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Résumé 

Les Haoussa appartiennent au groupe dit  soudanais. A l’instar de la 
plupart des ethnies présentes aujourd’hui au Cameroun, leur origine se 
situe ailleurs, entre l’empire du Bornou et les fleuves Niger et Bénoué. La 
présence  des Haoussa au Cameroun résulte d’une migration ancienne. 
Celle-ci s’inscrit dans le cadre de ce que  Claude Tardits  appelle ‘‘le 
commerce haoussa’’ qui atteint le Sud Cameroun dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Les marchands ambulants haoussa, qualifiés de ‘‘plus habiles 
commerçants de toute l’Afrique centrale’’ par l’administrateur des colonies 
françaises, L. Famechon, se disséminent dans le   Sud-Cameroun en 
suivant trois axes principaux : le premier vers le Nord-Ouest et l’Ouest, le 
second vers l’Est, et le troisième vers le Centre. La présence des Haoussa 
au  Cameroun est matérialisée par l’existence, dans de nombreux centres 
urbains de la partie méridionale, des ‘‘quartiers haoussa’’ qui  traduisent 
aussi la présence de l’islam en milieu forestier et chrétien. Ces quartiers 
constituent à la fois un condensé de la culture sahélo-islamique et un point 
de convergence avec la culture des peuples de la forêt. Musulmans et non 
musulmans, nationaux et expatriés y cohabitent pacifiquement: ce sont de 
véritables carrefours des civilisations et des espaces de dialogue 
interreligieux. 
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Abstract 

The Hausa are a part of the Sudanic group in Africa. Just like many other 
ethnic groups that are found in Cameroon today, their origins lay 
elsewhere, notably between the Bornu empire and the rivers Niger and 
Benue. Their presence in Cameroon is the result of a migration story that 
dates from long ago.  This migration can be identified with what Claude 
Tardits called the “Hausa trade”, which reached the South of Cameroon in 
the second half of the nineteenth century. Mobile Hausa traders referred to 
as “the most artful traders in Central Africa” by the French colonial 
administrator, Famechon, entered South Cameroon through three routes: 
the first from the North West and west, the second from the East and the 
third from the Centre. The presence of Hausa in Cameroon is seen through 
the existence of “Hausa quarters” in most of the big towns in the Southern 
part of the country, and point to the presence of Islam in the Christian 
forest areas. The Hausa quarters are a concentration of sahelo-islamic 
culture and provide a meeting point with the cultures of the peoples of the 
forest areas. In such areas, Muslims and non Muslims, nationals and 
foreigners live peacefully; therein are also found real convergence points 
for inter-religious dialogue. 
 
Key words: Hausa, Migration, Trade, Islam, Cameroon, Nigeria. 

 
Introduction 

Le phénomène migratoire est très ancien en Afrique. Il 
commence bien avant la colonisation et se poursuit avec 
elle. Ce phénomène, même de nos jours,  demeure récurrent 
et constitue un moyen par excellence de brassage des 
peuples et des cultures, d’échanges et de redistribution 
spatiale des populations. Le cas des Haoussa constitue un 
modèle de dynamisme migratoire au Cameroun. Nous 
trouvons  dans de nombreuses  villes de ce pays des 
quartiers, parfois très anciens, appelés communément 
‘‘quartiers haoussa’’.1 Cette présence haoussa résulte d’une 

                                                 
1Le mot Haoussa est un groupe ethnolinguistique dont l’origine se situe 
dans l’espace Nigéro-Nigérian. Ce vocable est utilisé dans la partie 
méridionale du Cameroun comme un générique pour désigner les 
Musulmans, ressortissants ou non, de la partie septentrionale. L’usage de 



Souley Mane/Syllabus Review 3 (1), 2012 : 241 - 256 

243 

 

longue migration dont le Cameroun constitue l’étape 
décisive vers d’autres pays de l’Afrique Centrale. 

Dès lors, une série de questions s’impose : qui sont les 
Haoussa que nous rencontrons aujourd’hui au Cameroun? 
D’où viennent-ils? Pourquoi, comment et quand se sont-ils 
implantés au Cameroun ? Pour répondre à ces questions, 
nous allons bâtir cette étude autour d’un plan triptyque. 
Dans la première partie nous allons présenter, de façon 
succincte, le peuple Haoussa. Nous allons, ensuite, 
examiner l’itinéraire migratoire de ce peuple dans l’espace 
camerounais. Enfin, nous allons aborder l’influence de la 
présence haoussa au Cameroun. 

