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Les Siddis de l’Inde
La chronique d’une diaspora africaineDocument en deux parties

PARTIE I
Dr Uday Dokras, Phd-Stockholm SUÈDE
Architecte Srishti Dokras
« Rappelez-vous, rappelez-vous toujours, que nous tous, et vous et moi en particulier,
descendons d’immigrants et de révolutionnaires »
Franklin D. Roosevelt

Les Siddis de l’Inde sont essentiellement formés à partir de 2 groupes d’Africains :
Les Ethiopiens et les Bantous. Voici l’histoire de leur présence en Inde
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Une diaspora est une population en lambeaux dont l’origine se trouve dans un lieu géographique
distinct. Historiquement, le mot diaspora a été utilisé pour désigner la dispersion massive d’une
population de ses territoires autochtones, en particulier la dispersion des Juifs. Alors que le terme
a été utilisé à l’origine pour décrire le déplacement forcé de certains peuples, les « diasporas » sont
maintenant généralement utilisées pour décrire ceux qui s’identifient à une « patrie », mais vivent
en dehors de celui-ci.
Certaines diasporas notables sont la diaspora africaine qui comprend principalement les
descendants des Africains qui ont été transportés dans les Amériques pendant la traite
transatlantique des esclaves ; la diaspora assyrienne qui a pris naissance pendant et après la
conquête arabe de l’Irak, la Syrie, la Turquie et l’Iran, et a continué à la suite du génocide assyrien
; les Chinois du Sud et les Indiens qui ont quitté leur patrie au cours du 19ème au 20ème siècle;
les Irlandais qui ont quitté l’Irlande pendant et après la Grande Famine ;les Écossais qui ont
émigré à grande échelle après les Dédouanements des Highlands ; les Roms d’Inde ; la diaspora
italienne et la diaspora mexicaine ; l’exil et la déportation des Circassiens ; la diaspora
palestinienne après la fuite ou l’expulsion des Arabes de Palestine ; la diaspora arménienne après
le génocide arménien ; la diaspora libanaise due à la guerre civile libanaise ; la fuite des Grecs de
Turquie après la chute de Constantinople, le génocide grec ultérieur et les pogroms d’Istanbul ;
l’émigration des guerriers anglo-saxons et de leurs familles après la conquête normande,
principalement vers l’Empire byzantin
Récemment, les chercheurs ont fait la distinction entre différents types de diaspora, en fonction de
ses causes telles que le colonialisme, le commerce ou les migrations de main-d’œuvre, ou par le
type de cohérence sociale au sein de la communauté de la diaspora et ses liens avec les terres
ancestrales. Certaines communautés de la diaspora entretiennent des liens politiques étroits avec
leur patrie. D’autres qualités qui peuvent être typiques de nombreuses diasporas sont des pensées
de retour, le maintien des liens de retour à la maison (pays d’origine), relations avec d’autres
communautés de la diaspora, et le manque d’intégration complète dans les pays d’accueil. Les
diasporas entretiennent souvent des liens avec le pays de leur affiliation historique et influencent
les politiques du pays où elles se trouvent.
En 2019, selon les Nations Unies avec 17,5 millions de personnes, la diaspora indienne est la plus
grande diaspora du monde, suivie par 11,8 millions de personnes de la diaspora mexicaine et de
10,7 millions de personnes de la diaspora chinoise. L’une des plus grandes diasporas des temps
modernes est celle des Africains subsahariens, qui remonte à plusieurs siècles. Pendant la traite
négrière de l’Atlantique, 9,4 à 12 millions de personnes d’Afrique de l’Ouest ont survécu au
transport vers les Amériques et y sont arrivées en tant qu’esclaves. Cette population et leurs
descendants ont été des influences majeures sur la culture des colonies britanniques, français,
portugaises et espagnoles du Nouveau Monde. Avant la traite négrière transatlantique, des
millions d’Africains s’étaient déplacés et s’étaient installés comme marchands, marins et esclaves
dans différentes parties de l’Europe et de l’Asie. Du 8ème au 19ème siècle, une traite négrière
contrôlée par les Arabes a dispersé des millions d’Africains vers l’Asie et les îles de l’océan
Indien.
Actuellement, les migrants africains ne peuvent entrer que dans treize pays africains sans visa
avancé. Dans la poursuite d’un avenir unifié, l’Union Africaine (UA) permettra aux gens de
circuler librement entre les 54 pays de l’UA en vertu d’un passeport sans visa et encouragera les
migrants à retourner en Afrique.
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La « Diaspora africaine » peut être un nouveau terme pour beaucoup de gens. Mais c’est un terme
couramment utilisé pour décrire la dispersion massive des peuples d’Afrique pendant la traite
transatlantique des esclaves, des années 1500 aux années 1800. Cette diaspora a emmené des
millions de personnes d’Afrique occidentale et centrale dans différentes régions des Amériques et
des Caraïbes.

