
Discours de Monsieur l’Ambassadeur de France au Bén in 
A l’occasion de la Commémoration de l’abolition de l’Esclavage  

 
Ouidah, Maison Zomatchi, le samedi 6 juin 2009 

 
Madame et Monsieur les Ministres,  
Monsieur le Maire,  
Madame et Monsieur les députés, 
Professeur Aguessy et Madame, 
 
Professeur Aguessy, ai-je besoin de vous dire l’émotion que je ressens en prenant la parole 
aujourd’hui, dans ce lieu si chargé d’Histoire… 
 
Madame et Monsieur les Ministres, Monsieur le Maire, Madame et Monsieur les députés, 
Mesdames et Messieurs, je souhaite tenter devant vous un exercice qui me paraît aujourd’hui 
répondre à une opportunité et à une nécessité. 
 
Une nécessité…  
parce que nous nous trouvons sur la route même qu’empruntèrent jusqu’il y a encore un peu plus 
d’un siècle, des milliers d’hommes et de femmes issus de la terre béninoise, à l’emplacement 
même de la dernière étape avant le grand départ vers l’autre monde…. 
 
Une opportunité…  
puisque cette cérémonie est organisée à l’occasion de la commémoration française de « la traite 
négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions », une journée commémorative décidée par le 
peuple français et qui a lieu tous les ans, le 10 mai, depuis 2004. 
 
Longtemps la République française que je représente ici, a occulté ces pages peu glorieuses de 
son Histoire… 
 
De notre Histoire commune ai-je envie de dire puisque c’est elle qui nous rassemble aujourd’hui à 
« la maison Zomachi » de Ouidah. 
 
Je voudrais rendre compte du travail important que la France a effectué sur ce sujet et en 
souligner la portée historique et la portée universaliste : 
 

******* 
 
1. Un travail d’historiens, tout d’abord, qui a permis dans un premier temps de montrer la diversité 
de la traite qui a blessé l’Afrique pendant treize siècles…. 
 
Une traite qui n’est pas encore complètement éradiquée, car certaines nations la pratiquent 
encore… 
Une blessure qui n’est pas encore totalement refermée, tant elle fut profonde et douloureuse. 
 
Comme vous le savez, il n’y a pas eu une mais trois traites : 
 
1.1. La plus connue, celle dont on parle le plus, est la traite transatlantique .  
 
Organisée pour des motifs économiques, cette traite permit le développement des plantations 
coloniales françaises et européennes des Antilles, d’Amérique du sud et du sud des Etats-Unis 
actuels. 
11 millions d’Africains furent alors déportés à partir des XVème et XVIème siècles : un grand 
nombre empruntèrent cette route de Ouidah sur laquelle nous nous trouvons aujourd’hui… 
 
Depuis 1992, cette route est devenue « la route des esclaves », par la volonté du Président 
Nicéphore Soglo avec le soutien de l’UNESCO, notamment de son Directeur général de l’époque, 
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Federico Mayor, auxquels il convient de rendre hommage aujourd’hui…(Je vous salue M. le 
Président). 
 
Comme vous le savez, cette traite transatlantique n’a été ni la plus ancienne, ni la plus importante : 
  
1.2. En effet, la traite dite africaine ou interne qui  remonte, selon la formule consacrée, à « la nuit 
des temps »  
aurait concerné environ 14 millions  d’individus… 
 
1.3. La 3ème forme de traite est la traite dite orientale  : moins connue et moins étudiée que la traite 
occidentale, elle a probablement concerné plus de 17 millions  d’africains… 
 
1.4. Quelques observations : 
 
* Parce qu’elle a été une déportation, la traite transatlantique a saigné le continent africain en lui 
enlevant une partie de ses forces vives…  
Le lien est établi depuis longtemps, comme vous le savez, entre la traite qui impliqua la plupart des 
nations européennes et le sous-développement économique de l’Afrique noire. 
 
* Par ailleurs, le système mis en place durant cette période a fortement influencé toute l’ histoire 
culturelle et politique de l’Afrique sub-saharienne… 
Je pense à la question du développement et de l’émergence des royaumes et à celle de leurs 
relations, en particulier au Bénin. 
 
Il s’agit donc bien d’une « Histoire globale », comme l’a souligné le Professeur Pétré-Grenouilleau, 
membre de l’Institut universitaire de France. 
 
Mais je laisserai au Professeur Aguessy le soin de développer cet aspect du sujet…  
 
* Une autre question concerne les victimes de la traite elle-mêmes et leur statut. 
 
