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PREFACE 

LE SENS D’UNE ACTION PASSIONNANTE 

Le concept « La Route de l’Esclave », fruit de réflexion de hauts dignitaires africains, 

dont les ex-présidents NELSON MANDELA et NICEPHORE SOGLO, fut saisi  au bond, 

à juste raison, par l’UNESCO pour en faire le grand projet de même nom que l’ONG 

Devoir de Mémoire tente d’implémenter par devoir mais avec enthousiasme et 

passion. De par son caractère pluridimensionnel, le projet « La Route de l’Esclave » 

génère et diffuse autour de soi de la passion, de la passion positive.  

DIMENSION HUMAINE  

L’objectif principal du projet est le devoir de mémoire. En d’autres termes, mettre en 

œuvre tout ce qui est possible pour conserver dans la mémoire collective des peuples 

les effets de la traite négrière, cette tragédie déshumanisante qui a duré plus de quatre 

cents (400) ans.  

Le devoir de mémoire impose que des actions soient menées, au travers du projet « La 

Route de l’Esclave », pour que l’humanité n’oublie pas cette tragédie. L’oublier c’est 

permettre que demain, par l’accroissement exponentiel des populations de certaines 

parties du monde, ou par le développement vertigineux de la science et des nouvelles 

technologies et leur appropriation par les populations d’autres parties du monde, la 

même tragédie ne se reproduise aux dépens des races les plus faibles. 

C’est pour l’ONG Devoir de Mémoire un devoir et une passion de contribuer à la 

défense de l’espèce humaine. 

DIMENSION CULTURELLE  

La réalisation du projet « La Route de l’Esclave » entraine le développement de la 

culture ancestrale des peuples victimes de la traite négrière. Tout au long du chemin 

de mémoire, les communautés résidentes recevront les appuis nécessaires au 

renouvellement des différentes facettes de leur art de vivre : 

- Danses de réjouissance 
- Danses guerrières 
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- Cérémonie de funérailles 
- Cérémonie de mariage  
- Art culinaire 
- Produits artisanaux  

 

Lors des pèlerinages semestriels que l’ONG Devoir de Mémoire projette de réaliser, les 

afro-descendants venant des caraïbes, de l’Amérique du nord, de l’Amérique Latine, 

etc. … s’apercevront que leur culture n’est qu’une transformation  de la culture de leurs 

ancêtres déportés d’Afrique. 

La délégation de l’ONG Devoir de Mémoire, invitée au séminaire international de 

Brasilia en Août 2012 s’est aperçu que les pas de danses et le rythmique des chansons 

brésiliennes étaient une copie conforme de ceux des danses « YABA »,  « GOUME » et 

autres de la République de Guinée et du nord de la Côte d’Ivoire. Ce fut un élément 

fort qui raviva notre passion pour le projet « Route de l’Esclave ». 

 

DIMENSION SOCIALE  

La traite négrière a soustrait et déporté pendant 400 ans les hommes et femmes les 

plus valides des populations africaines. Conséquence immédiate : le ralentissement du 

développement humain, le reste de la population ne pouvant se prendre en charge 

comme il se doit. 

Le projet « La Route de l’Esclave » va permettre de créer au niveau de chaque site 

négrier, un pôle de développement économique autogéré par la communauté rurale 

dudit site. 

Les infrastructures hôtelières, de restauration maquis, de bars, ainsi que les marchés 

de vivriers, les marchés de l’artisanat et les boutiques de produits de fabrication locale, 

constitueront les maillons forts du pôle économique du site. 

Les résultats attendus s’expriment en : 

 

- Création d’emplois 

- Création de richesse  

- Et en développement social de la population, 

-  

Contribuer au bonheur des autres, c’est la passion de l’ONG Devoir de Mémoire. 
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DIMENSION ECONOMIQUE  

Le flux de touristes nationaux et internationaux grâce à la promotion tous azimuts du 

chemin de mémoire, entrainera le développement économique des zones parcourues 

par ce chemin. 

Le pèlerinage aux sources de la traite négrière et de l’esclavage représentera l’arme 

providentielle du développement de cette économie. Saisir cette opportunité en 

participant au développement de l’économie touristique de la Côte d’ivoire, c’est à la 

fois le devoir et la passion  de l’ONG Devoir de Mémoire.  

 

Le Mémorandum retrace le chemin parcouru par l’ONG Devoir de Mémoire dans 

cette œuvre exaltante, et indique les horizons à explorer. Nous avons décliné le projet 

en huit  (08) phases comme l’indique plus bas, le mode opératoire. 
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L’Arbre de plus de 400 ans à Nandibo 1 & 2 (Grand Lahou) 

Cet arbre multi séculaire qui a disparu aujourd’hui sous les eaux du fleuve 

Bandama au niveau de sa berge, était un lieu de regroupement des esclaves qui 

y étaient en attendant l’arrivée du navire négrier du côté de Grand Lahou. Cet 

arbre sur cette image, a repoussé au même endroit, comme pour pérenniser la 

mémoire. 
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LE FORT DE SASSANDRA ( Image 2) 

Les esclaves étaient gardés dans des prisons en dessous du Fort qui servait de 

bureaux et de couchette aux négriers. A l’arrivée des navires, les esclaves 

étaient acheminés par des voies souterraines du Fort. 
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LE FORT DE SASSANDRA 

Les esclaves étaient gardés dans des prisons en dessous du Fort qui servait de 

bureaux et de couchette aux négriers. A l’arrivée des navires, les esclaves 

étaient acheminés par des voies souterraines du Fort. 
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LE POINT D’OUVERTURE ET D’EMBARQUEMENT (SASSANDRA) 

 

L’ouverture du Tunnel qui s’ouvre sur la mer et qui constituait le point 

d’embarquement des esclaves. Un site qui doit être restauré comme tous les 

autres sites et lieux de mémoire identifiés. 
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LE TUNNEL DE DREWIN / BASSA (SASSANDRA) 

Anciennement situé à Grand Drewin (déformation du terme anglais « drink 

wine »,boire du vin), ce tunnel est un cheminement qui partait d’un entrepôt 

qui servait de prison pour les esclaves capturés. A l’arrivée des navires négriers, 

les esclaves étaient conduits à travers les couloirs de ce tunnel jusqu’au point 

d’embarquement dont l’ouverture donnait sur la mer. 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bassin de la rivière Bodo à Kanga Nianzé (Tiassalé) 

Les esclaves arrivaient par vagues successives de régions lointaines dans une 

indescriptible déshumanisation. Après un bain dans le bassin de la rivière Bodo, 

ils retrouvaient leur sérénité et perdaient tout sentiment d’humiliation pour 

affronter la lointaine odyssée. Ce bassin aurait des vertus mystiques. 
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  B - CHEMINS PARCOURUS (De février 2012 à fin janvier2014) 

 
PHASE I :     IDENTICATION DES SITES ET LIEUX DE MEMOIRE LIES A LA TRAITE 
NEGRIERE ET A L’ESCLAVAGE EN COTE D’IVOIRE 
 
 

LA ROUTE DE L’ESCLAVE EN COTE D’IVOIRE 

 

INTRODUCTION 

Contribuer positivement à l’Identification, à la réhabilitation, la restauration et la 

promotion du patrimoine mobilier et immobilier, légué par la traite négrière, dans sa 

sphère ivoirienne d’expression, tels sont les objectifs que s’assigne l’ONG Devoir de 

Mémoire. 

La mission de 25 membres initiée et menée conjointement à Grand-Lahou et à 

Tiassalé du 17 au 20 Février 2012 par l’ONG Devoir de Mémoire apparaît ainsi 

comme le premier volet de la recommandation de la réunion d’Accra tenue les 3 et 4 

avril 1995 sous l’égide de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale du Tourisme 

(OMT). 

I. CONTEXTE & JUSTIFICATION 

Evoquer la traite négrière renvoie dans l’entendement de nombre d’hommes à 

l’histoire d’Haïti, la première République noire du monde (1804) et plus près de nous 

aux vestiges négriers (forts) du Sénégal (Ile de Gorée), d’Ouidah au Bénin ou encore 

de Cape-Coast au Ghana pour ne citer que ces cas célèbres.  

Or, il apparaît évident que le trafic négrier transatlantique par son ampleur et sa 

longue durée (4 siècles) a embrassé une grande sphère de zones d’influence dont 

l’actuelle Côte d’Ivoire tant dans sa partie côtière que dans son hinterland (arrière-

pays). Les Bony de Guyane issus en grande partie de Tiassalé en portent témoignage.  
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II. DU DEROULEMENT DE LA MISSION 

Cf : compte rendu de mission. Rapport ci-joint 

III. DES RESULTATS OBTENUS ET DE LEUR EXPLICATION 

III.1 De l’étape de Grand-Lahou 

-Nandibo : Etape de toute première importance, le lieu-dit Nandibo située à quelques 

encablures de la ville de Grand-Lahou, de par son histoire et sa sociologie, s’avère 

pleine d’espoir. S’y trouve entre autres vestiges La Grotte ancestrale, somme toute un 

sanctuaire historique de toute première importance. 

- L’arbre diseur de vérité ou le « Gnin Mo Di Sran », réplique à l’ivoirienne de la Porte 

de non-retour qui se trouve à l’Ile de Gorée au Sénégal. Selon le célèbre anthropologue 

Mémel Foté grand spécialiste de nos traditions orales, ce vestige daterait d’au moins 

400 ans. 

- Les monticules d’amas coquillers situés sur le plan d’eau non loin de l’arbre 

multiséculaire sur l’autre rivage. La topographie des lieux, la présence d’énormes amas 

coquillers en dépit de l’éloignement du rivage marin, sont des indices presque certains 

de la présence supposée de négriers friands de ces mets qui se démarquent des 

habitudes alimentaires africaines et singulièrement ivoiriennes. 

