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SUIVI DE LA RESOLUTION RELATIVE À LA SÉGRÉGATION SUBIE PAR LES MÉTIS 

ISSUS DE LA COLONISATION BELGE EN AFRIQUE (2952/007 DU 29 MARS 2018). 

LES TERMES DE REFERENCES (TdR) DE L’ETUDE COMPLEMENTAIRE DU 

CEGESOMA (POINT 6 DE LA RÉSOLUTION). 

1. Objectifs de l’étude : 

La problématique des métis belges issus de la colonisation est peu ou pas connue. L’étude 

complémentaire du CEGESOMA (point 6 de la résolution) a comme objectif principal d’approfondir 

la connaissance en la matière, afin de suggérer à la Chambre des représentants de Belgique de 

nouvelles mesures pour éliminer les séquelles des discriminations coloniales dont ces personnes 

subissent toujours. Cette étude vient en complément aux mesures qui ont déjà été votées à l’unanimité 

au parlement fédéral. Cela veut dire qu’il ne faut pas attendre les recommandations de l’étude 

complémentaire CEGESOMA pour concrétiser les mesures de réparation de la résolution du 29 mars 

2018. Cette résolution concerne principalement les métis coloniaux déplacés en Occident (Belgique, 

Europe, USA et autres) à l’époque des indépendances africaines. En effet la responsabilité de l’Etat 

belge est entièrement prouvée pour ce groupe de métis victime d’une ségrégation ciblée. 

 

L’étude complémentaire du CESESOMA devrait aussi élargir le champ aux autres catégories de métis 

coloniaux en dehors de ceux qui sont définis dans la résolution du 29 mars 2018. Elle devrait, pour 

ces métis coloniaux « hors résolution » déterminer la part de responsabilité des autorités coloniales 

face à leurs doléances, afin dans l’affirmative de formuler des recommandations de mesures à prendre 

à leur égard.  

 

Avec l’objectif d’en inspirer la Chambre des représentants, le CEGESOMA devrait étudier les 

mesures que les autres pays ont pris dans des cas similaires au : Canada, France, Suisse, Pays-Bas, 

Australie etc.  

 

2. Esprit de la réalisation de l’étude 

La `Citation du Mahatma Gandhi’ est d’application à savoir : « Ce que vous faites pour moi sans moi, 

vous faites contre moi !! ». L’étude du CESEGSOMA devrait se faire en collaboration étroite avec 

l’AMB/MVB et leurs experts. 

 

3. Déroulement de l’étude 

Déposer les conclusions à la Chambre des représentants avec des recommandations de mesures 

à prendre au fur et à mesure qu’un aspect de l’étude est terminé.  C.à.d. pas attendre la fin de 

l’étude complète sur tous les aspects pour les déposer.  

 

3.1. Etude prioritaire sur la question des mariages mixtes empêchés par l’administration coloniale 

belge, et les conséquences discriminatoires pour les enfants métis. Cet aspect est « la source » 

donc l’origine des discriminations. Il aide à comprendre le fond des attitudes qui ont généré 

les problèmes.  Le groupe de métis spécifié dans la résolution du 29 mars 2018 sont nés 

pendant la colonisation presque tous d’un homme blanc et d’une femme noire. Comme le 

mariage mixte était tabou, ils ont été pendant leur enfance, enlevés pour être placés sous 

tutelle (voogdij) * des institutions, des familles d'accueil, des parents adoptifs, des personnes 

tierces etc. C.à.d.  ils ont été forcés de devenir orphelin malgré l’existence des parents 

biologiques et surtout d’un père biologique blanc (géniteur) qui avait tous les moyens pour 

s’en occuper. Ceci représente un crime universellement reconnu. Le motif : ces enfants métis 

étaient un danger pour le système d’exploitation coloniale très lucratif, basé sur des maîtres 

blancs et les serviteurs noirs. La maltraitance à leur égard a commencé dès leur naissance, car 

en effet, ils sont nés dans un système où ils étaient indésirables. Une large documentation 
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existe pour démontrer sans ambigüité la responsabilité de l’état belge.  Par conséquence 

l’étude peut se réaliser rapidement sur cet aspect. L’objectif principal est de 

recommander des mesures à prendre par l’état belge « sans restriction ou 

discrimination aucune ! » pour donner aux métis spécifié dans la résolution, les mêmes 

droits que les autres citoyens belges bénéficient auprès de leurs géniteurs. 

 

3.2. Etude pour avoir une estimation plus précise du nombre des métis du groupe cible de la 

résolution du 29 mars 2018, qui ont été déplacés en Belgique à l’époque des indépendances 

africaines et le sort qu’ils ont connu dans leur processus d’intégration en tant que citoyen 

belge au destin national. Le CEGESOMA étudiera les mesures que les autres pays ont prises 

dans des cas similaires. 

 

3.3. Etude sur la catégorie des métis coloniaux qui avaient atteints l’âge adulte au moment des 

indépendances et qui sont donc restés au Congo, Rwanda et Burundi. Examiner leur situation 

pour voir dans quel domaine il y a une responsabilité de la part de l’état belge pour certains 

problèmes qu’ils rencontrent encore actuellement.  Proposition de mesures dans les différents 

cas où la responsabilité de l’état belge est démontrée. 

 

3.4. Etude sur la catégorie des métis eurafricains en Afrique, appelés les enfants de la 

Coopération. Ce sont des enfants biologiques belges abandonnés. Les géniteurs belges 

travaillaient outre-mer après l’indépendance comme : coopérants, diplomates, agents du 

secteur privé, personnel des institutions internationales, etc. Ici il n’y pas de faute à imputer à 

l’état belge, mais plutôt au comportement irresponsable de ressortissants belges. Par soucis 

d’humanité et pour le prestige et la dignité de la Belgique ; il faudrait formuler des 

recommandations afin de venir en aide à ces descendants de Belges. 

 

3.5. Il y a sans doute des superpositions des cas précités, peut être aussi d’autres cas. Pendant un 

temps déterminé, il faudrait un « guichet unique » au CEGESOMA pour le dépôt des dossiers 

individuels des métis eurafricains n’appartenant pas au « groupe cible de la résolution du 29 

mars 2018 ».  Le CEGESOMA pourrait alors examiner les dossiers individuels déposés à ce 

guichet par des métis n’appartenant pas au groupe-cible, mais qui considèrent qu’une faute 

des autorités coloniales est à l’origine de leur problème. En cas de conclusion affirmative, des 

recommandations seront proposées pour régler le problème.  

 

3.6. En final il serait utile de mettre en évidence les opportunités ratées dues à la maltraitance 

subie par des métis qui auraient pu être par excellence le trait d’union entre la Belgique et 

l’Afrique, pour une coopération de type « gagnant – gagnant » économique et humaine.  

L’intérêt de la Belgique dans une telle coopération complémentaire à ses relations 

traditionnelles avec les pays de l’Union Européenne (UE) n’est plus à démontrer. En effet 

dans un monde globalisé l’Afrique fait l’objet d’une attention entre autres par des nouvelles 

puissances économiques émergentes.  
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