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Projet de mandat colonial

presente a la Societe des Nations par la Societe britannique
anti-esclavagiste et pour la protection des aborigenes.

Le traite de paix, dans les articles qui reglent l'attribution
des colonies allemandes ou des territoires turcs a l'une des Puis-
sances europeennes, etablit nettement que cette attribution
resulte d'un mandat donne a cette Puissance par la Societe des
Nations.

Quelles sont les conditions de ce mandat, quelles sont les
obligations qu'encourt le mandataire a l'egard des populations
qui lui seront subordonnees ? C'est la ce qui preoccupe vive-
ment la Societe britannique, qui autrefois etait avant tout
anti-esclavagiste, mais qui, depuis que l'esclavage est fort
reduit, a pris en main et defend avec energie les intere"ts des
indigenes parmi lesquels les Europeens viennent s'etablir. Ce
sont surtout les noirs d'Afrique qui ont eu si souvent a souffrir
de l'invasion des blancs, dont la Societe est le protecteur et
le champion. Aussi Ton comprend que la perspective de grands
changements en Afrique, par le fait de 1'elimination complete
de 1'administration coloniale allemande, le transfert de vastes
territoires a d'autres Puissances europeennes, et cette nouvelle
forme de mandat donne au pays qui colonise, tout cela a ete
l'objet d'un examen attentif de la Societe. C'est apres une etude
approfondie, et en s'appuyant sur une longue experience, que cette
Socie'te, qui compte dans son sein des philanthropes et des hom-
ines politiques, est arrivee a un projet general de mandat dans
lequel sont fixes les principes de justice et de droit a l'egard
des indigenes. Ce projet a ete soumis l'ete passe a la Commission
des mandats coloniaux; mais nous ne savons encore s'il a ete
pris en consideration ni quelle en a ete la suite.

Examinant d'abord la question generale des territoires, le
Comite de la Societe exprime son regret de ce qu'aucune mesure
n'ait e"te prise pour determiner autant que possible, confor-
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mement a une promesse du Premier ministre britannique,
ce que pensent les chefs et les representants des tribus. Cette
omission ne peut avoir qu'un effet facheux sur les Africains.
Toute decision arbitiaire qui remettrait de force une tribu
indigene a un mandataire auquel elle serait opposee, serait
considered comme un manque de bonne foi.

Si le partage d'un territoire entre deux Puissances europeen-
nes devait rompre l'unite d'une tribu, les mandataires seraient
tenus de lui rendre ses limites primitives, suivant la deci-
sion d'un arbitrage constitue par la Commission des man-
dats.

Voici le projet de mandat redige par le Comite, et qui devrait
etre la charte assurant la prosperity morale et materielle des
peuples vivant sous ce regime.

r. Resfionsabilite. La puissance mandataire accepte la res-
ponsabilite administrative, sur le principe d'une mission de
gardien (trusteeship) agissant en faveur des habitants de la
region sous mandat.

2. Revenus. Le mandataire accepte la principe que tout
revenu local provenant de droits, d'importations, d'exporta-
tions, de taxes ou de patentes, servira a defrayer les depenses
locales.

3. Esclavage. Travail force. Le mandataire se charge de
realiser la defense absolue de la vente, du don, du transfert
d'esclaves ou de leur introduction dans le territoire, et aussi
du systeme de donner en gage les personnes, ou de les adopter
dans des circonstances toutes semblables a l'esclavage. II
ne reconnaitra l'etat d'esclavage devant aucune cour de jus-
tice, et il fera en sorte que toute personne sur laquelle un autre
pretend avoir des droits comme esclave, puisse immediatement
affirmer et maintenir sa liberte. La preuve de toute dette ou
de toute obligation qu'on mettrait a la charge de la personne
re'clamee comme esclave, devra etre fournie par le reclamant.

La defense du travail force sera absolue, sauf pour des buts
d'utilite' publique indigene, et cela seulement quand cette
demande est en accord avec la loi et les coutumes indigenes,,
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dans l'espace qu'occupe la tribu. Les chefs de tribus ne pour-
ront pas deleguer leur pouvoir pour exiger du travail de la
tribu. Tout travail volontaire sera paye en argent au travailleur
et non au chef ni a un tiers. Toute taxation etablissant une dif-
ference entre les indigenes engages dans 1'industrie du pays
et ceux qui sont employes par des emigrants ou des blancs sera
defendue.