 
I. Les Haoussa : Présentation 

La plupart des ethnies que nous rencontrons aujourd’hui au 
Cameroun viennent d’ailleurs, à la suite d’une migration 
parfois très ancienne et lointaine. Les Haoussa n’échappent 
pas à cette règle. D’après les écrits de grands voyageurs 
arabes, à l’instar de Léon l’Africain (1956: 84), d’Ibn 
Battouta (1966 : 99) et selon la chronique de Kano (Hisket 
1975), l’ethnie haoussa serait apparue vers le XIe siècle de 
notre ère. Elle résulte de la rencontre et de la fusion à 
Daoura (Nord-Nigeria) d’une population noire locale, 
formée des Sao, des Bédé et de petits groupes d’étrangers 
venus de la Berbérie ou de l’Arabie (Mengueme 1998). Les 
Haoussa appartiennent au groupe soudanais. Nous les 
retrouvons pour l’essentiel au Nord du Nigeria et au Sud 
du Niger.  

La société haoussa originelle se scinde entre le XIe et le 
XIIe siècles en deux grands ensembles: le premier est 
constitué des cultivateurs attachés à une civilisation du mil 
dont les descendants sont appelés SarakounanNomâ (maîtres 

                                                                                          
ce terme est lié au fait que les premiers commerçants musulmans à 
s’infiltrer dans la partie méridionale du Cameroun étaient des Haoussa. 
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des cultures) ; le deuxième est composé des chasseurs dont 
l’activité est favorisée par l’apport logistique des forgerons 
venus de l’Air, les Magouzawa (Ki-Zerbo 1974). 

D’après une légende tenace, la reine Daourama (de la 
cité Daoura) épouse un héros venu d’Orient (de Bagdad ou 
de Yémen) du nom d’Abu Ye Zid. Celui-ci accède au trône 
après avoir tué et découpé en morceaux un serpent-roi 
installé dans l’unique puits de Daoura et qui exigeait 
périodiquement des sacrifices de jeunes filles. Devenu chef, 
il prend le titre de Sarki, c’est-à-dire tueur de Ki (serpent). 
C’est ce titre que portent tous les souverains haoussa 
jusqu’aujourd’hui. Les Haoussa dont une partie se trouve  
aujourd’hui au Cameroun (Mengueme  1998) seraient donc 
issus de l’union de la reine Daourama et du héros-roi, Abu 
Ye Zid. 

Au plan physique, les Haoussa sont généralement 
grands de taille et très foncés. Quelques insignes faciaux, 
notamment les incisions permettent de les distinguer des 
autres groupes ethniques. A chaque clan correspond un 
motif particulier : les habitants de Kano (Kanowa) ont trois 
petites incisions sur les tempes ou aux coins de la bouche. 
Chez les habitants de Katsina (Katsinawa), il s’agit plutôt 
d’une incision sur la joue gauche ou droite. Certains 
Haoussa originaires du Niger portent plusieurs longues 
incisions sur les deux joues (Mengueme  1998). 

La langue haoussa, quant à elle, est une fusion d’un 
substrat linguistique local et berbère qui trouve son origine 
dans la Cité-Etat de Gobir. Elle est aujourd’hui la lingua 
franca d’une très large région englobant le Nord-Nigeria et 
le Sud-Niger. Elle s’enrichit, comme d’autres langues 
africaines,  des néologismes au fil des contacts avec d’autres 
peuples. Des émissions radiophoniques en cette langue sont 
aujourd’hui diffusées sur les ondes des radios 
internationales telles que BBC, Voix de l’Amérique, Radio 
Pékin, Radio Moscou, Radio Caire, etc. 
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La société haoussa est fortement hiérarchisée. Au 
sommet de la pyramide se trouve le corps des 
membres de la dynastie régnante (Yan Sarki). A la tête 
de ce corps se trouve un chef nommé Sarki. Celui-ci 
détient à la fois le pouvoir politique et religieux. Son 
autorité (Iko) est absolue (Cornevin 1963). Il est assisté 
dans l’administration du pays par un haut conseil des 
notables dont chaque membre est chargé d’une 
fonction héréditaire. La chefferie dispose aussi d’un 
corps de gardes (Dogari) et d’une armée placés sous le 
commandement d’un chef militaire  (Abdoulahi 1997). 
Ensuite, vient la classe des membres de la cour 
n’appartenant pas à la famille du Sarki. Ce tte classe 
regroupe les notables officiels et leur descendance. En 
avant dernière position se trouvent les gens du 
commun (Talakawa), simples citoyens du royaume, 
soumis aux deux premières classes. La dernière classe 
est celle des esclaves (Bayi).  

