
1

AVP n° 76/ 1e trimestre 2019



2

dossier           dettes coloniales & réparations

Le CADTM édite le magazine thématique semes-
triel que vous tenez entre les mains, Les Autres Voix 
de la Planète (AVP) ainsi que de nombreux livres et 
films en DVD. Parmi les derniers livres : Il faut tuer 
TINA, 200 propositions pour rompre avec le fatalisme 
et changer le monde d’Olivier Bonfond et Système 
Dette de Éric Toussaint. Vous pouvez vous abon-
ner aux publications du CADTM et recevoir ainsi 
2 AVP et 2 autres publications par an.

Belgique : 30 € (20 € pour petits revenus) par 
virement au n° de compte  
001-2318343-22 en précisant vos coordonnées 
en communication ;

Europe : 38 € (22 € pour les petits revenus) par 
chèque adressé au CADTM France, 130 avenue 
de Versailles, 75016 Paris ou par virement sur le 
compte du CADTM en précisant vos coordon-
nées (voir ci-dessous) ;

Autres pays : 51 € (34 € pour les petits revenus) 
par mandat ou par virement (frais à charge du 
donneur d’ordre) sur le compte  du CADTM (voir 
ci-dessous).

Coordonnées bancaires  
pour virement international : 
IBAN : BE06 0012 3183 4322 
Code Swift BIC : GEBA BE BB

Les anciens numéros  
et toutes nos publications peuvent être comman-
dées sur notre site : www.cadtm.org, rubrique 
PUBLICATIONS.

Plus d’infos 
commandes@cadtm.org ou +32 4 226 62 85

abonnement



Dettes coloniales et migrations
Dette éducative
 Amérique centrale et Antilles
Haïti : de la traite à la dette
Sur les ruines de Porto Rico, la bataille des utopies
 Afrique
Le poids de la dette en République démocratique du Congo
Le Maroc face aux empires coloniaux
Après l’indépendance, la Tunisie a dû s’endetter pour  
racheter ses propres terres aux colons !
 Amérique du Sud
Banques et dettes du Venezuela à l’aube du XXe siècle
Réflexions sur les dettes coloniales en Amérique latine
 Asie
L’Inde et l’Empire britannique

DES DETTES
coloniAleS & illégitimeS

 Reconnaissances
Le rôle positif des excuses officielles : de la repentance aux 
réparations
Belgique. Reconnaître ses responsabilités historiques
lecture essentielle : Promenade au Congo
Actions judiciaires concernant le génocide des Tutsi au Rwanda
 mobilisations 
“Il faut changer les mentalités et décoloniser l’espace pulic”
La question de la restitution des biens culturels africains
Politique de la restitution
Faidherbe doit tomber !
Entretiens avec des collectifs bruxellois 
 Fausses réparations ?
Fausses réparations et nouvelle colonisation italienne en Libye
Développement, un mot trompeur
 lectures essentielles 
Interview de Said Bouamama 
Le ventre des femmes, de Françoise Verges
Guide du Paris colonial et des banlieues

PERSPECTIVES ET MoBILISATIonS

pouR leS RépARAtionS

LES AUTRES
VOIX DE LA PLANÈTE

p. 10
p. 16

p. 18
p. 21

p. 23
p. 29
p. 32 

p. 36
p. 41

p. 46

p. 54 

p. 56
p. 60
p. 62

p. 64
p. 68
p. 70
p. 72
p. 76

p. 81
p. 85

p. 87
p. 94
p. 100

Un front uni contre la dette
Introduction : Détricoter un système tentaculaire 
d’injustice et d’oppression

p. 2
p. 6

avec la participation de



4

dossier           dettes coloniales & réparations

Un front uni 
contre la 

dette
29 juillet 1987. Le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, assiste aux travaux 
de la vingt-cinquième Conférence au sommet des pays membres de l’OUA à Addis-
Abeba. Il y délivre un discours dont l’onde de choc marquera à jamais l’histoire 
panafricaine anticolonialiste, un discours qui résonne encore de nos jours tant il 
reste d’actualité. Tiré du livre Thomas Sankara, Oser inventer l’avenir, ce discours 
historique, dont nous reproduisons quelques extraits, est emblématique de la lutte 
du CADTM contre un système néocolonial emprunt de dettes illégitimes.

Monsieur le président,

Messieurs les chefs des délégations,

Je voudrais qu’à cet instant nous puissions parler de 
cette autre question qui nous tiraille : la question de 
la dette, la question de la situation économique de 
l’Afrique. Autant que la paix, elle est une condition 
importante de notre survie. Et c’est pourquoi j’ai cru 
devoir vous imposer quelques minutes supplémen-
taires pour que nous en parlions. (...)

Je voudrais vous dire, Monsieur le président, que la 
question de la dette est une question que nous ne sau-
rions occulter. (…) Nous estimons que la dette s’ana-
lyse d’abord de par son origine. Les origines de la dette 
remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui se 
sont transformés en « assistants techniques ». En fait, 
nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont 
eux qui nous ont proposé des sources de financement, 
des « bailleurs de fonds ». Un terme que l’on emploie 
chaque jour comme s’il y avait des hommes dont le 
« bâillement » suffirait à créer le développement chez 
d’autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, 
recommandés. On nous a présenté des dossiers et des 

montages financiers alléchants. Nous nous sommes en-
dettés pour cinquante ans, soixante ans et même plus. 
C’est-à-dire que l’on nous a amenés à compromettre 
nos peuples pendant cinquante ans et plus. 

La dette sous sa forme actuelle, est une reconquête sa-
vamment organisée de l’Afrique, pour que sa croissance 
et son développement obéissent à des paliers, à des 
normes qui nous sont totalement étrangers. Faisant en 
sorte que chacun de nous devienne l’esclave financier, 
c’est-à-dire l’esclave tout court, de ceux qui ont eu l’op-
portunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez 
nous avec l’obligation de rembourser. On nous dit de 
rembourser la dette. Ce n’est pas une question morale. 
Ce n’est point une question de ce prétendu honneur 
que de rembourser ou de ne pas rembourser. 

Monsieur le président,

(…) La dette ne peut pas être remboursée parce que 
d’abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds 
ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous 
payons, c’est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs 
également. Ceux qui nous ont conduits à l’endette-
ment ont joué comme au casino. Tant qu’ils gagnaient, 
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il n’y avait point de débat. Maintenant qu’ils perdent 
au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle 
de crise. Non, Monsieur le président, ils ont joué, ils 
ont perdu, c’est la règle du jeu. Et la vie continue. [Ap-
plaudissements] Nous ne pou-
vons pas rembourser la dette 
parce que nous n’avons pas 
de quoi payer. Nous ne pou-
vons pas rembourser la dette 
parce que nous ne sommes 
pas responsables de la dette. 
Nous ne pouvons pas payer 
la dette parce qu’au contraire 
les autres nous doivent ce que 
les plus grandes richesses ne 
pourront jamais payer, c’est-
à-dire la dette de sang. C’est 
notre sang qui a été versé. 
On parle du Plan Marshall 
qui a refait l’Europe économique. Mais l’on ne parle 
pas du Plan africain qui a permis à l’Europe de faire 
face aux hordes hitlériennes lorsque leurs écono-
mies étaient menacées, leurs stabilités étaient mena-
cées. (…) Lorsqu’on nous parle de crise économique, 
on oublie de nous dire que la crise n’est pas venue de 
façon subite. La crise existe de tout temps et elle ira 
en s’aggravant chaque fois que les masses populaires 
seront de plus en plus conscientes de leurs droits face 
aux exploiteurs. Il y a crise aujourd’hui parce que les 

masses refusent que les richesses soient concentrées 
entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce 
que quelques individus déposent dans des banques à 
l’étranger des sommes colossales qui suffiraient à dé-

velopper l’Afrique. (…) 

Il y a donc lutte et l’exacerba-
tion de cette lutte amène les 
tenants du pouvoir financier à 
s’inquiéter. On nous demande 
aujourd’hui d’être complices 
de la recherche d’un équilibre. 
Équilibre en faveur des tenants 
du pouvoir financier. Équilibre 
au détriment de nos masses 
populaires. Non ! Nous ne pou-
vons pas être complices. Non ; 
nous ne pouvons pas accompa-
gner ceux qui sucent le sang de 

nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. 
Nous ne pouvons pas les accompagner dans leurs dé-
marches assassines. 

Monsieur le président,

Nous entendons parler de clubs - Club de Rome, 
Club de Paris, Club de Partout. Nous entendons par-
ler du Groupe des Cinq, des Sept, du Groupe des Dix, 
peut-être du Groupe des Cent. Que sais-je encore ? Il 
est normal que nous ayons aussi notre club et notre 
groupe. Faisons en sorte que dès aujourd’hui Addis-

« Si nous ne payons pas, 
nos bailleurs de fonds 

ne mourront pas. 
Soyons-en sûrs. 

Par contre, si nous 
payons, c’est nous 
qui allons mourir »
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Abeba devienne également le siège, le centre d’où par-
tira le souffle nouveau du Club d’Addis-Abeba contre 
la dette. Ce n’est que de cette façon que nous pour-
rons dire aujourd’hui, qu’en refusant de payer, nous 
ne venons pas dans une démarche belliqueuse mais au 
contraire dans une démarche fraternelle pour dire ce 
qui est. Du reste les masses populaires en Europe ne 
sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. 
Ceux qui veulent exploiter l’Afrique sont les mêmes 
qui exploitent l’Europe. Nous avons un ennemi com-
mun. Donc notre club parti d’Addis-Abeba devra éga-
lement dire aux uns et aux autres que la dette ne saura 
être payée. Quand nous disons que la dette ne saura 
être payée ce n’est point que nous sommes contre la 
morale, la dignité, le respect de la parole. (…) Nous ne 
pouvons pas accepter leur morale. Nous ne pouvons 
pas accepter que l’on nous parle de dignité. Nous ne 
pouvons pas accepter que l’on nous parle du mérite de 
ceux qui paient et de perte de confiance vis-à-vis de 
ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire 
dire que c’est normal aujourd’hui que l’on préfère 
reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus 
riches. Un pauvre quand il vole ne commet qu’un 
larcin, une peccadille tout juste pour survivre et par 
nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les 
douanes. Ce sont eux qui exploitent le peuple. 

Monsieur le président,

(…) Qui, ici, ne souhaite pas que la dette soit purement 
et simplement effacée ? Celui qui ne le souhaite pas 
peut sortir, prendre l’avion et aller tout de suite à la 
Banque mondiale payer. [Applaudissements] (...)

Monsieur le président,

(…) Je voudrais que notre conférence adopte la néces-
sité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer 
le dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. 
Ceci, pour éviter que nous allions individuellement 
nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul re-
fuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine 
conférence ! Par contre, avec le soutien de tous, dont 
j’ai grand besoin, [Applaudissements] avec le soutien 
de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant 
de payer nous pourrons consacrer nos maigres res-
sources à notre développement. Et je voudrais ter-
miner en disant que nous pouvons rassurer les pays 
auxquels nous disons que nous n’allons pas payer la 
dette, que ce qui sera économisé n’ira pas dans les 
dépenses de prestige. Nous n’en voulons plus. Ce qui 
sera économisé ira dans le développement. En parti-
culier nous éviterons d’aller nous endetter pour nous 
armer car un pays africain qui achète des armes ne 
peut l’avoir fait que contre un Africain. (…) 

Je vous remercie, Monsieur le président.

La patrie ou la mort, nous vaincrons ! 

[longs applaudissements]

Thomas Sankara a été assassiné  
moins de 3 mois plus tard,  

le 15 octobre 1987.

Ce discours est disponible  
dans son intégralité à cette adresse :  
www.cadtm.org/Un-front-uni-contre-la-dette
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Á propos de dettes coloniales, le cas le plus 
emblématique est sans aucun doute celui 
d’Haïti. Suite à la rébellion des esclaves, menée 
par Toussaint Louverture, l’indépendance 
d’Haïti est proclamée en 1804 marquant la 
victoire retentissante du peuple haïtien face à 
l’impérialisme français. Mais le 17 avril 1825, 
une flotte de navires de guerre français se tient 
prête à intervenir dans la rade de Port-au-Prince. 
La France menace la jeune République d’une 
nouvelle invasion militaire et du rétablissement 
de l’esclavage si celle-ci refuse de lui payer une 
indemnité de 150 millions de francs-or. Haïti se 
soumet et paiera jusqu’au dernier centime. Au 
début du XXe siècle, les 4/5e du budget seront 
destinés au remboursement de cette rançon 
colossale et les finances haïtiennes serviront les 
intérêts de l’ancien oppresseur colonial, la France 
et ses banques privées, plutôt que les intérêts et 
les besoins de la population. Cette dette coloniale 
constitue l’acte fondateur de la dette odieuse 

et illégitime haïtienne et sera suivie par des 
décennies de violences durant lesquelles la dette 
sera la clé de voûte des politiques de domination 
et d’accaparements.

L’histoire de l’endettement haïtien est donc un 
cas d’école, mais certainement pas un cas unique. 
Nombreux sont les pays qui après avoir arrachés 
leur indépendance se sont vu imposer une dette 
coloniale, contractée par la puissance occupante 
pour réaliser des « investissements » dans le pays 
occupé et transférée au nouvel État juridiquement 
indépendant. Dans ce dossier sont également 
abordées les dettes coloniales du Maroc, de la 
RDC, de la Tunisie, du Cameroun, de l’Inde, de 
Porto Rico, du Venezuela et plus généralement de 
l’Amérique latine.

L’interdiction de transférer les dettes coloniales 
a été posée dès 1919 avec le Traité de Versailles, 
qui dispose dans son article 255 que la Pologne 
est exonérée de payer « la fraction de la dette dont 

intRoDUCTION

Détricoter 
un système
tentaculaire  

d’injustice et
d’oppression
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la Commission des Réparations attribuera l’origine 
aux mesures prises par les gouvernements allemand 
et prussien pour la colonisation allemande de la 
Pologne  ». Concernant les colonies africaines de 
l’Allemagne, la réponse des Alliés fut la suivante : 
«  Les colonies ne devraient être astreintes à payer 
aucune portion de la dette allemande, et devraient 
être libérées de toute obligation de rembourser à 
l’Allemagne les frais encourus par l’administration 
impériale du protectorat. En fait, il serait injuste 
d’accabler les indigènes en leur faisant payer des 
dépenses manifestement engagées dans l’intérêt 
de l’Allemagne, et il ne serait pas moins injuste de 
faire peser cette responsabilité sur les Puissances 
mandataires qui, dans la mesure où elles ont été 
désignées par la Société des Nations, ne tireront aucun 
profit de cette tutelle ». Une disposition similaire fut 
prise dans le Traité de paix de 1947 entre l’Italie 
et la France, qui déclare «  inconcevable que 
l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées 
par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le 
territoire éthiopien ». L’article 16 de la Convention 
de Vienne de 1978 sur la succession d’États en 
matière de traités ne dit pas autre chose  : «  Un 
État nouvellement indépendant n’est pas tenu de 
maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie 
du seul fait qu’à la date de la succession d’États, le 
traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se 
rapporte la succession d’États »1.

La Banque Mondiale est un des acteurs phares 
de ce mécanisme d’endettement. Dès les années 
1950, elle soutient directement les puissances 
coloniales à travers l’octroi de prêts. C’est le cas, 
par exemple, avec le Portugal : la Banque continue 
de lui accorder son soutien financier au mépris 
de la résolution adoptée en 1965 par l’ONU, lui 
enjoignant de ne plus soutenir ce pays tant qu’il 
ne renonce pas à sa politique coloniale. Les dettes 
contractées auprès de la Banque, indispensables 
aux métropoles belge, britannique, portugaise, 
hollandaise, italienne ou française pour maximiser 
l’exploitation de leurs colonies, ont ensuite été 
transférées aux peuples colonisés au moment 
de leur accession à l’indépendance. Une 
indépendance de façade donc, concédée tel un 
cadeau empoisonné accompagné d’un transfert 

1 Lire http://www.cadtm.org/Dette-illegale-odieuse-ille-
gitime

de dette coloniale, opéré sans le consentement 
des pays concernés. 

Loin d’être exhaustif, ce dossier peut servir 
d’introduction et de support pédagogique sur les 
questions de dettes coloniales et de réparations 
et complète les études existantes sur les différents 
types de dettes coloniales et les réparations en 
analysant l’aspect financier des dettes coloniales 
et des dettes contractées lors des indépendances, 
en Afrique, Asie et Amérique Latine.

Comme à son habitude, le CADTM tire les ficelles 
de la dette pour détricoter tout un système 
tentaculaire d’injustice et d’oppression. Ainsi, 
l’impact du pouvoir colonial sur les droits des 
femmes non-blanches, et particulièrement 
leur corps, est abordé dans une recension 
du livre de Françoise Vergès, Le ventre des 
femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme ; les 
conséquences du colonialisme sur les migrations 
et sur les populations appauvries du Sud global 
sont étudiées  ; ainsi que les catastrophes 
environnementales causées par les politiques 
coloniales pendant plusieurs siècles, aboutissant 
à une classification hypocrite et intéressée entre 
pays développés et pays en développement.

Enfin, différentes revendications sont avancées. 
Le premier pas vers des relations bilatérales 
justes et équitables serait de reconnaître que les 
pays dits endettés sont en réalité les créanciers et 
ainsi de remettre à l’endroit une certaine vision du 
monde... Le second pas pourrait alors consister à 
engager des réparations pour ces crimes humains, 
économiques, écologiques historiquement 
commis. Ce dossier, dans sa seconde partie 
se concentre donc sur les différentes formes 
concrètes que peuvent prendre ces réparations.

Les pays dits 
« endettés » 
sont en réalité 
les créanciers
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et article repose en partie sur les idées débat-
tues lors d’un atelier réalisé avec de jeunes 
migrants subsahariens rencontrés à Rabat. 

Les citations non référencées de ce texte proviennent 
de cet atelier.1

La colonisation, un transfert massif de 
richesses du Sud vers le Nord

C’est sans doute Potosi et son Cerro Rico qui symbo-
lisent le mieux l’énorme transfert de richesses qu’a 
constitué la colonisation. De ce hameau des Andes 
boliviennes partiront, dès le 16e siècle, les tonnes 
d’argent qui fourniront la base métallique de l’écono-
mie capitaliste européenne naissante.

Depuis cette époque, la Bolivie et les autres pays du Sud, 
riches en minerais, sont condamnés à exporter toujours 
plus de produits miniers afin d’alimenter les industries 
des pays développés. Aux produits miniers se sont ajou-
tés les produits agricoles, les ressources forestières, les 
hydrocarbures, toutes les productions primaires qui 
vont alimenter le développement des métropoles.

Aujourd’hui, le Cerro Rico continue à produire, mais la 
montagne n’est plus qu’un dédale de galeries qui me-

1 Un grand merci à Mamadou, John, Nourrisson, Moussa, Bou-
bacar, Anderson, Alpha et tous les autres, qui ont enrichi cet article 
de leur apport.

nace de s’effondrer sur les mineurs qui y exercent en-
core. On retrouve là tout le symbole de la colonisation 
qui a laissé derrière elle des territoires dévastés par la 
surexploitation des sols et des sous-sols, une dette non 
seulement économique, mais aussi écologique.

Ce pillage, ainsi que l’extraversion des économies 
colonisées, a joué un grand rôle dans le sous-déve-
loppement actuel des principaux pays d’origine des 
migrants dits économiques. La plupart des pays colo-
nisés ne se sont pas relevés de ce pillage, qui perdure 
jusqu’à aujourd’hui. 

Leurs économies restent orientées vers les produc-
tions primaires (minerais, produits agricoles et fores-
tiers, etc.) destinées à l’exportation. Bon nombre de 
concessions minières, forestières ou agroindustrielles 
sont toujours aux mains d’entreprises occidentales, 
qui développent ces activités d’exportation avec des 
objectifs de rentabilité à court terme, au détriment du 
développement équitable des territoires, des cultures 
vivrières et de la souveraineté alimentaire.

Ce faisant, les populations ne jouissent pas de leurs 
propres richesses et sont obligées d’importer leur nour-
riture et les produits industriels des pays occidentaux.

«  On peut dire que dette coloniale et migrations vont 
ensemble parce que nous quittons nos différents pays 

DETTE cOLONIALE 
ET migRAtionS

par lucile Daumas et irénée Karfazo Domboué
Lucile Daumas est retraitée au Maroc, militante CADTM

 Irénée Karfazo Domboué est enseignant,militant associatif et burkinabé
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pour aller vers l’Occident pour reprendre ce qu’ils nous 
ont pris dès le début de cette histoire. Parce que l’Europe 
doit beaucoup à l’Afrique. Ils ont pris des ressources mi-
nières, des diamants, du coton, tout ça ce sont des res-
sources africaines. Ils les prennent et s’en vont avec en 
Europe. »

Le pillage des pays du Sud ne s’est pas limité aux res-
sources primaires. La colonisation a également pillé 
la force de travail, sous des formes extrêmes  : épui-
sement de la main d’œuvre, traite et esclavage, mas-
sacres, génocides… Ainsi, dans les îles caraïbes et 
plusieurs pays du continent américain, la population 
originaire a été pratiquement exterminée en quelques 
décennies à peine. Pour remplacer cette main d’œuvre 
disparue, s’est mis en place, dès le 16e siècle, le com-
merce triangulaire, marchandises contre esclaves 
entre l’Amérique, l’Europe et l’Afrique. La colonisation 
des Amériques qui est à l’origine de la traite négrière, 
à une époque où l’Afrique n’était pas encore colonisée, 
va donc également fragiliser les pays africains, ce qui 
en facilitera la conquête coloniale proprement dite, à 
partir du 19e siècle.

Près de 8 millions de mineurs sont morts dans les 
mines de Potosi durant les quatre siècles que dura la 
colonie espagnole1.

1 Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l’Amérique latine, Poc-
ket, Terre humaine poche, 2001.

La construction, de 1921 à 1934, des 520 km du chemin 
de fer Congo-Océan reliant Brazzaville à Pointe-Noire 
pour exporter les matières premières congolaises vers 
la France a été l’une des plus meurtrières de l’histoire 
coloniale. Sous les rails de cette voie ferrée gisent les 
cadavres de milliers d’ouvriers, congolais mais aussi 
indochinois, n’ayant pas supporté des conditions de 
travail inhumaines2.

« La colonisation est un crime contre l’humanité » a dé-
claré avec justesse Emmanuel Macron en février 2017 
à Alger. Certes, mais il ne suffit pas de le reconnaître : 
il faut en tirer les conséquences, juger ces crimes et 
les réparer. 

La colonisation a laissé derrière elle une dette colos-
sale, démographique, économique, écologique et 

2 Le 25 février 2014, l’État et le groupe Spie Batignolles ont été assi-
gnés en justice pour crime contre l’humanité, pour la mort de 17.000 
travailleurs africains recrutés de force pour construire la ligne fer-
roviaire Congo-Océan. http://geopolis.francetvinfo.fr/ligne-congo-
ocean-100-ans-apres-les-morts-toujours-presents-31029

La colonisation a laissé 
derrière elle une dette 

colossale, démographique, 
économique, écologique 

et culturelle
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culturelle. Et si les pays affectés par ce pillage ne s’en 
sont pas relevés, c’est aussi parce que les chefs d’États 
qui ont voulu rompre avec la continuité de cette extor-
sion ont été éliminés par des sbires à la solde des ex-
puissances coloniales.

« Je soutiens ce que Thomas Sankara a dit, ce que Se-
kou Touré a dit, ce que les Kwame Nkrumah, les Nelson 
Mandela, les Patrice Lumumba ont dit, parce qu’eux ils 
ont voulu se séparer de la politique de la Françafrique, 
ils ont voulu couper le cordon, le lien qui se trouve entre 
l’Europe et l’Afrique, mais tous ils ont été soit emprison-
nés, soit assassinés, soit écartés par un coup d’État, et 
c’est comme ça que sont arrivés d’autres dirigeants, cor-
rompus par les européens qui voulaient pouvoir accéder 
à tout ce qu’ils voulaient et ont semé la guerre. C’est ce 
que nous sommes en train de vivre jusqu’à présent. »

L’un des outils de cette continuité de la dépendance 
des anciennes colonies françaises a été le franc CFA :

«  Jusqu’ici l’Afrique n’a pas encore obtenu son indé-
pendance. Pour qu’elle le soit il faut que l’Afrique ait sa 
propre monnaie, que nous soyons libres de toute domi-
nation, parce que tant que nous utilisons le FCFA qui 
est arrimé au franc français... Donc pour que l’Afrique 
soit indépendante, nous devons avoir au moins notre 
propre monnaie. »

Cette question du franc CFA est au cœur des débats 
actuels, mais n’oublions pas pour autant les autres 
outils de la domination néocoloniale que sont le sys-
tème de la dette, les plans d’ajustement structurel, les 

accords de partenariat économique, l’aide publique 
au développement, qui renforcent la dépendance des 
anciennes colonies et le caractère primo-exportateur 
de leurs économies.

La colonisation : des transferts  
humains massifs à travers la planète

S’il est fréquent d’associer la colonisation au pillage 
des richesses et à l’esclavage, on oublie souvent qu’elle 
a organisé une circulation massive de populations à 
travers la planète.

Il y a les colons partis exploiter les pays colonisés, 60 
à 65 millions de personnes en quatre siècles et demi. 
Leurs descendants repartiront au moment de la déco-
lonisation, entraînant avec eux une partie de la popu-
lation non-Européenne (5,4 millions à 6,8 millions 
entre 1945 et le début des années 1990)1.

La colonisation entraînera des déplacements internes 
aux pays colonisés, l’exode de populations fuyant les 
combats des guerres d’indépendance, des déplace-
ments liés à l’établissement de nouvelles frontières 
(partition du Vietnam, de l’Inde, …).

Il y a la traite négrière et l’esclavage colonial, qui a 
déplacé de 11 à 14 millions de personnes, selon les 
sources, auxquelles il faut d’ajouter les déplacements 
de main d’œuvre opérés d’une colonie à l’autre.

Par ailleurs, l’exploitation de la main-d’œuvre dans les 
pays coloniaux s’est accompagnée d’un transfert de 
travailleurs vers les métropoles. L’exemple de l’Algérie 
est particulièrement marquant : alors que la France en-
voyait 450 000 soldats combattre en Algérie, de 1954 à 
1956, le nombre d’immigrés algériens en France passait 
de 200 000 à 400 0002. Ceux-ci financeront d’ailleurs 
largement l’armée algérienne de libération !

Les guerres coloniales ont induit des déplacements 
massifs de soldats français. Quant aux peuples coloni-
sés, ils furent la chair à canon des guerres mondiales, 
un million et demi de soldats africains furent mobi-
lisés lors des deux guerres mondiales3. Les tirailleurs 
1 Ibid.
2 Gregory Jarry et Otto T., Petite histoire des colonies françaises, 
Éditions FLBLB, 4 vol., 2008-2012.
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_économique_de_la_coloni-
sation_en_Afrique

Le système de la dette,  
les plans d’ajustement 

structurel, les accords de 
partenariat économique,  

l’aide publique au 
développement, le franc CFA 

sont parmis les principaux 
outils de la domination 

néocoloniale
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sénégalais en paieront le prix fort. Et lorsque, ren-
voyés au pays, ils réclament le paiement de leur solde, 
ils seront massacrés, à Thiaroye, près de Dakar, en 
décembre 1944, sans considération pour leur dévoue-
ment envers la métropole. Les responsables de cette 
tuerie ne sont toujours pas jugés.

Les travailleurs immigrés ont fortement participé à 
la reconstruction de l’Europe après la 2ème guerre 
mondiale et à la prospérité des 30 glorieuses. Actuel-
lement, l’empreinte de la colonisation continue à mar-
quer les tracés des routes migratoires.

Aujourd’hui, les émigrants du sous-continent indien, 
du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne ou des Ca-
raïbes, continuent de se diriger vers les principales 
anciennes puissances colonisatrices européennes. 
Cette préférence s’explique en raison des liens his-
toriques tissés par la colonisation entre les régions 
de départ et d’arrivée, mais aussi parce que la déco-
lonisation a ouvert des voies migratoires menant aux 
sociétés métropolitaines1.  

Une vision raciste et utilitariste  
de la migration

On se rappelle la Controverse de Valladolid, au cours 
de laquelle, en 1550-1551, Bartolomé de las Casas avait 
pris la défense des Amérindiens. Elle se soldera par 
la reconnaissance de leur qualité d’êtres humains et 
l’interdiction de les employer comme esclaves (mais 
des formes de travail forcé continueront pendant des 
siècles à leur être imposées). Cette interdiction ne 
s’étendra pas à la traite des Noirs. Ces débats sont-ils 
vraiment dépassés aujourd’hui ?

Pensons aux centaines d’ouvriers immigrés qui 
meurent dans les chantiers des Emirats arabes. Au 
Qatar, près de 400 travailleurs immigrés ont déjà 
trouvé la mort depuis l’ouverture des chantiers pour 
la prochaine Coupe du monde programmée en 2022, 
dans des stades climatisés. 

Pensons aux migrants morts dans les eaux de la Mé-
diterranée ou sur les routes du désert. Une liste de 
34361 noms a été publiée en juin dernier sans que cela 
ne provoque une révision des politiques migratoires 

1 Bouda Etemad, Op. cit.

qui en sont la cause. Comme si les États n’avaient de 
compte à rendre à personne pour ces assassinats. Pire 
encore, les marins ou les militants qui viennent à leur 
secours sont criminalisés et des tractations pitoyables 
sont menées pour accueillir les survivants.

On reste, comme au temps colonial, dans un monde 
divisé entre des personnes qui jouissent de plus de 
droits que d’autres.

Prenons un exemple palpable, un Européen qui se 
lève un beau matin avec l’envie de visiter l’Afrique, 
c’est comme s’il quittait sa chambre pour se rendre au 
salon. Mais un Africain qui décide d’aller en Europe, 
c’est tout un calvaire. D’abord, on nous refuse le visa. 
C’est la raison première qui nous pousse à prendre 
tous ces risques.

Le racisme n’est pas mort et il prédomine toujours 
une vision utilitariste des migrations Sud/Nord.

« L’uniformisation des règles à l’échelle européenne en 
matière de migration se fait sur le plus petit dénomi-
nateur commun en matière de droits et fonctionne sur 
deux a priori extrêmement dangereux : l’a priori xéno-
phobe qui fait de tout étranger un indésirable jusqu’à 
preuve du contraire et l’a priori utilitaire qui ne voit 
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dans la circulation des personnes qu’un moyen de satis-
faire les besoins européens en matière d’emploi. Dans les 
deux cas, l’étranger se retrouve suspect (de terrorisme, 
d’insécurité, de voleur d’emplois ou de services sociaux) 
et passible de rejet ou d’expulsion. »1

L’imaginaire colonial est à l’œuvre dans la vision né-
gative de la migration Sud/Nord, «  ces migrants qui 
viennent manger notre pain  »; tandis que les migra-
tions Nord/Sud bénéficient d’un a priori positif (les 
Européens apportent des investissements, la technolo-
gie, des devises…) même si les investissements directs 
étrangers (IDE) correspondent à un transfert de la 
valeur ajoutée créée au Sud vers le Nord, les transferts 
de technologie sont faibles, le tourisme peut se révéler 
destructeur pour la nature, l’économie2 ou la culture. La 
décolonisation des esprits reste encore à faire.

C’est encore une vision utilitariste de la migration qui 
a présidé à la rédaction du « Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières  » dont le 
texte a été signé à Marrakech en décembre 2018.

«  [Le pacte] s’efforce de créer des conditions propices 
permettant à tous les migrants d’enrichir nos sociétés 
par leurs capacités humaines, économiques et sociales et 
de faciliter ainsi leur contribution au développement du-
rable aux niveaux local, national, régional et mondial. »3

Les migrants ne vivent donc sur cette planète que pour 
travailler et créer la prospérité, par ailleurs bien iné-

1 Lucile Daumas, Les politiques migratoires européennes  : une 
institutionnalisation de la xénophobie, avril 2009. http://www.
cadtm.org/Les-politiques-migratoires   
2 Rodolphe Christin, L’usure du monde, 2014, http://www.lechap-
pee.org/collections/pour-en-finir-avec/usure-du-monde
3 Global compact for safe, orderly and regular migration. En anglais 
sur https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_fi-
nal_draft_0.pdf. Trad. française de l’auteur.

galement redistribuée, socialement et géographique-
ment ? Ce n’est pas ce que nous disent les migrants ren-
contrés à Rabat. Ils parlent du calvaire qu’ils ont vécu 
comme enfants des rues, de leur souhait de jouir d’un 
bon système d’éducation, de leur responsabilité vis-à-
vis de familles décimées par les maladies, de leurs ar-
restations « politiques ». Le mot prospérité ne fait par-
tie ni de leur environnement, ni de leur vocabulaire !

De la liberté de circulation comme 
réparation de la dette coloniale

Dans les pays africains et les diasporas, la question 
des réparations ne fait pas l’unanimité. Mais pour nos 
jeunes migrants, la question est tranchée :

«  Les Européens ont beaucoup fait souffrir l’Afrique. 
Nos parents ont beaucoup fait pour eux. Maintenant ils 
doivent nous rembourser cela. »

Cependant, pour eux, des réparations n’auraient au-
cun sens dans la situation de dépendance dans les-
quelles se trouvent leurs pays.

« Pour qu’on puisse nous restituer quelque chose, il faut 
d’abord notre liberté et notre indépendance. Ce n’est 
qu’après cela que l’Afrique pourra se retrouver, essayer 
d’évoluer et de se développer. Qu’ils arrêtent aussi de 
nous corrompre, de corrompre les dirigeants, les diri-
geants africains sont corrompus et cela tue encore plus 
l’Afrique. »

Cela suppose une sortie du franc CFA, des gouverne-
ments réellement choisis par les populations, la fin de 
la corruption. Un programme que les pays africains, 
pris isolément, auront bien du mal à mettre en œuvre.

« Le Mali ne peut pas se développer sans la Guinée, sans 
la Côte d’ivoire ; la Côte d’ivoire ne peut pas se dévelop-
per sans le Mali.(…) Nous devons enlever ces frontières. 
Faire une seule nation, la nation noire. Oui. »

Par ailleurs, les réparations ne peuvent être seulement 
financières. « L’argent peut être remboursé mais un être 
humain ne peut pas être remboursé.  »  Il convient de 
réclamer aussi le retour des œuvres d’art et des docu-
ments d’archives, la construction d’écoles, d’hôpitaux…

« Les Européens, ils ont tout pris à l’Afrique et ils nous 

Le Mali ne peut pas se 
développer sans la Guinée, 

sans la Côte d’ivoire ; 
la Côte d’ivoire ne peut pas 
se développer sans le Mali. 

Nous devons enlever 
ces frontières.
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commandent toujours en fait. C’est pour cela que nous 
tous jeunes africains allons en Europe pour avoir un 
peu, parce que c’est envers nous qu’ils sont endettés. Il 
y a eu tant de guerres, tant de batailles, tant de pertes 
humaines, mais ils ne font que prendre à l’Afrique pour 
aller en Europe avec, c’est pour ça que nous allons récu-
pérer ce qui nous revient pour revenir en Afrique avec. »

« Nous quand on part de nos différents pays pour aller 
vers l’Occident, on reprend ce qu’ils nous ont pris… »

Les pays développés ont pillé les pays colonisés, et ce 
pillage continue, ce n’est donc que justice que les ci-
toyens de ces pays puissent circuler librement afin de 
se réapproprier en quelque sorte dans les anciennes 
métropoles, même de façon bien minime, ce qui leur a 
été volé ou détruit : leurs richesses, leurs cultures, leur 
enseignement, leur santé, etc. Oui, la revendication de 
la liberté de circulation pour tous est l’un des aspects 
que peut prendre la réparation des crimes coloniaux.   

la décolonisation en Afrique
Philippe Rekacewicz, visionscarto.net
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DETTE éDucAtiVe

Lorsque la France a été évincée de certaines de ses 
colonies, elle leur a parfois réclamé le paiement d’une 
dette coloniale, en dédommagement des infrastruc-
tures créées par la puissance occupante. Comme en 
Haïti, au Togo et d’autres pays. En Guinée, en 1958, Se-
kou Touré refusa de payer. Toutes les infrastructures 
mises en place par le colonisateur furent détruites 
avant son départ.

Mais de quelles infrastructures parle-t-on ici ? De routes, 
chemins de fer, ports, destinés à permettre l’achemine-
ment vers la métropole des matières premières du pays ? 
Ou bien, d’écoles, hôpitaux, logements, destinés à satis-
faire les besoins des populations locales ? Nous donne-
rons ici un aperçu sur l’œuvre « bienfaitrice » de la colo-
nisation française en matière d’éducation en Afrique.

Au Maroc, au tournant des années 1930, les écoles ac-
cueillaient 18 516 élèves européens et seulement 9 975 
élèves marocains, parmi lesquels 2887 musulmans, 
pratiquement tous concentrés dans l’enseignement 
primaire et professionnel. Les quelques filles scola-
risées apprenaient la broderie dans des ouvroirs. Au 
moment de l’indépendance, en 1956, 1,5 million d’en-

par lucile Daumas et irénée Karfazo Domboué

« La très grande majorité des enfants colonisés sont 
dans la rue. Et celui qui a la chance insigne d’être 
accueilli dans une école n’en sera pas nationalement 
sauvé : la mémoire qu’on lui constitue n’est sûrement 
pas celle de son peuple. »

Albert Memmi,   
Portrait du colonisé.

fants n’étaient pas scolarisés sur un total de quelques 
2 millions1. Seuls 150 d’entre eux furent reçus au bac-
calauréat cette année-là. Quant à l’université, elle 
accueillait 350 étudiants marocains (dont 2 filles), 
tandis que les étudiants européens étaient au nombre 
de 1170, français pour l’immense majorité2. En Algérie, 
après 90 ans de domination française, ce sont à peine 
31 % des enfants musulmans qui sont scolarisés.

En Afrique noire, le bilan est pire. « En 1945 on peut 
estimer que partout la proportion des illettrés dépasse 
95  % de la population. En Afrique-Occidentale fran-
çaise, le pourcentage des enfants effectivement scolari-
sés par rapport aux enfants en âge de fréquenter l’école 
est de 3,34 % : par territoire, il varie de 0,82 % (Niger) 
à 4,25 % pour le Sénégal et 7,8 % pour le Dahomey. »3

1 Voir  : Christine Chevalier-Caron, Femmes, éducation et 
identités au Maroc sous domination française (1862-1962). https://
archipel.uqam.ca/8718/1/M14309.pdf
2 Mekki Zouaoui, L’enseignement supérieur depuis l’indépen-
dance, s.d. http://www.albacharia.ma/xmlui/bitstream/handle/1
23456789/31446/1231L%27enseignement secondaire dégradation.
pdf?sequence=1
3 Tidiane Diakite, Faut-il instruire les indigènes des colonies fran-
çaises d’Afrique ? http://ti.diak.over-blog.com/2018/06/faut-il-ins-
truire-les-indigenes-des-colonies-francaises-d-afrique-5.html
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Un bilan similaire aurait pu être dressé en ce qui 
concerne la santé, l’adduction d’eau, l’électrification, 
bref tout ce qui permet l’accès des populations aux ser-
vices de base et à leurs droits fondamentaux. Cela en dit 
long sur l’œuvre civilisatrice de la France dans ses colo-
nies et laisse perplexe sur les équipements qu’elle vou-
lait faire payer aux pays nouvellement indépendants.

