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la traite négrière

Joseph Bato'Ora Ballong-Wen-Mewuda*

Comme

vous pouvez l'imaginer,

le

phénomène de

la traite

négrière a bien

sûr eu des conséquences dans les trois continents qui en ont été protagonistes.

Donc

la traite négrière, c'est-à-dire le

leur terre natale, à leurs familles,

marchandises anonymes,
de

la fin

du XV"

vendus

et transportés

siècle, est l'un

commerce des

comme

esclaves,

noirs arrachés à

comme

simples

principalement en Amérique à partir

des drames les plus atroces de l'histoire de

l'humanité.

Quelle que soit

merce

comme

le

la singularité

de

la

marchandise,

reconnaissait bien le Père Capucin

a consacré cinquante années de sa vie à l'étude de ce
la traite s'effectue

avec des

hommes

pas moins pour rester dans l'esprit
considérer ces

hommes comme

et

non

et la

il

s'agit bien

d'un com-

Dieudonné Rinchon qui
phénomène « Quoique
:

des objets, disait-il,

on n'en

doit

nature des opérations commerciales

des marchandises dont

la

valeur est estimée

d'après les indices corporels. »

Et je crois que nous

sommes

là

dans

le sujet

même

de ce colloque

:

fa-

ce à la négation de l'humain. Cet holocauste méconnu, pour reprendre l'expression

même

du Pape Jean-Paul

Cet holocauste méconnu
Américains,

les

II lors

de sa

Arabes, avec bien sûr

la

Rome.

au Sénégal.

complicité des chefs africains eux-

* Historien, professeur d'histoire à l'Université Pontificale

à

visite pastorale

pratiqué par la plupart des nations Européennes, les

Urbanienne

et

à l'Institut Regina Mundi,
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mêmes,

a duré jusqu'à la fin du

fortement

et

durablement marqué

quences ont été

XIX^

siècle. Cette

l'histoire

gigantesque saignée a

de l'Afrique Noire. Ses consé-

importantes en Europe, en Amérique et en Afrique, pour

très

nom

Commerce

Tri-

angulaire, c'est-à-dire la Traite Atlantique, en laissant de côté le versant

non

ne considérer que

réseau négrier connu sous

le

moins important de l'Océan Indien

oii

le

de

commerce honteux

ce

s'est pratiqué

au profit des colons de l'Insulinde, et en laissant également de côté
te dite

La

la Trai-

Arabe.

traite négrière et ses

Les réseaux du
acteurs et

retombées sur l'Europe

trafic atlantique

de

la traite ont été

pour

la plupart

de leurs

animateurs européens une source de prospérité. La demande de

plus en plus croissante d'articles de traite

comme

les toiles qui étaient

de

plus en plus fabriquées en Europe, au lieu d'être importées de l'Inde, a favorisé, bien sûr, le

développement de nombreuses

industries,

notamment des

industries textiles et la métallurgie.

La

traite atlantique

étroitement liée au processus d'accumulation primiti-

ve du capital marchand, son corollaire indispensable, a enrichi progressive-

ment

ses principaux protagonistes

villes et ports négriers

il

;

suffit

d'évoquer

les

noms de quelques

dont certains encore sont couverts de beaux immeubles,

témoins de cette prospérité, pour s'en convaincre.

On

peut citer

:

Bristol, Li-

verpool, Nantes, Bordeaux, Séville, etc.

D'une façon générale, comme

Uère des Négriers
trafic négrier (de

',

l'écrivain Gaston-Martin dans son livre

d'une façon générale, grâce au profit considérable du

300 à 800 %),

le

commerce européen va

haut

autofinan-

cer ses entreprises et créer diverses industries de transformation, dont l'essor

marque

lation

rait-elle

1.

l'origine de la grande industrie en Europe. Sans cette

de capitaux énormes qu'a permis

pu démarrer sa grande industrie

GASTON-MARTIN,

Kartiiala, 1993,

460

p.

accumu-

commerce des noirs, l'Europe
au XIX^ siècle ?

le

L'ère des négriers (1714-1774). Nantes au XVlIIe siècle, réédition

(Introduction de Charles Becker).