Le peuple haoussa se caractérise par son 
dynamisme et  surtout sa grande mobilité. 
Essentiellement liée au commerce, cette mobilité les 
conduit parfois dans des localités très éloignées de leur 
territoire d’origine.  

 
II. Etapes migratoires des Haoussa 

Le  début du XIXe siècle marque un tournant important 
de l’histoire des Haoussa. C’est en cette période 
qu’une partie de ce peuple quitte définitivement sa 
région d’origine située entre le Bornou et le Niger, 
d’une part, la Bénoué et le Kebbi, d’autre part, pour 
s’établir dans des contrées assez éloignées. Cette 
migration qui se poursuit jusqu’au XXe siècle est 
essentiellement liée aux besoins économiques. Elle 
s’effectue en plusieurs étapes successives.  
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1. L’étape du Nord-Cameroun 

La migration haoussa au Cameroun se déroule en deux 
étapes : l’étape du Nord et celle Sud. Le Nord-Cameroun 
constitue aujourd’hui l’étape migratoire la plus ancienne et 
la plus importante des Haoussa en Afrique Centrale. La 
migration haoussa au Nord-Cameroun est dans un premier 
temps temporaire. En effet, vers la fin du XIVe siècle, les 
marchands ambulants haoussa, à la tête des caravanes 
constituées de porteurs et d’ânes surchargés, partent de leur 
foyer d’origine en direction de l’Est. Ils rejoignent le fleuve 
Bénoué dont ils remontent la rive droite jusqu’à Yola où ils 
sont rejoints par les commerçants kanouri (Béri Béri), venus 
du grand centre commercial bornouan, Ngazargamo 
(Mengueme 1998). De l’entrepôt de Yola, ces marchands 
s’infiltrent dans le Nord-Cameroun en remontant le cours 
supérieur de la Bénoué  d’une part, et ceux du Déo et du 
Faro, d’autre part. Ce faisant, ils prennent progressivement 
contact avec les peuples préétablis dans cette région (Fali, 
Guiziga, Tikar, etc.) et avec lesquels ils entretenaient des 
relations commerciales. Ils échangeaient les produits tels 
que le sel, le textile  traditionnel et le fer en barres contre les 
peaux des bêtes, l’ivoire et les esclaves. 

 Les marchands haoussa, après avoir séjourné pendant 
un certain temps dans le Nord-Cameroun,  regagnaient 
leurs localités d’origine. Cette ancienneté des contacts avec 
les populations locales est signalée par Joseph Ki-Zerbo : 

 
Au début du XVe siècle, le commerce haoussa dont les 
foyers étaient Kano, Katsina, Zaria semble avoir rayonné 
dans tout le Soudan Central, au Nord, à l’Est et au Sud, 
arrêté seulement dans ces différentes directions par 
l’insécurité des routes du désert, l’hégémonie bornouane, le 
dynamisme politique des Yoruba et les hauteurs de 
l’Adamaoua.  (1974 : 173) 
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La fixation effective des Haoussa dans le Nord-
Cameroun se fait surtout avec le flux migratoire provoqué 
par le Djihad du grand réformateur peul, Ousmane Dan 
Fodio, au début du XIXe siècle. Exaspéré par les pratiques 
absolutistes et anti islamiques de certains chefs haoussa 
(Lahmin), et surtout le SarkiYumfa du Gobir, Ousmane Dan 
Fodio lance la guerre sainte en 1804. Entre 1804 et 1809, les 
‘‘porteurs d’étendards’’ conquièrent la totalité des cités 
haoussa dont les souverains sont remplacés par les Emirs 
peul (Mengueme 1998). S’il est vrai que ‘‘l’élément peul’’ est 
à l’avant-garde de ce mouvement, il n’en est pas moins vrai 
qu’il bénéficie de l’appui des masses haoussa et bornouane 
exploitées par leurs dirigeants comme l’affirme Sikene 
Mody Cissoko : ‘‘La réussite du Djihad est due à l’alliance des 
marabouts peuls et des masses haoussa’’ (1966 : 275)  