Depuis les indépendances, ces pays ont fait un effort 
considérable, avec des résultats souvent décevants il 
est vrai, pour monter un système d’éducation. Malgré 
cela, les taux d’analphabétisme continuent d’être im-
portants, touchant souvent plus de la moitié de la po-
pulation (88,5 % en Somalie). Et pourtant, ces mêmes 
pays doivent simultanément faire face à un chômage 
des jeunes diplômés et à une émigration importante 
de leurs cadres. Cette fuite des cerveaux correspond 
à la volonté des pays développés de faire appel à ce 
genre de main-d’œuvre, qui barrent l’accès aux études 
médicales et paramédicales. Il est fait un appel massif 
à des personnels étrangers, qui ne viennent donc pas 
remplacer une main-d’œuvre européenne potentiel-
lement mobilisable, mais qui travaillent sous contrats 
précaires, moins payés et avec des conditions de tra-
vail plus dures. Ce faisant les économies européennes 
sont doublement gagnantes : elles n’ont pas à débour-
ser les coûts de formation et elles bénéficient d’une 
main-d’œuvre flexible et payée au rabais.

Cette migration de main-d’œuvre qualifiée répond évi-
demment aussi au souhait de diplômés de haut niveau 
de bénéficier de meilleures conditions de travail et de 
vie, quand ils n’ont pas été obligés de fuir la répression 
politique et l’insécurité. Ils ont une plus grande facilité 
pour se positionner sur le marché mondial du travail 
que les travailleurs non qualifiés. Et cela a aussi des re-
tombées positives puisque la pénurie de main-d’œuvre 
dans les pays d’origine entraîne une augmentation 
rapide des salaires et que ces pays deviennent à leur 
tour attractifs pour des travailleurs qualifiés d’autres 
pays. « Ainsi, le salaire annuel de base d’un dirigeant 
est compris (au Maroc) dans une fourchette allant de 
75 000 à 180 000 euros. En Égypte, les salaires vont de 
60 000 à 180 000 euros, de 49 000 à 120 000 euros en 
Tunisie et de 40 000 à 120 000 euros en Algérie. » Des 
chiffres qui tendent à combler les écarts de salaires 
avec les pays développés.

Ainsi, la libre circulation des personnes et des travail-
leurs pourrait avoir un impact fort intéressant dans la 
diminution des écarts de salaire au niveau mondial.
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guerre était massée dans la rade de Port-au-Prince, prête 
à intervenir, laissant entrevoir une possible restauration 
de l’esclavage en cas d’insoumission.

Cette rançon extorquée au peuple haïtien pour avoir 
« osé » accéder à l’indépendance, fut renégociée treize 
ans plus tard, en 1838, à 90 millions suite à un accord 
scandaleusement nommé « Traité de l’amitié ». Faisant 
ployer des générations sous le poids d’une dette odieuse 
et illégitime, Haïti, qui a lutté de longues années pour 
s’émanciper de la tutelle française et s’affranchir de 
l’esclavage, paiera, de 1825 à 1883, jusqu’au dernier cen-
time la rançon à ses anciens colons. Pour Louis-Georges 
Tin, président du Conseil représentatif des associations 
noires (Cran), « l’argent doit revenir à l’État haïtien et à 
la société civile haïtienne. L’heure est venue de réparer 
cette double peine subie par l’île, l’esclavage puis la ran-
çon. Le dénuement d’Haïti est dû au paiement de ces 90 
millions de francs-or qui ont obligé le pays à s’endetter 
sur des décennies ».

Ni excuse, ni réparation, ni restitution : 
imperturbable, la France rançonne  
le peuple

En avril 2003, à l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Toussaint Louverture, le président Jean-Bertrand Aris-
tide affirme que c’est la France qui a une dette envers 
Haïti et non l’inverse. Il demande « restitution et répa-

Haïti : 
DE LA tRAite 
à LA Dette

a misère des pays colonisés s’est largement ac-
crue en raison d’un transfert de dette : les dettes 
contractées par les puissances coloniales au-

près de la Banque mondiale, pour rentabiliser au mieux 
leurs exploitations dans leurs colonies, ont ensuite été 
transférées sans leur consentement aux pays colonisés 
qui accédaient à leur indépendance. Elles constituent un 
cas de dette odieuse, tout comme les dettes ultérieures 
contractées pour rembourser celles-ci.

À Saint-Domingue, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des 
dizaines de milliers d’esclaves entrent simultanément en 
insurrection armée, impulsant un long processus qui 
amène à la première abolition de l’esclavage de toute 
l’histoire, le 29 août 1793, et à la proclamation de l’indé-
pendance. Saint-Domingue, récupérant alors le nom 
d’Haïti, devient la première république noire indépen-
dante en 1804, cas unique dans l’histoire d’une révolte 
d’esclaves qui ait accouché d’un État. La France n’a sans 
doute jamais pardonné cette insurrection, entraînant la 
perte de revenus issus de son système esclavagiste et des 
milliers de plantations de sucre et de café détruites. Haïti 
le paie très cher : en 1825, le pays est contraint de payer à 
la France 150 millions de francs-or (soit le budget annuel 
de la France de l’époque) destinés à « indemniser » les 
anciens colons maîtres d’esclaves pour perte « de pro-
priété ». La rançon est imposée sous la menace d’inva-
sion militaire : le 17 avril 1825, une flotte de 14 navires de 

par Jérôme Duval
CADTM Belgique

Article du 27 septembre 2017

aMÉRiQUE CENtRaLE Et aNtiLLES



21

AVP n° 76/ 1e trimestre 2019

ration » pour les dommages commis par l’esclavage et 
pour la rançon exigée en 1825. Il réclame à la France 
21 milliards de dollars, soit la valeur capitalisée des 90 
millions de francs-or payés comme tribut. Mais après 
l’intervention politique et militaire franco-étasunienne 
qui a abouti au renversement d’Aristide en février 
2004, les différents régimes qui vont se succéder à la 
tête de l’État haïtien, abandonneront la réclamation de 
restitution.

Il faudra attendre le tremblement de terre du 12 janvier 
2010, provoquant au moins 250 000 morts et près de 1,3 
million de sans-abris, pour qu’un président français se 
décide à fouler le territoire de son ancienne colonie, pour 
la première fois depuis l’indépendance de l’île en 1804.

Ainsi, après avoir laissé passer plus d’un mois après 
le séisme, Nicolas Sarkozy effectue finalement une 
visite éclair d’à peine quatre heures le 17 février. C’est 
l’occasion de faire l’apologie du secteur privé français 
en rendant hommage à Suez et Veolia qui « ont réparé 
des conduites d’eau », ou d’EDF qui a « rétabli l’éclai-
rage public ». Et d’annoncer quelque 326 millions d’eu-
ros d’aide. Or, de cette somme, 56 millions ne seront 
pas mobilisés puisqu’il s’agit d’effacement comptable 
auprès du Club de Paris (groupe des plus gros États 
créanciers) de la dette bilatérale que l’île a contractée 
vis-à-vis de la France.

La généreuse déclaration d’effacement de la dette bran-
die par Sarkozy comme réponse à la catastrophe relève 
d’un mécanisme de blanchiment de dette odieuse. De 
plus, il n’y a là rien de nouveau puisque cette décision 
date en fait de juillet 2009, après qu’Haïti ait atteint le 
point d’achèvement de l’initiative renforcée en faveur 
des pays pauvres très endettés (initiative PPTE ren-
forcée) le 30 juin 2009. De son côté, la Banque mon-
diale n’annule pas le remboursement de 38 millions de 
dollars, mais ne fait que le suspendre pour cinq ans et, 
le FMI décide d’octroyer une « aide » de 100 millions 
de dollars sous forme de… prêt, certes sans intérêts, 
mais qu’il faudra bien rembourser. Nous sommes bien 
loin des 21 milliards de dollars réclamés par Aristide et 

On préfère appeler la population 
à faire œuvre de charité et  

oublier les questions qui 
dérangent le passé plutôt  

que de comprendre, enfin, 
qu’Haïti n’est pas endettée,  

mais créancière.
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les mouvements sociaux tel la Plateforme haïtienne de 
plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA – 
membre du réseau international du CADTM).

Saisissant l’occasion, un collectif de militants baptisé 
Comité pour le remboursement immédiat des milliards 
envolés (Crime) lance en juillet 2010 un canular et an-
nonce sur un faux site du ministère français des affaires 
étrangères l’intention de la France de restituer aux Haï-
tiens, le 14 juillet, les sommes indûment perçues. Rien. 
Malgré une lettre ouverte au président français Sarkozy, 
la France refuse toujours de restituer la dette historique 
à Haïti. La France a pourtant une lourde responsabi-
lité dans l’état de pauvreté dans lequel se démène sa 
population. Par exemple, lorsqu’elle accorde le statut de 
réfugié politique et l’immunité à Jean-Claude Duvalier, 
exilé sur la Côte d’Azur en France après 29 ans de dicta-
ture, transmise de père en fils, avec une fortune de 900 
millions de dollars volée dans les caisses de l’État haï-
tien, soit une somme alors supérieure à la dette externe 
du pays estimée à 750 millions de dollars en 1986.

Mensonge et aberration de « dette 
morale » de Hollande

Ce n’est sans doute pas dû au hasard s’il aura fallu at-
tendre plus de deux siècles depuis l’indépendance de 
l’île pour voir le premier voyage – officiel cette fois – 
d’un chef d’État français en Haïti. La visite du président 
François Hollande le 12 mai 2015 a été accueillie par 
des manifestants réclamant « réparation » et « restitu-

tion » par la France de la somme versée par Haïti pour 
son indépendance. «  Hollande, l’argent oui, la morale 
non  », pouvait-on lire sur des pancartes, en référence 
au discours prononcé quelques jours plus tôt par le 
chef d’État en visite en Guadeloupe le 10 mai. Susci-
tant beaucoup d’espoirs en Haïti, celui-ci avait affirmé : 
«  Quand je viendrai en Haïti, j’acquitterai à mon tour 
la dette que nous avons. » Mais, en réalité, Hollande ne 
voulait parler que de « dette morale » et non de restitu-
tion des milliards qu’Haïti a versés à la France. Comme 
le dit Louis-Georges Tin, également auteur de l’ouvrage 
Esclavage et réparations, comment faire face aux crimes 
de l’histoire (Stock, 2013) : « La repentance est une ques-
tion morale ou religieuse ; la réparation est un problème 
économique et politique. » Or, Le Nouvelliste, principal 
quotidien de l’île, écrit  : « …cette dette morale, jamais 
Haïti n’en a demandé réparation. Elle est irréparable, 
nous en convenons. Nous la laissons comme une tache 
sur le blason des civilisés » mais poursuit plus loin : « ...
la France a aussi une dette financière vis-à-vis d’Haïti. 
Cette dette est un cas unique dans l’histoire. C’est la 
seule fois où les vainqueurs ont payé tribut aux vain-
cus  ». Et c’est de cette rançon payée pendant tout le 
XIXe siècle qu’il faut parler, puisqu’elle a entravé l’éco-
nomie haïtienne, étranglé son développement et hypo-
thèque encore son avenir.

On préfère appeler la population à faire œuvre de chari-
té et oublier les questions qui dérangent le passé plutôt 
que de comprendre, enfin, qu’Haïti n’est pas endettée, 
mais créancière. 
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SUr LES RUInES
DE PORTO RIcO, 
LA bAtAille DES UtopiES

a relation coloniale que les États-Unis entre-
tiennent avec Porto Rico date de 1898, quand 
l’Espagne vaincue leur céda ce territoire. Et 

malgré l’accès à un début d’autonomie cinquante ans 
plus tard, Porto Rico reste et demeure une colonie. La 
récente crise économique, accentuée par les ouragans 
Maria et Irma ces 2 dernières années, l’a cruellement 
montré. Lorsqu’en 2006, le gouvernement des États-
Unis décide de mettre fin à une série d’avantages 
fiscaux pour les entreprises américaines installées à 
Porto Rico, cela provoque une fuite de capitaux et en-
gendre une crise qui persiste aujourd’hui encore. La 
crise économique mondiale qui explosa dans la foulée 
a également atteint l’île, entraînant une explosion de 
la dette et laissant le pays dans une situation écono-
mique désastreuse. Les décisions qui ont mené l’île 
dans cette impasse poursuivent le même objectif que 
l’on retrouve partout dans le monde depuis les années 
1970 : c’est l’agenda néolibéral, son cortège de priva-
tisations, de dérégulations, d’austérité et d’énormes 
mannes financières qui passent dans les poches d’ac-
teurs privés qui n’ont que peu de soucis pour l’intérêt 
général.

C’est une histoire classique de domination écono-
mique, puis politique, largement comparable à la situa-
tion de la Grèce depuis la crise économique mondiale 
de 2008. Et cela a abouti à la mise en place du Financial 

par pierre gottiniaux
CADTM Belgique

Oversight Board (conseil de supervision financière), 
surnommé la junte (la junta) par les habitant-e-s, qui 
a pris le contrôle total sur l’économie de l’île, et dont 
l’objectif affiché est de rembourser les créanciers par 
n’importe quel moyen. Des centaines d’écoles ont été 
fermées, mais aussi des hôpitaux et toutes sortes de 
services publics. Les portoricains émigrent massive-
ment vers les États-Unis et les infrastructures, déjà 
en triste état par manque de moyens, ne sont plus du 
tout entretenues. Et c’est à ce moment-là, lorsque l’on 
pensait que la situation pouvait difficilement être pire, 
que Porto Rico fut frappée, non pas par un, mais par 
deux ouragans successifs  : Irma et Maria. Le résul-
tat : une grande partie de l’île fut ravagée, les 3/4 de la 
population se sont retrouvés sans électricité pendant 
des mois, voire plus pour certains, l’aide fut très dif-
ficile à mettre en place et à acheminer (et largement 
insuffisante) et des milliers de personnes périrent. À 
ce moment-là, sur le continent, de nombreux-ses poli-
ticien-ne-s, aussi bien républicains que démocrates, 
ainsi que de nombreux grands médias s’acharnèrent à 
dénoncer l’insalubrité des infrastructures publiques, 
et notamment du réseau électrique. Mais extrême-
ment rares furent celles et ceux qui eurent le courage 
de reconnaître la responsabilité des politiques écono-
miques imposées par Washington dans cette débâcle. 
En réalité, les discussions sur la privatisation du ré-
seau d’électricité de Porto Rico étaient déjà en cours 
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bien avant que les ouragans ne frappent l’île, et les spé-
culations allaient déjà bon train, résultat de la doctrine 
du choc telle qu’exposée par Naomi Klein dans son 
livre1 et dans de nombreux articles, notamment sur la 
situation de Porto Rico2.

Avant les ouragans, Porto Rico a connu les plus grandes 
manifestations de son histoire. La population, loin 
d’être dupe, réclamait notamment la fin des mesures 
d’austérité et l’annulation de la dette, largement illégi-
time et illégale. Les étudiant-e-s et les enseignant-e-s 
occupèrent les universités, il y eut de grandes grèves, 
des marches… Puis il y eut Maria et Irma, qui provo-
quèrent une accélération de la stratégie du choc, c’est-
à-dire de la transformation de Porto Rico en territoire 
offert aux intérêts privés des plus offrants. Et c’est 
sur ces ruines qu’arrivent aujourd’hui les nouveaux 
millionnaires et milliardaires des crypto-monnaies, 
bitcoin et autres, qui veulent faire de Porto Rico le 
« Hong-Kong des Caraïbes » : un endroit où ils peuvent 
s’installer facilement (un passeport étasunien suffit) et 
surtout où la fiscalité leur est très avantageuse grâce 
aux nouveaux incitatifs mis en place par le gouverne-
ment (sous contrôle de la junte). Si vous installez votre 
résidence principale à Porto Rico, ainsi que le siège de 
votre entreprise ou de votre hedge fund, vous ne payez 
plus de taxes sur les revenus du capital, ni sur les in-
térêts et les dividendes. Précisons tout de même que 
pour les portoricains, la situation est loin d’être aussi 
envieuse, puisque les impôts locaux sont très élevés.

1 Naomi Klein, La stratégie du choc, Actes Sud, Paris 2013.
2 De nombreux articles sont à retrouver sur le site de The Inter-
cept : theintercept.com.

De nombreux exemples pourraient être donnés sur 
la relation coloniale que les États-Unis entretiennent 
avec Porto Rico, qui a été un véritable cobaye pour les 
expérimentations étasuniennes, notamment écono-
miques, déjà avant le début de l’ère du libre-échange. 
Mais les événements des dernières années en font 
d’ores et déjà un cas d’école pour les néo-libéraux, qui 
essaient aujourd’hui carrément de vider l’île de ses ha-
bitant-e-s pour en faire un paradis pour millionnaires 
des crypto-monnaies !3 Heureusement, les résistances 
sur place sont multiples et fertiles. De nombreuses 
personnes proposent d’autres utopies, d’autres voies 
possibles pour l’avenir de Porto Rico. Mais comme le 
dit Naomi Klein  : «  le problème, c’est que les mouve-
ments sociaux, contrairement au capital, ont tendance à 
progresser lentement »...4 C’est pourquoi ils ont besoin 
de notre soutien et de notre mobilisation.

3 Naomi Klein, The Battle For Paradise, Puerto Rico takes on the 
disaster capitalists, Haymarket Books, Chicago, 2018.
4 Ibid.

C’est l’agenda néolibéral, 
son cortège de privatisations, 
de dérégulations, d’austérité et 
d’énormes mannes financières 
qui passent dans les poches 
d’acteurs privés qui n’ont 
que peu de soucis pour 
l’intérêt général
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n dépit de ses ressources et d’un sous-sol 
extrêmement riche en différents minerais 
(cuivre, cobalt, diamant, pétrole, gaz, terres 

rares, etc.) recouvert de près de 114 millions d’hec-
tares de forêt dense, la République démocratique du 
Congo (RDC) est considérée par les Nations unies 
comme l’un des pays les plus pauvres de la planète et 
végète dans le bas du classement du développement 
humain (176e sur 188 pays évalués)1. La RDC possède 
également un réseau hydrographique tel qu’il pour-
rait permettre d’alimenter en électricité tout le pays 
et plusieurs de ses voisins. Pourtant la majorité de sa 
population n’y a pas accès. Si le pays est aujourd’hui 
autant en difficultés, c’est qu’il supporte le poids 
d’une colonisation dévastatrice, d’une indépendance 
spoliée par les puissances occidentales au nom de la 
lutte contre le communisme et d’une dette illégitime 
de plusieurs milliards de dollars. 

Le poids de la colonisation

Le 23 février 1885, à la Conférence africaine de Ber-
lin, l’« État indépendant du Congo (EIC) » fut recon-
nu propriété du roi belge Léopold II à la condition 
que ce nouvel État soit ouvert au trafic commercial 
de tous les ressortissants des États signataires. Pour 

1 PNUD, 2016, Rapport sur le développement humain 2016. PNUD 
43 p.

contourner cette règle et tirer profit des richesses du 
Congo, deux décrets royaux de 1889 et 1891 donnèrent 
à l’EIC (lui-même propriété privée du roi) la propriété 
des «  terres vacantes  » et la propriété exclusive des 
produits issus de ces terres2. Cette règle fut conser-
vée lorsque l’EIC fut transféré sous tutelle belge en 
1908. Les richesses du Congo, telles que l’ivoire et le 
caoutchouc dans un premier temps et les ressources 
minières dans un second temps, furent donc accapa-
rées par la puissance coloniale. 

Afin de tirer bénéfice de ces richesses, les colons 
mirent rapidement en place un système inhumain 
d’exploitation de la force de travail congolaise. En effet, 
la collecte des produits tels que le caoutchouc était ré-
alisée par les populations elles-mêmes et représentait 
un impôt dû à la colonie. Ainsi, aucune rémunération 
n’était donc versée aux collecteurs. Au contraire, si les 
quotas requis par les colons n’étaient pas atteints, les 
sanctions étaient terribles  : sévices physiques, muti-
lations, terreurs, viols, voire exécutions3. De plus, la 
construction d’infrastructures permettant d’exporter 
ces produits vers la métropole fut initialement basée 
sur un travail forcé aux conséquences dévastatrices. À 
titre d’exemple, durant les neufs ans que durèrent les 

2 Van Reybrouck, Congo, une histoire. Babel n°1279, Actes Sud, 
2010, 864 p.
3 Ibid.

LE POIDS DE 
LA Dette EN RdC

par Adrien peroches (CADTM Belgique)

avec Victor nzuzi et luc mukendi (CADTM rdC)

aFRiQUE



26

dossier           dettes coloniales & réparations

travaux de construction de la ligne ferroviaire reliant 
le port de Matadi à Stanley Pool, en amont de Kinsha-
sa, un total de deux mille ouvriers perdirent la vie1.

À l’indépendance du Congo belge, la quasi-totalité de la 
valeur ajoutée produite sur le territoire de la colonie au 
prix d’innombrables vies humaines avait donc été acca-
parée par les Belges et exportée vers l’Europe. Excepté 
la construction d’infrastructures destinées à l’exporta-
tion des matières premières congolaises, la Belgique a 
très peu investi dans sa colonie et encore moins dans 
l’amélioration des conditions de vie des habitants du 
Congo. À titre d’exemple, le 30 juin 1960, le Congo indé-
pendant comptait seulement seize diplômés de l’ensei-
gnement supérieur, aucun médecin, aucun ingénieur, 
aucun agronome ni aucun juriste pour une population 
de près de quatorze millions d’habitants2 ! 

Une indépendance dans la douleur

En comparaison d’autres pays africains, le Congo a ac-
cédé à l’indépendance dans une relative quiétude, la 
Belgique se résignant à accepter l’indépendance dans 
un contexte de décolonisation appuyé par les Nations 
unies. Cependant, les lendemains de cette indépen-

1 Ibid.
2 Ibid.

dance furent douloureux et marqués par quatre ans de 
guerre civile sur presque toute l’étendue de la Répu-
blique et un fort interventionnisme de la Belgique et 
des puissances occidentales dans sa politique.

Un contentieux important entre la Belgique et le 
Congo émergea suite à la table ronde économique 
ayant eu lieu du 26 avril au 16 mai 1960 à Bruxelles 
et ayant pour but de régler pacifiquement le transfert 
des richesses et des entreprises existantes au Congo, 
de la Belgique au gouvernement congolais. Durant 
cette table ronde, la Belgique profita du fait de négo-
cier avec des interlocuteurs novices dans les domaines 
de l’économie et des finances pour protéger ses inté-
rêts. Ainsi, elle fixa la règle selon laquelle les entre-
prises belges du Congo pourraient choisir, au moment 
de l’indépendance, de conserver leur siège au Congo 
ou de l’installer en Belgique. La plupart choisirent la 

La RDC supporte le poids 
d’une colonisation dévastatrice 

et d’une indépendance 
spoliée par les 

puissances occidentales
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seconde option, faisant ainsi perdre de nombreuses 
recettes fiscales à l’État nouvellement constitué1. De 
plus, concernant le «  Portefeuille colonial  », c’est-à-
dire les actions que possédait l’«ex-Congo belge  » 
dans les entreprises coloniales, la Belgique favorisa 
la création d’une société de développement belgo-
congolaise qui devint propriétaire de ces actions, per-
mettant ainsi à la métropole coloniale de conserver la 
mainmise sur ces entreprises, empiétant ainsi sur la 
souveraineté du Congo2. 

La même logique fut appliquée dans la gestion du cas 
de trois grandes « compagnies à charte » (des entre-
prises ayant reçu de l’«ex-Congo belge », qui en était 
l’actionnaire principal, des portions du territoire sur 
lesquelles elles disposaient le droit d’accorder des 
concessions minières). Celles-ci furent dissoutes par 
la Belgique peu avant l’indépendance afin d’empêcher 
la prise de pouvoir automatique du Congo nouvel-
lement indépendant. Ainsi, de grands trusts belges 
conservèrent la mainmise sur ces entreprises et no-
tamment la richissime et très puissance Union mi-
nière du Haut Katanga, issue du « Comité spécial du 
Katanga (CSK) »3, entamant ainsi la souveraineté du 
nouvel État et ses futures recettes fiscales. Ce point, 
avec la question de la dette, est central dans le conten-
tieux belgo-congolais. 

Concernant les dettes de l’«  ex-Congo belge  », l’État 
nouvellement indépendant dû assumer une partie 
conséquente des dettes contractées durant la période 
coloniale  : l’entièreté de la dette exprimée en francs 
congolais (23 milliards de francs congolais) et la dette 
exprimée en devises mais non garantie par la Belgique 
(300 millions de francs belges, la Belgique assumant 

1 Buelens, Congo 1885-1960  : une histoire économico-financière. 
Berchem, 2007.
2 Merlier, Le Congo : de la colonisation belge à l’indépendance. Pa-
ris, 1962.
3 Joye & lewin, Les trusts au Congo. Bruxelles, 1961.

quant à elle 210 millions de francs belges)4. Ici nous 
précisons que le franc congolais était à parité du franc 
belge. Le Congo se trouva donc rapidement lesté de 
dettes contractées sous l’époque coloniale et ayant bien 
plus servi les intérêts de la métropole que du peuple 
congolais, alors même que dès 1919 et le Traité de Ver-
sailles, il a été formulé l’interdiction de transférer des 
dettes coloniales. On peut donc considérer que la dette 
reçue par la RDC au moment de son indépendance est 
une dette illégale (car issue de la colonisation) et illé-
gitime (car n’ayant pas bénéficié au peuple congolais). 

Ce transfert de la dette de l’  «  ex-Congo-Belge  » à 
l’État nouvellement indépendant est d’autant plus 
choquant que la Belgique a obtenu une annulation 
partielle de sa dette à l’égard des États-Unis en com-
pensation de l’uranium fourni pour la fabrication 
des deux premières bombes atomiques américaines 
lâchées au-dessus des villes japonaises d’Hiroshima 
et de Nagasaki, provoquant le premier holocauste 
nucléaire. « L’uranium fourni par la Belgique prove-
nait de la mine de Shinkolobwé (près de Likasi, ex-
Jadotville) situé dans la province du Katanga «  ex-
Congo belge ». Non seulement la Belgique a bénéficié 
d’une annulation de dette grâce à sa colonie dont elle 
a exploité les ressources naturelles à son profit, mais 
quinze ans plus tard elle lui léguera (avec la complicité 
de la Banque mondiale) les dettes qu’elle a contractées 
pour exploiter ses ressources et son peuple »5. 

En parallèle des tractations économico-politiques, le 
Congo fut sujet à de nombreuses ingérences et dés-
tabilisations au nom, notamment, de la lutte contre le 
communisme. Ainsi, moins de deux semaines après 
l’indépendance, le 11 juillet 1960, la sécession du Ka-
tanga, avec Moise Tshombe en tête, fut soutenue par 
la Belgique afin de déstabiliser le gouvernement du 
premier ministre Patrice Lumumba. Celui-ci sera fi-
nalement assassiné le 17 janvier 1961 par des hommes 
de la rébellion katangaise bénéficiant d’un appui cer-
tain des États-Unis et de la Belgique6. Suite à la mort 

4 CRISP, Le contentieux belgo-congolais. Courrier hebdomadaire 
du CRISP 1965/15 (n°283), 1965, 25 p.
5 Toussaint, Prêts odieux de la Banque mondiale à la métropole 
coloniale belge pour coloniser le Congo. CADTM, 2007 (http://
www.cadtm.org/Prets-odieux-de-la-Banque-mondiale)
6 Chambre des Représentants de Belgique, Enquête parlementaire 
visant à déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de Pa-
trice Lumumba et l’implication éventuelle des responsables politiques 
belges dans celui-ci. DOC 50 0312/006, 2011, 574 p.

La Belgique, 
en tant qu’état colonial,

profita de sa position 
de force pour protéger 

ses intérêts
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de Lumumba, les puissances occidentales, au premier 
rang desquelles figurent les États-Unis, la Belgique et 
la France, soutiendront la prise de pouvoir, au terme 
de quatre ans de guerre civile, de Joseph Mobutu. 

Les années Mobutu  
et les dettes odieuses

Rapidement après sa prise de pouvoir, Mobutu gou-
verna de manière autoritaire, allant jusqu’à la pen-
daison publique d’opposants politiques lors de la 
Pentecôte 1966. Pourtant, jusqu’à la chute de l’URSS, 
au nom de la lutte contre le communisme et d’inté-
rêts commerciaux, il reçut un soutien indéfectible des 
grandes puissances occidentales, de la Belgique ou 
encore de la France1. Il conserva le pouvoir plus de 
trente ans, jusqu’en 1997. 

Durant son «  règne  » sur le Congo, qu’il renomma 
Zaïre sous couvert d’un discours nationaliste, Mobutu 
bénéficiera «  d’aide au développement  » et de nom-
breux prêts, peu importe les usages qui en furent fait. 
Le premier de ces usages fut d’ailleurs, dans le cadre 
d’un système de corruption institutionnalisé, l’enri-
chissement personnel de Mobutu lui-même. À sa 
mort, en 1997, sa fortune était évaluée à 8 milliards de 

1 Smith, Le dictateur chéri de la CIA et des occidentaux. Les faces 
cachées du dernier « roi nègre ». Libération, 17 mai 1997.

dollars américains, soit les deux-tiers de la 
dette extérieure du Zaïre à l’époque2.

D’immenses investissements en termes 
d’infrastructures inadaptées demeurant peu 
ou pas utilisées caractérisent son « règne ». 
L’exemple le plus frappant est bien évidem-
ment la construction du barrage d’Inga. 
Alors que le Katanga disposait de suffi-
samment de ressources énergétiques pour 
faire face à ses propres besoins, la décision 
fut prise de construire une ligne électrique 
longue de 1900 km reliant la centrale hydro-
électrique d’Inga située sur le fleuve Congo à 
la région minière du Shaba3. Le coût final de 
ce barrage est estimé à 850 millions de dol-
lars, intérêts et charges financières non com-
pris, soit environ le cinquième de la dette du 
Zaïre en 19804 et finalement près de la moitié 
de dette congolaise en 20185. D’après l’Office 
des biens mal acquis (OBMA), institué à 

l’issue des travaux de la Conférence nationale, Mobu-
tu aurait largement profité du projet, empochant une 
commission de 7 % sur la valeur totale. En revanche, les 
villages survolés par la ligne n’ont pas l’électricité dans 
leur grande majorité, alors que le barrage ne fonctionne 
pas à sa capacité maximale… 

Durant les années Mobutu, le stock de la dette pas-
sera ainsi de 32 à 300 millions de dollars entre 1965 
et 1970, puis de 300 millions à 5 milliards de dollars 
entre 1970 et 1980. La dette continua d’augmenter 
jusqu’à la chute de Mobutu pour atteindre un montant 
d’environ 13 milliards de dollars en 1998. Aujourd’hui 
encore, le stock de la dette est d’environ 6 milliards de 
dollars6, soit moins que les sommes détournées à son 
profit par Mobutu et son régime durant ses trente-
deux années de pouvoir. 

2 Fortune de Mobutu  : les banques suisses retrouvent 20,5 mil-
lions. Libération, 4 juin 1997.
3 Smith, Le dictateur chéri de la CIA et des occidentaux. Les faces 
cachées du dernier « roi nègre ». Libération, 17 mai 1997.
4 Millet, La dette de Mobutu. CADTM, 2004 (http://www.cadtm.
org/La-dette-de-Mobutu,701)
5 FIloni, Interview de Victor Nzuzi  : Le Congo enchaîné par la 
dette. CADTM, 2018 (http://www.cadtm.org/Victor-Nzuzi-Le-
Congo-enchaine-par)
6 Direction générale des dettes publiques de la RDC, Bulletin Tri-
mestriel de la Dette Publique - Premier Trimestre 2018. Ministères 
des Finances de la RDC, 9 p.
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En 1978, Erwin Blumenthal, ancien membre du di-
rectoire de la BundesBank, fut placé par le FMI à la 
banque centrale du Zaïre1. Il quitta son poste sous la 
pression du pouvoir mobutiste en 1979, et publia en 
1982 un rapport, précisant  «  qu’au Zaïre, la corrup-
tion est érigée comme système caractéristique  ». Il 
avertissait, dans son rapport, la communauté inter-
nationale qu’il y aurait « de nouvelles promesses de 
Mobutu et des membres de son gouvernement, qui ré-
échelonneront encore et encore une dette extérieure 
toujours croissante, mais qu’aucune perspective n’est 
offerte aux créanciers du Zaïre de recouvrer l’argent 
qu’ils y ont investi dans un futur prévisible.»2. Suite à 
ce rapport, il était évident que les bailleurs de fonds 
du Zaïre, et notamment les agences internationales 
(FMI, Banque mondiale), les structures publiques 
(AFD, Banque de France, etc.) et les grandes banques 
internationales, octroyaient des prêts à un régime non 
démocratique et dont les fonds n’étaient pas destinés 
à une utilisation devant bénéficier au peuple congo-
lais. Pourtant, les prêts de la Banque mondiale et du 
FMI au Zaïre augmentèrent après la parution du rap-
port Blumenthal3  ! Au vu de ces éléments et d’après 
la doctrine d’Alexander Sack, réactualisée en 2018 par 
Éric Toussaint dans son ouvrage Le système Dette, les 
dettes contractées par le Zaïre (et aujourd’hui encore 
supportées par la RDC) sont des dettes odieuses et 
devraient être répudiées. 

1 Millet, La dette de Mobutu. CADTM, 2004 (http://www.cadtm.
org/La-dette-de-Mobutu,701)
2 On peut trouver une reproduction du « Rapport Blumenthal » 
dans le livre d’Emmanuel Dungia,  Mobutu et l’argent du Zaïre, 1993, 
L’Harmattan.
3 Baker, Capitalisms’s Achilles. Heel, 2005, pp. 138-143.

Quel bilan de l’historique  
d’endettement de la RDC ? 

L’histoire de la RDC montre que le pays, l’un des plus 
pauvres du monde, doit supporter depuis le jour de son 
indépendance une dette illégitime, illégale et odieuse, 
devenue au fil du temps une dette insoutenable. Pour-
tant, les interventions internationales, notamment du 
FMI par le truchement de l’initiative PPTE, n’ont fait 
que maintenir le pays dans un système de dépendance 
à la dette et aux interventionnismes étrangers. 

Aujourd’hui, il est important que la RDC se libére 
du joug d’une dette qu’elle ne doit pas et ne saurait 
supporter pour des raisons morales et politiques. Les 
associations congolaises, réunies au Forum social 
congolais, et leurs partenaires pourraient se mobiliser 
pour attirer l’attention des parlementaires congolais 
afin que ceux-ci demandent à l’Office de gestion de la 
dette publique (OGDP) une suspension du rembour-
sement de la dette afin de réaliser un audit des dettes 
nationales préalable à une répudiation des dettes illé-
gitimes, et plus de transparence vis-à-vis des dettes 
contractées avec la Chine dans les contrats «  infras-
tructures contre minerais ».

L’un des pays les plus pauvres 
du monde doit supporter depuis 

le jour de son indépendance 
une dette illégitime, illégale et 

odieuse, devenue au fil du temps 
une dette insoutenable
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es dettes publiques constituent un méca-
nisme essentiel dans la stratégie de conquête 
et de domination du capitalisme. Elles ont 

joué un rôle fondamental dans la politique impéria-
liste des principales puissances capitalistes, particu-
lièrement le Royaume-Uni et la France, au cours du 
19e siècle pour assujettir les peuples de la Grèce (1820-
1830), d’Haïti (1825), de Tunisie (1881), de l’Égypte 
(1882), puis du Maroc (1912). L’endettement extérieur, 
qui a permis la colonisation, est combiné à l’extension 
du libre-échange. Les économies dépendantes sont 
alors maintenues dans l’arriération structurelle.

La dette conduisant à la colonisation

Le premier prêt extérieur imposé au Maroc remonte 
à 1861. L’Espagne déclara la guerre au Maroc, conquit 
Tétouan en 1860 et réclama une indemnité de guerre 
s’élevant à environ 100 millions de francs. Le Royaume-
Uni, dont les intérêts étaient importants au Maroc 
depuis le traité de 1856 lui accordant le statut de ‘na-
tion la plus favorisée’, voulant limiter l’expansion de 
l’Espagne, a accepté d’accorder au Maroc un prêt pour 
le paiement de cette indemnité. Le capital nominal du 
prêt émis s’élevait à 501 200 livres sterling - environ 17 
millions de francs - alors que le capital réel perçu par 
le sultan s’élevait à 426 000 livres sterling avec un taux 
d’intérêt de 5 %. Ce prêt, entièrement remboursé en 

1882, ne représentait qu’une petite partie de l’indem-
nité de guerre. Les paiements à l’Espagne dureront 
jusqu’en 1885, date à laquelle l’économie du Maroc en-
tamait une phase de dépression dans le contexte de la 
longue crise de 1873-1893 en Europe, qui entraînait la 
chute des prix agricoles et l’accroissement de mesures 
protectionnistes des États. Les accords de la confé-
rence de Madrid de 1880, en reconnaissant la présence 
étrangère, renforcent la progression de la mainmise 
des Européens sur le Maroc. Désormais, ces derniers 
peuvent posséder des terres et des biens sur l’ensemble 
du territoire marocain. Douze puissances occidentales 
participent à cette conférence.

Ces derniers continuaient à lui imposer des compen-
sations après chaque conflit armé ou révolte : l’Es-
pagne en 1894 (20 millions de pesetas), la France en 
1887 (1,540 millions de francs), et en 1895, le Royaume-
Uni (120 000 francs), les Pays-Bas (125 000 francs) et 
l’Allemagne (250 000 francs), ce qui accentua la crise 
monétaire et financière du pays et le début du proces-
sus de son endettement et de son assujettissement.