Murad Janjira Fort- The Siddhi (Assyrien) Bastion en Inde
Selon l’Oxford English Dictionary Online, la première utilisation enregistrée connue du mot
diaspora dans la langue anglaise a été en 1876 se référant à « vaste travail de la diaspora (comme
on l’appelle) pour l’évangélisation menée par les Églises protestantes nationales sur le
continent ». Le terme est devenu plus largement assimilé à l’anglais au milieu des années 1950,
avec des expatriés de longue durée en nombre significatif dans d’autres pays du monde. Un
domaine académique, les études de la diaspora, s’est établi en relation avec ce sens du mot. En
anglais, capitalisé, et sans modificateurs (c’est-à-dire simplement la diaspora), le terme se réfère
spécifiquement à la diaspora juive dans le contexte du judaïsme.
Dans tous les cas, le terme diaspora implique un sentiment de déplacement. La population ainsi
décrite se trouve pour quelque raison que ce soit séparée de son territoire national, et
habituellement, son peuple a l’espoir, ou du moins le désir, de retourner dans leur patrie à un
moment donné si la « patrie » existe toujours dans un sens significatif. Il a également été noté que
la diaspora peut entraîner une sorte de nostalgie disparaissant avec le « re-racinement » dans le
pays d’origine après une série de déplacements (des allers/retours). En ce sens, les individus
peuvent avoir plusieurs foyers, avec des différentes formes d’attachement à chaque territoire. Le
développement culturel diasporique prend souvent un cours différent de celui de la population du
lieu d’origine. Au fil du temps, les communautés éloignées ont tendance à varier en culture, en
traditions, en langue et en autres facteurs. Les derniers vestiges de l’appartenance culturelle dans
une diaspora se retrouvent souvent dans la résistance de la communauté au changement de langue
et dans le maintien de la pratique religieuse traditionnelle.
Dans trois articles intitulés «Vasundhaiva Kutumbakan an African Experience ; India-Africa :
Rediscovering Trade Relations through Cultural Assimilation et Rediscovering Trade Relations
through Cultural Assimilation», l’auteur et chercheur Manish Kanwar, (Researchgate) a noté que
les Africains sont venus en Inde dans divers environnements au cours des siècles. Ils ont joué un
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rôle dynamique dans la politique de cour de plusieurs Royaumes. Ils sont venus en tant
qu’immigrants, marchands et parfois, comme esclaves et ils ont intégré les services militaires et
organisationnels. Leur implication dans la politique de cour a eu parfois beaucoup d’influence au
point de devenir « roi ». L’Inde est une société relativement libérale qui a absorbé les étrangers en
son sein. Les Africains n’étaient pas des exceptions à cet égard. Ils se mêlaient à la population
locale dans tous les aspects, à travers les âges. L’intermariage explique, sans doute, le fait que leur
identité raciale et culturelle s’est brouillée au fil des siècles.
Cet article tente d’étudier une petite communauté d’Afrique, leurs perspectives, leurs problèmes
et leur importance. Ils peuvent s’avérer être un pont entre les relations indo-africaines. Nous nous
dirigeons vers une nouvelle ère de relations après le Sommet du Forum Inde-Afrique. L’Afrique a
des potentialités abondantes et le monde les a reconnues. Le monde est en effet un « Vasudhaiva
Kutumbakam » qui signifie « une famille universelle ».
L’Inde faisait d’abord du commerce avec les Arabes puis les Portugais avec qui les Africains sont
entrés en contact. Il y a des traces du rôle de l’Afrique dans la vie socio-politique et militaire
pendant les périodes du Sultanat de Delhi, de Nizamshahi, d’Adilshahi, de Qutbshahi,
d’Imadshahi, de l’Inde moghol et à Hyderabad jusqu’à l’indépendance. Bien avant l’arrivée des
Portugais en Inde, un nombre important d’Africains avaient déjà occupé les sièges du pouvoir, non
seulement dans les armées et les forces navales de divers dirigeants, mais aussi dans
l’administration civile. Les écrits de Strabon, Pline, Ptolémée, Le Périple de la mer Erythrée
indiquent également l’ancienne relation commerciale entre le sous-continent indien et la côte estafricaine. Les Africains qui ont joué un rôle important dans différentes dynasties indiennes.
Certains se sont élevés à des postes d’une importance considérable : Malik Kafur, Malik Amber,
Malik Sarwar, Mubarak Shah, Ibrahim Shah, Malik Andil, Malik Sandal, Yaqut Dabuli Habshi,
Ikhlas Khan, Dilawar Khan, Khavass Khan et Ulugh Khan. Leur rôle dans l’histoire de l’Inde est
important. La culture indienne s’est enrichie, influencée par la culture africaine.