Après 1809, de nombreux Haoussa viennent au Nord-
Cameroun en tant que mercenaires ou volontaires pour le 
Djihad. D’autres y viennent en tant que prédicateurs et s’y 
établissent de façon permanente (Njeuma  1974). A partir de 
1815, les conquérants musulmans se déploient sur toute 
l’étendue de l’Adamawa en suivant le cours des fleuves de 
la région. En 1848, un an après la mort d’Adama, 
l’Adamawa pouvait être considéré comme une région 
conquise. Les Haoussa se disséminent dans les Lamidats de 
Tibati, Banyo, Tignère et N’Gaoundéré où ils occupaient les 
fonctions de chef de quartier (Sarkin Lango), chef de marché 
(Sarkin Kasua) et chef de la communauté haoussa (Sarkin 
Haoussawa). Les colonies haoussa disséminées dans la 
région reçoivent entre 1870 et 1880 un supplément de 
population qui était arrivé en compagnie des visiteurs 
importants parmi lesquels se trouvait Malam Maoundé, 
chargé de superviser les affaires des émirats de l’Est, au sein 
de l’administration de Sokoto (Ouba 1992). 
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Après l’étape du Nord-Cameroun, les marchands 
haoussa, à la recherche du profit, prennent en assaut la 
partie méridionale vers le milieu du XIXe siècle. 
 
2. L’étape du Sud-Cameroun 

Les marchands haoussa, après l’étape du Nord, se 
disséminent dans les coins les plus reculés de la partie 
méridionale. Ils  y vendaient des produits exotiques 
(pacotille,  textile, savon, verroteries, chaussures, bijoux) 
dont certains étaient achetés dans les factories de la 
compagnie à charte, la Royal Niger Compagny, au bord de la 
Bénoué (Souley Mane  2007). En retour, ils achetaient des 
esclaves, de l’ivoire, et plus tard, de la noix de cola.2 

Ces marchands, dans leur progression vers le Sud, 
suivent trois axes principaux : le premier se fait en direction 
du Nord-Ouest et de l’Ouest, le second vers l’Est, en 
direction de la République Centrafricaine, et le troisième 
vers le Centre, en direction du Gabon et de la Guinée 
équatoriale. La migration haoussa en direction du Centre se 
fait selon les étapes suivantes: Il  y a d’abord l’étape de 
Nguila-Vouté, près de Ntui. Les caravanes haoussa, 
relayant les troupes du Lamidat de Tibati, s’ébranlent à 
travers la voie principale et les pistes parallèles en direction 
du pays vouté. Après une escale  dans la localité de Yoko, 
les marchands haoussa se dirigent vers Linté, et surtout, 
vers  Ndoumba (Nguila-Vouté) où ils se fixent solidement. 
Leur arrivée dans cette localité se situe  vers le milieu du 
XIXe siècle (Mengueme 1998). Lorsque Curt Von Morgen 
arrive à Nguila en 1889, il y trouve déjà des Haoussa : ‘‘Lors 
de mon arrivée, se trouvent  là plus de cent commerçants haoussa 

                                                 
2 La noix de cola est un produit très prisé par les populations musulmanes. 
Elle remplit des fonctions socio-culturelles dans plusieurs sociétés 
camerounaises.  
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qui avaient fait un chemin de mille km depuis le Nord pour 
acquérir ivoire et esclaves.’’  (198 :135)  

Nguila-Vouté attire les Haoussa pour des raisons à la 
fois économiques et politiques. Au plan économique, cette 
localité regorgeait de nombreuses richesses en esclaves et en  
ivoire. D’après une légende, il existait vingt cases remplies 
d’ivoire chez Nguila, chef Vouté. En outre, cette localité 
payait annuellement un tribut en ivoire et en esclaves aux 
troupes du lamidat de Tibati, en poste à Yoko. Le surplus de 
tribut vendu aux commerçants haoussa laissait ceux-ci sur 
leur faim. Ils décident d’aller se ravitailler à la source pour 
faire plus de bénéfice comme l’indique cette déclaration du 
chef d’une caravane haoussa à Curt Von Morgen : 

 
Il suffit d’aller une fois dans sa vie à Nguila pour devenir 
un homme riche ; à Tibati, il faut y aller cinq fois, tandis 
que là-haut chez nous [il voulait parler du grand empire 
haoussa de Sokoto] il faut travailler toute son existence 
pour tout juste vivoter. (1982 :133)   

 
Les marchands haoussa s’établissent aussi à Nguila-

Vouté parce que le chef de cette localité traitait 
individuellement et lentement avec eux. Les transactions 
pouvaient ainsi durer un an. C’est pour cette raison qu’ils 
construisaient, dès leur arrivée, des cases et  créaient des 
plantations. Quant à leurs femmes, elles préparaient des 
gâteaux qu’elles vendaient. 

