
Qui va 
intervenir au 
Mali ?

Au Mali, l’option 
militaire étant en 
théorie « dans le 
tube », il convient 
de ne pas perdre 
de vue que toute 
intervention qui 

ne serait pas précédée du règlement poli-
tique de la question touareg ne serait 
qu’un coup d’épée dans l’eau.
Quant au « traitement » des groupes 
gangstero-islamistes qui occupent les 
villes du nord Mali - quelques dizaines, 
voire deux ou trois centaines d’hommes, -
il est à la portée de l’armée française. Le 
seul problème, mais il est de taille, est 
que ce n’est pas la France qui doit directe-
ment mener l’opération, mais les 15 Etats 
composant la CEDEAO (Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest). On voit mal comment cette tour 
de Babel sera capable de fournir la force 
de 3000 hommes qui lui est demandée 
car les volontaires ne se bousculent pas. 
A ce jour, seuls trois pays ont en effet ré-
pondu présent :
- La Côte d’Ivoire qui n’a plus d’armée et 
dont les quelques unités « opération-
nelles » ne parviennent pas à sécuriser la 
frontière avec le Liberia.
- Le Nigeria dont l’armée est déjà enga-
gée à l’intérieur même de ses frontières 
pour tenter d’y ralentir une guerre ethno 
religieuse qui risque de déboucher à 
moyen ou long terme sur une partition 
nord-sud. De plus, cette armée ne fut 
guère convaincante lors de ses interven-
tions passées en Sierra Leone et au 
Liberia.
- Le Burkina Faso qui ne pourra fournir qu’un 
contingent à la mesure de ses moyens.

Les 12 autres Etats membres de la 
CEDEAO sont sur « l’arrière-main ». Le 
Niger et le Ghana sont partisans d’une 
négociation, le Sénégal et le Togo n’enver-
ront que des détachements symboliques 
d’une centaine d’hommes au maximum, 
et le Bénin est incapable de projeter une 
force conséquente. Quant à la Sierra 

Leone, au Libéria, à la Guinée, à la 
Guinée Bissau, au Cap Vert et à la 
Gambie, autant ne pas en parler… cepen-
dant que l’armée malienne a montré de 
quoi elle était capable au mois de janvier 
dernier ! En définitive, les deux seules 
armées régionalement opérationnelles 
appartiennent à deux pays non membres 
de la CEDEAO, à savoir la Mauritanie et 
le Tchad. Or, Nouakchott a annoncé 
qu’elle n’interviendrait pas, cependant 
que N’Djamena se fait prier…

Il va de plus être nécessaire d’apaiser les 
« inquiétudes » algériennes. Alger qui a 
une frontière de plus de 1000 km avec le 
Mali et qui abrite sur son sol une impor-
tante fraction du peuple touareg, est en 
effet à la recherche d’une solution poli-
tique quand Paris pousse, au contraire, à 
une intervention militaire. Sa crainte est 
de voir Aqmi, prolongement du GSPC 
(Groupe salafiste pour la prédication et le 
combat) qui ensanglanta le pays par le 
passé, être repoussé vers le Nord. C’est 
pourquoi la ligne constante suivie par 
l’Algérie est un dialogue avec ceux des 
groupes maliens qui, selon elle, ont des 
revendications peuvant être considérées 
comme légitimes. Depuis des mois, et 
avec des fortunes diverses, Alger tente 
donc de couper ces derniers des narcotra-
fiquants et des terroristes. L’Algérie qui 
craint qu’une intervention militaire ait 
pour conséquence de renforcer la cohé-
sion de ces groupes aux objectifs dif-
férents, considère donc que l’activisme 
français nuit à ses propres intérêts de 
sécurité.
Tout cela fait que l’Algérie ressent mal les 
pressions françaises destinées à engager 
les hostilités dans le seul but de 
permettre à Bamako de récupérer 
l’Azawad et d’en revenir en fait à la situa-
tion antérieure.
La visite annoncée de François Hollande 
en Algérie permettra-t-elle de rapprocher 
les points de vue des deux pays ? Peut-
être si le président français arrive les bras 
chargés de cadeaux comme des facilités 
de circulation encore plus grandes pour 
les Algériens désireux de se rendre en 
France ou d’autres annonces sur la repen-
tance à sens unique.
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OÙ EN EST L’INDÉPENDANCE DE 
L’AZAWAD ?

B. LUGAN

La proclamation de l’indépendance de l’Azawad par le MNLA n’a-t-elle pas été annulée de fait par sa double 
défaite militaire de Gao et de Tombouctou face aux milices islamistes ? Quelle est aujourd’hui la force réelle 
de ce mouvement ? Quel territoire contrôle-t-il ? Que peut-il espérer politiquement ?
L’Afrique Réelle a toujours soutenu une position régionale claire : confier aux Touareg la police du désert 
contre les gangs mafieux et les groupes terroristes islamistes ; mais aujourd’hui, la question est de savoir s’il 
n’est pas trop tard pour une telle politique qu’il était pourtant nécessaire de mener dès le mois de janvier 2012.

Le MNLA (Mouvement national de libération de 
l’Azawad) a été fondé au mois de novembre 2011 par la 
fusion du MNA (Mouvement national de l’Azawad) lui-
même fondé le 1er novembre 2010 à Tombouctou, de 
l’ATNM (Alliance touareg du nord Mali) et d’une partie 
de l’ADC (Alliance démocratique pour le changement) 
formée le 23 mai 2006. A ces mouvements se joignirent 
les anciens combattants des soulèvements antérieurs 
qui avaient intégré les forces armées maliennes lors des 
accords de paix qui avaient mis un terme aux soulève-
ments de 1963, 1990, 2006 et 2010.
Ces derniers se firent au nom de l’Azawad et le 11 avril 
1992, l’accord de paix signé entre le gouvernement 
malien et le MFUA (Mouvements unifiés des fronts de 
l’Azawad) fit référence à ce nom.

L’Azawad étant peuplé par des Touareg, des Maures, 
des Songhay, des Peuls et des Fula, toutes les popula-
tions nordistes se retrouvent-elles dans la revendication 
indépendantiste affirmée par le MNLA ?

Plusieurs questions se posent qui empêchent d’avoir 
une vraie lisibilité quant à l’avenir du nord Mali :

1) Les responsables du mouvement affirment que le 
MNLA est plus fort que jamais. Certes, mais dans ces 
conditions, pourquoi ne chasse-t-il pas les islamistes 
radicaux de Gao et de Tombouctou ? Une telle action le 
rendrait sympathique aux yeux de l’opinion internatio-
nale et plomberait les velléités interventionnistes de la 

CEDEAO. A moins que l’intérêt du MNLA soit de lais-
ser pourrir la situation pour apparaître aux populations 
actuellement terrorisées par les islamistes, comme leur 
libérateur.

2) Les responsables du MNLA affirment que leur mou-
vement est multi ethnique et qu’il représente toutes les 
populations du nord Mali (Songhay, Peul, Maures et 
Touaregs). Or, nous ignorons quelle est la proportion 
de ces différentes populations en son sein. De même si 
toutes font référence à l’Azawad, parlent-elles toutes de 
la même chose ?

