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Résumés et biographies 
 

Première jour : 19 septembre 2018 
 
Prophète Toure Nehemie Zeguen (président du Mouvement Social Panafricain pour le 
Développement Intégral UBUNTU) 

 
« La question de la Réparation des méfaits de l’esclavage à la lumière des réalités socio-politiques 

actuelles : Libérations, luttes démocratiques et religions en Afrique » 
 
Dans notre lutte présente pour les réparations dues à l’Afrique suite aux méfaits de l’esclavage il est 
important de relever des points importants souvent ignorés ou minimisés par les leaders, activistes et 
intellectuels africains ou internationalistes. 

Il s’agit de lier cette question de la réparation avec d’une part : les luttes actuelles de libération 
du joug impérialiste et de démocratisation menées par nos peuples ; et d’autres parts, la prise en 
compte des religions chrétiennes et musulmanes et leurs influences dans nos sociétés africaines 
modernes et de la diaspora pour prendre en compte toutes nos forces et atouts non négligeables 
dans la quête de notre victoire finale.  
 

A. Réparations et luttes souverainistes en Afrique  
 
En effet si nous prenons en compte que les rapports de forces actuelles entre l’occident et l’Afrique 
penchent du côté des esclavagistes et colons qui dominent donc toutes les institutions internationales 
de droits de l’homme, de justice et de paix, il va sans dire que la véritable justice ne sera possible que 
lorsqu’il y aura équilibre des forces en présence à l’ONU, et dans les autres juridictions internationales 
ayant pouvoir de décisions universelles.  

Pour arriver à cet équilibre des forces en présence il n’existe pas d’autres voies que si les pays 
africains obtiennent leur souveraineté et la capacité réelle de rivaliser avec les grandes nations 
occidentales qui ont toujours impose leurs dictats.  

C’est pourquoi nous proposons que les peuples Africains et leurs diasporas intègrent l’urgence 
d’intégrer dans leurs stratégies de réapparitions les luttes souverainistes, démocratiques et surtout 
panafricanistes. En effet une Afrique libre et unie est l’unique gage de puissance et de prospérité pour 
les africains de demain. Et une Afrique forte ou puissante seule peut exiger justice donc réparations 
pour les Africains du monde. 
 

B. De la nécessité d’impliquer les religions chrétiennes et musulmanes dans la lutte pour les 
réparations en Afrique 

 
En effet autant il est important de comprendre que notre souveraineté et notre unité panafricanistes 
demeurent les véritables garanties de la prospérité et la justice universelle favorable aux africains, 
autant il est important de prendre en compte la mobilisation et l’implication d’une frange importante 
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sinon majoritaire d’Africains adeptes des religions chrétiennes et musulmanes aussi bien que nos 
cultes africains et bouddhistes. 

Personne ne peut faire le bien d’un peuple sans l’implication véritable de ce peuple lui-même. 
Mieux il est important de remarquer la force mobilisatrice et l’influence des religions dans notre 
continent africain. Partant de ces faits, si nous voulons accélérer la mobilisation sur le terrain, il nous 
faudra percer ces milieux aussi dans la base que dans leurs élites afin de drainer ces foules immenses 
qui ont toujours été ignorées et mise à l’écart par nos stratégies sectaires et ou restrictives. 

Il s’agira pour nous de percer l’abcès en dénonçant les combats d’arrières gardes qui consistes 
à mener des débats stériles sinon improductifs sur la légitimité ou non des religions révélées. Il ne 
s’agit pas de choisir pour nos peuples les religions qui doivent choisir d’abord avant de les inviter au 
combat collectif, mais plutôt de les inviter au combat de libération chacun selon ce qu’il est et ce en 
quoi il croit afin qu’ensemble dans une synergie nous nous libérions des puissances financières et 
économiques ultra libérales qui nous manipulent tous les uns contre les autres. 
 
Conclusion 
 
Tactiquement voici les deux grands axes sur lesquels je voudrais insister en les soumettant à votre 
attention afin de corriger certaines tares de nos luttes passées et de notre lutte actuelle.  

Le combat des réparations dues à l’Afrique est une urgence mais devra être intégré au combat 
global de libération de notre continent car le sort des Noirs ou des hommes d’origine africaine 
demeure le même partout où nous nous trouvons. 

