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Les Peuls constituent sans doute une des plus étonnantes aventures humaines de 

l'Afrique subsaharienne. Il faut avoir vu passer les convoyeurs de troupeaux poussant leurs 

vaches vers les villes du sud, admiré leur démarche altière et empreinte de dignité, échangé 

avec eux quelques salutations protocolaires, vécu quelques jours dans un village Bororo et 

apprécié  les  usages  de  ses  habitants,  l'observance  du  code  moral  Pulaaku  pour  se 

convaincre de l'originalité profonde de ce groupe ethnique, porteur d'une ancienne et 

puissante culture pastorale, au regard des autres peuples d'Afrique Noire. 

 
Maître de conférences à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Daha Chérif Ba a 

consacré sa thèse à l'étude des cultures populaires Fulbé et de leurs réactions face aux 

diverses dominations qu'elles ont subies: aristocratie guerrière des Ceddo (ou Tiedo), ces 

beaux cavaliers qui sentaient l'herbe sauvage et étaient souvent employés à lever l'impôt 

pour les rois wolofs (de francs vauriens au dire de l'abbé Boilat et de quelques autres 

auteurs), domination des almamy et pour finir arrivée des colonisateurs français. 

D'où les Peuls sont-ils venus ? On leur a, comme il se devait, attribué une origine 

égyptienne ou nilo-hamitique comme à tant de peuples en Afrique, et en d'autres lieux, si 

l'on en croit les traditions orales : « In exitu Israël de Egypto ». Réfutée par divers auteurs 

(Mentionnons entre autres les travaux de Greenberg, Delafosse et Vieillard), l'hypothèse 

d'une migration d'est en ouest est aujourd'hui complètement abandonnée. Le Fouta 

sénégalais semble bien avoir été le berceau de la langue Fulfuldé, si l'on en croit le dicton 

qui affirme : « le Poula est  né au  Fûta Tôro, a  grandi  au  Masina,  a vieilli  au  Fûta 

Dyalo ».  Or,  la puissance unificatrice de la langue n'est plus à démontrer. 

 
Comme point de départ de son étude, Chérif Ba a retenu l'année 1512/ 918 A.H. qui vit les 

Peuls conduits par Kolli Tenguella s'emparer du Fûta Tôro, ancien royaume du Tekrour, où 

ils fondèrent la dynastie des Déniankobé. À cette société agro-pastorale établie le long du 

Fleuve, dont l'auteur nous décrit avec minutie les arts, les traditions orales, les coutumes et 

le folklore, l'islam apportait de nouvelles valeurs, un nouvel idéal et aussi de nouvelles 

contraintes. Il fallut faire face à des guerres religieuses (guerre de Toubenan, prêchée par 

l'imam mauritanien Nasreddine, guerre de Char Babba (ou Shurbubba) qui vit la victoire 

des Arabes Hassani sur les Berbères), qui aboutirent à modifier le paysage culturel et 

les mentalités. L'année 1776/1190 AH balise l'avènement d'une ère nouvelle puisqu'elle 

voit la chute de la dynastie peule Denianké, renversée par les Toucouleurs qui instaurèrent 
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un état islamique sur le modèle du Bundu. Dans le même temps, les connaissances 

religieuses se propageaient: un lettré peul avait mis au point un système de transcription de 

la langue fulfulde en caractères arabes, ce qui facilitait l'enseignement de l'islam en langue 

vulgaire. Le XIX
e 

siècle vit se développer l'influence des confréries, la Tidjaniyya en 

particulier, qui a profondément marqué l'islam peul et la multiplication des madrasa et 

autres établissements d'enseignement. De religion des nobles, l'islam était devenu religion 

des masses qui restaient cependant fidèles à certaines coutumes antéislamiques. 

 
La dernière étape fut, à partir de 1855, celle de l'établissement de la domination 

coloniale et du démembrement de la confédération du Fouta Toro. Certains pasteurs 

s'urbanisent et vont vivre dans des quartiers fulbé (Fattude fulbere) la culture se transforme 

à nouveau. La conquête française a incité fonctionnaires et ethnologues à entreprendre des 

recherches sur l'identité Peul, ce qui est un acquis important. 

 
L'ouvrage  est  agrémenté  d'une  belle  préface  d'Ousseynou  Faye,  professeur  à 

l'UCAD qui apporte d'intéressantes réflexions sur cette œuvre dont il a bien dégagé les 

idées maîtresses et suggère en outre quelques perspectives de recherches ultérieures. 

La bibliographie est très abondante mais compte un bon nombre de titres qui ne présentent 

qu'un lointain rapport avec le sujet: on regrette en revanche de ne pas y voir figurer des 

travaux importants tels que ceux de Pierre Lacroix, de Roger Labatut, de Ralph Austen ou 

du R.P. Noye. 
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