PEULS
■ ■ Qui sont-ils,
combien sont-ils, où sont-ils ?
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Les Peuls, appelés Fulani par les anglophones,
se dénomment eux-mêmes fulbe (sing : pullo) ;
ils représentent l’un des plus importants groupes ethniques d’Afrique occidentale sahélosoudanienne. Le nombre de locuteurs peuls
varie selon les estimations entre six et huit millions, disséminés en îlots d’importances très
variables. Présents dans tous les États de
l’Afrique de l’Ouest ainsi qu’au Tchad, en
République Centre Africaine et au Soudan, ils
n’en constituent cependant jamais le peuplement majoritaire, bien que le nord du Nigeria,
la Guinée, le Sénégal, le nord Cameroun et le
Niger en comptent d’importantes communautés. Cette « archipel peul » est divisé en un
grand nombre de groupes, dont les principaux
sont ceux du Fouta Djallon (les Foulbé Fouta),
et ceux du Fouta Toro (vallée du fleuve
Sénégal, les Alpoularhen).

■ ■ Éléments d’histoire
L’origine des Peul reste assez controversée,
mais l’hypothèse la plus plausible serait l’origine saharienne, celle des Hamites de la société
du bœuf. Il semble que l’« ethnie » se soit
constituée au cours du haut Moyen Âge, dans
le vallée du Sénégal et les régions adjacentes de
l’est et du nord-est puis se serait étendue vers
le sud et vers l’est. Ces migrations ont permis
aux Peul d’occuper dès le XVIIe siècle l’espace
actuel, mais sans imposer toutefois leur prééminence politique. Ce ne sont qu’avec les
« guerre saintes » que les Peul conquirent le
pouvoir politique au nom de l’islam et constituèrent de puissants empires au Fouta Diallon,
au Macina, au Nigeria (Sokoto) et en
Adamaoua. À partir de la fin du XIXe siècle, avec
la colonisation française et anglaise, ces États
furent vaincus et soumis mais continuèrent à
influencer la région à des degrés divers pendant la période coloniale et parfois au-delà.

■ ■ Activités et Ressources
Les Peuls forment généralement une minorité au milieu des autres populations africaines. Ils sont ainsi d’une grande diversité, les
uns sont pasteurs nomades, dont l’économie
est basée sur l’élevage qui leur fournit des
produits laitiers mais pas de viande, car ils ne
tuent pas et ne vendent pas leurs animaux ;
les autres sont mélangés aux populations
locales, sédentarisés dans des villages, fortement islamisés.

■ ■ Informations
sur la langue et la culture
Le fulfulde, la langue peul, a subi de nombreux
métissages qui ont donné naissance à une
grande diversité de dialectes. Des travaux en
cours tentent de standardiser la langue. Le fulfulde est l’une des langues les plus écrites en
Afrique, en caractères arabes elle a joué un
rôle important dans l’islamisation du continent. Cependant en 1966, l’alphabet latin a été
retenu officiellement pour écrire le fulfulde.
Le fulfulde, à la fois langue et manière de vivre
et de penser, cache une réelle homogénéité
culturelle. On y trouve une valeur fondamentale, le pulaaku, qui enseigne le discernement
(hakiilo), la résignation (munyal) et la réserve
(semteende).
Les Peuls ont aussi conservé un sens esthétique très développé qui s’exprime à travers
l’élégance corporelle, la création de parures,
l’art du discours et de la musique ou dans des
traditions comme le Gerewol, un concours de
beauté où les jeunes Bororo, maquillés, se
pavanent devant les jeunes filles.
Bien que majoritairement islamisés et reconnus comme les acteurs de l’islamisation de
toute la région de l’Ouest africain, certains
Peuls, comme les Peuls Bororo du Niger, sont
animistes.

PEULS

■ ■ Organisation sociale
et politique

➜ STRUCTURES SOCIALES ➜

Les structures sociales présentent des variantes
dans les diverses communautés. L’endogamie,
essentielle chez les nomades pour conserver le
plus de bétail, subit chez les sédentaires des
entorses apportées par l’islam ou la nécessité
de s’adapter aux cultures voisines.

➜ INSTITUTIONS POLITIQUES ➜

Foncièrement individualistes et toujours prêts
à fuir devant toute contrainte, les Peuls n’ont
longtemps connu que l’autorité politique du
chef d’un fragment de lignage sur les siens.

■ ■ Statut de la femme
La femme peule autochtone est prisonnière
des us et coutumes et est défavorisée non
seulement dans son propre milieu mais aussi
par rapport aux autres groupes en général
Compte tenu de leur mode de vie nomade,
l’épouse et la fille peul échappent aux recensements des populations et, en conséquence, les
programmes gouvernementaux tiennent rarement compte d’elles. Ainsi elles ne bénéficient
pas des droits les plus élémentaires en tant
que citoyennes à part entière.
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■ ■ Les conflits récents
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs se
multiplient. L’installation de colons sur leurs
pâturages communaux et l’intensification de
leurs activités agricoles et pastorales génèrent
de nombreux conflits territoriaux. De plus, les

politiques officielles marginalisent leur mode
de vie pastoral.

■ ■ Les problèmes
et les revendications
Les Peul se sédentarisent, s’urbanisent de plus
en plus, et la mémoire peul comme la langue
disparaissent dangereusement. De plus, le
déficit du fourrage dû à la sécheresse décime
les troupeaux et la malnutrition fait des ravages dans ces populations dispersées, souvent
éloignées des centres de secours.
Au Cameroun, MBOSCUDA demande au
gouvernement camerounais :
– d’établir un cadre stratégique, institutionnel
et législatif pour parvenir à un équilibre entre
les terres pastorales et agricoles
– de créer des réserves de pâturage
– de mettre en œuvre un processus de résolution pacifique des conflits

■ ■ Quelques organisations peuls
MBOSCUDA (M’BOroro Social CUltural &
Development Association), est une association
crée en 1987. Elle a pour objectfs : le développement économique, social et culturel des
M’Bororo, en particulier des femmes, en vue
de réduire la pauvreté l’amélioration du développement agro-pastoral la protection de l’environnement et la bonne gestion des ressources naturelles
TPI (Tabital Pulaaku International) dont le nom
signifie «pérenniser la culture peule», est une
association crée en 2002 sous l’impulsion de l’écrivain sénégalais Cheikh Amidou Kane. Son premier
objectif est la sauvegarde de langue peule.
■
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■ ■ Manifestations culturelles et artistiques
Festival Tabilal Pulaaku, organisé par l’Association Tabilal Pulaaku, à Bamako. Festival peul à
caractère international qui se déroule tous les deux ans. Plusieurs activités sont possibles lors du
festival : colloques, conférences-débats, ateliers de formations, expositions, etc.
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