3) Comment expliquer que certains touareg aient pu re-
joindre les rangs des islamistes radicaux ? Sont-ils ultra 
minoritaires ou bien représentent-ils un véritable 
courant ?

4) La politique qui se dessine au sein de la CEDEAO et 
chez les Européens est de demander au MNLA, donc 
aux Touareg, de renoncer à la proclamation unilatérale 
d’indépendance et de participer d’une manière ou 
d’une autre à l’offensive militaire en préparation et cela 
en échange d’un statut de large autonomie. Comme 
par le passé, l’armée malienne s’est livrée à de san-
glantes exactions et à des massacres de masse aux dé-
pens des touareg, ces derniers craignent légitimement 
que, sous couvert de bouter les islamistes hors du nord 
Mali, la CEDEAO donne à l’armée malienne les moyens 
de régler une fois pour toutes la question touareg.
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En Algérie, un décret présidentiel publié le 27 août 
2012 modifie les conditions d’attribution des passe-
ports diplomatiques par le ministère algérien des 
Affaires étrangères telles qu’elles avaient été fixées par 
un décret en date du 4 janvier 1997.
Désormais, la liste des bénéficiaires est élargie aux 
« ascendants, descendants et col-
latéraux directs » des anciens 
chefs de l’Etat. Autrement dit 
aux oncles, aux tantes, aux frères 
et aux sœurs. La liste des bénéfi-
ciaires a également été élargie à 
plusieurs cadres et anciens 
cadres particulièrement associés 
à la période Bouteflika.

Explication : quand le président 
Bouteflika ne sera plus au pou-
voir, sa famille et ses plus 
proches collaborateurs seront 
protégés par ce précieux sésame 
qui leur permettra éventuelle-
ment de se réfugier à l’étranger 
sans être inquiétés par la nou-
velle équipe dirigeante qui pour-
rait avoir des comptes à régler 
avec eux... Saïd Bouteflika, pour-
rait ainsi échapper à ses nom-
breux ennemis politiques ou 
plus simplement à celles de ses 
anciennes relations d’affaires qui 
pourraient estimer avoir été lé-
sées du temps du règne de son 
frère.

Plus généralement, une page se 
tourne en Algérie où le « clan 
d’Oujda » au pouvoir depuis 
l’automne 1962 a aujourd’hui 
fait son temps. Comme l’Algérie 
est en réalité gouvernée par des 
« familles » militaro-affairistes, 
en coulisse, ces dernières sont ac-
tuellement en négociation pour 
le partage du pays. Les rapports 
de force ayant changé et de nou-
velles « familles » ayant été intro-
duites, ou s’étant introduites, 
dans le cercle fermé des profi-
teurs, le marchandage est com-

plexe. Là est d’ailleurs une des raisons des 
atermoiements algériens dans la question malienne 
parce que les intérêts de ces « familles » sont contradic-
toires. Certaines ont ainsi des relations avec les isla-
mistes, ce qui leur permet de peser sur la tête de l’Etat ; 
d’autres penchent pour leur éradication...
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AU COEUR DE L’ANARCHIE LIBYENNE

Un important article en langue anglaise fait le point sur les groupes armés qui constituent aujourd’hui le 
principal obstacle à une reconstruction de la Libye[1]. Nous en donnons ici la synthèse pour les abonnés de 
l'Afrique Réelle.

La guerre civile libyenne a 
éclaté le 17 février 2011 à 
Benghazi et dans les princi-
pales villes de Cyrénaïque où 
les partisans du colonel 
Kadhafi ainsi que des policiers 
furent massacrés. La ville de 
Misrata suivit quasi immédia-
tement le mouvement ainsi 
que la région du jébel Nefusa 
dans l’extrême ouest du pays.
L’escalade des combats fit que 
le 17 mars 2011, par la résolu-
tion 1973, le conseil de sécurité 
de l’ONU demanda aux pays 
concernés de prendre toutes 
les mesures nécessaires à la 
protection des civils. La 
France, la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis décrétèrent alors 
une zone d’exclusion aérienne 
et attaquèrent les forces du ré-
gime qui marchaient sur 
Benghazi. A partir du 31 mars, 
l’Otan prit la direction des opé-
rations.

La guerre civile libyenne ne présenta pas un front ho-
mogène car elle fut éclatée, des combattants se for-
mant dans les villes et dans les zones tribales en kata’ib 
(katiba), brigade selon la terminologie britannique et 
cela quelque fut leur effectif. Ces brigades révolution-
naires se voient aujourd'hui comme les garantes de la 
révolution et elles ne font pas confiance à l’ancienne ar-
mée, l’armée nationale. Cependant, leur principal 
souci est de demeurer autonomes.

Les trois principales zones d’implantation de ces bri-
gades sont Benghazi et la ville de Derna en 
Cyrénaïque, Misrata et Zintan (Zenten) en Tripolitaine.

- Misrata, la troisième ville de Libye, totalise plus de 
40 000 hommes armés. Le 15 novembre 2011 les au-
teurs de l’article y recensaient 236 brigades équipées 
de 820 blindés divers, de plus de 2300 véhicules équi-
pés de mitrailleuses et de dizaines de canons de divers 
calibres. Originaire de Misrata, le général Youssef al-

Mangouch est à la fois le chef de 
l’armée nationale et de la coordi-
nation des milices à l’échelle na-
tionale, ce qui lui donne en 
théorie un pouvoir considérable.

- Le Conseil militaire de Zintan 
rassemble les brigades de Zintan 
et du jebel Nefusa. Militairement 
parlant, il s’agit de l’ensemble le 
plus aguerri. Il détient Seif al-
Islam, le fils du colonel Kadhafi.

- En Cyrénaïque, trois groupes 
armés dominent. Deux d’entre 
eux sont basés à Benghazi, à sa-
voir la Brigade des martyrs du 17 
février, forte de 3000 hommes et 
affilée aux Frères musulmans et 
la Brigade Raf Allah el-Chahati 
composée d’islamistes radicaux. 
Ces deux brigades obéissent en 
théorie aux nouvelles autorités 
de Tripoli. La seconde a été ex-
pulsée de son cantonnement à 

Benghazi par la foule en colère le lendemain de l’assas-
sinat de l’Ambassadeur américain, le 12 septembre 
2012.
La troisième brigade est celle des Martyrs d’Abou Slim. 
Basée à Derna, elle rassemble des islamistes radicaux.

Ces divers groupes armés relèvent de quatre grands 
types :

- Les brigades révolutionnaires demeurent groupées 
autour de leurs propres chefs. Elles sont plus ou 
moins liées aux autorités gouvernementales aux-
quelles elles obéissent quand elles trouvent un intérêt 
à le faire. Certaines de ces unités ont constitué une coa-
lition de brigades et de conseils militaires locaux 
« unis » dans une coordination nationale, le National 
Shield (bouclier libyen) ou Garde nationale, divisée en 
quatre régions : est, ouest, centre et sud. Elles sont an-
crées sur leurs implantations régionales. Ces unités 
peuvent être envoyées en renfort dans d’autres ré-
gions, ce qui fut le cas à Koufra quand elles inter-
vinrent contre les Toubou, à Sabha ainsi qu’à Zuwara 

[1] « Armed Groups in Libya : Typology and Roles » Small Arms Survey Research Notes, n°18, juin 2012.
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et à Bani Walid depuis fin octobre 2012. A Misrata, 
7000 hommes ont été intégrés dans cette force.