Les Siddhis de l’Inde sont essentiellement formés à partir de 2 groupes d’Africains.
Les Ethiopiens et les bantous
Les musulmans sunnites de la dynastie Siddi de Danda-Rajpuri et de l’État de Janjira, d’origine
abyssinienne (Habesha), ont régné sur l’État Sachin du Gujarat. Cet État était un État princier
appartenant à l’Agence Surat, ancienne Agence Khandesh, de la présidence de Bombay à l’époque
du Raj britannique. Sa capitale se trouvait à Sachin, la ville la plus méridionale de l’actuel district
de Surat dans l’État du Gujarat. Pour comprendre cette dynastie, nous devons jeter un coup d’œil
rapide à la terre mère-Ethiopie.
Toutefois, la majorité des Siddis du Karnataka descendent des peuples bantous d’Afrique du SudEst qui ont été amenés dans le sous-continent indien comme esclaves par les Portugais entre le
XVIe et le XIXe siècle. Pendant l’Inquisition de Goa, certains de ces esclaves ont été libérés et
d’autres se sont échappés dans les forêts de l’État voisin du Karnataka. Comme la majeure partie
des documents de l’Inquisition sont maintenant détruits, une reconstruction complète de l’histoire
des Siddis en Inde et dans le Karnataka est très difficile. Cependant, les quelques documents qui
existent présentent une image de l’oppression et des mauvais traitements que les esclaves ont été
soumis. Quelques-uns d’entre eux, cependant, auraient également échappé à l’esclavage. Alors
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que la plupart d’entre eux ont été victimes de la traite négrière, certains d’entre eux ont également
été importés par les sultans au cours des 15e-16e siècles comme mercenaires militaires. D’autres
étaient marins sur les routes commerciales à l’est. Les peuples bantous sont les locuteurs des
langues bantoues, comprenant plusieurs centaines de groupes ethniques indigènes en Afrique
subsaharienne, répartis sur une vaste zone, de l’Afrique centrale à travers les Grands Lacs
africains à l’Afrique australe.
Le nombre total de langues varie par centaines, selon la définition de « langue » ou de « dialecte»,
estimée entre 440 et 680 langues distinctes. [2] Le nombre total de locuteurs se chiffre en centaines
de millions, soit environ 350 millions au milieu des années 2010 (environ 30% de la population
africaine, soit environ 5% de la population mondiale totale). [3] Environ 60 millions de locuteurs
(2015), divisés en quelque 200 groupes ethniques ou tribaux, se trouvent dans la seule République
démocratique du Congo.
Les plus grands groupes bantous se comptent en millions d’individus, par exemple les Shona du
Zimbabwe sont 12 millions en 2000, les Zoulou d’Afrique du Sud sont 12 millions en 2005), le
Luba de la République démocratique du Congo sont 7 millions en 2010, le Sukuma de Tanzanie
sont 9 millions en 2016 ou les Kikuyu du Kenya sont 8 millions en 2019.
L’Empire éthiopien autrefois connu par l’exonyme Abyssinie (dérivé de l’arabe al-Habash),
ou tout simplement connu sous le nom d’Éthiopie était une monarchie qui s’étendait sur une zone
géographique dans les États actuels de l’Éthiopie et l’Érythrée. Il a commencé avec l’établissement
de la dynastie salomonienne par Yekuno Amlak à partir d’environ 1270 et a duré jusqu’en 1974,
lorsque l’empereur Haile Selassie a été renversé par un coup d’État par le communiste Derg. Il
a été tout au long d’une grande partie de son existence entouré par des forces hostiles dans la Corne
africaine, mais il a réussi à préserver et à développer son ancienne forme de royaume basé sur le
christianisme. C’est peut-être pour cette raison que les Abyssiniens ont navigué vers d’autres
endroits : l’Inde en particulier, vers la côte du Gujarat proche géographiquement.
Fondée en 1270 par le noble de la dynastie salomonienne Yekuno Amlak, qui prétendait descendre
du dernier roi Aksumite et finalement de Menelik I biblique et de la reine de Saba , il remplaça
le royaume d’Agaw des Zagwe. Bien qu’initialement une entité plutôt petite et politiquement
instable, l’Empire a réussi à se développer de manière significative sous les croisades d’Amda
Seyon I (1314-1344) et Yeshaq I (1414-1429), devenant temporairement la force dominante de
la Corne africaine. Le règne de Yeshaq a toutefois été contesté par le sultan Jamal ad-Din II qui a
conduit à la mort de Yeshaq. Sous le règne de Zara Yaqob (1434-1468), le sultanat de Hadiya a
été envahi par l’Éthiopie et la princesse Hadiya capturée s’est convertie au christianisme menant
à son mariage avec Zara Yacob. Les musulmans de la région ainsi que le sultanat d’Adal ont rejeté
l’alliance de mariage et ont commencé à lancer plusieurs tentatives d’invasion en Éthiopie
finalement réussir sous l’imam Mahfuz. L’embuscade de Mahfuz et la défaite de l’empereur
Lebne Denguel ont provoqué le djihad du début du XVIe siècle de l’imam adalite Ahmed Gran,
qui n’a été vaincu qu’en 1543 avec l’aide des Portugais. Fortement affaiblis, une grande partie
du territoire sud de l’Empire et des vassaux ont été perdus à cause des migrations oromo. Dans le
nord, dans ce qui est aujourd’hui l’Erythrée, l’Éthiopie a réussi à repousser les tentatives
d’invasion ottomane, tout en perdant son accès à la mer Rouge.
En réaction à ces défis, l’Éthiopie a commencé à s’étendre vers l’ouest, à la conquête de la région
du lac Tana et d’une grande partie du territoire de Beta Israel à Begemder. Dans les années 1630,
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l’empereur Fasilides fonda la nouvelle capitale de Gondar, marquant le début d’un nouvel âge
d’or connu sous le nom de « période gondarine ». Il a connu une paix relative, l’intégration réussie
des Oromo et un épanouissement de la culture. Avec la mort de l’empereur Iyasu II (1755) et
surtout d’Iyoas Ier (1769), le royaume entra finalement dans une période de décentralisation,
connue sous le nom d'« Ère des Princes». La région de Shewa fait de facto sécession et constitue
un royaume à part entière, tandis qu’au sein de l’Empire, les seigneurs de guerre régionaux se
disputent le pouvoir, l’empereur n’étant guère plus qu’une simple marionnette.
Commerce par la diaspora africaine en Inde
Le commerce africain en Inde est un des segments impératifs pour comprendre les colonies
africaines dans différentes parties du sous-continent. Depuis les temps anciens, trois produits
d’exportation précieux ont été prisés en Afrique : le poivre, la soie et le coton. La migration du
sous-continent africain vers l’Inde n’a augmenté qu’au VIe siècle après J.-C., mais nous avons eu
une relation commerciale incroyable depuis des temps immémoriaux. Du VIe siècle au XVe siècle,
l’histoire de la côte est-africaine est quelque peu illuminée par les Arabes, les Perses et les
Européens. Au cours du XVIe siècle, les Portugais dominaient l’océan Indien et son littoral. Le
Portugal était déterminé à éliminer les marchands musulmans, en particulier les Arabes, dans le
système de l’océan Indien. Le commerce et les ressources naturelles ont été les principales raisons
derrière les liens anciens entre l’Afrique et l’Inde.
ZONES DE PAROLE BANTU DE L’AFRIQUE
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L’océan Indien comme creuset de la diaspora : Beaucoup de recherches historiques ont été
faites sur l’histoire horrible de la traite transatlantique. Mais ce n’était pas la seule voie d’esclavage
qui existait ; un mouvement oriental beaucoup plus ancien d’esclaves emmenait de force les gens
de l’autre côté du monde. Entre le premier et le XXe siècle, à commencer par les Arabes et les
Ottomans, puis par les Portugais, les Hollandais, les Français et les Britanniques, on estime que 4
millions d’Africains ont été enlevés de chez eux, principalement en Afrique de l’Est.
Migrations volontaires : Pendant ce temps, il y a eu aussi une migration volontaire des Africains en
tant que voyageurs et commerçants vers les pays de l’océan Indien et plus à l’est. L’Inde et le Pakistan
étaient des destinations majeures pour les esclaves africains qui étaient favorisés par les Maharajah
en guerre, admirant leur force physique et leur loyauté. Ainsi des soldats ou des gardes du corps
africains ont travaillé pour les puissances riches ou coloniales de l’époque. L’abolition de
l’esclavage est venue mettre fin à cette horrible masse de mouvement forcé de personnes.
Au moment de l’abolition, les esclaves étaient libérés par leurs propriétaires, ou ils avaient déjà
gagné leur propre liberté, mais n’étaient pas en mesure de retourner dans leur patrie. Ainsi, ils sont
restés et ont formé leurs propres communautés, devenant une partie de la toile d’araignée complexe
de l’Asie du Sud des cultures. Alors que de nombreux aspects de leur ascendance africaine ont
disparu au fur et à mesure qu’ils se sont assimilés à la société de leur pays d’accueil, certains
demeurent. Beaucoup conservent leur apparence africaine et ont tous une passion pour la musique
et la danse, qui conserve un style et un rythme véritablement africains.
Généralement connu dans toute l’Asie du Sud sous le nom de Habshi, un mot qui dérive du mot
arabe Habish, à un niveau plus local, ils sont connus comme Sheedi au Pakistan, Sidi en Inde et
Kaffir (sans connotation raciste) au Sri Lanka. Les chiffres varient selon les personnes interrogées
et l’absence d’un recensement récent et exact dans l’un ou l’autre pays n’a fait que conduire à des
estimations inexactes. Mais en général, il est admis que le Pakistan a la plus grande population de
plus de 50.000, suivie par l’Inde avec une population vaguement estimée à environ 25.000. Le Sri
Lanka a le plus petit avec aussi peu que 300 personnes restantes. Pourtant, ce qui est
particulièrement fascinant en Inde au sujet de l’histoire des Africains sur le sous-continent, c’est
la position de pouvoir que certains ont été en mesure d’atteindre, de devenir des dirigeants
puissants à part entière. L’État du Bengale a été gouverné par les Éthiopiens pendant trois ans
avant d’être vaincu et deux États princiers, Janjira et Sachin dans l’ouest de l’Inde, ont contrôlé
des centaines de km de côtes pendant des siècles. Les descendants de ces dynasties survivent
encore aujourd’hui.
En grande partie en raison de leur présence dispersée et de l’absence d’un véritable groupe social
unifié, la diaspora africaine d’Asie du Sud a été largement regardée par les universitaires et les
chercheurs, contrairement à ceux qui ont traversé l’Atlantique. Pourtant, il s’agit d’une voie
commerciale ancienne et d’une importance égale qui nécessite des études et des documentations
plus approfondies afin que l’histoire de ces communautés afro-asiatiques ne soit pas perdue dans
les générations futures.
Héritage militaire : Les Moghols, une puissance impériale musulmane dans le nord de l’Inde du
début du XVIe siècle au début du XIXe siècle, comptaient sur des soldats africains, dont un
empereur aurait été protégé par 700 Siddis armés à cheval. En 1843, un Africain appelé Hosh
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Mohammed Sheedi commanda une armée contre les Britanniques à Dabbo qui, bien que perdante,
retarda l’annexion de la province du Sindh à la Grande-Bretagne impériale. D’une forteresse
océanique au nord de Mumbai, entre le XVIIe et le XXe siècle, les Siddis contrôlaient un tronçon
de 300 km de côte de Mumbai à Goa (Voir mon article sur Janjira le Fort Siddhi). En 1490, un
garde africain, Siddi Badr, s’empare du pouvoir au Bengale et dirige pendant trois ans avant d’être
assassiné. Cinq mille des 30 000 hommes de son armée étaient éthiopiens.