En 1902, le Royaume-Uni et l’Espagne avaient émis 
deux emprunts qui s’élevaient à 7,5 millions de francs 
contractés par le Maroc pour rembourser les dettes 
antérieures du Maroc. Ce dernier connaissait des 
rebellions et des soulèvements et le sultan Abed el 

LE MAROc FACE
AUx EMPIRES
coloniAux

par omar Aziki
ATTAC CADTM Maroc

aFRiQUE
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Aziz a perdu toute légitimité pour gouverner le pays. 
La France, rivalisant avec les autres puissances, signa 
un contrat de prêt le 12 juin 1904, consenti par un 
consortium de banques dont la Banque de Paris et des 
Pays-Bas (aujourd’hui intégrée dans BNP-Paribas). 
Le capital nominal s’élevait à 62,5 millions de francs 
avec un taux d’intérêt annuel de 5 %. Le capital effec-
tif perçu par le sultan s’élevait à 48 millions de francs. 
Les banques ont en effet conservé 12,5 millions pour 
couvrir les frais d’émission. Sur ces 48 millions de 
francs, 22,5 millions ont été utilisés pour rembourser 
les trois prêts antérieurs en 1902 et 1903, 15,5 millions 
ont été utilisés pour rembourser d’autres dettes plus 
petites, en particulier des frais d’émission  de pièces 
de monnaie. Le Makhzen (le pouvoir central maro-
cain) ne percevait donc directement que 10,5 millions 
de francs, soit moins de 20 % du montant qu’il devait 
rembourser. Le service de la dette est assuré par les 
recettes douanières quotidiennes et le prêt sera en-
tièrement remboursé en 1929. Ce prêt assurait au 
consortium banquier le droit d’émettre seul un prêt 
pour le Maroc ainsi que la supervision de fondation 
de la Banque d’État du Maroc en 1907. 

Entre 1904 et 1907, le Maroc emprunta de petits 
montants auprès de commerçants privés et d’autres 
banques européennes et demanda des avances de tré-
sorerie auprès de la Banque d’État créée en 1907. Les 
compensations de guerres françaises et espagnoles se 
poursuivaient et s’élevaient à 76 millions de francs en 
1907 (70 millions pour la France, 6 millions pour l’Es-
pagne). En 1910, des indemnités ont été versées aux 
familles blessées par les émeutes contre les étrangers 
de 1907 (13 millions de francs).

La Conférence d’Algésiras en 1906 a redéfini le statut 
du Maroc entre les puissances européennes dans un 
contexte d’accroissement des contestations et insur-
rections populaires alors que les revenus du trésor se 
tarissaient. Le Maroc signa alors un contrat de prêt le 
21 mars 1910. Le capital nominal s’élevait à 101 mil-
lions de francs tandis que le sultan ne percevait que 
90 millions de francs. 202 248 obligations ont ensuite 
été émises à Tanger, Paris, Berlin, Francfort et Madrid 
le 7 juin 1910, à un taux d’intérêt de 5 %. L’émission a 
été inégalement répartie entre les différents pays. Le 
consortium français est le même que celui qui a émis 
le prêt de 1904. L’amortissement a atteint 5 200 000 et 
a été garanti par tous les revenus douaniers.
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Le prêt de 1910 est ainsi le sommet d’une décennie 
d’endettement qui aboutira à la mise en place du pro-
tectorat français au Maroc en mars 1912. À cette date, 
un tiers de l’endettement du pays est dû aux compen-
sations de guerre franco-espagnoles, alors que les 
prêts combinés de 1904 et 1910 en représentaient près 
de 60  %. Globalement, il représentait en moyenne 
40 % des recettes de l’État.

La dette pendant la période coloniale

En l’intégrant dans le système commercial mondial, la 
colonisation empêchait l’industrialisation du Maroc 
tout en disloquant son économie. La loi Algésiras de 
1906 permettait d’ouvrir le pays avec des droits d’im-
portation faibles alors que les puissances occidentales 
augmentaient leur protectionnisme. La France a mis 
en place en 1939 un contrôle des changes pour assurer 
sa suprématie exclusive. Les relations commerciales 
marocaines ont ensuite été déterminées par son ap-
partenance à la zone franc.

La dette était un instrument essentiel de cette coloni-
sation. Elle s’est accumulée à travers plusieurs prêts 
français qui furent particulièrement nombreux à par-
tir des années 1930. Au cours des années 1920 et 1930, 
une part croissante de la richesse marocaine est ainsi 
transférée du Maroc à la France pour servir sa dette. 
La déflation qui a suivi la Grande Dépression dans les 
années 1930 a augmenté mécaniquement le fardeau 
de la dette. Les prêts semblaient constituer une part 
importante des flux de capitaux de la France vers le 
Maroc. Entre 60 % et 70 % de la somme directement 
empruntée par le gouvernement central étaient en 
effet consacrés à la construction d’infrastructures 
destinées à faciliter les investissements privés et cela 
aux dépens du niveau de vie général de la population. 
Un quart de la somme totale en valeur constante, 
prêtée au Maroc, est allée aux entreprises en charge 
de la construction des principaux équipements du 
pays, tels que les chemins de fer ou l’électricité. En 
moyenne, les prêts représentaient entre un quart et un 
tiers des entrées totales de capitaux au Maroc entre 
1912 et 1945. Les prêts contribuaient à couvrir le défi-
cit de la balance de paiement alourdi par les dépenses 
militaires, principalement françaises, mais aussi le 
déficit commercial devenu structurel.

Au lendemain de l’indépendance formelle du Maroc 
(mars 1956), l’encours de la dette publique exté-
rieure directe s’élève à 1,084 milliard de dirhams au 
31/12/1956 (Abdelkader Berrada). Ce montant équi-
vaut à 141 % des recettes fiscales totales durant la 
même année et à 101 % des rentrées cumulées de la 
taxe sur les produits et services (TPS) entre 1956 et 
1960. Il faut prendre en compte aussi la dette publique 
extérieure garantie par l’État au profit des offices et 
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établissements publics, des sociétés concessionnaires 
et des sociétés mixtes. Celle-ci se monte à 383 millions 
de dirhams et 9 millions de florins en 1964, soit près 
de 20 % de l’encours de la dette publique extérieure 
du Trésor.

L’emprunt contracté en 1910 sous le règne du sultan 
Moulay Hafid, pour une durée de 74 ans a été rem-
boursé par anticipation en 1966 au lieu de 1984. Il se 
trouve toutefois qu’en 1994 le budget de l’État portait 
encore la marque des emprunts étrangers contrac-
tés entre 1912 et 1956 (remboursement du principal 
et paiement des intérêts et commissions). Exclusion 
faite des variations du cours de change, le coût de la 
dette publique extérieure héritée du Protectorat (in-
térêts et commissions) aurait représenté l’équivalent 
de 150 % de l’encours une fois remboursé dans sa tota-
lité ! (Abdelkader Berrada).

La monarchie, en signant l’acte de la nouvelle dépen-
dance envers la métropole en 1956, s’est engagée à 
payer les dettes coloniales odieuses et illégitimes uti-
lisées pour asservir notre peuple pendant 50 ans. Elle 
a fait supporter ce fardeau aux nouvelles générations. 
Aujourd’hui, la France est toujours le premier créan-
cier bilatéral du Maroc avec 35 milliards de dirhams. 
N’est-il pas légitime d’exiger que ces dettes soient 
abolies en compensation minimale du pillage de nos 
richesses et de la destruction de notre environne-
ment par la France ? L’Italie, par exemple, a engagé, 
en 2008, un montant de 5 milliards d’euros (environ 
50 milliards de dirhams !) pour compenser les dégâts 
causés par sa colonisation de la Libye de 1911 à 1942, et 
conserver ses intérêts dans le pétrole libyen.

Immédiatement après l’indépendance formelle, le 
Maroc tombera dans une grave crise financière. Com-
mencera alors l’intervention de la Banque mondiale, 
à travers une série de prêts, dans la politique écono-
mique du pays. La monarchie recevra des prêts alors 
qu’elle réprimait durement l’opposition de gauche 
radicale, liquidait les figures de l’Armée de Libération 
et imposait un état d’exception et de terreur qui a duré 
jusqu’à la fin des années 1990. La dette existante a 
pour une bonne part été contractée au cours des « an-
nées de plomb » et peut être considérée comme étant 
une « dette odieuse ». Elle doit faire l’objet d’un audit 
populaire pour en déterminer les conditions d’enga-

gement et surtout d’affectation (Qui l’a contractée ? 
À quoi a-t-elle servi ? Qui en a profité ?). Une sorte 
de «  Commission Equité, Vérité et Réconciliation  » 
propre à la dette…1.

En effet, l’audit de la dette publique nous permettra 
de définir les montants de la dette odieuse et illégi-
time associés à la période coloniale (1912-1956) et aux 
«  années de plomb » (1961-1999) - ces derniers sont 
estimés à 19 milliards de dollars (environ 160 milliards 
de dirhams) - et d’exiger leur abolition.

Bibliographie consultée :

Adam Barbe, Public Debt and European  
Expansionism in Morocco from 1860 to 1956.  
Master Public Policy and Development, 2016, 
École d’économie de Paris.

Ayache Albert, Le Maroc. Bilan d’une  
colonisation, version arabe.

Abdallah Laroui, L’histoire du Maghreb,  
Centre Culturel Arabe

Abdelkader Berrada, La dépendance  
économique à l’épreuve de l’indépendance  
politique : le cas du Maroc (1956-1972)

Renaud Vivien, José Mukadi, Victor Nzuzi, Pau-
line Imbach, Luc Mukendi, La réparation  
des dommages de la colonisation : l’Italie et  
la Libye relancent le débat. 2008,  
cadtm.org/La-reparation-des-dommages-de-la 

1 Intervention de l’économiste Najib Akesbi à l’Université Ci-
toyenne de l’Institut des Hautes Etudes de Management de Rabat 
le 26 janvier 2013 sous le titre « Crise de la dette publique Le Maroc 
est-il à l’abri ? », http://www.academia.edu/6069271/HEM_Rabat_
Universit%C3%A9_Citoyenne_2013_Crise_de_la_dette_publique_
Le_Maroc_est-il_%C3%A0_labri



34

dossier           dettes coloniales & réparations

epuis plus d’un siècle et demi, l’histoire de 
la Tunisie est marquée par les interventions 
des créanciers étrangers bafouant la souve-

raineté de l’État tunisien.

En 1863, la dette extérieure fait son apparition dans 
l’histoire du pays sous l’action de dirigeants corrom-
pus, et de banquiers européens attirés par l’appât du 
gain. En 1881, la France prétexte la défense des inté-
rêts des créanciers basés à Paris pour envahir la Tu-
nisie, la dette agissant ainsi comme arme financière 
dans le processus d’appropriation coloniale du pays1.

En 1957, au début de la période postcoloniale, la dette 
réapparaît sous forme d’emprunts accordés par l’an-
cienne métropole française au gouvernement tuni-
sien pour lui permettre d’acheter les terres agricoles, 
acquises sous l’emprise coloniale par des colons fran-
çais2.

Enfin, après la révolution de 2011, qui n’a pas permis 
de remettre en cause profondément les structures 
économiques et sociales de la Tunisie, les robinets du 

1 Eric Toussaint : « La dette : l’arme qui a permis à la France de 
s’approprier la Tunisie  » http://www.cadtm.org/La-dette-l-arme-
qui-a-permis-a-la
2 Hubert Thierry  : « La cession à la Tunisie des terres des agri-
culteurs français - protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 
et 2 mars 1963 ». Annuaire français de droit international, 1963, pp. 
933-952

financement extérieur ont été grands ouverts par les 
puissances étrangères, poussant les gouvernements 
postrévolutionnaires à boire le calice jusqu’à la lie en 
contractant un nombre record de prêts.

La dette extérieure permet à la France 
de coloniser la Tunisie

En 1863, le pouvoir local, aux prises avec des difficul-
tés financières graves, succomba à la séduction fatale 
de l’emprunt extérieur. Mal lui en prit  : 18 ans plus 
tard, c’est le pays entier qui tombe comme un fruit 
mûr dans le panier des puissances coloniales. Ainsi 
le premier emprunt extérieur, contracté par le Bey de 
Tunis, marqua le début d’un tournant tragique dans 
l’histoire du pays : celui de la colonisation (qui devien-
dra néocolonialisme) et du sous-développement.

La Tunisie subit l’agression coloniale durant 75 ans 
jusqu’à son indépendance, gagnée de haute lutte en 
1956. L’objectif de cette entreprise capitaliste était le 
profit. Pour le maximiser, l’Administration coloniale 
faisait en sorte que le coût financier de l’exploitation 
et du maintien de l’ordre colonial en Tunisie soit le 
plus bas possible. Pour ce faire, elle faisait supporter 
la charge financière de la colonisation aux colonisés 
eux-mêmes, tout en livrant le pays à une exploitation 
et un pillage sans limite.

AprèS L’InDéPEnDAnCE, 
LA TUNISIE A Dû S’enDetteR 
pOUr RAcheteR SeS pRopReS 
teRReS AUx colonS !

par Fathi chamkhi
Membre de l’Assemblée des représentants du peuple de Tunisie

porte-parole de rAID / ATTAC-CADTM Tunisie

aFRiQUE
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Le pouvoir colonial s’approprie les 
ressources minières et agricoles de la 
Tunisie

En 1899, l’État colonial commença à exploiter les 
riches gisements de phosphates, notamment dans le 
sud-est du pays, avec la Société des phosphates de 
Gafsa qui fut créée à cet effet. L’extraction et l’exporta-
tion du phosphate au profit de la France se sont pour-
suivies, sans relâche, jusqu’en 1956. Durant la période 
coloniale, 90 à 100 millions de tonnes de phosphates 
tunisiens furent exportées abusivement vers des pays 
européens, notamment la France, l’Italie, la Belgique, 
le Royaume-Uni et l’Allemagne.

D’autres minerais tunisiens furent exploités par le ca-
pitalisme colonial – notamment les minerais de zinc, 
de plomb et de fer. À la veille de la Première Guerre 
mondiale, la production annuelle de ces minerais at-
teignit, respectivement, 4  000 tonnes, 6  000 tonnes 
et 60 000 tonnes1. L’exploitation du sel, quant à elle, 
démarra en 1903 avec la compagnie française COTU-
SAL2, qui détient encore à ce jour le monopole de la 
production du sel tunisien3.

1 http://www.onm.nat.tn/fr/index.php?p=indminier
2 Ali Oktef : « TUNISIE : L’HÉRITAGE COLONIAL DES SALINS 
DU MIDI ». Survie, Billets d’Afrique / 2018 / 279 - juillet-août 2018 
https://survie.org/billets-d-afrique/2018/279-juillet-aout-2018/
article/tunisie-l-heritage-colonial-des-salins-du-midi
3 Ce monopole n’a été remis en cause ni par les gouvernements 

Malgré l’importance de l’exploitation minière pour 
le capitalisme français, c’est l’occupation agricole qui 
représentait le principal moteur de la colonisation de 
la Tunisie. L’accaparement des terres agricoles tuni-
siennes avait commencé bien avant le début du pro-
tectorat français, conclu avec le Bey de Tunis en 1881. 
Il fut l’œuvre de grandes entreprises capitalistes fran-
çaises qui achetèrent, à des conditions financières très 
avantageuses, de grands domaines (Enfidha et Chahal, 
notamment) d’une surface totale de 90 000 hectares.

Une fois effective l’occupation coloniale de la Tuni-
sie, l’État français dirigea ses efforts vers la main-
mise systématique sur les meilleures terres agricoles 
tunisiennes. Ainsi, des milliers d’entreprises agricoles 
françaises s’approprièrent environ 830  000 hectares 

postcoloniaux, après 1956, ni par les nombreux gouvernements qui 
se sont succédés après la révolution en 2011.

En 1863, le pouvoir local 
succomba à la séduction fatale 

de l’emprunt extérieur. 
18 ans plus tard, c’est le pays 
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puissances coloniales
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de terres, soit le cinquième de l’ensemble des terres 
agricoles labourables du pays. L’exploitation de l’im-
mense potentiel agricole de la Tunisie par l’impé-
rialisme français a débordé les limites de l’époque 
coloniale  : débutant avant l’établissement du protec-
torat, elle s’est maintenue jusqu’au début des années 
soixante du siècle dernier.

La « décolonisation agraire » rencontre 
la résistance du néocolonialisme

Lors de l’indépendance en 1956, le régime colonial 
laisse derrière lui un pays en ruine. La charge du pays 
incombe désormais à l’État beylical, qui est extrême-
ment faible, voire inexistant, après 75 ans d’occupa-
tion puis le retrait soudain de la puissance française. 
Le gouvernement de l’indépendance dispose alors de 
très peu de moyens, notamment financiers, pour ré-
soudre les nombreux problèmes auxquels il doit faire 
face.

Il fallait réorganiser le pays au plus vite, afin qu’il 
puisse, notamment, produire assez de nourriture pour 
une population au bord de la famine. Reprendre les 
terres accaparées par les colons était une question de 
vie ou de mort. Toutefois, le gouvernement tunisien, 
dirigé par Habib Bourguiba1, ne pouvait prétendre 
faire jeu égal avec l’État français. Dans ces conditions, 
il était difficile de parvenir à une solution juste et ra-
pide du problème des terres agricoles.

Dans le contexte très difficile des négociations pour 
l’indépendance, la rétrocession des terres agricoles 
détenues par les colons n’avait pas été évoquée par la 

1 D’abord en tant que Premier ministre (avril 1956 – juillet 1957) 
puis en tant que premier Président de la République tunisienne.

partie tunisienne. Ce n’est que par la suite que l’État 
français accepta de lâcher un peu de lest. Un premier 
accord portant sur le rachat de 127 000 hectares par 
l’État tunisien fut signé le 8 mai 1957.

Il s’agissait bien d’un rachat  : en effet, l’État français 
imposa à la partie tunisienne son propre point de vue 
– si l’État tunisien voulait récupérer ces terres agri-
coles, il devrait les racheter à leurs «  propriétaires 
légaux », c’est-à-dire aux colons !

Mais le gouvernement tunisien n’avait pas les moyens 
suffisants pour acheter ces 127 000 hectares. Le gou-
vernement français accepta de prêter la somme d’un 
milliard de francs «  à titre de participation au pro-
gramme de développement économique et social de la 
Tunisie », afin de permettre à l’État tunisien d’acheter 
aux colons français la terre tunisienne !

Le 8 février 1958, l’aviation française bombarda Sakiet 
Sidi Youssef, ville tunisienne frontalière de l’Algé-
rie face à laquelle la France menait alors une guerre 
coloniale2. En représailles, le gouvernement tunisien 
engagea des actions de déchéance et de mise sous 
séquestre à l’encontre d’environ 125 colons agricoles, 
qui détenaient plusieurs milliers d’hectares3. Ces me-
sures furent prises dans le cadre de l’application de 
la loi du 11 juin 1958, portant réforme agraire dans la 
Basse Vallée de la Medjerda.

Le gouvernement français manifesta sa totale désap-
probation de cette politique de «  nationalisation  » 
menée par le gouvernement tunisien. L’administration 
étasunienne désapprouva elle aussi, en décembre 1959, 
cette « campagne de «décolonisation» sous le couvert 
de la législation »4. Après cette sommation de Washing-
ton, le gouvernement mit fin à cette première tentative 
de « nationalisation » de ses propres terres, et dut se 
résigner à retourner à la table des négociations.

Un nouvel accord de cession fut signé entre la France 

2 L’armée française d’occupation mena ce raid aérien, à partir 
de l’Algérie, sur la ville frontalière de Sidi Youssef, en représailles 
contre l’utilisation des territoires tunisiens comme base de repli, 
par l’Armée de Libération Nationale de l’Algérie. Ce raid coûta la vie 
à 79 personnes dont 20 élèves, morts dans leur école.
3 Hubert Thierry, « La cession à la Tunisie... », op. cit., p. 940
4 Samya El Mechat : « Les relations franco-tunisiennes de 1956 à 
1964. Retour sur une difficile émancipation ». Confluences Méditer-
ranée, 2001/1 (N° 36), pp. 171 - 183

La Tunisie, qui avait subi 
la colonisation durant 75 

ans, avec son lot de pillages, 
d’exploitation et d’humiliations, 

n’aurait pas de droits 
à faire valoir, ni de 

réparations à exiger.
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et la Tunisie en 1960, portant sur 100 000 nouveaux 
hectares, mais sans être concrétisé en raison de la 
guerre de Bizerte et de la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux États1. Une troisième et der-
nière tentative négociée vit le jour en 1963, débou-
chant en octobre de cette année-là sur un Protocole 
additionnel (à celui de 1960)  : aux 100 000 hectares 
prévus en 1960 furent ajoutés 50 000 autres hectares. 
Ici aussi, la cession ne devait être effectuée que contre 
le règlement d’une lourde facture, réalisé avec de 
l’argent emprunté auprès de l’État français.

La logique imposée par l’ancienne métropole colo-
niale à la Tunisie lors du règlement – partiel – du 
problème des terres accaparées par les colons était la 
suivante. Le colonisateur subissait des dommages du 
fait de la fin de la colonisation. La victime, qui avait 
subi la colonisation durant 75 ans, avec son lot de pil-
lages, d’exploitation et d’humiliations, n’aurait pas de 
droits à faire valoir, ni de réparations à exiger. Dans 
l’esprit du droit de l’époque, la Tunisie était considé-
rée comme l’État « bénéficiaire de l’opération de dé-

1 La France avait gardé sous son contrôle militaire la ville-port 
de Bizerte. Bourguiba cherchait à liquider ce « reliquat » colonial, 
et l’affrontement militaire devenait inévitable. La guerre éclata en 
juillet 1961 et dura 3 jours, coûtant la vie à plusieurs centaines de 
personnes, notamment des civils, pour la plupart tunisiens.

colonisation agraire »2 et donc devait contribuer aux 
frais de celle-ci !

Le dernier acte concernant la décolonisation agri-
cole en Tunisie se joua en 1964, et déboucha enfin 
sur une victoire. Sur proposition du gouvernement, 
le parlement tunisien vota une loi3 relative à la pro-
priété agricole. L’article premier de cette loi énonce : 
«  la propriété des terres à vocation agricole ne peut 
appartenir qu’à des personnes physiques de nationa-
lité tunisienne ou des sociétés coopératives ». Grâce 
à cette décision unilatérale souveraine, la Tunisie 
reprend ses droits sur des domaines agraires supplé-
mentaires à hauteur de 350 000 hectares, provoquant 
ainsi la colère de la puissance néocoloniale française, 
qui rompt pour un temps les relations financières avec 
la Tunisie.

Ce bref aperçu historique témoigne du rôle de la dette 
extérieure en Tunisie : celui d’une arme dirigée par les 
intérêts capitalistes étrangers contre les intérêts vitaux 
des Tunisiennes et des Tunisiens. Il est grand temps de 
sortir du cercle vicieux de la dette illégitime !

2 Hubert Thierry, « La cession à la Tunisie... », op. cit., p. 942
3 Loi n° 64-5 du 12 mai 1964
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près la guerre d’indépendance, le Venezuela, 
devenu république, a tenté de se relever des 
ruines d’un territoire où convergeaient bon 

nombre de problèmes et d’incertitudes sur sa capa-
cité à édifier la nation. L’un des aspects dramatiques 
de cette situation venait du fait qu’en 1830 le pays su-
bissait les conséquences de pertes immenses en vies 
humaines, estimées à 350 000, tuées au cours d’une 
longue suite de guerres, alors qu’en 1833, la population 
ne dépassait pas les trois cent mille habitants dans les 
principales villes de la région centrale1. Les Véné-
zuéliens, comme l’explique Pascual Venegas Filardo2, 
étaient allés se battre pour la liberté dans les endroits 
les plus reculés de notre Amérique et c’est le Vene-
zuela qui, à son tour, a connu le plus grand nombre 
de batailles, accompagnées d’une dévastation sans 
précédent de toute la structure économique et sociale 
du pays. Le principal problème dans le domaine éco-
nomique était centré sur les conditions précaires de 
l’activité économique la plus importante, l’agriculture, 
comme l’indiquait le Gouverneur de l’époque, Pedro 
Briceño Méndez : les propriétaires terriens n’avaient 
rien et pour atteindre un succès relatif dans leurs 
processus de production, ils devaient contracter des 
emprunts à des taux d’intérêt très élevés, pouvant 
aller jusqu’à 15 % par mois. Cette situation reflète le 

1 Sociedad económica de amigos del país, 1958, p. 638.
2 Ibid., p.638.

drame social et économique dans lequel se trouvait le 
Venezuela après sa séparation de la Grande Colombie 
et les défis importants auxquels le pays devait faire 
face : la nécessité de construire un pays souverain sur 
les ruines qu’avaient laissées les longues années de 
guerre d’indépendance dans notre Amérique. 

Un autre des défis auxquels le pays devait faire face 
concernait tout ce qui était lié à la gestion des finances 
publiques, notamment l’énorme dette externe que 
le Venezuela avait contracté avec Londres afin de 
financer en partie la Guerre d’Indépendance. Suite à 
quelques années sans «  amortissement du capital  », 
cette dette avait augmenté de façon scandaleuse, la 
somme due par la République (après sa séparation 
de la Grande Colombie) s’élevant à 24 698 697,12 pe-
sos3, qui, au taux de change de 6,20 pesos pour une 
livre sterling, équivalaient à 3 983 660,83 livres ster-
ling. Cette dette extérieure, souscrite intégralement à 
Londres, suscitait des doutes quant au montant réel 
alloué au processus d’émancipation. Cependant, le 
pays avait accepté cette dette de façon acritique et à 
partir de 1838, le Venezuela transférait à Londres le 
paiement des intérêts et du capital malgré son pré-
caire développement économique et social.

Par ailleurs, pour l’élite de l’époque (1830), la recons-

3 Diccionario de historia de Venezuela, tome 2, 1997, p. 88.
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truction du Venezuela nécessitait inévitablement 
que l’État apporte des facilités et son soutien afin de 
développer un projet générateur de crédit tel que la 
banque, et être ainsi en mesure d’affronter les prê-
teurs/usuriers dont les conditions de crédit (taux et 
termes) étaient impossibles à honorer. C’est ainsi que 
la Sociedad Económica de Amigos del País1 présente 
en 1834 le projet de création à Caracas d’une Banque 
marchande de décompte et dépôt qui s’appellerait 
Banco de Venezuela. Elle combinait les fonctions d’une 
banque commerciale et celles d’une Banque centrale 
car elle avait pour attributions de recevoir en dépôt 
l’argent de la nation et les obligations en matière de 
droits à l’importation, de même que l’émission de 
chèques au porteur. Cette initiative, comme d’autres 
qui viendront ultérieurement, n’a pas eu de succès, 
en partie à cause du profond manque de confiance 
existant entre les commerçants et les propriétaires 
terriens, ainsi que le poids important de ceux qui bé-
néficiaient des énormes taux d’intérêt établis par les 
prêteurs usuriers. Ce n’est qu’en 1839 que, par le biais 
du capital financier international, on parvient à un 
certain consensus pour la création d’une institution 
financière. C’est ainsi que le 29 juillet 1839, la Banque 
coloniale britannique, filiale de la Colonial Bank de 

1 Cette Société économique des amis du pays cherchait à réunir 
« des hommes de sagesse, de talent et d’esprit de service pour réaliser 
les diagnostics qui mèneraient au progrès de la nation ». Elle fut créée 
par le Général José Antonio Páez, premier président constitution-
nel du Venezuela après sa séparation de la Grande Colombie.

Londres, ouvre ses portes à Caracas. Il existait une 
alliance indéniable entre l’élite créole et l’élite finan-
cière internationale. Pérez Vila l’explique  de cette 
manière : 

«  La British Colonial Bank commence ses activités 
avec un capital de 330 000 pesos. Ses directeurs gé-
néraux sont Leandro Miranda, fils du Generalisimo 
Francisco de Miranda, et de William Ackers, un écos-
sais qui a vécu très tôt dans les Antilles britanniques 
puis au Venezuela, où il était considéré comme le plus 
riche homme d’affaires étranger du pays »2.

La présence d’un personnage comme Ackers dans la 
direction de la banque peut être interprétée comme 
une garantie exigée par le capital britannique. 

Parmi l’ensemble des fonctions qu’avait cette banque, 
il s’en trouvait une bien particulière qui concer-
nait celle d´intermédiaire pour le service de la dette 
publique externe du Venezuela. Comme l’explique 
Vallenilla, la Banque coloniale recevait à cet effet 
les dépôts réalisés par le gouvernement afin d’éviter 
les transferts d’argent correspondants vers l’Angle-
terre. La situation, quelque peu privilégiée, de cette 
banque, a suscité à l’époque un grand débat, certains 
secteurs liés à l’oligarchie commerciale voyant dans 
la Banque coloniale un obstacle pour leurs propres 

2 Pérez, 1976, p. 75.
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affaires qui étaient fortement liées aux ressources fi-
nancières de l’État. Cette situation a entraîné diverses 
pressions politiques, qui ont abouti à l’approbation, 
par le Congrès national, de la création d’une Banque 
nationale du Venezuela (1841). Les principaux pro-
moteurs de cette banque étaient Juan Nepomuceno 
Chavés, Juan Elizondo (deux riches commerçants), 
William Ackers et Adolfo Wolff, ce dernier étant un 
juif d’origine allemande qui était devenu ressortissant 
de l’empire britannique. Ces personnages détenaient 
40 % des actions de la banque et le reste était détenu 
par des actionnaires minoritaires parmi lesquels l’État 
vénézuélien. Cette banque avait des bureaux ouverts 
dans les principales villes du pays. Au-delà des fonc-
tions typiques exercées par une banque, elle agissait 
également en tant que collecteur des douanes du Gou-
vernement. Avec un investissement réduit, les princi-
paux actionnaires arrivaient ainsi à disposer de fonds 
importants des finances publiques, en reléguant l’État 
à un rôle d’actionnaire minoritaire. 

En raison de la crise mondiale qui a éclaté en Europe 
et aux États-Unis en 1842, qui entraîna le déclin des 
prix du café (le café était l’un des principaux pro-
duits d’exportation du pays), l’économie vénézué-
lienne a été gravement touchée, alors qu’elle subissait 
déjà l’impact négatif de nombreux problèmes écono-
miques, politiques et sociaux qu’elle traînait depuis la 
Guerre d’Indépendance. Cette situation a conduit le 
gouvernement de l’époque à promulguer, en 1849, ce 
que l’on a appelé la nouvelle Loi «  de Espera y Qui-
ta1 », qui établissait un moratoire général sur les dettes 
contractées. Les conséquences de ce moratoire ont 
conduit à la fermeture de la Banque nationale et mené 
à la faillite la Banque coloniale britannique, du fait des 
arriérés de paiement.

La fermeture intempestive de la filiale vénézuélienne 
de la Colonial Bank de Londres a provoqué l’inter-
vention du gouvernement britannique, le Secrétaire 
aux affaires étrangères, Lord Palmerston, exigeant du 
gouvernement vénézuélien des réparations pour les 
pertes subies. Ces exigences ont été notifiées par des 
notes diplomatiques qui ont fini par représenter des 
menaces voilées, situation qui a obligé le gouverne-
ment du Président Monagas à parvenir à un accord. 
Vallenilla l’exprime de la façon suivante : 

1 Littéralement, Loi d’attente et de remise. NdT

« Face à la menace d’un blocus naval et malgré les 
phrases insultantes contenues dans la note du vice-
amiral Dundonald, le gouvernement du président José 
Tadeo Monagas n’avait d’autre choix que de parvenir 
à un accord. Selon les termes de la Ley de espera y qui-
ta, la République du Venezuela assumait la responsa-
bilité des dettes, indemnisant les créanciers, étrangers 
comme nationaux, avec des bons du Trésor2. » 

C’est ainsi qu’une dette privée devient une dette pu-
blique et que le secteur bancaire parvient à réaliser 
des gains importants grâce à la force et aux menaces 
de guerre exercées par une nation puissante sur une 
autre appauvrie. Cette dette s’ajoute à celles déjà assu-
mées par l’État vénézuélien pendant les divers man-
dats présidentiels qui ont marqué la période 1830-
1902. En fin de compte, ces ressources ont servi à la 
gestion frauduleuse d’une caste politique et écono-
mique qui contrôlait l’État vénézuélien.

Au début du XXe siècle,  
l’impérialisme dans les coulisses

Le pays fait son entrée dans le XXe siècle, non seule-
ment dans des conditions précaires sur le plan social 
et économique après de nombreuses années de guerre 
civile, mais aussi avec une importante dette extérieure 
contractée auprès des grandes puissances mondiales. 
Une dette extérieure qui a été le résultat de nom-
breuses années de « festin », auquel avaient participé 
non seulement la bourgeoisie nationale, l’élite mili-
taire et politique de l’époque, mais aussi la bourgeoi-
sie internationale elle-même. Selon le Dictionnaire de 
l’histoire du Venezuela :

« La dette est devenue très élevée si on la compare aux 
disponibilités du Trésor. En 1902, le solde non réglé 
était de 120 millions de bolivars, sans tenir compte 
des intérêts accumulés, lesquels étaient estimés par 
le gouvernement à environ 25 millions de bolivars. 
De plus, facteur aggravant, le Venezuela, au début 
du siècle, a traversé une crise financière qui a eu de 
graves conséquences et il a dû faire face à des dépenses 
de guerre provoquées par des soulèvements continus 
qui cherchaient à renverser le gouvernement de Ci-
priano Castro. Si la crise a été responsable de la ré-
duction des revenus fiscaux, les dépenses de guerre ont 

2 Ibid., page 30
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forcé le gouvernement à soustraire jusqu’à 50 % de ces 
fonds pour préserver sa stabilité, laissant de côté tout 
autre dépense qui ne concernait pas les urgences mili-
taires. Dans de telles conditions, il n’était pas possible 
d’assurer le paiement de la dette »1. 

Depuis 1899, le gouvernement de Castro a dû faire 
face aux insuffisances de la Trésorerie et pour essayer 
de régler la dette extérieure, il a pris la décision de dé-
signer un agent fiscal en Europe afin de négocier son 
refinancement. Les efforts ont été vains. Rappelons 
aussi qu’une grande partie de l’élite financière du pays 
lui était opposée, ce qui l’a poussé, compte tenu de la 
situation désastreuse dans laquelle se trouvait le Tré-
sor national, à annoncer officiellement, le 29 février 
1902, la suspension de toutes les obligations de crédit 
internes et externes, officialisant ainsi un moratoire 
unilatéral sur ces obligations. 

Cette annonce a déclenché la réaction des créan-
ciers, et les gouvernements européens ont assumé 
la représentation des créances (détenteurs de bons), 
et ont groupé en un seul bloc leurs exigences vis-à-
vis du gouvernement du Venezuela. Ils y inclurent 
d’anciennes créances, non réglées pour différentes 
raisons, réclamant un montant de dette extérieure de 
186 558 150 bolivars, non reconnu par le gouverne-
ment vénézuélien. La France, la Hollande, l’Espagne, 
l’Italie, les États-Unis et la Belgique, représentés par 
le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont bloqué avec leurs 
navires de guerre les côtes vénézuéliennes. C’est ainsi 
que le peuple et le gouvernement, effrayés et humi-
liés par la supériorité des assaillants, ont dû accepter 
la médiation des États-Unis qui, à cette époque met-
taient déjà en œuvre la doctrine Monroe2 et dont la 
volonté de domination de région des Caraïbes com-
mençait à poindre. 

L’historien Manuel Rodríguez écrit :

« Immédiatement après la signature des Protocoles 
de Washington, le pouvoir exécutif vénézuélien a créé 
une taxe additionnelle extraordinaire sur les importa-
tions, de 30 % en plus des droits ordinaires. Les créan-
ciers ont commencé à être payés à partir des fonds de 

1 Diccionario de historia de Venezuela, 1997, tome 2, p. 90-91.
2 Doctrine attribuée au Président des États-Unis James Montroe 
en 1823, qui peut se résumer en une phrase : L’Amérique aux Amé-
ricains.

cette nouvelle taxe. Les réclamations ont fini par être 
annulées en janvier 1913 ainsi que la dette, au cours 
de l’exercice 1929-1930. Ainsi, un siècle après la pro-
clamation du Venezuela en tant que république indé-
pendante, le pays a été libéré des charges qui, créées à 
l’occasion de la guerre d’émancipation, se sont trans-
formées au fil du temps »3. 

À l’aube du XXe siècle, la république naissante faisait 
face au processus avancé d’accumulation et d’excé-
dents de capital qui caractérisait les puissances déve-
loppées du monde, tout en connaissant un processus 
de métamorphose, puisque le marché capitaliste mon-
dialisé, dominé par la libre concurrence, avait évolué 
vers ce que Lénine a appelé sa phase monopolistique :

« Ce qui caractérisait le vieux capitalisme, dans lequel 
dominait entièrement la libre concurrence, était l’ex-
portation de marchandises. Ce qui caractérise le capi-
talisme moderne, dans lequel règne le monopole, c’est 
l’exportation de capital (...) À l’aube du XXe siècle, 
nous avons assisté à la formation de monopoles d’une 
autre nature : d’abord les premières unions mono-
polistiques de capitaux dans tous les pays du capita-
lisme développé ; deuxièmement la prépondérance 
monopolistique de certains pays riches, dans lesquels 
l’accumulation de capital avait atteint des proportions 
gigantesques. Un énorme « excédent de capital  » a 
émergé dans les pays avancés »4.

Le placement de capitaux excédentaires dans des 
conditions déshonorantes pour les pays sous-financés 
était le mécanisme que les trusts et les consortiums 
financiers utilisaient pour leurs désirs hégémoniques. 
L’objectif véritable était de transformer ces pays en 
nouvelles colonies par le biais de mécanismes de 
contrôle de leurs systèmes financiers, avec la com-
plaisance et les alliances construites avec les élites du 
pouvoir. 

Lénine explique (1947) :

« Le capital financier représente une force si impor-
tante, pour ainsi dire, si décisive dans toutes les rela-
tions économiques et internationales, qu’il est capable 
de subordonner, et subordonne de fait, même les États 

3 Diccionario Historia de Venezuela, 1997, Tome 2, p. 92.
4 Vladimir Ilitch Lenin, 1947, p. 57-58.
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qui jouissent d’une indépendance politique totale (...). 
Mais, pour le capital financier, la subordination la plus 
bénéfique et plus confortable est bien sûr celle qui en-
traîne la perte de l’indépendance politique des pays et 
des peuples soumis. (p. 77). 

C’est dans ce contexte que le jeune Venezuela fait son 
entrée au XXe siècle...
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Terre Ferme ou sont les gouvernations ou gouvernements de Terre Ferme, Cartagène, Ste Marthe, Rio de la Hache, Venezuela, Nouvelle Andalusie, 
Popayan, Nouveau Royaume de Grenade, etc / par N. Sanson d’Abbeville. 1656. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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RéFLEXIonS SUr 
LA DETTE coloniAle 
EN AMéRIqUE lAtine

ue voulons-nous dire lorsque 
nous parlons de la dette colo-
niale en Amérique latine ? 