:

au-

Paris,
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La

traite négrière et le

développement économique de l'Amérique

cette première interrogation, je passe à quelques

Après

en Amérique. Le

la traite

Nouveau Monde

été le

175

oij

ce

conséquences de

de destination des hommes-marchandises a

lieu

commerce

a eu des répercussions profondes

les domaines économique, politique et culturel.
Les colons d'Amérique avaient développé une économie fondée essentiellement sur l'agriculture et l'exploitation des métaux précieux comme l'or

dans

Deux

et l'argent.

activités qui nécessitaient

une importante main-d'œuvre,

venus d'Afrique que de

c'est grâce au travail des esclaves noirs

et

grandes

très

plantations de canne à sucre, de coton, de café, de tabac et de cuivre furent

La sueur de

exploitées.

l'esclave noir est à l'origine

du développement éco-

nomique de l'Amérique.
Dans le domaine politique, les esclaves noirs ont joué un rôle déterminant dans les mouvements d'indépendance de l'Amérique Latine. À Saint-

Domingue

le

soulèvement dirigé par Toussaint Louverture a abouti à

la créa-

tion de la République d'Haïti, qui devint ainsi le premier État noir indé-

pendant du Nouveau Monde.

Il

faut noter aussi

que

aux États-Unis a été également une des causes de
à partir de 1865, a opposé,
et esclavagiste,

Sur

le

le

Sud du

présence des Noirs

industriel.

plan culturel, l'influence africaine est encore plus indéniable. Les

La musique

tés sociales
le

la

guerre de sécession qui,

pays, région essentiellement agricole

au Nord beaucoup plus

esclaves noirs ont transporté en
turelles.

la

et les

Amérique

leurs traditions religieuses et cul-

rythmes africains au contact des nouvelles

de l'Amérique ont produit non seulement

réali-

les negro-spirituals et

jazz mais encore les rythmes endiablés des chansons antillaises et de la

fameuse samba brésilienne,

ainsi

que de

chée d'aujourd'hui. L'Amérique ne

la

serait

lambada,

levait cet apport culturel africain.

La

traite négrière et
Si l'Europe et

musique

la

pas donc l'Amérique
^,

*;

,

.^

la plus bransi

on

lui

en-

.,;..;

son impact sur l'Afrique

l'Amérique ont été

les bénéficiaires

ce fut au détriment de l'Afrique qui a vu ses

de

hommes

la traite négrière,
et ses

femmes

les

plus valides enlevés, son économie et sa vie sociale et politique désorganisées.

Sans entrer dans

le

débat des chiffres entre maximalistes et minima-
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on peut

listes,

les filières

que quel que

dire

des victimes de toutes

soit le chiffre retenu

de ce drame gigantesque, on ne peut passer sous silence

la pro-

fonde déstructuration provoquée par cette ponction qui a surtout affecté
éléments jeunes

En

les plus

vigoureux

effet, la traite négrière

tout la rentabilité. Ainsi, «
les testicules

pendantes

les

et les plus sains.

commerce sélectif, puisqu'il visait avant
point de vieux à peau ridée - excusez-moi -,
a été un

et ratatinées, dit

une instruction de 1769, point de

grands nègres efflanqués, poitrines étroites, yeux égarés, air imbécile ». Pour
les femmes, « ni tétons cabrés, ni mamelles flasques ». Le négrier veut surtout « des jeunes gens sans barbes et des jeunes filles à seins

Les Portugais qui ont été

avaient effectivement donné, fin XV^, début
précises aux trafiquants qui partaient de

botage

long de

le

la côte

debout^

XVP

siècle,

Sao-Tomé pour

du Nigeria actuel

:

ils

des instructions

aller faire

il

le roi

du Portugal

avait le

du

ca-

devaient convoyer les es-

commer-

claves à leur forteresse de Saint Georges d'Elmina, car c'était un

ce dont

».

dans ce commerce atlantique,

les pionniers

monopole. Dans une de ses

demandait de n'acheter que des esclaves entre 15

instructions,

30 ans, l'âge étant

et

attribué d'après les apparences physiques.