SIDDIS:
Les Siddi (prononcés [sɪd̪d̪i]), également connus sous le nom de Sidi, Siddhi, Sheedi ou
Habshi, sont un groupe ethnique habitant l’Inde et le Pakistan. Les membres descendent pour la
plupart des peuples bantous d’Afrique du Sud-Est, ainsi que les immigrants habesha. Certains
étaient marchands, marins, serviteurs sous contrat, esclaves et mercenaires. La population siddi
est actuellement estimée à environ 850 000 individus, le Karnataka, le Gujarat et Hyderabad en
Inde et Makran et Karachi au Pakistan étant les principaux centres de population. Les Siddis sont
principalement musulmans, bien que certains soient hindous et d’autres appartiennent à l’Église
catholique.
Il existe des hypothèses contradictoires sur l’origine du nom Siddi. Une théorie est que le mot
dérive du sahibi, un terme arabe de respect en Afrique du Nord, semblable au mot sahib dans
l’Inde moderne et le Pakistan. Une deuxième théorie est que le terme Siddi est dérivé du titre porté
par les capitaines des navires arabes qui ont d’abord amené les colons Siddis en Inde ; ces
capitaines étaient connus sous le nom de Sayyid.
De même, un autre terme pour Siddis, habshi, est tenu pour être dérivé du nom commun pour les
capitaines des navires abyssiniens d’Afrique du Nord-Est qui ont également d’abord livré des
esclaves Siddis au sous-continent. Les Siddis sont aussi parfois appelés Afro-Indiens. Siddis ont
été appelés Zanji par les Arabes ; en Chine, diverses transcriptions de ce mot arabe ont été
utilisées, y compris Xinji (辛吉)et Jinzhi (津芝).

Ikhlas Khan, Premier ministre africain de Bijapur, vers 1650/ Drapeau des Siddis de Murud-Janjira, un vassal important de l’Empire
moghol.

Les premiers 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 sont soupçonnés d’avoir été des soldats de l’armée arabe de Muhammad bin Qasim,
et ont été appelés Zanjis.
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Certains Siddis ont échappé à l’esclavage pour établir des communautés dans les zones boisées, et
certains ont également établi les petites principautés siddis 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. Il était un
proche confident de Razia Sultana (1235-1240). 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.
Les Siddis ont également été amenés comme esclaves par les sultans 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.
Plus tard, la population siddi a augmenté par l’arrivée des peuples bantous d’Afrique du Sud-Est
qui avaient été amenés dans le sous-continent indien comme esclaves par les Portugais. Plus tard,
la plupart de ces migrants sont devenus musulmans et une petite minorité est devenue hindoue. Le
Nizam d’Hyderabad employait également des gardes et des soldats d’origine africaine.

