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Makeba, Obama, l’Afrique-Asie 
et l’Indonesie

Qui ne connaît pas Mama Afrika ? 
C’est bien Miriam Makeba, 
chanteuse noire de l’Afrique du 

Sud (1932-2008), exilée politique dans 
plusieurs pays en raison de son enga-
gement anti-apartheid dans son propre 
pays. Ce qui est intéressant et mécon-
nu est que l’une des chansons qu’elle a 
chantées est une chanson indonésienne : 
Soleram, Suliram ou Suriram. Pourquoi ? 
Comment l’a-t-elle connue ? Nous ne 
pouvons que deviner.

Tout d’abord, Soleram est une chanson 
des îles de Riau. Or, le petit archipel de 
Riau se trouve au bord du détroit de 
Malacca, passage maritime quasiment 
obligé pour les échanges millénaires en-
tre la Chine et l’Inde, entre l’Orient et 
l’Occident, entre l’Asie et l’Afrique.
Ensuite, l’Afrique du Sud et l’Indo-
nésie étaient colonies néerlandaises. 
Les Néerlandais avaient envoyé des 
Indonésiens en Afrique du Sud depuis 
le XVIIème siècle. Ils étaient, dans un pre-
mier temps, des esclaves utilisés pour 
construire la ville du Cap. Les autres 
étaient, dans un deuxième temps, des 
exilés politiques, dignitaires religieux et 
leurs compagnons, qui avaient mené des 
mouvements résistants contre le colonia-
lisme néerlandais. C’est pourquoi il y a 
un quartier malais au Cap.
Enfin, à la suite de la Conférence afro-
asiatique de Bandung 1955, le rapport 
afro-asiatique se renforça. Soekarno 
porta la flamme de l’esprit de Bandung 
partout en Afrique et en Asie. Des as-
sociations stratégiques afro-asiatiques 
(écrivains, journalistes, artistes…) proli-

férèrent sous le patronage des Etats afri-
cains et asiatiques. Des échanges culturels 
s’intensifièrent. Des missions culturelles 
indonésiennes parcoururent l’Afrique et 
l’Asie. Des chansons indonésiennes fu-
rent connues et chantées en Afrique et 
en Asie.
Il n’est donc pas impossible que Soleram 
toucha le cœur de Miriam Makeba par 
l’un de ces trois parcours. Mais le rap-
port afro-asiatique remonte beaucoup 
plus loin que cela.

« Lac afro-asiatique »
En regardant la carte du monde centrée 
sur l’Océan Indien, on découvre que 
celui-ci constitue en quelque sorte un 
« lac afro-asiatique », bordé à l’ouest par 

l’Afrique, au nord par la Péninsule ara-
bique et le sous-continent Indien, à l’est 
par l’Indonésie et l’Australie. C’est le lac 
où des échanges (commerciaux et cultu-
rels) se produisirent depuis la nuit des 
temps. Avant l’arrivée des Occidentaux 
dans l’Océan Indien, au XVème siècle, les 
commerçants arabes, chinois, indiens, 
javanais, persans… échangèrent leurs 
marchandises en provenance de l’Afri-
que (esclaves, peaux de bêtes, ivoires…), 
de la Chine (porcelaines, soie, fer, ar-
gent), de l’Inde (tissus, habits, teintures, 
médicaments, opium…), de Java (riz, 
viandes, denrées alimentaires, armes…), 
des Moluques (clous de girofle, noix de 
muscade, bois de santal)… Les Portugais, 
lorsqu’ils arrivèrent dans l’Océan Indien, 
utilisèrent des cartes maritimes des 
Javanais pour y naviguer.

