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Synopsis
L’Inde et l’Afrique partageaient une relation multidimensionnelle depuis l’Antiquité. La
proximité géographique et un océan Indien facilement navigable ont amené les habitants des deux
régions plus près l’un de l’autre. À l’époque coloniale, peu après la conquête de l’Afrique et pour
la restructuration de l’économie africaine, les relations libres et volontaires du passé ont cédé la
place aux besoins et préférences coloniaux. Les relations entre l’Inde et les États souverains
d’Afrique ont été formellement établies lorsque les deux parties ont obtenu leur indépendance.
Aucun autre pays dans le monde n’a eu de dirigeants africains, même s’ils ont été échangés comme
esclaves à travers les continents. Les Africains sont venus en Inde en tant que commerçants,
dirigeants et artistes dans les temps anciens et par le biais de la traite des esclaves plus tard. Les
provinces de Sachin et Janjira dans l’ouest de l’Inde étaient des royaumes dirigés par l’Afrique qui
ont survécu à la guerre d’indépendance. Deccan, ainsi que le Bengale ont été influencés par les
Africains qui ont façonné leur économie, la vie politique et sociale depuis un certain temps.
Beaucoup de rois africains qui ont régné sur l’Inde descendants des « races » abyssiniennes,
habshis, éthiopiennes et dravidiennes ont été oubliés, même s’ils ont influencé le commerce, le
commerce et le mode de vie socioculturel en Inde.
Dans le livre East Africa, the Western Indian Ocean Basin, and the World Economy, 1760 to 1880
(Active Page : Part 5: The African Diaspora in the Indian Ocean), il est suggéré que les Africains
ont été amenés comme esclaves en Inde. Mon affirmation est que cette déclaration n’est pas tout à
fait vraie. De grands combattants africains sont venus en tant que mercenaires en Inde. Si c’était
en tant qu’esclaves, alors ceux-ci ont été apportés des pays africains par les dirigeants abyssiniens
des États princiers plutôt que par les rois indiens. Par Indien, je veux dire la sterne
métaphoriquement car il y avait plusieurs États dans le sous-continent- pas une Seule Inde comme
aujourd’hui. D’autres publications non sérieuses parlent aussi avec désinvolture des esclaves
Siddis, etc, mais le fait est- que si les Siddis étaient esclaves comment sont-ils devenus rois ?
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«Qu’est-il arrivé aux esclaves africains en Inde
On en sait beaucoup moins sur les esclaves africains et la diaspora africaine en Inde. Les Portugais importaient des
esclaves à Diu et à Goa, principalement du Mozambique. Souvent, leurs esclaves étaient domestiques, mais il y a des
sources suggérant que les Africains ont également servi comme soldats et marins (Alpers, 1997). Ailleurs en Inde, il
est encore possible de retracer les communautés d’origine africaine, dont les membres sont appelés Siddis (parfois
Habshis), par exemple les Siddis d’Hyderabad. Siddi (prononcé voir-dee) vient de seyyid, le même mot arabe que les
dirigeants busaidi d’Oman utilisé comme titre royal ! Ce terme reconnaît le rôle des commerçants arabo-musulmans
dans le transport des Africains (convertis à l’islam) en Inde. Les ancêtres des Siddis comprennent des hommes qui
faisaient équipage ou commandaient des boutres ; ils étaient généralement des esclaves, mais certains auraient pu être
affranchis. Dans les sources du XIXe siècle, Siddi est un label plus général pour toute personne entrant dans le monde
de l’océan Indien à partir de Zanzibar ou d’autres ports de la côte Est (Ewald 2000 : 83). Il existe des communautés
siddis identifiables dans le Gujarat, le Maharashtra (autour de Bombay) et Hyderabad.
Lorsque le commerce et la guerre européens du XVIIIe siècle ont resserré le marché du travail maritime, les Européens
(les Britanniques en particulier) ont intensifié leurs efforts pour recruter des marins africains et asiatiques. Ces « lascars
» (marins de l’océan Indien) étaient des navires naviguant dans les eaux de l’Atlantique et de l’océan Indien. Parmi
les lascars se trouvaient des individus que les sources identifient comme Siddis. Au début du XIXe siècle, les
Britanniques employaient tant de « lascars » que le Parlement a adopté une loi les obligeant à retourner dans leurs
ports d’attache. Ces « articles asiatiques » reflétaient des craintes croissantes quant aux conséquences de la mixité
raciale entre les populations portuaires (Ewald, 2000 : 75).
En général, les esclaves exportés vers les ports de l’océan Indien fournissaient de la main-d’œuvre dans les secteurs
du port, de la construction et de la transformation des aliments , et ces secteurs ont augmenté au XIXe siècle (Ewald,
2000). Après l’ouverture du canal de Suez, par exemple, le nombre de pèlerins musulmans se rendant à la Mecque a
augmenté rapidement, et il a fallu plus de travail pour les loger et les nourrir. À Jidda, les esclaves travaillaient aux
côtés des Arabes libres dans ces secteurs. À Aden, où les Britanniques avaient aboli l’esclavage, de nombreux
travailleurs yéménites furent recrutés, mais les Somaliens et les Siddis, nés en liberté, chargent également du charbon
sur des navires et exploitent de petits bateaux dans le port. Les territoires britanniques (en particulier Aden), les
consulats et les navires étaient des refuges pour les esclaves en quête de liberté. Ceux qui ont réussi ont généralement
rejoint la main-d’œuvre locale ou sont devenus marins parce qu’il était trop difficile pour eux de retourner en Afrique
(où les raids d’esclaves avaient perturbé leurs communautés d’origine). Au moins deux mille Africains travaillaient à
Bombay dans les années 1860 (plus de la moitié étaient marins). Certains de ces travailleurs étaient des affranchis qui
avaient émigré d’Aden, mais d’autres avaient été secourus par des patrouilles anti-esclavagistes britanniques et
envoyés à Bombay. Ces « Africains de Bombay » ont appris les métiers spécialisés dans les écoles missionnaires ;
finalement quelques-uns, les mieux éduqués sont retournés en Afrique de l’Est en tant que missionnaires.
https://apcentral.collegeboard.org/series/east-africa-indian-ocean-basin-world-economy-1760-1880/5-africandiaspora-indian-ocean

Océan Indien : L’Afrique et l’Inde sont séparées par l’océan Indien. La proximité géographique
entre la Corne de l’Afrique et le sous-continent indien a joué un rôle important dans le
développement de la relation depuis les temps anciens.
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Relations commerciales anciennes

Pièces de monnaie du roi Endybis, 227-235 après J.-C. +. La gauche lit en grec « AンWMITW BACIΝEYC », « Roi
d’Axum ». La bonne se lit en grec: ΕΙΔΝΒΙC ΒΑCΙΙΕΕΙC, « King Endybis ».