Siddi Folk dancers, chez Devaliya Naka, Sasan Gir,Gujarat./Sidis of Madras

Harris (1971) fournit une étude historique de la dispersion vers l’est des esclaves de l’Afrique du
Sud-Est à des lieux comme l’Inde. Hamilton (1990) soutient que les Siddis en Inde du Sud sont un
groupe social important dont les histoires, les expériences, les cultures et les expressions font partie
intégrante de la diaspora africaine et ils aident ainsi à mieux comprendre la dynamique des peuples
dispersés. Des études ciblées plus récentes font valoir que même si les Siddis sont numériquement
minoritaires, leur présence historique en Inde depuis plus de cinq cents ans, ainsi que leur
perception de soi, et la façon dont la société indienne en général se rapporte à eux, en font un
Bantu/Indien distinct. Historiquement, les Siddis n’ont pas existé seulement dans les relations
binaires avec l’État-nation et les forces impériales. Ils n’ont pas simplement succombé aux
idéologies et aux structures des forces impériales, et ils ne se sont pas simplement rebellés contre
la domination impériale. Les Siddis sont reconnus comme une tribu dans 3 États et 1 territoire de
l’union: Goa, Gujarat, Karnataka et Daman et Diu.
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Hyderabad
Au 18ème siècle, une communauté Siddi a été établie dans l’État d’Hyderabad par les Arabes.
Les Siddis ont fréquemment servi de gardes de cavalerie dans l’armée d’Hyderabad. Les dirigeants
d’Asif Jahi les ont récompensé et la musique traditionnelle marfa a gagné en popularité et sera
exécutée pendant les célébrations et cérémonies officielles. Les Siddis d’Hyderabad ont
traditionnellement résidé dans la zone des Gardes A.C. (Gardes africains de cavalerie) près de
Masjid Rahmania, connue localement sous le nom de Siddi Risala dans la ville d’Hyderabad.
État du Gujarat et de Sachin
Les Siddis vivent également autour du parc national de la forêt de Gir. Sur le chemin de DevaDungar est le village pittoresque de Sirvan, habité entièrement par Siddis. Ils ont été amenés il y a
300 ans des territoires coloniaux portugais pour le Nawab de Junagadh. Aujourd’hui, ils suivent
très peu leurs coutumes d’origine, à quelques exceptions près comme la danse traditionnelle du
Dhamal.
Bien que les gujarati Siddis aient adopté la langue et de nombreuses coutumes de leurs populations
environnantes, certaines de leurs traditions bantoues ont été préservées. Il s’agit notamment de la
musique Goma et la forme de danse, qui est parfois appelé Dhamaal. On pense que le terme est
dérivé des formes de tambour et de danse traditionnelle ngoma du peuple bantous habitant
l’Afrique centrale, orientale et australe. Le Goma a également une signification spirituelle et, à
l’apogée de la danse, certains danseurs sont censés être des véhicules pour la présence des saints
Siddi du passé.
La musique goma vient du mot kiswahili « ngoma », qui signifie tambour ou tambour. Il désigne
également toute occasion de danse où les tambours traditionnels sont principalement utilisés. La
majorité des Siddis du Gujarat sont musulmans (98,7%), très peu suivant l’hindouisme (1%).
Les Siddis du Karnataka. Il y a une population de 50.000 à 85.000 siddis en Inde, dont plus d’un
tiers vit dans le Karnataka. Dans le Karnataka, ils sont concentrés autour de Yellapur, Haliyal,
Ankola, Joida, Mundgod et Sirsi taluks d’Uttara Kannada et à Khanapur de Belgaum et
Kalghatgi du district de Dharwad. De nombreux membres de la communauté Siddi ont émigré au
Pakistan après l’indépendance et se sont installés à Karachi et dans le Sindh. Récemment, ils sont
sous les feux de la rampe par la bande originale de Sneha Khanwalkar 'Ere' pour MTV Sound
Trippin'.
La majorité des Siddhis du Karnataka descendent des peuples bantous d’Afrique du Sud-Est qui
ont été amenés au sous-continent indien comme esclaves par les Portugais entre le XVIe et le XIXe
siècle. Pendant l’Inquisition de Goa, certains de ces esclaves ont été libérés et d’autres se sont
échappés dans les forêts de l’État voisin du Karnataka. Comme la majeure partie des documents
de l’Inquisition sont maintenant détruits, une reconstruction complète de l’histoire des Siddhis en
Inde et dans le Karnataka est très difficile. Cependant, les quelques documents qui existent
présentent une image de l’oppression et des mauvais traitements que les esclaves ont été soumis.
Quelques-uns d’entre eux, cependant, auraient également échappé à l’esclavage. Alors que la
plupart d’entre eux ont été victimes de la traite négrière, certains d’entre eux ont également été
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importés par les sultans dans les 15e-16e siècles comme mercenaires militaires. D’autres étaient
marins sur les routes commerciales à l’est.
En 2013, la Bibliothèque publique de New York a été organisé une exposition artistique intitulée
Africans In India: From Slaves to Generals and Rulers, qui retrace la vie et les réalisations
d’éminents Siddis du passé. L’exposition comprenait 100 reproductions de peintures et de
photographies modernes.
Religion suivie par Siddis dans le
Karnataka
Religion

Pourcentage

Hindous

41.8%

Musulmans

30.6%

Chrétiens

27.4%

Répartition des religions / Source : Recensement
2011.