III.2 De l’étape de Tiassalé 

De par son site (avant-port de Grand-Lahou), de par son appartenance au monde 

AKAN et Baoulé lui-même en liaison étroite avec le monde soudanais et sahélien 

(Bouaké, Marabadiassa et au-délà Kankan), Tiassalé apparaît sans doute comme un 

site de première importance de tout le trafic de l’hinterland y compris du trafic négrier. 

Ici on ne distingue aucun vestige impressionnant comme à Gorée ou à Cape-coast ni 

même à Ouidah mais des traces bien visibles dans : 

- les traditions orales fortes riches ; 

- l’organisation des échanges très hiérarchisées ; 

- l’existence de néologismes qui ont traversé les temps comme le terme « Kanga » qui 

désigne l’esclave et qui aux dires de la tradition orale renvoie à la ville de Kankan en 
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Guinée, provenance de nombreux esclaves achetés dans le sahel et revendus sur le 

rivage marin. 

-Les rituels esclavagistes dans la culture africaine. L’étape de Tiassalé, précisément au 

lieu-dit de Kanga Gnanzè en est la brillante illustration. Ici le rituel du bain ou du 

baptême renvoie dans son déroulement à l’humanisme des cultures d’Afrique. A 

Kanga Nianzè par le rite de purification dans la rivière Bodo encore visible de nos 

jours, l’esclave venu d’on ne sait où acquiert à nouveau son statut d’homme avant que 

d’être vendu sur la Côte aux négriers pour qui il n’est plus que du bois, le « bois 

d’ébène » ! A Kanga Nianzè, l’esclave enchaîné comme une bête, l’homme ou la femme 

souillés s’adonnent aux mains des initiés au rituel du bain. Tout comme des hommes 

ordinaires, ils ont droit à un vrai et authentique repas. L’homme même échangé ne sera 

jamais un objet comme le veulent ou l’entendent les esclavagistes. 

 

DES RECOMMANDATIONS 

Au terme de leur séjour à Grand-Lahou et à Tiassalé, les missionnaires de l’ONG 

Devoir de Mémoire sous la conduite de leur comité scientifique dirigé par l’enseignant-

chercheur M. Tiacoh Carnot de l’Université de Cocody, ont jeté les bases de pistes 

intéressantes pour le projet « La Route de l’Esclave ». Néanmoins les résultats acquis 

sont loin d’être exhaustifs. Aussi tiennent-ils à faire les recommandations suivantes : 

- S’inspirer de l’exemple des devanciers comme les Ghanéens en matière de 

l’établissement d’une matrice relative au trafic négrier et à la reconstitution de 

la mémoire historique ; 

- Approfondir les pistes notées çà et là relatives à la tradition orale des peuples 

impliqués de près ou de loin dans le trafic des esclaves ; 

- Etablir une cartographie rigoureuse et pertinente de la route des esclaves à 

travers les informations recueillies, les archives d’Afrique, d’Europe et 

d’Amérique ; 

- Recourir aux sciences annexes de l’histoire comme l’archéologie, la psychologie, 

la sociologie pour étayer les premières conclusions qui nous sont venues à 

l’esprit. Des fouilles seraient utiles pour dater les amas coquillers visités. 

D’autres fouilles pourraient être menées par une équipe d’archéologues sur le 

périmètre de l’arbre multiséculaire (400 ans), aux environs de la rivière Bodo 

à Kanga Gnanzè ex Essè. 
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- La prospection d’intéressants indices tant à Tiassalé, Bouaké, Kankan ou la 

sphère sahélienne afin de dégager l’existence d’une route de l’esclave de Grand-

Lahou à Kankan par exemple. 

- La recherche aux archives françaises, anglaises, américaines afin de recouper les 

informations en notre possession sur le terrain ; 

- Une investigation parmi les populations africaines transplantées aux Amériques 

(Guyane, Brésil, Antilles française…) 

- La préservation des sites connus en liaison avec les autorités ivoiriennes et ou 

de l’Unesco… 

- La constitution d’une documentation digne d’intérêt sur le système de la traite 

négrière. L’échange de documents entre centres spécialisés par l’intermédiaire 

du Net. 

- L’introduction de l’étude de l’esclavage dans le système scolaire ivoirien. 

- L’implication plus poussée des médias. 

- Le soutien des bailleurs de fonds dans la préservation de ce pan capital de 

l’histoire de l’humanité. 

CONCLUSION 

L’ONG Devoir de Mémoire se félicite à juste titre de son implication dans le projet 

majeur de la « Route de l’Esclave ». En prenant en compte, les termes de référence 

du projet tels qu’énoncés à Accra en 1995, l’ONG Devoir de Mémoire a au terme de 

ses investigations abouti à la conclusion suivante : de nombreuses traces 

matérielles et immatérielles attestent éloquemment de l’existence de la « Route de 

l’Esclave en Côte d’Ivoire ».  

                                                                  Fait à Abidjan le 06 mars 2012 

                                                   Pour le Comité Scientifique 

                                                   Le Professeur TIACOH CARNOT 

 
 
 

                                                              

                                                               



18 
 

 

 

 
PHASE II : FORUM D’ACCRA ET VISITE DES SITES NEGRIERS DU GHANA. 
 

RAPPORT DU FORUM D’ACCRA  

Justificatif de la mission au Ghana. 
 
La traite négrière et particulièrement son volet concernant le Projet « La Route de 
l’Esclave » devenue opérationnelle sous l’égide de l’Unesco se veut avant-tout un 
devoir de mémoire à vocation universelle. Tout en se consacrant à son volet ivoirien, 
l’ONG Devoir de Mémoire entend agir en synergie totale avec tous les pays et peuples 
du monde. 
 
 Il était donc tout à fait normal qu’après les investigations concluantes opérées en Côte 
d’Ivoire, que les acteurs ivoiriens du projet « La Route de l’esclave en Côte d’Ivoire » 
se projettent en dehors de leur sphère d’influence spécifique. C’est tout naturellement 
que le Ghana a été choisi pour son implication très réussie en matière du Programme 
« La Route de l’esclave ».  
 
Fort de son histoire remontant aux prestigieux royaumes et Empires du passé, de 
l’envergure nullement démentie de son peuple riche de son patrimoine puisé tant dans 
l’Ashanti que dans la confédération Fanti ou ailleurs…siège de tant de vestiges visibles 
de la traite négrière, le Ghana était la destination indiquée pour l’implémentation du 
projet. Cette attente n’a été nullement déçue au terme d’une semaine d’investigation 
et d’inculturation. 
 
 
DATE : Du 7 au 14 juillet 2013 
 
Introduction 
 
De par sa nature propre, ses caractéristiques singulières et son ampleur 
exceptionnelle, la Traite négrière a durablement marqué nos consciences. Si au fil du 
temps, nombre de personnalités ont acquis la notoriété en tant qu’abolitionnistes et 
opposants à cet odieux marchandisation de l’homme par l’homme, il a fallu attendre la 
dernière décennie du XXème siècle (1991-93) pour que l’Afrique se rapproprie, grâce 
à l’UNESCO, ce pan incontournable de son passé. Ainsi, du 7 au 14 juillet 2013, sous 
l’égide et le concours précieux de ses partenaires, l’ONG Devoir de Mémoire a pu 
exécuter la deuxième phase de son projet.  
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De la mission au Ghana 
 
Tout grand dessein commence par une affirmation de soi et par une définition claire 
de son identité. Ce fut de fait, l’objectif de la première phase du projet « La Route de 
l’esclave » concrétisée par la mission effectuée en Côte d’Ivoire  du 17 au 20 février 
2012 dans les localités de Grand-Lahou et de Tiassalé.  
 
La deuxième phase du programme portant sur la visite des vestiges sites esclavagistes 
du Ghana et ponctuée par le Forum universitaire d’Accra avait pour légitime ambition 
de s’inspirer de l’exemple de nos voisins immédiats mondialement reconnus pour leur 
œuvre pionnière dans le domaine de la traite négrière.  
 
Dirigé par un comité scientifique présidé par le professeur James Anquandah, le Forum 
a eu à débattre le 10 juillet 2013 du Projet « La Route de l’Esclave » à travers 5 
thèmes majeurs qui se déclinent selon la nomenclature suivante : 
 

- Identification des sites négriers 
- Sensibilisation et éducation 
- Rôle et impact des héritages et patrimoines dans la promotion de la route de 

l'esclave 
- La restauration des sites négriers 
- Le développement et la promotion de « la route de l'esclave 

 

SOUS THEME 1 : IDENTIFICATION DES SITES NEGRIERS 

Ce thème central a fait l’objet de présentation par le Professeur James ANQUANDAH 
du Département d’Archéologie et Patrimoine des Etudes de L’Université de Legon à 
Accra (Ghana), par ailleurs Président du Comité Scientifique du Forum d’Accra. 
 
Le thème relatif à l’Identification des sites négriers nous situe au cœur de la 
problématique concernant la perception et la compréhension des sites négriers 
relativement à la Route de l’esclave. 
Avec la compétence et la notoriété qu’on lui reconnaît, le professeur Anquandah a, 
dans un exposé magistral et fort bien documenté, tenu à faire savoir que le noir doit se 
débarrasser de son complexe d'infériorité et se montrer quelque fois machiavélique 
pour reprendre au blanc ce qui lui a été arraché de force.  
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Il est à souligner que le caractère global de la traite négrière, objet de mémoire et de 

souvenir tant  sur le plan historique que sur le  plan psychologique influe sur le 

nationalisme. 