- Les brigades révolutionnaires n’obéissent pas aux nou-
velles autorités et elles ont refusé d’intégrer la nouvelle 
armée ou la police.

- Les brigades post révolutionnaires sont essentielle-
ment composées d’anciens kadhafistes ou pour le 

moins de groupes n’ayant pas lutté contre lui. Elles se 
trouvent à Syrte et à Bani Walid où elles disposent 
d’un armement important. Elles sont organisées autour 
des tribus demeurées fidèles au colonel Kadhafi, essen-
tiellement les Warfalla et les Kadhafa.

- Les milices opportunistes composées de criminels sou-
vent abrités derrière le paravent religieux fondamenta-
liste.
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Un an après la fin du régime du colonel Kadhafi, la 
ville de Misrata est méthodiquement occupée à 
prendre le contrôle de la Libye. Abritant les plus impor-
tantes forces miliciennes du pays, « auréolée » par la 
capture de l’ancien guide, ses forces, aidées par des mi-
liciens venus de Cyrénaïque viennent de s’emparer de 
la ville de Bani Walid, « capitale » de la tribu des 
Warfalla. Dans la lutte traditionnelle contre leurs 
rivaux du sud, ils viennent donc de marquer un point.

Sur le terrain, la Libye « utile » est coupée en cinq :
- La Cyrénaïque où deux guerres se déroulent. L’une 
oppose les fondamentalistes musulmans dont le fief 
est la ville de Derna aux « traditionalistes » rassemblés 
derrière les confréries soufi. L’autre voit se dresser 
contre le pouvoir de Tripoli ceux qui veulent une 
Libye bicéphale, fédérale ou confédérale.
- L’ouest de la Tripolitaine avec les milices berbères 
(berbérophones ou arabophones) du jebel Nefusa 
« alliées » de fait aux Warfalla.
- Misrata avec sa puissante force militaire et dont est 
originaire le général Youssef al-Mangouch, à la fois 
chef de l’armée et coordinateur des milices « ralliées » 
au pouvoir de Tripoli.
- Tripoli et le «pouvoir central» qui doit négocier avec 
les diverses milices pour tenter d’exister.
- Le grand sud devenu une zone grise où le « pou-
voir », ancré sur le littoral méditerranéen n’est obéi ni 
des Touareg, ni des Toubou, ces derniers devant pério-
diquement faire face à des raids lancés contre eux par 
les tribus arabes.

L’attaque contre Bani Walid était destinée à conforter 
la domination de Misrata sur la Tripolitaine, tout en 
afaiblissant les milices du jebel Nefusa en faisant tom-
ber leur « allié » warfalla. Le prétexte de ce rezzou tri-

bal fut la mort d’Omran Ben Chaaban Osman, un des 
assassins du colonel Kadhafi capturé puis lynché le 20 
octobre 2011 après un raid de l’aviation de l’OTAN 
sur le convoi de véhicules qui le transportait. Célèbre 
pour avoir paradé le révolver du colonel Kadhafi à la 
main, nombreux étaient ceux qui avaient juré sa perte. 
Blessé à Bani Walid lors d’une précédente tentative de 
prise de la ville par les miliciens de Misrata, il y fut 
fait prisonnier  et longuement torturé.
Finalement libéré aux termes de ténébreuses tracta-
tions, c’est aux frais du contribuable français que cet 
assassin fut transporté à Paris par avion sanitaire pour 
y être soigné. Il y mourut dès son arrivée. Pour mé-
moire, ce furent les forces spéciales françaises qui sau-
vèrent les insurgés de Misrata alors que la ville était 
sur le point de tomber entre les mains des forces fi-
dèles au colonel Kadhafi. Pourquoi tant de sollicitude 
française envers Misrata ?

Désormais totalement dépendant de Misrata, la seule 
marge de manœuvre du « gouvernement » de Tripoli 
va être de louvoyer entre ses puissants soutiens et les 
autres milices…, jusqu’au prochain épisode car un 
lien unit les différentes composantes tribalo mili-
ciennes de Libye : leur commune détestation des habi-
tants de Misrata…

Dans un proche avenir nous devrions assister à une 
crispation sur le front ouest où l’armée gouvernemen-
tale - lire les milices de Misrata -, va tenter de mettre 
au pas les forces du jebel Nefusa et de Zenten. Le pré-
texte de la guerre tribale qui s’annonce pourrait être le 
sort de Seif al-Islam, le fils du colonel Kadhafi que les 
miliciens de l’ouest refusent de remettre aux autorités 
de Tripoli. Cette question sera un test permettant de 
mesurer le véritable rapport de force sur le terrain.

MISRATA, NOUVELLE CAPITALE DE LA LIBYE ?
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COCHEZ LE(S) LIVRE(S) CHOISI(S) :
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Au moment où François Hollande visitait la « maison des esclaves » sur l’île de Gorée, le cabinet du Premier 
ministre français reconnaissait qu’il avait demandé à un « collectif » d’associations de « faire des propositions 
sur ce qui peut être fait en termes de réparations ».
Cette question des réparations est régulièrement posée depuis le vote de la loi dite Taubira. Cette loi, 
définitivement adoptée le 10 mai 2001 ne dénonce qu’une seule Traite esclavagiste, celle qui fut pratiquée par 
les seuls Européens. Elle passe en effet sous silence le rôle des royaumes esclavagistes africains et la traite 
arabo-musulmane. Christiane Taubira a d’ailleurs donné les raisons de cette partialité en déclarant qu’il ne 
fallait pas évoquer la traite négrière arabo-musulmane afin que les « jeunes Arabes (…) ne portent pas sur leur 
dos tout le poids de l’héritage des méfaits des Arabes » (L’Express du 4 mai 2006) !!!
Quelle fut la réalité de ces traites esclavagistes ? C’est à cette question que ce dossier est consacré
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LA TRAITE EUROPÉENNE
B. LUGAN

Sans établir la moindre hiérarchie dans l’échelle des souf-
frances, l’historien ne peut que constater que l’Afrique 
sud-saharienne fut victime de trois traites : la traite 
interne ou traite interafricaine, la traite arabo-musul-
mane qui débuta au VIIIe siècle et qui prit fin avec la co-
lonisation et la troisième, ou traite atlantique, qui 
commença au XVIe siècle pour s’achever au XIXe siècle.
Or, en France, les lois mémorielles ainsi que l’air du 
temps « engagent » à ne parler que de la troisième… et 
cela, pour se mettre à l’abri des poursuites judiciaires. 
Le professeur O. Pétré-Grenouilleau en a fait l’expé-
rience, lui qui a consacré une somme sans équivalent 
scientifique à cette question[1].
Selon cet éminent spécialiste, la traite atlantique ou 
traite européenne, aurait concerné 11 millions d’Afri-
cains ; la traite interne ou interafricaine, 14 millions et 
les traites arabo-musulmanes, 17 millions ; soit au total 
42 millions d’hommes, de femmes et d’enfants.