Aucun contrat de travail ne sera valide lorsque l'execution en
est garantie par les sanctions du code penal. Tout contrat de
travail sera fait devant un magistrat ou un autre membre
de 1'administration. Les violations du contrat ne peuvent
donner lieu qu'a un proces civil. Aucun contrat de travail
ne sera valide pour une periode de plus de six mois, a l'ex-
piration desquels le travailleur sera libre d'offrir ses services a
un autre employeur.

La puissance mandataire s'engage a defendre tout recrute-
ment officiel ou prive de travailleurs de son territoire, en vue
de les employer au dehors. Le mandataire soumettra a la com-
mission des mandats des modeles de tous les contrats de tra-
vail autorises, lesquels fixeront toujours les salaires et les heu-
res de travail. Le mandataire rendra aussi illegale la fustiga-
tion des travailleurs et le systeme du «truck' ».

4. Armes et munitions. Le commerce d'armes et de muni-
tions sera contr61e d'apres la convention generale conclue sur
ce sujet par les Hautes Parties contractantes. Les mesures
necessaires seront prises pour fournir aux habitants des fusils
a pierre, des fusils «danois»(?) et de la poudre, en vue de la
protection contre les ravages du gros gibier. Le mandataire
accepte de fournir a. la Commission des mandats un rapport
annuel sur les automations de port d'armes donnees par l'ad-
ministration.

5. Liqueurs spiritueuses. La fourniture de liqueurs spiri-

1 Fourniture an travailleur par l'employeur de marchandises
a un prix elevc pour le paiement desquelles il retient le salaire
du travailleur.
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tueuses, la vente de l'opium et de liqueurs enivrantes conte-
nant plus de 2 °/« d'alcool sera interdite. On ne les fournira qu'en
quantity limitee et sur la vue d'un certificat me"dical. Le droit
de donner ces certificats appartient a l'officier de sante salarie
du gouvernement, etle droit paye pour ces certificats sera verse*
dans les revenus du pays. Dans le cas ou le possesseur d'un
certificat serait convaincu d'ivresse, le certificat sera annule"
•et le possesseur sera disqualifie" pour en obtenir un nouveau.

5. Forces militaires. Les forces arme'es indigenes ne seront
organisees et maintenues qu'autant qu'elles seront necessaires
a preserver la paix publique. Aucune station de tele'graphie
sans fil ne sera e"tablie et entretenue a l'int^rieur avec uh rayon
de plus de 300 milles.

7. Commerce et voyages. Les sujets de toutes les nations
seront autorises sur pied d'egalite a entrer, voyager, resider,
entreprendre un commerce dans le territoire, sous la condition
qu'ils se soumettront a la loi locale, laquelle ne contiendra
aucune clause differentielle fondee uniquement sur la race, la
religion ou la couleur.

Le commerce et la navigation de toutes les nations engagees
dans des entreprises locales jouiront d'un traitement uniforme
dans le territoire. Le mandataire ne fera aucune tentative d'ob-
tenir pour son propre commerce ou pour la navigation de son pays
un traitement plus favorable que celui qui est accorde au com-
merce et a la navigation des autres nations. Le mandataire ne
peut accorder dans son territoire aucun monopole ou privilege
d'aucune sorte dans les mines ou dans les affaires commer-
ciales ou industrielles. Les droits de douane seront preleves
uniformement sur les importations de marchandises, pro-
duits ou objets manufactures par tout membre de la Socie'te'
des Nations, Aucun droit differentiel ne sera impose sur les
^xportations, qui aurait pour resultat de restreindre le march£
du monde pour le producteur indigene.

8. Religion et education. Le mandataire se charge de main-
tenir sur le territoire, dans les limites necessaires de l'ordre
public et de la morale, la liberte de conscience complete, et
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la tolerance religieuse, ainsi que l'exercice libre et exterieur de
toutes les formes du culte. Aucune incapacity politique ou
civile ne sera prononcee se fondant sur la croyance religieuse
ou un changement de foi. Les missionnaires auront tout droit
d'entrer, de voyager et de resider dans le territoire en vue de
poursuivre leurs travaux. Us auront le droit, pour les institu-
tions de mission et d'education qui dependront d'eux, d'ache-
ter et de posseder des proprietes de tout genre, d'elever des
constructions pour des buts missionnaires ou educatifs, et
d'entretenir des ecoles et des institutions necessaires a leur
ceuvre, sans distinction de croyance. Aucun obstacle ne sera
mis a Faction d'une communaute ayant ses ecoles dans sa pro-
pre langue, et il ne sera fait aucune distinction defavorable
a ces ecoles et institutions, comparees a d'autres etabliss.ements
donnant une education du meme niveau.

