
 

 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le convoi ? 
Ce concept conçu par les esclaves ; « les convois » ; sont des « sociétés d'esclaves » considérées 
à l'époque comme émanant des « nations » d'esclaves et des regroupements auxquels elles 
avaient pu donner lieu, dès le début de la colonisation et du système esclavagiste, d'une 
plantation à l'autre, voire d'une île à l'autre. Ces convois étaient considérés par les autorités 
coloniales comme de redoutables pôles d'informations et d'organisations clandestines des 
esclaves, « difficilement contrôlables ». (La France a-t-elle aboli l’esclavage? de Nelly 
SMICHDT). 

Pourquoi un Konvwa pou Réparasyon en Afrique? 
Sous l’impulsion d’hommes et de femmes militant depuis 1992 pour que l’esclavage soit 
reconnu comme crime contre l’Humanité que les convois du Mouvement International pour les 
Réparations ont été institués en 2001. Ces convois sont des espaces de rencontres mobiles où 
s'expriment les uns et les autres autour de thèmes concernant la situation de nos peuples afro-
descendants. Les convoyeurs aiment à se déplacer avec des drapeaux panafricains et ceux qui 
identifient leur pays d’origine. 
Chaque convoi renferme un moment de réflexions profondes autour de nous-mêmes. 
C’est un lieu de thérapie qui favorise la communion avec nos ancêtres qui nous guident dans 
les étapes.  
C'est l'illustration pratique d'un appui incontestable aux actions judiciaires menées sous 
l’autorité des dirigeants du MIR, accompagnés de leurs avocats, contre l'état français et ses 
alliés. 
La volonté de faire connaître cette démarche à nos frères et sœurs africains est une des 
priorités du président G.MALSA qui visent à leur faire savoir que nous souhaitons participer à la 
Renaissance Africaine qui est en marche.  
Cette reconnexion entre la diaspora et sa terre d'origine se concrétisera au Sénégal grâce à la 
contribution d'Hulo GUILLABERT, directrice de la maison édition Diasporas Noires et militante 
panafricaine très active et à l’accueil chaleureux du Maire de Gorée Augustin Senghor et de 
toute son équipe. 
 
Donc c’est à travers cet unique outil qui est le nôtre que nous avons voulu entrer en relation 
directe avec nos frères et sœurs du continent africain. C'est un voyage de retour. Un retour 
aux sources, certes ! Mais pas n'importe comment ! 
Un voyage-retour volontaire et non imposé. 
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BILAN DE LA PARTICIPATION AU 20 FÉVRIER 2018 
Compte à rebours : à 2 mois et 3 jours 

x 44 participants des Petites Antilles (40 de Martinique, 4 de Guadeloupe) 
x 8 participants qui viennent de l’Europe (France, Grande Bretagne)  
x Des participants, une dizaine, du continent Américain (Guyane, États-Unis et du Brésil) 
x Une participante de l’Ile de la Réunion 
x 8 invités 
Environ 70 afrodescendants effectueront le voyage 
 
 

LES INVITES 
 

Le Shemsu Maât Grégoire BIYOGO, un grand savant et érudit 
dans la digne lignée de Cheikh Anta Diop, d’ailleurs Fondateur et 
Directeur de l’Institut Cheikh Anta Diop (ICAD), enseignant à 
l’université de Libreville, égyptologue, historien de la philosophie, 
politologue, poéticien et écrivain (53 livres, 50 préfaces). Auteur 
prolifique, des ouvrages traitant de sujets divers et variés, dont 
l’Encyclopédie du Mvett, publiée en 2002 aux éditions Menaibuc. 
Également Lauréat de La Sorbonne et de La Pléiade, il est 

Président du Comité International des Savants et des Experts Africains (CISEA) et Président de 
la société Savante Internationale IMHOTEP (SSII). 
 
 

Expert indépendant de l`ONU sur la question des droits de 
l`homme en Côte d`Ivoire, Doudou Diène est ancien diplomate 
sénégalais, ancien Directeur de la Division du dialogue 
interculturel et du projet "Route de l’esclavage" et ancien 
Directeur Général adjoint de l’UNESCO, Diplômé de l`Institut 
d`études politiques de Paris et titulaire du diplôme d’Etudes 
Supérieures de droit Public de l’université du Panthéon à Paris. 