Ces chiffres étant donnés, plusieurs points doivent être 
mis en évidence :

1) A l’exception des pombeiros, métis portugais qui n’opé-
rèrent qu’en Angola, les Européens ne pénétraient pas à 
l’intérieur du continent et ils ne furent donc quasiment 
jamais actifs dans les phases de la capture puis de l’ache-
minement des esclaves vers la côte, ces deux rôles étant 
en totalité tenus par des Africains.

2) La traite des esclaves par les Européens eut été impos-
sible sans le concours d’Etats esclavagistes africains. 
Parmi ces derniers, quatre grands royaumes côtiers, le 
Bénin, le Dahomey, l’Ashanti et l’Oyo durent leur for-
tune au commerce des esclaves. Le roi du Dahomey 
Tegbessou qui régnait vers 1750 et qui vendait chaque 
année plus de 9000 esclaves aux négriers européens, 
avait ainsi des revenus supérieurs à ceux des armateurs 
de Liverpool ou de Nantes et quatre à cinq fois plus éle-
vés que ceux des plus riches propriétaires terriens 
d’Angleterre.

3) De l’intérieur du continent jusqu’au littoral, une par-
tie de l’Afrique s’est enrichie en en vendant une autre. 
Andagaman, le film du réalisateur ivoirien Gnoan 
M’Balla sorti dans les salles en 2001 est explicite à ce su-

jet. Selon la présentation faite par son auteur, il met en 
effet en scène : 

« (…) la complicité des peuples africains qui ont vendu leurs 
frères aux trafiquants d’esclaves. Les tribus africaines se lan-
çaient à la conquête d’autres tribus, les vaincus étaient faits 
prisonniers et échangés contre des fusils et du rhum. »

Fernand Braudel qui écrivit jadis que « la Traite négrière 
ne fut pas une invention diabolique de l’Europe » avait donc 
vu juste car :

« (…) les captifs qui n’apparaissaient pas par enchantement 
sur les sites de traite, étaient « produits », transportés, par-
qués et estimés par des négriers noirs » (Pétré-
Grenouilleau, 2004 : 128).

Dans les Antilles françaises, certains reconnaissent 

A l’occasion de son voyage à Dakar le président François Hollande s’est prononcé pour une « condamnation 
morale de la Traite ». L’on aurait pu souscrire à une telle déclaration d’intention si le chef de l’Etat français 
avait parlé des Traites au pluriel et non de la seule traite européenne.

La traite interne à l’Afrique

Les sociétés africaines traditionnelles étaient réguliè-
rement esclavagistes. Sidiya Hartman (2008) qui 
descend d’esclaves d’Alabama et de Curacao raconte 
comment, allant en Afrique à la recherche de ses ra-
cines, elle découvrit avec stupéfaction que les siens 
avaient été vendus par d’autres Africains. S’étant ren-
due sur le site du marché d’esclaves de Salaga dans 
le nord de l’actuel Ghana, elle parle du royaume 
Ashanti comme d’« un empire de pillards engraissés 
par la traite des esclaves ».
Manning (1990) estime qu’avant 1850, un tiers de 
tous les captifs restaient en Afrique. En Afrique 
occidentale, même durant les années d’intensité 
maximale de la traite atlantique, une majorité de cap-
tifs -notamment des femmes et des enfants- était en 
fait absorbée sur place. Un phénomène qui aurait en-
suite pris une ampleur encore plus grande (…) Une 
partie de ces esclaves est parfois qualifiée de « do-
mestiques » (…) Cela ne doit nullement impliquer 
l’idée de conditions d’existence idylliques. Un 
esclave est un esclave (…) et l’adjectif interne ne doit 
pas être perçu comme une sorte d’atténuation, du 
fait que les victimes demeuraient sur le sol africain. » 
(Pétré-Grenouilleau, 2004 : 186).

[1] Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières. Essai d’histoire globale. Paris, 2004, Gallimard.



d'ailleurs cette évidence :

« Nous n’avons rien à voir avec des gens qui nous ont ven-
dus ». A l’heure où les Africains demandent aux Européens 
des réparations pour leurs responsabilités dans la vente 
d’esclaves, les Antillais veulent demander des comptes aux 
Africains : « l’Afrique a vendu ses enfants accusent-ils. Par 
conséquent, nous n’avons rien à voir avec des gens qui nous 
ont vendus. » Il apparaît en effet, que les Martiniquais ont, 
pour la première fois, besoin de poser des questions sur cette 
Afrique mère, de lui en vouloir ouvertement, de crever l’ab-
cès. » (Jeune Afrique, 28 juillet 1998).

4) Sur les côtes d’Afrique, attendant que leurs parte-
naires noirs leur livrent les esclaves, les Blancs n’étaient 
que quelques centaines installés à demeure dans trois 
ou quatre dizaines de fortins à l’intérieur desquels ils 
survivaient, retranchés et tentant d’échapper au vomito 
negro, la terrible fièvre jaune, à la malaria ou aux autres 
maladies qui faisaient des coupes sombres dans leurs 
rangs.

5) La traite esclavagiste ne fut qu’une des composantes 
du commerce d’ensemble qui se faisait, lui aussi, avec 
des partenaires africains. La côte d’Afrique avait ainsi re-
çu des marins européens des noms faisant référence aux 
principaux articles de ce commerce. Du littoral de l’ac-
tuelle Mauritanie jusqu’à la Casamance, l’on pouvait ain-
si distinguer le Pays des gommes (gomme arabique) ; de 
l’actuelle Guinée Bissau jusqu’à l’ouest de l’actuelle 
Côte d’Ivoire, la Côte de Malaguette ou de Maniguette 
(une variété de poivre) ; puis la Côte des dents (ivoire), la 
Côte de l’or (l’actuel Ghana) et les Côtes des esclaves qui 
s’étendaient de l’actuel Togo jusqu’à l’Angola inclus.

6) La traite ne constitua qu’une petite partie du 
commerce maritime atlantique des puissances euro-
péennes. Au XVIIIe siècle, époque de l’apogée du 
commerce colonial britannique, les navires négriers re-
présentaient ainsi moins de 1,5% de toute la flotte 
commerciale anglaise et moins de 3% de son tonnage.

