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PREMIÈRES JOURNÉES INTERNATIONALES MÉMORIELLES DE LA "ROUTE DE
L’ESCLAVE" EN CÔTE D’IVOIRE

25 Boni Guyanais sur les terres de leurs
ancêtres

Un retour aux sources ! Voilà comment les Boni de Guyane
qui séjournent, depuis dimanche dernier en Côte
d’Ivoire,considèrent le voyage d’immersion qu’ils
effectuent. Arrivés à Abidjan,en qualité d’invités d’honneur,
dans le cadre de la première édition des journées
internationales mémorielles de la Route de l’esclave (du 21
au 26 avril), ce sont au total, vingt-cinq (25) descendants
d'esclaves guyanais «d'origine ivoirienne, précisément du
peuple Akan » qui ont été accueillis hier à la cour royale de
Krindjabo. En se rendant dans cette localité, siège du
royaume Akan, les Boni de Guyane disent être chez eux, au
regard des similitudes du mode de vie entre eux et leurs «
parents » trouvés sur place à Krindjabo. Et,Nanan Amon
N’douffou V, l’actuel régent du trône de ce royaume «porte
d’entrée de toutes les mutations en Côte d’Ivoire », a dit
toute sa joie du retour aux sources et au bercail de « ses
enfants ». "La route de l'esclave" visant notamment à
contribuer à une meilleure compréhension des causes de
l'esclavage et de la traite négrière ainsi que ses enjeux et
ses conséquences, l’occasion était bonne,pour Maurice
Kouakou Bandaman, principal initiateur du projet, d’en
expliquer les enjeux : « Nous sommes en quête de la
mémoire et cette quête ne saurait se faire sans restituer à
l’histoire son origine ».Aussi a-t-il réaffirmé la ferme volonté
du président de la République, Alassane Ouattara, en
accord avec l’Unesco, de mener des actions visant à la
conservation dans la mémoire collective des effets de la
traite négrière et de l'esclavage afin d'inscrire dans l'esprit
de tous, la non reprise de ces pratiques qui ont
déshumanisé des peuples et briser leur élan. Quant au
journaliste écrivain Serge Bilé, acteur opérationnel du
projet, présentant les illustres hôtes de la Côte d’Ivoire, a

rapporté que « certains Boni ont des racines Akan de Côte
d’Ivoire. C’est un peuple particulier qui a su faire sa fusion
entre des descendants d’es-claves de plusieurs pays
africains dont le Dahomet (actuel Bénin), de l’Angola, de la
Gold Coast (actuel Ghana), etc. ». Surtout, Serge
Bilé,considérant ce voyage comme un moment idoine de
raffermir les liens entre les Ivoiriens et les Boni, a souligné
que « c’est un rendez-vous du donner et du recevoir ».«
Nous sommes des descendants d'esclaves et je sais qu’en
venant ici,nous sommes rassurés que nous sommes chez
nous», a relevé le"Capitaine" (Chef de village en Guyane),
Constant Akoubi. Le ministre Aka Aouélé, par ailleurs
président du Conseil régional du Sud Comoé, a évoqué
comment « Krind-jabo était au commencement de la Côte
d’Ivoire », surtout qu’en 1992,cette région a reçu Michael
Jackson,en 2011 Jesse Jackson, tous descendants d’esclaves
partis de cette contrée qui abrite le premier barrage
hydroélectrique et la première école de la Côte d’Ivoire. Il
faut le dire, c’est dans la pure tradition Akan: au son du
tambour parleur, des chants de"Komian" (les prêtresses
traditionnelles) et la danse des Princes que la délégation
des Boni a été accueillie.Partis du Plateau le matin, c’est
sous le coup de midi que le cortège des Boni accompagné
des ministres Maurice Bandaman, Siandou Fofana et Aka
Aouélé a mis pied à terre à Krindjabo, après la conférence
de presse de présentation des membres de la délégation
hôte. Aujourd’hui, ils mettront le cap sur la ville la localité
de Tiassalé (120 km d'Abidjan), notamment sur la
rivière"Kanga-Nianzé" où il y aura un rituel de purification.
« La Route de l'esclave » a été lancée en 1994 à Ouiddah au
Bénin pour mettre fin au silence autour de la traite
négrière et de l'esclavage. 
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