Les problèmes rencontrés actuellement par l’Amé-
rique latine, tant au niveau économique, social et poli-
tique, se sont structurés tout le long de l’histoire du 
continent depuis la conquête et la colonisation, qui 
ont commencé au XVIe siècle, en passant par la créa-
tion subséquente d’États-nations. Parler de dette co-
loniale en Amérique latine et Caraïbes implique de se 
référer à la notion de « dette historique ». À ce jour, de 
fortes inégalités et une grande pauvreté persistent sur 
le continent. Une dette historique, qu’il faut revendi-
quer, en contrepartie de la déprédation des biens com-
muns et du potentiel économique, conséquence de la 
dette extérieure au service duquel les pays d’Amé-
rique latine consacrent tous leurs efforts, figure parmi 
les causes de cette situation. 

Ce système-dette a bénéficié, fondamentalement, aux 
grandes banques, aux institutions financières inter-
nationales (IFI) – FMI, Banque mondiale, BID –, aux 
sociétés transnationales (STN) et aux capitaux spécu-
latifs, autant étrangers que locaux. 

Les longs siècles d’exploitation de nos peuples et le pil-
lage des ressources naturelles persistent aujourd’hui 

par maría elena Saludas
ATTAC – Argentine / CADTM – AYNA

Les emprunts  
« constituent le moyen  

le plus sûr pour les  
anciens pays capitalistes  

de garder sous leur tutelle  
les jeunes pays,  

de contrôler leurs finances et 
de faire pression sur  

leurs politiques étrangère, 
douanière et commerciale »

Rosa Luxemburg (1913)
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par le biais de l’agro-industrie, des monocultures, des 
grands projets miniers et des méga-projets d’infras-
tructures. Dans le cadre de la colonisation espagnole, 
l’Amérique latine a subi différents modes d’exploita-
tion d’êtres humains. Certains historiens et analystes 
affirment que l’Amérique latine comptait à la fin du 
XVe siècle (début de la « découverte ») une population 
d’environ 80 millions de personnes. 150 ans plus tard, 
il ne restait plus qu’environ 3 millions de personnes 
autochtones. Qui oserait dire que ce n’est pas un géno-
cide  ? On estime que 95 % de la population autoch-
tone a été décimée dans les 150 premières années de la 
colonisation. À combien peut-on estimer l’impact du 
système d’exploitation colonial et néocolonial ?

L’Espagne (et les principaux pays commerçants euro-
péens) a été la principale bénéficiaire de ce proces-

sus et personne ne saura jamais combien de tonnes 
d’or, argent, étain, cuivre, pierres précieuses et autres 
minéraux ont été prélevées de nos terres. Combien 
de milliards de dollars ont-ils emportés ? Telle est la 
dette historique non-calculée qui reste impayée. 

Karl Marx faisait référence à ce pillage colonial, en 
déclarant1 : «  La découverte des contrées aurifères et 
argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes 
en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou 
leur extermination, les commencements de conquête 
et de pillage aux Indes orientales, la transformation 
de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale 
pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés 
idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère 
capitaliste à son aurore. ». 

La notion de dette historique 

Bien que le concept de « dette historique » fut discuté 
antérieurement, c’est à la Conférence mondiale sur le 
racisme, qui s’est tenue en 2001 à Durban, en Afrique 
du Sud, qu’il a été proposé, en postulant la responsabi-
lité des pays du Nord, envahisseurs et usufruitiers du 
colonialisme et néocolonialisme dans les pays du Sud.

Cette reconnaissance ouvrait la porte à des répara-

1 Karl Marx, 1867, Livre 1 du Capital, chapitre 31, édition de La 
Pléiade, Paris

On estime que 95 % 
de la population autochtone

d’Amérique latine 
a été décimée dans les 
150 premières années 

de la colonisation
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tions par le biais d’actions telles que l’annulation de la 
dette externe, les plans d’aide et de financement pu-
blic au développement, le retour des biens culturels, 
etc. Un positionnement qui a provoqué la réaction des 
États-Unis et des pays européens concernés, qui ont 
alors menacé de se retirer de ce sommet. 

La catégorie « dette historique » comprend donc non 
seulement des aspects économiques, mais aussi poli-
tiques, sociaux, écologiques, culturels et historiques, 
qui rendent exigibles les réparations et les compensa-
tions des pays hégémoniques.

Lors du sommet, Fidel Castro a déclaré : « Les pays 
développés et leurs sociétés de consommations, prin-
cipaux responsables de la destruction accélérée de 
l’environnement, ont été les plus grands bénéficiaires 
de la conquête et la colonisation, de l’esclavage, de 
l’exploitation impitoyable et de l’extermination des 
centaines de millions d’enfants des peuples qui consti-
tuent à présent les pays du tiers-monde. Ils ont pro-
fité de l’ordre économique imposé à l’humanité après 
deux guerres montreuses et meurtrières pour la nou-
velle distribution du monde et de ses marchés ; des 
privilèges accordés aux États-Unis et leurs alliés à 
Bretton Woods ; du FMI et des institutions financières 
internationales créées exclusivement par eux et pour 
eux. » (Fidel Castro, Durban 2001)

Le concept de dette historique nous permet aussi de 
mieux expliquer les mécanismes de l’accumulation 
capitaliste, qui agissent actuellement comme des 
modes de ré-accumulation primitive au profit du ca-
pital spéculatif mondial. À propos de « l’accumulation 
primitive », Éric Toussaint, porte-parole du CADTM, 
écrit dans son article « Le blocage du développement 
dans le tiers-monde : des éléments d’explication »1 : 

«  L’article d’Ernest Mandel intitulé L’accumulation 
primitive et l’industrialisation du Tiers-monde, publié 
en 1968, présente une synthèse particulièrement inté-
ressante. À la suite de ses travaux de 1962, il estime, 
sur la base de calculs de différents auteurs, qu’entre 
1500 et 1750, le transfert de valeurs des colonies vers 
l’Europe occidentale s’est élevé approximativement à 
plus d’un milliard de livres-or anglaises, « c’est-à-dire 
plus que la valeur totale du capital investi dans toutes 

1 http://www.cadtm.org/Le-blocage-du-developpement-du

les entreprises industrielles européennes vers 1800 
(…) Ce processus a non seulement impliqué le pillage 
de peuples entiers par les puissances coloniales d’Eu-
rope mais il a aussi entraîné la destruction progres-
sive de civilisations avancées qui sans cela auraient 
pu suivre leur propre évolution dans un cadre pluriel 
sans nécessairement passer par le capitalisme. Les ci-
vilisations inca, aztèque, indienne (Inde), africaines... 
ont été totalement ou partiellement détruites ». 

De nos jours, le système capitaliste continue le pil-
lage de nos biens communs à travers son modèle de 
production, de distribution et de consommation. Il 
approfondit la voie de l’insertion mondiale de l’Amé-
rique latine en tant que productrice de matières pre-
mières par l’exploitation d’une main-d’œuvre bon 
marché et la précarisation continue de la population 
dans son ensemble, laissant la porte ouverte au tra-
fic de drogues et à la prostitution. Ces problèmes, qui 
sont structurels dans les sociétés latino-américaines, 
demeurent sans réponse sérieuse de la part des gou-
vernements successifs.

Il est important de préciser que le développement du 
concept de «  dette historique  » devrait être analysé 
comme une revendication des pays contre les imposi-
tions extérieures, mais aussi des sociétés latino-amé-
ricaines contre ceux qui ont construit des États à ca-
ractère exclusif où une minorité continue d’accaparer 
le pouvoir. 

Évolution des premières dettes  
extérieures en Amérique latine

Le facteur fondamental de la nouvelle subordination de 
l’Amérique latine à partir du XIXe siècle réside dans le 
mécanisme de la dette et l’adoption du libre-échange.

Le processus d’indépendance des colonies espagnoles 
en Amérique, au cours des premières décennies du 
XIXe siècle, avait pour protagonistes centraux les 
créoles dominants de la région, confrontés aux auto-
rités représentant la Couronne espagnole. Ce proces-
sus a aussi eu lieu au milieu d’un conflit économique 
entre le Royaume-Uni, les autres puissances de l’Eu-
rope continentale et les États-Unis. Ces derniers, uti-
lisant la doctrine Monroe (1823) qui suit le principe 
de « L’Amérique pour les Américains », avaient pour 
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objectif non seulement de mettre un terme à toute 
tentative néocoloniale européenne, mais également 
d’assurer leur propre présence commerciale dans 
les républiques latino-américaines naissantes. Ce fut 
néanmoins le Royaume-Uni, pays dominant à la fois 
dans le commerce et dans la finance, qui fit son en-
trée avec ses banques dans les nouvelles républiques 
d’Amérique latine.

En 1824, après la bataille d’Ayacucho, qui mit fin à la 
guerre avec l’Espagne, les nouveaux États d’Amérique 
du Sud devinrent attractifs pour le marché londonien. 
Pour le gouvernement du Royaume-Uni, ces prêts lui 
permettraient de renforcer ses relations avec les nou-
veaux pays indépendants tout en garantissant un gain 
économique dans le nouveau contexte de l’après-guerre 
napoléonienne. En outre, le prêt devrait donner un nou-
vel élan à la consommation locale, assurer la continuité 
des importations et profiter aux commerçants.

En 1836, la dette des républiques latino-améri-
caines envers les créanciers britanniques s’élevait à 
18 542 000 livres et plus de 8 millions de livres d’inté-
rêts de retard dans les paiements. Ce qui rend compte 
du caractère néocolonial de la dette, il s’agit claire-
ment d’une nouvelle reconquête. À titre d’exemple, le 
Venezuela a hypothéqué en 1864 ses droits de douane 
sur les importations pour faire face à ces paiements. 
Le Pérou, quant à lui, destinait 50 % des revenus du 
guano au paiement de la dette. 

Lorsque le Mexique suspendit son paiement en 1861, 
sous le gouvernement de Benito Juárez, il provoqua 
l’intervention armée des puissances coloniales du 
Royaume-Uni, de l’Espagne et de la France, qui dé-
boucha sur l’imposition en 1864, de l’empereur Maxi-
milien. La dette externe de l’Équateur, connue sous le 
nom de « dette anglaise », est l’héritage de la répar-
tition réalisée suite à la désintégration de la Grande 
Colombie en 1830. 21,5 % de la « dette anglaise » de 
la Grande Colombie furent attribués à l’Équateur en 
1834, comprenant un montant de 2 108 377 de livres 
sterling, capital et intérêts compris.

La dette externe de l’Argentine  
au XIXe et début du XXe siècle

Si nous nous référons spécifiquement à la situation en 
Argentine, nous pouvons affirmer que c’est un pays qui 
a adopté une politique de libre-échange, en tombant 
rapidement dans le piège de la dette. En pleine guerre 
d’indépendance, l’urgence du Trésor incitait à envisager 
la possibilité de souscrire des emprunts à l’étranger. En 
1817, Martín de Pueyrredón envoya une lettre au pré-
sident des États-Unis, James Madison, acceptant deux 
millions de dollars avec un intérêt de 9 % (et une com-
mission de 8 % pour le directeur Juan Devereux) à la 
condition que le remboursement ne démarre que 10 ans 
après la fin de la guerre. Les États-Unis ont ignoré cette 
proposition et ont déclaré leur condition d’impartialité 
concernant la guerre d’indépendance avec l’Espagne. 

Année État Montant en livres Taux d’intérêt Agent émetteur

1822

Chili 1.000.000 6 % Hullett Brox. & Co.

Colombie 2.000.000 6 % Herring, Graham & Powels

Pérou 1.200.000 6 % Thomas Kinder & Co.

1824

Brésil 1.686.200 5 % Baylett, Farquhar & Co.

Buenos Aires 1.000.000 6 % Baring Bros. & Co.

Colombie 4.750.000 6 % B.A. Goldschmidt & Co.

Mexique 3.200.000 5 % B.A. Goldschmidt & Co.

Pérou Report de 1822 6 % Thomas Kinder & Co.

1825

Brésil 2.000.000 5 % Rothschild & Sons

Guatemala 1.428.571 6 % Barclay, Herring, Richardson & Co.

Mexique 3.200.000 6 % Barclay, Herring, Richardson & Co.

Pérou 616.000 6 % Thomas Kinder & Co.

Emprunts latino-américains émis à Londres (1822-1826)

Source : (Dawson, 1990). Certaines sources indiquent que dans le cas du Brésil en 1824 le montant était de 1 000 000 livres.
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Enfin, le Royaume-Uni a financé des travaux d’infras-
tructure d’exportation agricole des oligarchies, tels 
que les chemins de fer et les ports. Bon nombre de ces 
infrastructures étaient concentrées dans la ville de 
Buenos Aires, configurant l’urbanisation du pays sous 
une forme d’éventail. Avant tout, elle a financé l’intro-
duction de manufactures britanniques. Cette disposi-
tion a été renforcée avec la signature du Traité d’ami-
tié, commerce et navigation qui fut signé peu de temps 
après l’accord de l’emprunt géré par la banque des 
frères Baring. Ce traité constituait un véritable piège, 
car il instaurait une liberté des échanges privilégiant 
les intérêts britanniques, les seuls en mesure d’en pro-
fiter. Cette culture de la dépendance s’est accentuée 
depuis les dernières décennies du XIXe et au début 
du XXe siècle, lorsque l’Argentine s’affirme dans le 
marché mondial par le biais d’une relation fortement 
dépendante du pouvoir hégémonique de l’époque, 
le Royaume-Uni. Ce dernier était alors le créancier 
dominant et, en tant que principal gérant de la dette, 
l’emprise de la banque des frères Baring s’agrandissait 
tout au long du XIXe siècle. 

Alors que les Provinces-Unies luttaient pour être re-
connues en tant que pays souverain, le Royaume-Uni 
venait juste de prendre sa place de première puis-
sance économique mondiale. À partir de ce moment, 
les liens financiers entre l’Argentine et le Royaume-
Uni se sont renforcés, avec notamment la création de 
la première banque nationale, la création de banques 
privées et de maisons d’assurance, ainsi que l’émission 
de titres de créance publics, à Londres, pendant tout 
le siècle suivant.

Réflexions finales

S’il est vrai que suite aux guerres d’indépendance, 
l’Espagne a été expulsée de ses terres, il est tout aussi 
vrai que les États-Unis ont commencé à se définir en 
tant qu’empire, en occupant la place laissée par l’Es-
pagne et en entamant un long processus de néo-colo-
nisation qui subsiste jusqu’à nos jours. Un processus 
de néo-colonisation plus subtil, permettant de main-
tenir l’apparence « d’indépendance et de souverai-
neté », sans armées d’occupation, mais avec des bases 
militaires dans plusieurs régions de notre Amérique 
latine ; sans gouverneurs civils nommés directement 
par la Maison Blanche, mais avec des gouvernements 

fantoches et parfois le recours à la force militaire qui 
impose des dictatures fascistes dans le sang. Il n’y a 
pas un seul pays d’Amérique latine, et peu du monde, 
qui n’ait pas encore souffert de l’agression militaire et 
de l’ingérence civile de l’Empire.

En cette deuxième décennie du 21e siècle, l’Amérique 
latine se trouve dans une situation similaire à celle de 
l’origine des États-nations. Par le biais de multiples 
instruments de libre-échange, l’Europe et les États-
Unis s’intéressent à la déréglementation des marchés 
des services, des investissements et de la propriété in-
tellectuelle. Dans le cas de l’Argentine, le fonctionne-
ment est seulement possible grâce à la dette publique. 
On peut donc affirmer que le capitalisme local et mon-
dial n’est possible que grâce à la dette publique, dont 
le coût est supporté par la société dans son ensemble 
en privilégiant l’orientation des ressources fiscales au 
paiement d’intérêts croissants sur cette dette.

Les États-Unis prétendent ériger une hégémonie 
continentale et internationale sans précédent. Le 
monde assiste à la construction de nouvelles puis-
sances économiques pour une époque historique dont 
la portée reste à définir et qui, par conséquent, défie 
la créativité des mouvements populaires. Dans une 
Amérique latine où perdurent l’importance du sec-
teur primaire et l’intérêt d’une insertion mondiale su-
bordonnée, il existe beaucoup de contradictions et de 
défis. Il est urgent que les peuples d’Amérique latine et 
des Caraïbes continuent de développer leurs propres 
concepts, paradigmes et pratiques, opposés à ceux qui 
croient en la subordination inévitable de la région à ce 
monde qui suit les intérêts des puissances capitalistes 
et qui n’offre pas d’alternative.
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l’inDe ET 
l’empiRe 
bRitAnnique

par Sushovan Dhar
CADTM Inde

« La Compagnie anglaise des Indes orientales obtint, outre le pouvoir politique, le monopole 

exclusif du commerce du thé et du commerce chinois en général, ainsi que celui du transport 

des marchandises d’Europe en Asie et d’Asie en Europe. Mais le cabotage et la navigation 

entre les îles, de même que le commerce à l’intérieur de l’Inde, furent concédés exclusivement 

aux employés supérieurs de la Compagnie. Les monopoles du sel, de l’opium, du bétel et 

d’autres denrées, étaient des mines inépuisables de richesse. Les employés, fixant eux-mêmes 

les prix, écorchaient à discrétion le malheureux Hindou. Le gouvernement général prenait 

part à ce commerce privé. Ses favoris obtenaient des adjudications telles que, plus forts 

que les alchimistes, ils faisaient de l’or avec rien. De grandes fortunes poussaient en vingt-

quatre heures comme des champignons; l’accumulation primitive s’opérait sans un liard 

d’avance. Le procès de Warren Hastings fourmille d’exemples de ce genre. Citons-en un seul. 

Un certain Sullivan obtient un contrat pour une livraison d’opium, au moment de son départ 

en mission, officielle pour une partie de l’Inde tout à fait éloignée des districts producteurs. 

Sullivan cède son contrat pour 40 000 livres sterling à un certain Binn ; Binn, de son côté, le 

revend le même jour pour 60 000 livres sterling, et l’acheteur définitif, exécuteur du contrat, 

déclare après cela avoir réalisé un bénéfice énorme. D’après une liste présentée au Parle-

ment, la Compagnie et ses employés extorquèrent aux Indiens, de 1757 à 1760, sous la seule 

rubrique de dons gratuits, une somme de six millions de livres sterling ! De 1769 à 1770, les 

Anglais provoquèrent une famine artificielle en achetant tout le riz et en ne consentant à le 

revendre qu’à des prix fabuleux.”

Karl Marx, Le Capital, Livre I, Chapitre XXXI : Genèse du capitaliste industriel
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l’inDe ET 
l’empiRe 
bRitAnnique

ors d’un débat organisé en 2015, soit 61 ans 
après le départ des Britanniques, Shashi 
Tharoor avait exigé que la Grande-Bretagne 

paie des compensations à l’Inde comme à d’autres 
anciennes colonies pour deux siècles d’oppression 
impériale. Tharoor rappelait que lorsque les Anglais 
y ont débarqué, l’Inde représentait 23  % de l’écono-
mie mondiale, alors qu’à leur départ, elle représentait 
moins de 4  %. Pourquoi  ? Parce que l’Inde avait été 
gouvernée dans l’intérêt du Royaume-Uni, dont l’ex-
pansion a été financée par son exploitation de l’Inde.1 
Si l’on peut débattre de la quantité de richesses trans-
férées des colonies vers les centres impériaux, le fait 
est incontestable et Tharoor n’est pas le premier à for-
muler cette exigence. 

Théorie de la ponction

Dadabhai Naoroji, une personnalité importante de la 
politique indienne au 19e siècle, a estimé à 200 à 300 

1 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/dr-
shashi-tharoor-tells-the-oxford-union-why-britain-owes-repara-
tions-for-colonising-India-in-viral-10407997.html

millions de livres sterling la ponction annuelle opérée 
en Inde par le Royaume-Uni2. Ce système de siphon-
nage utilisait différents canaux, essentiellement des 
envois d’argent par des Européens installés en Inde, 
qu’il s’agisse de placement d’économies, d’achats de 
biens, de paiement d’intérêts sur des dettes encou-
rues en Grande-Bretagne (à l’exception des emprunts 
pour la construction du chemin de fer et d’autres 
dettes contractées dans un cadre productif ). Par ail-
leurs l’Inde, en tant que colonie britannique, était 

2 Naoroji Dadabhai, Poverty and Un-British Rule in India, London, 
S. Sonnenschein, 1901.

Plus d’un tiers 
du produit national 
brut de l’Inde était 

prélevé par les anglais 
sous une forme ou 

sous une autre
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contrainte de payer les frais de son gouvernement 
par le pouvoir colonial, dont le maintien de l’armée, 
les dépenses de guerre, les pensions des fonction-
naires à la retraite. D’autres frais que devait couvrir 
la population indienne comprenaient les amortisse-
ments annuels de la construction du chemin de fer et 
des travaux d’irrigation, les salaires et les pensions des 
employés britanniques travaillant en Inde.

Certes, il est impossible d’établir une estimation pré-
cise de l’importance de cette ponction prélevée en 
Inde par la puissance coloniale britannique. Mais 
nous pouvons nous faire une idée de grandeur. Versa 
Anstey parle de 35 millions de livres sterling par an. 
Il faut savoir que les Britanniques faisaient payer aux 
Indiens le coût des batailles qu’ils livraient à des chefs 
locaux, en lançant des emprunts1. Verelst estime que 
sur les cinq années qui ont suivi la Bataille de Plas-
sey, la ponction totale prélevée en Inde en biens et 
en liquide était respectivement de 4, 94, 16, 11 livres 
sterling. S.B. Saul se base sur la balance des paiements 
et son calcul, rien que pour l’année 1880, estime que 
la ponction s’est montée à 4,14  % du PNB de l’Inde. 
L’estimation de Naoroji était de 8 millions de roupies 
par an au début, qui avait augmenté à 20 millions de 
roupies en 1893 et 515 millions de roupies en 1905. 
Ces estimations ont été confirmées par d’autres cher-
cheurs, membres de la bourgeoisie locale en train de 
se constituer ou ses représentants politiques. Peu im-
porte les divergences de détail, il est indéniable qu’un 
important transfert de richesse a eu lieu du sous-
continent indien vers le Royaume-Uni.

L’Angleterre s’est développée  
au détriment de l’Inde

L’historien Irfan Habib a formulé une observation 
instructive sur cet énorme transfert de ressources. 
Il écrit  : « Il convient de garder à l’esprit le fait qu’il 
fallait que l’Inde maintienne un taux d’épargne de 4% 
du PNB rien que pour payer son tribut colonial quand 
des économistes discourent sur l’absence de capaci-
tés locales de développement ou le faible revenu per 
capita, dont les Britanniques n’ont pas réussi à faire 
émerger les Indiens en dépit de leurs efforts. »2 Il est 

1 http://www.economicsdiscussion.net/Indian-economy/the-
drain-meaning-causes-and-consequence-Indian-economy/19014
2 Irfan Habib, Essays in Indian History: Towards a Marxist Percep-
tion, Anthem Press, London, 2002.

évident que la ponction gigantesque de ressources et 
de liquidités prélevée par l’Angleterre sur l’Inde a eu 
de graves conséquences sur l’économie indienne et 
un effet favorable sur l’économie anglaise. Des calculs 
montrent que plus d’un tiers du produit national brut 
de l’Inde était prélevé par les anglais sous une forme 
ou sous une autre. 

Lorsqu’il examine les causes des famines qui ont fré-
quemment ravagé l’Inde, R C Dutt fait remarquer que 
« la moitié des recettes annuelles en Inde sont ponc-
tionnées chaque année, en vérité, la pluie qui tombe 
sur l’Inde fertilise d’autres pays »3 … « Un pareil trans-
fert des ressources économiques d’une région appau-
vrirait dramatiquement les pays les plus prospères ; il 
a réduit l’Inde à une terre de famines plus fréquentes, 
plus étendues et plus mortelles que jamais dans l’his-
toire du pays, et en fait du monde entier. »4 Cet énorme 
transfert de ressources d’une colonie vers le centre de 
l’empire a, évidemment, eu des conséquences catas-
trophiques sur l’économie et la population en Inde. 
Au lieu d’investir ces ressources en Inde, elles étaient 
détournées vers l’Angleterre. De plus, le rembourse-
ment de l’énorme dette publique auquel le gouverne-
ment s’était engagé entraînait une augmentation des 
impôts. Le fardeau fiscal en Inde en 1886 représentait 
14,3 % de l’ensemble des revenus, ce qui est très élevé 
comparé aux 6,93 % en Angleterre.5 Une part impor-
tante des rentrées fiscales étaient consacrées à rem-
bourser les créanciers britanniques. Naturellement, 
ce mécanisme a appauvri l’agriculture et l’industrie 
indiennes. Couplé à d’autres mesures économiques de 
nature coloniale, il a eu pour résultat une économie 
stagnante au XVIIIe et XIXe siècles. « Au dix-huitième 
siècle, l’Inde était un grand pays agricole et industriel, 
dont les tissus se retrouvaient partout en Asie et en 
Europe. Il est malheureusement vrai qu’au début de la 
présence britannique, la Compagnie des Indes orien-
tales et le parlement britannique... ont découragé les 
fabricants indiens pour stimuler l’industrie textile en 
Angleterre... des millions d’artisans indiens ont perdu 
leur source de revenus ; la population indienne a été 

3 Romesh Dutt, Indian Famines - Their Causes and Prevention, P S 
King & Son, London, 1901.
4 Ibid.
5 https://abhimanuias.com/ blogs/Important-Issues-Detaile-
dArticle/7781/Drain-of-wealth-and-Indian-Nationalism-br-
-1857-1947-Indian-History--General-Studies--Paper-I-By-abhima-
nu
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dépouillée d’une source importante de richesse. »1 Ce 
transfert de ressources a eu des conséquences désas-
treuses sur la population paysanne puisqu’il était en 
grande partie prélevé auprès des paysans. D’après 
Mike Davis, à la fin du dix-neuvième siècle, sur les 
hautes terres près de Bombay, par exemple, la collecte 
d’impôt commençait par la confiscation des graines 
dans les silos. S’ils voulaient manger leur propre ré-
colte, les petits paysans (ryots) devaient immédiate-
ment emprunter pour payer les taxes. Les prêteurs 
achetaient la récolte pour la moitié de sa valeur de 
marché mais ne consentaient un prêt qu’à un taux de 
38 %. Si le paysan n’arrivait pas à rembourser, les taux 
d’intérêt s’envolaient à des hauteurs astronomiques. 
Un agent de district témoigne : « Je me souviens d’un 
cultivateur à qui il était réclamé 900 roupies, capital 
et intérêts, alors qu’il avait emprunté dix roupies pour 
du grain dix ans plus tôt. »2

Le chemin de fer

Les défenseurs de l’expansion coloniale britannique 
répètent que malgré ses défauts c’était bien la science 
et la technologie occidentale introduite par les colo-
nisateurs qui avaient délivré les Indiens des chaînes 
du Moyen-Âge. La construction des voies de chemin 
de fer est mentionnée comme le meilleur exemple 
de cette modernisation. Sûrement, un réseau de che-
min de fer à cette échelle était sans précédent dans 
les colonies. Il faut pourtant faire remarquer que 

1 Romesh Dutt, The Economic History of India, vol. I, Under Early 
British Rule, 2nd ed. (2 vols, London, 1906; repr. Delhi, 1990), pp.vi–
vii.
2 Mike Davis, Late Victorian Holocausts - El Niño Famines and the 
Making of the Third World, Verso, London, 2000.

bien des nations de par le monde, surtout en Europe, 
ont construit des chemins de fer sans les affres infli-
gés par la colonisation. Si nous allons plus loin, nous 
nous apercevons que ces voies de communication 
devaient d’abord servir les intérêts de la Compagnie 
des Indes orientales. Dans les termes utilisés par le 
Gouverneur général Lord Hardinge, le chemin de fer 
serait profitable « au commerce, au gouvernement et 
au contrôle militaire du pays ».3 Dans sa conception 
et sa construction mêmes, le chemin de fer en Inde 
était une énorme supercherie. Les actionnaires bri-
tanniques ont reçu d’énormes dividendes en inves-
tissant dans les chemins de fer où le gouvernement 
garantissait un retour sur capital de 5 % net par an, 
soit au-delà de tout autre investissement sûr. En ces 
temps-là, c’était un rendement extrêmement élevé 
qui n’était possible que parce que le gouvernement 
compensait la différence par les impôts, payés par les 
Indiens évidemment, pas par les Britanniques4. C’était 
une magnifique aubaine pour les actionnaires britan-
niques, qui ont gagné des sommes astronomiques en 
investissant dans le chemin de fer grâce aux garanties 
gouvernementales intégralement payées par des im-
pôts sur les Indiens, pas les Britanniques. 

Famines mortelles

Les famines sont un phénomène récurrent de l’Inde 
coloniale que le gouvernement britannique n’a jamais 
vraiment reconnu. Entre 1760 et 1943 de terribles 
famines ont régulièrement dévasté le pays. En nous 

3 https://www.outlookInde.com/magazine/story/chronicles-of-
the-colonial-loot/298029
4 Ibid.
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basant sur des sources britanniques officielles, nous 
pouvons estimer à plus de 85 millions le nombre d’In-
diens qui ont péri lors de ces famines, qui prenaient 
des proportions de génocide. Un journaliste du New 
York Herald, John Russell Young, évaluant le coût de 
l’empire pour les indiens, arrive à la conclusion qu’il 
n’y a pas « de despotisme plus absolu que le gouverne-
ment de l’Inde ». Quand il s’est rendu compte que plus 
de 5 millions d’Indiens étaient officiellement morts de 
faim les trois années précédentes, il a souligné que « 
l’argent que l’Angleterre soutire à l’Inde année après 
année est . . . une des causes de sa pauvreté ».1

La moisson indienne était détournée pour nourrir 
les Anglais. « S’ils étaient étendus tête contre pieds, 
leurs cadavres couvriraient 85 fois la longueur de 
l’Angleterre. Et cela s’est passé alors que l’Inde expor-
tait jusqu’à 10 millions  de tonnes de nourriture par 
an. »2 Ce n’était pas là le résultat de politique de libre 
échange, mais une excuse libérale utilisée pour jus-
tifier ce qui était bel et bien un génocide déguisé en 
famine provoquée par la sécheresse. Pire, les mesures 
britanniques comprenaient l’interdiction d’efforts 
pour venir en aide aux affamés, des camps de la mort 
pour travail forcé, des marches de la mort, des ‘impôts 
de famine’, des taxes intérieures élevées, l’interdiction 
de toute activité locale qui pourrait entrer en compé-
tition avec l’industrie anglaise, etc. L’Angleterre s’est 
enrichie par la mort et la dévastation de millions 
d’Indiens et plus généralement de la surexploitation 
du sous-continent. Ce n’est pas une coïncidence si les 
Européens ont acquis le contrôle des ports indiens 
comme de nombreuses autres parties du globe, dont 
la Chine et l’Asie du sud-est par la force des armes, 
dans les décennies qui ont précédé les Lumières, et si 
le pillage du Bengale après la Bataille de Plassey en 
1757 (responsable de la pire famine de tous les temps, 
10 millions de morts – un tiers de la population, dans 
une région qui comprenait des villes plus prospères 
que Londres) a eu lieu juste avant la Révolution indus-
trielle. « À la fin du règne de la Reine Victoria, les iné-
galités entre nations étaient aussi profondes qu’entre 
classes. L’humanité avait été inexorablement divisée. 
Et les ‘forçats de la faim’ que l’Internationale exhorte 

1 Mike Davis, Late Victorian Holocausts - El Niño Famines and the 
Making of the Third World, Verso, London, 2000.
2 https://www.theguardian.com/global-development-professio-
nals-network/2015/nov/27/enough-of-aid-lets-talk-reparations

à se lever, avaient été inventés par ce contexte histo-
rique au même titre que la lumière électrique, les mi-
trailleuses Maxim et le racisme ‘scientifique’. »3

Dettes coloniales et réparations

La domination coloniale en Inde a entraîné l’exploita-
tion économique et la ruine de millions d’Indiens, la 
destruction de secteurs d’activité florissants, le refus 
systématique de toute possibilité d’entrer en compé-
tition, l’élimination d’institutions indigènes de gou-
vernement, la transformation de modes de vie et de 
structures qui existaient depuis des temps immémo-
riaux et la négation de ce que les colonisés avaient de 
plus précieux : leur identité et leur dignité. 

La création et la perpétuation de l’antagonisme entre 
Hindous et Musulmans a été la réussite la plus mar-
quante de la politique impériale britannique : le pro-
jet de diviser pour mieux régner atteindrait son point 
culminant lors de l’effondrement de l’autorité bri-
tannique en 1947. La Partition a causé un million de 
morts, 13 millions de personnes déplacées, des biens 
détruits pour des milliards de roupies et les flammes 
de la haine communautaire qui continuent à ravager 
le pays. Il n’y a pas d’indice plus parlant de l’échec de 
la présence britannique en Inde que sa fin tragique. 

Les chiffres évoqués plus haut n’éclairent qu’une pe-
tite partie de l’histoire mais ils nous aident à imagi-
ner à quelle échelle les richesses ont migré des pays 
colonisés vers l’Europe depuis 1492. Il serait très dif-
ficile, et déplacé, de donner un prix aux souffrances 
provoquées par le colonialisme. Tout l’argent du 
monde suffirait-il à les compenser  ? « Une statuaire 
appropriée serait-elle une compensation symbolique 
des méfaits du colonialisme ? Pourquoi le gouverne-
ment britannique n’érige-t-il pas une statue au paysan 
indien inconnu, qui a subi les conséquences des taxes 
britanniques, en face de celle de Robert Clive qui se 
dresse sur Whitehall ? » se demande Robins.4 Clive, le 
Commandant-en-chef des Indes britanniques, était 
un corsaire et officier anglais qui a établi la supréma-
tie militaire et politique de la Compagnie des Indes 
orientales sur le Bengale. Il est l’un des principaux 

3 Ibid.
4 https://www.thehindu.com/news/international/london-jlf-
2016-knowledge-not-money-best-form-of-reparation-for-colonial-
rule/article8633116.ece
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pilleurs qui ont acheté leur pouvoir en Angleterre par 
les fruits de leurs rapines en Inde. Nul ne conteste 
pourtant la présence de sa statue à Whitehall, au cœur 
même du gouvernement britannique.  

Il nous faut d’urgence sortir d’un discours portant sur 
la charité quand se pose la question de la dette colo-
niale et des réparations. Il ne s’agit pas d’un problème 
économique, mais de reconnaître que l’Occident 
a une dette morale vis à vis du reste du monde. Les 
demandes de réparations vont de l’attente d’excuses 
officielles, une annulation inconditionnelle de la dette 
du tiers monde, de réparations financières à l’étouffe-
ment d’instincts coloniaux qui refont surface comme 

c’est le cas actuellement sous la forme néolibérale 
d’une oppression extrême de la majorité de la popula-
tion de la planète – que ce soit à l’intérieur ou à l’exté-
rieur de frontières nationales. 

William Dalrymple, historien et écrivain écossais, 
soulève la question du blanchiment de l’entreprise 
coloniale par la façon dont l’histoire est enseignée. 
« L’empire britannique n’est même pas mentionné 
dans les livres d’histoire. Les écoliers britanniques 
entendent parler de la dynastie des Tudors et des 
Stuarts, et puis d’Adolf Hitler. Pas du rôle joué par les 
Britanniques entre les deux. »1 

1 Ibid.
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CHAPITRE 2

peRSpectiVeS 
ET mobiliSAtionS 

pOUr LES
RépARAtionS
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e 13 septembre 2007, la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones a été adoptée 
par les Nations unies. Ce texte fondamental, 

qui vise à protéger les droits des quelque 370 millions 
d’autochtones dans le monde mentionne, entre autres, 
le droit à l’autodétermination, le droit à la terre et aux 
ressources des autochtones. Il affirme aussi que «  les 
peuples autochtones privés de leurs moyens de subsis-
tance et de développement ont droit à une indemnisation 
juste et équitable » Article 20.1

Depuis, l’Australie, et maintenant le Canada, pourtant 
hostiles à ce texte2, ont fait des excuses officielles à 
leurs peuples autochtones respectifs. La repentance 
des crimes historiques d’État doit s’étendre à tous les 
peuples opprimés et colonisés. Des réparations finan-
cières devront également être versées aux victimes.

Le 12 février 2008, le chef du gouvernement australien 
présentait ses excuses, au nom de l’Australie, aux abori-
gènes pour les injustices subies pendant deux siècles. Ce 
discours historique, prononcé au Parlement et retrans-

1 Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autoch-
tones. Résolution adoptée par l’Assemblée générale, 13 septembre 
2007. - http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html
2 La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples au-
tochtones a été adoptée par une majorité de 144 États, 4 votes contre 
(Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle Zélande) et 11 absten-
tions (Azerbaijan, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Colombie, Géor-
gie, Kenya, Nigeria, Fédération Russe, Samoa et Ukraine).

mis en direct sur les grandes chaînes de télévision na-
tionales, dénonçait l’atteinte à la dignité et l’humiliation 
dont ont été victimes les premiers habitants du pays. La 
communauté aborigène comprend 455 000 personnes 
et représente 2 % de la population australienne.

Le 11 juin 2008, c’était au tour du premier ministre ca-
nadien de présenter devant le Parlement des « excuses 
sincères du gouvernement canadien et de demander le 
pardon » des peuples indigènes  : 1  300  000 Indiens, 
Métis et Inuits (640 communautés différentes), soit 
3,8 % de la population canadienne (33 millions).

Ces excuses marquent l’aboutissement d’un long pro-
cessus de réhabilitation des communautés autoch-
tones, la reconnaissance du « génocide culturel » et un 
mea culpa sur les « pensionnats autochtones ». Créés 
à la fin du XIXe siècle, ces établissements spécialisés, 
tenus par des églises chrétiennes, ont enrôlé de force 
150  000 enfants indigènes pour les «  civiliser  », leur 
faire « oublier » leur langue et leur culture. De nom-
breux enfants y ont été soumis à des abus physiques 
et mentaux. La dernière de ces écoles n’a été fermée 
qu’en 1996. Selon Phil Fontaine, Chef de l’Assemblée 
des premières nations, qui a passé dix ans dans un de 
ces pensionnats, «  c’est le chapitre le plus sombre de 
notre histoire. À défaut de pouvoir tuer tous les Indiens, 
ils ont décidé de tuer l’Indien dans l’enfant ». 

LE RôLE POSITIf 
DES excuSeS oFFicielleS : 
DE LA REPENTANcE 
AUx RépARAtionS

par Le collectif Mémoires coloniales – cADTM Belgique

Guy de Boeck (écrivain) – Lucas catherine (écrivain)

Laurent d’Ursel (collectif MANIfESTEMENT) – ATTAc Wallonie-Bruxelles

Sébastien Kennes (Oasis N’djili)- Madeleine Ploumhans (ATTAc)
Le 2 juillet 2008

RECoNNaiSSaNCES



57

AVP n° 76 / 1e trimestre 2019

L’Église, extrêmement impliquée dans ce triste cha-
pitre historique, reste pour le moment muette.