7) Les profits découlant de la Traite des esclaves ne sont 
pas à l’origine de la révolution industrielle européenne 
et cela en raison de la faible rentabilité du commerce né-
grier pour les Européens, ses profits n’étant en 
moyenne que de 3% avec un retour annuel sur investis-
sement de 2% (Thomas, 2006 : 461-463). Alors que le 
commerce colonial au sens le plus large, était largement 
rentable pour les armateurs, il n’en était donc pas de 
même avec le commerce négrier. David Richardson 
(1998 : 440-464) a ainsi montré que les bénéfices qui en 
étaient tirés ne représentèrent que moins de 1% de tous 
les investissements liés à la révolution industrielle 
d’Outre-manche. Olivier Pétré-Grenouilleau a encore af-
finé ces chiffres, ce qui lui permet d’écrire que :

« (…) l'apport du capital négrier dans la formation du reve-
nu national britannique dépassa rarement la barre de 1%, at-
teignant seulement 1,7% en 1770 et en moyenne la 
contribution de la traite à la formation du capital anglais se 
situa annuellement, autour de 0,11% » (Pétré-
Grenouilleau, 2004 : 339).
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L’Abolition, une affaire uniquement 
européenne

Si la Traite ne fut pas que l’affaire des Blancs, l’Aboli-
tion fut en revanche une mesure unilatérale prise par 
ces derniers, décision qui ruina leurs partenaires afri-
cains qui n’en comprirent pas les raisons.
Les historiens marxistes soutenaient que si l’Aboli-
tion s’était faite, ce n’était pas par prise de 
conscience morale, mais parce que l’économie su-
crière étant moribonde, les capitalistes avaient déci-
dé de placer leurs capitaux dans d’autres domaines 
plus rentables, notamment en Asie. En effet, et tou-
jours selon eux, la monoculture de la canne à sucre 
ayant épuisé un sol pauvre et fragile et les planta-
tions n’étant plus rentables, il n’y avait donc plus be-
soin d’esclaves.
En 1998 fut publié le tome II de l’Oxford History of the 
British Empire dans lequel deux chapitres, rédigés 
l’un par J.R. Ward (1998 : 415-439) et l’autre par D. 
Richardson (1998 : 440-464), réduisaient à néant ces 
arguments.
J.R. Ward démontra ainsi que l’Abolition ne fut pas 
décidée pour une raison économique car au moment 
de la suppression de l’esclavage, jamais les exporta-
tions des Antilles britanniques n’avaient été aussi 
importantes. Loin d’être sur le déclin, les plantations 
étaient au contraire au maximum de leur production 
et de leur rentabilité ; et cela pour quatre grandes rai-
sons :

1) Une nouvelle variété de canne de meilleur rende-
ment avait été introduite.
2) De nouvelles techniques permettaient une 
meilleure production, notamment par l’amélioration 
du broyage des cannes et du raffinage de la mélasse.
3) L’élevage qui avait été développé produisait un fu-
mier permettant une plus grande fertilisation des 
sols.
4) Preuve supplémentaire que les îles n’étaient pas 
en déclin économique, au moment de l’Abolition, 
leur commerce nécessitait la moitié de la flotte 
marchande britannique et il représentait environ 
1/8e des recettes de l’Etat britannique.

Contrairement à ce que postulaient les historiens 
marxistes, l’historiographie actuelle privilégie donc à 
nouveau le rôle de la pression de l’opinion publique 
et des sociétés anti-esclavagistes européennes sur les 
causes de l’Abolition (Drescher, 1993).
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LA TRAITE ARABO-MUSULMANE

La traite arabo-musulmane est trop souvent passée sous 
silence, or, selon Tidiane N’Diaye :

« Il serait grand temps que la génocidaire traite négrière 
arabo-musulmane soit examinée et versée au débat, au même 
titre que la ponction transatlantique. Car, bien qu’il n’existe 
pas de degrés dans l’horreur ni de monopole de la cruauté, on 
peut soutenir, sans risque de se tromper que le commerce né-
grier arabo-musulman et les djihad provoqués par ses impi-
toyables prédateurs pour se procurer des captifs furent pour 
l’Afrique noire bien plus dévastateurs que la traite trans-
atlantique » (Tidiane N’Diaye, Le génocide voilé. Paris, édi-
tions Gallimard, 2008, page 11).

Au XIXe siècle, l’Abolition décidée unilatéralement par 
les Européens ne concerna pas les Arabo-musulmans. 
Depuis la Libye, au nord, ou depuis Zanzibar, à l’est, 
des caravanes organisées militairement continuèrent ain-
si à dévaster des régions entières de l’Afrique noire. A 
la veille de la colonisation, au centre comme à l’est de 
l’Afrique, les réseaux esclavagistes musulmans étaient 
même en pleine extension.
Alors que la traite européenne porta essentiellement sur 
des hommes en état de travailler sur les plantations, la 
traite arabo-musulmane concerna d’abord les jeunes 
filles (60%) et les enfants (10%). Le plus souvent, les gar-
çons étaient émasculés pour fournir les eunuques gar-
diens des harems. Le Bornou, le pays haoussa et le 
Soudan étaient les principaux « producteurs » d’eu-
nuques. Charles Gordon, qui fut gouverneur de 
Khartoum estimait qu’un seul garçon mutilé sur 200 sur-
vivait. Cette évaluation ne semble pas exagérée car la 
malheureuse victime se voyait :

« (…) retirer l’appareil génital au complet, verge et testicules. 
Après la castration, les opérateurs introduisent dans le canal 
urinaire une tige de plomb que le mutilé sort au moment d’uri-
ner jusqu’au jour où la cautérisation est achevée (…) le 
nombre de ceux qui y laissaient la vie était de loin supérieur 
au nombre de ceux qui en réchappaient, essentiellement faute 
de soins et d’hygiène, l’opération touchant des centres vitaux 
; il fallait compter une dizaine d’eunuques « réussis » pour 
quatre-vingt dix « perdus » (…) La castration est générale-
ment pratiquée sur des garçons de dix à quinze ans, l’âge re-
quis afin que les bourses soient bien visibles ». (Chebel, 
2007 : 81-82).

La traite arabo-musulmane concerna trois vastes ré-
gions de l’Afrique noire : le Sahel et ses franges, 
l’Egypte et la mer Rouge et l’est africain.

La traite zanzibarite ravagea toute une partie de 
l’Afrique orientale et centrale, depuis le nord de l’Ou-
ganda jusqu’au Mozambique, et de l’océan Indien au 
fleuve Congo. 
Elle est connue grâce aux nombreux témoignages lais-
sés par des voyageurs européens. Les plus détaillés 
sont ceux de Richard Burton (1821-1890) qui parcourut 
la région du lac Tanganyika de 1857 à 1859 ; de David 
Livingstone (1813-1873) qui fit deux voyages en 
Afrique centrale, le premier de 1858 à 1864 et le second 
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Deux traites ont existé, se surimposant parfois, l’européenne et la musulmane. La première, et nous l’avons vu, 
débuta au XVIe siècle pour s’achever entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. La seconde commença 
au VIIIe siècle et elle ne prit fin qu’avec la colonisation de l’Afrique. Dans les médias, le commerce des 
esclaves est pourtant toujours associé aux Européens.