L’Inde et l’Afrique partageaient une relation multidimensionnelle depuis l’Antiquité. La
proximité géographique et un océan Indien facilement navigable ont amené les habitants des deux
régions plus près l’un de l’autre. À l’époque coloniale, peu après la conquête de l’Afrique et pour
la restructuration de l’économie africaine, les relations libres et volontaires du passé ont cédé la
place aux besoins et préférences coloniaux. Les relations entre l’Inde et les États souverains
d’Afrique ont été formellement établies lorsque les deux parties ont obtenu leur indépendance.
Bien que le modèle antérieur de leur relation ait été façonné dans le cadre colonial, il a été considéré
par les dirigeants des États nouvellement indépendants comme étant très insuffisant pour répondre
à leurs aspirations au développement, comme en témoigne leur quête de coopération Sud-Sud. La
nouvelle relation est en cours d’élaboration sur le modèle de partenariat. Comme la connexion
indienne est ancienne, multidimensionnelle et avec des liens historiques forts, l’Inde jouit d’une
excellente bonne volonté sur le continent. (Chapitre 2 Relations Inde-Afrique : Bonne volonté
historique et vision de l’avenir Ajay Kumar Dubey).
En raison de la proximité de l’Afrique avec l’Inde et du commerce florissant entre les villes
portuaires de part et d’autre de la mer d’Arabie, les Africains ont souvent joué un rôle important
dans l’histoire indienne. Appelés « Siddis » dans le Deccan et « Habshis » dans le Nord, ils se sont
élevés socialement.
Versions multiples : Il existe plusieurs versions de la façon dont les Africains en Inde ont atteint
ici, mais ce que nous savons, c’est qu’ils sont arrivés par vagues sur une période de temps. La
première référence aux Africains en Inde date du 7ème siècle, quand ils ont été amenés ici comme
esclaves par les Arabes. Plus tard, lorsque les Européens sont arrivés dans l’océan Indien, ils ont
atteint l’Inde dans le cadre de la traite négrière. La dernière grande migration a eu lieu au 19ème
siècle, lorsque le Nizam d’Hyderabad a engagé des soldats d’Afrique comme gardes du corps.
Razia Sultan était l’une des reines les plus vaillantes de l’Inde et l’histoire raconte l’histoire sa
liaison présumée avec son confident et allié, Jamal-ud-Din Yakut, avec beaucoup de plaisir. Qu’ils
soient amants ou non, nous ne le saurons jamais, mais l’indignation que cette prétendue alliance a
suscité au XIIIe siècle est bien enregistrée. Une grande partie du ressentiment contre Yakut est née
du fait qu’il était un esclave devenu noble d’origine africaine, et non de la clique turque qui
dominait la noblesse dans le sultanat de Delhi. Conféré le titre d’Amir al-Umara (Émir des
Amiraux), Jamal-ud-Din Yakut a donc été le premier Africain à occuper une position de premier
plan en Inde. Mais Yakut n’est qu’un des nombreux Africains à avoir marqué l’histoire de l’Inde.
Outre le favoritisme politique, ils jouissaient également d’un grand degré de mobilité sociale,
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certains d’entre eux devenant des commandants militaires, des aristocrates, des hommes d’État et
même des fondateurs de leurs propres royaumes.

Nawab Sidi Ibrahim Mohammad Yakut Khan II du couple Sachin

/Siddi à Bombay| Wikimedia Commons (en)