 

Ceci dit, pour l'identification des sites négriers au GHANA les démarches suivantes 

ont été entreprises: 

- Fouilles archéologiques 

-Recherches à  Aix-en- Provence (France), pendant un mois pour réunir la 

documentation nécessaire 

- Recours à une bibliothèque maritime contenant une documentation assez fournie 

- Traduction de certains documents 

- Publication de brochures et de livres 

- Etablissement d'un partenariat fort avec la presse pour contribuer à l'identification 

- Recherche de financements tous azimuts 

- Mise en place d'une législation 

- Prise en compte du caractère transnational de la traite 

-Implication de plusieurs compétences 

SOUS THEME 2 : SENSIBILISATION ET EDUCATION 

Ce thème d'intérêt stratégique été magistralement présenté par Madame le 
Professeur Akosua Adoma PERBI de l’Université de Legon, Accra.  
Forte de quarante années d’enseignement et de recherches dans le domaine de la 
Traite négrière, le professeur Perbi a su exposer à l’auditoire, les questions essentielles 
relatives à un problème aussi sensible qu’est la traite négrière. Ces pré-requis étaient 
sommes toutes nécessaires pour une imprégnation indispensable au problème posé. 
 
A l'auditoire, Le Professeur Akossua PERBI a fait ressortir le caractère universel de 

l'esclavage et de la traite négrière et selon elle seules les personnes qui l'ont vécu 

peuvent restituer l'histoire. 

Il existe dans la culture Ashanti un recueil de proverbes qui a pu aider à restituer 

l'histoire de l'esclavage.  



21 
 

Toutefois, pour la mission de sensibilisation il faut être prudent car ce phénomène 

est un couteau à double tranchant du point de vue sociologique. Ainsi, une approche 

multidisciplinaire est recommandée dans la mise en œuvre du projet. 

En ce qui concerne le volet Education, un programme d'enseignement dans le 

primaire et le secondaire a été institué sous l'égide de l'UNESCO. 

La Route de l'Esclave au Ghana aurait des ramifications avec la Cote d'Ivoire : Grand 

Bassam, Bondoukou et Bouna. En outre, il est possible de retrouver les vestiges de 

l'esclavage dans l'art culinaire. 

La conférencière a proposé à la vente quelques exemplaires de son livre intitulé : "A 

history of indigenous slavery in Ghana from the 15th to the 19th century " qui 

résume parfaitement le sujet. 

SOUS THEME 3 : L'IMPACT DES HERITAGES ET PATRIMOINES DANS LA  

PROMOTION DE LA ROUTE DE L'ESCLAVE 

Le présent thème analysé et commenté par le Professeur Benjamin W. 
KANKPEYENE du Département d’Archéologie et du Patrimoine des Etudes de 
l’Université de Legon d’Accra au Ghana, se veut une étude pratique. Son argumentaire 
prend appui sur l’existence du riche patrimoine national (Vestiges divers, sites, 
musées, bâtiments historiques…) à même de rendre attrayant le fait esclavagiste aux 
yeux de tous.  
 
A terme, les résultats attendus doivent être bénéfiques, allant d’une meilleure 
appréhension et connaissance du trafic négrier et de ses multiples implications 
psychologiques, historiques, sociologiques comme par exemple la gestion des conflits 
inter- ethniques.   
 
Stricto sensu, il faut entendre par héritage et patrimoine l'ensemble des musées, 

monuments, parcs et bâtiments historiques. Cette définition a évolué et englobe tout 

ce qui est susceptible de témoigner de notre histoire. Ils impliquent donc en plus des 

éléments historiques, l'environnement, les artefacts, le paysage  et même les 

populations et les activités humaines. Ils  se définissent par ailleurs comme un 

élément de foi et gardent leur importance même s'ils évoquent parfois de douloureux 

souvenir comme le musée du Rwanda. 

Le patrimoine se situe au niveau local, national et international. 

Les héritages et patrimoines sont importants pour diverses raisons: 

- Permettre de comprendre le passé et de s'y appuyer pour aborder le futur 
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-Conférer un sentiment d'identité et d'appartenance 

- Permettre de donner un sens au chaos temporaire et de fournir un sens symbolique 

de la continuité et la certitude qui fait défaut dans la vie quotidienne 

- Permettre la justification de conflits nationaux et ethniques et la conservation de la 

biodiversité 

-Servir de référence pour un large éventail d'objectifs stratégiques, parfois 

économiques et constituer un facteur d'identité personnelle et collective. 

La conservation des héritages et patrimoines impliquent plusieurs étapes: 

1. Identification de la place du patrimoine ou de l'objet 

2. Recherches et  inventaire 

3. Paramètres de stratégie qui vont consister en la définition d'objectifs pour le cadre 

institutionnel de conservation 

4. Désignation et protection juridique impliquant les communautés locales 

5. Restauration et développement du patrimoine en vue de stabiliser toute structure 

en danger d'effondrement et de détérioration 

6. Gestion et interprétation qui constituent la phase opérationnelle.  

 

SOUS THEME 4 : LA RESTAURATION DES SITES NEGRIERS  

Présenté par le Professeur H. NII- ADZIRI Wellington exerçant au Département 
d’Archéologie et des Etudes du Patrimoine International de l’Université Legon à Accra, 
cet exposé se veut très didactique et pédagogique. Se basant sur la définition large et 
complète du site négrier qui inclut tous éléments situés sur l’itinéraire du trafic négrier 
jusqu’aux Forts et aux châteaux-forts du rivage marin (Cape-Coast, Elmina..) en 
passant par les marchés formels et informels d’esclaves, les plantations d’esclaves 
anciens ou affranchis (cas du quartier Osu d’Accra), le conférencier nous introduit au 
cœur de la déontologie de la tache de restauration faite d’esprit non-partisan, du 
respect des normes, du refus de la banalisation et de la marchandisation.  
La restauration peut être au total appréhendée comme l'ultime action pour la 

conservation du patrimoine et peut se matérialiser par  différentes actions telles que 

la maintenance, la réparation, la réhabilitation, la rénovation, la reconstruction, 

l'anastylose (restauration partielle). 
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On y a recours comme mesure de conservation pour des biens patrimoniaux en état 

de détérioration. La restauration va consister en la reconstruction d'un immeuble de 

patrimoine en  état de ruine à l'aide de matériaux originaux récupérés ou similaires 

disponibles et en conformité avec l'intégrité originale de la propriété. 

Dans le cadre du projet « La Route de l'Esclave » quatre catégories de sites peuvent 

faire l'objet de restauration: 

- Les itinéraires et les points de transit sur les routes 

- Les marchés d'esclaves 

- Les plantations des  esclavagistes   

- Les forts et châteaux 

La restauration doit prendre en compte les directives de l'UNESCO à savoir: 

-L'authenticité: originalité dans la forme et intégrité des matériaux et de la structure 

du patrimoine  

- La patine: reconnaissance du vieillissement 

-L'iconoclasme: éviter les attitudes et politiques destructrices 

- Le parrainage: Soutien financier / politique 

- La tutelle: Obligation morale 

- La compétence professionnelle: efficacité technique/ normes acceptables 

-Le sacré: Importance des questions spirituelles et culturelles 

La réhabilitation du site de FREDERIKSGAVE a été citée en exemple avec des images 

à titre d'illustration. Tirant les leçons de cet ouvrage, le conférencier a formulé ces 

recommandations à l'endroit de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM). 

- Eviter tout esprit mercantile (déformation de l'intégrité du site au nom de la 

commercialisation) 

- Mise en garde contre la politisation de la restauration  (refus de l’opportunisme 

politique) 

- Elaboration d’une stratégie adéquate pour le développement durable 

- Etablissement du plan de gestion du site après la réhabilitation pour sa 

pérennisation 
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- Recours aux ressources humaines compétentes 

- Recherches dans les archives en France, Hollande et Grande Bretagne 

- Sensibilisation de l'UNESCO sur son obligation morale d'entretien des sites 

réhabilités 

Un livre traitant  du sujet est disponible sur le marché. 

 

SOUS THEME 5 : DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DE LA ROUTE DE L'ESCLAVE   

Comment faire du programme intitulé « La Route de l’Esclave » un produit d’appel 
touristique, le rendre vendable et attrayant, tel est le thème traité par le Professeur 
Samson DONKOR dans ce 5ème  et dernier atelier du Forum. Partant de la prise en 
considération de la soixantaine de sites esclavagistes répertoriés au Ghana, le 
Professeur Samson DONKOR nous brosse un tableau exhaustif de tout le panorama 
artistique et culturel centré autour de la problématique centrale du projet « La Route 
de l’Esclave », dont le PANAFEST et la « Journée de l’Emancipation ».  
 
Voici en résumé en quoi s’articule ce dernier chapitre qui revêt une importance 
particulière dans l’entendement de la mise en exergue et de la promotion de « La 
Route de l’Esclave »  
 
« La Route de l'Esclave » constitue un produit d'appel touristique. Le nombre 

considérable de  forts et châteaux tout au long des côtes du Ghana favorise le 

développement des musées et des expositions itinérantes pour informer, éduquer et 

diffuser les connaissances afin de renforcer la conscience des publics nationaux et 

internationaux. 

« La Route de l'Esclave » du Ghana depuis sa création, a été commercialisée et 

promue comme une activité qui reflète une idée de tourisme responsable. 

La promotion de « La Route de l'Esclave » a été entreprise au Ghana à travers 

l'institution d’événements attractifs tel le « PANAFEST EVENT » qui est le festival 

panafricain historique conçu en 1999. Ce festival se présente comme un événement 

biennal dont la cible principale est la diaspora africaine et le marché des voyages 

internationaux et nationaux. 