Les marchés aux esclaves au Caire

Aux XVIe et au XVIIe siècle, Le Caire et Alexandrie re-
cevaient des esclaves de toute l’Afrique sud-
saharienne et des marchands spécialisés les propo-
saient à la vente. Nous disposons de nombreuses des-
criptions de ces marchés. Celle qui suit est datée de 
1581 :
« Il y a deux ou trois rues (au Caire) où se vendent les 
pauvres esclaves chrétiens, où j’en ai vu plus de quatre 
cents pour un coup, la plupart desquels sont noirs qu’ils 
dérobent sur les frontières du prêtre Jean (Ethiopie nda). 
Ils les font ranger par ordre contre la muraille, tous nus, 
les mains liées par derrière, afin qu’on puisse mieux les 
contempler, et voir s’ils ont quelque défectuosité, et avant 
que de les mener au marché, ils les font aller au bain, leur 
peignent et tressent les cheveux assez mignardement, pour 
les mieux vendre, leur mettent bracelets et anneaux au 
bras et aux jambes, des pendants aux oreilles, aux doigts et 
au bout des tresses de leurs cheveux ; et de cette manière, 
ils sont menés au marché et maquignondés comme che-
vaux. Les filles, à la différence des garçons, ont seulement 
un petit linge au tour pour couvrir leurs parties honteuses 
: là est permis à chacun de les visiter et manier devant et 
derrière, de les faire marcher et courir, parler et chanter, re-
garder aux dents, sentir si leur haleine n’est point puante : 
et comme on est prêt de faire marché, si c’est une fille, ils la 
retirent seulement un peu à l’écart, qu’ils couvrent d’un 
grand drap, où elle est amplement visitée en présence de 
l’acheteur par des matrones à ce commises pour connaître 
si elle est pucelle. Cela étant, elle vaut davantage. »

[1] Livingstone fut véritablement le premier européen à observer et à dénoncer en profondeur l’esclavage zanzibarite et les ravages exercés par 
ses réseaux dans l’intérieur du continent. Ses récits provoquèrent l’indignation en Grande Bretagne et ils permirent la naissance du mouve-
ment anti esclavagiste et l’envoi des premières missions dans la région du lac Nyassa (Malawi).



de 1866 à 1873[1] ; de Verney Cameron (1844-1894) qui 
traversa ces régions du 1873 à 1876 et Stanley de 1871 à 
1890 etc.

Le commerce zanzibarite connût une extension particu-
lière à partir de 1811, date de la création d’un marché 
aux esclaves sur l’île même. En 1832 la capitale du sulta-
nat de Mascate fut transférée à Zanzibar et le sultan 
Seyid Said (1804-1856), y résida désormais (Lugan, 
2009).
En 1830, le comptoir de Tabora fut créé, en 1840 le lac 
Tanganyika fut atteint et le port d’Ujiji y fut fondé. En 
1844, les premiers Arabes arrivèrent à la cour du 
Buganda.

Des métis arabo africains se taillèrent ensuite de vastes 
empires dans le bassin du fleuve Congo. Parmi eux, 
Hamed ben Mohamed el-Murjebi, dit Tippo-Tip (1835-
1905), né et mort à Zanzibar, appartenait à une famille 
commerçante de Mascate installée en Afrique orientale. 
Il fut le maître d’un immense empire commercial dans 
le bassin du Congo où il exploitait esclaves et morfil 
(ivoire brut). En 1887, le sultan Seyid Bargash le nomma 
Wali (gouverneur ou préfet) de toute la région des 

Stanley Falls avec résidence à Nyangwé, comptoir fon-
dé en 1860, sur la rive droite du fleuve Lualaba.

Tirant l’essentiel de ses revenus de la vente des 
esclaves, le sultan de Zanzibar avait constitué un corps 
de fonctionnaires chargé de tenir un compte précis du 
nombre de captifs débarqués sur son île. Grâce aux re-
gistres des perceptions douanières, nous savons 
qu’entre 1830 et 1873, date de sa fermeture, 600 000 et 
740 000 esclaves furent vendus sur le seul marché de 
Zanzibar soit environ 20 000 esclaves par an. Mais ces 
chiffres qui ne valent que pour le commerce officiel de 
Zanzibar ne tiennent pas compte de la contrebande. Ils 
ne concernent pas non plus les activités des nombreux 
ports du littoral qui commerçaient directement avec le 
monde musulman.

Jacques Marissal qui a consacré sa thèse à cette question 
considère que pour un esclave vendu sur le marché de 
Zanzibar, quatre ou cinq périssaient en route ou lors de 
leur capture. La mortalité provoquée par ce seul circuit 
commercial aurait donc pu s’élever à plus de 3 millions 
de morts en quarante-cinq ans, chiffres qui, rappelons-
le, ne portent que sur Zanzibar (Marissal, 1970).
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En Afrique-Orientale, la Schutztruppe allemande était 
d’abord une force de police composée de 14 compa-
gnies à l'armement déclassé, la majorité des fusils étant 
du modèle 71 à poudre noire de calibre 8x8. Six compa-
gnies étaient cependant équipées du Mauser modèle 98 
de calibre 7x9 mm, en service dans l'ar-
mée allemande. L'artillerie se compo-
sait d'une douzaine de canons allant 
du 105 mm au 37 mm. Ce parc fut ulté-
rieurement renforcé par les canons 
récupérés sur deux navires, le 
Königsberg et la Môwe. Sur le lac 
Victoria, les Allemands disposaient de 
deux vapeurs armés, le Mwanza et le 
Henrich-Otto et sur le Tanganyika, de 
quatre navires, le Hedwig von 
Wissmann, le Kingani, le Graf von 
Goetzen et le Wami.
Au début de la guerre, von Lettow ne 
possédait que trois camions bien vite 
hors d'usage alors que les Britan-
niques, et plus tard les Sud-africains, 
en totalisèrent plusieurs centaines. Or 
un camion de trois tonnes remplaçait 
600 porteurs. La charge utile des por-
teurs était de 25 kilos, mais comme il 
leur fallait 1 kilo de ravitaillement par 
jour, le déplacement des colonnes était 
donc conditionné par l'obligation de ne traverser que 
des contrées où il était possible de les nourrir. De plus, 
les camions ne craignant ni les moustiques, ni la 
mouche tsé-tsé, ni les maladies tropicales, ils pouvaient 
emprunter des itinéraires interdits aux caravanes.

Avant mobilisation, la Schutztruppe était composée de 
261 officiers et sous-officiers allemands et de 4680 

askaris[2]. Chaque compagnie était commandée par un 
capitaine ayant sous ses ordres 16 officiers et sous-
officiers, tous Allemands et 160 askaris et était dotée de 
2 mitrailleuses. Après mobilisation des colons et des ré-
servistes - environ 2 500 hommes -, et l'appel aux vo-

lontaires noirs, von Lettow fut en 
mesure d’aligner une trentaine de 
compagnies.

Von Lettow n’ignorait pas qu’en 
cas de guerre les Britanniques al-
laient imposer un blocus 
maritime ; aussi, il devait impérati-
vement prendre l’avantage dès le 
déclenchement du conflit. C’est 
pourquoi il se prépara à l’offen-
sive, son but étant simplement de 
retarder l’inévitable défaite en rete-
nant en Afrique un maximum d’ad-
versaires pour soulager d’autant le 
front d’Europe.

Au début de la guerre, les Britan-
niques disposaient de trois régi-
ments des King's African Rifles à 
effectif de 1200 hommes chacun, 

mais avec la mobilisation des co-
lons blancs et les renforts qui arri-

vèrent de tout l'Empire, les effectifs dépassèrent 
bientôt les 80 000 hommes. De leur côté les Belges 
disposaient au Congo de 18 000 hommes recrutés loca-
lement. La disproportion des forces était donc considé-
rable.