Les relations indo-africaines remontent à la période de l’âge du bronze de la civilisation de
la vallée de l’Indus, le millet perlé d’abord domestiqué en Afrique a été découvert sur le site de
Chanhu Daro et il y a au moins un enterrement de femmes africaines sur le même site. Ainsi, il est
donc postulé que les actvities maritimes de la vallée de l’Indus comprenaient le voyage vers la
corne de l’Afrique et le retour des cultures africaines avec la diaspora africaine dans la vallée de
l’Indus depuis que le millet perlé était cultivé en Asie du Sud depuis le 2ème millénaire av. J.-C.,
mais il n’existe aucune preuve de ce genre en provenance du Proche-Orient. Des grains de poivre
noir ont été trouvés farcis dans les narines de Ramsès. Ils étaient placés là dans le cadre des rituels
de momification peu après sa mort en 1213 avant J.-C. Au IIe siècle av. J.-C., les récits grecs de
l’Égypte ptolémaïque et ses relations commerciales mentionnent les navires indiens qui font le
voyage et les Grecs commencent à utiliser les connaissances des marins indiens pour mener des
activités maritimes dans l’océan Indien et faire des affaires avec les Indiens directement au lieu de
compter sur les intermédiaires. Lorsque les Romains remplacent l’administration grecque en
Égypte commence une période de 400 ans de relations commerciales entre l’Empire romain et
l’Inde. Periplus Maris Erythraei (Périplus de la mer Érythraéenne), qui date du milieu du premier
siècle, fait référence aux relations commerciales entre le Royaume d’Aksum et l’Inde ancienne
vers le premier millénaire. Aidés par les vents de mousson, les marchands échangeaient du coton,
des perles de verre et d’autres marchandises en échange d’or et d’ivoire sculpté. L’influence de
l’architecture indienne sur le royaume africain montre le niveau de développement commercial
entre les deux civilisations.
Sous la domination ptolémaïque, l’Égypte ancienne a envoyé deux délégations commerciales en
Inde. La dynastie ptolémaïque grecque et l’Inde avaient développé des échanges bilatéraux en
utilisant la mer Rouge et les ports indiens. Contrôlant l’extrémité ouest et nord d’autres routes
commerciales vers l’Arabie du Sud et l’Inde, les Ptolémées avaient commencé à exploiter les
opportunités commerciales avec l’Inde avant l’implication romaine, mais selon l’historien Strabon,
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le volume du commerce entre l’Inde et la Grèce n’était pas comparable à celui du commerce
ultérieur entre l’Inde et Rome. Le Periplus Maris Erythraei mentionne une époque où le commerce
maritime entre l’Inde et l’Égypte n’impliquait pas de navigation directe. La cargaison dans le cadre
de ces situations a été expédiée à Aden :
Eudaimon Arabie a été appelé chanceux, étant une fois une ville, quand, parce que les navires ne
sont pas venus de l’Inde à l’Egypte et ceux de l’Egypte n’ont pas osé aller plus loin, mais seulement
venu aussi loin que cet endroit, il a reçu les cargaisons des deux, tout comme Alexandrie reçoit
des marchandises apportées de l’extérieur et de l’Egypte.
Le commerce commencé par Eudoxus de Cyzicus en 130 avant J.-C a continué d’augmenter, et
selon Strabon (II.5.12.) :
« En tout cas, quand Gallus était préfet d’Égypte, je l’accompagnais et montais le Nil jusqu’au
Syène et aux frontières du Royaume d’Aksum, et j’appris que jusqu’à cent vingt navires
naviguaient de Myos Hormos à l’Inde, alors qu’autrefois, sous les Ptolémées, seuls quelques-uns
s’aventuraient à entreprendre le voyage et à faire le trafic de marchandises indiennes. »
Barbaricum Port (Karachi), Barygaza, Muziris, Korkai, Kaveripattinam et Arikamedu sur la
pointe sud de l’Inde ont été les principaux centres de ce commerce. Le Periplus Maris Erythraei
décrit les marchands gréco-romains qui vendent à Barbaricum «des vêtements fins, la topaze, le
corail, le storax, l’encens, les récipients de verre, et la plaque d’argent et d’or» en échange de
«costus, bdellium, lycium, nard, turquoise, lapis lazuli, tissu de coton, fil de soie, et indigo».
À Barygaza, ils achetaient du blé, du riz, de l’huile de sésame, du coton et du tissu.
Avec l’établissement de l’Egypte romaine, les Romains ont repris et développé le commerce déjà
existant. Le commerce romain avec l’Inde a joué un rôle important dans le développement de la
route de la mer Rouge. À partir d’environ 100 avant J.-C une route de l’Egypte romaine à l’Inde a
été établie, en faisant usage de la mer Rouge pour traverser la mer d’Arabie directement vers le
sud de l’Inde. Des traces d’influences indiennes sont visibles dans les œuvres romaines d’argent
et d’ivoire, ou dans les tissus égyptiens de coton et de soie. La présence indienne à Alexandrie a
peut-être influencé la culture, mais on sait peu de choses sur la manière ses influences. Clément
d’Alexandrie mentionne le Bouddha dans ses écrits et d’autres religions indiennes trouvent des
mentions dans d’autres textes de l’époque.
Blanche D’Souza affirme que les hindous avaient, au 1er millénaire après J.-C., commencé à
utiliser des alizés dirigés par la mousson pour établir des activités commerciales entre les parties
occidentales de l’Inde et du Mozambique, les reliant à d’autres régions côtières orientales de
l’Afrique et de la péninsule arabique.
Relations d’époque médiévale
Les relations ont atteint des niveaux plus élevés à l’époque médiévale en raison du développement
des routes commerciales entre la Méditerranée et l’Asie, à travers l’Arabie. Zheng He, un amiral
chinois a rencontré l’envoyé Malindi présent au Bengale. Les commerçants Malindi avaient
apporté l’hommage de girafe pour le sultan du Bengale, ils en ont donné un aussi aux Chinois. Des
commerçants hindous (indiens) seraient présents selon les archives de Vasco de Gama, sur la côte
sud-est de l’Afrique au Mozambique. Alors que dans le monde entier, les Africains étaient
principalement « achetés comme esclaves » et utilisés par leurs « propriétaires » dans les
plantations, en Inde, ils sont venus en tant que commerçants ou soldats et ils ont également été
employés dans l’appareil de sécurité et militaire. Ils ont été reconnus pour leur bravoure et leurs
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prouesses militaires et ils ont été une partie importante des armées dans les différents sultanats,
des Moghols et même des Nizams jusqu’au 20ème siècle. Les 15ème et 16ème siècles ont été les
périodes les plus significatives pour les Africains en Inde car ils ont occupé des positions élevées
ou ils ont régné dans les sultanats du Bengale, Gujarat et le Deccan.

Feroz Minar sur Gaur| Wikimedia Commons

Les soldats africains ont également joué un rôle important dans l’armée des sultans du Gujarat.
L’une des icônes les plus célèbres de la ville d’Ahmedabad, le Siddi Sayyid ni Masjid, qui abrite
le célèbre Siddi Sayyid ni Jaali, a été commandé par un soldat siddi, Cheikh sa’id al-Habshi Sultan,
au XVIe siècle.