Ancien Directeur de la Division du dialogue interculturel et interreligieux de l’Unesco. Initiateur 
et responsable des Projets de Routes Interculturelles de l’Unesco : Routes de la Soie, Route de 
l’Esclave, Routes de la Foi, Routes Al Andalus. Membre du Conseil International d’Auroville en 
Inde, vice-président du Comité du Prix Niwano pour la Paix au Japon, président du Conseil de 
l’Alliance Internationale des Sites de Conscience aux États-Unis, vice-président du Conseil 
scientifique international de l’Institut international de recherche, politique de civilisation 
d’Edgar Morin. Membre du Conseil de Fondation de la Fondation Hommes de Parole. 
  

Pr Gregoire BIYOGO 

Doudou Diène 

 



 

Aminata Dramane Traoré, Malienne, a été ministre de la Culture 
et du Tourisme du Mali (de 1997 à 2000) sous la présidence 
d’Alpha Oumar Konaré, elle démissionne pour être une voix 
libre. Titulaire d’un doctorat de troisième cycle en psychologie 
sociale et d’un diplôme de psychopathologie, elle a travaillé 
pour plusieurs organisations régionales et internationales. C’est 
une grande figure de l’Altermondialisme, une des voix 
panafricanistes et anti-impérialistes les plus connues et 
reconnues dans le monde. Essayiste avec de nombreux livres-

choc notamment contre le néocolonialisme, dont « Le viol de l’imaginaire » en 2002, 
« L’Afrique humiliée » en 2008, ou encore avec Boubacar Boris Diop « La gloire des 
imposteurs » en 2014. Son message à la Diaspora Africaine : « Vous devez savoir que la Mère 
Afrique existe, résiste, demeure fière d’elle-même et revendique tous ses enfants… ». 
 
 

Écrivain et intellectuel sénégalais engagé comme 
panafricaniste, enseignant-chercheur, éditeur, il met sa plume 
au service de nombreuses luttes, romancier, essayiste, 
dramaturge, scénariste, et également promoteur des cultures 
et langues nationales Africaines . En 2000, il reçoit le Grand 
prix littéraire d'Afrique Noire pour l'ensemble de son œuvre. 
Son ouvrage Murambi, le livre des ossements, est le récit fictif 

d'un massacre notoire perpétré pendant le génocide rwandais de 1994. Il est l'auteur de 
nombreux livres, ouvrages politiques, pièces de théâtre et scénarios dont « La gloire des 
imposteurs » en 2014 avec Aminata Traoré. Doomi Golo (2006) et Bàmmeelu Kocc Barma 
(2017) sont des romans qu’il a écrits en wolof, visionnaire et volontaire, il dit qu’il est temps 
d écrire dans nos langues nationales pour ainsi les promouvoir et il montre la voie.  
 

 

Guérisseur traditionnel, grand dignitaire vaudou, chercheur et  

conférencier au service de la réhabilitation des savoirs 
traditionnels endogènes pour un développement durable de 
l’Afrique et du monde. Diplômé de la Faculté mixte de Médecine 
et de Pharmacie de Dakar. Docteur en Psychiatrie africaine, 
Docteur en Gynécologie et Obstétrique du CHU de Dakar. 
Promoteur et chercheur principal du projet des Médecines 
Traditionnelles dans la région de Fatick / Sénégal. Fondateur et 
Président de l’ONG PRO.ME.TRA (Promotion Des Médecines 

Traditionnelles). Cette institution de recherche culturelle de diffusion scientifique, présente 
dans 27 pays dans le monde dont 19 en Afrique, se veut aussi ’instrument d’intégration 
panafricaine par la réhabilitation des valeurs de civilisation matérielles et immatérielles.  
  

Dr Erick GBODOSSOU 

Boubacar Boris DIOP 

 

Aminata TRAORE 

 



 
 
 Présidente de l'Observatoire des mémoriaux de l'esclavage et de 

la mise en œuvre de la Déclaration du Plan d'action de Durban, 
DDPA Watch - Group (Haïti/USA). Elle est conservateur social, 
défenseur des droits humains, éducatrice et photographe. Le 
DDPA Watch Group est une coalition internationale de militants 
qui luttent contre l'afrophobie, le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et autres formes d'intolérance. En tant 
que prêtresse vaudoue, elle aide les membres de sa 
communauté à renouer avec leur culture originelle africaine. 

