
QUESTION 1 

Veuillez indiquer quels mécanismes ont été mis en place dans le pays concerné pour que les 
personnes accusées d'avoir commis où d'être responsables de violations flagrantes des droits 
humains et de violations graves du droit international humanitaire dans des contextes 
coloniaux rendent des comptes. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en 
expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées dans les 
enquêtes, les poursuites et les sanctions de tels crimes.   

Aucun mécanisme de ce type n'a été développé. Ceci n'a pas été demandé par les « Métis issus de la 
colonisation » pour les motifs suivant : 

 Il s'agit d'un sujet politique encore beaucoup trop tabou . 
 Les violations des droits humains à l’endroit des Métis ont commencé bien avant le XX siècle 

et ont perduré jusque dans les années soixante. Le nombre des auteurs  de ces violations 
encore en vie est infime  mais les auteurs institutionnels sont toujours en place. 

 Priorité a été donnée de faire connaître et reconnaître l’histoire de la violation des droits, 
d’une part, des mères africaines d’enfants métis ayant subis  la discrimination, d’autre part, 
des enfants métis issus de la colonisation ayant subi la discrimination dès leur naissance  et 
ce jusqu’à nos jours. 

 Les archives ne sont que très partiellement accessibles et pas du tout pour la majorité 
d’entre elles.  Les Métis issus de la colonisation ne peuvent pas exercer leur droit à faire des 
recherches dans les principaux fonds d’archives. Un grand nombre de ces archives ne sont 
pas encore disponibles. 

 Les recherches sur les archives ont à l’origine été dirigées et orientées par des organisations 
héritières des auteurs de la discrimination.  Des scientifiques métis  ont été jugés 
trop « subjectifs » et ont été écartés.   Un recours dirigé contre cette discrimination 
manifeste a été introduit auprès d’UNIA, un service public indépendant qui lutte contre la 
discrimination pour qu’ils soient acceptés. 

 

  



QUESTION2  

Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place dans le pays concerné pour enquêter 

et établir la vérité sur les violations flagrantes des droits humains et les violations graves du 

droit international humanitaire commises dans un contexte colonial. Si de tels mécanismes 

ont été mis en place, veuillez indiquer comment les résultats des enquêtes ont été portés à la 

connaissance des victimes et de la société civile dans le pays affecté ainsi que de la société 

civile de l'ancienne puissance colonisatrice. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, 

veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées 

à cet égard, préciser si les victimes et les communautés concernées ont été effectivement 

consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures, et préciser si une 

perspective de genre a été adoptée.  

Le début de notre mobilisation était la non- présence des gens issu de la colonisation dans la 

commémoration d’indépendance de Congo. Les Métis déjà réuni de manière informelle par petits 

groupes ont collaborés et ont organisé des journées festives à Gand, à Bruxelles, et Namur. Et là nous 

avons demandé une place dans cette commémoration pour expliquer ce que signifiait la colonisation 

à nous. 

En 2010 les fêtes de Gand ayant comme sujet les enfants issue de la colonisation et sur la mixité: 

 Publication des témoignages de métis issus de la colonisation. « de Bastaards van de 
kolonisatie » Kathleen Ghequère ; Sibo Kanobana  

 Article élaboré sur les les metis, enfants de la colonisation au Magazine Spéciale du 
Knack : 1,5 million d’exemplaires. 

 Podium principale sur le festival de Gand avec pièce de musique pour commémorer 
la peine des mamans qui ont su ou pas su partir leurs enfants vers la Belgique par 
Tuur Florizoone.  

 Exposition « miXed » sur l’influence coloniale encore aujourd’hui et la mixité au vie 
quotidienne.  

 Distribution d’étude d’Evariste Nikolakis : « Orphelin de père bien vivant ! » (Le choc 
de l’Indépendance sur les enfants métis du pays des mille collines) …  

 Réalisation et plusieurs projections comme : 
i. « Bulaya qu’as-tu fait de mon enfant ? » - Lydia Ngaruko 

ii. « Bon Baisiers de la colonie » - Nathalie Borges  
iii. « le déplacement des métis » -  Aline Wavreille 

 
Depuis lors notre histoires et nos engagements à abouti à des réalisation dans la domaine 
politique:  
 

 Publications par CEGESOMA des première études sur les enfants d’un des instituts pour 
Metis.  