Au plan politique, Nguila-Vouté était tributaire de 
Tibati dont le Lamido dépendait de celui de l’Adamawa 
installé à Yola. Ce dernier dépendait à son tour du 
Sardauna de Sokoto. Chaque chef avait auprès de ses 
tributaires un représentant qui contrôlait leurs agissements, 
arbitrait les palabres entre familles d’une même tribu, mais 
surtout, devait percevoir l’impôt pour le compte de son 
maître : 
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L’autorité ou suzeraineté du Sardauna s’étendait donc 
jusqu’aux rives de la Sanaga, à plus de 1000    kilomètres à 
vol d’oiseau de sa capitale […].Ce grand ensemble 
favorisait les échanges culturels et les relations 
commerciales, qui se développaient grâce à la relative ‘‘Pax 
islamica’’, et expliquait la présence à Nguila de ces 
dizaines des commerçants haoussa venus de Sokoto ou de 
Kano, qui s’installent comme chez eux. (1982 :146-147).   

 
La deuxième étape de la migration haoussa en 

direction du Centre est celle de Nguila- Haoussa. La 
cohabitation entre les nouveaux venus et la population 
vouté  n’était  pas toujours harmonieuse. Une fois installés à 
Nguilla-Vouté, les Haoussa se mettent à pratiquer un 
élevage domestique assez important. Très tôt, le conflit 
habituel entre éleveurs et agriculteurs éclate. Des champs 
qui appartiennent aux Vouté sont saccagés par les chèvres 
et les moutons des Haoussa. Les Vouté, pour se venger, 
lancent leurs chiens sur les chèvres et les moutons. Les 
chiens sont par la suite empoisonnés par les Haoussa.3 C’est 
à partir de cet incident que les nouveaux venus décident de 
quitter Nguilla-Vouté pour aller créer, à environ quatre 
kilomètres, leur propre Nguila, baptisé Nguila-Haoussa ou 
Ndoumba. Ce village est aujourd’hui habité à plus de 90% 
par des Haoussa. D’après Salissou Malam, chef de ce 
village, la plupart des Haoussa  rencontrés  aujourd’hui 
dans la partie méridionale  du Cameroun seraient  
originaires de Nguila-Haoussa (Souley Mane  2007).  

La troisième étape de cette migration est celle de la 
descente, à partir de Nguila-Haoussa, vers des localités plus 
au Sud telles que Ntui, Bafia, Ndikiniméki, Yaoundé, etc. 
L’impatience de certains marchands haoussa, avides 
d’esclaves et d’ivoire, les pousse dans les savanes 

                                                 
3 Information recueillie auprès des notables vouté à Nguila-Vouté, juin 
2005. 
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giboyeuses des Eton et des Mvëllë (Laburthe-Tolra  1970). 
C’est en suivant les pistes de razzias des troupes de Nguila 
dont les ‘‘attaques n’épargnèrent guère les Ewondo puisqu’il 
razziait le village Nkométou, à vingt kilomètres de Yaoundé 
(Siran 1980) que les premiers marchands haoussa prennent 
pied dans la région de Yaoundé, en début de la seconde 
moitié du XIXe siècle (Mengueme 1998). 

