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Attila Horváth /ELTE „Atelier” Centre Franco-hongrois en Sciences Sociales/ 

Les wangwana: l'histoire d'un groupe des commerçants 

I. Plan de dissertation 

1. Cadre historique 

 

Les "wangwana" mentionnés dans le titre de cette thèse sont entrés en scène de l'histoire 

de l'Afrique centrale et orientale. Cette appellation porte plusieurs valeurs: l'esclaves 

affranchis, les gens distingués, civilisés, et dans les régions intérieurs du continent les 

personnages plus au moins acculturés aux gens côtiers . 

La période en question causait des changements pareilles á une explosion dans ses 

régions. Les cité-états de l'Afrique de l'est, fondés par les swahilis, d'une part, 

enduraient les boulversement de la conquête omanaise, d'autre part, la "révolte du clou-

de-giroffle" de Zanzibar reliait l'île au cycle de l'économie mondiale. A la fin du siècle 

l'adaptation aux efforts politiques de la Grande-Bretagne a créé une nouvelle situation. 

Ces facteurs-là ont opéré un changement radical, non seulement dans la grande 

politique, mais dans la dimension sociale. Le secteur d'esclave a changé et les 

plantations, pareilles aux Antilles, ayant un passé loin à cette époque-là, n'ayant connu 

auparavant dans le milieu de l'Afrique de l'est, a succédé l'esclavage domestique et 

familiale. Le processus de l'intégration des esclaves, très caracteristique de la société 

swahili s’est ralenti. Un certain "classe moyenne" s'est formé dont le but était de faire le 

commerce des esclaves et de l'ivoire dans les régions continentales. Il faut savoir que ce 

groupe avait des affaires risqués et caractérisé par la grande mobilité géographique. Le 

renforcement de cette couche sociale amenait l'avancée continuelle des frontiéres 

continentales. Les sultans de Zanzibar ont fait l’effort de gérer ces frontiéres comme 

colonies, mais ces efforts réussisent avec un succès intermittent par régions. 
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Les pratiquants de cette politique expansionniste étaient les commerçants qui 

s'efforçaient d'influencer les systémes politiques du continent, soit les petites chefferies, 

soit les empires plus grandes. Leurs moyens étaient pacifiques ou violents. Ces 

démarches, souvent improvisées étaient profondément changés quand Tippu Tip, l'un 

des commercants les plus influents a commencé á établir un empire au bassin de Congo, 

sur les rives Lualaba et Lomami. Cet "empire" dont l'appelation est contestée, pouvait 

organiser une administration particulière. Il importait les formes économiques de 

plantations côtières et en plus, l'économie de pillage de l'ivoire était autant important.  

Le succès de cette formation politique au bassin du Congo contraint les agents de 

Leopold II. qui, à  cause de "scramble for Africa" étaient de plus en plus actifs. D'une 

part, les gens côtiers - dans la presse contemporaine "arabes" - réalisait des objectifs 

coloniaux avec une efficacité impressionante ceux qui étaient très attirants pour les 

agents léopoldiens aussi, à savoir: ils pacifiaient des vastes territoires ou ils pouvaient 

orienter l'économie, tirant un profit extraordinaire: à cause de la nature "demi-

civilisation" de l'Islam, ils pouvaient civiliser une partie des autochtones. Du point de 

vue des belges, c'étaient meilleur que l'être sous le botte d'un chef "barbare".  

D'autre part les côtiers faisaient le trafic d'esclaves et se basaient l'économie sur eux; 

pour ce faire, avec l'antiislamisme étaient les arguments les plus forts dans le discours 

missionaires prononcé contre ces commercants. 

En tout cas, les très faibles forces des agents de Léopold II., situés au Congo étaient 

contraint de nommer Tippu Tip comme "wali" c'est à dire gouverneur du territoire 

Stanley Falls. Tippu Tip recevait un salaire régulier et le droit de commerce, mais en 

échange il devait accepter le protectorat de l'État Libre de Congo et abandonner la traite 

d'esclaves. Cette status quo ne durait pas longtemps: quand Tippu Tip devait quitter 

Congo pour Zanzibar afin de gérer ses affaires, ses compagnons, qui le consideraient 

qu'il est seulement "primus inter pares" se sont révoltés contre les restrictions des 
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Européens. 

Après cette révolte, les forces de l'État libre menaient la "campagne arabe" qui durait à 

peu près trois ans. Au cours de cette campagne le pouvoir des commerçants côtières 

était brisé et puis les initiatives de l’administration de l'état léopoldien pouvaient se 

développer. Ce développement n'a été  embarassé que par la révolte de certains groupes 

influencés auparavant par les commerçants côtiers. 

 

 

2. L'identité swahili et les wangwana 

 

Le cadre historique susmentionné entoure le discours colonial et anti-colonial ce qui est 

très marqués dans l'histoire de l'Afrique noire. La révolte de clou de girofle de Zanzibar 

comme l'histoire de l'expansion zanzibarite et ses effets sur les régions continentales 

sont bien documentés. La "campagne arabe" et les contradictions du système léopoldien 

ne sont pas disputés seulement dans les débats secs des historiens des décennies qui 

suivent, mais l'opinion publique contemporaine les a vivement préoccupé.  

