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CONTRIBUTION AU SEMINAIRE
SUR LA DEFINITION D'UNB POLITIQUE CULTURELLE
LTINTERACTION HISTORIQUE DBS RELIGIONS AU NÏCÉR

PAR LE DOCTEUR K«A. MARIKÔ
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES ECRIVAINS NIGERISNS

PREAMBULE

Plus que les croyances anciennes et leurs survivances,
plus que les religions sociales ancestrales, eonnues aussi sous
2'appellation de religions des terroirs, les religions révélées,
de par leurs vocations universalistes, ont imprimé à l'histoire
de l'humanité tout entière, le caractère qui est le sein aujourd*
hui . A savoir» des nations et des peuples qui, tout en redoutant
la confrontation armée, tout en proclamant leur attachement à la
paix et â la coexistence pacifique, se défient au nom d'idéologies
qui puisent leuts dynamiques soit dans les religions révélées, soit
dans le marxisme, l'athéisme et l'aiti-religion.

C est au nom de leurs religions que depuis des siècles,
Juifs,Chrétiens et Musulmans s'affrontent en d'interminables con
flits sanglants» Qu'il suffise seulement de rappeler les premiers
siècles du Judaïsme dans la presqu'île arabique et en Egypte, le
mazdéisme en Pefree, les premiers siècles du Christianisme en Asie
Mineure et dans'le bassin méditerranéen, Rome, les Croisades, les
guerres de religion qui ensanglantèrent l'Europe, et enfin, les
premiers siècle^ de l'Islamisme, en Asie, en Afrique du Nord, en
Europe et plus tord en Afrique au Sud du Sahara, La découverte du
continent américain par l'Europe Occidentale, sa conquête et l'ex
termination de nombreuses populations indigènes au nom de la chré
tienté, ne sontjue l'un des aspects de l'interaction historique de
la religion à trtvers le monde. La traite des noirs et l'abject es
clavage que connrent - et que connaissent encore aujourd'hui -
de nombreux être humains puisent leurs origines dans les idéolo
gies religieuses A la base du conflit israélo-arabe et de l'apar-
turiiA.tLl VTïV*8 interactionf religieuses que les historiensélucideront. Le ùdaïsme est une religion révélée - la première,
alors que l'apar^eid n'est nVun succédané idéologique de l'Eglise
Africaine?6 HGUfde' éri8êe en système politique en République Sud-

<*«« r.UciJ° !H1??v?n* r°n peut am*me* <l«« ies interactionsdes religions d<*^ l'histoire des peuples sont â l'origine des plus
??!£?!?? «t Plus anglents conflits de l'humanité au cours des deux
derniers millénaies.
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L'INTERACTION HISTORIQUE DES RELIGIONS AU NIGER

^, Les croyances sociales ancestrales ou religions des
terroirs et les pratiques diverses qui les accompagnant ont précédé
les religions révélées au Niger, comme partout ailleurs à travers
le monde. En effet, les premières religions des sociétés humaines
ne furent pas le Judaïsme, le Boudhisme, le Christianisme et l'Isla
misme, mais bien les paganismes dont il subsiste encore de nos jours
des séquelles, I travers le vaste monde et même au Niger, considéré
comme le bastion avancé de l'Islamisme en Afrique Sud-Saharienne.

C'est, es effet, vers l'an 666 que partit d'Egypte la
première colonne musulmane de conquête pour le Fezzan et le Kawar,
d'où provenaient le sel, l'alun et aussi de nombreux esclaves noirs
dont le Caire était un des grands marchés. Suivant la tradition,
Okba Ben Nafi (ou Ben Yasser* tenta la conquête du Kawwar, et après
avoir pris par ia ruse, la citadelle de Bilma, amputa l'index de
la main droite lu toi de la ville, au nom du Coran, et de l'Islam.
Cela dit-il, afin que le souvenir revienne a l'esprit du toi, cha
que fois qu il (egardera sa main droite. Ce contact entre l'Islam
et les habitant du Kawar et de Bilma semble être le premier entre
une région du Nge* d'aujourd'hui et la religion musulmane. L'on
peut, cependant! affirmer que par 6a situation géographique entre
le Maghreb musuïnan et l'Afrique Soudanienne, notre pays a eu d'au*
très contacts afcc les conquérants musulmans, les caravaniers et les
prédicateurs delà nouvelle religion, venue du Nord et de l'Est. Le
dromadaire joua lin rôle considérable dans las relations entre l'Egy
pte, la Libye, ï Tripolitaine, le Fezzan, le Tassili des Ajjer, le
Hoggar, l'Air et certaines régions du Niger. De même, en provenance
du Soudan nilotiue, l'Islam gagna le Kanera, et frlus tard le Bornou
historique. De <s pays, c'est le cheval qui joua le rôle de véhi-
c*î? de P0118?01 e* d0 propagation de l'Islam. Les plus anciennes
affirmations hirioriques sur notre pays émanent de l'hiatoire du
Sahara et du Botbu, en ce qui concerne la religion musulmane. Plus
précisément, lesblus anciennes mosquées de notre pays sont celles
de 1 Air, en parlculier : La Mosquée de Teffès, datant de l'an 759 s

