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Le COVID-19 ou l'alibi du NEOLIBERALISME 
Pierre Guindja et Pascal Karolero 

 

 

Certains militants et  organisations panafricanistes [1] perçoivent la pandémie mondiale du COVID-

19 comme une affaire avant tout du néolibéralisme : "Le COVID-19 ou un alibi très offensif                 

que les Prédateurs d'hier ont su mettre en place pour changer le nouvel ordre mondial                        

tant économique que sanitaire" 

 

Le PANAFRICANISME [2] est avant tout un mouvement politique. Souhaitant mettre en place 

une AFRIQUE UNIE. Contraire à celle DÉTRUITE aujourd'hui.  Combattant la cause et les effets 

de L'ESCLAVAGE [3], de LA COLONISATION [4] et du NÉOCOLONIALISME [5]. 

 

Avec le néocolonialisme, on assiste à une politique d’influence, de domination et de défense 

d’intérêts économiques privés organisée par l’ancienne puissance coloniale sur l’entité                          

qu’elle colonisait. Ce terme de néocolonialisme apparaît sur les lèvres de Jean-Paul Sartre en 1956. 

Il sera repris par Kwame N’Krumah, président de la République du Ghana en 1965 dans son livre 

« Le néocolonialisme, dernier stade de l’impérialisme ». Pour lui, le néocolonialisme est                           

le principal danger pour les peuples libérés de la domination coloniale. 

 

Exemples : un contrôle militaire officiel prétextant des causes humanitaires et démocratiques ;               

des accords commerciaux corrompant des dirigeants (Union Minière du Haut Katanga -> 

GECAMIN -> Umicore) ; des méthodes financières (FMI, BM, etc) générant une dette odieuse               

et illégitime (cfr CADTM – Comité pour l’abolition des dettes illégitimes). 

 

Réputés comme des crimes contre l'humanité. Ayant occasionné des centaines millions de victimes 

amérindiennes, africaines et autres. Sans évoquer, au cours de ces dernières décennies, les guerres 

dans les Grands lacs africains (Rwanda, RDC Congo), en Sierra Léone, au Libéria, en Irak,                      

en Syrie, en Lybie, au Yemen, au nord Mali, au nord Cameroun, en Centrafrique ou encore                

au Nigéria. Et les nombreuses tentatives de déstabilisation des Etats avec les "Révolutions                   

de Couleur" [6] au Vénézuela, en Bolivie, en Iran, au Burundi,  etc. et les pillages abondants                    

des ressources minières en RDC.  

 

Le NEOLIBERALISME [7] est une des incarnations de cet esprit prédateur à l'origine                       

de ces maux. Bref de ce mal absolu auquel fait face le Panafricanisme. Car la quête d'une société 

sans inégalité, souhaitée par le Panafricanisme,  rime avec une société                                               

ayant un système socio-économique harmonisé.  Or les sociétés NEOLIBERALES tendent             

vers des sociétés socio-économiquement DESHARMONISEES. 

 

Les grandes institutions internationales néo-libérales ont adopté le concept de MONDIALISATION 

pour détruire les Etats-Nations. Cette vision a engendré deux concepts qui continuent de précariser 

les ETATS-nations : les ACCORDS DE BRETTON WOODS en 1944  et le CONSENSUS                      

DE WASHINGTON en 1989, les soumettant au DICTAT du CAPITALISME.  

C'est à dire de ces PRÉDATEURS, à l'origine de L'ESCLAVAGE, de LA COLONISATION,                   

du NÉOCOLONIALISME, conduisant au NÉOLIBÉRALISME actuel. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Conséquences des politiques néolibérales.  
Ainsi, les forces des organisations financières ont créé les inégalités sur toute la planète.                          

Et le COVID-19 est pris comme un alibi mondial justifiant la mise au pas de toute l'humanité.         

L'ère des multinationales est arrivée. Les industries pharmaceutiques misant                                       

sur la vaccination généralisée de tous les citoyens de la planète. Et les industries                             

de hautes technologies sur l’essor du numérique et des nanotechnologies ...   

 

Les planifications des Etats-nations ont été détruites : Exemple en Belgique. 
 La politique d'accueil  

En Europe, les immigrés sont considérés à DROITE comme les indésirables politiquement.                   

Alors que les ENTREPRISES vont les utiliser comme une main d’œuvre moins coûteuse [8].                  

Car n'ayant pas de  "bons papiers" ou "sans-papiers"[9], ils ne pourront pas se syndiquer                         

pour être défendus. 

Sur le plan de la SANTE, ces "sans-papiers" sont sans aucun accès aux soins de santé.  

Donc ils sont vulnérables. Pas de protections économiques, pas de protections sanitaires. 

 

 La politique sanitaire  
Lors de l'arrivée de la pandémie du COVID-19, les manquements de la politique sanitaire belge            

ont poussé les autorités politiques à confiner les citoyens de peur de saturer les hôpitaux                      

à cause du manque de lits et du personnel de santé (limitation du nombre de médécins par numérus 

clausus pour les étudiants et du nombre de reconnaissance des numéros Inami, manque d’infirmiers, 

aide-soignants etc). 

 

 La politique éducative  
Comme autres inégalités remarquées, celle de la politique éducative belge, où le corps éducatif a été 

sous-payé par rapport au travail accompli et négligé ces dernières années. Lors du confinement                  

dû au COVID-19, l'enseignement ne se faisait que via des cours numériques. Poussant les parents               

à  devenir  - professeurs à la maison - . Les enfants dont les parents ne disposant pas des capacités 

intellectuelles adéquates, les moyens financiers suffisants,  n'ayant pas d'accès internet,  ou n’ayant 

pas de PC avec une bonne connexion, ou pas de matériel adéquat sont mis de côté.  

Ils ne peuvent plus suivre leurs cours scolaires.  Inégalités sociales et numériques. 

 

 La politique économique 
Les décisions,  prises concernant la politique économique et sanitaire belge, ont poussé vers la mort                 

un certain nombre de petites et moyennes entreprises (les petits commerces, les cafetiers, etc ). 

Seules les grandes enseignes liées aux MULTINATIONALES se sont sucrées.  Le numérique 

devenant roi, les entreprises non informatisées, doivent s'informatiser ou couler : télé-travail 

obligatoire, baisse ou problème de salaires, chômage temporaire [10]. Tout le commerce devenant 

numérique, les citoyens sans carte bancaire, sont handicapés, car certaines enseignes n’acceptent 

que le paiement par carte bancaire.   

Nous concluons avec :  

a) Guy Ryder, Directeur général de l'OIT :   

"L’accroissement des inégalités entraîné par la crise du COVID-19 menace de laisser                  

derrière elle de la pauvreté ainsi qu’une instabilité sociale et économique, ce qui serait 

désastreux."  

b) Olivier De Schutter, Rapporteur des Nations-Unies pour l’extrême pauvreté : 

« On a résorbé une partie du chômage mais en développant le travail précaire, les mini-jobs,              

les temps partiels » … « Cela a engendré un phénomène de travailleurs pauvres, aujourd’hui 9% 

de la masse des travailleurs européens » (Le Monde 30 janvier 2021) 

c) Les dix pistes de Thomas Piketty, économiste français, pour en finir avec les inégalités :     
1/ la propriété sociale et la cogestion des entreprises ; 

2/ la propriété temporaire (création d'un impôt progressif sur la propriété à 0.1% ); 
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3/ la dotation en capital universel et la circulation de la propriété; 

4/ le relèvement des taux des tranches supérieurs de l'impôt sur le revenu (allant jusqu’à 90%); 

5/ la constitutionnalisation du principe de la progressivité de l’impôt; 

6/ la justice éducative 

7/ l'instauration d'une contribution individuelle et progressive à une taxe carbone ;  

8/ le financement régulé de la vie politique ; 

9/ l'insertion d'objectifs fiscaux et écologiques 

10/ la création d'un cadastre financier international. 

  

La  course vers l’enrichissement absolu de ces prédateurs aujourd'hui néolibéraux crée                

un système socio-économique mondial DESHARMONISE. 

Les PRÉDATEURS d'hier restent "maîtres" de la logique inégalitaire et le COVID-19 représente                  

la cerise sur le gâteau. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres 

dans le monde.  Les syndicats sont ici inopérants un peu partout, c’est dommage. 

Le COVID-19, comme alibi MACROECONOMIQUE, a défavorisé la santé physique, mentale                    

de l'ensemble de la population partout dans le monde. 

Le but, visé par ces prédateurs étant le profit, est atteint : la destruction des planifications des Etats 

nations, et  les inégalités croissantes. 

Ex. L'Union Européenne (UE) a acheté pour 1 Milliard EUR  le vaccin ANTI-COVID-19  

"REMDESIVIR" à une multinationale pharmaceutique américaine des BIG-PHARMA : GILEAD,   

Or ce  vaccin s'avère être toxique, voire mortel [11].  Qui paie la facture ? (nous, citoyens 

européens) ) [12].  A qui profite ce crime, créé par l’opacité qui a entouré ces contrats … ! 

Dès lors, ne faut-il pas envisager un TRIBUNAL INTERNATIONAL NEUTRE (TIN) pour juger 

ces prédateurs qui sont un danger pour l'Humanité ?  Le TIN doit être hébergé en CHINE; en 

NORVEGE ou en ETHIOPIE, pour raison de neutralité.  

 

NOTES :  
[1] Comité pour la Coordination Nationale - Belgique  Mouvement Fédéraliste Panafricaine ( CCN-Belgique MFPA )  

[2] Amzat BOUKARI-YABARA , Africa Unite , 2017 , La Découverte. 

[3] Inez FISCHER-BLANCHET et ORUNO D.LARA, Propriétaires d'esclaves en 1848 : Martinique, Guyane,                   

Saint-Barthélemy, Sénégal., 2011, L'Harmattan 

[4] Frans BUELENS, Congo 1885-1960, 2007, EPO 

[5] Philippe ARDANT, Le néo-colonialisme : thème, mythe et réalité ; Revue française de science politique, 15° année 

n°5 1965, pp.837-855.  – Résistances africaines à la domination néo-coloniale (ouvrage collectif) ; Edition Syllepse             

(à paraître) - Andréanne GOYETTE, Conflit armé et ressources naturelles en droit international : le cas de la 

République Démocratique du Congo, 2012, Université du Québec à Montréal : 

https://archipel.uqam.ca/4672/1/M12473.pdf    |  Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves 

des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire               

de la République démocratique du Congo,  Août 2010, ONU 

https://www.ohchr.org/documents/countries/cd/drc_mapping_report_final_fr.pdf  

[6] Les « Révolutions de couleurs » : coups d’État fabriqués ou soulèvements populaires ?  

https://tempspresents.com/2015/05/15/les-revolutions-de-couleurs-coups-detat-fabriques-ou-soulevements-populaires/ 

[7] Barbara Stiegler, Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique, 2019, Gallimard  

[8] La protection sociale des travailleurs migrants | https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-

areas/social-protection/lang--fr/index.htm 

[9] Accord de gouvernement : les sans-papiers sont encore une fois méprisés ! Comment le gouvernement peut-il 

imaginer que les personnes sans papiers vont oser se signaler pour être dépistées ? https://www.cncd.be/Accord-de-

gouvernement-les-sans  

[10] Le COVID-19 tire les salaires vers le bas, affirme un nouveau rapport de l’OIT - https://www.ilo.org/global/about-

the-ilo/newsroom/news/WCMS_762561/lang--fr/index.htm  

[11] Covid-19 : L'utilisation du remdesivir de Gilead remise en cause par l'OMS | https://www.industriepharma.fr/covid-

