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JOURNÉES MÉMORIELLES INTERNATIONALES DE LA ROUTE DE L'ESCLAVE

Les Boni de Guyane purifiés dans le
royaume du Sanwi

Les Boni de Guyane, l'un des 6 peuples que compte ce
département français, ont été honorés sur les terres du
Sanwi en présence du roi Nanan Amon N'-douffou V, à
Aboisso, dans la région du Sud-Comoé, lundi 22 avril 2019.
Cela, à l'occasion de la première édition des Journées
mémorielles internationales de la route de l'esclave qui se
tiennent du 22 au 25 avril 2019 en Côte d'Ivoire. Le ministre
de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a
indiqué qu'il s'agit d'un projet initié il y a deux ans«pour
restituer à l'histoire toute sa beauté», précisant que le
tourisme de mémoire, c'est surtout un tourisme de «la
douleur et du souvenir». M. Ban-daman a affirmé que
l’approche privilégiée pour cette édition, est celle du
pardon dans la réconciliation «avec cette part de nous-
même qui se trouve de l'autre côté». Il a terminé en citant
un poème de Bernard Dadié adressé à l'Afrique. «Sèche tes
larmes, tes enfants te reviennent», tels sont les mots forts
qui s'en dé-gageaient. La journée a débuté par un point-
presse à l’hôtel Ibis d’Abidjan-Plateau. Au cours de la
conférence, le sénateur guyanais,Georges Patient, a fait
savoir que les Boni sont un peuple particulier qui a réussi à
faire une fusion de plusieurs peuples issus de la Côte
d'Ivoire, du Togo, du Cameroun entre autres, déportés en
esclavage. Pour sa part, le capitaine(titre donné au chef
coutumier chez les Boni, Ndlr) Apouyou Bruno, a indiqué
qu'il se sent ici chez lui (en Côte d'Ivoire, Ndlr). Ila présenté
une petite calebasse à l'assistance, expliquant que c'est un
symbole qui permet de trans-porter de l'eau, et de
résoudre les conflits. S'agissant de ce rendez-vous du
donner et du recevoir,«Vous allez nous donner ce que vous
avez. Nous allons vous donner ce que nous avons», a-t-il
précisé. À sa suite, le capitaine Constant Acouadi, lui aussi
chef coutumier boni, a tenu à rappeler que son peuple est
«fier de ses origines africaines». Le député guyanais, Adam
Lenaïck, a, quant à lui, exprimé sa joie d'être en Côte
d'Ivoire, signifiant qu'il n’est pas facile de faire l'histoire.
«J'espère qu'on pourra pérenniser ce genre de

manifestation et d'échanges», a-t-il souhaité. À la fin de la
rencontre, des écharpes confectionnées dans du pagne
traditionnel akan, ont été remises aux 25 invités du peuple
boni de Guyane. Juste après ce point-presse, cap a été mis
à 9h 48 minutes sur Aboisso, dans la région du Sud-Comoé,
où la délégation arrive après plus de 2 heures de trajet.Là,
le peuple boni est accueilli parles autorités locales.
Direction, la préfecture d'Aboisso où les attendait le
ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Ban-
daman. Ensuite la délégation se met en branle pour
Krindjabo, capitale du royaume du Sanwi. Le ministre, sa
suite et les hôtes guyanais y parviennent à 12h 41minutes
sous un soleil de plomb. 

HONORÉS SUR LES TERRES DUSANWI. A leur arrivée dans
la cour du royaume, les Boni de Guyane sont accueillis par
des chants et danses traditionnelles. Nanan Amon N’doffou
V, guide suprême des Sanwi, fait son entrée. La cérémonie
se déroulera en plusieurs étapes. Elle commence par des
échanges de nouvelles entre le peuple sanwi et les Boni de
Guyane, dans la plus pure tradition africaine. Les échanges
se font en langue traditionnelle locale et la traduction est
faite en français. Des boissons sont offertes aux invités.
Une cérémonie de libations s'en suit pour faire appel aux
mannes des ancêtres afin qu'ils bénissent l'événement.Le
royaume sanwi est présenté aux Boni. En retour, Serges
Bilé,facilitateur de la venue des Boni en terre ivoirienne et
membre de leur délégation, en a fait de même également
de ce peuple. Il a révélé que deux origines ivoiriennes ont
clairement été identifiées chez les Boni, à savoir une
baoulé et une autre agni. Poursuivant, il a fait remarquer
qu'on ne « peut pas changer le passé, mais qu'on peut se
tendre la main par-dessus lamer». Il a aussi insisté sur
l'importance du dialogue direct, no-tant que la venue des
Boni en Côte d'Ivoire sonne comme l'ouverture d'un
chemin qui promet de bonnes choses. Lui succédant au
pupitre,le premier député français d'origine Bouchinengue
(descendant d'esclave, Ndlr), Adam Lenaïck, a confié que
leur venue a un côté spirituel et que cela a été favorisé par
des esprits qui les ont guidés.Le peuple sanwi a également
fait part de ce volet spirituel. Après lui,le chef coutumier
Apouyou Bruno de la Guyane, vêtu d'une tenue de
capitaine de la marine, a indiqué qu'après tant d'années de
sépara-tion, les Boni sont fiers de savoir que les liens sont
restés si forts. Dans la série d'allocations, se sont succédé
Aka Aouélé et Siandou Fofana, respectivement ministre de
la Santé et de l'Hygiène publique, et ministre du Tourisme
et des Loisirs. Le premier a félicité le ministre Maurice
Bandaman pour, dira-t-il, avoir «fait appel à l'histoire en
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commençant par le Sanwi». Le second a expliqué que ces
journées mémorielles inter-nationales s'inscrivent dans le
cadre d'une démarche pour l'instauration d'une culture de
mémoire. A son tour, M. Bandaman a souhaité que
certains membres du peuple boni viennent s'installer en
Côte d'Ivoire. Il a aussi fait savoir que des travaux
scientifiques sont en cours pour prouver les origines du
chanteur américain Michael Jackson et faire de Krindjabo
un site touristique. Notons que la cérémonie s'est achevée
par une série de danses auxquelles ont participé les deux
peuples frères. Plusieurs présents ont été échangés de part
et d'autres et Nanan Amon N'Douffou a purifié les invités
spéciaux sous les sons du tam-tam parleur. 

EDDY BIBI
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