La majorité des Siddis du Karnataka suivent l’hindouisme. Il y en a un nombre important qui
suivent l’Islam et le Christianisme. Le taluka Haliyal a des populations de musulmans et de
chrétiens tandis que les populations hindoues sont concentrées dans les zones de Yellapura et
Ankola.
Hiriyaru culte
Le seul facteur qui lie les Siddhis, indépendamment de leur religion est le hiriyaru ou le culte des
ancêtres. Les morts seraient à proximité, sous forme d’esprits. Ils sont considérés comme des
témoins à consulter par une famille préoccupée. Lors des occasions comme les naissances, les
mariages et les décès, les ancêtres sont invoqués. La maison est organisée autour de Hiriyaru, les
esprits des parents décédés. Cela signifie un souvenir des parents, les remerciant pour leurs soins
sur plusieurs années et les suppliant également de garder un regard bienveillant sur la famille à
l’avenir. Il est obligatoire pour tous les parents d’assister au culte, renouvelant ainsi les relations
de parenté.
Le culte des Hiriyaru peut être exécuté deux fois par an par le « Kartha » (chef) de la famille. Il a
normalement lieu pendant le festival Navarathri dans la première semaine de novembre. Si cela
n’est pas possible pour une raison quelconque, il peut également être organisé en avril-mai lors de
l’autre grand festival - Holi. Ceux-ci ne sont évidemment pas destinés à coïncider avec les dates
de la mort des parents. Les Siddis parlent principalement le Konkani, la langue maternelle de Goa
qui appartient à la famille indo-aryenne. Certains parlent également d’autres langues, comme le
kannada et le marathi.
Presque tous les Siddis d’aujourd’hui sous-œuvrent en tant qu’ouvriers agricoles et occasionnels,
certains travaillent également comme aide domestique. Les premiers siddhis qui ont fui Goa sont
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entrés dans les forêts du karnataka du nord de Canara. Ils ont fait des forêts leur lieu de vie et ils
ont commencé à cultiver. Dans certains villages de ces régions, ils forment les premiers colons.
Art : Les Siddis du Karnataka sont connus ces dernières années pour leur style unique de
courtepointe appelé kawandi. Les Siddis passent par un processus compliqué de courtepointe qui
rend leur style distinct des groupes environnants. Le processus consiste à prendre des restes de
tissu recyclé et à les organiser dans des motifs géométriques stylistiques, parfois intégrés à des
symboles religieux. Les courtepointes sont généralement faites pour les membres de la famille par
des femmes âgées qui ne peuvent plus travailler dans les champs. Les courtepointes sont utilisées
comme matelas, couvre-lits ou housses pour les nuits froides de mousson. [11] L’organisation à but
non lucratif Siddis Women Quilting Cooperative (SWQC) a été créée en 2004 dans le but de
fournir une source de revenus à la communauté et aux fabricants de courtepointe. En 2011, une
exposition intitulée « Soulful Stitching: Patchwork Quilts by Africans (Siddis) in India » a été
présentée au Musée de la diaspora africaine pour aider ces fabricants de courtepointes et faire
connaître la communauté. [12]
Ethnogenèse ; Les progrès récents des analyses génétiques ont contribué à faire la lumière sur
l’ethnogenèse des Siddis. La généalogie génétique, bien qu’un nouvel outil qui utilise les gènes
des populations modernes pour retracer leurs origines ethniques et géographiques, a également
contribué à clarifier le contexte possible du Siddi moderne.
ADN Y
Une étude du chromosome Y menée par Shah et coll. (2011) a testé des individus Siddis en Inde
pour des lignées paternelles. Les auteurs ont observé l’haplogroupe E1b1a1 (maintenant appelé
Haplogroupe E-M2), qui est fréquent parmi les peuples bantous, dans environ 42% et 34% des
Siddis du Karnataka et du Gujarat, respectivement. Environ 14% des Siddis du Karnataka et 35%
des Siddis du Gujarat appartenaient également au B-M60 subsaharien. Les autres Siddis avaient
des clades associés à l’Inde ou au Proche-Orient, y compris les haplogroupes P, H, R1a-M17,
J2 et L-M20.
Thangaraj (2009) a observé des affinités paternelles similaires, principalement liées aux Bantous,
parmi les Siddis. [15]
Adnmt
Selon une étude de Shah et coll. (2011), l’ascendance maternelle des Siddis se compose d’un
mélange d’haplogroupes subsahariens et indiens, reflétant un flux génétique féminin important
provenant des populations indiennes voisines. Environ 53% des Siddis du Gujarat et 24% des
Siddis du Karnataka appartenaient à divers sous-clades macro-haplogroupes subsahariens L. Ce
dernier se composait principalement de sous-lignées L0 et L2a associées aux femmes bantoues.
Le reste possédait des sous-clades spécifiques à l’Inde des haplogroupes eurasiens M et N, ce
qui indique une mixture récente avec des groupes indiens autochthones.
ADN autosomique
Narang et coll. (2011) ont examiné l’ADN autosomique des Siddis en Inde. Selon les chercheurs,
environ 58% de l’ascendance des Siddis provient des peuples bantous. Le reste est associé aux
populations locales indo-européennes du Nord et du Nord-Ouest de l’Inde, en raison des récents
événements de mélange (d’admixture).
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De même, Shah et coll. (2011) ont observé que les Siddis du Gujarat tirent de 66,90 % à 70,50 %
de leur ascendance des ancêtres bantous, tandis que les Siddis du Karnataka possèdent de 64,80 %
à 74,40 % de ces ancêtres sud-africains. Les autres composants de l’ADN autosomique dans le
groupe des Siddis étaient principalement associés aux populations locales d’Asie du Sud. Selon
les auteurs, le flux génétique entre les ancêtres bantous des Siddis et les populations indiennes
locales était également largement unidirectionnel. Ils estiment le moment de l’événement de cet
épisode de mélange (d’admixture) à au cours des 200 dernières années ou huit générations.
Assimilation : Une caractéristique commune aux Siddis du Karnataka, ainsi qu’à ceux du
Maharashtra et de Goa, est qu’ils présentent un niveau remarquable d’assimilation avec la culture
locale. Même la coutume siddi unique du culte de l’ Hiriyaru a adopté des symboles de la religion
hindoue locale. À l’exception des caractéristiques raciales de la tribu, il n’y a pas grand-chose
d’autre qui puisse les distinguer des autres populations autochtones. Presque tous les Siddis de
l’Inde actuelle sont mélangés indo-africains Il y a très peu de populations pures de Siddi dans le
Karnataka aujourd’hui, la plupart de la population pure de Siddi vivant dans gujarat. Beaucoup
d’entre eux ont perdu leurs noms et leur culture africains d’origine mais ils ont conservé certaines
formes de traditions africaines sous forme de danse et de musique.
Les siddis du Karnataka sont restés isolés, et économiquement et socialement négligés. En 1984,
à l’exemple du Secrétaire du Rural Welfare Trust, Dandeli et de quelques autres, une « AllKarnataka Siddi Development Association » a été créée pour rassembler les Siddis et travailler à
leur développement intégré. K. V. Subbanna, le lauréat magsaysay a également fait quelques
efforts dans cette direction avec son Ninasam.
Le 8 janvier 2003, le gouvernement de l’Union a placé les Siddis sur la liste des tribus
programmées en vue de les habiliter constitutionnellement. En outre, les politiques visant à fournir
des logements aux sans-abris Siddis, des installations d’approvisionnement en eau, de l’éducation,
des possibilités d’emploi, des routes, de l’électricité, des hôpitaux, des terres à chaque famille Siddi
et le droit de collecter des produits forestiers ont également été approuvés par le Parlement. On
espère que la bonne mise en œuvre de ces politiques contribuera grandement à aider la
communauté Siddi à améliorer son statut social et économique.
Sur le plan international aussi, la prise de conscience de la diaspora d’Afrique subsaharienne dans
l’Est a été limitée. En 2006, cependant, « La diaspora africaine en Asie » (TADIA), une initiative
soutenue par l’UNESCO [17], a également manifesté un intérêt pour la réhabilitation de cette
tribu[17]. Dirigé par le Professeur Angenot du Brésil, il est devenu le lien académique entre les
Siddis du Karnataka, du Gujarat et de l’Andhra Pradesh et d’autres chercheurs. Il vise à impliquer
la recherche universitaire, à promouvoir les échanges culturels et à recueillir des fonds pour des
programmes d’éducation et de création d’emplois pour les Siddis.
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Sindh