 Les livres et articles, podcasts :  

 « Noir, Blanc, Métis » ( Assumani Budagwa) 

 «  Sous le rideau la petite valise brune » ( Françoise Thiry) 

 « De kinderen van Save » (Sarah Heynssens)  …  

 Audition au Parlement Flamand : une collaboration entre les enfants victimes d’adoptions 
forcées et les métis issus de la colonisation.  



 Le Parlement approuve un décret leur promettant une institution qui les aidera les dans la 
recherche de leurs parents biologiques.  
Parlement Francophone Bruxellois et Fédérale et le Senat reconnaît à l’unanimité la 
ségrégation subie par Métis. Les excuses sont prononcés par le Première Ministre. 

 Un comité d’accompagnement a été créé au sein des administrations. Il se réunit tous les 6 
mois afin d’évaluer l’implémentation de la Résolution.  
Les Archives Générales de l’Etat ont mis en place une « cellule » pour s’atteler aux demandes 
de recherches de la « Résolution-Métis » https://www.metis.arch.be/.  Le but est de 
répondre aux questions de filiations retrouvées dans les archives. Cette cellule met au point 
des  méthodes pour  faciliter les recherches. Le but est de réaliser une étude extensive sur la 
colonisation.  

 Ouverture en Flandre d’un centre de filiation, « Afstammingscentrum ».  

 
Les mécanismes pour les réparations sont limité: Dans son application de la «  Résolution Métis », le 
Gouvernement se limite volontairement et unilatéralement à des  réparations administratives et 
morales, ce qui en limite l’application.  
 

 Le règlement des problèmes d’ordre civil : nationalité, acte de naissance, acte de notoriété 
etc représentent un problème majeur pour les Métis. Le gouvernement semble éprouver   
des difficultés à s’accorder pour trouver une solution. En Allemagne des procedure facilitent 
les enfants de la guerre à obtenir la nationalite Allemande.  

 Obtenir un visa ou accéder à la nationalité belge est devenu quasi impossible pour les Métis 
et leurs familles ceci malgré - ou à cause de -  la Résolution. Pourtant l’Administration 
impliquée nous assure régulièrement que des directives ont été données pour faciliter la 
rencontre entre les familles. 

 
Les difficultés  
 
Il y a plusieurs difficultés à gérer comme la cohesion dans le groupe des victimes, trouver une énergie 
positief  

 
 En Flandre, l’Aftammingscentrum (centre de filiation) vient d’être mis en place pour les  

personnes en recherche de leur famille biologique, pour les victimes  d’adoptions forcées, les 
personnes nées sous x ou de donneurs. Il est également accessible pour les Métis nés durant 
la période coloniale.Les mêmes initiatives n’ont pas encore commencé dans les autres 
communautés de Belgique. Promesses ont été faites mais la dernière réunion à ce propos 
remonte à plus d’un an. 

 La recherche basée sur l’ADN a été mise en place en  Flandre par l’Aftammingscentrum. La 
procédure qui doit permettre  de retrouver les parents biologiques mais le cloisonnement 
des bases de données ADN ne permet pas des résultats.   

 Les informations compromettantes dans les Archives sont « détruites » ou « déplacées ». Les 

recherches se limitent strictement aux informations personnelles. Les informations sur les 

méchanisme mis en place excluent et mettent ainsi les auteurs des violations des droits de 

l’homme à l’abri. Même une centre universitaire comme le « Kadoc » qui gère les archives 

d’une association. 

  

https://www.metis.arch.be/


QUESTION 3 

Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place dans le pays concerné pour accorder 
réparation aux victimes de violations flagrantes des droits humains et de violations graves du 
droit international humanitaire commises dans des contextes coloniaux. Si de tels processus 
ont été établis, veuillez indiquer quel type de réparation a été fourni aux victimes (par 
exemple : restitution, indemnisation, satisfaction et/ou réhabilitation). Si de tels mécanismes 
n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les 
possibilités rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés concernées 
ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de ces 
mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 

Réparations 

Pour accorder les réparations administratives et morales:  

 À ce jour, aucune réparation substantielle n'a été faite pour l'injustice commise.   

