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Principe et Problèmes des Réparations
par

Louise Marie Diop-Maes
Il faut considérer d’une part, les descendants des déportés hors d’Afrique, d’autre part, les Africains
subsahariens.
I – Les descendants des déportés
Les déportations sont certes anciennes, mais elles ont continué jusque vers la fin du 19ème siècle.
Les descendants des déportés en Amérique se trouvèrent réduits à l’état de sous-hommes réifiés,
assujettis à l’effroyable code noir, ou à des législations équivalentes, puis, postérieurement à
« l’abolition », soumis à des conditions de vie et réglementations parfaitement iniques et
discriminatoires.
Que proposer comme réparation ? Faire en sorte que les gouvernements de chaque territoire
consacrent obligatoirement une part importante de leurs budgets aux logements, à la santé et surtout
à l’instruction et à l’éducation de tous les « Africains-américains » qui n’ont pas encore pu se créer
un niveau de vie moyen, tant en Amérique latine qu’aux Etat-Unis. Cela devrait être inscrit comme
une dette obligatoire dans les budgets. De même dans les états arabes. Une commission de l’ONU
devrait veiller à l’application de ces mesures, (comme pour les plans d’ajustement structurel), mais,
dans ce cas, directement en liaison avec les populations concernées.
II – L’Afrique subsaharienne
A – Pour la période de la traite
1 – L’existence antérieure d’un esclavage dans les sociétés noires africaines anciennes est brandie
pour déculpabiliser les Européens et les Arabes. En fait, il s’agissait plutôt de « dépendants » que
d’esclaves proprement dit. Le « mode de production » n’était pas « esclavagiste ».
2 – Il est manifeste que la demande a précédé et créé l’offre. Dès 651 les arabes qui venaient de
conquérir l’Egypte exigeaient de la Nubie la livraison annuelle de 360 hommes comme esclaves.
Au début, les Portugais capturaient eux-mêmes les Africains.
3 – Des attaques militaires ont généralement précédé les traites, principalement aux 15è/16ème
siècles avec les armes à feu ... à suivre
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