Résident du village Syed Matto Shah, Tehsil Bulri Shah Karim, District Tando Muhammad Khan, Sindh

Les Sheedis sont en grande partie peuplées dans différentes villes et villages du Sindh inférieur.
Ils sont très actifs dans les activités culturelles et organisent des festivals annuels, comme le
Festival Habash, avec le soutien de plusieurs organisations communautaires. Dans la culture
locale, quand il y a une danse, elle n’est pas exécutée par quelques-uns sélectionnés et regardée
les bras croisés par d’autres, mais elle est suivie par toutes les personnes présentes là-bas, mettant
fin à la différence entre les interprètes et le public.
Sheedis dans le Sindh aussi sont appelés fièrement les Qambranis, en révérence à Qambar,
l’esclave libéré d’Ali, le quatrième calife Rashid. Tanzeela Qambrani est devenue la première
femme Sheedi à être élue membre de l’Assemblée provinciale du Sindh aux élections générales
pakistanaises de 2018.
La culture des Siddis est révélatrice à la fois de la durée de leur séjour en Inde et de leurs origines
en Afrique de l’Est. Bien qu’ils se soient assimilés à bien des égards à la culture dominante, ils ont
également gardé certaines pratiques ancestrales, en particulier dans la musique et la danse. Comme
d’autres groupes ethniques séparés par la géographie, il existe à la fois des différences et des
similitudes dans les pratiques culturelles entre les Siddis.
En général, les Siddis s’associent et épousent principalement des membres de leurs propres
communautés. [58] Il est rare pour les Siddis de se marier en dehors de leurs communautés bien
qu’au Pakistan un nombre croissant de Sheedi (comme ils sont connus là-bas) se marient comme
un moyen de diluer leur lignée africaine et de réduire la discrimination raciale et les préjugés.
Les communautés siddis, bien que classées comme tribu par le gouvernement indien (afin de
recevoir des prestations), vivent principalement dans des communautés agricoles où les hommes
sont responsables de l’agriculture et où les femmes sont responsables de la maison et des
enfants. En dehors de leurs communautés, les hommes ont également tendance à être employés
comme ouvriers agricoles, chauffeurs, ouvriers et agents de sécurité.
Quand il s’agit de s’habiller, les femmes et les hommes s’habillent de façon typiquement indienne.
Par exemple, les femmes Siddis portent des saris colorés. Les hommes portent ce qui est
généralement approprié pour les hommes dans leurs communautés.
Comme dans d’autres aspects de la vie, les Siddis ont adopté les pratiques alimentaires communes
de la société dominante. Mais, un exemple d’un repas de base serait une grande partie de riz avec
dal et cornichons. L’athlétisme a été un moyen d’élever les jeunes et un moyen d’échapper à la
pauvreté et à la discrimination.
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Sultan Muhammad Adil Shah de Bijapur et courtisans africains, vers 1640. Crédit: The British Library
Board

