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Thaïs Gendry, Présentation historiales  

« Trouver la bonne catégorie : organisation de la répression pénale en Afrique Occidentale Française, 

1900-1940 

Réflexion sur les catégories de droit commun et d’infraction politique en AOF » 

 

La Côte d’Ivoire est, pendant la Première Guerre mondiale, le théâtre d’un mouvement 

politique important. Vingt mille sujets coloniaux s’opposent collectivement au colonisateur. Ils 

réclament leur autonomie politique au sein d’un royaume indépendant. Le mouvement se solde en 

juin 1918 par un échec : les leaders du mouvement sont condamnés par un tribunal indigène à de 

longues peines d’emprisonnement en exil, pour « manquement à la coutume et mauvais traitement 

de leurs sujets ».  

Il est surprenant de remarquer que lors du procès la confrontation avec l’administration 

coloniale n’apparait pas comme motif des poursuites. Pourtant, les opposants ont sans cesse 

demandé aux autorités coloniales la requalification de leurs « crimes ». Ils se battent pour que soit 

reconnue la nature politique de leur action. C’est pourquoi ils contestent la compétence du tribunal 

« indigène1 » et exigent de comparaître directement devant un administrateur. Les administrateurs 

coloniaux ont en effet des pouvoirs de sanctions disciplinaires et politiques dans le cadre du régime 

de l’Indigénat. En se réclamant d’une opposition à l’ordre colonial, les insurgés tiennent à tout prix à 

marquer leur différence. Ils ne sont pas des condamnés de droit commun, ils sont des condamnés 

politiques.  

Cette affaire met en lumière la dualité des régimes répressifs mis en place en Afrique 

Occidentale Française. Il y a deux systèmes de sanction. 

1) D’une part la justice indigène est chargée des conflits entre indigènes en matière civile, 

commerciale et pénale. Officiellement, il s’agit du régime de droit commun, le régime de 

base. Il est important de noter que ce régime n’est pas codifié, il n’y a pas d’échelle des délits 

et des peines et que les jugements sont rendus par un administrateur colonial.  

2) De l’autre côté, l’Indigénat, mis en place en Algérie dès la fin en 1881 a été appliqué à 

l’ensemble des territoires coloniaux africains  dans la décennie qui suivit. Il régit les relations 

et les obligations entre colonisateur et colonisé en énumérant des infractions spéciales 

imputables aux seules indigènes et punis par voie de sanction administrative 

(emprisonnement de courte durée, amende, prestations) et politique (internement, 

amendes collectives, séquestre).  

                                                           
1 Terminologie coloniale qui désigne les populations de l’empire privées de citoyenneté, donc notamment 
de droits politiques et qui sont soumises à des régimes de sanctions séparés : indigénat et justice 
indigène.  
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Le régime de l’Indigénat est en dehors du répertoire de maintien de l’ordre public auquel 

nous sommes habitués : il est discrétionnaire, soustrait à toute procédure judiciaire et toute 

possibilité de contestation et s’applique à l’immense majorité des indigènes au privilège de la 

minorité colonisatrice. Décrié comme une « monstruosité juridique » dès sa création, il a néanmoins 

toujours été considéré comme un outil indispensable  à une colonisation efficace rendue périlleuse 

par des effectifs coloniaux réduits. D’application immédiate et autoritaire, il assure une sanction de 

toute contestation réelle ou perçue de l’autorité des administrateurs et de celle de l’Etat colonial.  

Le régime de l’Indigénat sanctionne donc les conflits entre « indigènes » et colonisateurs, plus 

largement entre les « indigènes » et la colonisation.  

Les historiens du droit colonial se sont souvent intéressés exclusivement à l’un ou l’autre de 

ces régimes, comme si leur place et leur domaine de compétence dans la société coloniale étaient 

essentiellement distincts. Or, cette présentation voudrait montrer que c’est précisément la porosité 

entre ces deux pratiques, administrative et judiciaire, qui constitue la spécificité du droit, et même de 

l’ordre colonial, ainsi l’infraction politique émerge à l‘intersection de deux ordres faussement 

étanches. Le passage de l’un à l’autre dépend des impératifs de gestion de l’ordre auxquels les 

administrateurs subordonnent leurs choix répressifs mais aussi des politiques impériales 

développées en métropole.  