19-l-utilisation-du-remdesivir-de-gilead-remise-en-cause-par-l-oms,114669 | Coronavirus : l'OMS opposée à l'utilisation 

du remdesivir - https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-oms-opposee-a-l-utilisation-du-

remdesivir?id=10635876  

[12]  La Belgique a dépensé 4,3 millions d'euros pour le remdesivir, un médicament déconseillé par l'OMS | 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-a-depense-4-3-millions-d-euros-pour-le-remdesivir-un-medicament-

deconseille-par-l-oms?id=10642651  

https://archipel.uqam.ca/4672/1/M12473.pdf
https://archipel.uqam.ca/4672/1/M12473.pdf
file:///C:/Users/Medion/Documents/courrierKwbfevrier2021/|%20%20Rapport%20du%20Projet%20Mapping%20concernant%20les%20violations%20les%20plus%20graves%20des%20droits%20de%20l'homme%20et%20du%20droit%20international%20humanitaire%20commises%20entre%20mars%201993%20et%20juin%202003%20sur%20le%20territoire%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20la%20République%20démocratique%20du%20Congo,%20%20Août%202010,%20ONU
file:///C:/Users/Medion/Documents/courrierKwbfevrier2021/|%20%20Rapport%20du%20Projet%20Mapping%20concernant%20les%20violations%20les%20plus%20graves%20des%20droits%20de%20l'homme%20et%20du%20droit%20international%20humanitaire%20commises%20entre%20mars%201993%20et%20juin%202003%20sur%20le%20territoire%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20la%20République%20démocratique%20du%20Congo,%20%20Août%202010,%20ONU
https://www.ohchr.org/documents/countries/cd/drc_mapping_report_final_fr.pdf
https://www.ohchr.org/documents/countries/cd/drc_mapping_report_final_fr.pdf
https://tempspresents.com/2015/05/15/les-revolutions-de-couleurs-coups-detat-fabriques-ou-soulevements-populaires/
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/social-protection/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/social-protection/lang--fr/index.htm
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Esclavagisme, colonialisme et néo-colonialisme:  

Quelques rappels d’un racisme systémique 

A partir de 1500 et de la découverte des Amériques par C. Colomb,                          
à la recherche du Catay par l’ouest via des voies maritimes incluant l’Afrique, s’appuyant                      
sur une logique guerrière et commerciale, d’extraction de ressources et de déplacement                         

de populations, se développe une traite commerciale d’esclaves (le bois d’ébène !) 

d’Afrique vers les Amériques (la traite transatlantique)1 de près de 4 siècles :                  
un véritable commerce « négrier » cautionné par les Etats et organisé à partir des ports européens.          
Il durera jusqu’à la moitié du XIX° siècle.  

 

Quelques chiffres  

Les sources africaines (Joseph E. Inikori, Joseph N’Diaye, Omutunde …), tenant compte de divers paramètres 
comme : la démographie, les pertes (razzias, massacres de noirs sur plantations après révoltes ou au cours                
des traversées), le nombre de bateaux et de places sur les bateaux, les livres de comptes des ports négriers,           
la fraude et sous-estimation intentionnelle des déclarations des planteurs devant payer une taxe                           
« à la capitation », l’approvisionnement clandestin dans certaines îles comme la Guadeloupe, mènent                  

Madame Louise-Marie Diop-Maes à estimer qu’ « entre le milieu du 16ème et du 19ème siècle,              

la population subsaharienne s’est réduite de quelque 400 millions »2.  

                                                           
1
 La traite négrière, oubliée de l’histoire économique – Julien Bouissou, Le Monde 7 octobre 2020 p.35 

2
 Louise Marie Diop-Maes, docteur d’Etat en géographie humaine, auteur de « Afrique noire, démographie, sol et histoire »- 

Présence africaine-Khepera , Dakar-Paris 1996 ; voir aussi « Le Monde Diplomatique » Diop-Maes, novembre 2007 

 Ki-Zerbo , Histoire de l’Afrique noire – Hatier 1978,  p.209 
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« La population de l’Afrique était au 16
ème

 siècle de l’ordre de 600 millions au moins (soit une moyenne 
d’environ 30 habitants  au km²), selon le résultat de mes recherches ». En 1930, la population totale était de 
130 à 135 millions d’individus. 
 

Dès 1454, le pape Nicolas V consacre le monopole portugais sur la côte africaine.                                      

En 1493, le pape Alexandre VI répartira les zones d’influences territoriales latino-américaines  entre le Portugal  

et l’Espagne. En 1550, la controverse théologique de Valladolid
3
, face aux positions de Bartolomé de las Casas, 

si elle rejette l’esclavage des indiens, va paradoxalement entraîner leur génocide.  Mais surtout, elle ouvre           

la porte à la traite des noirs d’Afrique, destinée à remplacer l’esclavage des indiens. Ainsi se formeront                

les empires transcontinentaux britanniques, français, espagnols, portugais, hollandais s’appuyant                          

sur une traite libre négrière grâce au développement de sociétés commerciales comme les Compagnies                

des Indes occidentales et orientales.  

*De 1800 à 1860, ces sociétés esclavagistes se transforment en coloniales 
avec la fin du droit de propriété sur des êtres humains. Des révoltes ou la guerre mèneront                    
à proclamer l’abolition de l’esclavage : Grande-Bretagne (1833), France (1848), USA (1865),                  
Cuba (1886), Brésil (1888) ... 

Des compensations financières sont accordées à chaque fois aux propriétaires seulement
4
,                       

les esclaves en général ne reçoivent rien, ni pour dommages physiques subis, ni pour travail effectué                   

sans rémunération sinon le droit ou la contrainte à travailler (et le contrat faute de quoi ils seront 

arrêtés pour vagabondage), voire une ségrégation réelle comme elle subsistera dans les Etats du Sud 

des Etats-Unis jusqu’en 1964 et une absence de participation (vote) à la vie publique, qui en fait 

longtemps des citoyens de seconde zone. 

 

*De 1850 à 1960, c’est le 2° âge colonial ou celui du « commerce doux ». 

C’est aussi la mise en coupe réglée de la presque totalité du continent 

africain consacrée par la Conférence de Berlin (1885).  

S’appuyant sur une extraction de ressources (sucre, tabac, huile de palme, coton, cuivre, diamant, 
caoutchouc …) opérée dans le Sud (Amériques, Afrique, Inde …) grâce à un travail « indigène » 
(souvent forcé ou contraint), toute une industrie de transformation de ressources et matières 
premières va prospérer dans le Nord. C’est l’âge d’or des étrangers … L’âge des administrations 
coloniales et des missions religieuses avec un développement de l’éducation et des soins de santé. 

Mais, c’est aussi l’heure des traités inégaux entre Etats comme ceux par exemple,                 

suite aux guerres de l’opium en Chine où les empires coloniaux s’attribuent par exemple,              

les comptoirs de Canton, Macao, de Hong-Kong … ou imposent des indemnités de guerre              

qui mèneront à l’écroulement de l’empire chinois, totalement ruiné et endetté.  

 

… et même l’heure de Léopold II, avec le Congrès de Berlin  de 1885      

qui parachève le découpage de l’Afrique dans les mains des appétits 

des Etats et du commerce européen. 

 

                                                           
3
 La controverse de Valladolid ou la problématique de l’altérité – Michel Fabre, Le Télémaque 2006/1, n° 29 pp.7-16   

4
 Voir plus loin dans ce courrier les pages 15 et 16 
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(Ki-Zerbo p.431) 

*La fin de ce 2° âge colonial vient avec la 2° guerre mondiale (1939-1945). 

Des guerres d’indépendance (Indochine, Algérie, Angola, …), dans le sillage d’une montée                 

de la guerre froide entre Etats capitalistes et communistes (Russie, Chine …), mènent                          

les empires occidentaux à se transformer et à abandonner leurs « propriétés » coloniales,                      

laissant la place aux logiques marchandes et à leurs « prédateurs ». C’est ce comportement 

qu’anticiperont très rapidement après 45, la Grande-Bretagne (avec son Commonwealth dont l’Inde) 

et les Pays-Bas avec les Indes orientales en leur accordant des indépendances. Le règne de la « City » 

de Londres, des multinationales et des paradis fiscaux, des soutiens aux pillages des ressources 

naturelles du Sud, va pouvoir commencer… La France, de son côté, continue encore aujourd’hui                        

à contrôler le développement  de pays africains « décolonisés » par le système du franc CFA.             

Vient enfin l’heure des migrations vers l’Europe, des tensions raciales aux Etats-Unis et celle de la 

mondialisation dite « heureuse » … ? 

… C’est l’heure du néo-colonialisme, des multinationales et de 

nouveaux impérialismes !  

« Je demande juste qui écrit notre histoire et je revendique notre aptitude à nous 

l’approprier. Comme le dit un rappeur d’ici, Molière est grand, mais Molière               

ne connaît pas le bruit de la pluie sur la feuille-tôle »  

                                 Vincent Fontano – dramaturge réunionnais 

« Les archives sont aussi à Nantes, à Aix en Provence, à la Bibliothèque nationale 

Française. Penser qu’il faut être Réunionnais pour étudier notre histoire,                        

c’est comme décider qu’il faut être juif pour travailler sur la Shoah »   

       Loran Horau – historien indépendant 

« Les spécialistes de l’esclavage ne s’intéressent pas à l’économie et les historiens 

français de l’économie ne s’intéressent pas à l’esclavage » 
A. Stranziani – directeur de recherches au CNRS 
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« Très peu de gens en Grande-Bretagne semblent reconnaître que la révolution industrielle 
s’est construite grâce aux esclaves des Etats du Sud des Etats-Unis qui récoltaient le coton, 
ou de ceux des Caraïbes qui récoltaient le tabac ou le sucre. »1 

 John Christensen – Tax Justice Network 

 

« Cette ignorance de l’histoire a alimenté une totale incompréhension de l’histoire économique              
avec pour conséquences entre autres que beaucoup de gens en Grande-Bretagne semblent vouloir 
revenir à ces jours bénis de l’empire britannique où le libre-échange était imposé par les canons             
de la Royal Navy. 

C’est ainsi… Cela a des conséquences de ne rien connaître à l’histoire ! Ainsi, je pense que les nations 
précédemment esclavagistes, et ceci inclut Grande-Bretagne, France, Portugal, Espagne et Etats-Unis 
ont besoin d’établir une histoire des réparations, une histoire « réparative » en comprenant                     
leur rôle dans l’esclavage, le colonialisme et l’impérialisme et comment ils ont spolié, pillé la richesse 
d’autres pays, spécialement dans le Sud de la planète.  

J’aimerais qu’une partie de ces réparations soit consacrée à la création de musées spécifiques             
de l’esclavage, du colonialisme et de l’impérialisme, de sorte qu’ainsi certains aspects de notre passé 
soient clairement expliqués, sans l’habituel lavage de mains ? Comment utiliser les bureaux luxueux 
actuellement occupés par le ministère des Affaire étrangères et du Commonwealth et qui à l’origine 
ont été construits au XIX° siècle pour le « Bureau des Indes » (India Office) ? Comment transformer 
ces bureaux en un « British Museum » de l’esclavage, du colonialisme et de l’impérialisme ?               
Ce serait un lieu idéal pour faire comprendre aux jeunes et aux adultes bien sûr,                                  
cette part importante de notre histoire commune.  