L’Inde et l’Afrique ont une histoire commune qui va plus loin que ce qui est souvent évoqué.
Le commerce entre les régions remonte à des siècles - 4ème siècle avant J-C- des pièces
éthiopiennes (Aksumite) pièces ont été trouvées dans le sud de l’Inde. Plusieurs groupes
africains, en particulier des musulmans d’Afrique de l’Est, sont venus en Inde comme esclaves
et commerçants. En s’installant dans le pays, ils ont joué un rôle important dans l’histoire de
la région.
Histoires oubliées
Contrairement aux expériences d’esclaves dans d’autres parties du monde, les Africains
réduits en esclavage en Inde ont pu s’affirmer et atteindre l’autorité militaire et politique dans
leur nouvelle patrie.
Sylviane Diouf, directrice du Lapidus Center for the Historical Analysis of Transatlantic
Slavery à New York, a déclaré à The Wire. « Les personnes qui sont devenues des « esclaves
d’élite » venaient pour la plupart des pays qui sont aujourd’hui l’Érythrée, l’Éthiopie et le
Soudan. Les Portugais ont fait entrer des hommes et des femmes du Mozambique. Plus tard,
les gens de Tanzanie et des pays voisins sont également arrivés. Les Africains en Inde étaient
connus sous le nom de Habshi ou Siddi pour désigner leurs origines africaines. Même après
des siècles de mélange avec les populations locales, le nom Siddi reste pour leurs descendants.
Situation contemporaine
Les Siddis d’aujourd’hui sont des dizaines de milliers, et se trouvent principalement dans le
Karnataka, le Gujarat et l’Andhra Pradesh. La majorité d’entre eux sont musulmans, avec
quelques chrétiens et hindous. Malgré leur importance historique et leur richesse, les
communautés Siddis sont aujourd’hui souvent marginalisées et ont peu accès à l’éducation.
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La majorité de la population indienne n’est pas au courant de son existence et de ses racines.
Ils sont classés comme tribu planifiée dans certaines parties du Gujarat et du Karnataka.

Eunuque africain (3e à partir de la gauche) et reine africaine Yasmin (2e à partir de la droite) à la cour de Wajid Ali Shah. Royal
Collection Trust / © reine Elizabeth II 2013.

Bien qu’ils soient maintenant très éloignés de leurs origines africaines et aient passé des
siècles avec d’autres populations parlant des langues locales, ils ont conservé certaines de
leurs traditions musicales et de danse.
À l’époque contemporaine, les Africains de différentes parties du continent continuent de
venir en Inde. L’enseignement supérieur est l’un des pics d’attrait, puisque les universités
indiennes sont connues pour leur qualité, et sont également peu coûteuses par rapport à leurs
homologues en Europe ou en Amérique du Nord. Pour ceux des pays africains anglophones,
la langue d’une grande partie de l’enseignement supérieur indien est un autre point positif.
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CÉLÈBRES SIDDHIS

Nawab Ibrahim Mohammad Yakut Khan II de Sachin (1833-1873)

•
•
•
•
•
•
•
•

Shantaram Siddi, membre du Conseil législatif du Karnataka
Jamal-ud-Din Yaqut (mort en 1240), confident de Razia Sultana
Yakut Khan (mort en 1733), amiral naval
Hoshu Sheedi (1801-1843), commandant sindhi
Noon Meem Danish (né en 1958), poète ourdou
Nawabs de l’État de Janjira
Nawabs de l’État de Sachin
Juje Siddi (né en 1973), ancienne équipe nationale indienne de football et gardien de but du Salgaocar SC
[66]

•
•
•
•
•
•

Abdul Rashid Qambrani (né en 1975), boxeur pakistanais ;
Malik Ambar (1548-1626), régent du royaume Ahmadnagar
Abid Brohi, rappeur pakistanais balochi
Sidi Sayyid, crédité de la construction de la mosquée Sidi Saiyyed, et qui a servi dans la suite de Bilal Jha
Jhar Khan, un général abyssinien dans l’armée du dernier sultan du Gujarat
Tanzeela Qambrani (née en 1979), femme politique pakistanaise, membre de l’Assemblée provinciale du
Sindh
Zamor (1762-1820), jacobite Français d’origine siddi du Bengale. Lui, comme un garçon de 11, a été pris
de Chittagong, Bengal Subah, Empire moghol (aujourd’hui bangladesh) par les marchands d’esclaves.
FILMS & LIVRES

•
•
•

•
•
•

D’Afrique... To Indian Subcontinent: Sidi Music in the Indian Ocean Diaspora (2003) par Amy CatlinJairazbhoy, en étroite collaboration avec nazir Ali Jairazbhoy et la communauté Sidi.
Mon petit diable (1999) est réalisé par Gopi Desai. Om Puri, Pooja Batra, Rushabh Patni, Satyajit Sharma.
Razia Sultan (1983), un film indien ourdou réalisé par Kamal Amrohi, est basé sur la vie de Razia Sultan
(joué par Hema Malini) (1205-1240), la seule femme sultan de Delhi (1236-1240), et son histoire d’amour
spéculée avec l’esclave abyssinien Jamal-ud-Din Yakut (joué par Dharmendra). Il a été mentionné dans
le film comme un habshee.
A Certain Grace: The Sidi, Indians of African Descent par Ketaki Sheth, Photolink, 2013
Shaping Membership, Defining Nation: The Cultural Politics of African Indians in South Asia (2007) par
Pashington Obeng.
Inside a Lost African Tribe Still Living in India Today (2018) par Asha Stuart
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FILMS & BOOKS
•
•
•

•
•
•

From Africa...To Indian Subcontinent: Sidi Music in the Indian Ocean Diaspora (2003) by Amy CatlinJairazbhoy, in close collaboration with Nazir Ali Jairazbhoy and the Sidi community.
Mon petit diable (My Little Devil) (1999) was directed by Gopi Desai. Om Puri, Pooja Batra, Rushabh
Patni, Satyajit Sharma.
Razia Sultan (1983), an Indian Urdu film directed by Kamal Amrohi, is based on the life of Razia
Sultan (played by Hema Malini) (1205–1240), the only female Sultan of Delhi (1236–1240), and her
speculated love affair with the Abyssinian slave Jamal-ud-Din Yakut (played by Dharmendra). He was
referred to in the movie as a habshee.
A Certain Grace: The Sidi, Indians of African Descent by Ketaki Sheth, Photolink, 2013
Shaping Membership, Defining Nation: The Cultural Politics of African Indians in South Asia (2007) by
Pashington Obeng.
Inside a Lost African Tribe Still Living in India Today (2018) by Asha Stuart
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