On assurera aux indigenes tout droit d'obtenir l'education
necessaire a leur developpement moral, materiel et intellec-
tuel,

9. Maladies. La Puissance mandataire cooperera avec toutes
les nations colonisatrices a la lutte contre les maladies. Elle
adhere a toutes les stipulations des conventions deja exis-
tantes pour faire disparaitre la maladie du sommeil et d'autres,
ainsi qu'a la Convention relative aux animaux sauvages.

10. Terres. a) Le mandataire reconnait que les regions sous
mandat sont en general peu appropriees a la colonisation euro-
peenne, et que la stabilite economique du pays depend de l'in-
dustrie indigene. Aussi il declare que toute terre qui n'a pas
deja ete alienee suivant acte regulier, sera regardee comme terre
indigene, et que suivant la loi et la coutume indigenes le droit
de propriete ne peut pas etre aliene. Des mesures seront prises
dans toute region sous mandat pour que la propriete indigene
de la terre soit assuree par titre, et soit d'une surface suffisante
pour permettre des possessions communales ou individuelles,
Les tribus ne seront pas de"pouillees des terres de leurs ancetres,
en d6pit de pretendues concessions qui auraient ete' accordees
par les chefs. Le mandataire ne permettra de donner des terres
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a bail que pour des surfaces de quelques acres, avec revision
periodique des conditions. En outre, au cas oii un terrain
serait reclame pour un but d'utirite" publique, une compensa-
tion suifisante en terre, et pour le derangement, sera accordee
au proprietaire indigene. Dans toutes les questions relatives
a la terre, le mandataire sera gardien (trustee) des habitants,
veillera a ce que la loi et la coutume indigenes soient le facteur
dominant dans les transactions.

b) Le mandataire reconnait que lorsque des reserves indi-
genes ont ete omciellement attributes aux tribus de natifs, le
titre qui les constitue sera absolument sur. Des parties de
la terre re"servee ne peuvent etre enlevees aux indigenes que
pour des travaux publics indispensables, et cela seulement
aux conditions appliquees a l'alienation de terres occupees
par des immigrants ou des colons.

11. Rapports. Le mandataire s'engage a soumettre a la
Commission des mandats de la Societe des Nations, des rap-
ports annuels sur la condition des habitants du territoire.
Ces rapports contiendront des renseignements complets sur
tout ce qui touche aux habitants, sur les mesures prises pour
le maintien de l'ordre public, sur les desordres, avec recit
complet des accidents, sur les progres de l'education, la con-
cession de baux, les travaux publics et les actions judiciaires.
La Commission des mandats etablis par la Societe des Nations
sera competente pour etendre et juger les plaintes en violation
de ces obligations internationales, qu'elles soient formulees
par des indigenes, des tribus ou des corps responsables repre-
sentant l'opinion publique. Elle aura pour devoir de main-
tenir l'observation de la Convention.

12. Politique. Des mesures appropriees seront prises pour
consulter les indigenes, soit par l'intermediaire de leurs chefs
reconnus, soit autrement, comme par le Conseil national du
pays des Bassoutos ou le Conseil du Transkei dans la province
du Cap, au sujet de toutes les questions de legislation qui les
concernent, et cela de telle maniere qu'ils soient renseigne's et
mis a mSme d'exprimer leurs vues sur la maniere dont cette
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legislation affecterait leurs interets. Le but qu'on doit toujours
avoir en vue, c'est d'assurer a l'indigene les pleins droits de
citoyen dans les territoires sous mandat, Dans le cas ou une
personne serait deportee du territoire, un rapport complet
sur l'accusation, avec les preuves a l'appui, sera envoye a la
Commission des mandats.

Les articles 10 et n de l'acte de Berlin s'appliqueront aux
territoires soumis au mandat, et dans l'espace de cinq ans le
mandataire declarera la neutrality permanente du territoire
sous mandat.

13. Revenus et taxes. Les depenses d'administration du ter-
ritoire sont a la charge du mandataire et peuvent etre cou-
vertes par des taxes, mais aucune perception de revenu ne sera
donnee a ferme, a aucune personne ayant un caractere officiel
ou non, et aucun fonctionnaire ne devra en retirer un be'nefice.

14. La Puissance mandataire s'engage a abandonner tout
ou partie de ses droits et privileges sur les territoires sus-men-
tionnes au cas ou, apres enquete complete, des violations clai-
res de la Convention seraient etablies. Dans l'enqu&te qui peut
etre faite sur de pretendues inobservations, des personnes
responsables, agissant avec des pouvoirs representatifs, auront
la competence necessaire pour temoigner devant toute com-
mission constitute en vue de cette enque'te.