Une autre idée en finale, va aussi pour ceux qui pensent  que le pillage et les spoliations                             
se sont arrêtés avec la fin de l’empire britannique, ils ont besoin d’y réfléchir à nouveau.                            
Alors que le vieil empire s’écroulait, un nouvel empire (anglais) naissait autour de la City de Londres, 
avec sa large toile d’araignée de paradis fiscaux allant de Hong Kong et Singapour en passant                                 
par l’île Maurice, les Seychelles, Chypre, les îles anglo-normandes, Gibraltar, les Caïmans,                      
les îles Vierges britanniques et d’autres. Ce sont ces paradis fiscaux qui permettent de continuer                  
le pillage et la spoliation des pays du Sud, mais seulement d’une nouvelle et différente manière. 
Nous ne devons donc pas admettre que le pillage : « c’est du passé ! ». Ce n’est pas vrai.                            
Les réparations doivent aussi être payées pour les plus récents pillages. » … 

… Les inégalités ont augmenté à des niveaux extraordinaires ces 40 dernières années,                                  
en grande partie parce que le néo-libéralisme a joué ce rôle brutal d’augmenter les inégalités. 
Beaucoup de son programme a consisté à réduire les impôts sur les richesses et les bénéfices                     
et à déréguler les marchés. La richesse est donc devenue plus concentrée que jamais auparavant  
dans les mains de milliardaires. Ceux-ci ont vu leurs richesses multipliées par dix. Les conséquences 
de siècles de racisme institutionnalisé ont par ailleurs été qu’un fossé profond s’est creusé                      
entre communautés blanches et noires. De récentes recherches de la Duke University de Caroline             
du Nord (US) ont démontré qu’en moyenne une famille noire avec enfants (aux USA) possédait                
un centième de la richesse privée d’une famille blanche avec enfants.  

Nous avons besoin d’une taxe sur la richesse. Nous avons besoin de redistribuer                               
des quantités significatives de richesses vers les descendants d’esclaves en réparation du passé                
et du présent. » 

                                                           
1
 Extraits d’un podcast Taxcast de juin 2020, n° 102 – pp. 2-3 de la transcription traduite et adaptée pour ce courrier,               

voir www.taxjustice.net  

http://www.taxjustice.net/
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Une conférence online sur « Les inégalités impériales » (3-4 décembre 2020)1 

Inégalités impériales : Etats, empires, fiscalité et réparations 

 
 De : Larga MUnIfICentIa : Caecilii : Rhodes – A la grande gloire de Cécil Rhodes2 

Cette conférence réunira des scientifiques et chercheurs universitaires. Ils présenteront de nouveaux travaux 
mettant en avant les  liens qui unissent empires, Etats-Nations, systèmes de taxation, bien-être social, 
extraction des ressources et inégalités résultantes en matière de systèmes politiques et de sécurité sociale 
suite à ces extorsions massives. La conférence approfondira les thèmes suivants : 

-Jusqu’où les projets européens de dépenses publiques en matière de bien-être social ont-ils été rendus 
possibles par cette extraction impériale ? 
 
-Quel rôle l’impôt et la Sécurité sociale ont-ils joués dans le développement des inégalités impériales ?               
Ceci met-il en question des théories pré-établies concernant les inégalités au niveau mondial ? 
 
-Quel rôle a joué l’essor de territoires dépendants comme les paradis fiscaux dans la période la plus récente 
d’extorsion ? Comment cela a-t-il causé du dommage à ces territoires ainsi qu’à d’autres ? 

-Comment les législations fiscales, qui pour certaines peuvent être considérées  comme ayant des origines 
impériales, peuvent-elles continuer à façonner des inégalités ? 

-Quels types de réparations pourraient de manière adéquate compenser l’ampleur des désastres créés                       
par l’extraction impériale ? Comment l’impôt peut-il être collecté et redistribué pour atténuer les dommages 
économiques ainsi créés ? 

-Comment pouvons-nous introduire dans l’agenda politique international des politiques de réparations et 
gagner du poids politique pour faire avancer la question des réparations ?  

                                                           
1
 Prospectus d’information sur la conférence online - Org. : Tax Justice Network – 38 Stanley Avenue, Chesham –                    

Grande Bretagne/ www.taxjustice.net ; voir la publication des contributions à cette conférence sur le même site.  
2
 Cécil Rhodes, le seul européen à avoir laissé son nom à des pays entiers  la Rhodésie du Nord et du Sud. Il reçut                  

de la Reine Victoria d’Angleterre le droit de fonder une compagnie à Charte, la Compagnie britannique de l’Afrique du Sud, 
exploita le diamant et l’or dont il eut des concessions exclusives. Il rêvait d’un empire britannique d’un seul tenant du Cap 
au Tanganyika. (voir Ki-Zerbo p.339-340) 

http://www.taxjustice.net/
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Qu’est-ce qui est dû à l’Afrique ?1 

 

 
 

Offre d’achat sur le marché aux enchères d’esclaves de la Nouvelle-Orléans (USA) en 1853.               
Le prix de la transaction repose sur la force physique et la bonne santé pour un homme jeune                   
et pour une  fille sur sa capacité supposée à porter  des enfants. 
 

Avant l’arrivée des Portugais dans ce qui est aujourd’hui l’Angola aux débuts du XV° siècle,                    
les Etats arabes ont développé une traite des esclaves florissante sur le continent, et les Africains 
eux-mêmes asservissaient d’autres Africains capturés au combat.  
Mais c’est le commerce transatlantique, enraciné dans le capitalisme et une expansion impérialiste 

d’Etats européens, qui nécessitera l’enlèvement massif d’êtres humains à une échelle industrielle.  

 

Les ravages en sont aujourd’hui encore évidents. Avant le début de la traite vers 1450 :                         
la population de l’Afrique pouvait atteindre, l’équivalent de celle  de l’Europe en densité,                      
soit de 20 à 30 habitants au kilomètre carré.  

« Une population aussi dense devait reposer sur des capacités                                   

agro-technologiques comparables à celles de l’Europe de l’époque » a écrit 
l’historienne sénégalo-française Louise-Marie Diop-Maës2. Ces estimations contredisent le mythe 
d’un continent africain sous-développé et sous-peuplé qui avait du retard sur le développement                   
de l’Occident. La région connaissait  des conditions démographiques, climatiques et agricoles                   
qui la rendaient mûre pour le progrès. Pour Diop-Maës, toute réparation doit prendre en compte        
les descendants des millions de personnes capturées qui auraient contribué au développement            
de l’Afrique. 
 

                                                           
1
 D’après un article de Lynsey Chutel – What is owed Africa ? ; Quartz Africa, 13 octobre 2020. 

2
 Voir page 5, sur l’estimation d’une perte démographique en Afrique de 400 millions d’habitants entre la moitié du 16

ème
  

et du 19
ème

 siècle. 
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Les conséquences de la traite des esclaves 
La traite des esclaves n’a pas seulement privé l’Afrique d’une partie de sa population,                              
elle a déstabilisé ses institutions. Pour Babacar M’Baye3, « les Etats africains, autrefois forts                     
et développés ont perdu leur stabilité et se sont fragmentées par des conflits internes et externes                
qui affectent encore aujourd’hui le continent ». L’économie du continent a été réduite                             
à une monoculture de vente d’êtres humains au détriment du développement d’autres ressources. 
La pauvreté enracinée peut être attribuée à des raids et enlèvements menées                                           
par des tribus africaines rivales en lien avec les esclavagistes européens. Ceci a poussé                               
les communautés à se replier sur elles-mêmes et donc à se couper des échanges porteurs                 
de développement. Une classe quasi-aristocratique d’esclavagistes africains, créée par ce commerce 
avec l’Occident, dépendant de ce lien avec les navires négriers traversant l’Atlantique, étouffait                 
tout pouvoir politique réel qui aurait pu émerger en Afrique. Tout ceci a empêché l’organisation 
d’une résistance à l’exploitation occidentale, voire la négociation d’échanges équitables.  
 

Les demandes de réparations 
- 1992 : Le groupe d’ « Eminent Persons », patronné par l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A), 
aujourd’hui l’Union africaine, est créé sous la présidence de l’ancien président et homme d’affaires 
nigérian Mko Abida et de l’universitaire kényan Mazrui. Il plaide pour l’autonomisation des peuples 
et des Etats africains par rapport à l’ordre mondial déséquilibré. Il a pour objectif de soutenir                             
la démocratie, arrêter le soutien aux tyrans, annuler la dette et élaborer un plan Marshall                            
de développement  pour l’Afrique, le « Middle Passage Plan » avec transfert de compétences, 
bourses pour étudiants africains, importance et droits de votes accrus pour les Etats africains au FMI, 
à la Banque Mondiale et à l’ONU. Ce plan doit relier Afrique et diaspora.  
La création d’un plan de réparations est également prévue avec un registre des réparations                      
et un calcul de causalité des dommages, en fonction d’estimations de pourcentage                               
de sous-développement et d’inégalités actuelles liées au passé esclavagiste et colonisateur.  
Le chiffre s’élève à 40% pour Mazrui. Pour lui avec ce plan, « nous ne traitons pas seulement                       
de l’histoire de la servitude, mais aussi de la servitude de l’histoire ...  
Ce qui fait que dans une large mesure, nous sommes tous prisonniers de notre histoire ».  
 
- 1999 : Des calculs de causalité effectués par la « Commission Vérité » de Accra, porteront                       
le total des réparations dues à l’esclavage, au colonialisme et néo-colonialisme à 777.000 milliards $, 
intérêts non compris, (le PIB américain étant en 2001 de 10.082 milliards $). D’autres calculs4, 
portant seulement sur les pertes de 13 millions d’esclaves, estimées à 75.000 $ par personne perdue 
(valeur reconnue par la Convention de Varsovie), et en ajoutant un tiers pour tenir compte                     
de la diaspora des descendants d’esclaves mènent au chiffre de près de 100.000 milliards $.  
 
- 2001 : A Durban, la Conférence Mondiale de l’ONU contre la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité et que le colonialisme 
conduit au racisme et à la discrimination raciale. Elle reconnaît aux victimes « le droit à rechercher 
une réparation et une satisfaction juste et adéquate ». Cependant elle ne réussit pas à créer                 
un accord internationalement reconnu et contraignant sur la question des réparations.                        
Pour les pays esclavagistes (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal), disposant                            
d’un puissant lobbying au sein de cette Conférence, des excuses officielles mèneraient                           
à des poursuites et à des condamnations au niveau du droit international. Ils n’en veulent donc pas. 
 

 

                                                           
3
 Professeur à la Kent State University (Ohio-US) 

4
 Daniel Tetteh Osabu-Kle, Journal of Black Studies - Janvier 2000   pp. 344-345 ; ces écarts de chiffres montrent la difficulté 

à évaluer les préjudices causés, tant ils sont nombreux en Afrique même, mais aussi là où les esclaves ont été déportés.  
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Enoch Kavindele, ancien vice-président de la Zambie, y déclarait :  

« La discrimination que nous constatons aujourd’hui est un atavisme social de siècles de pratiques 
inhumaines … Nous avons une chance et une opportunité de contribuer à un monde meilleur                     
où le racisme et la discrimination prendront fin ». La conférence s’est terminée le 7 septembre.  

Le 11 septembre 2001, les tours jumelles de New York s’effondraient et l’attention                               
du monde politique s’en trouvait remodelée. Ce nouveau débat, celui du terrorisme et de l’Islam 
radical chasse le précédent. A qui profite le crime … ? 
 

-En 2020, Kavindele espère toujours que l’Union africaine renoue avec le panafricanisme qui exigeait                   
que les pays africains soient entendus par leurs anciens dirigeants coloniaux. Il a déclaré : 
« Aujourd’hui  les nouveaux dirigeants africains sont heureux d’aller au FMI, à la Banque Mondiale 
pour parler de prêts à leurs pays et pourtant je pense qu’ils devraient parler d’indemnisations                   
et de réparations … Ce sont les mêmes personnes, les mêmes institutions qui nous doivent                      
de l’argent ». Kavindele espère que l’Union africaine pourra négocier en tant que bloc et élaborer 
une redistribution équitable des réparations. Le problème selon lui, est toujours le même                        
depuis Durban : il n’est pas trop la question du partage, mais bien la volonté et la capacité à payer 
des anciens pays colonialistes.  
 

-Depuis cet appel à des réparations en faveur du continent africain, la pression politique a diminué. 
La discussion sur le paiement de réparations par les pays occidentaux est au point mort                         
avec peu d’idées nouvelles. Pour Rhoda Howard-Hassman5, dans les années qui ont suivi Durban,                 
il n’y a pas eu beaucoup de raisons d’être optimiste.  La question a pris un tour plus culturel                       
avec un dialogue sur le retour des œuvres d’art volées en Afrique.  
Cela se joue entre des musées européens hautains et des communautés africaines privées                         
de leurs droits.  
 