Siddi Sayyid ni Masjid| Wikimedia Commons
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Patrimoine africain en Inde
Outre le commerce susmentionné d’Aksum avec l’Inde, la présence documentée d’Africains en
Inde remonte au VIIIe siècle de notre histoire. Plusieurs Africains ont joué un rôle important dans
différentes dynasties indiennes. Le premier Habshi, dont il existe un historique, était probablement
Jamal al-Din Yaqut, courtisan royal dans le royaume de Delhi, dans le nord du sous-continent. Des
Habshis ont également été signalés dans l’intérieur du nord de l’Inde. Ibn Battuta se souvient qu’à
Alapur, le gouverneur était le Badr abyssinien. Un homme dont la bravoure est passée dans un
proverbe. Certains des Africains qui se sont élevés à des postes d’une importance considérable
étaient: Malik Kafur, Malik Ambar, Malik Sarwar, Mubarak Shah, Ibrahim Shah, Malik Andil,
Malik Sandal, Yaqut Dabuli Habshi, Ikhlas Khan, Dilawar Khan, Khavass Khan, Ulugh Khan.
Leur rôle dans l’histoire de l’Inde est important. Les Africains, qui sont arrivés à Hyderabad, au
Deccan, en plus de jouer leur rôle traditionnel de gardes et de serviteurs liés, ont été recrutés
comme garde du corps privé du Nizam. Le Siddi Risala (Régiment africain) a été conservé jusqu’en
1948. D’autres Siddis furent élevés au rang de Khanazahs (protégés) et devinrent des conseillers
de confiance des Nizams.
Sous le règne de l’Empire britannique
Pendant la domination coloniale britannique dans le sous-continent indien et dans de grandes
parties de l’Afrique, la ville indienne de Mumbai était déjà un centre de commerce de l’ivoire
entre l’Afrique de l’Est et la Grande-Bretagne.
Le séjour du Mahatma Gandhi en Afrique du Sud entre 1893 et 1915 reste l’un des principaux
événements qui ont ouvert la voie aux relations politiques modernes.
Commerce entre l’Afrique et le Gujarat : Pendant la période musulmane, où les musulmans
avaient dominé le commerce à travers l’océan Indien, les Gujaratis apportaient des épices des
Moluques ainsi que de la soie de Chine, en échange d’articles manufacturés tels que les textiles,
puis les vendaient aux Égyptiens et aux Arabes. Calicut était le centre des exportations indiennes
de poivre vers la mer Rouge et l’Europe à cette époque, les négociants égyptiens et arabes étant
particulièrement actifs.
Les missionnaires et les marchands arabes ont commencé à répandre l’islam le long des rives
occidentales de l’océan Indien à partir du 8ème siècle, sinon plus tôt. Une mosquée en pierre
swahilie datant des 8ème-15ème siècles ont été trouvées à Shanga, Kenya. Le commerce à travers
l’océan Indien a progressivement introduit l’écriture arabe et le riz comme aliment de base en
Afrique de l’Est. Les marchands musulmans échangeaient environ 1000 esclaves africains par an
entre 800 et 1700, un nombre qui est passé à environ 4000 au cours du XVIIIe siècle, et 3700 au
cours de la période 1800-1870. La traite négrière s’est également produite dans l’est de l’océan
Indien avant que les Hollandais ne s’y installent vers 1600, mais le volume de ce commerce est
inconnu.
A Madagascar, marchands et marchands d’esclaves du Moyen-Orient (Perses shirazis, Arabes
omanais, Juifs arabisés, accompagnés de Bantous d’Afrique du Sud-Est) et d’Asie (Gujaratis,
Malais, Javanais, Bugis) étaient parfois intégrés dans les clans malgaches indigènes. De nouvelles
vagues de migrants austronésiens sont arrivées à Madagascar à cette époque laissant derrière elles
un héritage culturel et génétique durable.
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Les marchands maritimes indiens du golfe de Kutch, sur la côte ouest de l’Inde, ont navigué vers
l’Afrique de l’Est dans leurs boutres très en état de navigabilité, utilisant les vents marins alternatifs
pour la navigation. Les vents de mousson du Nord-Est ont amené ces marins marchands à traverser
l’océan Indien de décembre à mars. Après le commerce et le troc, ils sont retournés en Afrique de
l’Est en juin et septembre, en utilisant les vents inverses du Sud-Est. Ils naviguaient régulièrement
vers la côte de Zenj (Côte de Zanj: Zanzibar), comme on l’appelait à cette époque, pour obtenir de
l’encens, de l’huile de palme, de la myrrhe, de l’or, du cuivre, des épices, de l’ivoire, de la corne
de rhinocéros et des peaux d’animaux sauvages. Ils vendaient du tissu, des outils métalliques, des
denrées alimentaires comme le blé, le riz et le jaggery, en plus de la porcelaine et de la verrerie.
Le commerce a été facilité par des vents marins favorables et le développement d’une technologie
marine appropriée. Les compétences de l’Inde dans l’exploitation des vents et des courants de
l’océan Indien sont retracées par des chercheurs de plusieurs sources historiques. Il comprend des
références à Védas où l’on mentionne la croissance du commerce et du transport maritime pendant
l’ère Maurya, dans le dialogue de Budhha au Ve siècle av. J.-C. et dans d’anciens écrits tamouls
sur l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique1.
Les liens précoloniaux de l’Inde avec l’Afrique ont reçu peu d’attention. Il est lié à l’Égypte
pharaonique, gouvernée par la Grèce, gouvernée par les Romains et l’Égypte islamique, du Xe au
XIVe siècle, étendue aux terres africaines voisines le long de la mer Rouge. L’histoire moderne
témoigne du fait que les marchands indiens entreprenants étaient à la recherche de routes
commerciales à travers l’océan et qu’ils ont traversé la mer d’Arabie vers l’Ouest dans le but de
trouver des marchés lucratifs et d’explorer de nouvelles frontières. Ce fait, ils ont joué un rôle
influent dans l’histoire des pays africains avec lesquels ils sont entrés en contact. Les gens des
deux côtés sont devenus une partie du circuit de l’océan Indien.