Toutefois, les figurants de cette histoire grandiose, les auxiliaires qui entraient en 

relation avec les commerçants côtières par plusieurs motivations - en tant qu'esclaves, 

affranchis, commerçants autonomes ou agents des autres, soldats ou porteurs - sont 

négligés. Mais leur importance n'est pas à sous-estimé: ils constituaient une couche 

sociale qui n'a pas rompu totalement ses relations tribales mais qui étaient en voie de les 

rompre; ils apprenaient une langue véhiculaire, le swahili dont sa praticabilité 

universelle faisait un moyen utile pour construire l'État moderne; ils connaissaient une 

religion monothéiste, l'Islam, avec qui ils pouvaient construire des réseaux 

transnationaux; ils forment une partie de la population urbanisante, et à cause de ces 
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bonnes qualités le régime européen devait compter avec eux. Une grande partie de ces 

groupes, après la chute des arabes, constituait le cadre de bas niveau de l'administration 

léopoldienne et de la Force Publique. Nous les nommons - avec leurs homologues de 

l'Afrique de l'Est - "wangwana." Mon objectif est d'examiner la formation et le 

dynamisme de ce groupe social. 

 

Les chercheurs examinant le monde swahili se troublent dès l'origine la diversité de 

l'identité swahili, qui, à cause de beaucoup de transition linguistique, ethnique, 

religieuse, culturelle peut aggraver la création de la définition à savoir qui est un 

personnage swahili? L'anthropologie, née dans le contexte coloniale préférait aux entités 

catalogués sous les étiquettes "ethniques" comme les groupes indéterminés, 

difficilement définiables, comme par exemple les swahilis. Les débats des 

anthropologues se cristallisent autour de la problématique que les swahilis sont 

définiables par les marques culturelles ou par les facteurs sociologiques, comme le 

"statut". A cause de la diversité culturelle des swahilis, il est plus judicieux de les définir 

comme "groupe statutaire" wébérien, comme un cas spécial, générateur des nouvelles 

identités du commerce caravanier. 

 

 

3. Sources 

La spécialité des recherches de l'histoire du monde swahili que nous disposons 

beaucoups de  sources écrits par rapport aux autres peuples et langues. Une partie des 

sources imprimées de l'expansion continentale des Swahilis est en swahili ou sa 

traduction, mais la plupart est écrite par des explorateurs, missionaires, officiers 

coloniaux. Les précédents sont des documents importants, parce qu'il peuvent compléter 

simultanément les sources écrits par les européens. Le plus fameux écriture est 
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l'autobiographie de Tippu Tip, un commercant swahili, qui, avant sa mort, a dicté ses 

mémoires à un administrateur colonial. 

 

Au cours de l'usage de ces sources, il doit prendre en consideration deux aspects: le 

premier aspect présente á l'esprit le contexte coloniale dans la critique des sources, 

l'autre que les informations concernants explicitement les wangwanas sont très 

sporadiques, les auteurs les ont mentionnés dans les situations secondaires. Dans 

plusieurs cas, le nom "wangwana" - ou l'un de ses synonimes - n'est pas mentionné et on 

ne peut pas dégager qu'il s'agit des personnages wangwana. Les transcriptions 

differentes des ethnonymes et les synonimes du nom wangwana peuvent soulever des 

grandes difficultés aussi au cours du dépouillement des sources.  

La plupart des sources d'archives se trouvent au Musée royale de l'Afrique centrale dont 

je pouvais connaitre a l'aide d'une bourse de Belgique. J'ai quelques sources orales qui 

sont publiées par les chercheurs travaillés dans les régions du Congo de l'Est.  

 

II. Objectifs 

 

- Mettre en exergue les étapes principales du déroulement de l'expansion swahili  

- Examiner les moyens de l'exercice du pouvoir des commercants dans le contexte 

continental 

- Reconstruire les tendances de la mobilité sociale - c'est a dire le processus de devenir 

un mwungwana /singulier du wangwana/ - au cours de l'expansion au continent et au 

Zanzibar 

- Éclaircir l'arrière-plan sémantique des appellation autres relatives aux wangwana 

- Tracer le processus de l'acculturation á devenir un mwungwana 
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- Présenter les examples de quelques personnes wangwana - chefs locaux, caravaniers - 

pour éclaircir les changements du statut social. 

- Examiner le discours européen concernant les indigenes, wangwanas, arabes comme 

détails importants dans la préparation de la chute de "Congo arabes" 

- Présenter le role des wangwanas dans la "campagne arabe" et pendant la révolte de 

1895.  

 

III. Thèses 

 

1. Les wangwanas montrent comme exemple l'aptitude d'intégration et les possibilités 

de mobilité de la société swahili. Contrairement aux opinions européennes 

contemporaines, leur apparition n'est pas un signe de la crise d'identité, mais l'exemple 

de l'aptitude d'intégration de la société swahili, qui s'est adaptée aux circonstances 

socioéconomiques changées. 

 

2. Mes recherches renforcent le modèle proposé par Melvin Page dans les années 

soixante-dix, selon lequel la traite d'esclaves á l'Afrique de l'Est s'effectuait de la même 

manière, et elle produisait en tous lieux, de groupes acculturés aux commerçants. 

 

3. Étant donné qu'ils avaient des armes, ils pouvaient être la balance, ainsi leur présence 

dans le bassin du Congo pendant la "campagne arabe" était définitive. 

 

4. Leur insurrection en 1895 est causée d'une part par la méconnaissance et d’autre part 

par certain discours non fondés des Européens.  
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5. L’élément le plus important du discours est que les colons avaient une certaine 

défiance envers les wangwana qu’ils considéreaient culturellement et du point de vue 

racial comme des métis. Ce qui est attribuable à ce phénomène est que le discours pro-

arabe et contre-arabe avait toujours un jugement négatif.  

 

6. Toutefois, l’intégration des wangwana dans le système coloniale avait un succès 

parce que l’administration coloniale les avaient engagés sans prendre en considération 

les discours dénigrants qu’ils avaient écrit sur eux.  

 

 