La saignée s'est donc abattue sur les tranches de populations
dynamisme et au progrès de l'Afrique. Du coup, la

cessaires au
si

les plus né-

a aus-

traite

contribué à désorganiser les sociétés et les États en Afrique.
Je vais

me

cantonner au seul exemple du royaume du

Congo

:

l'inter-

vention portugaise va ruiner cette puissance étatique fondée dans la secon-

de moitié du XIV^

siècle.

du Congo en 1483 vont
la société

Le

une

les

Portugais et

histoire d'intrigue et

le roi

de sape de

congolaise par les Portugais.

roi chrétien

Mbemba

Les relations établies entre

se révéler être

du Congo - baptisé sous

le

nom

de

Dom

Afonso

Nzinga, qui règne de 1506 à 1543, est sincère dans

qu'il adresse

au

roi

du Portugal,

qu'il appelle

son frère

:

il

lui

-, le roi

demandes
demande des

les

missionnaires, des artisans et des instructeurs pour développer son État.

Mais les Portugais décident de monnayer leur aide au prix fort en demandant des objets précieux et surtout des esclaves en échange de la fourniture de cadres.

Les Portugais transforment

le

pays en

territoire

de chasse

à l'homme, déstabilisent le pouvoir par des attentats contre les nobles et

2.

GASTON-MARTIN,

op.

cit.

mê-
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me

contre

Pour

le roi.

besoins de

les
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la traite, ils

cherchent à susciter dans

Ndongo, dont le chef Ngola avait
été jusqu'en 1556 subordonné au roi du Congo.
Pour faire taire les protestations du roi du Congo contre cette mainmise
la

région l'émergence d'un état rival,

sur son pays, les Portugais allant
turés,

on

lui interdit toute

européens.
faire

En

tant

que

obédience au pape

le

même jusqu'à même

communication avec

roi chrétien,

comme

il

vendre

Pape

le

nobles cap-

les

et les autres États

voulait envoyer une

tous les autres rois chrétiens

ambassade pour
:

les trafiquants

Sao-Tomé et les Portugais envoyés au Congo, l'en empêchent.
Les trafiquants de Sao-Tomé confisquaient, en effet, toute sa correspondance à destination du Portugal et bien sûr, de Rome, via le Portugal.
La traite donc des esclaves prend des proportions gigantesques et devient
installés à

la principale activité.

Les missionnaires envoyés pour évangéliser

pour se rémunérer de leur apostolat, acceptent de s'insérer dans
trafic esclavagiste.

Le

Portugal, les Iles de

Sao-Tomé

les Antilles et surtout le Brésil ensuite reçoivent

se venant

du Congo

d'État vers

XVIIP

et

1700. Ainsi 70

Congo

est

le circuit

du

du Cap- Vert d'abord,

une main-d'œuvre précieu-

%

des esclaves importés par

Brésil au

le

de cette région. Après 1700, l'Angola devient une

morcelé en petites chefferies

;

un nouvel équilibre

introduit dans la région au détriment de cette puissance qu'était le

On

Congo,

de l'Angola. Cela devient une véritable politique

siècle proviennent

colonie, le

et

le

est

Congo.

pourrait donner d'autres exemples de ce type qui montreraient quel a été

l'impact de la traite négrière sur la société congolaise et

même

sur l'orga-

nisation de l'État.

Aux XVIP

et

XVIIP

siècles, la désorganisation

de l'Afrique prend rapi-

dement des proportions alarmantes qui confinent à la catastrophe quand
s'ouvre le XIX^ siècle. En effet, la traite négrière installe aussi un état chronique de guerre, de tension et de violence, comme l'écrit un témoin, Bru« Ces peuples ont été par notre criminelle activité
neau de Pommegorge
:

transformés en bêtes féroces,
truisent réciproquement

ils

ne se font

la

guerre entre eux,

et

ne se dé-

que pour vendre leurs compatriotes à des maîtres

barbares, les rois eux-mêmes n'y voient leurs sujets que

comme une mar-

chandise, qui peut leur servir à se procurer ce que désirent leurs caprices l »

D'après un autre témoin du XVIIP

3.

siècle,

Description de la Nigritie, Amsterdam, 1789.