1

Chapter 2 India–Africa Relations: Historical Goodwill and a Vision for the Future Ajay Kumar Dubey
https://www.loyolacollege.edu/e-document/history/Nancy/India%20Africa%20Relations%20Dubey.pdf
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De l’esclavage à la royauté; Comment un homme africain a combattu les Moghols
dans l’Inde du 16ème siècle. Rhea Almeida
À l’heure où le racisme de l’Inde à l’égard de la communauté africaine devient de plus en plus odieux, ou
du moins apparent, il est intéressant de noter à quel point l’histoire de nos pays est étroitement liée - remplie
de figures du sous-continent africain qui sont entrés dans notre pays dans le cadre de la traite négrière, mais
qui sont devenus des réformateurs et des dirigeants. Un de ces hommes était Malik Ambar, comme il est
venu à être connu plus tard ; le destin exigeait qu’il devienne un dirigeant dans l’Inde du 16ème siècle. Né
sous le nom de Chapu en 1548 dans le sud de l’Éthiopie, son voyage dans notre partie du monde raconte
l’histoire de la traite négrière, de la montée et de la chute des dynasties et de l’excellence militaire dans le
sultanat du Deccan.
Retracer les voyages d’Ambar, nous conduit à travers des caravanes, des boutres et plus encore, alors que
le jeune Africain traversait la mer Rouge jusqu’au port de Mocha, dans le sud de l’Arabie (Yémen), après
quoi un marchand d’esclaves vendit son destin sur les marchés aux esclaves de Bagdad, un moment dans
le temps qui définissait le début d’une chaîne d’événements qui allait remonter l’empire moghol. À Mocha,
son propriétaire arabe Kazi Hussein a remarqué ses capacités intellectuelles, et l’a formé à la finance et à
l’administration et l’a baptisé Ambar tout en le convertissant à l’islam. Et en 1575, Ambar se retrouve vendu
en Inde à Chengiz Khan, le Peshwa d’Ahmadnagar à l’époque.
Le rôle de l’Afrique dans l’histoire de l’Inde
« Selon les premiers éléments de l’enquête, les Africains sont venus en Inde dès le IVe siècle. Mais ils ont
vraiment prospéré en tant que commerçants, artistes, dirigeants, architectes et réformateurs entre le 14ème
siècle et le 17ème siècle », a déclaré Kenneth Robbins, co-commissaire d’une exposition sur les histoires
« oubliées » du rôle de l’Afrique dans l’histoire indienne à la Bibliothèque publique de New York. Comme
de nombreux esclaves africains ont été vendus et revendus en Inde, Ambar était un membre de ce
mouvement de masse vers l’est. Alors que localement, en Inde, les migrants esclaves africains étaient
appelés Siddis (maintenant une tribu avec le statut de caste et de tribu) connotant un statut plus élevé, ils
étaient plus communément appelés Habshis— des gens d’Abyssinie.
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Chengiz Khan, lui-même habshi, inculque à Ambar des connaissances sur les affaires politiques, militaires
et administratives indiennes. Après la mort de Khan, différents récits racontent des histoires contrastées
concernant l’avenir d’Ambar, mais la version la plus acceptée croit qu’Ambar a finalement été vendu au
roi de Bijapur, qui, impressionné par son habileté et son intelligence, lui a accordé le titre de « Malik », ce
qui signifie « comme un roi ». Pourtant, Malik Ambar est né pour suivre et pas diriger.
Un chef est né
Dans le livre Man, Know Thyself : Volume 1 Corrective Knowledge of Our Notable Ancestors, Rick
Duncan déclare: « Malik Ambar a été nommé commandant militaire de l’armée du roi et après un certain
temps, lorsque le roi a refusé de financer des soldats stagiaires, le frustré Ambar a pris ses soldats avec lui
et ils sont devenus une armée mercenaire indépendante. Il a proposé ses services à divers rois et sultans
dans le Deccan. C’est alors le début de ses prouesses militaires dans la région.
Alors que diverses sources historiques racontant cette histoire discutent de la façon dont Malik Ambar a
pris le contrôle d’Ahmadnagar en tant que ministre régent, l’histoire populaire dit qu’il a emprisonné le roi
d’Ahmadnagar et a pris le titre. Et qu’il aurait en outre cimenter sa domination en mariant sa fille Murtaza
à Ibrahim Adil Shah II, fils de l’ancien dirigeant du Deccan.
En tant que Régent, il fonda une nouvelle ville et capitale appelée Khadki, plus tard Aurangabad, et laissa
plusieurs projets architecturaux à long terme. Son système d’approvisionnement en eau novateur et
extrêmement sophistiqué, plus tard connu sous le nom d’Aqueduc, faisait partie de ses nombreux atouts de
planificateur. En introduisant un nouveau système de recettes fondé sur les mesures des terres, il a créé un
régime fiscal pour les agriculteurs que plusieurs établissements du Deccan ont continué à suivre. L’héritage
qu’il a laissé derrière lui était la force unifiée qu’il exploitait pour garder le sultanat du Deccan hors des
mains mogholes.
Le sultanat de Deccan et l’ascension d’Ambar au pouvoir militaire
En tant qu’expert militaire, il a utilisé des tactiques de guérilla et formé son armée pour devenir une force
dissuasive contre l’empereur Akbar ainsi que Jahangir, et il ne l’a pas fait seul. Comme l’affirme The
Muslim Diaspora, 1500-1799 d’Everett Jenkins, Jr. : « Lors de la consolidation de son pouvoir, Malik
Ambar a organisé une armée de cavaliers estimée à 60 000 chevaux. Sa cavalerie légère était très efficace
en tant qu’unité mobile. Malik Ambar a également fait appel au soutien naval des Siddis (compatriotes
africains) de l’île de Janjira en 1616 afin de couper les lignes d’approvisionnement mogholes et de mener
des missions de harcèlement. Riksum Kazi, auteur d’un article du TCJN Journal sur la vie et l’héritage de
Malik Ambar, raconte comment Ambar a recruté des soldats anti-moghols et dirigé une armée
d’Abyssiniens, marathes et musulmans hautement qualifiés.
Quand Janagir monta sur le trône moghol, il hérita de la haine de son père pour « Ambar, cet homme
désastreux ». Ses mémoires se réfèrent au sultan africain comme un rebelle, un usurpateur, un comploteur.
L’incarnation ce sentiment est un tableau célèbre avec la tête de Malik Ambar sur un bâton, étant abattu
avec une flèche de Jahangir en robes royales. L’empereur commanda la création de cette œuvre d’art en
1615, représentant la chasse moghole contre Ambar. Ironiquement, Jahangir n’a jamais réellement eu à
vaincre Ambar, malgré la volonté du pinceau de son peintre.
L’héritage qu’il a laissé derrière lui
Les récits de l’ascension héroïque de Malik Ambar dans les rangs militaires de l’Inde figurent dans plusieurs
documents historiques de la diaspora africaine en Asie. L’Encyclopédie de l’Anti-esclavage et de l’Abolition
se souvient de lui: « Ambar, qui est mort dans les années 1620, est connu comme ayant été non seulement
un bon commandant et administrateur, mais aussi un grand constructeur. Il établit Ghurkeh, plus tard
nommé Aurangabad, et le décora d’un magnifique palais et jardins. Il était de loin le plus célèbre des Siddis
musulmans de l’Inde qui ont survécu soit dans le cadre de la noblesse, soit plus généralement en tant
qu’agriculteurs et travailleurs pauvres non qualifiés. La carrière remarquable d’Ambar représente comment
certains esclaves soldats ont utilisé l’armée comme un chemin de sortie de l’esclavage.
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Pourtant, en plus d’être un opportuniste avisé et un chef militaire fort, l’héritage de Malik Ambar en Inde
est un héritage d’une grande importance historique. Comme le dit à juste titre The New Cambridge History
of India: A social history of the Deccan, 1300-1761 , « Pourtant, la carrière de Malik Ambar peut aussi
offrir une fenêtre sur toute une série d’autres questions relatives à l’histoire sociale du Deccan — les
questions de race, de classe ou de genre, et en particulier les questions liées à l’institution de l’esclavage. »