Aucune réparation pour les mères qui ont été abandonnées et auxquelles on a 
enlevé toutes leurs enfants. Aucune réparation pour les enfants qui ont été arrachés 
à leur famille (mère, frères et sœurs et autres parents). 
A l'heure actuelle, aucune mesures administratives envisageant des corrections des 
discrimination causé par l’administration Belge comme: acte de naissance, accès à la 
nationalité, visas pour les proches, ne se concrétisent pas dans la pratique. Les 
preuves demandées par le Gouvernement pour constituer un dossier sont en dans 
leur possession  nn nous obligeant à les fournir,  le Gouvernement prive abusivement 
de leurs droits les Métis issus de la colonisation.. 
Aucune support pour le Metis dans leur recherche de famille, dans leur demande de 
visa, dans leur possibilité d’obtenir la nationalité a été mis en place à l’ambassade de 
l’ex-colonie malgré les différentes circulaire par l’administration d’appliquer la 
résolution.  

 Une boîte email a été créée au Service Public Fédéral de la Justice afin de recevoir tous les 
dossiers mais qui se créant des grandes expectations, mais aussi des grandes désillusions car 
rare sont des gens qui ont reçu une réponse.  

 Une réunion semestrielle a été mise en place avec des représentants des Métis et des 
administrations impliquées. Les mêmes sujets sont abordés chaque fois, les réponses 
changent de temps en temps, mais en réalité rien ne semble bouger  

1. Des demandes pour faciliter la délivrance des visas pour les parents des Métis ont été 
évoquées plusieurs fois.  La plupart des parents sont décédés.  Les sœurs et frères ne 
sont pas considérés comme famille pouvant être retrouvés via un test ADN.  Dès le 
début, les fonctionnaires responsables de cette question n’ont pas pu faire appliquer les 
instructions qu’ils ont eux-mêmes données aux mbassades.  Ces directives ont été 
transmises plusieurs fois, mais en vain jusqu’à présent.  

2. Des Métis abandonnés, délaissés en Afrique, se sont retrouvés loin de leur famille, ayant 
perdu tout lien avec elle.  Ils demandent la reconnaissance de leur histoire et de leur 



appartenance à la Belgique.  Toute question adressée à l’Administration semble se 
heurter  à la même indifférence.  

3. Une réhabilitation des documents produits par l’Administration coloniale pourrait 
réduire la discrimination contre les Métis issus de la colonisation.  Les actes de naissance 
« coloniaux » ne sont pas toujours considérés comme valables, de ce fait des mariages ne 
peuvent pas se conclure. Sans preuve de naissance, comment doit-un notaire déclarer 
l’héritage? L’acte de baptême d’un Métis issu de la colonisation n’a aucune valeur 
administrative à l’inverse d’un acte de baptême d’une personne issue de l’immigration 
née en dehors de la Belgique. 

Etc.  

Pour les réparations financières :  

 La Résolution Métis n’envisage aucune réparation financière. 
 Une procédure civile a été engagée devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles (en 

2020) contre l'Etat belge par cinq femmes métisses.  Une réparation financière est 
demandée. 

Difficultés rencontrées par les Métis issus de la colonisation pour défendre leurs droits:  

1. Ce sont les Métis qui en se mobilisant  bénévolement  ont été le moteur de leurs 
revendications. 

2. Aucun moyen financier ni aucun soutien d’ONG pour faire bouger les choses.  
3. Complexité administrative de la Belgique avec ses régions et ses communautés qui se 

répartissent des compétences et des responsabilités juridiques et politiques. 
4. L’âge avancé de la première génération des Métis issus de la colonisation. 
5. La politisation du sujet. 
6. Le peur d’une immigration massive de Métis et de leurs familles venant du Congo sur le 

territoire belge.  
7. Pas assez de volonté de trouver des solutions : les victimes restent les victimes. 