À la suite d’une importante campagne, et de milliers de 
plaintes, un accord signé en mai 2006 prévoit que les 
80 000 anciens élèves toujours vivants, reçoivent 10 000 
dollars pour leur première année scolaire dans un pen-
sionnat autochtone et 3 000 dollars de plus pour chaque 
année subséquente. Cette indemnisation représente le 
plus important règlement de recours collectif du Canada. 
Depuis le 1er  juin, dans le cadre de ce règlement, une 
Commission de Vérité et Réconciliation a été mise en 
place pour faire la lumière sur ces pensionnats et leurs 
conséquences pour les peuples autochtones. Les travaux 
devraient durer 5 ans. « Nous savons que c’est un chapitre 
de notre histoire. Notre tâche va être d’écrire les pages de 
ce chapitre » explique son président, le juge Harry La-
Forme, un Indien Mississauga. Ce travail sera l’occasion 
de reconnaître la dignité et les droits des victimes, des 
survivants, de leurs communautés et de leur culture.

À l’occasion du 48e anniversaire de l’indépendance du 
Congo et au nom de la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones, qui affirme, 
notamment : «  Préoccupée par le fait que les peuples 
autochtones ont subi des injustices historiques à cause, 
entre autres, de la colonisation et de la dépossession de 
leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empê-

chés d’exercer, notamment, leur droit au développement 
conformément à leurs propres besoins et intérêts  », le 
collectif Mémoires coloniales appelle la Belgique à 
reconnaître son passé colonial, synonyme d’exploita-
tion du peuple congolais, victime de la colonisation. 
Le gouvernement belge, au nom de l’État belge, et 
la famille royale, en tant qu’héritière de Léopold II, 
doivent reconnaître les crimes coloniaux et doivent 
s’en excuser officiellement devant le peuple congolais. 
Le collectif Mémoires Coloniales exige aussi que des 
réparations soient faites, au nom des préjudices éco-
nomiques, sociaux, moraux et culturels. La Belgique 
s’est appropriée une terre qui ne lui appartenait pas 
et y a opprimé les peuples autochtones au nom de la 
civilisation. Soulignons que la Belgique, en collusion 
avec la Banque mondiale, a également violé le droit 
international en transférant la dette contractée par le 
pouvoir colonial belge à l’égard de la Banque mondiale, 
à la charge du Congo au moment de son indépendance 
en 1960.

Les peuples autochtones ont subi 
des injustices historiques à cause, 
entre autres, de la colonisation et 
de la dépossession de leurs terres, 
territoires et ressources
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hristian Desert  : La famille royale devrait-
elle, en tant que telle, s’excuser auprès du 
peuple congolais pour la colonisation extrê-

mement brutale initiée par Léopold II au Congo  ? 
Pensez-vous que cela aurait plus de sens et de portée 
symbolique que des excuses gouvernementales glo-
bales ? Pensez-vous que le Roi pourrait légitimement 
prendre cette initiative ?

Pauline Imbach : En 1999, la fortune totale de la mo-
narchie belge était évaluée à 90 milliards d’anciens 
francs belges (2,5 milliards d’euros) par le maga-
zine Euro Business. Cette fortune repose sur 2 piliers : 
la Donation royale et les bénéfices de la Société Géné-
rale et des entreprises coloniales. Il est certain que la 
famille royale aurait de quoi présenter ses excuses au 
peuple congolais. Ces excuses seraient symbolique-
ment très fortes et le Roi Albert II pourrait et devrait 
prendre cette initiative, comme cela était attendu lors 
de sa visite à Kinshasa en juin dernier, lors des cérémo-
nies d’indépendance.

C’est la monarchie, sous Léopold II, qui est à l’origine de 
la colonisation du Congo. Léopold II a également joué 
un rôle important dans la mise en place du partage de 
l’Afrique entre les puissances européennes. Dès 1876, 
il organisait à ses frais une conférence de géographie à 
Bruxelles en vue de faire le point sur l’exploration de 

l’immense bassin du Congo. Cette conférence lui donna 
une position de pionnier et légitima sa soif de conquête. 
Le 23 février 1885 l’« acte général » de la conférence de 
Berlin entérine le partage de l’Afrique et aboutit, pour 
Léopold II, à la création de l’État indépendant du Congo 
(EIC) dont il est le souverain. Dès 1890, Léopold II va 
lancer sa « nouvelle politique économique », contraire 
à l’Acte de Berlin, car elle va traiter le sol et les produits 
du Congo comme un monopole d’État, dans un État ab-
solu, ce qui revient à en faire son monopole personnel, 
la seule colonie propriété privée, au monde. Pendant et 
juste après le règne de Léopold II, l’économie du Congo 
s’appuyait essentiellement sur la récolte du caoutchouc 
naturel, d’autant que pour les besoins de l’industrie, le 
caoutchouc devint une matière première très prisée sur 
le plan mondial au début des années 1890. Léopold II 
impose les travaux forcés à la quasi-totalité de la main 
d’œuvre masculine pour ramasser le caoutchouc natu-
rel et fait prendre en otage les femmes pour obliger les 
hommes à recueillir leur quota mensuel de caoutchouc.

L’exploitation du Congo est un des piliers de la fortune 
royale et du développement de la Belgique, notamment 
grâce au caoutchouc, au diamant, au coltan, au fameux 
chocolat « belge », etc.1 Ainsi cette exploitation n’a pas 
pris fin au moment de l’indépendance et le gouverne-

1 Lire : Lucas Catherine, Promenade au Congo : Petit guide anticolo-
nial de la Belgique, Aden , 2010 http://www.cadtm.org/Promenade-
au-Congo-petit-guide

par pauline imbach (CADTM Belgique)

et christian Desert
Interview du 6 décembre 2010

belgique. 
REcONNAîTRE SES 
ReSponSAbilitéS 
HISToRIqUES

RECoNNaiSSaNCES



59

AVP n° 76 / 1e trimestre 2019

ment belge, comme la monarchie, n’ont pas cessé de 
jouer un rôle « colonial » au Congo. Par exemple, bien 
plus tard, lors de la commission parlementaire belge 
de 2001 qui se pencha sur l’assassinat de Patrice Lu-
mumba, Premier ministre congolais, les parlementaires 
de la commission avaient épinglé le roi Baudoin 1er, 
pour avoir noué des contacts avec les adversaires de 
Lumumba. La commission parlementaire avait conclu 
que « certains ministres et autres acteurs » belges por-
taient une « responsabilité morale » dans l’assassinat de 
Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961 au Katanga.

La monarchie pourrait aujourd’hui reconnaître ses res-
ponsabilités historiques, comme pourrait le faire un 
État ou une institution, l’Église par exemple, et s’excu-
ser auprès du peuple congolais.

Le plus important serait la reconnaissance de ce passé 
qui reste aujourd’hui un tabou. La Belgique refuse de 
reconnaître ses responsabilités historiques, comme 
l’ont montré les festivités autour des cinquante ans de 
l’indépendance, où la question historique a été simple-

ment évacuée.

Pensez-vous qu’à côté de ces excuses et de leur portée 
symbolique, des réparations financières devraient 
être prévues pour compenser les préjudices écono-
miques et sociaux dus à la période de colonisation ?

Les excuses font partie d’un processus de reconnais-
sance de l’oppression, la colonisation, qui doit aboutir à 
un changement : l’indépendance. La RDC n’est toujours 
pas indépendante aujourd’hui, par exemple, sa poli-
tique économique et sociale dépend de ses créanciers : 
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, 
la Belgique... D’où l’importance d’aller au-delà des ex-
cuses. Il y a un double enjeu : l’histoire et l’actualité.

La question des réparations financières est complexe, 
car cela pose les questions de combien ? Pour quoi ? À 
qui ? ... Dans le cas de la RDC, on pourrait par exemple 
dire qu’il faut une réparation de la part de la royauté, de 
l’État mais aussi d’autres acteurs  : l’Église, les sociétés 
privées ou encore les banques (par exemple la Société 
Générale de Belgique, aujourd’hui Fortis, a joué un rôle 
important dans la colonisation du Congo). Ces répara-
tions devraient porter sur des préjudices humains, éco-
logiques et économiques.

Ceci-dit il y a des cadres et des processus qui peuvent 
faire office de réparations. Par exemple, dans le cadre 

Les réparations devraient 
porter sur des préjudices 

humains, écologiques 
et économiques
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de l’assassinat de Patrice Lumumba, la commission 
parlementaire belge de 2001 a reconnu le rôle que le 
gouvernement et le roi belges ont joué dans l’assassinat 
de Lumumba. Dès lors, selon les recommandations de 
la commission, le gouvernement belge s’était engagé à 
financer une Fondation Patrice Lumumba à hauteur de 
3,750 millions d’euros, complétés par une dotation an-
nuelle de minimum 500 000 euros dans le but d’aider 
au développement démocratique au Congo. Le gou-
vernement belge n’ayant toujours pas tenu son enga-
gement, la fondation devrait aujourd’hui détenir une 
enveloppe d’au moins 4,5 millions d’euros. La mise en 
place de cette fondation pourrait constituer une forme 
de réparation pour ce crime qui a compromis l’indé-
pendance du Congo.

Pouvez-vous citer des États qui auraient déjà agi 
dans ce sens ?

En 2008, un traité d’amitié et de coopération a été signé 
entre la Libye et l’Italie. Il prévoit de dédommager, à 
hauteur de 5 milliards de dollars, la Libye pour la pé-
riode coloniale. «  L’accord portera sur un montant de 
200 millions de dollars (136 millions d’euros) par an du-
rant les 25 prochaines années sous forme d’investisse-
ments dans des projets d’infrastructure en Libye ». Ain-
si, l’Italie reconnaît les crimes coloniaux et le tort fait 
aux populations, ce qui constitue un pas démocratique 
essentiel et une marque de respect vis-à-vis des peuples 
colonisés. Cependant, ce traité est largement guidé par 
des intérêts économiques et politiques. En effet, les ex-
cuses sont assorties de réparations sous formes d’inves-
tissements « liés », d’obtention de contrats, de contrôle 
de ressources naturelles, etc.

Ainsi il n’y a pas de rupture dans les rapports coloni-
sateur/colonisé. L’Italie s’excuse et «  répare  » mais 
en profite pour faire des «  affaires  ». D’où l’impor-
tance que les excuses s’accompagnent de réparations 
et d’une rupture dans les rapports de « coopération » 
pour tendre vers des rapports de solidarité qui ne soit 
pas assortis de bénéfices économiques pour l’ex-puis-
sance coloniales.

À ce propos également, la Belgique a, de manière 
illégale semble-t-il, transféré la dette contractée 
par le pouvoir colonial belge à l’égard de la Banque 
mondiale, à la charge du Congo, au moment de son 
indépendance, en 1960. Est-ce qu’un mécanisme de 
réparation devrait aussi être prévu à ce niveau selon 
vous ?

Le Congo belge « a reçu » en tout 120 millions de dol-
lars de prêts (en 3 fois) de la Banque mondiale (BIRD) 
dont 105,4 millions de dollars ont été dépensés en 
Belgique. Ces prêts constituaient un véritable tour de 
passe-passe aux dépens du peuple congolais1. Lorsque 
le Congo accède à l’indépendance, les principaux ac-
tionnaires se mettent d’accord pour lui transmettre la 
charge de la dette contractée par le pouvoir colonial 
belge auprès de la Banque mondiale. Les prêts contrac-
tés par la Belgique auprès de la Banque mondiale, afin 
de mieux exploiter le Congo belge, sont devenus une 
dette du Congo indépendant.

Or le droit international des Traités condamne expli-
citement ce type de transfert de dette. Le Traité de 
Versailles, qui a été signé après la guerre 1914-1918, 
est très clair à ce sujet. Lors de la reconstitution de la 
Pologne en tant qu’État indépendant après la Première 
Guerre mondiale, il a été décidé que les dettes contrac-
tées par l’Allemagne, pour coloniser la partie de la Po-
logne qu’elle avait soumise, ne seraient pas à charge du 
nouvel État indépendant. Le traité de Versailles du 28 
juin 1919 stipulait : «  La partie de la dette qui, d’après 
la Commission des Réparations, prévue au dit article, se 
rapporte aux mesures prises par les gouvernements alle-
mand et prussien en vue de la colonisation allemande de 
la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge 
de celle-ci... »2. Le Traité prévoit que les créanciers qui 
ont prêté à l’Allemagne pour des projets en territoire 
polonais ne peuvent réclamer leur dû qu’à cette puis-
sance et pas à la Pologne. Alexander-Nahum Sack, le 
théoricien de la dette odieuse, précise dans son traité 
juridique de 1927 : « Lorsque le gouvernement contracte 
des dettes afin d’asservir la population d’une partie de son 
territoire ou de coloniser celle-ci par des ressortissants de 
la nationalité dominante, etc., ces dettes sont odieuses 

1 Lire : Pour un audit de la dette congolaise : http://www.cadtm.
org/Pour-un-audit-de-la-dette
2 Cité par Sack, Alexander Nahum. 1927. Les Effets des Transfor-
mations des États sur leurs Dettes Publiques et Autres Obligations 
financières, Recueil Sirey, Paris, p. 159
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pour la population indigène de cette partie du territoire 
de l’État débiteur »1. Cela s’applique intégralement aux 
prêts que la Banque a octroyés à la Belgique, à la France 
et au Royaume-Uni, pour le développement de leurs 
colonies. En conséquence, la Banque agit en violation 
du droit international en faisant porter aux nouveaux 
États indépendants la charge de dettes contractées 
pour les coloniser. La Banque, en connivence avec ses 
principaux actionnaires coloniaux et avec la bénédic-
tion des États-Unis, a posé un acte qui ne peut rester 
impuni. Ces dettes sont frappées de nullité et la Banque 
doit rendre compte de ses actes à la justice.

Les États qui ont été victimes de cette violation du droit 
devraient exiger des réparations.

Est-ce qu’à votre avis, il y a une plus grande respon-
sabilité d’une des deux communautés du pays dans 
l’œuvre de colonisation ? Les Flamands, via notam-
ment les ordres religieux, n’étaient-ils pas plus pré-
sents sur le terrain ?

Je ne sais pas si une communauté a plus de responsa-
bilité qu’une autre. La question se pose plus en terme 
d’institution et de classes sociales. La colonisation est 
un système de domination des classes dominantes dans 
lequel différentes institutions se renforcent pour impo-
ser la domination.

Les ordres religieux font partie de ces institutions, 
à côté d’autres qui peuvent être économiques, poli-
tiques... Ils ont évidement joué un rôle très important, 
notamment dans la justification de la colonisation au 
non de la civilisation grâce, entre autre, aux mission-
naires. Au Congo de Léopold II, les églises étaient 
construites non seulement pour évangéliser, mais aussi 
pour prêcher l’obéissance. Les premières années, les 
orphelinats catholiques au Congo préparaient les gar-
çons à devenir soldats dans l’armée personnelle du roi 
Léopold II. Puis, vers la fin de la période coloniale, les 
églises ont prêché l’obéissance non seulement envers 
l’État, mais également envers les entreprises privées.

1 Ibid. p. 158.

Les réparations devraient être exigées 
des anciennes puissances coloniales 
via la Cour de Justice internationale 
de La Haye. À noter par ailleurs que 
tant que les agences de l’ONU, dont la 
Banque mondiale fait partie, continue-
ront à bénéficier de l’immunité et tant 
que les statuts de la Banque ne seront 
pas modifiés, des États membres de la 
Banque peuvent difficilement aller en 
justice contre celle-ci. Par contre, des 
associations citoyennes représentant 
les victimes peuvent traîner la Banque 
en justice soit dans leur pays soit dans 
un pays où la Banque dispose d’une 
représentation, ou là où elle a émis 
des emprunts.
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Lucas Catherine vous convie à redécouvrir la Belgique 

sous un angle original : de Bruxelles à Ostende, ce guide 

propose des promenades sur les traces du patrimoine 

congolais. Ces itinéraires constituent un véritable guide 

anticolonial qui donne à voir de manière saisissante à 

quel point la Belgique s’est enrichie et métamorphosée 

sur le dos de sa colonie. Ce guide anticolonial des villes 

belges, traduction augmentée de l’ouvrage de Lucas 

Catherine Wandelen naar Kongo1, vous invite à une re-

lecture de l’histoire coloniale de la Belgique à travers 

des promenades, au détour d’une rue, d’un monument 

ou d’un bâtiment. De la conquête coloniale aux indé-

pendances, en passant par l’époque léopoldienne (1885-

1908) où le Congo fut une possession privée du Roi, le 

patrimoine public2 de cette époque dévoile l’histoire 

de la colonisation. Les vieilles pierres délivrent leurs 

secrets  : vous en découvrirez les acteurs, les grands 

événements et aussi une myriade d’anecdotes, parfois 

burlesques, souvent tragiques.

Dans cette édition, la contribution du CADTM (Comité 

pour l’abolition des dettes illégitimes) consiste à intro-

duire la question de la responsabilité de la Belgique 

à l’égard du peuple congolais, de la fin du XIXe siècle 

jusqu’à aujourd’hui.

Le patrimoine public constitue un angle d’approche 

très intéressant. Chacune de nos villes connaît un mo-

1 Lucas Catherine, Wandelen naar Kongo, EPO, 2006 (Promenade 
au Congo)
2 Le patrimoine public englobe les édifices administratifs et les 
monuments édifiés en mémoire de personnages ou d’événements 
(stèles, statues, monuments aux morts…)

promenade au congo : 
petit guide anticolonial 
de Belgique

ViSiteR le congo SAnS quitteR 
lA belgique, c’eSt poSSible !

nument, une stèle ou une rue qui commémore de façon 

positive la colonisation et exalte le mythe de son  ac-

tion civilisatrice. Le patrimoine public n’est pas neutre, 

il représente à la fois le pouvoir, qui en est le comman-

ditaire, et la doxa « c’est-à-dire un ensemble d’opinions, 

de préjugés populaires, de présuppositions généralement 

admises sur lesquelles se fonde toute forme de commu-

nication ». Analyser ce patrimoine architectural urbain 

apparaît dès lors comme un bon moyen de remettre 

en question l’histoire officielle, tout en soulevant des 

questions de fond, comme le maintien des rapports 

de domination, notamment à travers le mécanisme 

de la dette ou le pillage des richesses. La position du 

CADTM vis à vis de l’histoire coloniale est résolument 

critique ; comme toute lecture historique, elle n’est pas 

neutre, elle exprime un parti pris à travers le choix de 

certains éléments et l’importance qui leur est accordée.

La colonisation n’a pas été synonyme de civilisation 

mais bien souvent de barbarie et les rapports actuels 

entre le Belgique et le Congo sont encore tributaires 

de cette histoire, qui doit être reconnue. « La mémoire 

des États n’est absolument pas la nôtre. Les nations ne 

sont pas des communautés et ne l’ont jamais été. L’his-

toire de n’importe quel pays, présentée comme une his-

toire de famille, dissimule les plus âpres conflits d’intérêts 

(qui parfois éclatent au grand jour et sont le plus souvent 

réprimés) entre les conquérants et les populations sou-

mises, les maîtres et les esclaves, les capitalistes et les 

travailleurs, les dominants et les dominés, qu’ils le soient 
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pour des raisons de race ou de sexe. Dans un monde aussi 

conflictuel, où victimes et bourreaux s’affrontent, il est, 

comme le disait Albert Camus, du devoir des intellectuels 

de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux »1. Nous pré-

férons donc analyser cette histoire commune du point 

de vue des colonisés.

La rencontre entre Lucas Catherine et le Comité pour 

l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) s’est faite au 

sein du Collectif mémoires coloniales ; créé sous l’im-

pulsion du CADTM Belgique en mars 2008. Le Collec-

tif rassemble des membres d’associations, des écrivains, 

des historiens, des journalistes et des citoyens. Des 

actions s’appuyant sur le Manifeste pour une relecture 

de l’Histoire coloniale2, véritable charte du collectif, 

sont menées depuis septembre 2009. Ces actions ont 

pour objectifs, d’une part, de mettre en lumière les as-

pects négatifs et meurtriers de la colonisation belge et, 

d’autre part, d’exiger une relecture globale de la coloni-

sation soumise à la rigueur de la recherche historique 

(notamment par l’accès total aux archives), l’érection 

de monuments à la gloire de figures oubliées, l’annu-

lation de la dette du Congo et des réparations pour la 

population congolaise3.

1 Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos 
jours, Agone, 2002, page 15.
2 À lire sur  :  http://www.cadtm.org/Belgique-Le-collectif-Me-
moires
3 Notamment à travers la mise en place des recommandations de 
la commission parlementaire belge de 2001, dans lesquels le gou-
vernement belge s’était engagé à financer une Fondation Patrice 
Lumumba à hauteur de 3,750 millions d’euros complétés par une 
dotation annuelle de minimum 500 000 euros dans le but d’aider au 
développement démocratique au Congo.

Parmi ces actions, le Collectif a régulièrement organisé 

des « promenades anticoloniales », dont la première, à 

Bruxelles, fut guidée par Lucas Catherine. Muni de son 

livre Wandelen naar Kongo, Lucas a tenu en haleine une 

centaine de personnes. Enchantés par son discours, 

par les informations qu’il nous délivrait, ou encore 

par son humour cocasse à l’égard de certains colons, 

le CADTM et le  Collectif mémoires coloniales  déci-

daient de faire connaître son travail, à la fois à travers 

les «  promenades anticoloniales  » mais en proposant 

également à un large public ce guide du patrimoine 

public colonial, traduit en français. Ce livre est donc 

destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir 

une autre histoire coloniale de la Belgique. C’est pour-

quoi cette édition propose, en introduction aux textes 

de Lucas Catherine, différentes analyses publiées par le 

CADTM. Elles apportent des éléments de compréhen-

sion du contexte historique et retracent la démarche 

du Collectif mémoires coloniales pour obtenir une re-

connaissance des crimes coloniaux, des excuses et des 

réparations de la Belgique vis à vis du peuple congolais.

La sortie de cet ouvrage en 2010, année des célébra-

tions du cinquantenaire de l’indépendance congolaise, 

constitue une contribution du Collectif mémoires colo-

niales et du CADTM aux débats sur l’histoire coloniale 

belge qui, nous l’espérons, accompagneront ces com-

mémorations.

Bonne lecture et bonnes promenades !

Traduit du néerlandais (Belgique)  
par Jacquie Dever

Introduit par Pauline Imbach et  
Eric Toussaint (CADTM Belgique)

Relu et augmenté par Denise Comanne  
et Pauline Imbach (CADTM Belgique)
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missions rogatoires se sont multipliées pour entendre 
les témoins au Rwanda et dans d’autres pays. Survie 
est partie civile (aux côtés de la FIDH et la LDH) et 
représentée par Me Foks et Me Plouvier. Les plaignants 
ont été entendus par les juges, à Paris et au Rwanda 
lors d’un déplacement des juges, en présence de leurs 
avocats. Des militant-e-s de Survie suivent ce dossier 
avec les avocats, mais ont désormais clairement l’im-
pression que les juges cherchent à dédouaner les res-
ponsabilités politiques et militaires françaises. Notre 
dossier de synthèse, publié le 31 octobre 2018 liste les 
différents blocages observés au cours de l’instruction 
et sur la contre-attaque engagée sur le plan judiciaire 
pour empêcher un enterrement de l’affaire et un déni 
de justice pour les victimes et les citoyens français.

3. Survie est également partie civile aux cotés de 
victimes individuelles, du Collectif des parties civiles 
pour le Rwanda (CPCR), de la FIDH, de la LDH, de la 
communauté rwandaise de France, de la LICRA, contre 
des présumés génocidaires réfugiés en France. Nous 
sommes partie civile dans 7 plaintes, la 8e (Fabien 
Nereste) ayant été transférée à la justice belge :

Pascal Simbikangwa, condamné à 25 ans de déten-
tion pour « génocide » en première instance en mars 
2014, jugement  confirmé en appel en 2016. Pascal 

1. En juin 2013, Survie a déposé plainte contre Paul 
Barril pour complicité de génocide au Rwanda  avec 
la Fédération internationale des droits de l’Homme 
(FIDH) et la Ligue des droits de l’Homme (LDH). 
L’instruction avance lentement, alors que Barril est au-
jourd’hui âgé et malade. Cela fait pourtant déjà 4 ans et 
demi que l’instruction est ouverte. Pour en savoir plus 
sur cette affaire et sur Paul Barril, voir cet article publié 
dans  Billets d’Afrique  (n°226, juillet-août 2013)  : Paul 
Barril face à la justice française, https://survie.org/the-
mes/genocide-des-tutsis-au-rwanda/nos-actions-en-
justice/article/la-fidh-la-ldh-et-survie-deposent-4498. 

Pour cette plainte, l’avocat de Survie est Me Plouvier.

2. Six plaintes ont été déposées par des plaignants 
rwandais en 2005  contre des militaires français, 
sur des faits commis dans un camp de réfugiés et sur 
les collines de  Bisesero,  où des centaines de Tutsis 
avaient été massacrés, abandonnés aux tueurs des 
milices Interahamwe par l’armée française, pourtant 
informée et positionnée à quelques kilomètres. Depuis 
janvier 2012 ces plaintes sont instruites par le Pôle 
d’instruction contre les crimes contre l’humanité et les 
crimes de génocide (le Tribunal aux Armées de Paris 
ayant été supprimé). Le Pôle a été doté de plusieurs 
postes de juges, d’enquêteurs, de greffiers, des com-

Actions judiciaires 
concernant le génocide 
des tutsi au Rwanda

L’association Survie est actuellement partie civile  
dans quatre actions judiciaires différentes concernant  
le génocide des Tutsi au Rwanda.

par Survie
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Simbikangwa s’est pourvu en cassation, mais la Cour 
de cassation a rejeté son pourvoi le 24 mai. Dans 
cette condamnation désormais définitive, la justice 
française affirme qu’il y a bien eu préméditation 
des massacres, battant en brèche différentes thèses 
négationnistes sug gérant un « génocide spontané ».

Octavien Ngenzi, dossier joint à Tito Barahira : en 
2016, tous deux ont été condamnés en première ins-
tance à la perpétuité (voir l’article publié dans Billets 
d’Afrique en juillet 2016), un verdict confirmé en ap-
pel le 6 juillet 2018 (voir l’article publié dans Billets 
d’Afrique en juillet 2018).

Wenceslas Munyeshyaka, dossier renvoyé par le 
TPIR vers la France : le juge d’instruction a finale-
ment rendu une ordonnance de mise en liberté, les 
éléments à charge étant estimés insuffisants depuis 
la rétractation de témoins. Nous avons introduit un 
recours contre cette décision.

Sosthène Munyemana, Laurent Serubuga et 
Laurent Bucyibaruta (dossier renvoyé par le TPIR 
vers la France) : pour ces trois plaintes, l’instruction 
vient de se terminer, on attend d’ici quelques mois la 
décision du juge d’instruction (ordonnance de mise 
en accusation ou ordonnance de mise en liberté)

Cyprien Kayumba 

Me Simon et Me Akorri sont nos avocats pour ces pro-
cédures, à l’exception du procès en Cassation de Pascal 
Simbikangwa pour lequel Me Bertrand Perrier, avocat 
près la Cour de Cassation, a accepté de représenter 
conjointement Survie et le CPCR.

4. En novembre 2015, Survie a déposé une plainte 
contre X, visant des responsables politiques et mili-
taires français de 1994, pour complicité de génocide 
concernant des  livraisons d’armes de janvier à juillet 
1994 aux génocidaires. Elle fut classée sans suite en sep-
tembre 2016 au prétexte que la responsabilité pénale du 
Président de la République (au demeurant décédé de-
puis) ne pouvait être engagée et que celle des ministres 
relevait de la Cour de Justice de la République (et non 
du droit commun). Avec Me Akorri pour avocate, Sur-

vie a donc déposé le 28 juin 2017 une nouvelle plainte 
pour les mêmes faits mais en se constituant partie civile 
(pour obtenir la désignation d’un juge d’instruction) et 
en rappelant que cette plainte contre X vise également 
des membres des cabinets ministériels, des conseillers 
de l’Élysée et des haut-gradés français pour lesquels 
le Tribunal de grande instance de Paris est bel et bien 
compétent. La plainte est apparemment restée blo-
quée de septembre 2017 à janvier 2018 par le silence 
de la direction des affaires judiciaires du ministère des 
Armées, qui avait un mois pour transmettre son avis au 
parquet. Un juge d’instruction a finalement été nommé 
en février 2018.

Enfin, il convient également de signaler :

six plaintes contre X pour viol, déposées par des 
rescapées rwandaises  (3 en 2004, 1 en septembre 
2012, 2 en juin 2014) et visant des soldats de l’opé-
ration Turquoise. L’instruction est en cours, les 
plaignantes ont été auditionnées en 2016 à Paris ;

la  plainte déposée le 29 juin 2017 avec constitu-
tion de parties civiles par Sherpa, le CPCR et Ibu-
ka France contre BNP Paribas pour complicité de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes 
de guerre, basée sur une autorisation de transfert 
de fonds opéré par la banque qui servit à l’achat 
d’armes par le régime génocidaire en juin 1994, 
alors même qu’un embargo avait été adopté par 
l’ONU.

La décennie qui vient va voir des procès impor-
tants en France, il y aura donc un gros enjeu pé-
dagogique afin d’ancrer le génocide des Tutsis du 
Rwanda dans les consciences (comme le procès 
Barbie, etc.). Faire en sorte que ces procès aient 
lieu même plus de 24 ans après le génocide est 
essentiel pour les Rwandais (rescapés et famille 
des victimes, mais aussi pour toute la nouvelle 
génération) et pour les Français, pour notre his-
toire commune, l’histoire de la politique afri-
caine de la France.
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Interview de ludo de Witte

propos recueillis par Jérôme Duval (CADTM Belgique)

« IL fAUT chANGER 
LES MENTALITéS
ET DécoloniSeR
L’ESPAcE PUBLIc »

 
Le 30 juin 2018, la République 

démocratique du Congo célèbre  
le 58e anniversaire de la 

proclamation de son indépendance. 
Ce même jour, est inaugurée 

à Bruxelles une place au nom 
de l’éphémère premier chef de 

gouvernement du jeune  
Congo indépendant,  

Patrice Emery Lumumba,  
héros de l’indépendance,  

assassiné le 17 janvier 1961  
avec la complicité de la CIA  

et de la Belgique.  
L’événement frappe au cœur  

de l’ancienne puissance coloniale, 
où les sculptures, plaques de rues, 

avenues et boulevards célébrant  
les « héros » belges ayant 

« apporté la civilisation au Congo » 
quadrillent la ville.

e 29 juin, la veille de l’inauguration de la 
place Lumumba, se tenait à l’Hôtel de ville 
de Bruxelles, un colloque1 dans lequel vous 

étiez programmé pour intervenir sur le thème « Lu-
mumba et la lutte contre l’impérialisme  : idéaux, 
principes d’égalité et de justice  ; le combat qui dé-
range ? Non-dits et dossiers cachés. » Or, au dernier 
moment vous avez été interdit de prise de parole sur 
ordre du bourgmestre Philippe Close (PS). La presse 
s’est emparée de l’affaire et vous avez reçu le sou-
tien de l’ex-ministre de la Culture de la République 
d’Haïti, Raoul Peck, réalisateur des films Lumumba, 
la mort d’un prophète (1990), et Lumumba (2000). 
Empêché de se déplacer pour participer au débat, 
Raoul Peck a adressé une lettre à l’auditoire parlant 
d’interdiction inacceptable «  dans le cadre d’une 
démocratie sereine ». Le bourgmestre de la ville de 
Bruxelles, Philippe Close, finira par reconnaître pu-
bliquement «  une erreur  ». Pouvez-vous expliquer 
les motivations de cette tentative de censure ?

1 Conférence organisée dans le cadre d’un programme des deux 
jours et demi de festivités organisées par les associations Bamko, 
Change, Collectif mémoire coloniale et GFAIA.

Ludo de Witte est historien, auteur de nombreux livres dont 
L’Ascension de Mobutu ou L’Assassinat de Lumumba. Ce 
dernier déboucha en 2001 sur la création d’une « Commis-
sion d’enquête parlementaire chargée de déterminer les cir-
constances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et 
l´implication éventuelle des responsables politiques belges 
dans celui-ci ». Depuis, la Belgique a reconnu avoir « une part 
irréfutable de responsabilité ».

MobiLiSatioNS
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Ludo de Witte  : Finalement, le bourgmestre et la 
majorité du Conseil communal ont quand même cédé 
devant la demande des associations et des activistes 
afro-européens, et m’ont laissé parler. Le bourgmestre 
a admis que c’était une erreur et s’est excusé. Il faut 
l’accepter et pardonner, mais en même temps il ne faut 
pas oublier. 

Les pouvoirs publics veulent garder une image figée de 
Lumumba, telle une icône du passé qui n’aurait plus 
rien à nous dire sur le monde d’aujourd’hui pour qu’on 
ne puisse pas en tirer les conséquences dans les luttes 
d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle on a voulu 
m’interdire d’intervenir, car on sait qu’il y a pas mal de 
non-dits qu’il faut encore mettre sur la table… Notam-
ment l’affaire des dents de Lumumba1 et le rôle des 
Nations unies dans la destruction du gouvernement 
Lumumba et de son assassinat. À mon avis, tout cela 
constitue des éléments expliquant pourquoi on a voulu 
me faire taire.

1 Gérard Soete, le commissaire de police chargé à l’époque de mettre 
en place une « police nationale katangaise », transporta les corps de 
Lumumba, de Joseph Okito et Maurice Mpolo, tués avec lui, à 220 
kilomètres du lieu d’exécution, pour les enfouir derrière une termi-
tière. De retour à Elisabethville, il reçut l’ordre de faire disparaître 
les cadavres et les découpa en morceaux avant de les immerger dans 
de l’acide sulfurique, «  tout en gardant deux dents et une phalange 
comme souvenir ou trophée », expliquait Ludo De Witte en 2016.

Pourquoi a t-on dit aux organisations africaines que je 
ne pouvais pas parler ? Je crois qu’il y a, sous-jacent 
derrière cette tentative, un complexe de supériorité 
envers les afro-européens. On est toujours dans la 
croyance selon laquelle on peut imposer presque n’im-
porte quoi. Ils se trompent, parce que la longue nuit du 
Mobutisme2 est finie. Pendant des décennies, la com-
munauté afro-européenne, qui était très apolitique, 
s’est tue ici à Bruxelles. Mais, une nouvelle génération 
de jeunes afro-européens est très mobile, active, intel-
ligente et politisée, elle exige sa place dans la société. 
Elle ne se satisfait plus de petits cadeaux. Non, c’est 
un pays qui lui appartient aussi et elle exige une place 
pour son Histoire, ses héros, sa mémoire et ses identi-
tés dans l’espace public. C’est pour cela qu’ils ont réa-
git et que finalement j’ai pu parler ce 29 juin à l’Hôtel 
de ville.

Votre intervention sur ce sujet politique était très 
instructive. Vous avez notamment mentionné l’ac-
caparement des terres et le transfert négatif de flux 
financiers entre le Nord et le Sud… Pouvez-vous rap-
peler de quoi il s’agit ?

Lumumba a été la victime de l’impérialisme. En fait, on 

2 Référence au dictateur Mobutu, alors à la tête du Congo qu’il 
avait renommé Zaïre, de 1965 à 1997.

La place Lumumba à Matonge, Bruxelles, 2016 par Moke fils, fils aîné du grand peintre congolais Moke.
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voulait continuer l’impérialisme au Congo, remplacer 
un système colonial par un système néocolonial. Un 
système où les politiciens et ministres seraient congo-
lais, mais en coulisse, ce serait toujours les pouvoirs 
occidentaux et leurs grandes sociétés qui domine-
raient le pays. C’est bien ça le néocolonialisme contre 
lequel Lumumba voulait lutter et c’est pour cela qu’il 
a été assassiné. On a beaucoup parlé du vol de terre 
massif qui a été réalisé par Léopold II1 à l’époque où 
il gérait le Congo comme son domaine privé. Et bien 
ce vol de terre se perpétue encore aujourd’hui. Selon 
les chiffres de la Banque mondiale, des terres sont 
accaparées chaque année par l’industrie agroalimen-
taire, dans tous les pays du Sud, en Amérique latine, en 
Afrique centrale et en Asie du Sud-Est, pour une sur-
face équivalente à six fois la surface de la Belgique. Cet 
impérialisme est toujours d’actualité. Chaque année, il 
y a un transfert net de ressources en terme de matières 
premières, en terme de fuite des capitaux, en terme 
d’échanges inégaux. Ce transfert net équivaut à 2 500 
milliards de dollars du Sud vers le Nord. Le Sud enri-
chit le Nord. Au niveau écologique, il faudrait quatre 
planètes Terre pour avoir un développement indus-
triel tel que celui pratiqué en Europe au niveau mon-
dial. Pour faire perdurer ce système impérialiste, il est 
nécessaire d’opérer un transfert colossal de ressources 

1 À la conférence de Berlin en 1885, le Roi des Belges, Léopold II, 
obtient le Congo qui lui est cédé, à titre privé.

du Sud vers les pays développés. C’est contre cela qu’il 
faut lutter pour avoir des relations d’égal à égal entre le 
Sud et le Nord. Il faut combattre l’impérialisme et pour 
cela, la vie et l’œuvre de Lumumba donnent des leçons 
qui sont vraiment très importantes.

Revenons sur Lumumba. Vous avez aussi dit qu’au-
cune des recommandations de la Commission 
d’enquête parlementaire n’a été mise en œuvre. 
Pouvez-vous expliquer ce déni des travaux de la 
Commission ?

Confronté à des preuves irréfutables du rôle de la Bel-
gique dans cet assassinat, la Commission a essayé de 
limiter les dégâts. Elle a utilisé une formule dans ses 
conclusions disant que la Belgique avait une «  res-
ponsabilité morale  » dans l’assassinat de Lumumba. 
Une « responsabilité morale » élude toute responsabi-
lité concrète. La reconnaissance d’une responsabilité 
concrète serait énorme sur le plan financier et sur le 
plan juridique, et c’est pourquoi on a limité celle-ci à 
une responsabilité «  morale  ». Il ne faut pas oublier 
que l’assassinat de Lumumba a donné suite à l’ins-
tallation de la dictature de Mobutu avec des consé-
quences désastreuses pour tout le continent. Aucune 
des décisions de la Commission n’a été mise en œuvre. 
Il a été décidé d’instaurer un fond Lumumba, mais ils 
ne l’ont pas fait. Il a été décidé de stimuler les études 
d’archives historiques sur la décolonisation, mais ils ne 
l’ont pas fait. Aucun dédommagement n’a été octroyé 
à la famille Lumumba pour cet assassinat. À mon avis, 
l’exemple le plus frappant et le plus choquant, est le 
fait que la Commission Lumumba, qui avait les pou-
voirs d’un juge d’instruction, et qui pouvait donc pro-
céder à des perquisitions, n’a jamais voulu en faire 
chez le commissaire de police qui a détruit le corps de 
Lumumba. On n’a jamais fait de perquisition chez ce-
lui qui avait reconnu avoir gardé quelque part chez lui 
des restes de son corps comme un trophée de chasse.