Mercenaires africains en Inde : Les Siddi (prononcés [sɪd̪d̪iː]), également connus sous le nom
de Sidi, Siddhi, Sheedi ou Habshi, sont un groupe ethnique habitant l’Inde et le Pakistan. Certains
étaient marchands, marins, serviteurs sous contrat, esclaves et mercenaires. Les Habshi ou Siddis
sont arrivés en Inde en 628 après J.-C. au port de Bharuch. Plusieurs autres ont suivi avec la
première conquête arabo-islamique du sous-continent en 712 après J.-C. Ce dernier groupe est
soupçonné d’avoir été soldat avec l’armée arabe de Muhammad bin Qasim, et s’appelait Zanjs.
Certains Siddis ont échappé à l’esclavage pour établir des communautés dans les zones boisées, et
certains ont également établi les petites principautés siddi de l’État de Janjira sur l’île de Janjira et
l’État de Jafarabad à Kathiawar dès le XIIe siècle. Un ancien nom alternatif de Janjira était
Habshan (c.-à-d., terre des Habshis). Dans la période du sultanat de Delhi avant la montée des
Moghols en Inde, Jamal-ud-Din Yaqut était un éminent esclave siddi devenu noble qui était un
proche confident de Razia Sultana (1205-1240). Bien que cela soit contesté, il peut aussi avoir été
son amant, mais des sources contemporaines n’indiquent pas que c’était nécessairement le cas.
Siddis ont également été amenés comme esclaves par les sultanats du Deccan. Plusieurs anciens
esclaves se sont élevés à des rangs élevés dans l’armée et l’administration, dont le plus important
était Malik Ambar.
Les chercheurs Yatin Pandya, Trupti Rawal (2002), dans l’article The Ahmedabad Chronicle :
Imprints of a Millennium, Vastu Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental
Design, affirment que les premiers musulmans du Gujarat à être arrivés sont les Siddis via le port
de Bharuch en 628 après J.-C. Le groupe principal, cependant, est arrivé en 712 après J.-C. via le
Sindh et le nord. Avec la fondation d’Ahmedabad en 1411 après J.-C., il devint la base concentrée
de la communauté. Josef W. Meri, Jere L. Bacharach (2006)2, explique que Jala ad-Din Yaqut, un
esclave abyssinien, a été nommé au poste de maître des écuries, un poste traditionnellement réservé
à un turc distingué.
Le Sultanat du Bengale a été établi au 14ème siècle et un grand nombre de soldats d’origine
africaine ont été recrutés dans l’armée. Beaucoup se sont levés pour accomplir des tâches
administratives et certains sont devenus magistrats, ont été impliqués dans l’application de la loi
et ont même perçu des péages et des impôts.
Mais il y avait un Abyssinien qui allait encore plus loin. Commandant des gardes du palais du
souverain de l’époque, Jalaluddin Fateh Shah, il s’empara du trône lors d’un coup d’État au palais.
Le sultanat du Bengale a ainsi obtenu un roi africain, Barbak Shahzada, qui a établi la dynastie
Habshi en 1487.
Cependant, ce fut une entreprise de courte durée et la règle de la dynastie qu’il fonda prit fin en
1493. Malgré leur bref règne, les Habshis du Bengale étaient des rois courageux et justes. Ils ont
également été