  



QUESTION 4  

Veuillez indiquer quelles mesures ont été établies dans le pays concerné pour assurer la 

memorialisation des violations flagrantes des droits humains et des violations graves du droit 

international humanitaire commises dans des contextes coloniaux. Dans l’affirmative, veuillez 

indiquer si les processusde mémorialisation ont été établis dans le pays concerné et/ou dans 

l'ancienne puissance colonisatrice. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer 

les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées à cet égard, préciser si les 

victimes et les communautés concernée sont été effectivement consultées lors de la conception et 

de la mise en œuvre de ces mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée 

A. Une approche mémorielle a été prévue par la « Résolution Métis » de la chambre des 

représentants de Belgique du 29 mars 2018 relative à la ségrégation subie par les métis issus 

de la colonisation belge en Afrique » : 

Citation de la résolution:  

« 10. que soit prononcée sur la base de la présente Résolution une déclaration solennelle et mémorielle au nom 

de la Belgique, et que soit érigée une stèle ou toute autre marque mémorielle physique permettant de 

perpétuer le souvenir des faits reconnus par la présente Résolution (…)” 

B. Il est important de noter que la presse et les média ont montré un grand intérêt à la 

Résolution Métis et au sort de tous les enfants métis issus de la colonisation. Vous trouverez 

une compilation des articles  et entretiens sur le site web « AMB/MVB – miXed2020 » 

http://metisbe.squarespace.com/ (voire « la presse » et « et nous ») et 

www.facebook.com/metisbe/ 

C. Il y a plusieurs publications, livres, avec des témoignages qui sont répertoriées sur le site web 

« AMB/MVB – miXed2020 » et dans l’épreuve master « Metis in the Belgian Congo: an 

archival research on the racial categorisation and colonial treatment of Metis » 

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-

10/Emma%20Van%20Hooste_Metis%20in%20the%20Belgian%20Congo_Master%27s%20dis

sertation.pdf  (pages 72-81). 

D. Dans le monde culturel:   

a. In 2010 the composer Tuur Florizoone recorded a concert about this issue : 

https://www.dewerfrecords.be/nl/catalogus/mixtuur 

b. Il y a eu des pièces de théâtre comme : « Métisse » par le théâtre Antigone 

c. Il a eu plusieurs documentaires  en Belgique, France, ARTE, BBC, …. 

d. Il y a eu des articles dans des journaux de differentes pays  

e. Des initiatives ont demandé notre support et ceci pour un livre en France, une 

exposition en Allemagne etc 

http://metisbe.squarespace.com/
http://www.facebook.com/metisbe/
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-10/Emma%20Van%20Hooste_Metis%20in%20the%20Belgian%20Congo_Master%27s%20dissertation.pdf
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-10/Emma%20Van%20Hooste_Metis%20in%20the%20Belgian%20Congo_Master%27s%20dissertation.pdf
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-10/Emma%20Van%20Hooste_Metis%20in%20the%20Belgian%20Congo_Master%27s%20dissertation.pdf
https://www.dewerfrecords.be/nl/catalogus/mixtuur


QUESTION 5 

Veuillez indiquer quelles mesures ont été établies dans le pays concerné pour garantir la non-

répétition des violations flagrantes des droits humains et des violations graves du droit 

international humanitaire commises dans des contextes coloniaux. Si de tels mécanismes 

n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les 

possibilités rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés concernées 

ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en oeuvre de ces 

mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 

Aucune problème de répondre à cette question : non, aucune mesure n'a été prise pour éviter 

que les discrimination se produira dans le futur, non, toutes les suggestions en ce sens tombent 

dans l'oreille d'un sourd, non, la méthode pour parvenir à des solutions consiste à laisser 

travailler le temps au détriment des victimes et en utilisant des argument tellement technique 

comme démontrer qu’aucune solution pourrait avoir lieu.  