Manque en fait aujourd’hui un catalyseur … Aux USA, ce pourrait être le mouvement                             

contre le racisme mis en avant par les exemples récents de brutalité policière.  
Les succès encore récents de la droite trumpienne, mais aussi la montée de gouvernements de droite 
dans le monde n’inclinent pourtant pas à la relance du débat.  
Signalons cependant que l’Etat de Californie a récemment accepté d’évaluer un appel à réparations.  

 

En conclusion, nous reprendrons de l’article de Lynsey Chutel ici condensé, les phrases suivantes : 
« Même si universitaires et hommes politiques ont été capables de montrer les liens de causalité 
entre l’injustice passée et présente, payer des réparations nécessite d’abord qu’un coupable                      
soit confronté à ses méfaits et admette sa honte. » 
 C’est en partie pour cela par exemple, que les victimes kenyanes Mau Mau des tortures ont obtenu 
réparation en 2013 par le gouvernement britannique, suite aux récits déchirants de victimes                       
de faits vieux d’il y a plus de 60 ans. « Plus l’atrocité est récente, plus la période est courte,                    
plus il est clair qui sont les victimes et les auteurs, plus un mouvement social est persuasif »             
(Rhoda Howard-Hassman). L’exemple de la Shoah appuie cette perspective. 
 

Pour Mazrui, toute demande de réparations doit tenir compte également de la place occupée                 
par l’Afrique sur la scène mondiale. Pour lui, celle-ci est toujours influencée par des structures                     
de pouvoir datant de l’époque coloniale, même si depuis Durban en 2001, la honte et l’injustice sont 
désormais reconnues. 

                                                           
5
 Auteur de « Réparations en Afrique » qui a enquêté sur les résultats de la Conférence Durban et interviewé un 

certain nombre de personnalités présentes. Pour elle, si les réparations sont justes et nécessaires, formuler la 
demande est plus difficile que de prouver leur justification. – Reparations to Africa and The Group of Eminent 
Persons – Rhoda Howard-Hassman, Cahiers d’études africaines n° 173-174, janvier 2004  pp. 81-97 
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Si la discussion sur des réparations en faveur de l’Afrique devait reprendre pour de bon,                       
elle doit commencer par la reconnaissance par l’Occident de ses méfaits permettant ainsi d’aborder 

son effet durable dans le monde : le racisme. 
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Les grandes familles « gagnantes » de la traite des noirs1 

En Europe  
« De grandes familles, de véritables dynasties d’anciens négriers sont connues et figurent                    
comme les plus illustres de leurs villes aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, pour avoir amassé ou bâti             
des fortunes grâce à la traite atlantique et s’être constitué un patrimoine immobilier, financier, 
industriel ou terrien de grande importance.  
La traite a favorisé l’ascension sociale d’une classe bourgeoise ou d’un patriciat urbain                    
très puissant, véritable moteur de sa cité ou de sa région, par une politique d’investissement             
à long terme dans l’industrie, les armements mais plus généralement la banque.  
Autant de facteurs de développement et de croissance. Les trafiquants et grands armateurs négriers 
bénéficiaient des encouragements et d’une politique gouvernementale incitative                        
« voyant dans la traite le moteur de la vigueur économique » de la nation. Les encouragements               
de tous les rois de France, d’Angleterre ou du Portugal par une politique de prime et de protection        
ne firent jamais défaut à leurs sujets entrepreneurs négriers.  
Des noms de familles sont connus tels les Montaudoin ou les Grou à Nantes, les Nairac à Bordeaux 
(propriétaires d’un vignoble réputé). « Jacques Conte, qui dirigea la traite bordelaise […] après 1802, 
installa son charmant château à Saint-Julien-Beychevelle, au cœur des grands vignobles                              
du Médoc. »  Les Stanislas Foäche au Havre, les Fleuriau à La Rochelle, ou encore les Cunliffe                     
et les Foster à Liverpool… Les marchandises de traite, sorties des manufactures de Birmingham                
ou de Manchester et envoyées en Afrique, permirent l’essor industriel de ces villes et                          
de leurs régions.  

 

De l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique, pour ne citer                        

que les États-Unis, les profits tirés des activités liées à la traite ont fructifié dans des investissements 
producteurs de richesses et de développement. Le négrier Thomas Handasyd Perkins de Boston 
« finança en 1826 le premier chemin de fer des États-Unis à Quincy, dans le Massachusetts ».                   
Les activités de traite générèrent aussi des investissements financiers fructueux.  
C’est ainsi que Thomas Leyland fonda sa propre banque, « Leyland and Bullins »,                                    
en 1807. Le négrier clandestin luso-brésilien, Joaquin Pereira Marinho, dont l’action de traite illégale 
se situait entre 1839 et 1850, amassa une fortune colossale qu’il investit, au terme de ses activités, 
« dans les plantations, les banques et les chemins de fer, devenant notamment membre fondateur 
de la Banque de Bahia ».  Bref, en Europe ou ailleurs en Amérique, les grandes dynasties                          
de la traite négrière se muèrent en dynasties entreprenantes, financières, industrielles, 
terriennes… 

 

En Afrique 
Quelle fortune aujourd’hui identifiable, quelles familles ou descendants de négriers africains             
au Sénégal, au Bénin, au Nigeria, au Congo ou en Angola, peuvent soutenir la comparaison                        
avec ces exemples européens ou américains ? … 

 

… Que sont devenues les fortunes amassées du temps de la traite florissante du XVIIIe siècle                    

par les souverains africains de la côte, acteurs du trafic d’esclaves ?  

                                                           
1
 Extraits de « La Traite des Noirs et ses acteurs africains du XV° au XIX° siècle » - Tidiane Diakité, éd. Berg International, 

novembre 2008 240 pp. – pages disponibles sur barthes.enssib.fr/article865.html#nb16, éditée par Terra, réseau de 
recherches et de publication. 
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… En revanche, les conséquences politiques de la traite sont assez 
connues et évaluées en Afrique. Elle provoqua l’émergence de nombreuses entités 

politiques. Le littoral de l’Afrique de l’Ouest  et du Centre vit plusieurs villes-États et royaumes naître 
et se développer grâce au commerce des esclaves. … Certaines de ces villes ou mini-États 
s’émancipèrent de toute tutelle politique  pour acquérir la stature de monarchies puissantes :            
Bonny, Achanti, Calabar, mais aussi Dahomey, Bénin… 

La reconversion et l’évolution de ces États s’effectuaient en fonction de l’objectif prioritaire :                        
le commerce d’esclaves et le contrôle des circuits de livraison, ce qui nécessitait                                                
la proximité immédiate des trafiquants européens installés sur la côte. 

Les royaumes ou États de l’intérieur, dans leur désir de contrôler ces circuits et de s’assurer                         
le monopole de la traite ou l’exclusivité des échanges avec les Européens, n’avaient                             
d’autre alternative que la conquête des États ou peuples intermédiaires, tampons entre l’intérieur 
des terres et la côte. Ceux qui étaient sur cette côte se croyaient bénéficiaires d’un droit naturel                    
et choisis pour jouir seuls des profits du commerce des esclaves, d’où des guerres incessantes                   
durant tous ces siècles de traite atlantique. Certains États en ressortirent métamorphosés                         
en monarchies puissantes grâce aux armes importées ainsi qu’au volume des échanges                                
avec les Européens, c’est-à-dire à l’importance du nombre d’esclaves livrés régulièrement. 

Ces États artificiels, nés de la traite ou fortifiés grâce à elle, s’écroulèrent irrémédiablement                     
quand elle cessa. Aucun État, aucune industrie, aucune construction sociale viable et pérenne 
n’émergea après l’ère de la traite atlantique. À la place des États d’hier prirent place des sociétés 
décomposées, fragmentées, profondément déstructurées et des économies sans consistance 
véritable. 

L’exemple du Congo (français – NDLR) est fort significatif de la fragilité d’un État dont la création         
est liée à la traite. Mais il est transposable à plusieurs régions d’Afrique, et à ce titre, il est largement 
représentatif de la réalité politique de la côte africaine aux XVIIIe et XIXe siècles. Il caractérise               
la situation de la plupart des royaumes et chefferies impliqués peu ou prou dans la traite                       
entre le XVIe et le XVIIIe siècle : Dahomey, Loango, Oyo… 

 « Après la mort du roi Alfonso Ier, les luttes de clans pourvoyeuses de captifs domineront                  
la vie politique congolaise jusqu’à la décadence du royaume au XVIIIe siècle,                             
lorsque les réseaux commerciaux européens prendront le pas sur les anciens États                   
et les anciens réseaux d’échanges entre États, entre tribus et clans. Le désordre était total 
dans le pays. Les provinces s’étaient progressivement affranchies du pouvoir central,             
le nombre croissant de prétendants au trône avait conduit à une scission de la royauté                      
en principautés ennemies. » 

La régénération morale de l’Afrique ? 
… Au plus fort du débat sur l’abolition de la traite, à la Chambre des communes à Londres,                          
un abolitionniste de bonne foi, soucieux de l’avenir du continent, plaidant pour l’arrêt définitif                    
de ce commerce, suggéra la création d’une « série de comptoirs sur le Niger et à proximité ».                     
Ce député britannique, porteur de projets positifs souhaitait « la régénération morale                           
de l’Afrique » … !  

Ce projet, comme d’autres formulés en d’autres lieux, en France notamment, devait déboucher à 
terme sur la création d’un « Empire colonial » - (civilisationnel) - dont les contours se dessinaient 
peu à peu à partir du milieu du XIXe siècle. » 
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L’abolition de l’esclavage : les indemnisations … aux seuls propriétaires ! 

Les décisions d’indemnisation notamment en Grande-Bretagne et en France montrent                        
combien les Etats de l’époque sont impliqués dans la traite et le commerce de l’esclavage.                   
Elles démontrent aussi combien alors le droit de propriété est considéré                                                       

dans les sociétés occidentales comme « sacré », même par rapport à la vie humaine … 

L’Etat britannique (et donc aussi le contribuable britannique au revenu modeste !),  
entre 1833 et 1843, suite aux lois d’abolition de l’esclavage, prend en charge le paiement 
d’indemnités aux propriétaires en fonction d’un barême établi sur base de l’âge, du sexe                             
et de la productivité de leurs esclaves1. 

L’équivalent de la somme versée, calculée aujourd’hui aura été de 120 milliards d’euros                     
(environ 5% du PIB de l’époque), 30 millions d’euros en moyenne pour chacun                                              
des 4.000 propriétaires d’un total des 800.000 esclaves des Antilles britanniques, mais aussi 
d’Afrique du Sud et de l’île Maurice. Ces territoires étaient peuplés principalement d’esclaves         
(parfois à 80% comme à la Jamaïque), mais par rapport à la population britannique de l’époque                 
(24 millions de personnes), ils ne représentaient que 3% de la population métropolitaine totale,                           
donc relativement peu. C’est ce qui a permis à l’Etat britannique de prendre cette décision                      
de compensation et la rendait malgré son coût élevé, supportable.  