En Afrique-Orientale, les hostilités débutèrent le 8 août 
1914 avec le bombardement de la ville, du port et de la 
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[1] Pour tout ce qui concerne les opérations militaires, voir Lugan, B., (1990) Cette Afrique qui était allemande. Paris ; Porte, R., (2006) La conquête 
des colonies allemandes. Naissance et mort d’un rêve impérial. Paris.
[2] Les askaris sont les soldats noirs au service des Allemands dans la seule Afrique orientale. Ailleurs, on parle de tirailleurs. A l’exception du 
Sud-Ouest africain, tous les autres territoires de l’Afrique allemande firent appel aux volontaires noirs.

LE PREMIER CONFLIT MONDIAL EN 
AFRIQUE ORIENTALE

BERNARD LUGAN

En ce mois de novembre, mois de l’Armistice, il importe ne pas oublier que le premier conflit mondial se 
déroula également en Afrique où les opérations militaires se firent à la fois au nord et au sud du Sahara. En 
Egypte, dans la zone du canal de Suez, elles opposèrent l’armée turque aux Alliés. En Afrique sud-saharienne 
les possessions allemandes isolées les-unes des autres étaient indéfendables. Seul l’est africain fut en mesure 
de résister et il le doit à la personnalité du colonel puis général Paul-Emil von Lettow-Vorbeck[1] nommé 
commandant en chef de l'Est africain allemand au mois de janvier 1914.

Paul von Lettow-Vorbeck 
(1870-1964)
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station de T.S.F, de Dar es-Salaam par 
deux croiseurs anglais. En application 
du plan décidé par von Lettow, les Al-
lemands passèrent à l'offensive à par-
tir du 14 août et entre le Kilimandjaro 
et l'océan Indien, ils eurent l'avantage.
Au début du mois de novembre 1914, 
les Britanniques tentèrent alors un dé-
barquement à Tanga afin de 
contraindre von Lettow à combattre 
sur deux fronts. Seize navires mirent 
ainsi à terre un corps expéditionnaire 
d’environ 8000 Hindous qui fut taillé 
en pièces. Le 5 novembre, les as-
saillants rembarquèrent, abandonnant 
un butin qui permit d'équiper et de 
nourrir la Schutztruppe durant une an-
née.

Au mois de juillet 1915, les Britan-
niques réussirent à détruire le croi-
seur Königsberg jaugeant 3400 tonnes 
et qui s’était dissimulé dans l'épaisse 
végétation du delta de la Rufidji. A 
partir de ce moment là, en raison du 
blocus maritime, von Lettow ne reçut 
plus de ravitaillement cependant que 
ses pertes en hommes devenaient irré-
parables ; c’est pourquoi il opta alors 
pour un lent repli entrecoupé de vi-
goureuses contre-attaques qui surpre-
naient à chaque fois ses adversaires.

A la fin de 1915, une fois les 322 ma-
rins du Königsberg et les 102 de la 
Môwe débarqués et intégrés à la 
Schutztruppe, le commandement alle-
mand aligna 2998 Européens et 11 300 
askaris répartis en 60 compagnies d'in-
fanterie et deux compagnies montées. 
En face, les Britanniques reçurent un 
renfort de 15 000 soldats sud-africains 
placés sous les ordres des généraux Botha et van 
Deventer et au mois de mars 1916, leurs effectifs s'éle-
vèrent à 42 000 hommes.

Au mois d’avril 1916, afin de prendre les Allemands à 
revers, trois mille Portugais venus du Mozambique fran-
chirent le Rovuma, mais ils furent repoussés après 
avoir abandonné sur le terrain un matériel considérable.
En juin 1916, le général Charles Tombeur commandant 
de toutes les forces belges engagées sur le front du 
Congo lança une puissante offensive sur le lac 
Tanganyika afin d’en chasser la marine allemande. L’em-
ploi de quatre hydravions donna aux Belges la victoire 
totale. Sur le front du lac Kivu ces derniers engagèrent 
12 000 Africains et 719 cadres européens. Face à eux, le 
capitaine Wintgens qui ne pouvait aligner que trois à 
quatre cents askaris et moins d’une vingtaine d’Alle-

mands, fut contraint de se replier et les Belges entrèrent 
à Kigali au Ruanda le 6 mai, puis à Kitega en Urundi, le 
17 juin 1916. Le 19 septembre, leurs éléments avancés 
étaient à Tabora.

La dernière carte allemande résida alors dans la 
mobilité et von Lettow allégea ses colonnes après avoir 
supprimé toute son intendance. Au début de l'année 
1917, il se replia dans le sud de la colonie, autour de 
Liwale et à la fin du mois de novembre 1917, il décida 
de porter la guerre en territoire portugais. Pour cela il 
réduisit sa petite armée à 15 compagnies, soit 320 Euro-
péens et 2000 askaris avec deux canons seulement. Dans 
un premier temps il conserva 3000 porteurs chargés de 
transporter des armes, des munitions et des médica-
ments pour un mois ainsi que pour douze jours de 
vivres. Ayant allégé sa troupe, ne dépendant plus d'iti-
néraires tracés à partir de magasins de ravitaillement, 
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en libérant les porteurs au fur et à mesure de la consom-
mation de leur charge, von Lettow qui avait fait un pari 
sur le butin qui devait être pris à l'ennemi était désor-
mais libre de ses mouvements.

Le 25 novembre 1917, les éléments avancés allemands 
traversèrent le Rovuma et pénétrèrent au Mozambique 
défendu par 7500 hommes, dont 5500 Européens. Le 27 
novembre, le poste de Ngomano tenu par un millier 
d'hommes fut pris avec tous ses approvisionnements. 
Les Portugais abandonnèrent 200 morts sur le terrain et 
plusieurs centaines de prisonniers dont 150 Européens. 
Le 3 juillet, à Namacourra, gare sur la ligne de 
Quelimane, von Lettow remporta une autre importante 
bataille, ses adversaires perdant près de 300 hommes et 
laissant 421 prisonniers dont 122 Européens entre ses 
mains. Là encore, le butin fut énorme et même si les 
prises durent être en partie abandonnées faute de por-
teurs, la troupe fut équipée à neuf.

Les Anglo-portugais préparèrent alors une contre-offen-
sive à partir de Quelimane et von Lettow décida de 
marcher vers le Nord-Est, en direction de Porto Amelia. 
A ce stade de la guerre, il ne lui restait plus que 176 Eu-
ropéens et 1500 askaris. Comme la nasse menaçait de se 
refermer sur lui, il décida de quitter le territoire portu-
gais. Le 29 septembre 1918, franchissant une nouvelle 
fois le Rovuma, il revint dans la Deutsche Ostafrika, puis 
il remonta le long du lac Nyassa (Malawi).
A Ubena, se jouant une fois de plus de ses pour-
suivants, il obliqua vers l'Ouest et envahit la Rhodésie, 
prenant au passage le poste de Fifé. Le 9 novembre, 
l’avant-garde, commandée par le capitaine 
Spangerberg, s'empara de Kasama. Von Lettow l'y rejoi-
gnit le 11 novembre, suivi, le 13, par le reste de la co-
lonne.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, un message du géné-
ral sud-africain van Deventer lui parvint, l’informant 
que la guerre était terminée. Des discussions s’enga-
gèrent alors qui durèrent jusqu'au 25 novembre, von 
Lettow ne voulant entendre parler ni de « reddition 
sans conditions », ni même « d'évacuation sans condi-

tions ». Il acceptait uniquement de se remettre volontai-
rement au pouvoir de l'ennemi, en soldat discipliné 
appliquant les clauses de l'Armistice signé en Europe. 
Admiratif, van Deventer lui écrivit :

« En considération de la manière chevaleresque dont vous 
avez combattu, les officiers et gradés européens auront la 
permission de conserver leurs armes personnelles ».