Par la suite, un chasseur haoussa intrépide du nom de 
Bouba Namanou, venu de Ndoumba, se serait lié d’amitié 
avec FoudaEla, un patriarche du clan des Mvog Ada. Celui-
ci l’aurait pris sous son toit vers 1860, au lieu dit Ngousso. 
La navette qu’effectuait ce chasseur entre Yaoundé et 
Ndoumba finit par aiguiser les appétits de quelques 
marchands haoussa qui commencent à séjourner 
périodiquement dans la région de Yaoundé pour écouler 
leur marchandise. En retour, ils achetaient de l’ivoire et des 
esclaves qu’ils allaient revendre à Nguila. L’établissement 
d’Essono Ela, fils de Fouda, sur le site où est créée la station 
de Yaoundé vers 1870, a pour conséquence l’installation 
éparse de quelques marchands haoussa dans cette localité. 
La convivialité entre les Mvog-Ada et les Haoussa rend les 
deux groupes très proches l’un de l’autre. La communauté 
haoussa de Yaoundé, avec le temps, grandit et se  dote 
d’une chefferie. Après de nombreuses péripéties, elle 
s’installe définitivement, en 1936, à l’actuel quartier dit  
Briqueterie.  

Yaoundé ne constitue pas la dernière étape de la 
migration haoussa en direction du Sud. Les marchands 
ambulants haoussa se dispersent, à partir de cette ville, 
beaucoup plus au Sud, vers d’autres localités (Mbalmayo, 
Eséka, Sangmélima, Ebolowa, Douala, etc.) et même au-delà 
du Cameroun, en direction de la Guinée Equatoriale et du 
Gabon. Ceux de l’axe de l’Est atteignent la République 
Centrafricaine. La présence des Haoussa au Cameroun a de 
nombreuses conséquences. 
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III. L’influence de la présence haoussa au Cameroun 

L’influence de la présence haoussa au Cameroun se 
manifeste au plan économique, religieux, politique et socio-
culturel : 

Au plan économique, il y a la mise en place d’un circuit 
commercial  entre la partie septentrionale et la partie 
méridionale. Les commerçants haoussa parviennent à  
s’infiltrer dans la région forestière avant même l’arrivée des 
explorateurs  allemands. Aujourd’hui encore, leur présence 
est fortement ressentie dans les grandes agglomérations du 
Sud-Cameroun. Le commerce qu’ils pratiquent se situe 
entre le système traditionnel et l’économie moderne, donc  
plus adapté aux réalités socio-économiques des 
populations. Ce commerce   s’enracine peu à peu et fait 
concurrence, avec le temps, au commerce structuré des 
Européens.  Se déplaçant parfois à pieds, d’un village à 
l’autre, d’un chantier forestier à l’autre, les commerçants 
haoussa, familièrement appelés Maiguida ou Alhadji,4 
réussissent à se forger une réputation. L’administrateur des 
colonies françaises, L. Famechon, les qualifia  ‘‘des plus 
habiles commerçants de toute l’Afrique Centrale.’’(Mengueme  
1998). 

Au plan religieux, nous assistons à l’infiltration et au 
développement  de l’islam en milieu forestier. Ce milieu 
constitua un obstacle  à la progression de la cavalerie peule 
en direction du Sud. L’action des commerçants haoussa 
dans la diffusion de l’islam au Sud-Cameroun est à la fois 
passive et pacifique. Passive parce qu’elle ne relève pas  
d’un prosélytisme au sens propre du terme. En effet, les 

                                                 
4 Le terme Maiguida désigne  dans la langue haoussa une personne riche, 
un chef de famille. Celui d’Alhadji se réfère à une personne qui a accompli 
le grand pèlerinage à La Mecque. Toutefois, ces deux termes sont 
abondamment utilisés dans la partie méridionale du Cameroun pour 
désigner n’importe quel Musulman. C’est à la limite une flatterie qui ne dit 
pas son nom. 
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conversions faites par ces commerçants sont essentiellement 
liées à des facteurs tels que  l’amitié, l’emploi, la générosité 
et les liens matrimoniaux. Cette action est aussi pacifique 
parce qu’elle ne relève pas d’une action militaire. 

Au plan politique, la présence des Haoussa au Sud-
Cameroun favorise l’émergence des chefferies 
traditionnelles assez structurées, calquées sur le modèle des 
lamidats peuls de la partie septentrionale. En outre, nous 
pouvons dire que l’ancienneté de la fixation des Haoussa 
sur le territoire camerounais  favorise aujourd’hui leur 
intégration dans la vie politique nationale.5 Ainsi, nous les 
retrouvons dans toutes les sphères du pouvoir (ministre, 
gouverneur, général d’armée, député,  maire, etc.). 
L’intégration de la population haoussa peut aussi servir 
d’exemple à d’autres pays où les querelles entre 
‘‘autochtones’’ et  ‘‘allogènes’’ conduisent souvent  à des 
conflits meurtriers qui hypothèquent la paix sociale.  