2

Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Taylor & Francis, ISBN 978-0-415-96692-4
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mécènes de l’art et de l’architecture, et construit de nombreuses structures séculaires et religieuses
comme le Firoze Minar à Gaur, Malda au Bengale occidental.
La vaillance et la loyauté des Siddis font l’objet d’une légende. Selon une histoire, la déesse
Lakshmi errait une nuit dans la ville forte d’Ahmedabad et essayait de partir par l’une de ses portes,
quand elle a été arrêtée par un soldat Siddi qui l’a reconnue et lui a demandé d’attendre pendant
qu’il prenait la permission du roi de la laisser partir à cette heure. Le soldat Siddi se précipita vers
le roi et lui demanda de le décapiter pour que la déesse Lakshmi reste et garde la ville prospère.
Selon la légende, Lakshmi attend toujours le retour du soldat et sa sortie, à laquelle la prospérité
de la ville d’Ahmedabad est attribuée.
Sans doute l’Africain le plus célèbre en Inde est Malik Ambar. Né au milieu du XVIe siècle en
Éthiopie, il fut réduit en esclavage dans sa vie de jeune homme. Après un voyage ardu au MoyenOrient, à Bagdad, puis en Inde, il a finalement atteint le Deccan et a augmenté à travers les rangs
pour devenir Premier ministre dans le sultanat Ahmadnagar.
Connu comme l’un des plus grands dirigeants du Deccan, Malik Ambar était un maître de la
guérilla et plus d’une fois soumis les armées des Moghols dans leur quête pour conquérir le
Deccan. Avant de mourir, Malik Ambar a marié ses filles aux membres de la famille du sultan,
ceci prouve la façon dont il était respecté.
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Les prouesses militaires des Africains étaient telles que le royaume de Janjira était celui qui
resserait à la fois les Moghols et les Marathas. L’île de Janjira, sur la côte ouest du Maharashtra,
avait été capturée par Malik Ambar qui a construit un fort sur l’île. Les Siddis de Janjira ont
continué à gouverner le royaume jusqu’à l’indépendance et ont même établi un royaume mineur à
Sachin, dans le Gujarat.
Le dernier grand mouvement d’Africains vers l’Inde a eu lieu au XIXe siècle. On croit que les
Nizam d’Hyderabad ont vu des soldats africains dans l’armée d’un autre État prin important et,
impressionnés par eux, ont également demandé une troupe pour l’État d’Hyderabad. Ainsi, des
soldats furent engagés en Afrique pour l’armée du Nizam et continuèrent à servir le Nizam jusqu’à
ce que l’ancien État prinumé soit intégré à la République d’Inde.
Il est ironique de voir que, contrairement à l’Occident libéral et méritocratique, la structure rigide
et fondée sur la classe de la société indienne a donné aux Africains la possibilité de se mobilité
sociale. Aujourd’hui, la communauté africaine en Inde est bien assimilée à la population locale et
les petites communautés de Siddis vivent dans certaines parties du Gujarat, du Karnataka,
d’Hyderabad, du Maharashtra et de Goa.
Les descendants de ces dirigeants africains se sont mariés avec d’autres communautés indiennes
et ont ainsi lentement perdu leur identité africaine. Aujourd’hui, il y a environ 50 000 personnes
d’ascendance africaine en Inde, pour la plupart des descendants des Africains qui sont venus ici il
y a des siècles. Ils parlent les langues locales, portent des vêtements traditionnels indiens et suivent
les pratiques alimentaires locales. La seule façon de les reconnaître est par leur apparence
physique. L’un des rares vestiges de leur passé africain est leur musique et leur danse. Beaucoup
de choses sur l’histoire des Africains en Inde sont encore inconnues et il est nécessaire de
poursuivre les recherches sur cet aspect moins connu de l’histoire indienne.
https://www.livehistoryindia.com/history-daily/2019/01/01/indias-african-kings
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Les troupes africaines du Nizam marchent à côté de lui dans undéfilé (àgauche)
L’empereur Jahangir tire sur la tête sectionée de Malik Ambar,

mais

uniquement

sur

toile.

Le voyage des Africains en Inde était lui-même fascinant: capturés par des marchands
d’esclaves arabes, ils étaient entassés dans des navires de l’enfer qui arrivaient en Inde via l’océan
Indien et ses mers environnantes. Ils ont été achetés par les rois, les princes, les riches marchands
et les aristocrates et ils ont été appelés habshis. Mais tous ne sont pas restés esclaves. Certains
comme Yakut ont eu leur propre destin. Bien que l’histoire de Yakut ne se soit pas bien terminée,
d’autres ont donné des exemples qui méritent d’être émulés. Prenez Malik Kafur par exemple. Cet
esclave transgenre a été acheté par le général Nusrat Khan du sultan Alauddin Khilji pour mille
dinars. Kafur a satisfait la fantaisie du sultan et, grâce à cela, il a monté les échelons, devenant non
seulement son adjoint mais il est entré dans les livres d’histoire comme Nawab Hazar Dinari.
Ailleurs dans le Deccan, les Africains ont eu un impact sur le paysage politique. Les États
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dissidents du royaume bhamani résistaient à l’expansion de l’Empire moghol au sud. L’un des
architectes de cette résistance était Malik Ambar, premier ministre et général de l’État
d’Ahmadnagar qui était africain. Ambar est soupçonné d’être le père de la guérilla en Inde depuis
qu’il a utilisé sa cavalerie Marathe pour harceler les Moghols. Cela avait tellement enragé
l’empereur Jahangir qu’il n’a jamais manqué une occasion d’entassér son vitriol sur Ambar. Le
tableau montrant Jahangir tirant des flèches sur la tête sectionnée d’Ambar est l’expression d’un
rêve inassouvi de l’empereur. L’acte est uniquement réalisé sur la toile. L’État de Bijapur avait
une clique de nobles habshi dirigée par Ikhlas Khan, un puissant général. Le fait qu’il ait obtenu
le titre « Khan » (réservé uniquement aux personnes de haute naissance à cette époque) lui-même
en dit long pour le plafond de verre que lui et d’autres ont cassé. Certains Africains ont également
réussi à établir des royaumes indépendants, comme les Siddis de Janjira. Les Siddis commandaient
les marines mogholes et étaient respectés par les Marathes et les puissances européennes. L’État
de Janjira et son État successeur de Sachin ont survécu jusqu’à l’indépendance.

Un mendiant africain de Nawab Wajid Ali Shah d’Avadh vu avec d’autres begums.

L’Inde a été une méritocratie de longue durée. Quel que soit le parcours, on pouvait monter les
échelons. Nulle part ailleurs dans le monde les Africains n’ont été en mesure de gouverner en
dehors de l’Afrique, sauf en Inde.

IMAGE COPYRIGHTKENNETH AND JOYCE
ROBBINS COLLECTION
La peinture montre un réservoir construit par un eunuque abyssinien au XVIIe siècle

L’Inde et l’Afrique ont une histoire commune dans le commerce, la musique, la religion, les
arts et l’architecture, mais le lien historique entre ces deux régions diverses est rarement
discuté. Beaucoup d’Africains se sont rendus en Inde en tant qu’esclaves et commerçants, mais
ont fini par s’installer ici pour jouer un rôle important dans l’histoire de l’Inde, des royaumes, des
conquêtes et des guerres. Certains d’entre eux, comme Malik Ambar à Ahmadnagar (dans l’ouest
de l’Inde), sont devenus d’importants dirigeants et stratèges militaires. Ambar était connu pour
s’en prendre aux puissants dirigeants moghols du nord de l’Inde.
15