Il y a deux ans, un journaliste a interviewé la fille de 
ce commissaire de police, depuis décédé. Celle-ci lui 
a montré l’héritage de son père dont les dépouilles de 
Lumumba ! J’ai alors introduit une plainte pour recel 
de dent, car c’est un crime. Le jour suivant, le procu-
reur a ordonné une perquisition et on a confisqué les 
restes de Lumumba. Depuis deux ans, ces dépouilles 
dorment au Palais de justice de Bruxelles et rien ne se 

Théophile de Giraud sur la statue de Leopold II à Bruxelles
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passe. Il serait pourtant normal de prendre des initia-
tives, de contacter la famille pour organiser la restitu-
tion de ses dépouilles. Dès à présent, il faut entamer 
des actions pour que la dépouille de Lumumba rentre 
dans son pays, qu’il soit restitué à la famille et qu’il ait 
une sépulture. Et j’espère que ça ne va pas se limiter à 
une statue. C’est l’occasion de créer une institution, un 
lieu de débat et de réflexion où l’on puisse travailler 
sur la mémoire de Lumumba et ses idées, de sorte que 
le peuple congolais puisse renouer avec la lutte déve-
loppée par Patrice Lumumba.

Où en est le volet juridique de cette affaire ? 

Vu que les conclusions de la Commission n’ont pas été 
exécutées, la famille Lumumba a introduit une plainte 
auprès de la justice contre des Belges qui sont impli-
qués dans l’assassinat. Pour l’instant, le juge d’ins-
truction travaille toujours sur le dossier, la plainte est 
recevable puisqu’il s’agit d’un crime de guerre et qu’il 
n’y a pas prescription. Maintenant il interroge les per-
sonnes impliquées. Des recherches sont en cours dans 
les archives, on attend les résultats des travaux de la 
juge d’instruction pour savoir si, effectivement, un 
procès va être lancé ou non.

Le 30 juin 2018 est une journée historique. Que res-
sentez-vous, après tant d’années de travail, alors 
qu’on inaugure officiellement, et bien tardivement 
il est vrai, une place Lumumba en plein cœur de 
Bruxelles ?

Beaucoup d’émotions. J’ai 
déjà reçu des menaces de mort 
parce que je travaille sur ce 
dossier depuis 25 ans main-
tenant. Il ne faut pas oublier 
que Lumumba a été terrible-
ment diabolisé en Belgique. De 
son vivant, on avait publié un 
appel à son assassinat à la Une 
du journal La Libre Belgique. 
Et après son assassinat, dans 
L’Écho de la Bourse, le quoti-
dien de la haute finance belge, 
on a écrit qu’il serait hypocrite 

de se dire attristé par la mort de Lumumba ! C’est donc 
dans ce contexte des années 90 que j’ai commencé 
mes travaux sur la décolonisation du Congo.

Ce qu’on a obtenu aujourd’hui, c’est «  une petite 
plaque » mais c’est un grand pas. Je pense aussi qu’il y 
a certainement des raisons électoralistes de la majorité 
communale à Bruxelles, où vivent plus ou moins 6 000 
Congolais. Mais ce qui est fondamental, c’est la lutte 
engagée par les afro-européens qui se sont mobilisés 
pendant des années, raison essentielle pour laquelle 
le pouvoir en place a fini par céder. Le danger serait 
d’arriver dans une situation de « tolérance répressive » 
décrite par le philosophe Herbert Marcuse. On a toléré 
quelque chose pour réprimer l’essentiel. En d’autres 
termes, pour dire ‘‘écoutez, vous avez votre place, ça 
suffit maintenant’’. Et bien, non ça ne suffit pas, cela 
doit être un début pour quelque chose de plus profond. 
Il faut changer les mentalités, il faut décoloniser com-
plètement l’espace public. Il faut changer la façon dont 
on enseigne l’Histoire, il faut stimuler les travaux artis-
tiques, historiques et politiques.
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lA belgique en FAce Du miRoiR : 

LA qUESTION DE LA 
ReStitution DES BIENS 
cULTURELS AfRIcAINS

 
Quelques semaines avant la 

réouverture du Musée royal 
d’Afrique centrale de Tervuren, 

des mobilisations sont organisées 
en vue d’une restitution des objets 

pillés durant l’époque coloniale. 
Les discussions portent aussi bien 

sur des objets, des archives que sur 
des restes humains...

d’annulation de la dette, le retour des biens spoliés et 
des trésors traditionnels ».1

Au printemps dernier, le journaliste d’investigation 
Michel Bouffioux révélait dans Paris Match la pré-
sence de 300 crânes, ossements et fœtus à l’Insti-
tut royal des sciences naturelles de Belgique, au sein 
même de l’Université Libre de Bruxelles. Ces crânes 
provenant principalement du Congo ont été acquis à 
travers les crimes commis par le militaire belge Émile 
Storms. Une statue de ce personnage peu glorieux de 
l’histoire belge se trouve square de Meeus, près de la 
place du Luxembourg. Parmi ces crânes donc, celui 
du chef Lusinga, rapporté en Belgique en 1884 comme 
trophée, et toujours pas rendu au Congo2. Selon Mar-
tin Van Der Elst, chercheur au Laboratoire d’anthro-
pologie prospective de l’Universoté Catholique de 
Louvain, la détention de ces œuvres et restes humains, 
acquis suite à des crimes coloniaux par la Belgique et 
en connaissance de cause par les institutions scienti-
fiques, peut être qualifiée de recel.

1 Politique de la restitution : reclaiming Lusinga !, Martin Vander 
Elst, 3 octobre 2018, http://www.bepax.org/publications/analyses/
politique-de-la-restitution-reclaiming-lusinga,0000986.html
2 Enquête de Michel Bouffioux, publiée en deux volets sur le site 
de Paris Match, les 24 et 25 mai 2018, http://www.michelbouffioux.
be/2018/05/lusinga.et-300-autres-cranes-d-africains-conserves-a-
bruxelles.html

MobiLiSatioNS

a capitale nigériane, Abuja, accueillait en 
1993 une grande conférence panafricaine 
pour la réparation. Cette rencontre a abouti à 

une proclamation qui place la question de la restitution 
des biens culturels pillés durant la période coloniale 
dans le cadre des « dettes morales et matérielles dues 
aux peuples africains  ». La question de la restitution 
apparaît comme un enjeu crucial dans la question plus 
vaste des réparations, en visant le « versement intégral 
d’indemnités sous la forme de transfert de capitaux et 
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Comme l’écrit Christophe Marchand, avocat spécia-
lisé en droit pénal et en droit international, à propos 
des biens africains entreposés dans les musés belges, 
celui qui s’abstient d’agir (au sens de l’article 66 du 
code pénal belge) se rend complice d’une infraction. 
Des plaintes pourraient être déposées et être suivies 
d’effets. Cependant, au delà des questions juridiques, 
l’enjeu est plus large ; comme l’écrit Achille Mbembe 
« Pour qu’elle soit authentique, toute restitution doit 
se faire sur la base d’une reconnaissance équivalente 
de la gravité du préjudice subi et des torts infligés. Il 
n’y a strictement rien à restituer (ou à rendre) là où 
l’on estime que l’on n’a causé aucun tort ; que l’on n’a 
rien pris qui exigeait quelque permission que ce soit. »1

Tout changer pour ne rien changer

L’histoire très contestée du musée de Tervuren semble 
être balayée en grande partie à coups de communi-
cation et en faisant participer des jeunes afrodescen-
dants au processus de rénovation et de réouverture. 
Comme l’écrit Anne Wetsi Mpoma : « Les mots déco-
lonisation et inclusion ont remplacé les mots diversité 
et multiculturalisme »2. Alors que la décolonisation est 
proclamée à chaque occasion, décolonisation des es-
prits, des arts, des savoirs... bien peu de changements 
sont effectués sur le contenu même du musée, ou seu-
lement à la marge. Les demandes et revendications des 
représentants de la diaspora ont progressivement été 
écartées, pour cause de revendications jugées «  trop 
radicales  ». Autre prétexte pour mettre de côté des 
personnes qui dialoguaient avec le musée depuis plus 
de 10 ans, il conviendrait d’écouter les Congolais habi-
tant au Congo, comme si les avis des experts de la dias-
pora étaient hors-sol et inappropriés.

Dans une carte blanche publiée le 25 septembre 2018 
dans le journal Le Soir3, une trentaine de personnes 
majoritairement des diasporas africaines et issues des 
mondes artistique, universitaire et associatif, dénon-

1 À propos de la restitution des artefacts africains conservés 
dans les musées d’Occident, Achile Mbembe, sur https://aoc.me-
dia/analyse/2018/10/05/a-propos-de-restitution-artefacts-afri-
cains-conserves-musees-doccident/
2 Anne Wetsi Mpoma, Quand le temple dédié à la colonisation 
belge fait peau neuve, hiver 2017, https://docs.wixstatic.com/ugd/3d
95e3_86cdb150e1844154bc756110001487f6.pdf dans dossier Musées 
coloniaux https://www.bamko.org/post-colonial
3 Carte blanche : la Belgique est à la traîne sur la restitution des 
trésors coloniaux, Le Soir, 25 septembre 2018

çaient l’attitude des autorités belges, une « Belgique 
à la traîne sur la restitution des trésors coloniaux », 
surtout en rapport avec les derniers développement en 
France, en Allemagne et au Canada… Si le gouverne-
ment, par la voix de Didier Reynders et d’Alexandre de 
Croo, se dit ouvert aux discussions, les actes concrets 
se font attendre. Le collectif demandait notamment 
que le gouvernement sorte de la propriété de l’État 
des biens dont on sait qu’ils ont été acquis par les pil-
lages, le vol et le meurtre, en commençant par la col-
lection Storms  ; que la justice soit rendue et que des 
réparations notamment financières soit garanties ; que 
des excuses officielles soient prononcées par les plus 
hautes instances de l’État belge. Pendant quelques 
jours la thématique des restitutions des biens africains 
était couverte par les médias généralistes. Ce fut l’oc-
casion de donner à voir et à lire des débats dits contra-
dictoires bien peu constructifs et où les commentaires 
paternalistes et racistes fusaient. Les tenants de l’ordre 
se voient bousculés et entendent mener les débats 
comme ils le souhaitent, c’est-à-dire entre eux.

Le Parlement bruxellois et l’asbl Bamko Cran organi-
saient le 16 octobre 2018 une journée de débats inti-
tulée « Restitution des biens culturels africains : ques-
tion morale ou juridique ?  » Parmi les conclusions  : 
l’annonce de la constitution d’un groupe d’experts, 
de même qu’une résolution, qui devrait ensuite être 
partagée avec les autres Parlements du pays. Il s’agira 
de proposer des amendements à la loi, pour se diriger 
ensuite vers des restitutions concrètes.

Tout comme dans la question des réparations, les 
actes de l’État belge seront scrutés afin de ne pas se 
faire avoir par des mécanismes complexes qui masque-
raient une fausse réparation telle que ce fut le cas pour 
le traité d’amitié entre la Libye et l’Italie en 2008. Il 
prévoyait un dédommagement de l’Italie envers la Li-
bye pour la période coloniale. Cependant, il est regret-
table que ce geste de l’Italie ait été guidé par des inté-
rêts économiques et politiques. Des excuses assorties 
de réparations sous formes d’investissements « liés », 
d’obtention de contrats, de contrôle de ressources na-
turelles et de conditionnalités comme le contrôle des 
flux migratoires…, revient à imposer et faire perdurer 
un rapport de domination néocoloniale. 
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La question de la restitution est-elle une  
question morale ou une question juridique ?

D’un point de vue strictement juridique, le terme de « 
restitution » désigne la restitution d’un droit, dans le cas 
présent du « droit à la propriété ». Mais le processus de 
restitution des biens spoliés s’inscrit lui-même dans une 
politique de la réparation des torts causés. Pour ce qui 
concerne la restitution des biens culturels pillés durant 
la période coloniale, on peut citer la grande conférence 
panafricaine pour la réparation qui s’est tenue en 1993 
à Abuja au Nigeria. En effet, la proclamation d’Abuja ins-
crit la question de la restitution des biens culturels pillés 
durant la période coloniale dans le cadre des « dettes 
morales et matérielles dues aux peuples africains  ». 
L’intérêt de cette proclamation est de faire de la ques-
tion de la restitution l’enjeu de l’énonciation d’un tort 
subi lors de la colonisation et qui doit donner lieu au « 
versement intégral d’indemnités sous la forme de trans-
fert de capitaux et d’annulation de la dette, le retour des 
biens spoliés et des trésors traditionnels ». La notion 
clef, à mon sens, est donc cette notion de « réparation », 
c’est-à-dire un processus qui vise à prendre en compte 
les blessures et les violences historiques dans leurs 
conséquences les plus contemporaines. La question de 
la restitution s’inscrit donc d’emblée dans celle de la re-
connaissance et de la réparation des crimes coloniaux. 

Vous disiez qu’il existe  
deux formes de « restitution » ? 

À côté de cette première forme de la restitution que l’on 
peut qualifier de « morale », il existe une seconde forme 
de restitution, plus complexe et plus profonde, que l’on 
pourrait qualifier de « politique » et qui est portée par 
les collectifs militants que nous venons d’évoquer. Cette 
politique de la restitution s’inscrit, comme nous l’avons 
vu avec la proclamation d’Abuja, dans le paradigme de 

la réparation. La colonisation n’est plus simplement un 
contexte qui serait pensé comme une réalité historique 
passée, mais elle « (…) se manifeste douloureusement 
dans les vies mises à mal des Africains d’aujourd’hui […], 
dans les économies mises à mal du monde africain. » 
(Proclamation d’Abuja, 1993). La réparation est donc le 
pivot qui permet de rompre avec le déni de responsabi-
lité caractéristique de l’amnésie post-coloniale, pour ce 
qui concerne la Belgique on pensera évidemment aux 
répercussions les plus contemporaines de l’assassinat 
de Patrice Emery Lumumba. 

Cette notion de « réparation » engage elle-même une 
certaine idée de la justice. En effet, cette politique de la 
réparation, à travers le processus de restitution, vise à « 
recoudre dans un monde humain des parts de l’histoire 
qui ont été brisées et déniées » selon les mots de Frantz 
Fanon. Pour indiquer les contours de cette politique-à-
venir Achille Mbembe indique une triple dimension ré-
paratrice de cette politique de la restitution : « détruire 
ce qui détruit, ampute, alimente les fixations imagi-
naires dans le ressentiment ; soigner ceux que le pou-
voir a blessés, torturés, réduits à rien ou rendus fous 
et accorder une sépulture à ceux qui sont disparus et 
dont la mémoire a parfois été volontairement effacée » 
(Mbembe, 2007 : 48-49). 

Quels sont les instruments juridiques  
d’une véritable politique de la restitution ? 

Pour ce qui concerne les objets de la collection Storms, 
l’avocat Christophe Marchand, dans une interview réa-
lisée par Michel Bouffioux1, met en avant deux notions 
issues du droit pénal, celle de « recel » et celle de « blan-
chiment ». En effet, le « recel de dépouilles mortelles 
de personnes assassinées » est condamné par l’article 

1 https://parismatch.be/actualites/societe/129682/le-crane-de-
lusinga-interroge-le-passecolonial-belge

POLITIqUE DE 
LA RESTITUTION

Extraits de l’entretien de Martin Vander Elst par  
Mireille-Tsheusi Robert pour BAMKO en septembre 2018
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340 du Code pénal d’une peine de 3 mois à 2 ans de 
prison. Il s’agit de la prise de possession d’un cadavre 
dont on sait qu’il s’agit d’une personne homicidée. Les 
archives Storms, notamment ses carnets de terrain, 
consultables au Musée royal de l’Afrique centrale, ne 
laissent aucun doute sur l’assassinat de Lusinga par 
Storms ni du fait de ce que le personnel du musée était 
au courant de ces crimes. Dans la nouvelle exposition 
de référence, une salle devrait être consacrée aux 
conditions historiques d’appropriations de ces objets. 
D’après Christophe Marchand, « (…) dès la prise de 
possession de ces dépouilles mortelles, ces receleurs 
sont passibles du tribunal correctionnel, en plus de la 
question morale relative à leur évidente restitution ». 
Le même raisonnement peut s’appliquer aux fétiches 
volés ou pillés « (…) celui qui en prend possession com-
met le délit de recel, non pas de cadavre, comme pour 
les crânes, mais bien d’une ‘‘chose obtenue à l’aide 
d’un crime ou d’un délit’’ ». La seconde notion juridique 
avancée, celle de « blanchiment », est intéressante 
parce qu’elle permet justement d’instruire cette ques-
tion de la colonialité, des effets contemporains de cette 
détention et des mises en scène du patrimoine colo-
nial telles qu’elles ont lieu à Tervuren. Elle permet ainsi 
d’instruire cette notion de « réparation ».

Martin Vander Elst, philosophe, chercheur au Laboratoire 
d’anthropologie prospective de l’UCL (aspirant FNRS) et 
membre fondateur du séminaire Migrations et luttes sociales. 
Martin Vander Elst a réalisé une enquête ethnographique au 
Musée royal de l’Afrique centrale sur le processus de « réno-
vation » de septembre 2014 à juin 2015 : « La colonialité du 
savoir, au prisme de la muséologie (post)coloniale, l’exemple 
de la « rénovation » du MRAC ».

Oeuvres d’art 
à restituer par 

la France
Source : rapport Savoy-Sarr, rédigé conjointement 

par l’historienne de l’art Bénédicte Savoy, 
qui enseigne à Paris et Berlin, 

et l’économiste sénégalais Felwine Sarr 
à la demande du gouvernement français.
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per à l’ennemi. Une infime « victoire », au milieu d’une 
débâcle généralisée, qui vaut encore aujourd’hui à 
Faidherbe d’être porté en triomphe par les patriotes 
de tous bords. 

Mais, deux cents ans après la naissance de Faidherbe, 
qui vit le jour à Lille en 1818, et quarante ans après 
le « jumelage » entre les municipalités de Lille et de 
Saint-Louis du Sénégal, scellé en 1978, il est temps 
de connaître les autres facettes de ce douteux per-
sonnage, que certains décrivent comme le « père de 
l’impérialisme français »1. 

Un mouvement planétaire 
Depuis plusieurs années, des mouvements s’élèvent 
dans le monde entier pour protester contre la célé-
bration des grandes figures esclavagistes, colonialistes 
et racistes. En Afrique du Sud, une grande campagne 
baptisée « Rhodes must fall » a fait tomber la statue du 
colonialiste Cecil Rhodes en 2015. Aux États-Unis, les 

1 C’est le cas par exemple du général Maurice Faivre dans un texte 
publié en janvier 2011 sur le site « Études coloniales »

Qui veut (encore) célébrer le « père  
de l’impérialisme français » ? 
Depuis la fin du XIXe siècle, Lille et le nord de la 
France célèbrent perpétuellement la mémoire du gé-
néral Louis Faidherbe. Des rues et des lycées portent 
son nom. Des statues triomphales se dressent en son 
hommage au cœur de nos villes. 

Il y a là, pourtant, un scandale insupportable. Car 
Faidherbe était un colonialiste forcené. Il a massacré 
des milliers d’Africains au XIXe siècle. Il fut l’acteur clé 
de la conquête du Sénégal. Il défendit toute sa vie les 
théories racistes les plus abjectes. Si l’on considère que 
la colonisation est un crime contre l’humanité, il faut 
alors se rendre à l’évidence : celui que nos villes ho-
norent quotidiennement est un criminel de haut rang. 

Certes, officiellement ce n’est pas l’« œuvre coloniale 
» de Faidherbe que célèbrent ces rues et ces statues : 
ce sont ses « exploits » lors de la guerre francoprus-
sienne de 1870. À la tête de l’armée du Nord, c’est lui, 
nous dit-on, qui permit au Nord de la France d’échap-

Faidherbe
doit
tomber !

Une campagne à l’initiative de l’association Survie Nord, à l’occasion 
du bicentenaire de la naissance de Louis Faidherbe, le 3 juin 2018.  
En partenariat avec le Collectif Afrique, l’Atelier d’Histoire critique,  
le Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP),  
le Collectif sénégalais contre la célébration de Faidherbe. 

par Survie Nord
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monuments à la gloire de Christophe Colomb vacillent 
et les statues du général sudiste Robert Lee ne sont 
plus protégées que par les néonazis. En Catalogne, la 
statue d’un esclavagiste vient d’être déboulonnée par 
les autorités barcelonaises. En Belgique, les protesta-
taires s’attaquent aux bustes et aux statues équestres 
du sanguinaire Léopold II, qui s’appropria le Congo. 
En France même, des personnalités de plus en plus 
nombreuses contestent la vénération nationale vouée 
à Colbert, Bugeaud, Lyautey, Gallieni et autres Jules 
Ferry. 

Lille et sa région doivent participer à cet élan salutaire 
et renverser les fétiches moribonds du colonialisme. 

Honorer un criminel ? 
À l’occasion d’une exposition d’« art contemporain » 
organisée à Lille à l’été 2017, un panneau brossait, au 
pied de la statue équestre qui jouxte la place de la 
République, ce portrait lapidaire de notre « héros  » 
régional : « Louis Faidherbe fut un grand militaire. 
Il a apporté, au long de ses voyages, de nombreuses 
connaissances sur la culture des peuples et des terri-
toires africains. » On verra dans les pages qui suivent 
ce que cette présentation irénique a de scandaleux. 
Les générations actuelles et futures doivent connaître 
l’histoire de l’assassin Faidherbe et de tous ceux qui, 
comme lui, massacrèrent au nom de la « civilisation 
» et des « races supérieures ». La célébration consen-
suelle de ces criminels est une insulte aux peuples 
qu’ils ont martyrisés et un crachat quotidien au visage 
de leurs descendant.e.s. Faidherbe doit tomber ! 
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queStionS – RéponSeS 
(à ceux qui veulent garder Faidherbe) 

Vous voulez vraiment déboulonner les statues de 
Faidherbe et débaptiser les institutions qui portent 
son nom ? 

Oui. En ce début de XXIe siècle, on ne peut plus, sous 
prétexte qu’il a remporté deux victoires mineures en 
1870-1871, glorifier un homme qui a servi le colonia-
lisme pendant toute sa vie (1818-1889). 

Mais il n’a pas fait que des mauvaises choses : il a lut-
té contre l’invasion de la France par les Prussiens en 
1870-1871 ! 

Comme Philippe Pétain en 1914-1918 ? 

On peut bien faire la part des choses entre les aspects 
positifs et les aspects négatifs de sa carrière, non ? 

C’est précisément ce que font les adorateurs de 
Faidherbe, qui « oublient » pudiquement de mention-
ner son « œuvre coloniale » et ce qu’elle a d’odieux. 
Mais cela prouve l’hypocrisie de leur adoration : ils 
célèbrent un homme qui a lutté contre l’invasion alle-
mande de la France… mais qui a participé à l’invasion 
française de l’Afrique ! 

Oui, mais vous jugez une histoire passée avec vos yeux 
d’aujourd’hui ! 

En effet. Et c’est justement l’objectif poursuivi par ceux 
qui érigent des statues, baptisent des rues et créent des 
« lieux de mémoire ». Dans le cas d’espèce, ils voulaient 
perpétuer le culte de Faidherbe. Or leurs idéaux, s’ils 
étaient peut-être acceptables hier, ne le sont plus au-
jourd’hui. 

Mais il faut relativiser ! Comme vous le dites vous-
mêmes, les idées de Faidherbe étaient banales à son 
époque.

Banales certes, mais pas généralisées. Dès cette époque, 
de nombreuses personnalités contestaient le colonia-
lisme et ses fondements idéologiques. Sur le plan poli-
tique, on peut citer Clemenceau, qui était un opposant 
farouche à la colonisation. Sur le plan scientifique, on 
peut mentionner Joseph Anténor Firmin qui a publié 
en 1885 De l’égalité des races humaines, ouvrage beau-
coup plus sérieux que les élucubrations racistes de 
Faidherbe. 

De toute façon, votre haine anti-Faidherbe n’aboutira 
à rien. On ne débaptise pas les rues et on ne débou-
lonne pas les statues si facilement !

C’est vrai, mais c’est à cause du conservatisme ambiant. 
Et ce n’est pas impossible, comme le prouve le chan-
gement de nom de la rue de Paris, à Lille, devenue fin 
2017 « rue Pierre-Mauroy ». Quand on veut, on peut… 
Notez également qu’une rue de Lille qui portait le nom 
du maréchal Canrobert (1809-1895) a récemment été 
débaptisée parce que ce personnage, dont la carrière a 
quelque similitude avec celle de Faidherbe, avait « un 
passé colonial un peu douteux ». 

Et qui voulez-vous honorer alors ? 

Nous ne sommes pas des adeptes des célébrations des 
soi-disant « grands hommes ». Mais s’il faut nommer 
les rues, les lycées, les hôpitaux ou les stations de métro 
– c’est assez commode, il est vrai –, nous connaissons 
des noms plus sympathiques que celui de Faidherbe. Il 
est temps de rendre hommage à celles et ceux qui se 
sont battu.e.s pour le peuple et pour la justice, et non à 
leurs ennemis. 

Concernant les statues de Faidherbe, ne vaudrait-il 
pas mieux les laisser, pour expliquer ce qu’est le colo-
nialisme, plutôt que les supprimer et effacer ainsi 
toute trace de ce passé ? 

Si c’est pour raconter que le colonialisme a des aspects 
« positifs », comme le croient encore beaucoup de gens, 
pas sûr que cela soit la solution. S’il s’agit en revanche 
d’indiquer clairement, sur ces statues elles-mêmes, ce 
qu’est fondamentalement le colonialisme, à savoir un 
crime abominable dans son principe même, alors une 
telle solution pourrait se défendre. 

On transformerait ainsi ces statues en monuments 
anticolonialistes… 

Exactement. Et, avec un peu d’imagination, on pourrait 
même les transformer davantage, pour en inverser le 
sens et en faire des hommages aux victimes de la colo-
nisation et/ou à ceux qui y ont résisté. C’est finalement 
ce que réclament tou.te.s celles et ceux qui veulent 
renverser les symboles colonialistes. Reste qu’il est 
peu probable, dans cette hypothèse, que les autorités 
municipales souhaitent conserver longtemps des mo-
numents qui mettraient ainsi en lumière un des pires 
crimes de l’histoire de France. Elles seraient sans doute 
les premières à vouloir supprimer ces édifices…

Faidherbe doit tomber
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Faidherbe en 
quelques dates

3 juin 1818 : naissance à Lille. 

1838 : entrée à Polytechnique. 

1844-1852 : séjours en Algérie. 

1852 : affectation au Sénégal. 

16 décembre 1854 : nommé  
gouverneur du Sénégal. 

1854-1861 et 1863-1865 : gouverneur  
du Sénégal. 

1865-1870 : installation en Algérie. 

19 novembre 1870 : nommé à la tête  
de l’Armée du Nord. 

Avril 1871 : retraite militaire. 

Juillet 1871 : député du Nord  
(il démissionne rapidement) 

Janvier 1879 : sénateur du Nord. 

28 septembre 1889 : décès à Paris. 
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ENTRETIENS AVEC 
DES cOLLEcTIfS 
bRuxelloiS

Change
Quelle est la réflexion première qui a mené à la créa-
tion de votre collectif et qu’est-ce qui vous a motivé à 
vous organiser au sein de ce collectif ?

L’asbl Change est née en 2013, suite à des réflexions 
sur le phénomène des bandes urbaines. La question 
de l’identité et des repères culturels prenait une part 
importante dans ces réflexions, et c’est avec l’objectif de 
s’attaquer à ces questions que fut fondée cette associa-
tion. Le but de l’asbl était, et est toujours, de revalori-
ser l’histoire et la culture africaine, mais également de 
défendre les intérêts de la communauté africaine (dans 
la mesure de nos moyens).

Quel sens donnez-vous au terme « réparation », 
trouvez-vous le mot adéquat ou préférez-vous  
une autre expression ?

Le mot réparation n’est clairement pas le mot adéquat. 
La colonisation fut un crime dont l’ampleur est déme-
surée et qui se traduit notamment par les faits suivants :

MobiLiSatioNS

- spoliation des terres

- massacres, mutilations et tortures (avec comme 
conséquences des manques au sein de la popula-
tion et un dérèglement total du fonctionnement 
de la société et également les traumatisme qui en 
découlent au sein des survivants) ;

-travaux forcés ; 

-destruction des repères culturels et spirituels 
et introduction d’un modèle social et culturel 
étranger (langue, religion, mode de vie, structure 
sociale)  : la culture est la colonne vertébrale d’un 
peuple ;

-macro-pillage des ressources (avec les consé-
quences sur l’écologie) ; 

-destruction du système éducatif originel (arrêt 
brutal du développement philosophique, culturel 
et intellectuel) ;

-aliénation de la population (inculcation de la su-
périorité de l’homme blanc sur l’homme noir, des-
truction de l’Histoire  ; pas d’Histoire signifie pas 
d’accomplissement et donc complaisance dans une 
position inférieure).

Entretiens réalisés par Robin Delobel et Jérôme Duval
CADTM Belgique
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MCLCD  
Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations

En 2008, le Collectif « Mémoires coloniales » était créé 
avec la participation du CADTM Belgique pour contester 
la lecture de l’histoire coloniale à travers des promenades 
anticoloniales. Peu de temps après, le Collectif Mémoire 
coloniale et lutte contre les discriminations voyait le jour. 

Quelle est la réflexion première qui a mené  
à sa création et qu’est-ce qui vous a motivé  
à vous organiser au sein de ce collectif ?

Le Collectif Mémoire coloniale et lutte contre les dis-
criminations n’a aucun lien filial avec le précédent Col-
lectif « Mémoires coloniales », bien que ce soient les 
mêmes constats et les mêmes réactions décoloniales 
qui aient conduit à la création du nouveau Collectif. 
L’évolution consiste en la prise de conscience de la né-
cessité d’un groupe bien mieux organisé et structuré, 
centré sur les questions de mémoire et d’histoire com-
munes entre la Belgique et plus largement l’Occident et 
l’Afrique. Un groupe qui aurait une action fondamen-
tale sur la réduction des faits de discriminations, étant 
désormais bien acquis que les fondements des discri-
minations anti-Noir se trouvent dans une mémoire et 
une histoire tronquées, qui ont produit une perception 
infériorisante du Noir, héritées des périodes coloniales 
et esclavagistes européennes. 

Il s’agit pour le Collectif, composé d’Afro-descendants 
vivant en Belgique, de revisiter l’histoire coloniale 
(voire pré-coloniale), en vue d’en extirper les ferments 
du racisme anti-Noir, de la resituer dans son contexte 
certes, mais surtout d’en éclairer les pans jusqu’ici ca-
chés aux yeux des masses, loin d’être aussi glorieux que 
la propagande néocoloniale. Il s’agit aussi de réconcilier 
les mémoires de ces périodes : celle des colons qui ont 
pour l’essentiel embelli « l’œuvre » coloniale en occul-
tant toutes les négations de l’humain qui l’ont accom-
pagnée, avec celle des colonisés qui, eux, n’en ont gardé 
que souffrances et blessures psychologiques qui condi-
tionnent encore les attitudes de tous. La lutte contre 
les discriminations en général, et contre les discrimi-
nations anti-Noir en particulier, est une conséquence 
logique des combats que le Collectif entend mener. 

L’atteinte de ces objectifs passe inévitablement par une 
décolonisation des espaces publics, des systèmes éco-
nomiques et politiques, et in fine, des mentalités dans 
toute la société. 

La colonisation 
fut un crime 

dont l’ampleur 
est démesurée



80

dossier           dettes coloniales & réparations

Quel sens donnez-vous au terme « réparation », 
trouvez-vous le mot adéquat ou préférez-vous  
une autre expression ?

Les crimes et les spoliations, tant culturelles, écono-
miques que psychologiques, opérées par l’esclavage et 
la colonisation, constituent des négations de l’Humain. 
Il est clair aujourd’hui que la colonisation a spolié des 
générations d’Africains de leurs biens matériels, cultu-
rels et cultuels et les a violentés dans tous les aspects 
de leur Être. Le concept de la « réparation » correspond 
donc à la sanction à appliquer aux déséquilibres engen-
drés par le fait colonial destructeur. L’acte premier de 
la réparation devra d’abord consister en la reconnais-
sance de la négativité et du crime contre l’humanité 
que constituèrent ces spoliations. Une reconnaissance 
qui doit être accompagnée d’un inventaire le plus dé-
taillé possible de tous les faits et objets concernés, afin 
d’estimer à sa juste mesure la restauration, sur les plans 
culturel, économique, politique, voire psychologique, 
des équilibres africains rompus par la colonisation. 

La lutte pour les réparations est-elle utopique ?  
Est-ce possible de réparer l’irréparable ?

Il n’y a jamais d’irréparable, il n’y a que des sanctions 
inappropriées ou des processus réparateurs injustes. Ce 
n’est pas une utopie d’exiger des réparations, y compris 
matérielles et financières, car c’est surtout de cela que 
le capitalisme a peur : la perte d’une richesse qu’on sait 
avoir été consciencieusement volée ailleurs. Ce qui est 
certain, c’est que la résistance à l’idée de réparation est 
bien présente dans une bonne partie de la société occi-
dentale, puisque c’est bien elle qui sera amenée à « répa-
rer » le tort fait aux peuples africains. Cette résistance 
est également liée au déni de considérer la colonisation 
comme un système globalement négatif et destructeur. 
C’est ici que le travail de mémoire, d’histoire et d’édu-

cation est primordial. En extirpant la propagande co-
loniale (et néocoloniale) de la science (l’Histoire), en 
confrontant les mémoires dans un contexte de dialogue 
et non de conflit, nous sommes persuadés que les res-
sorts de cette résistance s’estomperont d’eux-mêmes et 
que la réparation apparaîtra, pour tous, comme une sor-
tie logique aux crises de relations récurrentes entre les 
Afrodescendants européens et les autochtones. 

Comment la réparation peut-elle s’inscrire dans un 
devoir de mémoire afin de prévenir d’autres crimes ?

La prévention ne sera efficace que si elle repose sur la 
connaissance et l’éducation. La réparation qui secouera 
inévitablement les consciences est un bon moteur de 
dissuasion, du moins pour les générations qui succéde-
ront à celle qui aura « payé » ces réparations. La répa-
ration est un aspect indissociable de la mémoire du fait 
colonial, puisque celui-ci est criminel et qu’en tant que 
tel, il doit être sanctionné, et ses victimes principales ou 
dérivées, « indemnisées ». 

Selon vous, comment la Belgique évolue-t-elle  
face à son passé colonial ?

La Belgique est encore très frileuse face à son passé co-
lonial. Mais la nécessité d’une mise à jour de l’histoire 
coloniale officielle, pour mieux appréhender plusieurs 
questions d’actualité autour du vivre ensemble ou des 
relations Afrique-Belgique, ne fait aucun doute. Au ni-
veau politique, la montée des populismes occulte toute 
tentative d’ouvrir une réflexion prospective sur cette 
nécessité. On lutte encore contre les conséquences de 
l’imaginaire collectif hérité de ce passé colonial, à savoir 
des propos et des actes racistes, dont la recrudescence 
indique l’urgence d’agir.

C’est en établissant un rapport de forces favorable à 
la décolonisation, que la Belgique pourra enfin faire 
face à son passé, en discuter sereinement et procéder 
aux réparations nécessaires. Il ne fait aucun doute que 
cela prendra du temps, mais c’est un combat que nous 
n’abandonnerons pas.

Il n’y a jamais 
d’irréparable, 

il n’y a que des 
sanctions inappropriées 

ou des processus 
réparateurs injustes
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BAMKO  
Interview de Gia Abrassart  
et Mireille-Tsheusi Robert  
(Collectifs Bamko et No Name)

Ces dernières semaines, la campagne pour les restitu-
tions des biens culturels africains prend de l’ampleur 
en Belgique, comment celle-ci à t-elle été initiée ?

Mireille-Tsheusi Robert  : La question de la restitu-
tion des biens culturels africains n’est pas nouvelle. 
Nous avions constaté qu’elle intéressait des personnes 
diverses, pas seulement africaines, ce qui est très im-
portant. Mais il était essentiel pour nous, africains et 
afrodescendants, de nous approprier aussi ce genre de 
combat, qui nous concerne au plus haut point. C’est en 
quelque sorte le point de départ. Comment pouvons 
nous incarner les luttes sur les questions post-colo-
niales, coloniales ou encore racistes ? 

Si vous connaissez le concept de whitesplaining1, 
vous comprendrez tout de suite. Par exemple, au sein 
des luttes sociales, il y a ceux qu’on appelle des « al-
liés   blancs  », des personnes qui travaillent contre le 
racisme par exemple, mais pour certains d’entre eux, 
notre présence n’est pas indispensable. Pourtant, c’est 
important que l’on soit les fers de lance sur ces ques-
tions. Notre présence ajoute, a minima, une véracité et 
une justesse aux combats menés, puisqu’ils sont direc-
tement liés à nos réalités et ne sont pas uniquement le 
fruit d’une pensée théorique. Par ailleurs, la campagne 
permet de rassembler la diaspora africaine et de faire 
converger autour d’un projet commun ses nombreuses 
connaissances et compétences pour faire émerger une 
analyse collective plus riche. 

Par exemple, le rôle spirituel des biens culturels afri-
cains était très peu mis en avant par la plupart des « al-
liés  », soit parce qu’ils n’y pensaient tout simplement 
pas, soit parce que ça leur paraissait trop abstrait ou 
trop mystérieux. C’est pourtant une réalité sociale très 
importante : l’absence de certains biens culturels sur le 
sol congolais, par exemple, signe aussi la déstabilisation 

1 Explication paternaliste donnée par un blanc à une personne de 
couleur, définissant ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré 
comme raciste, tout en exhibant son propre racisme inconsciem-
ment. Source : https://www.queerparis.com/fr/lexique/whitesplai-
ning/

des relations sociales et du lien spirituel aux ancêtres. 
Si l’on dépasse les aspects économiques et juridiques, la 
question des restitutions prend toute sa puissance. C’est 
donc cette réflexion-là qui a été primordiale.