-Pour la France2, des compensations furent versées aux ex-propriétaires par la Caisse                            

des Dépôts en 1825 pour Haïti en échange d’une dette à payer par celle-ci qui ne se clôtura                    
qu’en 1950, et par ailleurs pour l’ensemble des autres propriétaires dans le cadre de la loi d’abolition 
de 1848 avec des compensations un peu moins généreuses qu’en Grande-Bretagne.  
Aucune de celles-ci n’a fait l’objet d’un examen approfondi, les archives de la Caisses des Dépôts 
restent fermées, aucun musée de l’esclavage digne de ce nom n’existe en France, à Bordeaux                    
ou à Nantes, ports qui lui doivent pourtant leur prospérité, comme le souligne T. Piketty.                     
Le nombre d’esclaves était de 700.000 environ vers 1780-1790, soit 3% de la population hexagonale. 
La loi du 10 mai 2001, à l’initiative de C.Taubira (élue de Guyane), n’a pas retenu, suite aux positions 
du gouvernement (de gauche !) et de sa majorité, un article 5 qui aurait introduit  le principe                     
de la réparation aux victimes. Il ne fut dès lors pas question non plus de réforme agraire ouvrant                 
un accès généralisé des habitants aux terres accaparées majoritairement par les familles de planteurs                                 
lors des dédommagements de 1848. La loi ne retint pas non plus l’établissement d’une Commission 
visant à faire la lumière sur ces questions. Dès lors, celle-ci n’a jamais vu le jour …  

- Ce ne fut pas du tout la même chose aux Etats-Unis où la proportion des esclaves représentait             
30% de la population et dans certains Etats du Sud de l’ordre de 50% et plus, et où le prix                         
de la compensation aurait dépassé le revenu national. C’est ce qui mena à la guerre de Sécession       
et à la persistance de la ségrégation raciale surtout dans le Sud.  

La question des compensations à accorder aux propriétaires, s’est résolue                

par la guerre dite de « Sécession » (1860-1865). Si les Etats du Nord ont aboli 
progressivement l’esclavage à partir de 1800 et ne comptent pratiquement plus d’esclaves                   
à partir de 1830, ils demeurent actifs comme fournisseurs. Les Etats du Sud, axés sur la production           
de coton exporté vers l’Europe, demeurent esclavagistes. Mais ils perdent progressivement du poids 
économiquement et démographiquement par rapport à un Nord en voie d’industrialisation                     
et donc utilisant un travailleur salarié.  

                                                           
1
 Voir la base complète de données nominatives (LBS : Legacies of British Slave-Ownership) établie à partir des archives 

britanniques – http://www.ucl.ac.uk/lbs/ ; voir aussi les travaux de N. Draper, Cambridge University Press (2010) et C. Hall 
et alii. Cambridge Universiy Press (2014). 
2
 Capital et Idéologie – T. Piketty, Seuil 2019 pp.253-275 et pour la France, p. 274 

http://www.ucl.ac.uk/lbs/
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Avec Lincoln en 1860, est envisagée une proposition d’émancipation graduelle des esclaves               
avec compensation pour les propriétaires. Les Etats du Sud vont refuser et choisir la Sécession,               
ce sera la guerre. Quatre ans plus tard et après plus de 600.000 morts, le Sud rend les armes.                        
Pour mobiliser les noirs à la cause du Nord, Lincoln avait promis, et fit ratifier même par l’ensemble                
des Etats en 1865, une réforme agraire de grande ampleur, accordant 16 Ha de terres et une mule                
à chaque esclave émancipé. Après la guerre, ceci fut vite oublié. Cette promesse devint un symbole 
de la tromperie et de l’hypocrisie des Nordistes.  

Pour T. Piketty, l’abolition graduelle de l’esclavage souhaitée par Lincoln, avec compensation prévue 
aux propriétaires n’aurait pas pu fonctionner. Les sommes en jeu étaient trop importantes :                    
de l‘ordre de 100% du revenu national pour seulement 5% en Grande-Bretagne, incluant               
donc des transferts financiers importants et donc hautement improbables entre le Nord                            
et les propriétaires du Sud des USA. 

Les inégalités de revenus entre hier et aujourd’hui 

En guise de conclusion, ce tableau repris des études de T. Piketty3, veut illustrer les concentrations              
de revenus entre sociétés esclavagistes, coloniales et néolibérales (néocoloniales) d’aujourd’hui. 

 

Sur l’ensemble des sociétés observées, la part du revenu total dont bénéficient les 10% des revenus                  

les plus élevés varie de 23% en Suède en 1980 à 81% à Saint Domingue (Haïti) en 1780                  

(qui comprenait 90% d’esclaves). Les sociétés coloniales telles que l’Algérie et l’Afrique   du Sud                 
se situent   en 1930-1950  parmi les plus hauts niveaux d’inégalité observés dans l’histoire, avec environ 70%             
du revenu total pour le décile supérieur, qui regroupe la population européenne.    
                                                                                                                     Source et séries : voir piketty.pse.ens.fr/ideologie 

Mais attention, si l’Europe d’aujourd’hui peut apparaître au vu de ce graphique comme un exemple 
de relatif contrôle des revenus (en baisse régulière néanmoins pour les revenus du travail),                   
il n’en est pas de même ni pour les revenus ni pour les patrimoines des moins fortunés. 

En Belgique, alors que les 10% les plus fortunés détiennent plus de 40% des fortunes                          
(stock de richesse accumulée en capital et immobilier), 

Une personne sur cinq en Belgique n’a pas de quoi affronter plus de 3 mois                            
de choc financier et un quart de la population détient environ 0,5%                              

du patrimoine total.              (source : Baromètre socio-économique FGTB 2020  pp. 13-14 ; 
voir aussi les chiffres du RWLP) 

                                                           
3
 Capital et idéologie – T. Piketty, Seuil 2019  p. 313 ; voir aussi p.322 pour le centile supérieur.  
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CASES A PART, … des races et des personnes aux Etats-Unis1 

« L’histoire américaine reste marquée par la règle de « l’unique goutte de sang »,                      

selon laquelle, un individu ayant un seul ascendant noir était considéré comme tel.                

Les familles définissaient aussi les enfants métis en fonction de la manière dont la société 

majoritairement blanche, les voyait.»                      
(Chéryl Judice, autrice d’ouvrages sur les couples mixtes) 

 

Dès le premier recensement de 1790, on s’est attaché aux Etats-Unis à catégoriser les citoyens                
par race, ethnicité, origine. Durant des décennies, seuls deux choix étaient proposés, « blanc » ou 
« noir ». Ce n’est qu’en 1960 que les Américains ont pu choisir eux-mêmes la race                                            
à laquelle ils souhaitaient s’identifier. Jusque-là les agents du recensement s’en chargeaient,                      
classant systématiquement les personnes d’origine à la fois blanche et noire (métis),                              
dans la catégorie « noire » quel que soit leur degré de métissage. En 1980 est apparue                                    
la catégorie « hispanique ». Plus étonnant le terme « negro », option proposée aux côtés de « noir » 
et d’ « afro-américain »  n’a été supprimé que lors du recensement de 2020 … Ces adaptations                     
aux vagues migratoires ou évolutions sociétales s’efforcent d’améliorer la pertinence                            
de statistiques ethniques, un concept rarement remis en question aux Etats-Unis.  

Dans le dernier recensement 2020, qui vient de s’achever, les Américains disposaient                           
de 14 « boîtes » pour définir leur race : Blanc, Noir, Amérindien, Chinois, Philippin, Indien, Japonais, 
Vietnamien, Samoan ou autre. Pour les trois premières, il fallait compléter leur origine :                       
Allemand, Italien, Anglais, Irlandais, Egyptien pour les Blancs. Les personnes du Moyen-Orient                   
et du monde arabe étaient d’office placées dans la « race » blanche ! 

Les Américains sont constamment forcés dans leur vie quotidienne d’entrer dans ces « boîtes », 
que ce soit pour obtenir leur permis de conduire ou un rendez-vous chez le médecin.                                 
Si le recensement sert à déterminer le nombre d’élus par Etat à la Chambre des représentants, il sert 
également à calculer les aides pour l’éducation et la santé en fonction du poids pris                                
par ses catégories de population et ses minorités.       

L’histoire des Etats-Unis partagée entre Etats du Sud esclavagistes et Etats du Nord explique             
que dans une douzaine d’Etats  les mariages interraciaux étaient interdits jusqu’en 1967. Il a fallu 
une décision de la Cour suprême à cette date pour légaliser ces unions au niveau fédéral. Au total, 
elles représenteraient 10% des couples américains, selon le Pew Research Center. 

Jusqu’en 2000, le métissage n’existait pas officiellement pour les statistiques. Ce n’est qu’à partir 
de ce moment que ces Américains « hors boîtes » ont été pris en compte dans les statistiques                    
en leur permettant de cocher deux ou plusieurs cases. Sur une population de 328 millions 
d’habitants, selon une enquête du Pew Research Center, 17 millions de personnes relèveraient                    
de cette catégorie. 

Kamala Harris, élue à la vice-présidence des Etats-Unis, appartient au cercle restreint des femmes à 
ascendant noir ayant épousé un homme de couleur et de religion différente : l’avocat californien 
Douglas Emhoff, blanc et juif. Elle est d’origine indienne par sa mère, Jamaïcaine par son père,               
et arrière petite-fille d’un planteur de coton « esclavagiste ».  

 

                                                           
1
 Extraits de M – Le magazine du journal « Le Monde » , Stéphane Le Bars, 19 décembre 2020  pp.39-40  
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Léopold II : le Congo entre le rêve …                       

et sa brutalité !
1

 

« Le colonialisme au Congo a été une expression caractéristique de l’impérialisme sévissant                
à cette période. C’était un impérialisme qui, pour des raisons économiques, procédait                          
à une occupation militaire et à une exploitation des colonies … Ceci va à l’encontre                               
d’une théorie souvent répétée, surtout en Belgique, que la colonisation congolaise aurait eu                 
un caractère essentiellement différent de celles pratiquées par d’autres pays ….                                         
Le contenu économique de l’impérialisme, mettant l’accent sur les revenus de matières premières 
obtenues à bon marché, l’assurance que donne un territoire de référence et la découverte                  
de zones d’investissements à grands profits, était effectivement présent au Congo comme ailleurs.  
L’occupation coloniale du Congo n’a sûrement pas été un phénomène exceptionnel … ce fut                    
un des épisodes des nombreuses conquêtes coloniales. En effet, à cette époque en cette fin                 
du XIX° siècle, on peut constater une tendance mondiale à procéder à des investissements                           
à l’étranger liés au contrôle des matières premières, ce qui s’accompagnait d’un partage territorial      
du monde. Dans cette course, les grandes puissances comme la France, l’Angleterre et l’Allemagne 
donnaient le ton, laissant pourtant place aux plus petites nations comme la Belgique, le Portugal              
et les Pays-Bas. Cela allait déclencher une onde de mondialisation qui allait se répartir                           
des conquêtes territoriales. »2 

Le rêve d’une nouvelle Amérique : les « Indes africaines »  
Alors qu’une partie du bien-être européen est à attribuer déjà à cette époque                                        
aux précédentes conquêtes du continent américain et aux conquêtes dans d’autres parties                         
du monde, les indépendances se sont multipliées aux Amériques : par la proclamation                                
de l’Indépendance du Nord américain (1776), les révoltes en Amérique du Sud avec Simon Bolivar 
mais aussi par la mise en avant de « la doctrine Monroe », formulée par le président Monroe                   
dans ces termes « L’Amérique aux Américains », ce qui était une mise en garde aux « vieux » Etats 
Européens de ne pas trop se mêler de la conduite de leurs affaires ! Les Etats-Unis continuant 
d’ailleurs de s’étendre vers l’Ouest …  
L’or des « Indes britanniques » démontrait comment une colonie pouvait contribuer à la richesse                
de la mère patrie. Une conception analogue se retrouvait à propos des « Indes néerlandaises ». 
Ailleurs en Asie, la Chine allait d’ailleurs se retrouver au menu des puissances européennes.                    
Mais bien plus proche, restait une dernière Inde, « les Indes africaines » où l’on trouvait l’or,                      
les diamants et l’ivoire. Cette expression résonnait très bien aux oreilles anglaises qui allaient                   
y entendre de nouvelles possibilités d’extension allant de l’Egypte à l’Afrique australe (avec la guerre 
des Boers). Léopold II allait lui aussi y succomber, lui dont la famille - les Saxe-Cobourg – règnait                    
(et règne toujours !) sur la Grande-Bretagne et son « Commonwealth » (La richesse commune !). 
 