Ouverture de l’exposition « Africans in India: From Slaves to Generals and Rulers » au Siège des Nations Unies
le 17 février 2013
Une cérémonie d’ouverture officielle de l’exposition « Les Africains en Inde : des esclaves aux généraux et dirigeants
» aura lieu le mercredi 17 février à 18 heures, dans le hall des visiteurs du Siège des Nations Unies à New York.
L’événement est organisé par le Programme souvenez-vous de l’esclavage du Département de l’information publique
et présenté en partenariat avec la Mission permanente de l’Inde auprès des Nations Unies. L’exposition, qui sera
exposée aux Nations Unies jusqu’au 30 mars, est créée par le Schomburg Center for Research in Black Culture de la
Bibliothèque publique de New York.
Organisée par Sylviane A. Diouf, directrice du Lapidus Center for the Historical Analysis of Transatlantic Slavery au
Schomburg Center, et Kenneth X. Robbins, collectionneur et expert en art indien, l’exposition raconte l’histoire des
Esclaves d’Afrique de l’Est en Inde, connus sous le nom de Sidis et Habshis, qui se sont élevés à des postes d’autorité
militaire et politique.
À travers des photographies et des textes colorés, le spectacle montre que leur succès a également été un témoignage
de l’ouverture d’esprit de la société indienne, dans laquelle ils étaient une petite minorité religieuse et ethnique, à
l’origine de faible statut. L’exposition met également en lumière la traite négrière dans l’océan Indien et l’histoire de
l’Afrique et de sa diaspora en Inde.
L’exposition a été montée au siège parisien de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation scientifique et
culturelle (UNESCO) en septembre 2014 et s’est rendue dans plusieurs villes d’Inde. Il a également été présenté lors
du troisième Sommet du Forum Afrique-Inde à New Delhi en octobre 2015.
Cristina Gallach, Secrétaire générale adjointe à la communication et à l’information publique, accueillera les invités
à la cérémonie d’ouverture, qui comprendra des remarques de Syed Akbaruddin, Représentant permanent de l’Inde
auprès des Nations Unies et de Mme Diouf.
L’exposition s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale du souvenir des victimes de l’esclavage et de la traite
transatlantique des esclaves, qui est commémorée chaque année le 25 mars. Le thème de la célébration de cette année
est « Remember Slavery: Celebrating the Heritage and Culture of the African Diaspora and its Roots ».
Le Programme des Nations Unies pour la mémoire de l’esclavage a été créé par l’Assemblée générale en 2007 pour
honorer la mémoire des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Il vise à mieux comprendre
les causes, les conséquences et les leçons de la traite négrière, ainsi qu’à sensibiliser le public aux dangers du racisme
et des préjugés d’aujourd’hui.

Les Abyssiniens, également connus sous le nom de Habshis en Inde, venaient pour la plupart de
la Corne de l’Afrique au sous-continent. Sylviane A Diouf, du Centre Schomburg, explique que
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les Africains ont réussi en Inde en raison de leurs prouesses militaires et de leurs compétences
administratives. Les hommes africains ont été employés dans des travaux très spécialisés, en tant
que soldats, gardes de palais, ou gardes du corps ; ils ont pu monter à travers les rangs devenant
généraux, amiraux et administrateurs.

IMAGE
COPYRIGHTCHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ VASTU SANGRAHALAYA
Cette peinture en tissu du XVIIe siècle représente une procession du sultan du Deccan Abdullah Qutb Shah. Les gardes
africains sont considérés ici comme faisant partie de l’armée du sultan.

Il est très important pour les Indiens de savoir que les Africains faisaient partie intégrante de
plusieurs sultanats indiens et certains d’entre eux ont même commencé leurs propres dynasties.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les Africains sont venus en Inde dès le IVe siècle. Mais
ils ont vraiment prospéré en tant que commerçants, artistes, dirigeants, architectes et réformateurs
entre le 14ème siècle et le 17ème siècle.

IMAGE
COPYRIGHTSANSKRIT DARSHAN MUSEUM, BHUJ
Outre les sultanats du Deccan dans le sud de l’Inde, les Africains se sont également fait connaître
sur la côte ouest de l’Inde. Certains d’entre eux ont apporté leur musique traditionnelle et l’islam
soufi avec eux.
M. Robbins affirme que les sultans du Deccan comptaient sur les soldats africains parce que les
dirigeants moghols du nord de l’Inde ne leur permettaient pas de recruter des hommes
d’Afghanistan et d’autres pays d’Asie centrale. Ce tableau de Kutch de 1887 représente une forme
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religieuse et extatique de danse des Sidis musulmans qui ont été amenés en Inde depuis l’Afrique
de l’Est.

IMAGE COPYRIGHTKLAUS
ROTZER
Le complexe funéraire représenté sur la photo ci-dessus a également été conçu par eunuque Malik Sandal après 1597 à
Bijapur (dans l’état actuel du Karnataka méridional).

M. Diouf affirme que les dirigeants indiens faisaient confiance aux Africains et à leurs
compétences. « C’était vrai, surtout dans les régions où l’autorité héréditaire était faible et où il y
avait une instabilité permanente due aux luttes entre factions comme dans le Deccan », dit-elle.
« Les Africains ont parfois saisi le pouvoir pour leur groupe comme ils l’ont fait au Bengale - où
ils étaient connus sous le nom de Parti abyssinien - dans les années 1480 ; où à Janjira et Sachin
(sur la côte ouest de l’Inde) établissant des dynasties africaines. Ils ont également pris le pouvoir
sur une base individuelle, comme Sidi Masud l’a fait à Adoni (dans le sud de l’Inde) ou Malik
Ambar à Ahmadnagar (dans l’ouest de l’Inde) », ajoute-t-elle.

IMA
COPYRIGHTMUSEUM RIETBERG ZURICH
Ce tableau de 1590 montre un prince indien mangeant au pays des Ethiopiens (Habshi) ou des Africains de l’Est (Zangis).

Aujourd’hui, sous le Premier ministre Modi, il y a à la fois une continuité et un changement dans
les relations entre l’Inde et l’Afrique. Pourquoi les questions d’obligations Inde-Afrique est la
priorité de l’Inde ; La priorité de l’Inde est les Africains — tous les hommes, les femmes et les
enfants en Afrique mais également en Inde.
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