Le « PANAFEST EVENT » est un produit unique en son genre et représente un outil 

marketing important pour le Ghana. Il attire la diaspora africaine en quête de 

recherche d'identité culturelle et historique. 
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Le Ghana est considéré comme une destination touristique qui créé des emplois et 

génère d’importants revenus. 

 

CONCLUSION  

La mission initiée et diligentée par l’ONG Devoir de Mémoire (ODM), conduite par son 
président Mr. ABOYA Coffi Vincent du 7 au 14 juillet 2013 au Ghana relativement 
au projet de l’Unesco sur « La Route de l’Esclave », a tenu toutes ses promesses. 

 
 Par la visite des sites négriers abondants et variés, par le travail d’un peu moins de 
quinze ans accomplis de main de maître par nos voisins toutes disciplines confondues, 
par le Forum dont les thèmes au nombre de cinq se voulait une revue exhaustive d’une 
large gamme de thèmes portant sur la sensibilisation, la définition, l’identification, la 
maintenance-conservation, la valorisation et la promotion de cet héritage commun 
non seulement aux Africains, à la diaspora noire et à l’Humanité tout entière, la 
trentaine de membres de la délégation est revenue très satisfaite de son 
« pèlerinage » au Ghana.  
 
Nonobstant quelques petites insuffisances relevées ça et là, la délégation ivoirienne 
entend tirer tous les enseignements à même de nourrir la suite de son programme qui 
s’avère promoteur.   
 
LA PORTEE DE LA MISSION « ROUTE DE L’ESCLAVE AU GHANA » 
 
05 siècles d’histoire sur un théâtre d’opération immense (l’Afrique Noire), concernant 
des dizaines de milliers de déportés, avec l’utilisation de moyens matériels colossaux, 
voilà rapidement esquissé le phénomène de destruction massive que fut la traite 
négrière. 
 
La mission de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM), très riche en enseignements nous 
permet d’en préciser la portée. 
 
Pour mener à bien ce programme majeur intitulé « La Route de l’Esclave », quelques 
précautions et dispositions s’imposent : 
 
 
DISPOSER D’UNE BONNE ORGANISATION 
 
Le caractère multidimensionnel de la question exige au besoin la mise en place de 
structures telle que : 
Une Commission Nationale en charge du projet «La Route de l’Esclave en Côte 
d’Ivoire », 
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Des sous-commissions thématiques relatives à tous les aspects du thème (recherches, 
identification, restauration…) 
 
 
 
TENIR COMPTE DU CARACTERE GLOBAL DU PHENOMENE ESCLAVAGISTE 
 
Phénomène global, « La Route de l’Esclave » n’est pas une question spécifique à 
chaque pays mais un problème qui met les pays actuels (Sénégal – Côte d’Ivoire – 
Ghana – Cap Vert – Angola, Togo, Bénin, Guinée, Gambie, Guinée Bissau …) en réseau. 
 
A l’intérieur de chaque espace les réseaux sont interdépendants : exemple route de 
Bouna, Bondoukou vers Koumassi, route de Bassam vers Cape-Coast, Bégnini… 
 
ADOPTER UNE METHODE RIGOUREUSE DE TRAVAIL EN MATIERE DE : 
 

 Sensibilisation à la question (la Traite Négrière) 
 Identification (méthode historique, archéologique…) 
 Restauration – conservation 
 Promotion – valorisation 

 
DISPOSER DE RESSOURCES ADEQUATES 
 
Ressources humaines (faire appel  aux  spécialistes de tous les domaines : Chercheurs, 
Archéologue, Architectes, Juristes, Sociologues, Psychologues, Archivistes, 
Muséologues). 
Ressources financières par des appels de Fonds à travers les organes nationaux, 
internationaux, publics, privés, Ambassades… 
 
LA LEGISLATION 
 
Disposer d’une législation adéquate (textes législatifs) à même de sécuriser les sites 
identifiés, tous les acquis à disposition. Il faut abandonner l’informel pour faire 
avancer en toute quiétude, le projet. 
 
Etat, collectivités locales et coutumières sont concernés par une telle disposition. 
L’UNESCO en amont, et en aval les divers partenaires, se sentiront davantage comme 
parties prenantes du projet. 
 
LA PROMOTION DES SITES NEGRIERS 
 
De la formation des guides à la confection d’ouvrages didactiques et scolaires en 
passant par de vigoureuses actions de promotion (organisation d’ateliers et 
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conférences, tenus de Festival, appel à la diaspora et au monde , sont autant 
d’initiatives et d’actions à même de faire progresser le projet. 
 
LA DEFENSE ET L’ILLUSTRATION DU PROJET « LA ROUTE DE L’ESCLAVE » par un 
recours efficace à la presse, aux tics et à tous supports de vulgarisation (site WEB, 
réseaux sociaux, blogs, divers supports …). 
 
Interpeler avec insistance les nations, naguère parties prenantes de la traite négrière, 
à s’impliquer matériellement et financièrement dans la réussite du projet « La Route 
de l’Esclave » 
 
Faire appel  à tous nos partenaires et généreux donateurs afin qu’ils nous aident à 
mener à bonne fin la suite du projet « La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire ». 
 
Les remerciements très sincères de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) à ses divers 
partenaires et à l’UNESCO. 
 
 
 
 
PROGRAMME D'ACTION A COURT TERME 
 

• Créer un pool de journalistes pour le suivi du projet. Les organes de presse ci 

après ont été cooptés: Fraternité Matin, Le patriote, Notre Voie, Le Nouveau 

réveil et la Voix de L'Amérique ; 

• Exécuter la mission de Nantes et Bordeaux ; 

• Rencontrer les fondations ORANGE, MTN et les partenaires du Brésil ; 

• Rencontrer les ambassades de certains pays européens impliqués: France, 

Angleterre, Hollande, Espagne et Danemark ; 

• Effectuer une mission à Sassandra pour enclencher la procédure de 

préservation du site négrier de Bassa/Drewin ; 

• Préparer l’organisation d’un grand Colloque International pour la mobilisation 

de fonds afin de soutenir les actions de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM), dans 

l’implémentation du projet « La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire ». 

• Contacter le Ministère de la Culture et de la Francophonie et le Ministère du 

Tourisme pour la sécurisation des sites négriers déjà identifiés ; 
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• S'entourer de garanties juridiques pour la sauvegarde : 

o des sites négriers identifiés 

o du projet « La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire » 

 
 
 
 
                                                                            Fait à Abidjan le 20 juillet 2013 
 
  

                                                        Pour le Comité Scientifique 

                                                                      Le Professeur TIACOH CARNOT 
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PHASE III : MISSION DE RECHERCHE DANS LES ARCHIVES COLONIALES DE 
NANTES, BORDEAUX ET AIX EN PROVENCE (FRANCE). 
 

RAPPORT DE MISSION 

 

Du Mardi 07 janvier 2014 au Mercredi 22 janvier 2014, nous soussignés, 

-TIACOH Carnot, Enseignant-chercheur à L’Université Félix Houphouët-Boigny de 

Cocody (Abidjan), sous-directeur chargé de la recherche de la filière Histoire de la dite 

université, conseiller municipal et président de la Commission chargée de la politique 

de l’Education, de la jeunesse, de la vie en milieu universitaire et de l’emploi de ladite 

commune, président de la dite mission, 

-AMONKAN Amazou, conseiller du président de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM)… ; 

Avons effectué une mission d’études et de recherches en France pour le compte de 

l’ONG Devoir de Mémoire (ODM), relativement au projet dénommé « La Route de 

l’Esclave en Côte d’Ivoire ». 

Pour mémoire, il convient de préciser que cette mission s’inscrit dans la Phase III du 

projet « Route de l’esclave » initié depuis 1994 par l’UNESCO en vue de la mise en 

exergue pour les générations présentes et futures du phénomène complexe et de 

dimension mondiale que constitua la Traite négrière des XVè et XIXème siècles. 

 

I. De la mission 

I.1 Du calendrier de la mission  

La mission d’études et de recherches en vue de collecter des sources de toutes 

natures tant dans les Archives que dans les musées ou autres lieux de mémoire s’est 

déroulée sur une période de quinze (15) jours du 7 au 22 janvier 2014.  

     I.2 Des recherches effectuées 

   I.2.1 Les étapes de Nantes et de Bordeaux : villes de mémoire 

Les étapes de Nantes et de Bordeaux, offrent de frappantes similitudes de par leur : 

-caractère de ville de mémoire 
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-Importance géostratégique  

Nantes est fille du fleuve et de l’océan. Ville de fond d’estuaire, à la rupture de charge 

entre le fleuve et l’océan, Nantes a su tirer parti de sa situation-à la fois ville-carrefour 

et ville frontière, ouverte sur le lointain et ce depuis le XVIIème siècle. Cultivant à 

souhait le goût de l’exotisme (porcelaine de chine, tissus africains, mobilier en bois 

d’acajou venus des îles…), en relation étroite avec les ports anglais (Londres, 

Liverpool, Bristol…), Nantes constitua au cours des XVIII et XIXè siècles le plus grand 

port négrier Français avec plus de 1700 expéditions de bateaux négriers contre 400 

pour Bordeaux. 

Bordeaux à l’instar de Nantes est une ville d’estuaire située à la confluence de deux 

fleuves que sont la Garonne et la Dordogne. Ces deux fleuves ont la particularité d’être 

navigables sur de très longues distances. Aussi, tous les produits de l’arrière-pays 

jusqu’aux contreforts du Massif Central (farine, vins, fruits…) vont-ils converger au 

cours des siècles vers Bordeaux qui s’en servit à souhait dans le commerce 

transatlantique et notamment dans le commerce de droiture à destination des 

Caraïbes, singulièrement Saint-Domingue qui abritait au XVIIIès environ 40% des 

propriétés. 