La Mkquée de Tintagodê, ( 809) ;
La Mjquée d'Assode ( 889/890)
La Miquêe dite des Iberkoré à Agadez, (929)
La Moquée de Seloufied ;
La Moquée de Takreza ;
La Mûjuée d'In Gall ;
La MÀuée d'Awderas ;
La Mcbuée d'Ifêrouane ;
La Moiuée de Tewar
La Mo[uëe d'Agalel (La plus réputée).
La Mouée de Bidey
La Mouée de Tafidet
La Mouée de Timiya
La Mouée de Bagazam

de celle de ^M&îtiS! S^fî0**/* l"Atr ne peut êtr? *******ce cexie oe ia pettration de l'Islam dans notre pays, depuis le
septième ou le huième siècle. De même, l'histoire des populations
Kanuriphones de Bk et du Bassin du Lac Tchad ne peut être conçue
indépendamment deUle du Kanem-Bornou, et du Fezzan. Enfin, en
n^o AÏ!ÛCefr îi8toire du Dawra et l'origine des sept états hawsapurs, Abayazid, l^ranger originaire de Bagdaé, qui décapita le
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serpent mythique et devint l'ancêtre éponyme des familles prin-
cières du Dawra, de Rano, de Rano, de Biram, de Katsina, du Gober
et du Zattzaw, provenait d'Iraq et du Bornou où il était au service
du roi musulman. Ici encore, l'interaction de la religion musul
mane bouleverse totalement la situation qui prévalait, en ouvrant
toutes les routes du pays Hawsa â l'Islam.

Le Damagaram, dépendance de l'Empire du Bornou, fut
dès son origine, une entité islamique, avec un Sultan - Sultan
Awliya Lillahi - à sa tête.

L'Air, également, qui a, è sa tête un Sultan); fut,
dès sa création une entité islamique, qui connut la domination
tantôt du Fezzan, pour le compte de kÇalife; de l'Islam, tantôt
du Bornou.

Pour ces deux entités Nigériennes, toute l'histoire,
depuis leur création jusqu'àunos jours, sera écrite sous le sceau
de l'Islam. Les relations politiques, économiques, socio-culturel
les se développeront en dirention du Fezzan, de Trabilis, (Tripoli;
du Caire, et du Soudan. Elles seront à peu près inexistantes avec
1 Ouest du pays, relevant de la mouvance religieuse de TOMBOUCTOU,
dont les activités économiques, politiques et culturelles étaient
orientées vers le Maghreb El Aksa, c'est à dire, le MAROCet le
Sud Algérien. Il ôudra attendre l'avènement de MOHAMEDTOURE, plus
connu sous le titre d'Askiya Mohamed, pour que se développent les
relations entre Tombouctou et Agadez, l'empire Songhoy et les ci
tés-Etats Hawsa dont l'influence économique s'étendait jusqu'au
Soudan Occidental, au Sahara et au Maghreb. Ne disait-on pas déjà
en ce moment que les artisans des cités-Etats Hawsa habillaient
tout le Soudan et le Sahara?

Pendant toute cette période qui dura du 13 ème au
15 ème siècles, les pèlerins du Mali et de la Boucle du Niger se
rendaient aux lieux saints de l'Islam â travers le pays Hasrsa, le
Bornou, le Soudan ou le Bornou, le Fezzan et l'Egypte. Les Man
ding considèrent les hawea - qu'ils appellent Marabaga - comme
les plus anciens musulmans noirs, et leur sont reconnaissants de
leur hospitalité et du retour du corps momifié de l'Empereur
SAKOURA, assassiné en 1315 à Tadjoura par Ses Danakll. Pour les
populations Manding, Marabaga (Hawsa) signifie bon musulman.

L'INTERACTION DES RELIGIONS DANS L'HISTOIRE
AU Cours DES 18 ème 19 ème ET 20 ème SIECLES AU NIGER

La principale caractéristique de la religion musul
mane entre le 18 ème et le 20 ème siècle réside à la fois dans son
expansion parmi les populations nomades, et les habitants des cen
tres urbains, d'une part, la prolifération des confréries d'autre
part.

Les" flambées peules, Toucouleures, Manding, Soninké
et même Arabo-Berbères (Touaregs et Maures) fcirant leurs origines
des prédications des membres de ces confréries, caractérisés par
»?Sf^îStôl6rail?e# D'Ouemane Dan FODIO dans le Gober, è Sékou
HAMADOUau Macina, d'El Kanemi du Bornou, à El Hadj Omar du Fouta
Toro, à Samory et a Mamadou Lamine, tous ces conquérants musulmans
se sont attaqués à d'autres musulmans comme eux, mais appartenant

d futvfQ c0***6*1^. L'histoire de cette période retiendra en
particulier les longues guerres accompagnées de grands massacres