Le Comite de la Societe anti-esclavagiste et pour la protec-
tion des aborigenes attache une grande importance au choix
des membres de la Commission des mandats. Elle se permet
d'insister pour que ces membres soient choisis non seulement
pour leur connaissance des questions coloniales, mais aussi
en vertu de la largeur de leurs vues et de leur sympathie
reconnues pour les aspirations au progres des races indigenes.
Le Comite prend aussi la liberty d'attirer l'attention sur la
convenance qu'il y aurait a joindre un Africain a la Commis-
sion des mandats.

Voila done ce qu'on peut appeler a juste titre la charte colo-
niale, que la Societe britannique voudrait voir octroyer par
la Societe des Nations a toute 1'Afrique negre, laquelle est main-
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tenant entitlement sous la domination des Europeens. Quelque
imparfaite que soit la redaction de ce document, on ne peut
en exagerer l'importance, qui met fin a tout un systeme dont
on connait les effets. Le noir n'est plus un etre inferieur qui
doit disparaitre devant 1'homme blanc ; on n'assistera plus
a la destruction presque complete de peuples comme les Herre-
ros, on ne verra plus la population diminuer quelquefois jus-
qu'a la moitie comme cela est arrive' dans le Togo, ou au Congo
beige, sous le regime que lui avait impose le roi Leopold. Le
but que le mandataire doit toujours avoir en vue c'est que
l'indigene jouisse de tous les droits de citoyen dans le terri-
toire qu'il habite. Le negre est a cet egard sur un pied d'ega-
lite avec 1'homme blanc. La proprie'te de l'un et de l'autre est
assuree par les memes garanties. La terre de l'indigene n'est
plus « res nullius » ou le colon europeen sc croit permis de se
tailler le domaine qui lui convient. Les tribus ne doivent pas
e"tre depouillees des terres de leurs ancetres. Le colon veut-il
faire travailler le negre ? Ce sera en vertu d'un contrat regulier
fixant son salaire et ses heures de travail, et si le contrat n'est
pas observe, ce ne sera pas le fouet ou la chicotte ou d'autres
traitements barbares qui seront la sanction, ce ne pourra etre
qu'une action civile.

Le mandat etant confie a une Puissance par la Societe des
Nations, le projet doit se conformer a la constitution de cette
nouvelle creation. Par exemple, pour ce qui est du commerce,
le principe adopt e est le principe anglais, celui de la porte ou-
verte. II n'y a de privilege pour personne, pas meme pour la
Puissance mandataire. De cette facon, pour le moment, l'Alle-
magne ne peut pas faire le commerce avec les territoires sous
mandat, mais des qu'elle fera partie de la Societe des Nations,
elle pourra reprendre des relations commerciales avec ses an-
ciennes colonies.

La Commission des mandats, constitute par la Societe des
Nations, serait, d'apres le projet, l'autorite supreme qui pourrait
m^me, le cas eche'ant, retirer a la Puissance tout ou partie de
son mandat.
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Nous ne pouvons examiner en detail chacune des stipula-
tions de ce projet, mais il est evident que le principe qui est
a la base est une veritable revolution dans le systeme colo-
nial de plusieurs nations europeennes. Les droits sont les memes
pour le noir et pour le blanc, c'est la meme justice qui dominera
dans leurs relations. La personne du noir doit etre respectee
comme celle du blanc, a qui il n'est plus permis d'user de la
force brutale vis-a-vis de l'indigene. La proprie'te est garan-
tie pour Tun comme pour l'autre, et s'ils ont des litiges, c'est
la mime loi qui reglera le differend sans qu'il y ait de privi-
lege de race et de couleur. II est clair qu'il y aura ici et la des
difficultes, les coutumes des noirs sont souvent si differentes
des notrcs qu'il est parfois difficile de les mettre en harmonie
avec ce qui est pour nous la justice. Mais l'indigene doit pro-
duire ses revendications, il doit etre entendu, et ce n'est pas la
force qui doit prevaloir. C'est la tin progres difficile a realiser,
meme dans les colonies de 1'Angleterre, preuve en est le grand
proces que les indigenes de la Rhodesia ont depuis des annees
contre la puissante compagnie la Chartered.

Le projet de la Societe britannique sera-t-il adopte par la
Societe des Nations ? Nous voulons esperer qu'il le sera dans
son principe et dans ses grandes lignes. La Societe des Nations
mettrait un brillant couronnement a son ceuvre, si, apres avoir
fait ses efforts pour donner la justice aux organisations poli-
tiques et aux travailleurs, elle faisait aussi ce don d'un prix
inestimable aux indigenes de l'Afrique, desquels elle assurerait
ainsi la vie et la prosperite.