1.2.1.1 Recherches à Nantes   

*Personnes ressources rencontrées 

Madame Fatou BAUD: secrétaire permanente à A.I.V.D.M.D. « Alliance 

Internationale des Villes pour le devoir de mémoire et le Développement » 

15, quai Ernest Renaud. 44100 Nantes 

E-mail :aivdmd@gmail.com 

*Visites de travail aux : 

- Archives Municipales situées au 2, rue de l’Hôtel de ville 44094 Nantes cedex 1 

Entretien et échanges avec Mme Véronique Guitton, directrice 

(veronique.guitton@mairie-nantes.fr) 

Pays de l’Edit de Nantes, riche de son Histoire,  Nantes a longtemps refusé d’inscrire, 

l’histoire de la traite négrière dans l’étude de son passé. Il faut attendre la fin des 

années 90 du XX siècle pour que Nantes reconnaisse toute sa part dans le trafic 

négrier des XVII- XVIII- XIXè siècles. A Nantes, de nos jours, des associations 

culturelles très dynamiques et entreprenantes tels les « Anneaux de la Mémoire » se 

mailto:veronique.guitton@mairie-nantes.fr
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sont investies dans « l’exhumation » et la réhabilitation de cette tragédie que fut la 

traite négrière. Outre cette institution, il nous fut recommandé de prendre attache avec 

Madame ROBIN Mitchelle, Professeur à l’Université de Chicago, spécialiste dans 

l’étude du métissage et de l’évolution des femmes métissées de Saint-Domingue au 

début du XIXè siècle. Quelques indications nous furent communiquées permettant de 

trouver trace de Madame ROBIN. Ainsi une ancienne adresse : « Robin Mitchelle, 

Université de Chicago- 5508 Kenmore Avenue Chicago Illinois ». 

Outre, les références mentionnées plus haut, il nous fit recommander de prendre les 

attaches du plus grand spécialiste de la traite négrière, Nantais, en la personne de 

Monsieur PETRE-Grenouilleau. Adresse à consulter sur Internet (Google). 

Nombreux ouvrages mis à disposition. Madame Guitton nous parla avec grand intérêt 

d’un chercheur indépendant en l’occurrence Mr. Lionel Zinsou dirigeant la 

Fondation Zinsou. Monsieur Zinsou, banquier de son état en service à la BNP/ 

Parisbas s’est investi corps et âme dans la tradition orale, recueillant un grand 

nombre d’indications sur les anciens esclaves transportés en Amérique. Mr. Zinsou 

n’étant pas présent à  Nantes, il nous importe de rentrer en contact avec lui, 

ultérieurement. L’intermédiation de madame Fatou BAUD nous y aidera grandement. 

- Recherches aux Archives départementales d’Aquitaine  

Cette institution grandiose et avant-gardiste contient une très riche documentation 

centrée essentiellement sur l’Histoire de France en général et de l’Aquitaine en 

particulier. Très peu de documents sont dédiés à la traite négrière hormis quelques 

rapports de mer des capitaines conservés dans le Fonds de l’Amirauté. Ces rapports 

contiennent les récits des expéditions de tous les navires au départ des ports de Loire-

Atlantique (Nantes principalement), de 1692 à 1779. 

Ces registres sont numérisés et accessibles à l’adresse suivante : www.loire-

atlantique.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.loire-atlantique.fr/
http://www.loire-atlantique.fr/
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Rapport de mer des capitaines. 

• Recherches au « Musée d’Histoire de Nantes » - Château des Ducs de Bretagne. 

Installé dans l’édifice somptueusement restauré du château des ducs de 

Bretagne, construit par François II et sa fille Anne, le musée d’Histoire de Nantes 

éclaire dans ses expositions, les moments fondateurs de son histoire : de la 

signature de l’Edit de Nantes à la Traite négrière, de la Révolution à la Seconde 

Guerre mondiale, de l’effervescence industrielle aux mutations contemporaines. 

Quelle place occupa Nantes dans le trafic négrier des siècles passés ? Comptoir de la 

Compagnie des Indes orientales de 1665 à 1733, Nantes devint, au début du XVIII è 

siècle, un port commercial de premier rang, grâce aux ventes lucratives de produits 

de luxe rapportés de Chine et des Indes. La création de Lorient, dès lors unique 

comptoir des ventes, impose aux négociants et armateurs nantais de trouver de 

nouvelles destinations commerciales. La traite des Noirs et le commerce en droiture 

vers les colonies françaises de l’Atlantique deviennent dès lors les activités principales 

du port. Avec l’Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas et l’Espagne, toutes les grandes 

puissances européennes sont impliquées dans l’esclavagisme. Mêmes la Révolution 

française et les idéaux des Lumières de la Révolution ne mettent pas un terme 

immédiat à la Traite. Nantes conserve sa place de premier port négrier de France 

jusqu’en 1831, alors que l’activité esclavagiste est illégale depuis 1816. On estime à 

quatre cent cinquante mille les captifs africains transportés à bord des navires négriers 

nantais aux XVIIIè et XIXè siècles. 

NB. La visite commentée de l’Exposition permanente sur la traite négrière du Château 

d’Aquitaine qui présente de la salle 5 à la salle 31, l’esclavagisme dans ses multiples 

aspects dénote de l’importance du phénomène dans l’histoire nantaise. 

*Visite du Mémorial consacré à la Traite négrière. 

Se présentant sous l’aspect d’un navire négrier immergé dans la Loire, ce mémorial 

dédié à la traite négrière et inauguré lors du 150 è anniversaire de l’abolition de la 

traite esclavagiste en 1998 a mis près d’une décennie d’un âpre « combat » pour voir 

le jour. Ce grâce à la perspicacité et à la grande persévérance de personnalités telles le 

Maire Octave CESTOR aidé par les multiples Associations culturelles qui prospèrent 

dans une ville culturellement forte telle Nantes. 

*Rencontres et échanges avec des personnalités et des Associations à Nantes 
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Association « Mémoire de L’Outre-mer (Espace culturel Louis Desgres) à contacter à 

l’adresse suivante : mémoire@outremer44.org et www.memoiredom.fr  

L’Association « Mémoire de l’Outre-Mer »  ambitionne en tout premier lieu de 

« participer de l’activité de mémoire quant à l’esclavage, à la traite négrière et aux 

abolitions ». L’ONG Devoir de Mémoire (ODM) gagnerait à collaborer avec une telle 

association largement ouverte à toutes suggestions utiles. 

1.2.1.2 Des recherches effectuées à Bordeaux 

L’histoire de Bordeaux ne peut faire fi de la traite négrière. En effet, à la faveur d’un 

essor économique sans précédent, Bordeaux connaît au XVIIIè siècle une véritable 

transformation urbaine. La prospérité de la Ville, qui attire une population active 

venue de toute la région, ainsi que des négociants et des armateurs issus de différents 

horizons européens, est avant tout le résultat du dynamisme de son négoce maritime 

qui la place au cœur des échanges internationaux. 

Ce commerce est cependant entaché des tragédies humaines générées par la Traite et 

l’esclavage, alors en usage en un siècle qui voit en parallèle les idées des Lumières. 

A cette même époque, un important mouvement migratoire des Aquitains se produit 

en direction des colonies antillaises, Saint-Domingue en tête. Ils y prospéreront 

jusqu’aux premières révoltes des esclaves qui aboutiront, en 1848, à l’abolition de 

l’esclavage en France. 

C’est en 2009 au mois de mai que des salles du musée d’Aquitaine richement dotées 

furent consacrées à « Bordeaux au XVIIIè siècle, le commerce esclavagiste et 

l’esclavage » mettant ainsi fin à l’amnésie sélective qui longtemps nia l’existence de ce 

phénomène à Bordeaux et en Aquitaine. 

Au musée d’Aquitaine, nous bénéficiâmes de l’expertise et du concours très précieux 

de Monsieur François Hubert, Directeur et Conservateur en chef dudit Musée. 

Contacts enregistrés au musée : f.hubert@mairie-bordeaux.fr et musee-aquitaine-

bordeaux.fr.  

Le Musée d’Aquitaine est situé au 20 cours Pasteur 33.000 Bordeaux. 

Recherches aux archives départementales de la Gironde. 

Ces archives d’une grande modernité se situent 72-78 cours Balguerie Stuttenberg 

33.000 Bordeaux 

E-mail : Archives. gironde@c.g33.fr 

mailto:mémoire@outremer44.org
http://www.memoiredom.fr/
mailto:f.hubert@mairie-bordeaux.fr
mailto:gironde@c.g33.fr
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Personne  ressource rencontrée aux Archives départementales de Gironde : Monsieur 

DUBOST, grand connaisseur dans le domaine de l’histoire de la traite négrière 

singulièrement dans ses aspects bordelais et aquitains. Il importe de mentionner 

qu’ici, il n’existe pratiquement pas de traces de grand intérêt en ce qui concerne la 

traite dans ses dimensions africaines à fortiori ivoiriennes. 