Il faut dire également que nous commençons à nous 
penser de plus en plus comme afropéen, afroeuropéen. 
Pour la restitution, nous nous sommes inspirés et 
connectés aux afrodescendants français. Nous avons 
observé comment le CRAN et Louis-Georges TIN en 
particulier ont réussi à faire de la restitution une ques-
tion de débat publique et politique, dans le cadre d’un 
travail de longue haleine avec les présidents Sarkozy, 
Hollande puis Macron. Dès lors qu’Emmanuel Macron 
a répondu positivement à leur demande en annonçant à 
Ouagadougou le 28 novembre 2018 qu’il commencerait 
un travail de réflexion sur la faisabilité de la restitution, 
le travail du CRAN a été invisibilisé par les médias. C’est 
sociologiquement très intéressant à observer.

Peut-on dire que les mobilisations concernant 
le musée de Tervuren ont permis de mettre en 
lumière la campagne ?  

C’est très important de comprendre que la campagne 
«  Restitution  !  » n’avait rien à voir avec l’agenda du 
musée. Nous avons notre propre agenda. Les besoins 
et combats sociaux des communautés afro-descen-
dantes avancent à leur rythme. J’ai l’habitude de dire : 
que le musée rouvre ou qu’il referme, qu’il se décolo-
nise ou pas, je m’en fiche complètement. Ce que nous 
demandons, c’est la restitution, parce qu’il n’y a pas de 
décolonisation sans restitution et ne pas restituer, c’est 
de l’hypocrisie pure et simple. La campagne n’était pas 
focalisée sur le musée car il n’est pas décolonisable : les 
murs sont classés et l’idée que les congolais sonts des 
sous-hommes, ressort des gravures et des statues figées 
dans le marbre. Cela, ils ne peuvent pas le changer. Cer-
tains d’entre nous pensent qu’il faudrait que ce musée 
soit le plus colonial possible, qu’il soit une photogra-
phie de l’époque. Dès lors, des spécialistes, notamment 
issus de la diaspora, pourraient faire des analyses, des 
recherches, des études part rapport à cette Belgique-là. 
Mais il nous faut un autre musée, d’autres institutions. 
Il faut un musée de l’Afrique et un centre culturel afri-
cain. D’ailleurs, n’est-il pas perfide que le Musée royal 
d’Afrique centrale (MRAC) ait la prétention, explicite 
ou non, de regrouper un centre culturel africain, un mu-
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sée de l’Afrique, un musée de la colonisation, un centre 
de recherche, un espace d’archivage, etc. ? Ce musée est 
tout et il est censé nous représenter. Il nous empêche 
pourtant d’avoir un centre culturel africain dirigé no-
tamment par des Africains, d’avoir un vrai musée de la 
colonisation et d’avoir un vrai musée de l’Afrique. Ces 
trois types d’institutions sont différentes et la confusion 
entre les trois au sein du MRAC relève d’un problème 
d’identité institutionnel et contribue à donner une vi-
sion archaïque et stéréotypée de l’Afrique. Le MRAC 
s’accapare les budgets, le prestige, les emplois liés, la 
production du savoir, la représentation de la culture 
africaine en Belgique, mais aussi de la diaspora, alors 
qu’il n’y a même pas d’afrobelge ou d’africain ayant une 
voix délibérative dans le Conseil d’administration du 
Musée. Finalement, le musée et la question de la res-
titution sont deux questions distinctes et les mélanger 
présente au moins deux effets néfastes. En premier 
lieu, cela risque d’euro-centrer le débat : ce qui importe 
ce sont les afro-descendants et les Africains qui ont été 
dépossédés de leurs biens culturels et non pas les états 
d’âmes d’une Belgique nostalgique de ce qu’elle a volé 
au temps colonial, et qui ne veut rien lâcher. 

Le second effet est de rendre inaudible le contexte in-
ternational favorable aux restitutions des biens cultu-
rels africains. Par exemple, qui est au courant que le 
Canada effectue des restitutions depuis maintenant 
20 ans ? Une autre démarche est entravée par l’hégé-
monie muséale : c’est la compréhension par le grand 
public de ce qu’est la restitution et comment elle peut 
s’envisager sur le plan méthodologique mais aussi, 
comment nous pourrons mesurer les effets bénéfiques 
pour le pays qui restitue et celui qui « récupère ».

Personnellement, je m’en fous du musée ! Puisqu’il est 
dans un statu-quo, c’est-à-dire impossible à décoloni-
ser, voulant occuper un rôle trop important et refusant 
de fait la restitution. Il faut comprendre que ce musée 
est une institution fédérale qui met en œuvre une poli-
tique, il est donc plus intéressant de traiter directement 
avec les politiques compétents et le musée s’exécutera. 
Mais j’insiste sur le fait que nous ne sommes pas tous 
d’accord, d’autres vont dire qu’au contraire, le musée 
est central, que c’est de là que tout commence. 

Vous insistez sur le travail de long terme...

Gia Abrassart  : La campagne, avec le collectif «  No 
Name  », s’est construite au fur et à mesure, suite à la 
rencontre des activistes au Parlement bruxellois le 16 
octobre 2018. Il y a eu cette rencontre à l’hémicycle du 
Parlement bruxellois francophone menée par Julie de 
Groote (présidente du parlement) avec différents invités 
dont Anne Wetsi (historienne de l’art) et Mireille, et on 
s’est dit qu’il fallait agir par rapport à « My Africa mu-
seum » la grande campagne de communication sur la ré-
ouverture du musée de Tervuren et puis aussi sur toute 
la campagne où chaque personnalité ou des citoyens 
pouvaient choisir un objet et recevaient un abonnement 
gratuit pour l’année. Nous nous sommes dit que nous 
allions répondre à cette campagne et nous avons créé le 
collectif « Not my africa museum ». Nous avons essayé 
de faire converger les énergies, car le collectif est un es-
pace de rencontre pour différentes personnalités, prin-
cipalement des femmes qui sont attachées à la question 
du patrimoine africain détenu par le musée de Tervuren.

Ce musée n’a aucune volonté de se décoloniser et les 
œuvres d’artistes contemporains servent juste à paci-
fier l’horreur qui y est exposée. Qui prend le soin de 
lire les légendes des masques ou ceux sur l’indépen-
dance, l’esclavage ou encore l’union minière, se ren-
dra rapidement compte que la violence du passé est 
diluée : certes la colonisation a connu des excès mais 
regardez quand même les bienfaits de la présence de 
la Belgique au Congo. Cette nostalgie omniprésente 
est d’une violence incroyable !

Finalement, collaboration ou pas avec le musée de Ter-
vuren, c’est le gouvernement belge, le sénat et les parle-
mentaires qui doivent s’emparer à bras le corps de ces 
questions. Il faut également s’assurer que la demande 
vienne du gouvernement congolais en lien avec les 
centres, les musées et les conservatoires. Après quoi 
Bamko ou les autres associations peuvent jouer le rôle 
d’intermédiaire pour concrétiser des cas de restitutions 
qui feront ensuite jurisprudence pour aller encore 
plus loin. Il y a 3 km d’archives dans lesquelles il y a 
notamment 20 000 cartes géologiques qui détaillent les 
richesses du sous-sol congolais. Dans les tiroirs il y a 
toute la collection faune et flore... toutes ces informa-
tions représentent des enjeux économiques et la ques-
tion qui se pose est : « à qui profite le crime ? ».
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FAUSSES RéPARATIONS ET 
NOUVELLE coloniSAtion 
ITALIENNE EN libye

e 30 août 2008, à Benghazi, l’Italie de Ber-
lusconi signait le « Traité d’amitié, partena-
riat et coopération  » avec le gouvernement 

libyen de Kadhafi. Ce traité engageait l’Italie à «  in-
vestir » 5 milliards de dollars en Libye en dédomma-
gement de l’occupation coloniale entre 1911 et 1943. 
En échange, le gouvernement libyen s’engageait à 
combattre l’immigration clandestine et à favoriser 
les investissements des entreprises italiennes sur son 
territoire. Comme si la compensation pour une viola-
tion des droits humains et les dommages causés par la 
guerre devait s’accompagner de conditions !

Ce traité est l’aboutissement d’un processus de né-
gociations commencé par les précédents gouverne-
ments italiens dans le but d’apaiser les rapports entre 
les deux pays. Avec l’arrivée au pouvoir de Kadhafi en 
1969, les rapports entre les deux pays s’étaient détério-
rés lorsque beaucoup d’Italiens avaient été expulsés 
de Libye et leurs biens confisqués en compensation 
partielle pour les dommages de la colonisation. En 
réalité, l’histoire des rapports entre l’Italie et la Libye 
est depuis longtemps tâchée de sang, marquée par les 
guerres et les déportations, dont la responsabilité re-
venait à l’Italie.

Malgré la proclamation de l’indépendance en 1951, la 
nouvelle monarchie libyenne restait un protectorat 

MobiLiSatioNS

anglo-américain : des bases militaires étaient mainte-
nues sur le territoire et des sociétés britanniques et 
étasuniennes empochaient les bénéfices provenant de 
l’extraction pétrolière, tandis que les Italiens domi-
naient le secteur agricole (et quelques années après 
également celui du pétrole). Les profits de l’extraction 
pétrolière ne contribuaient nullement à améliorer 
les conditions socio-économiques de la population 
libyenne, qui se retrouvait dans des conditions écono-
miques précaires tout comme au temps de la coloni-
sation1. 

Le mécontentement suscité par cette politique pro-
occidentale est la cause principale du renversement 
de la monarchie Al-Sanoussi et de la proclamation 
de la République de Libye en 1969 par Mouammar 
Kadhafi. Le régime de Kadhafi lance une politique 
nationaliste et pan-arabe (dans la tentative de se fédé-
rer avec les autres États arabes de la région) : 20 000 
Italiens résidant en Libye (ainsi que des résident-e-s 
libyen-ne-s de religion juive) et les forces militaires 
étrangères installées dans le pays, sont expulsés, les 
entreprises gérées par les étrangers, nationalisées, 
la culture et l’éducation nationales arabisées jusqu’à 
l’inclusion de la loi coranique en 19772.

1 Di Meo A., La decolonizzazione italiana, Mars 2015, disponible 
sur: http://www.instoria.it/home/decolonizzazione_italiana.htm
2 Ibid.

par chiara Filoni
CADTM Belgique & CADTM Italie
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La junte militaire utilise l’Italie comme « ennemi exté-
rieur » pour cimenter le consensus interne, au travers 
d’initiatives de propagande comme la confiscation 
des biens des Italiens ( justifiée par Kadhafi comme 
compensation partielle pour les dommages causés par 
la colonisation), l’expulsion des Italo-libyen-ne-s et 
l’institutionnalisation du « jour de la vengeance » le 7 
octobre, anniversaire de cette expulsion. 

L’accord de Benghazi est précédé par un autre accord, 
celui de Dini-Mountasser de juillet 1998, anticipant 
toute une série de décisions qui seront en bonne par-
tie confirmées à Benghazi : recherche de descendant-
e-s de Libyen-ne-s déporté-e-s en Italie, aide pour 
le déminage, dédommagement pour les Lybien-ne-s, 
ainsi que la réalisation de projets économiques par 
une société mixte italo-libyenne qui aurait récolté les 
financements par des agences publiques et privées.

Le traité de Benghazi

Le « Traité d’Amitié, partenariat et coopération » est 
signé le 30 août 2008 et entre en vigueur en mars 2009. 

Selon les intentions des signataires, ce traité devait 
instaurer un véritable partenariat même si, comme on 
le verra, certaines des dispositions sont déjà prévues 
par le droit international tandis que d’autres institu-
tionnalisent des formes de néo-colonialisme écono-
mique de la part du gouvernement italien sous pré-
texte des réparations de guerre. 

Du point de vue symbolique, le 30 août (date d’anni-
versaire de la signature du Traité) devient le jour de 
l’ « Amitié italo-libyenne » et remplace le « jour de la 
vengeance »

Du point de vue économique, est prévue la réalisation 
d’infrastructures de base (autoroutes, signalisation 
ferroviaire) pour un montant de 5 milliards de dol-
lars (environ 4,3 milliards d’euros de l’époque), soit 
un montant annuel de 250 millions de dollars durant 
20 ans. Au chapitre « faire table rase du passé et des 
contentieux », le Traité stipule qu’il faudra « indemni-
ser la Libye pour la période coloniale ». Or pas un euro 
ne sera transféré du Ministère de Finances italien à la 
Libye : la réalisation de tous les projets sera confiée à 

La première conquête par l’Italie du 
territoire appelé aujourd’hui Libye dé-
bute en octobre 1911 lorsque Giolitti, 
Président du Conseil des ministres du 
Royaume d’Italie, a envoyé des troupes 
combattre l’Empire ottoman à Tripoli et 
Tobruk. La résistance de l’armée turque 
et le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale obligent les Italiens 
à se replier vers la côte. Avec le Traité 
de Lausanne en 1912, l’Empire ottoman 
renonce à la souveraineté politique sur 
la Libye, même si la résistance arabe 
contre l’armée italienne ne cède pas.

Ce n’est qu’avec le régime fasciste de 
Mussolini que reprend la colonisation. 
Jusque là, la domination de l’Italie sur 
la Libye s’était concentrée sur la côte. 
L’intention de Mussolini était de redi-
riger l’émigration des paysans italiens 
(surtout du sud de la Péninsule) qui 
partaient en Argentine, aux États-Unis, 

en France et en Suisse, vers des pays 
« à coloniser » et à rattacher ainsi à la 
«  Patrie  ». La colonisation sous le ré-
gime fasciste arrive à juguler la rébel-
lion en Cyrénaïque, le dernier foyer de 
résistance. De 1930 à 1931, 16 camps 
de concentration sont construits  ; 270 
km de barbelés sont déployés entre la 
Libye et l’Égypte pour empêcher la fuite 
des Libyens ; tortures de tout type, viols, 
décapitations, exécutions sont perpé-
trés contre la population, des armes 
chimiques (interdites par la Société des 
Nations) sont utilisées, neuf animaux 
d’élevage sur dix sont massacrés. En 
1931, Omar al-Muktar, le leader des 
forces rebelles, aujourd’hui considéré 
comme le héros national de la guerre 
contre l’Italie, est pendu. En 1934, la Li-
bye devient officiellement et totalement 
une colonie italienne.

Entre 1911 (année du débarquement 

des Italiens à Tripoli) et 1943 (année 
où la Libye passe sous occupation 
anglaise), les morts libyens s’élèvent à 
100 000, soit dans les opérations mili-
taires de défense, soit dans les camps 
de concentration ou par déportation. 
Comme la population de l’époque était 
d’environ 800 000 personnes, cela veut 
dire qu’ un-e Libyen-ne sur 8 est mort-e 
à cause de la colonisation italienne.

Contrairement à d’autres pays euro-
péens, la fin du colonialisme italien ne 
se produit pas par une proclamation 
d’indépendance au nom de la colonie  : 
l’Italie perd toutes ses possessions (Li-
bye, Érythrée, Somalie...) suite à sa dé-
faite pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Le Traité de Paris de 1947 crée 
le Royaume Uni de Libye (dirigé par la 
famille Al-Sanussi), un État fédéral qui 
proclame son indépendance en 1951.

La coLonisation itaLienne en Libye
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des entreprises italiennes et les financements seront 
gérés par l’Italie. La Libye, de son côté, s’engage à 
abroger toutes les procédures douanières et d’im-
portation ainsi que les impôts sur la consommation 
d’énergie électrique, eau, téléphone qui entraînent des 
« charges » pour les entreprises italiennes opérant en 
Libye ! Une commission mixte italo-libyenne veillera 
à la conclusion et à la bonne réalisation des contrats 
commerciaux et des engagements des deux parties.

Cette partie du Traité est une des plus importante 
puisqu’elle ouvre la voix à d’autres investissements 
commerciaux pour les entreprises italiennes, en pre-
mier lieu en matière énergétique et militaire : Eni, la 
première compagnie énergétique en Italie, entre 2008 
et 2010 a investi 28 milliards d’euros en Libye tandis 
que l’Italie est le premier pays dans l’UE qui exporte 
des armes en Libye. 

Vendu à l’époque comme le Traité des réparations 
de dommages coloniaux causés par l’Italie coloniale, 
ce Traité devient en réalité une opportunité pour le 
business italien. Et une opération de publicité pour le 
gouvernement Berlusconi, ainsi qu’une énorme honte 
pour Kadhafi, qui avait fait des réparations des crimes 
de guerre perpétrés par le fascisme italien un de ses 
chevaux de bataille. Tout cela sans compter évidem-
ment l’injustice infligée à la population libyenne, in-
justice qui restera impunie. 

Cette mesure économique qui, derrière des déclara-
tions louables, cache le business as usual est compa-
rable à celle des Contrats de désendettement et déve-
loppement (C2D), une pratique très fréquente dans 
l’aide au développement français  : lorsqu’un pays du 
Sud rembourse une tranche d’un prêt dans le cadre 
de l’APD (aide publique au développement), la France 

reverse ce montant sous forme de dons. Ces « dons » 
sont cependant fléchés et bénéficient souvent aux in-
térêts publics et privés français à travers des investis-
sements dirigés dans certains secteurs (agro-business, 
formation professionnelle...), activités et pays. En réa-
lité, via ce nouvel outil au service du « soft power », les 
C2D remettent au goût du jour le vieux mécanisme de 
l’aide liée.

Le Traité prévoit également :

- L’interdiction pour les deux pays de poser des actes 
d’hostilité, le respect des principes de souveraineté 
et de non ingérence dans les affaires intérieures, des 
obligations déjà prévues par le droit international et 
la Charte des Nations unies.

- Certaines « initiatives spéciales », comme la construc-
tion de 200 logements (au profit des entreprises ita-
liennes), l’assignation de bourses d’étude pour les étu-
diant-e-s libyen-ne-s, un programme de réhabilitation 
pour les victimes des mines1 et la restitution des décou-
vertes archéologiques de la part de l’Italie. Parmi ces 
initiatives spéciales figure aussi le « paiement de pen-
sions pour les fonctionnaires libyens et leurs descen-
dances qui, sur la base de la législation italienne, en ont 
le droit ». C’est un peu comme si on prévoyait de payer 
les collaborateurs du régime nazi tout en ignorant que 
les familles des victimes de vols, massacres, tortures 
et viols attendent encore des dédommagements après 
plus de 70 ans... Cette mesure balaye également la tra-
gédie des camps de concentration et des tribunaux mi-
litaires qui ont condamné à mort une bonne partie de la 
population libyenne.

1 De la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui 400 000 
mines antipersonnel ont été détruites. Il en reste encore environ 7 
millions. Pour plus d’informations à ce sujet lire : Resta P., Rapporti 
Italia -Libia, Gruppo dello Zuccherificio, 2010
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- L’intensification de la collaboration dans la lutte 
contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic 
de stupéfiants et l’immigration clandestine. Le Traité 
de Benghazi promeut le contrôle aux frontières (ter-
restres) libyennes, à confier à des sociétés italiennes 
avec les compétences technologiques nécessaires. 
L’Italie s’engage à soutenir 50  % des coûts de réali-
sation, tandis que les 50 % restants devaient être en 
charge de l’Union européenne.

La politique de contrôle des frontières n’est pas une 
invention du nouveau gouvernement italien à ten-
dance raciste  : l’arrêt et le refoulement des bateaux 
de l’Italie vers la Libye et les accords secrets qui les 
accompagnent ne sont pas, malheureusement, une 
histoire récente. En 2004, l’embargo international en 
matière économique et d’équipement militaire vers la 
Libye1 est révoqué grâce à la pression de l’Italie : sans 
cet équipement militaire, la Libye n’aurait pas disposé 
des moyens nécessaires pour contrôler les frontières2 !

Plus tard, le Traité de 2008 permet à l’Italie de com-
manditer de manière officielle la construction de 
« camps d’accueil temporaire » en Libye, en attendant 
le rapatriement dans les pays d’origine. La Libye n’a 
pas encore ratifié les conventions internationales les 
plus basiques sur les droits d’asile et les droits hu-
mains3 et l’Italie en est bien consciente. Cette politique 
migratoire qui, depuis déjà trop longtemps rend illé-
gale la personne migrante, est à l’origine du business 
de l’immigration, de l’exploitation par les passeurs, 
des violences perpétrées envers les migrant-e-s dans 
les centres de détention, de la vente de ces dernières 
au même titre que des marchandises.

À partir de février 2011, et en «  raison de violences 
continues de la part du gouvernement libyen contre 
les forces rebelles », l’Italie déclare vouloir suspendre 
le Traité. La suspension n’est pas encore officielle-
ment en vigueur puisqu’elle peut avoir lieu seulement 
par consensus mutuel. En revanche, la suspension est 
de facto et elle a été motivée par la peur d’une nou-

1 Le régime de Kadhafi est accusé de s’être livré à des actes de ter-
rorisme d’État suite à l’attentat de Lockerbie en 1988 en Écosse et 
celui contre un vol reliant Brazzaville à Paris en 1989. En 1992, la 
Libye est soumise à un lourd embargo par les Nations unies.
2 Ronzitti I., Il Trattato Italia-Libia di Amicizia, Partenariato e 
Cooperazione, Gennaio 2009
3 https://www.asgi.it/english/italy-libya-agreement-the-memo-
randum-text/

velle vague de demandeur-euses d’asile provenant de 
la Libye et des pays voisins en révolte, au début des 
années 2010. La suspension de facto du traité a permis 
à l’Italie de participer à l’opération militaire de l’ONU- 
Odyssey Down (sans violer le pacte de non agression) 
mais n’a pas empêché que les échanges économiques 
ne reprennent dès que la situation politique en Libye 
l’a permis. En juin 2016 la Libye réclame la reprise des 
engagements pris par le Traité au-delà de l’exploita-
tion par l’entreprise ENI. 

Conclusion

Le mythe du colonialisme italien comme un « colonia-
lisme gentil » comparé à celui des autres pays euro-
péens est démenti par les faits et par le génocide per-
pétré sur la population libyenne, l’utilisation d’armes 
chimiques et la constructions de camps de concentra-
tion, notamment entre 1930 et 1931. Ce n’est pas sans 
raisons si la répression fasciste italienne est encore 
aujourd’hui vive dans la mémoire du monde arabe, et 
il est significatif que la principale rue de Gaza porte 
le nom d’Omar al-Mukhtar. La volonté des élites ita-
liennes de l’après Seconde Guerre mondiale de faire 
table rase du passé a eu une conséquence historique 
grave : aucun général italien n’a été poursuivi pour ses 
crimes de guerre en Libye. L’histoire du colonialisme 
a été effacé, comme si aucun crime n’avait été commis, 
là-bas en Afrique.

Le Traité de Benghazi, qui est présenté par les médias 
comme des « réparations complètes et morales » de 
la colonisation en Libye, est de la pure rhétorique qui 
cache un grave « blanchiment de l’histoire » et une 
occasion manquée de faire justice pour cette popula-
tion. De fait, l’accord non seulement ignore les crimes 
des fascistes (et des Italiens qui les ont précédés) et 
récompense les Libyens qui ont contribué à les com-
mettre, mais transforme aussi les réparations dues, 
en une occasion de profits pour les investisseurs ita-
liens. Ce Traité représente également une occasion 
précieuse pour l’Italie d’arrêter les migrations en 
provenance du continent africain tout en violant les 
traités internationaux en matière de droits d’asile et 
d’obligation de sauvetage en mer. À qui profitent les 
« réparations » ?
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DéVELOPPEMENT, 
UN MOT tRompeuR

ays « développés »
Est « développé » le pays qui pratique depuis plusieurs 
siècles l’extractivisme, le pillage à grande échelle des 
ressources naturelles que sont les biens communs. 
Chez lui d’abord, mais surtout chez les autres pour 
s’approprier tout ce qu’il n’a pas ou qui est excessi-
vement destructeur ou trop polluant chez lui. Bois et 
autres produits tropicaux, soja, huile de palme, caout-
chouc, agrocarburant, minerais de toutes sortes, éner-
gies fossiles, ressources halieutiques, sont importés 
depuis 5 siècles et transformés industriellement par 
les pays extractivistes. Le commerce triangulaire avec 
l’esclavage, la colonisation avec le travail forcé et le 
néocolonialisme actuel, avec le levier de la dette illégi-
time et du libre échange, forment une continuité d’as-
servissement des autres peuples, un accaparement du 
sol et du sous-sol de leurs pays. Ils sont les bases du 
« développement », nommé aussi « progrès », des pays 
les plus riches. 

Un pays «développé » est aussi celui qui a fait dispa-
raître les paysans et leur monde, pour les remplacer 
par des exploitants agricoles  : ceux qui soignaient la 
terre ont été remplacés par ceux qui la saignent, au 
profit de l’immense lobby de l’agroalimentaire, avec 
l’aide d’énormes robots que sont les assistants pétro-

livores, des engrais et des pesticides chimiques, eux 
aussi à base d’énergies fossiles. Non seulement ce 
pays, dit moderne, la France par exemple, détruit la 
fertilité de ses terres, pollue ses eaux douces, l’air et 
la santé des français mais en plus, par ses multinatio-
nales, elle accapare les terres des autres pays, expulse 
les paysans, pompe et pollue l’eau et in fine exporte 
les matières premières agricoles pour en profiter à 
bas prix. Lesquelles sont majoritairement destinées à 
nourrir ses propres élevages, voire abreuver ses voi-
tures. Viandes et produits laitiers sont transformés 
par nos usines et distribués dans nos supermarchés de 
pays dits développés.

Les pays développés sont, et de très loin, les premiers 
responsables de l’effondrement de la biodiversité, de 
la destruction de l’environnement, de sa pollution, du 
chaos climatique et de l’accélération du réchauffe-
ment, etc. Le développement se fait par une recherche 
frénétique de la croissance du PIB, donc par la compé-
tition et l’écrasement des plus faibles.

Pays non « développés » 
Dans un pays « non développé », où celui qui a du tra-
vail ne gagne que quelques centaines d’euros par an, 
il y a extrêmement peu de voitures particulières com-
paré aux pays développés. La Côte d’Ivoire, 25 mil-

par nicolas Sersiron
CADTM France
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lions d’habitants, un des pays les plus « développés» de 
l’Afrique subsaharienne, importe 6 000 voitures neuves 
par an. Pour une population de 65 millions, il se vend 
en France chaque année plus de 2 millions de voitures 
neuves, soit proportionnellement 1 000 fois plus. 

Inversement, un pays non développé (mal... sous... en 
voie de...) est un pays pillé. Celui dont les richesses sont 
extraites et exportées, les pollutions laissées sur place, 
dont les élites sont corrompues et le pays endetté par 
les pilleurs, les pays «  développés  ». Un pays «  non 
développé » est donc un pays colonisé par les pays ex-
tractivistes et leurs multinationales pilleuses, avec de 
nombreux partenariats privés/publics, pour un parfait 
pillage  : vol de leurs ressources minérales, végétales, 
fossiles, plus exploitation dramatique du travail. Un 
pays « non développé » s’il veut rejoindre le club des 
pays « développés » - ceux qui détruisent le biotope de 
tous les terriens et sont responsables de l’écocide - doit 
piller les autres pays et les autres peuples, y compris les 
pays « développés », s’il peut le faire. Ce qu’a réussi la 
Chine en quelques décennies et que tente de faire l’Inde 
à son tour. Les mesures protectionnistes étasuniennes 
contre la Chine en sont la preuve. Le développement 
leur a permis de sortir une partie de leur population de 
la misère, mais pour combien de temps et avec quelles 
boucles de rétroaction ? Les catastrophes écologiques 
et les guerres liées à ces développements économiques 
sont déjà là. En 2018 la Chine émettait deux fois plus 
de CO2 que les États-Unis, pourtant chaque étasunien 
émet encore deux fois plus qu’un chinois, alors que son 
pays, par ses exportations de biens industriels, est de-
venu l’atelier du monde, en particulier celui des États-
Unis. Le but ! Consommer toujours plus, donc détruire 
toujours plus.

Les détenteurs de capitaux, ces fous-drogués du 
profit qui dirigent le monde, ont décidé de faire du 
développement... durable. Un oxymore ! Une crois-
sance infinie dans un monde fini est une fable pour 
endormir les grands enfants que nous sommes, car 
maintenus dans l’ignorance ou, au contraire, saturés 
d’informations plus ou moins vraies sur ces graves ques-
tions et leur ouvrant la possibilité d’être dans le déni. 

Résistons au funeste projet des développementistes et 
de ceux qui en profitent, ne les laissons pas nous sui-
cider. Il est impérieux de lutter pour inverser la ten-

dance, il est urgent d’aller vers une décroissance des 
inégalités. C’est seulement dans un monde plus juste - 
celui où il n’y aura plus ce 1 % qui possède la moitié de 
la richesse globale et pollue cent ou mille fois plus que 
chacun des 99 % restants - qu’il sera possible de lutter 
tous ensemble contre la vertigineuse dégradation de 
notre biotope, l’écosystème qui nous permet de vivre. 
Le livre « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous » 
l’explique très bien.1

Le renouvellement de notre écosystème, sans lequel 
il n’y aura pas de futur, repose d’un côté sur le renon-
cement à cette civilisation qui a abouti à la domina-
tion de quelques-uns sur notre vie et l’avenir de tous. 
De l’autre, sur la création d’un monde d’espérances et 
d’entraides où chacun aura une place digne, un monde 
de partage avec les autres, une aventure de vie qui don-
nera du sens à nos actions et de la force pour accepter 
ce bouleversement de notre quotidien. Croire que la 
technique trouvera des solutions au réchauffement, à 
la casse environnementale et sociale actuelle est aussi 
crédible que le discours de nos « grands ingénieurs » 
sur le traitement des déchets nucléaires.

1 Richard Wilkinson et Kate Pickett, Pourquoi l’égalité est meil-
leure pour tous, ed Les petits matins 2013
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ENTrETIEN AVEC
SAID bouAmAmA
    Militant du front uni des immigrations 
    et des quartiers populaires (fUIqP) et sociologue

lusieurs pays africains (Côte d’Ivoire, RDC, 
Guinée, etc.) ont récemment demandé la 
restitution de leurs biens culturels pillés 

durant l’époque coloniale. La Belgique et la France, 
deux des acteurs majeurs de la colonisation, sont 
particulièrement concernés au travers notamment 
de la réouverture du musée de Tervuren et du ré-
cent « rapport Savoy-Sarr ». En quoi cela constitue 
aujourd’hui une question essentielle ? 

Répondre à cette question suppose de prendre la 
mesure de ce qu’est la colonisation dans son essence. 
Elle est, selon nous, un processus de spoliation total, 
c’est-à-dire touchant l’ensemble des sphères de la vie 
d’un peuple. Si la spoliation terrienne, et plus large-
ment la mainmise sur la sphère économique (agricole 
et minière) en est l’objectif premier, celui-ci ne peut 
être atteint qu’en produisant une aliénation du colo-
nisé dont une des dimensions est la dépossession de 
son histoire, de son patrimoine et en définitive de son 
identité. Amilcar Cabral soulignait à juste titre que la 
colonisation était l’interruption de l’histoire des colo-
nisés et la libération nationale, sa remise en marche. 
Ce redémarrage historique suppose logiquement une 
réappropriation identitaire et une désaliénation dont 
une des dimensions incontournables est la réappro-
priation culturelle et identitaire. Bien entendu cette 
réappropriation ne se limite pas, ni ne nécessite abso-

lument le retour des œuvres spoliées. Ce retour est 
cependant un facilitateur et un symbole de la désa-
liénation dans la mesure où il est un des marqueurs 
d’une histoire autonome redémarrée ou d’une rupture 
avec la séquence de dépossession coloniale. 

La fréquence de la revendication de restitution est, à 
elle seule, un analyseur de l’enjeu sous-jacent  : de la 
Grèce exigeant la restitution des frises du Parthénon, 
à l’Égypte réclamant celle de la pierre de Rosette ou 
le buste de Nefertiti, en passant par le Pérou revendi-
quant celle des œuvres Incas volées dans la citadelle 
du Machu Picchu. Les revendications africaines, qui 
se multiplient ces dernières années, s’inscrivent ainsi 
dans un mouvement plus ample reliant restitution et 
réappropriation culturelle. Car tel est en effet, selon 
nous, l’enjeu central. Si l’esclavage et la colonisation 
nécessitent, pour s’installer dans la durée, une « honte 
de soi », l’émancipation suppose une réappropriation 
de soi et une fierté de soi. La restitution des œuvres 
culturelles spoliées est un des outils de ce processus 
de réappropriation de soi.

La réappropriation de soi (dont les œuvres culturelles 
sont une des dimensions) comme phase  nécessaire de 
l’émancipation, est l’objet d’une longue littérature pro-
duite par les penseurs et les acteurs du combat contre 
l’esclavage, la colonisation et le racisme, et par les pra-

Questions de Robin Delobel, Jérome Duval et milan Rivié
CADTM Belgique
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tiques culturelle populaires des dominés d’autre part. 
Sur le plan des pratiques on peut citer pêle-mêle les 
esclaves révoltés d’Haïti réinvestissant le culte Vau-
dou, la pratique clandestine des cultes indigènes dans 
l’Amérique colonisée par les espagnols ou la sauve-
garde et la cache des manuscrits musulmans de Tom-
bouctou à Alger pour les soustraire au colonisateur. 
Sur le plan de la pensée on pense bien sûr à Césaire 
et à la négritude, à Fanon et aux « masques blancs », à 
Malcolm X et sa redécouverte de l’histoire et des civi-
lisations africaines, à Cabral et à la « culture comme 
noyau de résistance », etc. La restitution des œuvres 
culturelles spoliées est une des dimensions de cette 
résistance et réappropriation culturelle. 

Que l’on ne se trompe pas. Ce dont il s’agit ici n’est pas 
une affaire du passé mais bien une exigence du pré-
sent et de l’avenir. Il n’est pas question ici seulement 
d’une récupération nostalgique de traces d’un passé 
révolu. Nous sommes en présence d’un moment de la 
lutte pour une culture vivante sans laquelle l’indépen-
dance nationale est un leurre ou une imitation du mo-
dèle jadis imposé par la force militaire coloniale. Cette 
culture ne peut fleurir qu’en se ré-enracinant dans le 
terreau nié et/ou détruit et/ou dévalorisé et/ou folk-
lorisé par le colonialisme puis par le néocolonialisme, 

non pas pour tenter de reproduire nostalgiquement 
cet héritage mais pour ouvrir et créer de nouveaux 
possibles. Loin de se réduire au retour à une origine, 
cette culture signe surtout la possibilité d’un nouveau 
commencement ou d’une reprise de l’histoire propre. 
La restitution des œuvres culturelles spoliées appa-
raît dès lors comme une des phases de la lutte de libé-
ration nationale qu’il faut entendre comme un long 
processus dont l’indépendance politique n’est qu’une 
des premières étapes en appelant d’autres  : combat 
pour l’indépendance économique, lutte pour la désa-
liénation culturelle et identitaire. 

Dans un récent article du politologue camerounais 
Achille Mbembé paru dans AOC1, celui-ci consi-
dère que la restitution des biens culturels africains 
doit aller de pair avec une reconnaissance des pays 
colonialistes de l’ensemble de leurs méfaits à cette 
époque. Que penses-tu de cette position ?

Je partage entièrement cette position pour deux rai-
sons au moins. La première est que la « mission civi-
lisatrice  » de la colonisation est en fait un projet de 
dé-civilisation. Elle suppose une chosification de 
l’autre, soulignera Césaire, une déshumanisation inté-
grale précisera Cabral. En détruisant les modes d’être 
au monde de peuples entiers, elle les plonge dans la 
désintégration, l’incohérence et le non-sens. En im-
posant la propriété privée de la terre et les rapports 
sociaux capitalistes, elle sape l’ensemble des repères 
moraux et sociaux. En dévalorisant comme «  sau-
vages » tous les héritages issus des histoires plurisé-
culaires, elle confisque le passé et rend indisponible 
les liens de cohérence entre passé et présent. La vio-
lence physique de masse accompagne, on le voit, une 
violence encore plus ample, plus profonde, plus des-
tructrice et aux effets plus durables. Le dépassement 
d’un tel crime contre l’humanité est-il possible sans sa 
reconnaissance ? J’ai tendance à penser qu’une page 
scandaleuse de l’histoire ne peut se dépasser qu’en se 
lisant jusqu’au bout à haute voix. 

La seconde raison est la prise en compte des consé-
quences sur la longue durée d’une telle violence, à la 
fois systémique et atmosphérique, étalée sur plus d’un 
siècle et se surajoutant pour de nombreux territoires 

1 https://aoc.media/analyse/2018/10/05/a-propos-de-restitu-
tion-artefacts-africains-conserves-musees-doccident/
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à plusieurs siècles d’esclavage. Une telle intrusion 
marquée du sceau de la violence ne peut pas ne pas 
avoir de conséquences «  traumatiques  » sur les vic-
times, qui sont ici des peuples entiers. Il se trouve que 
nous savons désormais que la disparition totale des 
conséquences d’un trauma suppose et nécessite qu’il 
soit nommé et reconnu dans son intégralité. Se débar-
rasser de ces conséquences suppose la reconnais-
sance des victimes qui nécessite elle-même au mini-
mum la fin de la négation du crime. La restitution des 
œuvres culturelles spoliées est ainsi un des moyens de 
ce dépassement mais pas le seul. Sans être exhaustif 
d’autres moyens peuvent être cités : la reconnaissance 
de la réalité pour ce qu’elle a été réellement mais aussi 
des réparations collectives pour les destructions ma-
térielles et humaines. 

La querelle sémantique qui secoue les organismes in-
ternationaux est significative du lien nécessaire entre 
restitution des œuvres culturelles spoliées et recon-
naissance du crime colonial. Les anciennes puissances 
coloniales n’aiment pas le concept de « restitution » 
et lui préfère celui de «  retour  ». La France en par-
ticulier, mais aussi l’Allemagne, sont montées au cré-
neau lors de la conférence de Venise de 1976 sur cette 
question. L’enjeu était la dénomination du comité en 
charge de la question de la restitution. Sur la pression 
de ces actuelles puissances néocoloniales, le comité 
s’appelle désormais «  comité intergouvernemental 
pour la promotion du retour des biens culturels à 
leurs pays d’origine ou leur restitution en cas d’ap-
propriation illégale ». Ce qui est refusé dans le terme 
restitution c’est son implicite d’illégalité c’est-à-dire 
la caractérisation de vol pour désigner la présence 
de ces œuvres dans les grands musées occidentaux. 
L’utilisation du concept de « restitution » n’est accep-
tée qu’en l’accolant de l’expression réductrice « en cas 
d’appropriation illégale ». Les querelles de mots dans 
les instances internationales ne sont jamais anodines. 
Ce qui est refusé dans le terme «  restitution  » c’est 
une caractérisation de la période coloniale. Ce qui est 

La “mission civilisatrice” 
de la colonisation 

est en fait un projet 
de dé-civilisation
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apprécié dans le terme «  retour  » c’est sa neutralité 
c’est-à-dire son silence sur la caractérisation. 

