
RAPPORT REPAFRIKA - KONVWA POU LA REPARATION A GOREE, 

SENEGAL, AVRIL 2018 

 

Une délégation composée de membres  d’INOSAAR (dont REPAFRIKA constitue la 

branche jeunesse) a répondu présent à l’appel du « KONVWA POU LA REPARASYON » 

organisé par le MIR (Mouvement international pour les réparations basé en Martinique) 

du 25 au 29 avril 2018 à l’île de Gorée au Sénégal. 

Cet évènement a coïncidé avec le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Il a 

permis de rassembler plus d’une centaine d’africains du monde entier qui ont pu 

s’enrichir et partager leurs expériences lors d’un colloque  ponctué par des 

performances artistiques célébrant l’héritage de tout un continent, suivi d’une marche  

hautement symbolique sur une île chargée d’histoire. 

 

Débat et conférences 

Le colloque a été animé de débats et conférences auxquels intellectuels, penseurs et 

activistes de la diaspora africaine issus des Caraïbes, d’Europe, des Etats-Unis et de 

divers pays africains ont été invités à prendre part. 

Parmi les sujets abordés, la question du droit international et des réparations face au 

crimes d’esclavage et de génocide subi par les peuples afro-descendants a permis  aux 

invités juristes, avocats et personnes ayant occupé des fonctions politiques de faire un 

état des lieux de la situation actuelle.  

Les initiatives du CARICOM en ce qui concerne la question des réparations ainsi que 

l’action judiciaire entreprise par le MIR contre l’Etat français furent au cœur des débats, 

introduisant ainsi la notion de  responsabilité et le besoin urgent d’une action 

internationale forte et structurée, portée par l’ensemble de la diaspora.  

Il a également été rappelé que la question des réparations et des autres formes de  

justices transitionnelles est intrinsèquement liée aux problématiques économiques et 

sociales auxquelles le continent africain est confronté depuis plusieurs dizaines 

d’années. 

A cet égard, les invités ont abordé le sujet du retour au pratiques médicinales 

traditionnelles africaines face à la complexité de l’accès aux médicaments sur le 

continent, les critiques portant sur le manque d’éthique au sein de l’industrie 

pharmaceutique ainsi que du danger que représente l’accès à moindre coût aux 

médicaments contrefaits  ou périmés importés et disponibles sur les marchés des villes 

africaines. 

Enfin, il a été  conclu que seule une compréhension historique des effets structurels de 

la notion de réparations par tous et par les afro-descendants en particulier permettra 

d’aboutir à l’obtention d’une « justice réparatrice » effective. 

 

Liste des intervenants/ conférenciers 

Aminata TRAORE - Maître Georges Emmanuel GERMANY- Maître Maryse Duhamel - Dr Erick 

GBODOSSOU - Mambo Dowoti Desir - Boubacar Boris DIOP - Maître Brigitte FACORAT 

GASPARD 



Visite de la Maison des esclaves et  Marche aux flambeaux  sur l’Ile de Gorée 

L’un des temps forts  du colloque a été la visite de la Maison des esclaves, dont l’accès 

a été exclusivement réservé aux membres du « Konvwa  Pou la Reparasyon » le temps 

d’une matinée. Pour beaucoup de ces derniers, cette visite forte en émotions était une 

première tant dans ce lieu de mémoire que sur la Terre - Mère. Des libations et des 

prières ont accompagné cette visite guidée mémorable et symbolique. 

Le second grand symbole du colloque  a été la Marche aux Flambeaux sur l’île de Gorée, 

rythmée par des percussions auxquelles se mêlaient chants, danses et rires de joie et 

retrouvailles entre les membres du convoi et les habitants de l’île. 

 

 

 

 

 

 

 