1.2.1.3Des recherches à Aix-en-Provence 

Notre démarche à Aix-en-Provence a eu pour cadre unique les « Archives Nationales 

d’Outre-Mer » en abrégé ANOM. L’ANOM est situé au 29, chemin du moulin de 

Testas- 13090 Aix-en-Provence. Tél : 0442933850- Fax : 0442933889 

*Des fonds aux ANOM : Autrefois logés dans les Archives nationales se trouvant à la 

rue Oudinot à Paris, les archives nationales disposent de fonds de l’ancienne AOF. S’y 

retrouvent donc les fonds correspondants aux pays africains sous leur dénomination 

récente. La majeure partie des fonds vont de la conquête coloniale aux époques des 

indépendances. Les époques antérieures à la conquête coloniale relevant des fonds 

dits anciens (la série C) sont pratiquement absentes. On comprend donc que les fonds 

consacrés à la traite atlantique des XVè au XIXè siècle surtout pour chacun des pays 

ouest-africains qui n’existaient pas alors en tant que tels, soient inexistants . Les 

documents qui font mention de l’esclavage sont récents fin XIXè siècles, moment de 

l’abolition de la traite si ce ne sont pas des événements de mise en esclavage durant 

les luttes samoriennes. Quelques documents y afférents concernent les cercles de 

Grand-Lahou, Assinie et Grand-Bassam. Quelques pays font exception tels le Dahomey 

actuel Bénin, le Nigéria, la Côte de l’Or, le Sénégal, l’Angola, le Mozambique… 

*De la Communication des documents et la recherche aux ANOM. 

Les ANOM sont ouverts au public de 9h à 16h30. La mise à disposition des documents 

demandés ne s’effectuent que deux heures de temps après, à raison de 6 cartons par 

jour et par chercheur. En deux jours, vous ne pouvez consulter au plus que 12 cartons. 

Démarche salutaire si toutefois les cartons demandés répondent à votre attente, si qui 

est loin d’être toujours le cas. En outre, le personnel largement insuffisant pour cause 

de compression, rend difficile le processus de recherche. Demandant à faire des 

photocopies de documents, il nous répondu d’attendre le vendredi pour ce faire. Dans 

les salles de consultation les crayons à bille sont strictement interdits à l’exception des 

crayons à papiers. Chaque chercheur est prié d’utiliser au mieux son appareil photo 

numérique. Une disposition digne d’intérêt, les « ANOM sur internet ». Ainsi sont 

consultables sur Internet tous documents ou thèses relatifs à la traite esclavagiste de 

par le monde. Le dit site c’est : www.archivesnationales.culture.gouv.fr /anom /fr / 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
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Vu l’implication des ANOM dans tout ce qui concerne la recherche africaine, nous 

transmettons à nos mandataires, un guide pratique des ANOM en cas de besoin. 

Nous ne saurions conclure ce paragraphe sans mentionner notre rencontre avec 

Monsieur GILLY chef de centre dont la sollicitude et la disponibilité nous ont été d’un 

grand secours lors de nos séances de travail aux Archives d’Outre-mer à Aix-en-

Provence.  

 

I.3 DES RECOMMANDATIONS 

Du 07 janvier 2014 au 22 janvier 2014, une mission diligentée par l’ONG Devoir de 

Mémoire (ODM), se devait d’accomplir la troisième phase du projet de l’UNESCO dite 

« La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire ». Du point de vue des résultats attendus 

citons les deux plus importantes à savoir : 

Statiquement, établir l’importance de la traite négrière (version africaine et 

ivoirienne) ; 

Géographiquement, établir une carte de la route des esclaves ;… 

Ces attentes majeures ont-elles été satisfaites à l’issue de ces deux semaines de mission 

en France précisément à Nantes, Bordeaux et Aix-en-Provence ? 

Si bien de sachants s’accordent à dire que la Traite négrière fut dans son intégralité 

une tragédie qui inaugurait quelque part la « mondialisation », il n’apparaît pas moins 

que sa perception est sectorielle. Ce qu’il nous a été donné de voir à Nantes aussi bien 

qu’à Bordeaux, c’est que d’un phénomène qu’on a voulu d’abord nier, la traite a été 

reconnue comme un phénomène qui fait partie intégrante de l’histoire de toutes les 

entités quel qu’elles soient sur les trois continents (Europe, Afrique, Amérique). 

Mieux, chacun a vécu le phénomène au gré de ses intérêts et de son passé. Nantes 

(1700 expéditions négrières) nous a-t-on suggéré est négrière tandis que Bordeaux 

est esclavagiste (400 expéditions). A la vérité, le phénomène de la traite est vécue et 

traité différemment tant à Nantes qu’à Bordeaux. Dans le Guide des Archives consacré 

à l’esclavagisme les pages dédiés à Nantes ne sont pas les mêmes que celles consacrées 

à Bordeaux. L’approche du problème, les acteurs en question diffèrent d’une région à 

l’autre. La même problématique est valable pour l’Afrique. La première difficulté 

réside dans le fait que les Etats-Nations actuels n’existaient pas avant l’étape de la 

conquête coloniale de la fin du XIX siècle (1893 pour la Côte d’Ivoire). Seules 

indications l’environnement géographiques s’étendant sur de vastes zones : Bénin, 

Guinée, Sénégal, Congo. Nous avons ici où là quelques noms d’ethnies, dans les 
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répertoires des esclaves dans les exploitations américaines : Congo, Bambara…Ce 

panorama est toutefois insuffisant pour établir numériquement par pays le nombre 

d’esclaves transplantés en Amérique. A la vérité, ce n’est pas dans les archives 

françaises ou européennes qu’on pourra écrire l’histoire de la traite du point de vue 

africain. C’est en Afrique même et sur le terrain (tradition orale, histoire, archéologie, 

linguistique, psychologie, éponymie…) qu’on pourrait rétablir la réalité africaine de 

cette tragédie. Le Professeur PERBI du Ghana par l’exemplarité de ses travaux 

réalisés en grande partie en Afrique même, atteste de cette réalité incontournable. 

Etablir une cartographie digne d’intérêt de la « Route de l’esclave en Côte d’Ivoire », 

c’est faire des investigations orales surtout tant à Bouna, Bondoukou, Bongouanou, 

Assinie, Grand-Lahou, Tiassalé…Comprendre le phénomène qui nous préoccupe 

c’est être à l’écoute de chercheurs rompus en la matière comme Monsieur Lionel 

Zinsou, banquier parisien et chercheur indépendant de son état. 

Ces prémices admises, la recherche en matière de traite négrière ne peut se faire qu’à 

travers un vaste réseau de relations internationales d’où l’intérêt pour nous d’adhérer 

à la Fédération Internationale des villes dirigée par le Président Béninois… 

Partant, il faudra conclure des partenariats avec les associations américaines ou afro-

caribéennes qui il y a longtemps déjà s’intéressent à la question esclavagiste (Voir les 

Anneaux de la Mémoire, Mémoire d’outre-mer à Nantes…)  

Des investigations (Missions) devront être initiées aux Amériques mêmes autre 

théâtres majeurs de cet esclavagisme. (Voir les Boni de Guyane Française) 

populations dont les origines Akan de Côte sont avérées et largement attestées. 

l’ONG Devoir de Mémoire (ODM)se doit de donner dès à présent un contenu concret 

au projet dans l’acquisition de tout matériel didactique ou pédagogique, dans 

l’acquisition de certains objets ou iconographies relativement à la traite négrière 

(chaînes, anneaux, colliers), des films ou diaporamas (Exemples des Musées 

d’Aquitaine et de Gironde à Bordeaux). 

En Côte d’Ivoire même, des recherches sont possibles par le biais d’internet d’où 

l’intérêt des sites qui figurent dans le présent rapport de mission. 

 

 

 

Annexes 
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1. Fonds recueillis aux Archives nationales d’Outre-mer à Aix-en-Provence 

1.1 ANOM 

Côte d’Ivoire XIV (2) 

-Problèmes Kroumen (problèmes de main-d’œuvre) 

-Trafics esclavagistes (cercles d’Assinie- Grand-Lahou…) 

-Répression de l’esclavage : réponse à la dépêche du 6 janvier 1900 

2. Archives nationales-Section d’outre-mer 

C.I XIV (3) 

Lettre de Treich-Laplène sur le quarantenaire anti-esclavagiste 

13 novembre 1883 

2. C.I. XIV (3) 

Rapports sur la mise en vigueur de l’Acte de Bruxelles, 1892-1897. 

N.B. Pour le reste de documents consulter aux ANOM (voir documents joints au 

rapport) 

2. Fonds d’archives consultés aux archives municipales de Nantes (voir documents 

joints au rapport) 

3. Fonds consultés aux Archives départementales de Nantes. 

(Voir indication du fonds des archives numérisées) 

 

4. Fonds consultés aux Archives départementales de Gironde (Bordeaux) 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION 
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Quelques ouvrages et documents remis à l’équipe de mission 

-1.Le musée d’Histoire de Nantes- Hors Série Découvertes Gallimard 

Bertrand Guillet et Krystel Gualdé.  

-2.La marie-séraphique- navire négrier- éditions MeMo. Nantes. 2009. 187 

Pages. 

-3.Journal de Navigation pour Servir pour le voyage de la Coste D OR EN GUINEE 

Livre de bord d’un navire négrier nantais (Le commerce triangulaire à partir de 

documents des Archives départementales de Loire-Atlantique.) Document 

conçu par Hugues Albert et Youenn Cochenec, professeur du service éducatif, 

assistés de Gildas Couvreux et Morgan Le Leuch du service éducatif des Archives 

départementales de Loire-Atlantique (2013). 14 Pages. 

4. La traite négrière : Planches et graphiques ET LEXIQUE Direction de la culture. 

Archives départementales de Loire-Atlantique. 6, rue de Bouillé. Nantes. 

Décembre 2007. 

5. Bordeaux au XVIIIe Siècle 

LE COMMERCE ATLANTIQUE ET L’ESCLAVAGE 

Ce livre accompagne les nouvelles salles permanentes du Musée d’Aquitaine. 

« Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l’esclavage », 

réalisées par la ville de Bordeaux avec le soutien de la Région Aquitaine et du 

Ministère de la Culture. 

Ces salles ont été inaugurées le 10 mai 2009, à l’occasion de la commémoration 

des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions. 

Editions Le Festin. Bordeaux, 2010. 205 Pages. 

6. GUIDE PRATIQUE ANOM « Archives Nationales d’Outre-Mer » 

29, chemin du moulin de Testas-13090 Aix-en-Provence. 

Site internet : www.archivesnationales. Culture.gouv.fr /anom /fr / 

7. Visite guidée de « Bordeaux au XVIIIe siècle. Le commerce Atlantique et 

l’esclavage » sur CD audio. 

 

http://www.archivesnationales/
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                                                                           Fait à Abidjan le 27 février 2014 

   

                     Les missionnaires : 

- Professeur TIACOH Carnot, 

- Monsieur AMONKAN Amazou. 
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C - CHEMINS A PARCOURIR  
 

PHASE IV : COLLOQUE INTERNATIONAL : 
 Thème : « La Problématique du financement de la restauration, de la 
promotion et de  la gestion des sites et lieux de mémoire liés à la traite négrière 
et à l’esclavage en Afrique de l’Ouest : Cas de la République de Côte d’Ivoire» 
 

NOTE DE PRESENTATION 

l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) a pu réaliser en dépit des difficultés rencontrées,  les 

pré missions et missions  des Phases I, II et III du projet « La Route de l’Esclave en 

Côte d’Ivoire ». Les phases restant à exécuter nécessitent la disponibilité d’importants 

moyens matériels et financiers. D’où l’organisation de ce Colloque International qui 

va non seulement permettre à  l’ONG Devoir de Mémoire (ODM), de présenter son 

parcours dans l’implémentation du projet « La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire », 

mais aussi et surtout, de solliciter des appuis et soutiens de partenaires nationaux et 

internationaux, afin de parvenir à exécuter les dernières phases du projet.  

Ce Colloque International dont le thème est : « La problématique du financement de 

la restauration, de la promotion et de la gestion des sites et lieux de mémoire 

liés à la traite négrière et à l’Esclavage en Afrique de l’Ouest : Cas de la 

République de Côte d’Ivoire », sera donc le moment pour l’ONG Devoir de Mémoire 

(ODM)d’interpeller les autorités locales et tous les partenaires nationaux sur la 

nécessité de contribuer tous à la réalisation du tracé de « La Route de l’Esclave en 

Côte d’Ivoire ». 

INVITES 

Pour ce Colloque International, l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) comptera au nombre 

de ses invités, ses partenaires confirmés et potentiels nationaux et internationaux que 

sont le Ministère du Tourisme, Côte d’Ivoire Tourisme, le Ministère de la Culture et de 

la Francophonie, le Ministère de l’Education Nationale, l’Ambassade de France en Côte 

d’Ivoire, le District d’Abidjan, la Fondation Orange, les collectivités territoriales de 

Tiassalé, Dabou, Grand-Lahou, Sassandra, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Côte d’Ivoire (CCI-CI), la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI), le Groupe Défis et Stratégies (GDES), la Coopération Française, la Fondation 

Culturelle Palmarès, l’Alliance Internationale des Villes pour le Devoir de Mémoire et 

le Développement (AIVDMD), l’UNESCO, l’OMT, la Mairie de Nantes, la Mairie de 

Bordeaux, la Mairie d’Aix-en Provence, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Guinée Conakry, 
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la Guinée Bissau, le Sénégal, la Gambie, le Cap Vert, le Libéria, la Sierra Leone, le 

Nigeria, la BAD, l’UEMOA, la CEDEAO, le Conseil de l’Entente, la BIAO, la SIB, la 

BICICI, la Banque Atlantique, la Bank of Africa, Ora Bank, Ecobank, le Groupe 

Accor, la Fondation BOUYGUES, la CIE/SODECI, le Port Autonome d’Abidjan, le 

Port Autonome de San Pedro, le Groupe BOLLORE, la Fondation COLAS, la SIR, le 

Groupe UNILEVER, la PETROCI, SHELL, TOTAL, la Fondation DAOEN, la Fondation 

Interaméricaine pour la Culture et le Développement, l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (OIF), la Fondation Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures, le 

Fonds pour la Réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la 

Fondation Crédit Agricole, la Fondation Banque Populaire, l’Agence Française de 

Développement (AFD), la Fondation EDF, la Fondation Ensemble, la Fondation 

POWEO, le Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel (FRIO), le Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), les Anneaux de la Mémoire, la 

Fondation ZINSOU, l’Association Mémoire de L’Outre-Mer, l’APEXCI,  la SOTRA, 

UTB, WESTERN UNION, DHL Côte d’Ivoire, l’ARTCI, le Groupe  SAGA, le Groupe 

GHANDOUR, le Groupe SIVOM, Air France, Brussels Air Lines, Air Côte d’Ivoire, 

Etc.…………………………….. 

Des démarches appropriées seront mises en œuvre dans les meilleurs délais, en vue 

d’identifier les partenaires potentiels désireux d’accompagner l’ONG Devoir de 

Mémoire (ODM) dans l’exécution de cet immense projet, utile à l’humanité au plan du 

devoir de mémoire et à la Côte d’Ivoire au plan du développement de sa culture et de 

son économie touristique. 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU COLLOQUE INTERNATIONAL 

Date : 20, 21, 22, 23, 24 Août 2014 

Lieu : Palais de la Culture de Treichville 

PROGRAMME DU COLLOQUE INTERNATIONAL 

Mercredi 20 août 2014 
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09 : 00 – 10 : 45   Session d’ouverture 

- Message de bienvenue de Monsieur Beugré MAMBE 

Robert, Gouverneur du District d’Abidjan,  

- Allocution de Monsieur ABOYA Coffi Vincent 

Président de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) 

-  Allocution de Monsieur Hilton COBRA 

Président de la Fondation Culturelle Palmarès 

- Allocution de Monsieur Nicéphore SOGLO 

Président de l’AIVDMD 

- Allocution de Monsieur IDO Yao 

Directeur du Bureau/UNESCO de Côte d’Ivoire 

- Allocution de Madame KANDIA Camara 
Ministre de l’Education nationale 

- Allocution de Monsieur Maurice Bandaman 

Ministre de la Culture et de la Francophonie 

- Allocution de Monsieur Roger KACOU 
Ministre du Tourisme 
 

10 :45 – 11 :00               Pause Café 

11 :00    Première session 

11:00 - 11 :30  Introduction générale sur les objectifs du Colloque 

    par l’ONG Devoir de Mémoire (ODM). 

11 :30 – 12 :00 Présentation du projet « La Route de l’Esclave», par 

Monsieur Ali Moussa IYE, Chef du Projet « La Route de 

l’Esclave » à L’UNESCO – Paris. 

12 :00 – 12 :30  Débat 

12 :30 – 14 : 00  Déjeuner 

14 : 00    Deuxième session   

14 :00 – 14 :30 :             Projection d’un film documentaire sur les patrimoines 

matériels et immatériels hérités de l’esclavage au Brésil, 

présenté par la Fondation Culturelle Palmarès du Brésil. 

14 :30 -15 :10 Débat 

15 :10 – 15 : 50 Le parcours de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) dans 

l’implémentation du projet « La Route de l’Esclave en Côte 
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d’Ivoire », présenté par Monsieur ABOYA Coffi Vincent, 

Président de l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) 

15 :50 – 16 :10  Débat 

16 :10 – 16 :30  Pause café 

16 :30 – 17 :00 « L’Histoire du parcours des navires négriers sur les 

côtes Ouest Africaines », par un Historien spécialiste de la 

traite négrière. 

17 :00 – 17 :30  Débat  

19 :00 – 19 :45   Dîner  

20 :00 – 22 :00             Soirée culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 août 2014 

09 :00    Troisième session 

09:00 – 09 :40 « Les mouvements abolitionnistes en Europe, aux USA, dans les 

Antilles et en Afrique », par un Enseignant Chercheur Spécialiste de la traite des 

noirs. 

09 :40 – 10 :00 Débat 
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10 :00 -10 :20 Pause café 

10 :20 – 10 :50 « Quel est l’apport critique de l’Histoire à la gestion crédible 

d’une entreprise » , par un Enseignant Chercheur Spécialiste de l’Histoire à la 

gestion.  

10 :50 – 11 : 10 Débat 

11 : 10    Quatrième session 

11 :10 – 11 :40            « La problématique du financement de la  

                                             restauration, de la promotion et de la gestion   

                                             des sites et lieux de mémoire liés à la traite  

                                             négrière et à l’esclavage en Afrique de l’Ouest :  

                                             Cas de la République de Côte d’Ivoire », présenté 

                                             par l’ONG Devoir de Mémoire (ODM). 

11 :40 – 12 :00  Débat 

12 :00 – 12 :20 Cas de la République du Bénin, présenté par le ……… 

12 :20 -12 :30  Débat 

12 :30 – 14 :00  Déjeuner 

14 :40 -14:50 Message de Partenaire de financement par la 

Fondation…………………………………………………. 

14 : 50 – 15 :00               Message de Partenaire de financement par la 

Société…………………………………………………. 

 

15 :00 – 15 :20 Cas de la République du Togo, présenté par le ……….. 

15 : 20 – 15 :30               Débat 

15 :30 – 15 :50 Cas de la République de la Guinée Conakry, présenté par le 

………………………………………………………………. 

15 :50 - 16 :00 Débat  

 

16 :00 -16:10 Pause Café 
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 16 :10 – 16 :20               Message de Partenaire de financement par la 

Fondation…………………………………………………. 