Le contexte de la colonisation belge est la situation dans lequel tout s'est produit. Cette contexte 

a disparu. Cela ne signifie pas que certains mécanismes de discrimination administrative peuvent 

demeurer ou être reproduit. Les solutions à ces discriminations n'ont pas été mis en place et de 

ce fait se perpétuent. La question est de savoir si elles le seront un jour. 

Prenons trois exemples. La première est celle des archives. Suite au vol des biens des victimes 

juives de la Shoah, une loi a été adoptée permettant aux chercheurs d'exiger l'accès aux archives 

sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Jusqu’à 2010 la grande majorité des recherches sur 

la colonisation ont été effectué par les acteurs ou leurs héritiers qui ont mis la colonisation en 

place. Rare sont les études fait par les victimes ou leurs héritiers sauf des éloges proclamés en 

faveur des ‘travaux’ de la colonisation.  

Depuis 2008, les victimes de la colonisation demandent l'accès aux archives. Certaines archives 

ont effectivement commencé à mettre leur contenu accessible, mais d'autres, nécessaires à une 

enquête complète, en refusent l'accès à ces chercheurs mais aussi à les victimes. La recherche  

des crimes commis dans le contexte de l'exploitation coloniale n’ont pas les mêmes outilles et ne 

peuvent être soumis à la même pression que dans le cas de la Shoah. Ainsi, les archives peuvent 

continuer à être détruites (Archives Thérèse Wanten), peuvent être soudainement déplacées et 

disparaître (Archives Witte Paters), peuvent fermer leurs portes (Archives Katholieke Univeristeit 

Leuven Kadoc concernant les archives de l'organisation patrimoniale qui était responsable du 

placement de certains des enfants métis de la colonie).  

Prenons un deuxième exemple, celui de l'acte de notoriété. L'acte de notoriété est un acte 

authentique par lequel plusieurs personnes attestent devant un notaire ou le juge de paix qu'un 

certain fait ou la qualité d'une personne est généralement connu. Ils sont utilisés, entre autres, 

pour désigner les bénéficiaires d'une succession, mais aussi pour remplacer ou légitimer un acte 

de naissance en l'absence d'un tel document ou lorsque les documents existants ne sont pas 

légalement valables.  



Les actes de naissance des métis issue de la colonisation sont l'acte de naissance fait par 

l'administration coloniale belge ou l'acte de baptême fait par le clergé chrétien, ou impossible à 

reconstituer (e.g. obligation de rapt d’enfant). Cet acte de notoriété est à la fois coûteux, très 

difficile à obtenir et doit se refaire chaque fois à plusieurs occasion dans la vie (e.g. le première 

mariage, le deuxième mariage … ). Un juge décide chaque fois si tu ce qui tu es et le procedure 

puisse donner des résultat au hasard et peut durer éternellement. Telle est cette procédure qui 

peut ou non reconnaître votre citoyenneté : comme on ne peut pas se marier sans cet acte (peut 

prendre jusqu'à 8 ans pour l'obtenir), comme les témoins de la naissance ne sont pas là (peut 

conduire à la suspicion et à l'accusation de fraude), comme les notaires se basent sur ce 

document pour exécuter les héritages, car c’est impossible de mourir si on n'existe pas.  

Le facteur pour la discriminant est le pays d'origine. Des personnes originaires de certaines 

autres pays peuvent également en être victimes, par exemple dans le cas des enfants belge 

d'adoptions étrangères. Les même actes de baptême ou les actes de mariage traditionnelles  

issue dans  d’autres pays comme Italie ne posent pas des problèmes.  

Une troisième exemple puis être le manque de date de naissance. Si la date de naissance n’est 

pas connue le registre rapporte cette manque et tous qui doivent utiliser le numéro de registres 

savent que votre naissance est pas commun. Pire avec la digitalisation au lieu de maitre une date 

fictive la digitalisation est confronté avec des 0000 comme date de naissance. On vous retrouve 

dans le foule voyageurs et nombreux se sont retrouvé avec des enquêtes sur une possible 

falsification de leur passeport. Un pays comme par example le Ruanda mets toujours une date.  

 Seulement pour montrer que c’est une question de volonté.  

 

 