La situation de la Belgique et les visées de Léopold II.  
Au moment de la colonisation, la Belgique était une des nations les plus industrialisées d’Europe. 
Devenue indépendante seulement en 1830, elle était une voie d’accès maritime importante                      
vers l’Europe continentale via le port d’Anvers et s’était fortement industrialisée                              
grâce à ses gisements de charbon et à sa métallurgie.  

                                                           
1
 Les données rassemblées ici sont tirées du livre non traduit en Français, de Frans Buelens – Congo 1885-1960,                             

een financieel-economische geschiedenis 1885-1960, 672pp ; een NOI-project (Universiteit Antwerpen) - éd EPO 2007,  
www.epo.be 
2
 Extraits Frans Buelens p.17  
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Léopold II, neveu de la Reine Victoria, à l’image de son père Léopold I, allait consacrer                      
beaucoup de son énergie et pas mal de ses obsessions à l’absence de possessions coloniales.  
Ainsi, bien avant d’être roi en 1860, il allait envoyer au ministre Frère-Orban, une plaquette                   

en marbre portant l’inscription « Il faut à la Belgique une colonie ».  
Aussi dès 1865, à sa montée sur le trône, Léopold II fait entreprendre des recherches                       
dans cette direction. Il va soutenir l’aventure mexicaine de sa sœur Charlotte mariée                                  
à Maximilien d’Autriche qui, devenu empereur, allait périr en 1867. Ceci n’allait pas calmer les rêves 
de grandeur de Léopold II, pour lui et la Belgique, malgré des résistances présentes                              
dans son propre entourage et dans l’opinion publique belge. Durant son règne long de 44 ans,                    
il se rêve comme « le pharaon de l’Afrique »3  avec une dynastie des Cobourgs présente du Nord              
au Sud de l’Afrique, et se voit au centre d’un immense empire , lui le souverain de la petite Belgique              
de 6 millions d’habitants -. « Cette pensée, il y a moyen de la réaliser. Nous avons le Congo ;                 
la Chine en est à la période de décomposition ; les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal sont                       
en décadence ; leurs colonies seront un jour au plus offrant »4. Et encore en 1901, « nous devons 
diriger nos efforts vers l’extérieur, du point de vue économique sur trois points : le Congo en Afrique, 
la Chine en Extrême-Orient et le Brésil en Amérique méridionale »5. 
 
 

L’Etat indépendant du Congo et la Conférence de Berlin en 1885. 
 
Les grandes puissances européennes allaient donner une sorte de feu vert à Léopold II,                     
sans pour autant régler définitivement les nombreuses rivalités européennes et arabes présentes 
dans la région : au Sud Katanga, les Britanniques et Cécil Rhodes désireux de remonter vers le Nord 
et l’Egypte avec une ligne de chemin de fer transcontinentale, à l’Est les Allemands                                
et des royaumes arabes adonnés à l’esclavagisme, sur l’Atlantique les Français établis également 
avec les Allemands présents au Cameroun et, au Sud-Ouest les Portugais en Angola                            
avec leurs comptoirs commerciaux et une traite des esclaves.  
 
Léopold II avait préparé cette reconnaissance de sa royauté, par diverses études et explorations             
de l’intérieur du Congo (un territoire grand comme l’Europe !), grâce notamment à Stanley.                 
A Berlin, il fut reconnu roi d’un nouvel Etat indépendant du Congo, mais en échange il dut accepter 
que le Congo serait une sorte de zone de « libre-échange commercial », sans limitations                      
et sans monopoles, où aucune entrave ne pourrait être mise à l’égard d’autres pays, notamment 
concernant le commerce de l’or. Ceci allait affecter durablement les recettes et revenus de l’Etat 
congolais. Comme montré plus haut, cette solution arrangeait beaucoup les grandes puissances,               
qui redoutaient chacune de voir cet immense territoire tomber dans les mains de l’autre.                       
Les droits des différents chefs et responsables africains n’étaient absolument pas reconnus, 
laissant ainsi la place « au-dessous de table » ou à l’invasion, aux enlèvements et à l’occupation 
militaire violente des territoires concernés.  
 
Léopold II reçut un soutien sans enthousiasme des Chambres Belges, devenant ainsi le roi                    
de deux pays et unissant dans une union personnelle le Congo et la Belgique. Léopold II plaida           
devant le Parlement que la Belgique ne devrait pas payer un centime et qu’au contraire                          
elle pourrait y trouver de nouveaux débouchés, enfin qu’aucun soldat n’y serait envoyé. 
En 1886 les insurrections ouvrières de Liège et Charleroi, réprimées dans le sang, faisant suite                  
à un chômage et une paupérisation croissante, allaient donner une certaine résonance à ces types 
d’argument. 

                                                           
3
 Histoire politique du Congo belge - A.J. Wauters Bruxelles, éd. Van Fleeteren, 1911 435pp ; livre IV « Etre pharaon » p. 21 

4
 Le baron Léon de Béthune au service de Léopold II – A. Roeykens, Académie des Sc. d’Outremer 1965   p.97 

5
 Léopold II, Souvenirs des dernières années 1901-1909 – E. Carton de Wiart Bruxelles les Œuvres Goemaere 1944  p.8 
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Les campagnes d’occupation de Léopold II  
- L’anti-esclavagisme et les annexions de territoires à l’Est. 

Via Zanzibar, l’influence arabe s’étendait profondément à l’intérieur de l’Afrique centrale.                     
On peut estimer qu’environ un tiers de la superficie définie comme celle de l’Etat indépendant             
du Congo à Berlin échappait à son contrôle.  
Au départ, les relations entre l’Etat et ces territoires arabes étaient bonnes. En 1887, Hassan Bin 
Muhammed el Murjebi fut même nommé gouverneur du district des « Chutes de Stanley ».              
Par ailleurs, la carte utilisée à Berlin laissait ces territoires hors de la responsabilité du nouvel Etat, 
territoires d’où provenaient de grandes quantités d’ivoire6. A la conférence anti-esclavagiste                     
de Bruxelles en 1889-90, le ton fut donné. La guerre anti-arabe fut alimentée et soutenue                         
par le Cardinal Lavigerie qui, au nom de la lutte anti-esclavagiste, soutint cette guerre                          
comme une nouvelle croisade.  
 
Les résultats : environ 70.000 morts, des cités complètement détruites, une grande quantité                      
de personnes prisonnières devenant des travailleurs forcés pour la construction des chemins de fer 
et dans les plantations de caoutchouc, sans parler des femmes réparties entre les soldats                       
comme un butin de guerre. Les chefs arabes furent condamnés à mort et exécutés en 1894, 
pratiques courantes dans les expéditions coloniales de l’époque. L’ivoire fut considéré                         
comme une sorte de  dette de guerre à livrer régulièrement par ces territoires, il était ensuite vendu 
25 francs du kg sur le marché d’Anvers. Différents responsables militaires belges furent anoblis                 
par le roi comme Francis Dhanis, Emile Francqui, José Henry de la Lindi ou Alphonse Van Gèle.               
La colonisation belge fut célébrée par des statues et monuments, comme celui des Lippens                      
et De Bruyne sur la digue de Blankenberge.  
 
« Le courage des officiers belges dans cette lutte contre l’esclavagisme donna naissance à un certain 
nombre de légendes généreuses qui sont toujours précieuses  pour leurs compatriotes et qui forme 
une part de l’éducation patriotique des enfants belges.»7  
 
 

 
 
 

                                                           
6
 A cette époque 85% de l’ivoire provenait du Congo. 

7
 The King Incorporated, Leopold II in the Age of Trusts – N. Ascherson ; New York, Doubleday  1964   p.171 
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- La poursuite du rêve vers l’Est : le Soudan 
Le plan caressé par Léopold II était, semble-t-il, de créer un empire en Afrique Centrale                            
qui aille de l’Ouest à l’Est, de l’Atlantique à l’Océan Indien, ouvrant ainsi la porte                                    
à de riches échanges commerciaux. Il lui fallait donc atteindre la côte Est de l’Afrique. Une expédition 
fut envoyée en 1892 au Soudan, mais elle dut vite rebrousser chemin devant l’opposition anglaise                     
et française. Une parcelle (enclave) de territoire (15.000 km²) fut pourtant attribuée à Léopold II                
à titre personnel : via cette enclave l’Etat indépendant du Congo avait accès au Nil.  
 

- La lutte pour le Katanga 
En 1874 un voyageur déjà, avait relaté la présence d’or au Katanga. Livingstone allait y ajouter 
l’existence de riches zones minières. Ces territoires faisaient partie d’un royaume africain                 
qui s’étendait jusqu’à l’Océan Indien. En 1885 à Berlin, les frontières de l’Etat indépendant du Congo, 
n’y avaient pas été clairement délimitées. Au Katanga, les principaux rivaux étaient les Britanniques 
avec Cécil Rhodes. Celui-ci avait fait envoyer des expéditions dans la région. Léopold II fit de même : 
l’une en 1891, allait voir le roi africain M’siri avoir la tête tranchée et promenée au bout d’une pique 
comme un vulgaire trophée ; M’siri avait refusé de quitter sa capitale et rejeté catégoriquement 
l’idée d’une implantation du drapeau belge ou d’un quelconque pays européen. L’autre en 1892,                
fut dirigée par Emile Francqui, plus tard administrateur de la Société Générale ; elle stoppait               
les intentions d’implantation des Anglais et confirmait l’existence d’importants gisements miniers 
dans la région. Leur exploitation allait pouvoir commencer grâce à la création                                           
de la société « Compagnie du Katanga »8, régulièrement gouvernée à partir de cette époque                         
et jusqu’aux années 1960 par d’anciens dirigeants de la Société Générale.  
 

Le modèle de gouvernement de Léopold II 
Les méthodes par lesquelles Léopold II a mené ses opérations en Afrique, s’apparentent                         
à celle de Cécil Rhodes. Mais en tant que souverain, on peut parler d’un « despotisme » suivant la 
formule « l’Etat, c’est moi ».  
« La forme de gouvernement était des plus simples : c’était la monarchie absolue »9.                                
Il réunissait en sa personne le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Chaque fonctionnaire était 
responsable vis-à-vis de lui. Léopold II n’était pas tout seul, il fut secondé par une importante armée 
coloniale qui deviendra « La Force Publique », formée à ses débuts par des mercenaires,                            
des aventuriers et des recrutements forcés lors d’expéditions punitives dans des villages,                         
des esclaves étant entre autres alors offerts en cadeau. La Force Publique, encadrée par des officiers 
belges allait réprimer des révoltes par des exécutions en 1895, 1897, 1900 … et encore en 1944 !  
En Belgique, les soutiens financiers et participations aux sociétés vinrent d’une partie                           
de la noblesse et de certains banquiers qui gravitaient autour de la Cour royale, comme les Lambert 
apparentés aux Rothschild ou aux de Bauer de la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
 

 
 

                                                           
8
 Devenue ensuite  « Union Minière du Haut Katanga » (UMHK) 

9
 Le Congo belge, histoire et organisation politique, Conférences – E. Dubois, 1913 - Mish et Thron VIII-2, p.12 
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Le modèle « colonial » de Léopold II : Java et les Indes néerlandaises 
Déjà en 1860, dans une intervention au Sénat en tant que Duc de Brabant, Léopold II déclarait : 
« Grâce à ses Colonies, la Hollande voit ses fonds publics se maintenir si haut sur toutes les places 
d’Europe, sa dette s’amortir de jour en jour et ses impôts diminuer malgré les immenses travaux 
publics projetés. L’an dernier, le produit net des Indes Néerlandaises a été de 70 millions de francs 
environ ». Au début, c’est donc sur une exploitation des richesses offertes par la nature                         
(ivoire, caoutchouc sauvage, cuivre) que se fondent les calculs de Léopold II.  
Mais ce n’était pas durable vu la rapide disparition de ces ressources, il se tourna dès lors                    
vers un système de concessions de terres dites « vacantes », souvent arrachées                                            
aux populations africaines ! Mais ce système allait mener à des conflits entre sociétés privées 
européennes et sociétés créées en monopoles d’Etat, notamment dans le domaine du caoutchouc                
et de l’ivoire. En 1892, on procéda à une répartition géographique des terres                                                    
en trois grands secteurs : le secteur d’Etat, le Domaine de la Couronne (relevant de la fortune 
personnelle de Léopold II)10, et celui des entreprises disposant de privilèges d’exploitation souvent 
créées à l’initiative de Léopold II lui-même comme CSK (Katanga).  
 