Au plan socio-culturel, nous pouvons relever 
l’émergence dans la plupart  de villes du Sud-Cameroun 
des quartiers populaires connus sous l’appellation des 
‘‘quartiers haoussa’’. Ceux-ci constituent à la fois un 
condensé de la culture sahélo-islamique et un point de 
rencontre avec la culture des peuples de la forêt. Les  gens y 
vont pour manger du couscous, acheter le ‘‘soya’’,6 les 
boubous, les pagnes, le parfum d’Orient, etc. Dans ces 
quartiers surplombés des minarets,  du haut desquels les 

                                                 
5 Cette intégration, il y a une trentaine d’années, n’était pas vraiment 
effective. En effet, les Haoussa étaient considérés par beaucoup de 
Camerounais, surtout ceux du Sud, comme étant des ‘‘étrangers’’. En 
réalité, les Haoussa qui vivent aujourd’hui au Cameroun sont de deux 
groupes : le premier est issu d’une très ancienne migration. Les 
descendants de cette première vague sont disséminés sur toute l’étendue 
du territoire national. Le deuxième groupe est constitué des personnes 
dont l’entrée au Cameroun est récente et qui gardent leur  nationalité 
d’origine (Nigeria ou Niger).  
6 Viande grillée.  
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muezzins appellent en cascade cinq fois par jour les fidèles  
d’Allah à la prière, cohabitent pacifiquement Musulmans et 
non Musulmans, nationaux et expatriés : ce sont de 
véritables carrefours des civilisations et des espaces de 
dialogue interreligieux. 

Nous relevons également, l’adoption des insignes 
faciaux  des Haoussa par des ethnies telles que les Mboum, 
les Gbaya, les Vouté, les Bafia, les  Yambassa, les Bamoun, 
etc. Il y a aussi la diffusion de la langue haoussa au 
Cameroun et  le brassage des ethnies. A ce titre l’expression  
‘‘Haoussa-Bafia’’ est assez révélatrice. Elle traduit une 
compénétration entre les deux ethnies. 

Toutefois, la présence haoussa, surtout dans la partie 
méridionale du Cameroun, laisse transparaître quelques 
limites : au plan humain, il y a la pratique de l’esclavage qui 
alimente pendant longtemps le commerce entre le Nord et 
le Sud. Ainsi, de nombreuses personnes sont arrachées à 
leurs familles et à leurs terroirs pour être  conduites et 
vendues parfois jusqu’au Nigeria.7 

Au plan d’urbanisation, la plupart de quartiers dits 
‘‘haoussa’’ sont de véritables bidonvilles où l’insécurité, 
l’insalubrité et le marché noir sont présents. Le cas du 
quartier briqueterie à Yaoundé en constitue un exemple 
éloquent. 

Au plan éducatif, ces quartiers présentent une carte 
scolaire moins reluisante que celle des quartiers chrétiens 
avoisinants. La priorité est souvent donnée au petit 
commerce qui absorbe aussi bien les filles que les garçons, 
entravant sérieusement leur scolarisation. 
  

                                                 
7Les Bafia, les Vouté et les Yambassa ont été particulièrement victimes de 

cet esclavage. 
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Conclusion 

Au terme de cette étude il n’est pas inutile de rappeler que 
notre travail a consisté  à examiner la migration et le 
commerce haoussa au Cameroun durant le XIXe et le XXe 
siècles. Les Haoussa, à partir de leur foyer d’origine située 
entre le Bornou et le Niger, d’une part, la Bénoué et le 
Kebbi, d’autre part, se sont disséminés sur toute l’étendue 
du territoire camerounais. Cette migration, mue par des 
intérêts économiques, est  au départ temporaire puis 
définitive.  

 La présence actuelle des Haoussa au Cameroun 
témoigne du dynamisme migratoire et de la liberté de 
circulation qui  existaient en Afrique avant la colonisation. 
Elle favorise les échanges économiques,  le brassage des 
peuples et des cultures, et la diffusion pacifique de la 
religion musulmane dans la partie méridionale du 
Cameroun. Cette  partie offre aujourd’hui un bel exemple 
de cohabitation pacifique et de tolérance religieuse entre 
musulmans, chrétiens et adeptes de la religion 
traditionnelle. 
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