 

La démonstration s’appuiera sur l’exemple de la rébellion. Classée dans la catégorie des 

atteintes à l’Etat et plus précisément des atteintes à l’autorité de l’Etat, la définition du code pénal 

métropolitain pose que, « constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une 

personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans 

l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions 

ou mandats de justice. » En France, la rébellion est donc une infraction pénale classique, mais sa 

place est plus trouble dans le double régime de sanction colonial qui sépare normalement les 

violences entre populations colonisées jugées selon le droit commun et les violences contre les 

colonisateurs et l’administration coloniales, jugées selon un régime d’exception. L’utilisation de cette 

infraction par les tribunaux, ainsi que la gravité de la sanction qu’elle comporte ont beaucoup évolué 

entre les années 1910 et les années 1940 témoignant de l’évolution de la politique impériale vis-à-vis 

des populations qui exercent une violence à l’encontre de l’ordre colonial ou ses représentants. 

 

En 1922, quinze ans après la mise en place d’une organisation judiciaire sur les territoires de 

l’AOF, le Gouverneur-général de l’AOF fait circuler dans la fédération une circulaire sur « la 

répression des faits de rébellion et d’insurrection » car dit-il « [son] attention a été attirée sur 

l’incertitude qui préside trop souvent à la procédure suivie vis-à-vis des indigènes reconnus ou 
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présumés coupables de troubles politiques graves ou de manœuvre tendant à compromettre 

l’autorité de la France. »  

Les problèmes soulevés par la circulaire traitent du cas des justiciables qui ont commis des 

actes de violence lors de conflits politiques et inversement, des personnes qui par leur engagement 

dans un conflit politique sont jugées responsables du déclenchement de rébellions et d’insurrections.  

L’interprétation d’Angoulvant est un classique de la III République où depuis l’abolition de la 

peine capitale pour faits politiques en 1848, la doctrine française sur ce qui constitue une infraction 

politique est assez claire : tout acte de protestation qui s’appuierait sur la violence perd le qualificatif 

de politique. Pareillement, la circulaire d’Angoulvant pose que dans les colonies de l’AOF, le 

justiciable ayant participé à des actions violentes, ne doit pas voir ses actions qualifiées de politiques 

et devra être jugé selon le droit commun indigène. Cette précision semble nécessaire car, la Chambre 

d’homologation - équivalent  colonial de la cour de cassation en France - annule nombre de 

jugements qui sanctionnent des actions politiques par le droit commun, Angoulvant précise que « les 

indigènes présumés coupables sont poursuivis devant le tribunal de cercle pour crime ou délit de 

droit commun, tels qu’incitation à la révolte en bande et main armée, meurtre ou tentative de 

meurtre etc… Dans ce cas il arrive parfois que le jugement prononcé par le tribunal de cercle soit 

annulé par la Chambre spéciale de la cour d’appel, celle-ci estimant que les faits reprochés aux 

inculpés ne revêtent pas le caractère qui leur a été prêté par l’inculpation et ne tombent pas sous le 

coup des lois pénales ordinaires. » 

Pour éviter ces libérations et le discrédit qu’elles jettent sur l’exactitude de l’administration 

coloniale, Angoulvant préconise un tournant vers la correctionnalisation et la pénalisation des de ces 

troubles et ces manœuvres. La politique répressive mise en place dans les années 1920 appelle à 

utiliser au maximum le droit commun, sans faire mention d’une atteinte à l’Etat, qui pourrait à tort 

s’apparenter à une dimension politique. L’objectif est d’arriver à des condamnations individuelles ou 

collectives de groupes violents, sans préciser le cadre dans lequel s’exerce cette violence. Dans les 

années 1920, les qualificatifs « d’atteinte à l’autorité », « d’incitation à la désobéissance », et surtout 

de « rébellion contre des agents de l’autorité », disparaissent des tribunaux et sont remplacés par: 

« attaque à main armée », « pillage et complicité de pillage », « coups et blessures », « menaces », 