Dans le cadre de la traite africaine, les femmes étaient souvent les esclaves les plus prisées, non 
seulement comme mères, épouses, maîtresses, mais aussi pour leur aptitude au travail, à la vie 
domestique, voire à la guerre.  
 
Dans le cadre de la traite transatlantique, ce sont les hommes  qui ont alors été les plus 
recherchés, car plus forts et plus résistants pour les travaux qui leur étaient réservés. 
 
* Promulgué par Louis XIV, en 1685, le Code noir a réglementé en 60 articles la vie et le statut des 
esclaves noirs dans les colonies françaises… 
 
C’est en particulier ce code bien des années plus tard qui a conduit la République française à 
s’interroger sur la nature réelle du drame de l’esclavage. 
 
Oui, la République française le reconnaît aujourd’hui :  les philosophes du siècle des lumières ont 
été plutôt muets sur cette question de l’esclavage et de la traite. 
 
Vous comprenez aisément l’importance du travail qu’il a fallu accomplir pour qu’enfin la France 
intègre complètement et sereinement cette histoire dans son Histoire nationale. 
 

****** 
 
2. La question du travail de mémoire est le deuxième point que je souhaite en effet aborder. 
 
La bataille pour l’abolition de la traite transatlantique et de l’esclavage fut longue…  
Il convient dans un premier temps de rappeler que les premiers abolitionnistes furent les esclaves 
eux-mêmes ! 
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Le Bénin peut à ce titre s’enorgueillir de compter Toussaint Louverture parmi ses illustres fils… 
Cet ancien esclave affranchi fut à l’origine, comme vous le savez, de l’indépendance d’Haïti et 
c’est en sa mémoire que la ville d’Allada a érigé un monument particulièrement remarquable. 
 
En effet, ce sont ces révoltes de captifs qui contribuèrent largement à réveiller les consciences en 
Europe, y compris en France, pays des libertés et de l’égalité de tous les hommes. 
 
En France, c’est la IIème République qui annonce enfin l’avènement de « la société des égaux » 
et, sous la houlette de Victor Schoelcher, promulgue, à la faveur de la Révolution de 1848, le 
décret du 27 avril qui abolit l’esclavage. 
  
La République lui a rendu hommage, comme à tous ses grands hommes, en abritant ses cendres 
au Panthéon, à Paris. 
 
En 1848, c’est donc, pour citer le Président Chirac, une « page peu glorieuse de notre histoire » 
qui était définitivement tournée. 
 
Mais tout un travail restait à faire, un travail de mémoire et il fut le résultat d’une lente maturation. 
 
Car ce travail de mémoire n’a pas été facile, vous vous en doutez…  
il fut un combat politique et culturel qui a révélé la volonté d’une Nation comme la France 
d’assumer tout son passé. 
 
C’est d’ailleurs à l’Assemblée nationale, haut lieu de représentation de la Nation, qu’il fut achevé, 
après avoir été porté pendant plusieurs années par Mme Christiane Taubira, une député originaire 
de notre ancienne colonie guyanaise. 
 
- En 1983, un décret a prévu l’évocation de l’abolition de l’esclavage pendant une heure, chaque 
année, dans tous les établissements d’enseignement français. C’est le cas au Lycée français de 
Cotonou. 
 
- En 2001, le 10 mai, la Loi dite « Taubira » reconnaissant dans son article 1 l’esclavage comme 
« crime contre l’humanité » est adoptée… Cet article, qui concerne toutes  les traites et tous les 
esclavages, a vocation à l’universalité. 
 
 « On a besoin d’histoire » affirmait l’écrivain guadeloupéenne Maryse Condé et la journée du 10 
mai fut proposée pour être chaque année en France, la journée de la commémoration nationale de 
« la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions ». 
 
C’est cette commémoration que l’Ambassade de France au Bénin a souhaité cette année partager 
avec le peuple béninois, avec la communauté française du Bénin…(la célébrer dorénavant chaque 
année ?). 
 
Nous avons l’habitude d’ailleurs de commémorer ensemble d’autres évènements… 
  
Je pense à la commémoration du 11 novembre qui a lieu chaque année dans plusieurs villes du 
Bénin dont Ouidah. 
 Je pense aussi à la commémoration en 2008 du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme qui a revétu pour la circonstance un caractère assez exceptionnel. 
 
Je pense aussi et enfin à l’un de ces droits fondamentaux de l’Homme, celui de la liberté 
d’expression, que la France et le Bénin ont célébré le 3 mai dernier à l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse. 
 
C’est donc ce devoir de mémoire que je suis venu accomplir aujourd’hui, ici, sur la route des 
esclaves du Bénin, 
 
J’ai beaucoup de plaisir Professeur à vous laisser la parole. Je vous remercie. 


