Ballay, Noël (1847-1902)
Il est né en 1847 à Fontenay-sur-Eure (28).
Après des études de médecine, il devient médecin auxiliaire de la Marine. Il est, en 1874, externe médaillé des Hôpitaux de Paris.
En 1875 il fait la connaissance de l’explorateur Savorgnan de Brazza 1 qui
cherche un jeune médecin pour l’accompagner. Il le suit lors de sa première expédition dans l’Ogooué2 et participe aussi à la seconde, en
1879. Sa thèse de doctorat, plus géographique que médicale, s'intitulera Quelques mots sur l'Ogooué et le Bas Congo et les avantages qu'ils
offrent au commerce. Ces expéditions ont pour but de contrer les visées
belges sur le continent africain.
Noël Ballay représente la France à la Conférence de Berlin (novembre
1884-février 1885) dont l’objectif est le partage de l’Afrique entre les
puissances européennes dont l’appétit a été aiguisé, dans la deuxième
moitié du XIXe siècle, par la découverte de richesses insoupçonnées auparavant (Ex. les mines de diamant du Transvaal), ce qui a entraîné de
vives rivalités entre elles. Ballay écrit : « Il s’agira de délimiter les
conquêtes de Stanley3 et les nôtres, de nous garder des convoitises portugaises, allemandes et anglaises. »
En 1886, il est nommé lieutenant-gouverneur du Gabon, mais, désormais
en désaccord avec Brazza, il démissionne en 1889 rompant définitivement avec son mentor.
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En1890, il est délégué par la France à la Conférence internationale de Bruxelles pour la suppression de l’esclavage. L’acte final affirme que « le bien-être des indigènes » relève de la responsabilité internationale et
invite les signataires à s’engager à mettre fin à la traite des esclaves, à rapatrier les esclaves fugitifs, et à les
aider à s’installer, ainsi qu’à interdire la vente des armes dans les régions où sévit la traite. En fait, les signataires ne cherchent pas à supprimer l’esclavage, mais seulement la traite, qui entrave le commerce et menace l’ordre colonial. Les États conquérants garantissent d’apporter « accueil, aide et protection aux associations et aux initiatives privées qui voudraient coopérer dans leurs possessions à l’œuvre anti-esclavagiste ». La
construction en Afrique de postes militaires, de chemins de fer, de bateaux à vapeur, de routes est présentée
comme participant de cette œuvre. Les ’’armées’’ de la cause humanitaire suivent les armées coloniales 4.
En 1891, Ballay devient le premier Gouverneur de la Guinée française, fonde Conakry et tente d'améliorer
l'hygiène dans la région.
Nommé, en 1900, gouverneur général de l’Afrique Occidentale française (AOF), il décède de la fièvre jaune
au Sénégal alors qu’il y avait été appelé pour la combattre.
On pourrait attribuer à Ballay, l’appréciation que l’historien gabonais Anges Ratanga Atoz applique à Brazza :
« Il n’était rien d’autre qu’un agent de l’impérialisme colonial, mais il n’était pas aussi brutal que les autres. »
________
1. D’origine italienne, Brazza explore le cours de l’Ogooué puis le bassin du Congo pour la France.
2. Principal fleuve du Gabon.
3. Journaliste et explorateur britannique embauché par le roi des Belges Léopold II pour mener la colonisation et l’exploitation du
Congo.
4. Analyse de la Conférence de Bruxelles inspirée de Françoise Vergès, Approches postcoloniales de l’esclavage et de la colonisation, in revue Mouvements, 2007/3, n° 51.