Soulignons au passage l’hypocrisie de ceux qui, au 
sein des anciennes puissances coloniales, s’opposent 
à une telle reconnaissance de la colonisation comme 
crime contre l’humanité. Celle-ci, nous-dit-on, relè-
verait de la «  repentance », ouvrirait à un processus 
de « honte de soi », voire de « haine de soi », c’est-à-
dire exactement ce qu’a produit l’esclavage et la colo-
nisation. La négation du statut de responsables et de 
coupables pour les États colonisateurs signifie dans le 
même temps la négation du statut de victimes pour les 
peuples colonisés. 

Bien que la colonisation est – officiellement – révo-
lue, certains pays, comme la France, gardent sous 
leur contrôle de nombreux territoires dit « d’Outre-
mer  » (Nouvelle-Calédonie, Guyane «  française  », 
La Réunion, Mayotte, etc.). Pour toi, les questions 
de la restitution des biens culturels africains et 
d’une éventuelle indépendance de ces territoires, 
sont-elles liées ?

Commençons par souligner l’importance de la dimen-
sion culturelle et identitaire dans la lutte des organi-
sations indépendantistes des colonies françaises pu-
diquement appelées « Outre-mer » en nous appuyant 
sur l’exemple kanak. C’est ainsi un festival culturel en 
1975 (« Mélanésia 2000 ») qui marque l’affirmation et 
les progrès du mouvement nationaliste contemporain 
en Kanaky. Réaffirmation culturelle et nationalisme 
politique sont ainsi étroitement liés dans l’histoire 
politique de la colonie. Rappelons également l’atta-
chement des militants et organisations kanaks à la 
« coutume », nom par lequel ils désignent la « tradi-
tion », c’est-à-dire leur culture. Toutes les initiatives 
et mobilisations politiques kanaks débutent par l’acte 
de « faire la coutume ». Comme en Afrique, la dépos-
session culturelle a rimé avec la domination et la lutte 
pour l’émancipation nationale avec la réaffirmation 
culturelle et identitaire. En témoigne l’insistance 
des indépendantistes pour que la reconnaissance de 
l’identité kanak figure explicitement dans les accords 
de Nouméa en 1998. Ces mêmes accords prévoient 
d’ailleurs le «  retour  d’objets culturels kanaks  » se 
trouvant dans des musées métropolitains. En Kanaky, 
comme dans les autres colonies, la spoliation des biens 
culturels a été massive. La spoliation s’est même éten-
due aux traces de l’histoire kanak comme en témoigne 
le maintien dans un musée de la métropole du crâne 
du chef des insurgés de la révolte de 1878, Ataï, ainsi 
que celui de son sorcier. Il faudra attendre 2014 pour 
que ces crânes soient enfin rapatriés. 

Cette mutation des positions de l’État français est à la 
fois le résultat de la lutte kanak et une stratégie de sa 
part visant à susciter un abandon de la revendication 
indépendantiste en échange d’une reconnaissance 
culturelle. Plus largement cette stratégie consiste à 
affirmer la volonté et la possibilité d’une décolonisa-
tion sans indépendance nationale. Outre les conces-
sions que constituent la reconnaissance de l’identité 
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kanak et le « retour » de certains biens culturels, cette 
stratégie prend aussi la forme du soutien à certaines 
ONG revendiquant non plus l’indépendance mais le 
respect des droits des peuples autochtones. Alors que 
les indépendantistes saisissent le «  Comité spécial 
des Nations unies sur la décolonisation  », ces ONG 
s’adressent, elles, à «  l’Instance permanente des Na-
tions unies sur les questions autochtones ». Si la res-
titution des biens culturels est un élément de l’éman-
cipation nationale, elle peut aussi être mise en avant 
pour freiner ou détourner le combat pour l’indépen-
dance vers une impasse. Nous parlons d’impasse car la 
restitution de ces biens n’est émancipatoire que si elle 
s’inscrit dans une logique de réappropriation d’une 
souveraineté économique, politique et culturelle. Sans 
cette dimension elle tend à se réduire à une reconnais-
sance dans la domination, à un respect dans la soumis-
sion, à une réduction à un folklore non vivant. 

En revanche, la restitution des biens culturels pour les 
pays africains corsetés dans les rapports néocoloniaux 
prend un sens plus large. Elle s’inscrit dans la logique 
d’un combat pour une indépendance réelle et prend de 
ce fait plus facilement et plus fréquemment le sens d’une 
remise en cause du néocolonialisme. Elle ne peut qu’en-
courager d’autres combats allant dans le même sens  : 
contre la dette, contre le franc CFA, contre les accords 
de coopération, etc. Autrement dit, le lien entre la res-
titution et l’indépendance réelle est posé logiquement 
dans le cas des pays néo-colonisés. Une dynamique de 
lutte africaine imposant la restitution aidera à reposer 
celle-ci dans son véritable cadre, celui du combat contre 
la dépendance, le néocolonialisme et les indépendances 
et souverainetés en carton. Un tel recadrage ne peut 
qu’être positif face aux stratégies étatiques françaises 
dans ses dernières colonies visant à faire des conces-
sions pour garder l’essentiel en promouvant une illu-
soire décolonisation sans indépendance. 

la restitution des biens 
culturels s’inscrit dans 

la logique d’un combat pour 
une indépendance réelle
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L’écho des actions de ces différents mouvements dépasse 
largement les frontières du continent africain. Com-
ment les différentes diasporas africaines, personnes et 
organisations présentes en Europe, dénonçant les mé-
canismes néocoloniaux, peuvent-elles leur apporter un 
soutien ? Quelles actions préconiserais-tu ?

Elles peuvent jouer un rôle important en reliant la 
revendication de la restitution à la revendication plus 
large d’abolition du néocolonialisme. Pour le com-
prendre, il convient de ne pas oublier que le colonia-
lisme n’a pas eu qu’un impact sur les pays colonisés 
et sur leurs peuples. Il a également travaillé en pro-
fondeur et impacté les pays colonisateurs et leurs 
peuples. Pour que l’esclavage et la colonisation soient 
possibles, il faut que ces crimes apparaissent comme 
justifiés, légitimes et en conséquence souhaitables. 
Le racisme en tant qu’idéologie de hiérarchisation 
de l’humanité connaît son âge d’or dans la même ère 
historique où se déploient l’esclavage et la colonisa-
tion. L’esclavage et la colonisation ne sont pas possible 
sans racisme et inversement le racisme nécessite une 
base économique (l’esclavage et le colonialisme hier, 

le néocolonialisme aujourd’hui). Une société qui en 
domine d’autres ne peut être que raciste.

L’héritage colonial et le présent néocolonial est banalisé 
dans la quotidienneté des sociétés européennes. On en 
trouve des traces dans les biens culturels entreposés 
dans les musées mais aussi dans le nom des rues, ave-
nues et places, dans les images et représentations de nos 
concitoyens noirs, arabo-berbères ou musulmans des 
médias, illustrations publicitaires, bandes dessinées, 
chansons ou blagues, etc. C’est donc une véritable déco-
lonisation de l’imaginaire qu’il convient de mettre en 
action pour assécher le fertilisant idéologique du néoco-
lonialisme que sont ces préjugés issus de notre histoire 
coloniale. C’est ce que nous avons proposé d’appeler la 
lutte contre « l’espace mental colonial » sans laquelle le 
racisme ne reculera pas ici et le néocolonialisme garde-
ra ici une de ses assises idéologiques essentielles. 

Quant à la question du souhaitable en terme de mobili-
sation nous devons le définir en gardant à l’esprit le lien 
entre domination et invisibilité ou entre visibilité et 
émancipation. Il s’agit en conséquence d’inventer des 
actions publiques rendant visible l’invisible. Des bal-
lades anticoloniales permettant de visibiliser les traces 
de la colonisation dans nos villes, aux opérations de dé-
baptisation des noms de rue, place ou avenue rendant 
hommage à des esclavagistes et assassins coloniaux, 
aux campagnes exigeant que les statues symbolisant 
la colonisation par la mise à l’honneur de ses acteurs 
soient démontées et exposées dans des musées (avec, 
si le rapport de forces est réuni, l’exigence d’un texte 
de légende condamnant la colonisation), en passant 
par des sit-in devant les musées en soutien aux reven-
dications de restitution des biens culturels, etc.  ; le 
point commun est de visibiliser l’invisible. Si le combat 
essentiel se mène dans les pays africains, ces mobilisa-
tions ici peuvent les renforcer considérablement. 

Terminons en soulignant que ce combat n’est pas seu-
lement un soutien au combat des peuples africains. Il 
est aussi une lutte pour le type de société dans laquelle 
nous voulons vivre ici. À moins de se résoudre à vivre 
dans une société raciste, nous avons à soutenir de ma-
nière beaucoup plus offensive qu’aujourd’hui les com-
bats contre le néocolonialisme des peuples africains 
d’une part et à mener un combat radical pour décolo-
niser nos sociétés d’autre part. 
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Plus largement, où en sont les campagnes pour les 
réparations liées à la période coloniale et à la traite 
esclavagiste ? Les victoires obtenues, comme celle 
des Mau-Mau vis à vis du Royaume-Uni, la cam-
pagne initiée par la Caricom, en créant la Caribbean 
reparation commission,etc., ont-elles entraîné une 
nouvelle dynamique ? Comment vois-tu le lien avec 
les campagnes contre les dettes illégitimes ?

La revendication de réparation n’est pas nouvelle. Si 
le terme n’est pas encore utilisé pendant la période 
esclavagiste, la revendication est cependant présente 
sous d’autres dénominations  : «  indemnisation  », 
«  compensation  », «  restitution  ». En témoigne des 
lettres, pétitions, pamphlets, etc., dont on peut se faire 
une idée par la lecture de l’excellent livre d’Ana Lucia 
Araujo (Reparations for slavery and the slave trade. A 
transnational and comparative history, Bloomsbury, 
London, 2017). Il en est de même pour les réparations 
liées aux destructions et spoliations de la colonisa-
tion. On la retrouve ainsi comme revendication lors 
de la conférence tricontinentale de 1966 qui regroupa 
l’essentiel des mouvements de libération nationale et 
des organisations anti-impérialistes d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique latine. 

Depuis une décennie le mouvement pour les répara-
tions connaît une nouvelle vigueur. Sans être exhaustif 
les repères suivants soulignent la montée en puissance 
de la revendication : création en 2005 en Martinique 
du Mouvement international pour les réparation et 
plainte de 64 descendants d’esclaves contre l’État 
français  ; signature en 2008 d’un traité d’amitié et 
de coopération entre l’Italie et la Lybie prévoyant un 
dédommagement à hauteur de 5 milliards de dollars 
sur une période de 25 ans sous la forme de construc-
tion de logements et d’infrastructures routières ; créa-
tion d’un réseau international pour les réparations 
relatives à l’esclavage et la colonisation d’une part et 
instauration d’une journée internationale pour les 
réparation  d’autre part, par l’Assemblée des mouve-
ments sociaux du Forum social mondial de Tunis en 
2013 ;  création d’une commission des réparations lors 
du sommet de la communauté des Caraïbes (CARI-
COM) regroupant 12 États membres en 2013 ; plainte 
d’anciens Mau Mau ou de leurs descendants, devant la 
justice britannique, et victoire judiciaire en 2013 pour 
5  228 personnes pour une indemnisation d’un mon-

tant de 30 millions de dollars ; dépôt de deux projets 
de loi en 2017 par la député verte Cécile Duflot por-
tant pour l’un sur la reconnaissance du « travail forcé 
comme crime contre l’humanité» avec un principe de 
réparations pour les «préjudices en résultant» et por-
tant, pour le second, sur la «réparation des préjudices 
résultant de la traite et de l’esclavage colonial». Ces 
moments forts s’accompagnent d’une multitude d’ac-
tions plus modestes qui soulignent que la revendica-
tion est désormais inscrite à l’agenda des luttes même 
si le rapport des forces nécessaire pour l’emporter est 
encore à construire. 

La revendication de réparations pour les crimes escla-
vagistes et coloniaux permet de resituer la question 
de la dette dans son véritable contexte historique et 
économique. Non seulement la dette des pays néo-co-
lonisés est inique et doit tout simplement être effacée 
mais de surcroît une autre dette, bien réelle celle-ci, 
doit être remboursée par les anciennes puissances es-
clavagistes et coloniales : la dette négrière et coloniale.

La revendication 
de réparations pour 

les crimes esclavagistes 
et coloniaux permet de 
resituer la question de 

la dette dans son véritable 
contexte historique 

et économique
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par Anouk Renaud
CADTM Belgique

HIEr COMME AUjOUrD’HUI 

LE cONTRôLE DU coRpS 
DES fEMMES non blAncheS, 
UN ENjEU coloniAl

 
Recension du livre  

de Françoise Vergès,  

Le ventre des femmes.  
Capitalisme, racialisation, féminisme,  

Albin Michel, 2017 

’une histoire locale  
à une oppression globale

C’est sur les milliers d’avortements et stérilisations non 
consentis, pratiqués à l’île de la Réunion dans les années 
1968-69, que s’ouvre cet ouvrage de Françoise Vergès. 
Rendus publics en 1970, grâce notamment à plusieurs 
plaintes des victimes, toutes des femmes réunionnaises 
de classes populaires, ces stérilisations forcées reste-
ront largement impunies et oubliées. À partir de cette 
histoire, que l’on pourrait croire se cantonner à l’île de 
la Réunion, F. Vergès déroule le fil. Elle nous montre en 
quoi ces faits sont une illustration (parmi tant d’autres) 
d’une oppression bien plus globale : la gestion du ventre 
des femmes noires. En effet, si beaucoup de travaux fé-
ministes étudient l’assignation des femmes à la fonction 
reproductive et l’enjeu pour les États et le capital que 
représente le contrôle (et donc la dépossession) de leurs 
corps1, l’apport fondamental de l’ouvrage de F. Vergès 
est qu’elle y ajoute la dimension raciale et coloniale en 
démontrant qu’il existe une assignation des femmes à 
la reproduction, mais aussi une assignation racialisée. 
L’interdiction de l’IVG et la criminalisation de propos 
et politiques de contrôle des naissances en France à la 

1 Cette assignation se traduit notamment par une incitation, une 
survalorisation et un cantonnement des femmes dans leurs rôles de 
reproductrice et de mère ainsi que par une stigmatisation, voire une 
criminalisation, des techniques contraceptives.
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même époque, où des milliers de femmes étaient inci-
tées à recourir aux techniques contraceptives ou se fai-
saient avorter de force sur l’île de la Réunion, en est un 
exemple frappant. 

Ces stérilisations forcées s’inscrivent dans une his-
toire, une histoire longue. Lors du système escla-
vagiste, déjà, les femmes esclaves en plus d’être des 
forces de production étaient des forces de reproduc-
tion, considérées uniquement comme des ventres1. 
Ainsi, pendant des siècles, la reproduction de la force 
de travail indispensable au système capitaliste a repo-
sé sur le vol des ventres des femmes africaines et mal-
gaches. L’enfant noir·e à naître étant la propriété du 
maître (p.98). F. Vergès nous apprend que, si beaucoup 
de colonies importaient des esclaves, certaines (par 
exemple les États-Unis) s’étaient spécialisées dans 
la reproduction de corps esclavagisés à une échelle 
industrielle (p.100). Derrière ce vol systémique, se 
trouve bien entendu le viol des femmes esclaves, véri-

1 Angela Davis, Femmes, race et classe, des femmes Antoinette 
Fouque, 3e édition, 2013 pages 10 et 11.

table institution dans l’organisation sociale de l’escla-
vage en tant que source de renouvellement de la main 
d’œuvre mais aussi comme l’expression d’une domi-
nation patriarcale2.

Les stérilisations forcées à l’île de la Réunion prennent 
aussi place dans un contexte particulier (et qui s’ins-
crit lui-même dans la continuité du système esclava-
giste). Celui, d’une part, de la reconfiguration après 

2 Ibid, p.21

Pendant des siècles,  
la reproduction de la force 

de travail indispensable au 
système capitaliste  

a reposé sur le vol  
des ventres des femmes 
africaines et malgaches

People’s Press, California - c. 1974

« Halte à la stérilisation forcée ! » 

En bas de l’affiche est écrit :  
« Á Porto Rico, 1/3 des femmes en 
âge de porter un enfant - stérilisées / 
Aux États-unis, 20 % des femmes 
noires mariées - stérilisées / En Inde, 
des hommes et des femmes stérilisées 
par la loi.

La surpopulation n’est pas le 
problème, les gens sont notre plus 
précieuse ressource. Pourtant, des 
milliards de dollars sont dépensés 
pour le contrôle des naissances, 
pendant que les fonds alloués à 
l’alimentation, la santé et le soin 
des enfants sont coupés. L’impéria-
lisme américain est le problème. Il 
vole les terres ; pille les ressources ; 
RÉSISTE ! »
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1945 de l’espace colonial français en un espace postco-
lonial (p.11), qui se caractérise par « une prolifération 
de formes et politiques qui maintiennent la colonia-
lité du pouvoir » (p.13), avec pour objectif de préser-
ver les intérêts capitalistes et impérialistes français1. 
Cette nouvelle configuration repose sur l’émergence 
de nouvelles notions telle que « coopération », « sous-
développement  », «  aide  », «  rattrapage  » (p.65) et 
surtout celle de « surpopulation », qui fait son appa-
rition dans la sphère nationale et internationale dans 
les années 50. Le discours d’alors sur la démographie 
consiste à dire que les femmes du tiers-monde font 
trop d’enfants et que cela constitue un obstacle ma-
jeur au développement de leurs pays. Un discours qui 
va se nourrir de toute une série de rapports, d’études 
d’instituts de recherche, d’analyses, qui viennent lui 
donner un vernis scientifique et objectif cachant son 
caractère profondément idéologique. Leur «  démo-
graphie galopante  » est perçue comme la cause du 
« retard » des pays du tiers-monde et non pas comme 
un de ses effets. La surpopulation étant transformée 
en problème afin d’éviter d’affronter les vraies causes 
du « sous-développement » et d’en interroger les res-
ponsabilités (p.113)2. Non seulement erroné, ce mythe 
de la surpopulation véhicule en réalité une idéologie 
misogyne et raciste, reposant entre autres sur le fan-
tasme « d’une sexualité tropicale débridée à discipli-
ner » (p.53), invariante de l’imaginaire colonial3.

1 Interview de Françoise Vergès par Safa Bannani, «  La Répu-
blique française reste un espace de colonialité du pouvoir », Middle 
East Eye, avril 2018. Accessible à : https://www.middleeasteye.net/
fr/reportages/interview-fran-oise-verg-s-1512419
2 Nicolas Sersiron et Anouk Renaud, «  Qui est responsable du 
« sous-développement » de l’Afrique  : les femmes africaines ou le 
G20 ? », CADTM, juillet 2017. Accessible à : http://www.cadtm.org/
Qui-est-responsable-du-sous
3 Silvia Federici, Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumu-
lation primitive, Entremonde – 2e édition, 2017, p.316

Loin d’être anodins, ces discours et les notions sur 
lesquelles ils reposent ne se cantonnent pas au champ 
discursif mais vont avoir des effets concrets. D’abord, 
c’est ce type de récit anti-nativiste, qui participe à 
« créer un climat qui autorise et légitime des abus de 
pouvoir » (p.37) de la part des institutions de contrôle 
des naissances ou du corps médical. Ce climat d’impu-
nité est décrit par les inculpés du procès des stérili-
sations et avortements forcés, qui «  tous s’accordent 
à dire que les plus hautes autorités [françaises] ne se 
sont jamais opposées à leurs pratiques d’avorteurs 
alors qu’elles en étaient informées  » (p.40). Ensuite, 
le discours anti-nativiste va se traduire dans des poli-
tiques publiques spécifiques. «  L’État utilisa tous les 
moyens dont il disposait pour disséminer sa politique : 
à travers les centres de protection maternelle et infan-
tile bien sûr et le financement d’associations, mais 
aussi à travers la publicité, la télévision, la radio, les 
journaux (…) Des encarts publicitaires avec sur fond 
de soleil couchant, une femme se profilant seule, por-
tant un bébé et suivie de neuf enfants, le tout avec un 
unique commentaire, un énorme ‘‘ASSEZ !’’ ; partout 
des affiches vantent à la femme le bonheur conjugal, 
dans une famille aux dimensions métropolitaines  » 
(page 135). Dans ce contexte, les stérilisations forcées 
sont loin d’être le fait de quelques médecins cruels et 
racistes, mais ne sont en réalité que les manifestations 
les plus violentes de ces discours et politiques.

Les politiques de contrôle des naissances se hissent 
aussi au cœur des politiques internationales de déve-
loppement à partir de la fin des années 50. Les insti-
tutions financières internationales, telles que le FMI 
et la Banque mondiale, vont jouer un rôle central dans 
leur diffusion. Parmi les conditionnalités des prêts de 
la Banque mondiale se trouvaient des engagements 
sur le contrôle des naissances, voire des quotas an-
nuels fixés de stérilisations à réaliser. 

Parmi les conditionnalités 
des prêts de la Banque 

mondiale se trouvaient des 
engagements sur le contrôle 

des naissances, voire des 
quotas annuels fixés de 
stérilisations à réaliser.
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Contrôler le ventre des femmes,  
un enjeu toujours actuel

En juillet 2017, à l’occasion du G20 à Hambourg, 
Emmanuel Macron déclarait  : « Quand des pays ont 
encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez dé-
cider de dépenser des milliards d’euros, vous ne stabi-
liserez rien »1. Les éléments de continuité du discours 
de l’actuel président de la France, avec celui qui émer-
gea dans les années 50 sur la soi-disant surpopulation 
comme obstacle au développement, sont évidents. En 
1974, Michel Debré écrivait dans Une politique de la 
Réunion, que « depuis le début de la colonisation, les 
femmes de La Réunion ont eu des enfants sans comp-
ter. (…) Et n’oublions pas le manque naturel de souci 
des Créoles en matière de sexualité » (p.52). Il affir-
mait que les Réunionnaises faisaient trop d’enfants et 
que « le problème n°1 c’est la démographie, le grand 
mal de ce pays » et qu’en revanche « la traditionnelle 
mission de la femme française était celle de donner la 
vie, assurer la famille et perpétuer l’espèce  » (p.54). 
Des discours empreints de préjugés raciaux selon 

1 Nicolas Sersiron et Anouk Renaud, op. cit.

lequel une personne non blanche est incapable de rai-
sonner ou d’envisager les conséquences de ses actes 
(p.53) et justifiés par l’idée de progrès. 

En plus du progrès comme graal à atteindre, les rhé-
toriques et pratiques de contrôle des naissances se 
nourrissent aujourd’hui également d’arguments 
fallacieux sur l’émancipation des femmes, contre 
lesquels Vergès nous met en garde  : il ne s’agit pas 
d’émancipation des femmes mais de «  faciliter leur 
entrée dans une modernité assimilatrice  ». (p.142) 
Depuis quelques années, les enjeux liés aux droits des 
femmes occupent en effet une place de choix dans les 
agendas des institutions du développement. C’est en 
leur nom, que sont lancées de nombreuses politiques 
de promotion et d’accès aux contraceptions modernes 
et de renforcement des plannings familiaux dans les 
pays dits en développement. Des programmes et cam-
pagnes mis en œuvre par certaines ONG et financés 
par d’importants bailleurs publics (institutions inter-
nationales et pays occidentaux dans le cadre de leur 
Aide publique au développement) comme privés (fon-
dation Bill et Melinda Gates, multinationales occiden-
tales…)2. Et qui ne sont pas sans susciter certains ques-
tionnements…

Cette rhétorique dépolitisée sur le droit des femmes, 

2 Voir par exemple les partenaires de l’initiative Family Planning 
2020. Accessible à  : http://www.familyplanning2020.org/commit-
ment-makers#private-companies

Le cas du Pérou : 300 000 femmes 
indiennes quechua stérilisées  
de force sous le gouvernement  
Fujimori entre 1995 et 2000

« Ils ne m’ont rien demandé... Ils m’ont emme-
née comme un animal dans la salle d’opéra-
tion  ». Le documentaire Le Ventre des femmes 
de Mathilde Damoisel donne la parole à ces 
femmes, dont les trompes ont été ligaturées 
de manière irréversible sans leur consente-
ment, au nom de la lutte contre la pauvreté, 
et du développement. Mais là encore, ces 
stérilisations de masse, pratiquées sous un 
gouvernement despotique, ne doivent pas 
occulter l’histoire globale dans lesquelles elles 
s’inscrivent, à savoir celle du contrôle des nais-
sances des femmes non blanches. En effet, ce 
documentaire souligne bien le rôle fondamen-
tal de la Banque mondiale, des Nations unis et 
de l’USAID (agence américaine d’aide au déve-
loppement) dans le soutien, le financement et 
l’incitation des stérilisations massives menées 
sous le gouvernement Fujimori. 

Voir : Mathilde Damoisel, Le Ventre des 
femmes, ARTE, 2009 – 1h30
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où l’impérialisme instrumentalise la liberté des 
femmes non blanches pour cacher une idéologie colo-
niale et sa clé de voûte, la mission civilisatrice, puise 
une partie de sa force dans l’échec des féminismes à 
prendre en compte la dimension raciale du patriar-
cat. C’est là un des autres apports fondamentaux du 
livre de F. Vergès qui, à travers l’exemple du MLF 
(Mouvement de libération des femmes) des années 
70, analyse et critique les écueils et surtout les angles 
morts des féminismes blancs. Les militantes du MLF 
(et à travers elles, les militantes féministes blanches) 
font d’une situation localisée et contextualisée (celle 
qu’elles vivent) un fait universel. Elles ignorent les 
éléments qui font d’elles des « blanches » c’est-à-dire 
des femmes bénéficiant de privilèges produits par 
des siècles de colonisation et d’impérialisme1. La fin 
du livre opère comme un appel à toutes les militantes 
féministes à repolitiser et à dénationaliser nos luttes, 
et surtout à ne plus ignorer l’existence d’un patriarcat 
d’État racial. La notion de justice reproductive créée 

1 Interview de Françoise Vergès par Safa Bannani, op. cit.

Des femmes en Namibie participent à une manifestation 
contre la stérilisation forcée des femmes séropositives.

par des femmes africaines-américaines et citée dans 
cet ouvrage – quoique peu développée – peut s’avérer 
un concept politique intéressant, afin de prendre en 
compte ce que les réalités de femmes ont de commun 
et de différent. Il englobe le droit à l’avortement mais 
aussi la justice sociale et la fin des discriminations ra-
ciales. Ce concept renvoie surtout à cette lutte entre 
choix des femmes et contrôle de l’État et du capital 
sur leurs corps (p.118-119). 

Dans l’introduction de son ouvrage, F. Vergès écrit que 
«  ce livre se veut comme un acte de réparation his-
torique envers les femmes des outre-mer, racisées, 
méprisées et exploitées » (p.13). Plus tard, elle précise 
« en dévoilant la dimension racisante d’une politique, 
on interrompt le discours lisse de la post-colonialité 
française, celui qui renvoie la racisation à l’erreur 
temporaire que rachèterait une simple reconnais-
sance symbolique. Il est des cas où la reconnaissance 
symbolique doit s’accompagner de justice » (p.163). 
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 Nous avons la certitude que la dette financière  

 a déjà été remboursée à plusieurs reprises. 

 Nous devons alors nous demander qui va payer  

 les coûts de la destruction causée par le paiement  

 de la dette et penser que nous ne sommes pas débi-  

 teurs de ces prêts. 

 Nous, peuples du grand Sud, d’Afrique, d’Asie,   

 d’Amérique latine et des Caraïbes, sommes, depuis  

 plus de 500 ans, les créanciers d’une énorme dette  

 historique pour le pillage, la dévastation, la des-   

 truction, le travail d’esclaves, la mort et l’élimina-  

 tion des cultures du Sud que les pays du Nord ont  

 générés pendant la colonie... 

Sandra Quintela, Jubileo Sur Brasil

‘‘

’’

 Nous avons la certitude que la dette financière  

 a déjà été remboursée à plusieurs reprises. 

 Nous devons alors nous demander qui va payer  

 les coûts de la destruction causée par le paiement  

 de la dette et penser que nous ne sommes pas débi-  

 teurs de ces prêts. 

 Nous, peuples du grand Sud, d’Afrique, d’Asie,   

 d’Amérique latine et des Caraïbes, sommes, depuis  

 plus de 500 ans, les créanciers d’une énorme dette  

 historique pour le pillage, la dévastation, la des-   

 truction, le travail d’esclaves, la mort et l’élimina-  

 tion des cultures du Sud que les pays du Nord ont  

 générés pendant la colonie... 
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Guide du 
Paris colonial 
et des 
banlieues

 Didier Epsztajn et Patrick Silberstein, 
éditions Syllepse, janvier 2018.

Rues, boulevards, avenues et places, sans ou-
blier collèges, lycées, statues et monuments 
parisiens, sont autant de témoins de l’his-
toire et de la légende du colonialisme français. 
Alors qu’aux États-Unis, poussées par les manifestant-
es, les statues des généraux esclavagistes s’apprêtent à 
quitter les rues pour gagner les musées, ce guide invite 
à une flânerie bien particulière sur le bitume parisien.

Sur les quelque 5 000 artères et places parisiennes, 
elles sont plus de 200 à « parler colonial ». Qui se 
cachent derrière ces noms, pour la plupart incon-
nus de nos contemporains ? C’est ce que révèle 
ce livre, attentif au fait que ces rues ont été bap-
tisées ainsi pour faire la leçon au peuple de Paris 
et lui inculquer une certaine mémoire historique. 
On n’y retrouve pas uniquement les officiers ayant fait 
leurs classes « aux colonies ». Il y a aussi des « explo-
rateurs » – souvent officiers de marine en « mis-
sion » –, des bâtisseurs, des ministres et des députés. 
On croise également des littérateurs, des savants, des 
industriels, des banquiers, des « aventuriers ».

Laissons-nous guider, par exemple, dans le 12e arron-
dissement. Le regard se porte inévitablement sur le 
bâtiment de la Cité de l’histoire de l’immigration, 
l’ancien Musée des colonies construit en 1931 pour 
l’Exposition coloniale qui fut l’occasion d’honorer 
les agents du colonialisme et d’humilier ses victimes. 
Les alentours portent la marque de l’Empire colo-
nial : rues et voies ont reçu le nom de ces « héros colo-
niaux » qui ont conquis à la pointe de l’épée des terri-
toires immenses.

Les alentours de l’École militaire sont également un 
lieu de mémoire très particulier, très « imprégné » de la 
culture coloniale. Dans le 16e, nous avons une avenue 
Bugeaud : Maréchal de France, gouverneur de l’Algérie, 
il pratique la terre brûlée et les « enfumades ». Il recom-
mande d’incendier les villages, de détruire les récoltes 
et les troupeaux, « d’empêcher les Arabes de semer, 
de récolter, de pâturer ». Il faut, ordonne-t-il, « allez 
tous les ans leur brûler leurs récoltes », ou les « exter-
miner jusqu’au dernier ». S’ils se réfugient dans leurs 
cavernes, « fumez-les à outrance comme des renards ».

Un peu partout, dispersées dans la capitale, on tra-
verse des rues et des avenues dont les noms qui, 
tout en ayant l’apparence de la neutralité d’un guide 
touristique, sont autant de points de la cartographie 
coloniale : rues de Constantine, de Kabylie, de Tahiti, 
du Tonkin, du Dahomey, de Pondichéry, de la Guade-
loupe… Toutes célèbrent des conquêtes et des rapines 
coloniales que rappellent la nomenclature des rues de 
Paris. Classés par arrondissement, les notices four-
nissent des éléments biographiques sur les person-
nages concernés, particulièrement sur leurs états de 
service dans les colonies. Des itinéraires de prome-
nade sont proposés qui nous emmènent au travers 
des plaques bleues de nos rues en Guadeloupe et en 
Haïti, en Afrique, au Sahara, au Maroc, en Tunisie, en 
Algérie, en Nouvelle-Calédonie, en Indochine, à Ta-
hiti, etc.

Un livre qui se veut un outil pour un mouvement de 
décolonisation des cartographies des villes et qui pro-
pose un voyage (presque) immobile dans la mémoire 
coloniale de Paris.
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PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un groupe 

d’audit citoyen de la  
dette de la plateforme ACiDe  
(voir site auditcitoyen.be)

• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice  

du CADTM
• abonne-toi à nos publications  

(envoi trimestriel - voir première page)

• propose ton aide pour la traduction 
d’articles, la recherche, la publication, la 
logistique, etc.

• partage et diffuse notre travail via les 
réseaux sociaux, le site du CADTM ou la 
newsletter

• fais un don ou un ordre permanent : 
IBAN : BE06 0012 3183 4322 (« soutien » 
en communication)

• lis Bancocratie et explique des  
choses à ton bonquier

info@cadtm.org



104

dossier           dettes coloniales & réparations

LES AUTRES VOIX DE LA PLANÈTE

La revue du Comité pour l’Abolition  
des Dettes Illégitimes (CADTM)

Rue Fabry, 35 
4000, Liège - Belgique 

+32 (0)4 226 62 85 - info@cadtm.org

AVP 77 - 4è trimestre - Hiver 2018

Responsable de la publication 
Robin Delobel

Dossier coordonné par Robin Delobel, 
avec aide de Jérome Duval, Yvette Kro-
likowki et Nicolas Sersiron

Relecture et corrections 
Yvette Krolikowski

Maquette et graphisme 
Pierre Gottiniaux

Abonnement annuel : 
2 numéros + 2 publications du CADTM  
(livre, DVD, bande dessinée...) 
Belgique : 30 € / 20 € petits revenus 
France : 38 € / 22 € petits revenus 
Europe : 38 € / 22 € petits revenus 
Autres pays : 51 € / 34 € petits revenus

Abonnement + adhésion au CADTM  
Belgique : 40 € (25 € petits revenus) 
France : 48 € (27 € petits revenus)

Organisations (bibliothèques, ONG,  
syndicats...) : 60 € / 38 € petites orgas 
Si vous êtes une organisation et que vous 
souhaitez adhérer au CADTM, prenez 
contact avec nous : info@cadtm.org

Paiement par virement bancaire sur le 
compte du CADTM : 
IBAN BE06 0012 3183 4322 / GEBA BEBB 
mention ‘Abo’ + votre adresse postale 
ou par chèque à l’ordre du CADTM.

Commandes de livres  
et abonnements : 

commandes@cadtm.org

Crédits photos :
Couverture : Thomas Sankara

Page 1 : Wax (détail)

Page 3 : Sankara par Jona, dit Ras Tarzan

Page 5 : Sortir du Colonialisme, anticolonial.net

Page 11 :  5 Septembre 2015 - Manifestation en soutien aux 
réfugié.e.s et contre la récupération politique de leur cause

Page 15 : Philippe Rekacewicz, visionscarto.net  
(avec l’autorisation de l’auteur)

Page 17 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Page 19 : Schomburg Center for Research in Black Culture, 
Manuscripts, Archives and Rare Books Division, The New York 
Public Library Digital Collections. 1791 - 1804. 

Page 20 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Pages 24, 27, 37, 49, 51, 59 et 83 : Polyp Cartoons, Polyp.org.uk

Page 26 et 35 : Titom, www.bxl.attac.be

Page 29 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Page 30 : Source Bibliothèque nationale de France

Page 33 :  Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Page 40 : Terre Ferme où sont les gouvernations ou gouverne-
ments de Terre Ferme, Cartagène, Ste Marthe, Rio de la Hache, 
Venezuela, Nouvelle Andalusie, Popayan, Nouveau Royaume de 
Grenade, etc / par N. Sanson d’Abbeville. 1656. Source gallica.bnf.
fr / Bibliothèque nationale de France

Page 42 : Colonies Francaises (en Amerique), par Levasseur, Vic-
tor, 1856. Published by A. Combette, Paris. Source David Rumsey 
Historical Map Collection.

Page 47 : Extent of the British Empire in 1886, by Colomb, John 
Charles Ready and Crane, Walter, published by The «Graphic», 
London. Source David Rumsey Historical Map Collection.

Page 55 : Groupe d’indigènes du nord (Cabolé).[Auteur inconnu]

Page 57 : Matteo Paganelli. Source Unsplash.

Page 65 : Peinture de Moke Fils, La place Lumumba à Matonge, 
Bruxelles. Source Lumumba.be

Page 66 : Théophile de Giraud peignant de rouge la statue de 
Leopold II à Bruxelles.

Page 67 : Bibliothèque créée par Philip Buyck sans aucun subside 
à Matonge (Bruxelles) en hommage à Patrice Lumumba avec plus 
de 10 000 ouvrages sur la colonisation, le Congo et l’Afrique en 
général. Photo : Jérôme Duval.

Page 74 : Source http://www.ezelstad.be

Page 77 : Affiche issue de l’exposition « La culture visuelle de 
l’extrême gauche en France 1968 - 1974 » au Musée des Beaux 
Arts de Paris.

Page 86 : Auteur : Otto T.

Page 88 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Pages 89, 90 et 91 : Source : blog de Said Bouamama

Page 95 : People’s Press, California. Source Oakland Museum of 
California Collection.

Page 97 : “Stop Forced Sterilization” poster by Rachael Romero, 
San Francisco Poster Brigade, 1977.

Page 98 : Credit: Mama Cash. Source OpenDemocracy.net

Page 101 : Source Credit Card Compare



105

AVP n° 76/ 1e trimestre 2019

 Ce ne sont pas les peuples indigènes  

 (originaires) qui ont contracté la dette  

 extérieure, mais les gouvernements pour  

 renforcer l’appareil militaire, la corruption  

 en connivence avec les institutions financières  

 et pour encourager le pillage de notre  

 territoire par les sociétés multinationales.  

 Les institutions de la dette obligent les  

 gouvernements à signer des lettres d’intention  

 qui imposent des politiques publiques  

 contre les peuples. 

Déclaration de la Commission de la Dette  
Historique, Sociale et Écologique, Rencontre  
Continentale des Peuples et Nationalités Indigènes  
de Abya Yala*, La Paz, Bolivie, octobre 2006.

* L’expression « Abya Yala » vient de la langue des Kunas, un peuple in-
digène de Panama qui utilise cette expression pour désigner l’Amérique, 
terme qui au lieu de nommer d’après Amerigo Vespucci. Les mots signifient 
« terre dans sa pleine maturité ». 

‘‘

’’

 Ce ne sont pas les peuples indigènes  

 (originaires) qui ont contracté la dette  

 extérieure, mais les gouvernements pour  

 renforcer l’appareil militaire, la corruption  

 en connivence avec les institutions financières  

 et pour encourager le pillage de notre  

 territoire par les sociétés multinationales. 

 Les institutions de la dette obligent les  

 gouvernements à signer des lettres d’intention  

 qui imposent des politiques publiques  

 contre les peuples. 
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