 
 
 

                                                           
10

 C’est avec l’argent du « Domaine de la Couronne » que Léopold II fera construire quelques très grands travaux de 
Bruxelles comme le Cinquantenaire et la Basilique de Koekelberg.  

Partage du territoire 
congolais entre l’Etat,               
la Fondation du Domaine 
de la Couronne et les 
entreprises à privilèges          
(1906)       

F.Buelens  - Congo  1885-1960  p. 64 
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Les sociétés de chemins de fer et d’exploitations minières ou de plantations allaient pouvoir prendre 
leur essor. 
« Les Belges étaient désormais témoins de la prospérité grandissante de la colonie … comment 
n’eussent-ils pas été satisfaits ? Le régime léopoldien était sans doute un régime absolutiste. 
Appliqué à la Belgique, il leur eût paru une monstruosité ; mais ils le jugeaient fort bien adapté à des 
populations nègres. Le très libéral bourgmestre de Bruxelles, Charles Buls écrivait en 1900 : « Il n’y a 
pas de meilleur régime que le despotisme intelligent du souverain de l’Etat indépendant du 
Congo ».11 
 

La gestion « brutale » de Léopold II mise en question 
C’est l’époque décrite par Mark Twain et Joseph Konrad dont a bénéficié principalement le port 
d’Anvers12. La chasse au caoutchouc avec la prodigieuse demande de l’industrie automobile 
naissante (Dunlop, Daimler-Benz, Michelin …) pour des pneumatiques, la demande en ivoire                 
écoulé à Liverpool et Anvers, la nécessité de disposer à l’image des Etats-Unis de voies de chemin                 
de fer longue distance et de créer des comptoirs commerciaux intérieurs au Congo mènent                       
à une course au profit implacable et à ses nombreuses victimes.  
 
« L’Abir et l’Anversoise firent des bénéfices inouïs, mais leurs concessions furent des 

enfers. Les agents de ces sociétés ne connaissaient qu’une loi, celle du lucre »13. 

« Les prestations à exiger des indigènes d’autre part seront pendant longtemps laissées à 

leur libre appréciation ; elles ne furent en effet l’objet d’aucune définition légale »14.  

« Les conséquences de ce système pour les populations vivant dans les régions 

caoutchoutières sont faciles à deviner et elles se résument en peu de mots ; astreintes à 

un travail forcé intensif, souvent inhumain »15. 

 

 

 

Les mains coupées … !16 

La mortalité d’épuisement et les désertions entourant la construction des lignes de chemins de fer,                          
le travail forcé, les 40 heures par mois exigées, le portage sur grande distance avec imposition                      

                                                           
11

 Mythes et réalités, cent ans d’histoire – Jean Stengers, 1989 pp. 152-153 
12

 Et notamment les familles Grisar, Mols, Jacobs et Bunge (voir les notes de F. Buelens 121, 123, 124  p.82) 
13

 Stengers 1989 p.100 
14

 Stengers 1989 p.97 
15

 Stengers 1989 p.98  
16

 Voir rapport Casement – Centre d’histoire de l’Afrique, Université catholique de Louvain 1985 -  Il pleut des mains sur le 
Congo – Contexte et témoignages, Marc Wiltz ; éd. Magellan & Cie 2015  
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d’un poids supérieur à la norme traditionnelle, la baisse progressive de la population                              
(qui durera jusqu’en 1925)17, la misère entraînant le développement de maladies  et décimant                     
les populations sont mis en évidence par divers rapports : d’abord international en 1905 et puis                    
avec la création d’une Commission d’enquête parlementaire belge en 1907. Elle relèvera                          
que le travail forcé est légalisé depuis 1891 et que différentes contraintes ont été imposées, 
notamment l’interdiction de quitter les villages ou de déplacer les villages ce qui était normal              
selon le mode de vie coutumier.  
Léopold II  défendra sa gestion. Elle sera critiquée au niveau international par les Américains                     
et les Anglais et en Belgique par des campagnes de presse de publication comme « La Réforme »            
ou « Le Patriote » ainsi par certains parlementaires comme E. Vander Velde avec sa phrase :                     
« les arcades monumentales du Cinquantenaire qu’on appellera un jour peut-être les arcades des 
mains coupées »18.  
 

 
 
 

Le Congo passe dans les mains de la Belgique. 
La perte d’efficacité économique, les problèmes financiers de Léopold II lui-même, les nécessaires 
investissements et de main d’oeuvre dans les ressources minières et les chemins de fer                           
et voies navigables mèneront à la reprise du Congo par la Belgique. Une loi est adoptée                                           
par les deux Chambres parlementaires en août 1908. Elle établit « le gouvernement du Congo 
Belge »19. L’Allemagne reconnaît ces changements en janvier 1909. La voie est désormais libre                      
pour une économie de marché  qui fait suite à une économie basée sur un régime d’autosuffisance, 
avec l’introduction du grand capital, dont témoignera l’importance prise par la « Société Générale » 

                                                           
17

 Deux tiers de la population disparaît au Bakongo, parallèlement à la construction du chemin de fer à partir de Matadi, 
avec entre autres aussi ce que l’on a appelé la « maladie du sommeil » et la mouche Tsé-Tsé...  Pour Léon de St Moulin                 
(La population du Congo pendant la seconde guerre mondiale – Académie des Sc. d’outremer 1983 p.24), « la baisse de 
population  est certaine et correspond sans doute à un phénomène semblable à la grande peste du XIV° siècle en Europe ».  
18

 Annales Parlementaires,  28 février 1905 
19

 A noter qu’il s’agit d’une simple loi … et non d’une Constitution. 

N. Vadot – L’Echo 30 décembre 2020, p.7 
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principalement au Katanga et de nombreuses sociétés cotées en Bourse ;                                                     
le régime de liberté du commerce est rétabli sur l’ensemble du territoire.  
Ceci n’empêche pas certaines sociétés, vu le développement qu’elles ont acquis                                 
avec l’Etat indépendant, de jouir d’un quasi-monopole commercial et territorial.  
 

L’importance et la croissance des banques et holdings belges au Congo 
Pour une vue d’ensemble des sociétés commerciales et minières belges qui ont pu se développer 
grâce à l’accaparement et l’exploitation des richesses du Kongo, on pourra se référer                            
au travail minutieux de recension de Frans Buelens, cité au début de cet article. En ce qui concerne 
les banques et holdings qui ont permis ce travail d’exploitation, on voudrait en nommer ici                     
quelques-uns parmi les principaux20 : 
 
On y retrouve tout le gotha financier de Belgique : 
Et d’abord la Société Générale, qui réticente au départ, deviendra dès 1906 un des principaux 
soutiens de nombreuses entreprises créées, avec des administrateurs qui auront la colonie à cœur 
(Jadot, Thys, Francqui …) et piloteront de manière ininterrompue la très importante société minière 
du Haut Katanga jusqu’en 1966, la Banque Nagelmakers-Allard présente au Nord-Ouest du Congo 
avec la Cominière soutenue jusque dans les années 60 par des hommes politiques influents comme 
Pierre Wigny et Raymond Scheyven, le groupe Lambert rejoint par Albert Frère en final                        
avec « Pargesa », le groupe Empain présent dès les débuts mais au final aussi avec Electrorail                  
et Empain-Schneider, la Banque de Bruxelles (longtemps 2° banque du pays et la Brufina, Cofinindus) 
avec Paul De Launoit, le groupe Hallet (agroalimentaire, plantations … ) créée                                          
par la Banque des Colonies en 1919, Belgika de Jules Van Hulst créée par la Banque Coloniale                     
de Belgique en 1899, le groupe Solvay aux intérêts multiples, la Banque Philipson qui deviendra                 
en 1971 la Banque De Groof. Et enfin le porte-feuille Colonial, dépendant de l’Administration 
Coloniale, qui s’enrichissait des concessions (terrains à vendre ou à acheter). 
 

Rentabilité et profits grandissants des investissements au Congo 
Ici aussi, quelques chiffres seulement : 
La rentabilité des investissements au Congo (% du solde profit/pertes par rapport                                       
aux moyens propres de l’entreprise) s’élevait autour des 15% pour l’ensemble de l’économie 
(excepté les transports) dans les années 20, de 20 à 25% après 1945 dans les plantations, banques et 
construction, pour atteindre près de 50% dans l’industrie minière dans les années 50 avec un 
contexte de reconstruction d’après-guerre et de guerre froide qui ont fait augmenter la demande en 
matières premières des pays colonisateurs.21  
 
Ces bénéfices ne pouvaient que satisfaire les détenteurs d’actions belges (petits et grands 
appartenant aux 10% les plus fortunés !) qui recevaient ainsi de solides dividendes.  

« Ainsi, entre 1950 et 1955, un quart des dividendes bruts versés par les sociétés                   

de Belgique et coloniales venaient de la Colonie, alors qu’on comptait 300 sociétés 
congolaises pour 8.955  en Belgique ! »22 
 
Ajoutons que c’est grâce à cette exploitation et contrôle en matière de ressources premières 
essentielles que la Belgique peut se positionner encore aujourd’hui                                                              
dans le monde et dans des domaines de pointe : cuivre et pots catalytiques (Umicore), diamants              
avec la place des tailleurs d’Anvers, Uranium avec les technologies des énergies nucléaires                          
(Mol, cyclotrons IBA …), et Cobalt si précieux pour nos GSM et les batteries des voitures électriques 
d’aujourd’hui et de demain ! 

                                                           
20

 F. Buelens pp. 555-578 
21

 F. Buelens p. 584 
22

 La Société Générale de Belgique 1822-1997, Jean-Louis Moreau et R. Brion - Fonds Mercator Anvers 1998, p.394 
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Thomas Piketty : La chute de l’idole Etatsunienne 

CHRONIQUE – LE MONDE (10/11 JANVIER 2021) 

Les événements du 6 janvier à Washington montrent qu’un « conflit ethno-racial sans issue » 
menace les Etats-Unis, estime l’économiste dans sa chronique au « Monde ». L’enjeu pour les 
démocrates, qui vont accéder au pouvoir, est désormais de reconquérir le vote populaire, quelle 
que soit son origine. 

 Après l’invasion du Capitole, le monde éberlué se demande comment le pays qui s’est longtemps 
présenté comme le leader du monde « libre » a pu tomber aussi bas. Pour comprendre ce qui s’est 
passé, il est urgent de sortir des mythes et de l’idolâtrie, et de revenir à l’histoire.                                   
En réalité, la République étatsunienne est traversée depuis ses débuts par des fragilités,                       
des violences et des inégalités considérables. 

Emblème du Sud esclavagiste pendant la guerre civile de 1861-1865, le drapeau confédéré brandi               
il y a quelques jours par les émeutiers au cœur du Parlement fédéral n’était pas là par hasard.                     
Il renvoie à des conflits très lourds qui doivent être regardés en face. 

Le système esclavagiste a joué un rôle central dans le développement des Etats-Unis,                            
comme d’ailleurs du capitalisme industriel occidental dans son ensemble. Sur les quinze présidents 
qui se sont succédé jusqu’à l’élection de Lincoln en 1860, pas moins de onze étaient propriétaires 
d’esclaves, dont Washington et Jefferson, tous deux natifs de Virginie, qui en 1790 compte 750 000 
habitants (dont 40 % d’esclaves), soit l’équivalent de la population cumulée des deux Etats nordistes 
les plus peuplés (la Pennsylvanie et le Massachusetts). 