Mouvements migratoires
Et si on croit aux découvertes pa-
léoanthropologiques, on peut voir que 
ces échanges sont une suite logique des 
mouvements migratoires des hominidés 
depuis plus d’un million d’années. Les 
scientifiques sont d’accord pour dire que 
l’Afrique de l’Est est le « fournisseur » 
d’hominidés pour la planète entière, en 
deux étapes de « livraison », au moins, 
connues sous le nom de « Out of Africa ». 
La première étape c’est la « livraison » en 
homo erectus. La première destination 
était l’Asie. Les homo erectus qui se trou-
vèrent à Java (« L’homme de Java ») et à 
Pékin (« L’homme de Pékin ») sont datés 
d’un million sept cents mille ans.
La deuxième étape est la « livraison » en 
homo sapiens. Ils poursuivirent 
d’abord les traces de leurs an-
cêtres homo erectus, puis allè-
rent plus loin. Encore une fois, 
l’Asie est la première destina-
tion. Ils longèrent les côtes du 
« lac afro-asiatique ». A partir 
de l’Afrique de l’Est, ils montè-
rent d’abord vers l’Ethiopie et 
la Péninsule arabique. Profitant 
de la baisse du niveau des mers, 
quelques tribus continuèrent 
leur mouvement vers l’est en 
passant par les côtes d’Arabie, 
d’Inde et d’Asie du Sud-Est. 
Ils arrivèrent en Australie il y a 
50 000 ans. Ils sont les ancêtres de ceux 
qu’on appelle les Négroïdes, qui se trou-
vent aujourd’hui dans certaines parties 
d’Inde, d’Indonésie et d’Australie. Leur 
physionomie (couleur de peau, type de 
cheveux) ressemble beaucoup à celle des 
Africains d’aujourd’hui.

Premières vagues de la 
« diaspora » africaine
D’autres tribus traversèrent le désert et la 
montagne pour arriver en partie en Chine 
et pour une autre partie en Asie centrale, 
il y a environ de 35 000 ans. Certains 
groupes continuèrent leur migration 
vers le Nord-Est, traversèrent le détroit 
de Béring et arrivèrent en Amérique il y 
a environ 20 000 ans. Ils sont les ancêtres 
de ceux qu’on appelle les Mongoloïdes 
(peau jaune). D’autres groupes allèrent 
vers l’Ouest et s’installèrent en Europe. Ils 
sont les ancêtres des Caucasoïdes (peau 
blanche). Leur physionomie est éloignée 
de celle des Africains aujourd’hui.
Plus tard, à partir d’il y a 10 000 ans, les 
Mongoloïdes descendirent de la Chine 

vers l’Indonésie, notamment dans la par-
tie occidentale de l’archipel, se mélangè-
rent avec les Négroïdes et engendrèrent 
des métisses Mongoloïdes-Négroides, 
qui font la majorité des populations de 
l’Asie du Sud-est en général aujourd’hui, 
de l’Indonésie en particulier.
Ainsi, on peut dire que les Négroïdes, qui 
se trouvent notamment en Indonésie, 
en Océanie et en Australie, sont les pre-
mières vagues de la « diaspora » africaine 
dans le monde, avant les Mongoloïdes 
(notamment autour de la Chine) et les 
Caucasoïdes (notamment autour de 
l’Europe).

« Hommage aux ancêtres »
Dans ce contexte, l’Indonésie occupe une 
position particulière sur le rapport afro-
asiatique. Sur le plan géographique : l’In-
donésie est à la fois la frontière orientale 
du « lac afro-asiatique » et le pont entre 

l’Asie orientale (Chine, Japon, Corée) et 
l’Afrique, entre l’Océan Indien et l’Océan 
Pacifique. Sur le plan démographique : 
l’Indonésie est peuplée en majorité par 
des métisses afro-asiatiques et en mino-
rité des Mongoloïdes et des Négroïdes. 
L’Indonésie est le seul pays asiatiques qui 
conserve des populations descendant de 
la première vague de la diaspora africaine 
qui sont les Négroïdes, qui se trouvent 
notamment dans sa partie orientale.
Ce n’est peut-être pas par hasard que 
l’Indonésie prit l’initiative de mener la 
Conférence afro-asiatique de Bandung 
en 1955. C’est, en quelque sorte, un 
« hommage aux ancêtres ».