16 : 20 – 16 :30               Message de Partenaire de financement par la Société 

…………………………………………………. 

16 : 30 – 16 :50               Cas de la République de la Guinée Bissau, présenté par le 

………………………………………… 

16 :50 – 17 :00                Débat 

 

17 : 00 – 17 : 20             Cas de la République de Gambie, présenté par le …… 

17 : 20 – 17 :30              Débat  

 

19 :00 – 19 :45   Dîner  

20 :00 – 22 :00              Soirée culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 août 2014 

09:00    Cinquième session 

09 :00 – 09 :20           Cas de la République du Libéria, présenté par  
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                                             le ……………………………………………….  

09 :20 – 09 :30  Débat 

09 :30 -09 :50           Cas de la République de Sierra Leone, présenté par le 

                                              ….. 

09 : 50 – 10 : 00              Débat 

10 :00 – 10 :10               Pause Café 

10 :10 – 10 :20               Message de Partenaire de financement par la 

Fondation…………………………………………………. 

10 : 20 – 10 :30               Message de Partenaire de financement par la Société 

…………………………………………………. 

10 : 30 – 10 :50             Cas de la République du Cap Vert, présenté par le ….. 

10 : 50 – 11 :00              Débat 

 

11 :00 – 11 :20            Cas de la République du Ghana, présenté par le……….. 

11 :20 – 11 :30              Débat  

 

11 :30 – 11 :40               Message de Partenaire de financement par la Société 

…………………………………………………. 

11 :40–11 :50                 Message de Partenaire de financement par la 

Fondation…………………………………………………. 

  

11 :50 – 12 :10              Cas de la République du Nigéria, présenté par le ……. 

12 :10 – 12 :20              Débat 

12 :20 – 12 :40             Cas de la République du Sénégal, présenté par le 

12 :40 – 12 :50              Débat 

 

12 :50 – 14 :30                  Déjeuner 

                                              

 

14:30     Septième session 
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14 :30 – 15 :00              Présentation du Programme de la Célébration de la  

                                              « Journée Internationale du Souvenir de la 

                                                 Traite Négrière et de son Abolition », avec la 

                                                 Visite des sites et lieux de mémoire liés à la   

                                                  traite négrière et à l’esclavage, identifiés en  

                                                 Côte d’Ivoire. 

15 : 00 – 15 :30             Signature de Convention de financement entre l’ONG Devoir  

                                             de Mémoire (ODM)et de potentiels Partenaires pour la  

                                              restauration, la promotion et la gestion des sites et  

                                              lieux de mémoire liés à la traite négrière et à  

                                              l’esclavage. 

 

15 :30 – 16 :00            Présentation des résultats du Colloque International 

 

16 :00 – 16 :10              Pause Café 

 

16 :10 – 18 :00              Séance de clôture du Colloque International 

• District d’Abidjan 
• l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) 
• AIVDMD 
• Ministère de l’Education Nationale 
• Ministère de la Culture et de la Francophonie 
• Ministère du Tourisme 

 

20 : 00                         Dîner de Clôture 

 

 

 

 

 

Samedi 23 août 2014 

ACTIVITES MEMORIELLES 
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Célébration de la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et 

de son Abolition. 

Visite des sites et lieux de mémoire liés à la traite négrière et à l’esclavage, 

identifiés en Côte d’Ivoire. 

 

08 :00              Rassemblement sur l’esplanade de Côte d’Ivoire Tourisme 

08 :30                     Départ pour Kanga Nianzé (Tiassalé) 

10 :00                     Arrivée à Kanga Nianzé 

10 :00 – 10 :30     Echanges avec la Communauté villageoise de Kanga  

                                   Nianzé 

10 : 30 – 11 :00    Visite du bassin de la rivière Bodo et dépôt  de fleurs  

                                   en  Souvenir de la traite négrière et de l’esclavage 

11 : 00                      Départ pour Dabou 

13 :00                       Arrivée à Dabou et Déjeuner 

14 :30                       Départ pour Sassandra 

17 :30                       Arrivée à Sassandra 

17 :30 – 18 :00      Hébergement 

19 :00 – 20 :00      Dîner 

20 : 00 – 22 : 00    Soirée Culturelle 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 août 2014 

09 :00 –              Départ pour Bassa 
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09 :45  Arrivée à Bassa 

09 : 45 – 10 : 30              Echanges avec la communauté villageoise de Bassa 

10 :30 – 11 :30  Visite du tunnel de Drewin/Bassa et dépôt de 

                                             fleurs en souvenir de la traite négrière et de  

                                             l’esclavage 

11 :30  Départ pour Sassandra 

12 :15             Arrivée à Sassandra 

12 :15 – 13 :00 Visite du Fort de Sassandra 

13 :00 – 14 :30  Déjeuner 

 

 

14 :30                              Départ pour Abidjan  

 

18 :30                              Arrivée à Abidjan 
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PHASE VI : FORMATION, ELABORATION DE SUPPORTS DIDACTIQUES ET 
COMMUNICATION 
 

• Conception, production et diffusion des supports (Livrets, dépliants, 
prospectus, affiches, gadgets etc.. pour l’ensemble des localités.  

• Edition d’ouvrages didactiques sur l’esclavage et la traite négrière  
 

 

 
 
 
 
 
 

PHASE V : APPROPRIATION,  SECURISATION, PRESERVATION ET 
RESTAURATION DES SITES NEGRIERS. 
 

• Signature des Conventions et installation des Conseils de Gestion, avec les 
collectivités territoriales et les communautés villageoises des 06  premiers 
sites négriers ;  

• Délimitation et sécurisation des domaines et des sites ; 
• Préservation et restauration sommaire   des sites négriers ; 
• Appropriation des reliques et création d’un Musée de la traite négrière (Devoir 

de mémoire) ; 
• Fouilles archéologiques et restitution des ouvrages négriers ; 
• Restauration des bâtiments ; 

• Construction d’infrastructures d’accueil des pèlerins et touristes  
 

 

 

• Formation des guides spécifiques aux sites et lieux de mémoire liés à la traite 
négrière et à l’esclavage ; 

PHASE VII : SENSIBILISATION, EDUCATION  DES POPULATIONS ET 
VULGARISATION DE L’HISTOIRE DE LA TRAITE NEGRIERE 

• Conception et diffusion de spots Télé et Radio, passages Télé/Radio, Site 
Internet ; 

• Mise en place d’une troupe théâtrale pour des tournées et conférences de 
sensibilisation ; 

• Organisation des concours annuels sur la traite négrière dans 40 villes pendant 
3 ans au profit des écoles primaires et secondaires. 
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PHASE VIII : DEVELOPPEMENT, PROMOTION ET GESTION DES SITES NEGRIERS  
 

• Enquêtes approfondie auprès des populations pour la recherche de la Route de 
l’Esclave sur toute l’étendue du territoire Ivoirien (mobilisation 
d’Universitaires en phase de Doctorat) ; 

 
• Mise en place d’un Institut tripartite pour la gestion de la Route de l’Esclave en 

Côte d’Ivoire (Gouvernement – l’ONG Devoir de Mémoire (ODM)– 
Communauté villageoise) ; 

 
• Organisation en prélude à l’ouverture de la Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire, 

de la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’Esclavage (Août 2014) ; 
 

• Organisation du 1er Pèlerinage des Afro descendants en Côte  d’Ivoire (Début 
Décembre 2014). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 
l’ONG Devoir de Mémoire (ODM) s’emploie activement à exécuter les toutes dernières 
phases du projet « La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire » avec un point d’orgue sur 
le Colloque International pour la recherche de financement. De la réussite de  la Phase 
IV qu’est le Colloque International, l’ONG Devoir de Mémoire (ODM)abordera 
sûrement les phases V, VI, VII et VIII avec beaucoup d’aisance. 
En effet, une très bonne mobilisation de ressources financières et matérielles serait un 
très bon gage pour l’ONG Devoir de Mémoire (ODM)dans la perspective de parachever 
le projet « La Route de l’Esclave en Côte d’Ivoire », en liaison avec les partenaires 
confirmés ou potentiels. L’indisponibilité régulière de ressources financières et 
matérielles et la décennie de crise sociopolitique ont considérablement ralenti l’ONG 
Devoir de Mémoire (ODM) dans son élan et ce, malgré la bonne volonté des membres de 
son Comité Exécutif et de son Comité Scientifique. 
Pendant ce temps, la République sœur du Ghana qui en fait une préoccupation majeure 

depuis 1999, lui vaut aujourd’hui d’atteindre près d’un million (1 000 000) de touristes 

par an. La Côte d’Ivoire qui hier était devant le Ghana avec plus de 300 000 touristes par 

an, marque aujourd’hui le pas avec le même nombre de touristes selon les dernières 

arrivées enregistrées.  

Ayant donc pris conscience de l’impact positif et considérable du développement  et de 

la promotion de « La Route de l’Esclave » sur le développement du tourisme au Ghana, 

l’ONG Devoir de Mémoire (ODM), s’est impliquée à fond dans l’identification des sites et 

lieux de mémoire liés à la traite négrière et à l’esclavage en Côte d’Ivoire. Ensuite, après 

une mission au Ghana pour s’inspirer du modèle ghanéen et réalisé une mission de 

fouille dans les archives coloniales de Nantes, Bordeaux et Aix-en-Provence, l’ONG 

Devoir de Mémoire (ODM)veut mobiliser d’importants moyens financiers pour 

restaurer les sites et lieux de mémoire identifiés et  travailler à leur développement et à 

leur promotion avec l’appui et le soutien de tout partenaire national et international. 

D’où l’organisation d’un Colloque International. 
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