Le 25 novembre 1918, dans la région d’Abercorn, en 
Rhodésie du Nord, au son aigre des cornemuses an-
glaises et alors que l'Armistice était signé depuis 14 
jours, la colonne allemande se rangea face à l'Union Jack 
hissé sur un mât de fortune. Derrière le Dr Schnee, gou-
verneur de la Deutsche Ostafrika et du général von 
Lettow-Vorbeck, commandant en chef, 162 officiers, 
sous-officiers et rappelés allemands ainsi que 1156 
askaris se formèrent en carré. Les Britanniques leur ren-
dirent les honneurs, puis les officiers de sa Majesté 
vinrent saluer et se présenter à leurs homologues alle-
mands avant de les convier à un lunch. Ce jour là, un 
air de vieille Europe flotta sur les vertes collines 
d’Afrique.

A Abercorn, sur le lac Tanganyika, les Allemands 
embarquèrent, à bord d’un navire britannique en direc-
tion de Kigoma, puis ils rallièrent Dar es Salam par le 
Zentralbahn. Tout le long du parcours, Belges et Britan-
niques traitèrent leurs adversaires de la veille avec 
égards comme l’écrit von Lettow :

« A Kigoma nous fûmes traités par les Belges qui occupaient 
la ville avec la réserve pleine de tact qu’exigeait notre situa-
tion délicate (…) je remerciai le commandant de place des té-
moignages de camaraderie qu’il nous avait donnés, sentiment 
qui doit exister même entre ennemis qui ont toutes raisons de 
s’estimer (…) Nous eûmes à souffrir du manque d’éducation 
de certains officiers anglais, mais ce furent des cas exception-
nels ; sans doute étaient-ils de petite origine ».

A Dar es-Salam, dans l'attente des navires devant les ra-
patrier, 10% des survivants de la campagne de l'Est afri-
cain moururent de la grippe espagnole.
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[1] Au sujet des corps francs, voir Dominique Venner, Histoire d’un fascisme allemand. Les corps-francs du Baltikum. Pygmalion, 1996.
[2] Lettow-Vorbeck, (général), (Paul von), (1933) La guerre de brousse dans l’est africain (1914-1918), Paris.

Né en 1870, mort en 1964, Paul Emil von Lettow-
Vorbeck fit ses premières armes coloniales en 1900 
quand il fit partie du corps expéditionnaire envoyé en 
Chine pour y venger l'assassinat du consul 
d'Allemagne, le baron von Ketteler.
En 1904, capitaine au Sud-Ouest africain sous les 
ordres du général Lothar von Trotha, il s'y familiarisa 
avec les campagnes coloniales faites de rapidité et d'ini-
tiatives. Blessé à l'œil gauche lors d'un engagement 
contre les Herero, il fut ensuite nommé au Kamerun 
avant de recevoir le commandement du 2° bataillon 
d'infanterie de marine basé à Wilhelmshaven. En 1913, 
il fut désigné pour l'état-major et au mois de janvier 
1914, il fut nommé commandant en chef de la Schutz-
truppe.

Après la brillante campagne racontée dans l’article pré-
cédent, au mois de mars 1919, le major-général von 
Lettow-Vorbeck rentra en Allemagne. Dernier officier 
général dont la nomination avait été signée par le 
Kaiser, il parada triomphalement sous la Porte de 
Brandebourg à la tête des survivants de la campagne 
de l’est africain.
Il reçut ensuite le commandement d’une division de la 
Reichwehr avec laquelle il intervint à Hambourg en sou-
tien du corps franc du capitaine de corvette Hermann 
Ehrhardt[1] contre une insurrection communiste. Impli-
qué dans le putsch de Kapp, il fut mis à la retraite sans 
pension et s’installa à Brême où il devint négociant en 
vins. En 1929, il fut élu député du Parti National alle-
mand et siégea au Reichstag jusqu'en 1930. Il écrivit en-
suite ses Mémoires[2], voyagea en Europe et fut 
chaleureusement reçu en Grande-Bretagne. En 1935, il 
refusa le poste d'ambassadeur à Londres qu'Hitler lui 
proposait. En 1938 il fut réintégré dans la Wehrmacht 
mais n’exerça aucun commandement. Ses deux fils, 
Rüdiger et Arnd trouvèrent la mort au combat, le pre-
mier en 1940 et le second en 1941.

La Seconde Guerre mondiale terminée et l’Allemagne 
occupée, von Lettow subit une épuration aussi injuste 
qu’infondée. Privé une nouvelle fois de sa retraite, il 
fut contraint de s’employer comme jardinier. Quand il 
l’apprit, le maréchal Smuts, organisa une souscription 
à laquelle participèrent de nombreux officiers britan-
niques et sud-africains qui firent publiquement part de 
leur méprisante indignation aux nouvelles autorités al-
lemandes.
En 1953, à l’invitation du Colonial Office, von Lettow 
entreprit un voyage dans l'ancienne Afrique-Orientale 
allemande, divisée en Tanganyika sous souveraineté 
britannique et Ruanda-Urundi administré par la 
Belgique. A Dar es Salam, lorsqu’il se présenta à la cou-

pée du navire, la fanfare des King’s African Rifles joua 
en son honneur la marche de la Schutztruppe, le 
fameux Heia Safari, pendant que plusieurs centaines 
de ses anciens askaris ayant revêtu leur tenue lui fai-
saient une ovation. Il mourut à Hambourg, le 9 mars 
1964 à l'âge de 94 ans.

En Allemagne, quatre casernes de la Bundeswehr ont 
un temps porté son nom, à Brême, à Bad Segaberg, à 
Hambourg-Jenfeld et à Leer. Le vent du politiquement 
correct soufflant également sur l’Allemagne, elles 
furent débaptisées dans les années 2000.

QUAND L’ALLEMAGNE A HONTE DE SES HÉROS COLONIAUX

Cette Afrique qui était allemande
L’ouvrage indispensable pour tout connaître sur 
l’histoire de la colonisation allemande en Afrique et 
sur le premier conflit mondial au Togo, au Cameroun, 
au Sud-Ouest africain et en Afrique orientale.
267 pages, cartes, cahier photos.
Bon de commande page 6.



NOM ET PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL ET VILLE :

PAYS :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE E-MAIL (OBLIGATOIRE) :

   RÉABONNEMENT 2013 : 12 NUMÉROS - 35 EUROS

   ABONNEMENT 2013 : 12 NUMÉROS - 35 EUROS

   ABONNEMENT 2012-2013 : 24 NUMÉROS - 50 EUROS

   INTÉGRALITÉ DES 48 NUMÉROS DE 2010 À 2013 : 100 EUROS

L'AFRIQUE RÉELLE - N°35 - NOVEMBRE 2012 PAGE 17