 
 
 

Avocat au barreau de Fort-de-France qui fait partie du Conseil 
juridique du MIR. Il est très impliqué dans l’assignation de l’État 
français par le MIR, initiée en 2005, pour réparation des crimes 
que sont les razzias, la déportation d’Africains et leur mise en 
esclavage dans les Amériques. 

 

 
 
 

Avocate au barreau de Fort-de-France (Martinique), également 
membre du Conseil Juridique du MIR (Mouvement International 
pour les Réparations). 

 
 
 

 

 

Les organisations ayant confirmé leur participation à ce jour 
 

COMITÉ INTERNATIONAL DES PEUPLES NOIRS (CIPN) basé en Guadeloupe dont 
la devise est Reconnaissance du crime, Réparations et Réconciliation.  

 
 

Réseau International des Chercheurs et Militants pour les Réparations Africaines 
(INOSAAR) basé à Birmingham (délégation de 4 personnes)  

 
Des membres d’associations de la Guyane et du Brésil ainsi que de nombreuses organisations 
panafricanistes basées sur le continent Africain seront également présents.  

Maître Alain MANVILLE 

 

Maître Maryse Duhamel 

Mambo Dowoti DESIR 

 



Rappel des 4 temps forts 
26 avril : Colloque sur les crimes contre l’Humanité et Réparations 
• Lieu : Gorée  
• Différentes allocutions dont celles :  

Du Maire de Gorée Augustin Senghor  
Du Président du MIR Martinique (Mouvement International pour les Réparations) Garcin 
Malsa 
De la Panafricaniste Hulo Guillabert coordonnatrice du Konvwa Gorée 2018 
Des organisations : CIPN, INOSAAR, les autres sont à préciser ultérieurement… 

• Conférenciers : 
Pr Grégoire BIYOGO 
Doudou DIENE 
Mme Aminata TRAORE 
Boubacar Boris DIOP 
Dr Erick GBODOSSOU 
Mme Dowoti DESIR 
2 avocats du MIR Martinique : Maîtres MANVILLE et DUHAMEL  

 
27 avril : Konvwa, marche et retraite aux flambeaux et tambours dans Gorée 
• Lieu : Gorée 
• Visite de la Maison des esclaves  
• Konvwa, marche aux flambeaux dans Gorée : prises de parole des invités, des 

personnalités, des organisations, et prestations artistiques 
 
29 avril : Cérémonie de guérison et de reconnexion à la Terre-Mère avec le Dr 
Gbodossou et des guérisseurs 
• Lieu : Centre Expérimental des Médecines Traditionnelles (CEMETRA) de Malango (Fatick) 

dont le Dr Erick Gbodossou est le fondateur et le directeur  
Programme de la journée :  
Visite du centre, 
RITUEL du XOY (séance de divination) par les Saltigués Sérères, 
Séances individuelles de consultation médicale traditionnelle, spirituelle et holistique avec 
les guérisseurs du Centre 

 
1er mai : Fête conviviale de Retrouvailles et de Fraternité (lieu en cours de 
validation) 
• Journée d’échanges d’idées et projets entre la Diaspora et les Africains dans un moment de 

détente et de convivialité 
 

Pour votre inscription au voyage ou à un de ces temps forts, veuillez nous envoyer un 
message au mèl suivant pour plus d’informations (contribution, timing, hébergement, etc…) 

mir.konvwa.goree2018@gmail.com  



SOYONS LES MEILLEURS… ET SOLIDAIRES ! 
 

Réservez votre tee-shirt Collector 
 

 
 

Illustration du tee-shirt, c’est une toile de l’artiste Li Ann, elle est intitulée 
« Sa ki pa tjwé’w pou rann ou pli fò / Si l’adversité ne te réduit pas, sois conscient de ta puissance » 

 
 
Contributions et réservations sur ce lien Leetchi.com ci-dessous et selon les indications et 
conditions expliquées et nous vous l’enverrons dès qu’il sera disponible 
 
https://www.leetchi.com/c/association-de-mir-martinique  
 
 
Sinon vous ne pourrez l’acheter que sur place, lors des temps forts et c’est en série limitée.  
 

Pour toute information complémentaire  
(inscription, programme, contribution, timing, hébergement, etc…) 

mir.konvwa.goree2018@gmail.com 

 