Sur le plan géographique également 
l’Indonésie se trouve entre l’Afrique et 
l’Amérique. Ce n’est peut-être pas par 
hasard si Barack Hussein Obama a passé 
son enfance à Jakarta. C’est, en quelque 
sorte, un rite de passage pour ouvrir ses 
yeux et son cœur dans son pèlerinage 
vers la terre de ses ancêtres au Kenya.*** 

Par Darwis Khudori, enseignant-chercheur, Université 

du Havre, France, animateur du réseau interna�onal 

« Esprit de Bandung ».
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L’agenda = New

Retrouvez la suite de notre agenda des événements  
économiques africains sur : www.lesafriques.com

Fode Camara

(Sénégal, 1958) Vit et travaille au Sénégal.
Fodé obtient en 1981 le diplôme de l’Ecole Nationale des Beaux Arts 
de Dakar, avant d’entrer à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de 
Paris, où son talent est récompensé par une mention bien et un pre-
mier prix de peinture. Il est sélectionné en 1988 pour représenter 
les artistes africains dans le grand projet d’exposition de 1989 « La 
Révolution sous les Tropiques ». Son talent mûrit lors de cette expé-
rience et les grands thèmes récurrents de son œuvre y sont représen-
tés : Gorée, le voyage, le vieux nègre et la médaille, rêve – évolution 
ou sont représentées des silhouettes, figures humaines – autopor-
traits. Ses œuvres sont entrées dans plusieurs collections publiques 
et privées.
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4th Guinean Mining and Petroleum 

Conference & Exhibition. 23 au 25 

novembre 2010 à Conakry, Guinée.

www.smg-2008.com (2010 bientôt 

disponible).

24 au 26 novembre 2010 à Montpellier.

www.senegal-international- 

businessmeetings.com  

25 et 26 novembre à Paris. Contact : 

Samir Allal, samir.allal@uvsq.fr 

1er et  2 décembre 2010 à Tunis, Tunsie.

www.africappp.com 

Convention de l’Industrie Electrique 

en Afrique de l’Ouest. 6 au 9 décembre 

2010 à Dakar, Sénégal. L’Hôtel Le 

Méridien Président. Contact : jeantite.

oloumoussie@spintelligent.com   

3ème Forum Euro-Africa Cooperation 

sur les TIC et la recherche.

7 au 10 décembre 2010 à Helsinki, 

Finlande. http://euroafrica-ict.org/ 

7 au 10 décembre 2010 à Helsinki, 

Finlande. http://ei-africa.eu/

8 au 10 décembre 2010 à Libreville.

www.cubicglobe.com 

Concours des porteurs 

d’espoir et créateurs de richesse 

africains. Jusqu’au 9 décembre 2010.  

www.harubuntu.com 

9 au 11 décembre à Accra, Ghana. 

Contact : cso@unctad.org 

10 au 31 décembre à Dakar. 

www.fesman2010.com 

Séminaire, entretiens individuels et 

exposition. 15 au 19 décembre à la 

CCIP, 2 rue de Viarmes, Paris.

Contact : diacimaisonafrique@ccip.fr  

17 et 18 décembre 2010 à 

Dakar, Hôtel Méridien.

www.gim-uemoa.org

L’actualité bancaire en afrique : régle-

mentation, financement de l’économie, 

droit appliqué, politique des bailleurs 

de fonds, mutation dans la composi-

tion du capital, etc.  Le 10 et 11 février 

à Libreville. Information : Ousseynou 

Sow, ousseynououz@yahoo.fr

Meeting the Challenges of Africa’s 

New Banking Era. 2 et 3 mars 2011 à 

Nairobi, Kenya.

www.aitecafrica.com/event/view/67 

25 au 27 mai 2011 à Dar Es Salaam, 

Tanzanie.

www.elearning-africa.com 