John Hall, vers 1775,

la

seule vue
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d'un bateau négrier à Hold de Calabar, sur
le

le littoral

du Nigeria, déclenchait

départ des canots vers l'intérieur pour la chasse à l'homme.

La

traite contribuait

s'est

également à l'émergence de puissances négrières

afri-

y a ainsi l'exemple du royaume d'Abomey, qui s'est enrichi
développé uniquement grâce aux activités de la traite négrière. Avec

caines.

Il

développement de

cette dernière,

de nombreuses activités économiques

et
le

tra-

ditionnelles ont été abandonnées, soit pour fuir les guerres de capture, soit

au profit du commerce des esclaves considérée plus rentable que de labou-

Les artisanats traditionnels déclinent aussi au

rer la terre.

de

comme

traite

les toiles.

Mais

faut également souligner

que la producconnu un développement dans la mesu-

il

tion de certains articles a peut-être
re oij les

bateaux négriers avaient besoin, par exemple, de nattes

choses pour

En

profit des articles

le

transport des esclaves.

restant sur le volet

grâce à la

et d'autres

traite négrière,

économique, nous pouvons aussi mentionner que,
il

nombre des

a été introduit en Afrique un certain

plantes alimentaires qui constituent aujourd'hui la base de l'alimentation pour

bien des populations africaines

papaye,

:

ainsi le

manioc,

le

maïs, les arachides,

la

Mais on ne peut pas dire que l'introduction de ces
déficit provoqué par la traite négrière.

les ananas, etc.

plantes a

compensé

Une dramatique

le

cassure dans l'évolution de l'Afrique

Pour conclure, disons qu'à

du

partir

XV siècle, les contacts plus ou moins

violents mais toujours dramatiques avec les Européens bouleversent les lents

cheminements de l'Afrique, ce continent pourtant peuplé avant

V

qui, dès les

et

tés cohérentes et oii les inventions capitales

de l'agriculture à

la

céramique, de

bitat fixe, et tout cela, semble-t-il,

Du XV^

au XIX''

donc des hommes
man. C'est

et

une invention), à

de main-d'œuvre, l'Afrique procure

femmes au monde européen

ainsi qu'apparaît la plus grande, la plus

est né,

pour une

grandissant avec le reste du

:

l'ha-

avec une continuité remarquable.

siècle, réservoir

des

de l'humanité se sont succédé

la cuisine (c'est

et

au

part,

monde

monde musul-

dramatique cassure dans

l'évolution lente mais continue de l'Afrique vers le progrès.

veloppement

les autres et

IV^ millénaires avant Jésus-Christ, s'organisait en socié-

Car

de cette perte de substance

le

et

sous-dé-

de l'écart

qui se développait, en partie grâce aux

richesses produites par la main-d'œuvre africaine déportée, l'Afrique n'ayant
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finalement cessé d'être un réservoir de main-d'œuvre que pour devenir une
réserve de matières premières et de produits agricoles.

De

ce

n'a pu encore effacer, à

fait, elle

la cassure

apparue au

XVP

siècle.

A

mon

même

sens,

l'occasion de ce

150''

partiellement,

anniversaire, ce

colloque, à la suite de bien d'autres, a raison de continuer à étudier ce phé-

nomène
4 500

:

on ne peut pas

titres

qui

lui

dire,

en

peler que r Unesco, dans le but

un projet qu'on appelle
ce

phénomène sous
J'ai

eu

la

qu'on a épuisé

effet,

ont été consacrés. Et

« la

même

il

me

plaît,

le sujet,

malgré

en terminant, de rap-

de revisiter cette mémoire, a

tous ses aspects.

chance de participer à au moins à cinq séminaires ou colloques

notamment pour

faire

un inventaire ex-

haustif de toutes les sources existantes dans les archives ou dans le
relatives à la traite.
tirant

établi

Route de V Esclave » pour permettre l'étude de

internationaux concernant le sujet,

qu'en

les

Tout

ceci,

pour que

la

mémoire

monde

soit vivante et

pour

des leçons du passé, on puisse effectivement vivre dans un mon-

de de tolérance

et

de respect mutuel.

Sur « la route des esclaves

»...

(Gravure du XIX®

siècle).
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