« complot et manœuvres tendant à troubler la paix intérieure ». Par cette opération sémantique, 

l’administration coloniale ne se présente plus comme cible des violences, c’est l’ordre public et les 

violences entre indigènes qui sont au centre des condamnations. Les affaires changent de catégorie, 

deviennent incontestablement pénales et par conséquence, ne reçoivent plus la même attention de 

la part des autorités fédérales et métropolitaines car ces justiciables deviennent de simples 

justiciables de droit commun.  
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Comment pouvons-nous savoir, alors, qu’il s’agissait bien là de sanction de mouvements 

perçus comme politiques par l’administration ? Les archives de la décennie suivant le montre. En 

1936 sous le Front Populaire, le ministre des colonies Marius Moutet met en place une politique de 

libération massive de prisonniers politiques. Voici la circulaire qu’il envoie aux administrateurs 

coloniaux : 

Télégramme 246, le 16 juin 1936 de Marius Moutet 
2
: 

En prenant direction du département je tiens à vous traduire décision nouveau gouvernement prendre au 

plus tôt dans attente loi amnistie mais dans esprit cette loi larges mesures clémence faveur condamnés 

politiques (stop) 

 

Il importe dans ma pensée procéder sans retard élargissement détenus politiques en écartant seulement 

cette mesure ceux qui se sont rendus coupables crimes particulièrement odieux ou dont mise en liberté 

présenterait à votre avis réel danger pour ordre public - stop- 

Vous aurez à me transmettre tous dossiers ainsi réservés - stop- 

J'examinerai personnellement chaque cas avec souci concilier équité et maintien tranquillité colonie - 

stop- 

 

En conséquence vous prie : 

 

Primo, m'adresser séparément par avion avec dossiers propositions de grâce totale en faveur de 

condamnés européens et indigènes 

 

a/ par juridictions françaises droit commun 

b/ par tribunaux militaires ou maritimes 

c/ par tribunaux indigènes de droit commun 

 

Secundo examiner avec grande bienveillance possibilité accorder très larges libérations conditionnelles 

 

Tertio, aurez à me proposer en faveur indigènes frappés peines administratives en application article 22, 

23, 24 décret 15 Novembre 1924 mesures élargissement analogue et m'adresser dossiers ceux qu'aurez 

jugés devoir exceptionnellement écarter de vos propositions. 

 

Marius Moutet » 

 

Le gouvernement du Front Populaire, quinze ans après le mouvement lancé par Angoulvant, 

décide d’inverser la vapeur et de remettre en liberté par le truchement des grâces amnistiantes les 

prisonniers politiques de l’Afrique Occidentale Française. Il est important de remarquer qu’ils ne se 

contentent pas de réduire les peines des hommes et femmes qui ont été condamnés 

administrativement, sous l’indigénat. Le télégramme affirme clairement que les juridictions de droit 

commun sont également utilisées comme des outils de répression politique dont les condamnations 

seront d’ailleurs les premières à être examinées. Dans l’année qui suit la circulaire, les états 

signalétiques des condamnés pour faits politiques ou infractions connexes à des faits politiques 

remontent au ministère. La lecture de ces listes issues de chaque colonie et regroupant près de 250 

personnes nous a permis d’isoler les infractions de droit commun qui étaient régulièrement utilisées 

par les administrateurs pour sanctionner pénalement des actes politiques. Entre 1936 et 1938, près 

                                                           
22 Archives Nationales d’Outre Mer, Affaire politique, 1778 
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de 200 personnes seront libérés et 365 autres bénéficieront d’une libération conditionnelle et une 

centaine bénéficieront de remise de peine administratives distribuées sous l’Indigénat.  

 

Les questions que nous voulons abordées dans cette présentation sont :  

- Comment ce fait-il que l’indigénat, initialement pensé pour la répression des atteintes à 

l’autorité coloniale soit finalement moins utilisé que le droit commun ? 

- La rébellion est-elle nécessairement une infraction politique ?  

- Est-ce que toute forme de violence est considérée par les administrateurs coloniaux 

comme une atteinte à l’autorité de la France ?  

 

 