Après la révolte de 1791 à Saint-Domingue (joyau colonial français et première concentration 
d’esclaves du monde atlantique de l’époque), le Sud états-unien devient le cœur mondial                        
de l’économie de plantation et connaît une expansion accélérée. Le nombre d’esclaves quadruple 
entre 1800 et 1860 ; la production de coton décuple et alimente l’industrie textile européenne.                
Mais le Nord-Est et surtout le Midwest (dont est originaire Lincoln) se développent encore                  
plus rapidement. Ces deux ensembles s’appuient sur un autre modèle économique,                            
fondé sur la colonisation des terres de l’Ouest et le travail libre, et veulent bloquer l’expansion                      
de l’esclavage dans les nouveaux territoires. 

600 000 morts  
Après sa victoire de 1860, le républicain Lincoln est prêt à négocier une fin paisible et graduelle                  
aux esclavagistes, avec indemnisation des propriétaires, comme cela s’est produit lors des abolitions 
britanniques et françaises de 1833 et 1848. Mais les Sudistes préfèrent tenter la carte                         
de la sécession, à la manière d’une partie des colons blancs d’Afrique du Sud et d’Algérie                       
au XXe siècle, pour tenter de préserver leur monde. Les Nordistes refusent leur départ, et la guerre 
commence en 1861. 

Quatre années plus tard, et après 600 000 morts (autant que le total cumulé de tous les autres 
conflits auxquels le pays a pris part, y compris les guerres mondiales, la Corée, le Vietnam et l’Irak),      
le conflit s’achève avec la reddition des armées confédérées en mai 1865. 

Mais les Nordistes ne pensent pas que les Noirs soient prêts à devenir citoyens,                                               
et encore moins propriétaires, et ils laissent les Blancs reprendre le contrôle du Sud et imposer                    

https://www.lemonde.fr/idees-chroniques/
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un strict système de ségrégation raciale, ce qui leur permettra de conserver le pouvoir un siècle                 
de plus, jusqu’en 1965. 

Dans l’intervalle, les Etats-Unis sont devenus la première puissance militaire de la planète                    
et ont su mettre fin au cycle d’autodestruction nationaliste et génocidaire opposant les puissances 
coloniales européennes entre elles entre 1914 et 1945. Les démocrates, qui étaient le parti                   
de l’esclavage, sont parvenus à devenir celui du New Deal. Poussés par la concurrence communiste 
et la mobilisation afro-américaine, ils concèdent les droits civiques, sans réparations. 

Un grand renversement d’alliance.  
Mais dès 1968 le républicain Nixon récupère le vote blanc sudiste en dénonçant les largesses sociales 
que les démocrates accorderaient aux Noirs par clientélisme (un peu comme la droite française 
soupçonne la gauche d’islamo-gauchisme dès lors qu’elle évoque les discriminations 
antimusulmanes). 

Se met alors en place un grand renversement d’alliance, amplifié par Reagan en 1980 puis par Trump 
en 2016. Depuis 1964, les républicains ont remporté une nette majorité du vote blanc                     
dans toutes les élections présidentielles, alors que les démocrates ont toujours rassemblé 90 %             
du vote noir et 60%-70 % du vote latino. 

Entre-temps, la part des Blancs dans l’électorat n’a cessé de décliner, passant de 89 % en 1972 à 70 % 
en 2016 et à 67 % en 2020 (contre 12 % pour les Noirs et 21 % pour les Latinos et autres minorités), 
ce qui alimente le durcissement des trumpistes du Capitole et menace de faire sombrer                                  
la République états-unienne dans un conflit ethno-racial sans issue. 

Que conclure de tout cela ? Selon une lecture pessimiste, soutenue par une bonne part des groupes 
les plus diplômés qui votent désormais pour les démocrates – ce qui permet aux Républicains                   
de se présenter maintenant comme anti-élites, alors même qu’ils continuent de rassembler                
une bonne partie de l’élite des affaires, à défaut de séduire l’élite intellectuelle –,                                         
les électeurs républicains seraient « déplorables » et irrécupérables. Les administrations démocrates 
auraient tout fait pour améliorer le sort des plus défavorisés, mais le racisme et la hargne des classes 
populaires blanches les empêcheraient de le voir. 

Le problème est que cette vision laisse peu de place à une solution démocratique. Une approche     
plus optimiste en la nature humaine pourrait être la suivante. Pendant des siècles, les personnes 
issues de différentes origines ethno-raciales ont vécu sans autre contact entre elles                                 
que par l’intermédiaire de dominations militaires et coloniales. Le fait qu’elles cohabitent depuis peu 
au sein de mêmes communautés politiques constitue un progrès civilisationnel majeur.                         
Mais cela continue de susciter des préjugés et des exploitations qui ne peuvent être vaincus                     
que par davantage de démocratie et d’égalité. 

Si les démocrates veulent reconquérir le vote populaire, quelle que soit son origine, alors il faudra 
faire davantage sur le plan de la justice sociale et de la redistribution. La route sera longue et ardue. 
Raison de plus pour s’y atteler dès maintenant. 

Thomas Piketty(Economiste) 
Thomas Piketty est directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et professeur 
à l’Ecole d’économie de Paris. 
 

http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/png/G15.7Updated.png
http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/png/G15.7Updated.png
http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/png/G15.6Updated.png
http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/png/G15.6Updated.png
https://www.lemonde.fr/signataires/thomas-piketty/
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La Commission spéciale « Colonies » du Parlement belge  

« La Chambre des Représentants de Belgique a créé la Commission spéciale chargée d’examiner 
l’Etat indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), 
au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver »1 
La création de cette Commission parlementaire s’inscrit dans le contexte médiatique et politique entourant             
la mort de l’assassinat de Georges Floyd aux USA et de réactions et pétitions en Belgique,                               
demandant notamment le retrait de statues symboliques comme celles de Léopold II.  Elle vise en fait surtout    
à calmer l’opinion publique en Belgique, alors dirigée par un gouvernement provisoire orienté à droite. 
Si les missions retenues pour cette Commission sont entre autres de se pencher sur l’impact économique        
de la colonisation sur la Belgique et les pays colonisés (transfert de profits, exploitation, bénéficiaires …)            
et d’examiner le rôle des différents acteurs présents (Etat, monarchie, Eglise et exploitants d’économies 
coloniales), il faut bien constater que nulle part  ne sont mentionnés les termes de torts, de réparations,              
de restitutions. Au-delà d’actions symboliques à promouvoir, nulle part n’apparaît non plus la nécessité 
d’actions politiques vis-à-vis des migrations et des sans-papiers, ou encore vis-à-vis du continent africain             
pris dans son ensemble et de ses Etats-nations, et notamment au niveau d’institutions internationales                
comme les Etats africains, l’Union africaine, l’Union européenne, le FMI, la Banque Mondiale                             
(dettes à considérer comme illégitimes et/ou remboursements, lutte contre le pillage des ressources 
notamment minières et évasion fiscale notamment des multinationales et des prédateurs détenteurs                   
de capitaux …

2
). 

A ce jour fin janvier 2021, la Commission n’a pas remis de premier rapport (10 experts à consulter).                          
Il devait être remis le 1 octobre 2020 !  

Colonisation: le Burundi réclame 43 milliards de dollars                    

à la Belgique et à  l’Allemagne 

Le Burundi a confirmé, par la voix du président du Sénat, Reverien Ndikuriyo, sa demande de pardon 
et de compensation financière –  de l’ordre de 43 milliards $ (environ 36 milliards d’euros) –               
pour les torts causés par les colons allemands et belges durant la période allant de 1896 à 1962,         
a rapporté vendredi l’agence de presse économique Bloomberg.

3
 

 

Le Burundi, désormais dirigé par le président Évariste Ndashyimiye, souhaite aussi que Berlin                    

et Bruxelles restituent des archives et des objets « volés » au cours de la même période, a indiqué jeudi 

M. Ndikuriyo devant les sénateurs réunis dans la nouvelle capitale politique du pays, Gitega (centre). 

En 2018, le Sénat burundais avait désigné un groupe d’experts comprenant des historiens                          

et des anthropologues pour évaluer l’impact du colonialisme pour ce petit pays d’Afrique centrale. 

Des demandes similaires avaient déjà été émises fin juillet par le parlement burundais                          

lors d’une « retraite » organisée à Gitega. Les autorités burundaises réclament ces compensations               

en invoquant les « travaux forcés, les peines cruelles, inhumaines et dégradantes », comme le fouet              

et la prison, infligés à la population pendant la période coloniale. 

Royaume multiséculaire de la région des Grands Lacs, le Burundi a été une ancienne colonie allemande 

à partir de 1890 avant d’être placé sous tutelle belge après la Première Guerre mondiale                      

et jusqu’à son indépendance du Rwanda en juillet 1962.  

Un historien burundais et chercheur à l’université de Lausanne (Suisse), Aloys Batungwanayo, a affirmé 

vendredi que nombre des défis auxquels le pays est confronté, trouvent leur origine dans un arrêté       

pris par le roi Albert 1er classant la population en trois groupes ethniques. 

                                                           
1
 Annales Parlementaires  17 juillet 2020, doc 55  1462/001   8pp. 

2
 Voir tout dernièrement (11-21janvier 2021), le procès et la condamnation en Suisse de Beny Steinmetz 

(milliardaire  franco-israélien) pour pratique prédatrice en matière minière et corruption, notamment                          
de la femme du président  en Guinée – www.publiceye.ch  
3 https://www.lesoir.be/319081/article/2020-08-14/colonisation-le-burundi-reclame-43-milliards-de-dollars-la-belgique-et 

http://www.publiceye.ch/
https://www.lesoir.be/319081/article/2020-08-14/colonisation-le-burundi-reclame-43-milliards-de-dollars-la-belgique-et
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Rapport Oxfam, 25 janvier 2021, p.7 

Les milliardaires ont retrouvé leur richesse d’avant-crise 

Selon le rapport d’Oxfam GB, publié à l’occasion du Forum économique de Davos (Suisse)  qui s’est tenu,      
Covid-19 oblige, virtuellement du 25 au 29 janvier, « cette crise arrive dans un monde déjà profondément 
inégal où une minorité de personnes, en majorité de très riches hommes blancs, accaparent l’essentiel                     
des richesses mondiales » a déclaré le porte-parole d’Oxfam France. En 2008, il avait fallu 5 ans                        
pour que la richesse des milliardaires retrouve son niveau d’avant la crise. Cette flambée tient en partie                
à la politique de rachats d’actifs des Banques centrales (dont la Banque centrale européenne) qui permet               
aux Etats d’emprunter à bas coût et  de pouvoir financer leurs plans de soutien sans encombre.                         
Mais elle contribue également à faire flamber les cours de Bourse, au profit des plus riches.  
Avec ce « virus des inégalités », Oxfam redoute de voir celles-ci se creuser en raison du Covid. Les jeunes,               
les personnes issues de l’immigration et les femmes sont en première ligne. Pour faire face, Oxfam exhorte 
les gouvernements à mettre l’accent sur la lutte contre les inégalités, dans leurs plans de relance.                      
Plusieurs pistes sont avancées : rendre la fiscalité plus redistributive, l’impôt sur la fortune, la taxe                        
sur les transactions financières, la lutte contre l’évasion fiscale … « Un impôt sur les bénéfices excédentaires 
engrangés par les multinationales au cours de la pandémie pourrait générer 104 milliards $ »,                      
calcule Lucas Chancel, codirecteur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l’Ecole d’économie  de Paris.

1
   

 

 

                                                           
1
 Extraits de « Les milliardaires ont retrouvé leur richesse d’avant-crise » - Marie Charrel, Le Monde 26 janvier 2021 p.17  

    Le 5 janvier 2021, la coalition fiscale et le RJF/FAN à l’Impasse des Milliardaires - BXl  