Notre monde est fondé sur une civilisation d’injustice, de violence, d’exploitations et de 
barbarie qui ne profite qu’aux riches occidentaux et leurs collabos minoritaires de toutes races 
éparpillées à travers le monde au détriment de la majorité écrasante divisée exploitée et fragilisée 
depuis des siècles et des siècles. 

Nous sommes tous des enfants de Dieu qui nous aime tous. Mais notre libération se trouve 
dans nos mains car même nos oppresseurs sont aussi des enfants de ce même Dieu de Justice. 

Dieu juge nos actes mais ne vient pas lutter à notre place pour ne pas nous rendre 
inconscients, incapables, irresponsables, paresseux. Notre foi devrait constituer une force motrice et 
non d’endormissement collectif. Notre foi est libératrice.  
 
Vive la libération africaine ! 
Vive la lutte pour les réparations des crimes de l’esclavage ! 
Que Dieu nous bénisse tous. 
 
 
Deuxième jour : 20 septembre 2018 
 
Panel 1 : Le mouvement pour la réparation en Afrique et dans la diaspora 
 
Folami Olakunle Michael (Université Adekunle Ajasin, Nigéria)  
 
« Reconnaissance et réparations pour les générations de progéniture des esclaves de l’Afrique de 
l’Ouest »  
 
La traite négrière du XVe siècle, qui a forcé des femmes et des hommes aux Antilles et dans d'autres 
pays européens, a déshumanisé les Africains de l'Ouest de manière disproportionnée. Des hommes et 
des femmes ont été capturés, enlevés, enchaînés et transportés par mer vers l'Europe et l'Amérique. 
Les vestiges historiques de Badagry au Nigéria et de Porto-Novo au Bénin montrent les manières 
inhumaines dont les Africains de l'Ouest ont été brutalement exploités et déshumanisés. Les 
conséquences socio-culturelles et psychologiques de l'esclavage restent indélébiles dans l'esprit des 
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Africains de l'Ouest. Les enfants de ces esclaves sont des générations perdues. Ils ne pouvaient pas 
retrouver leur origine. Ils perdent leur culture et souffrent toujours de la discrimination raciale dans 
les pays étrangers. Les reliques historiques ont continué à servir de souvenir puissant du passé et de 
la nécessité d'une justice réparatrice. 

Cette intervention soutient que la justice réparatrice guérirait la blessure des générations 
d'esclaves. Cet article s’appuie sur la théorie de la reconnaissance pour expliquer les formes et les 
types de réparations exigés par la progéniture des esclaves. Cette étude a été réalisée au Nigeria et 
en République du Bénin. Des entretiens approfondis ont été menés auprès de deux cent un 
participants : les chefs traditionnels 11; Les historiens 34; Les leaders d'opinion 42 et les missions 
étrangères 14. Le document a constaté que la justice réparatrice que préconisaient les progénitures 
des esclaves pouvait être symbolique, monétaire ou les deux, comme la reconnaissance, les excuses, 
la commémoration et la récompense monétaire. Le document a constaté que les réparations, si elles 
étaient payées par les anciens maîtres coloniaux, devraient être investies dans le développement 
socioéconomique de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Biographie : Folami Olakunle Michael a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sociologie et 
anthropologie de l'Université Obafemi Awolowo, au Nigéria. Il a également obtenu un doctorat en 
justice transitionnelle de l'Université d'Ulster, en Irlande du Nord. Ses domaines de recherche 
comprennent le genre, les conflits, la consolidation de la paix, la justice transitionnelle et les études 
sociojuridiques. Le document de recherche de Folami a remporté le Distinguished Paper Award lors de 
la 2e Conférence d’Istanbul sur la démocratie et la sécurité mondiale. Il a complété une bourse de 
recherche sur l'acceptation de la justice pénale internationale à l'Académie internationale des 
principes de Nuremberg, en Allemagne. Il est actuellement chef par intérim du département de 
sociologie / criminologie et études sur la sécurité à l'Université Adekunle Ajasin, Akungba Akoko, État 
d'Ondo, au Nigéria. 

_________ 
 
Isis Amlak (Global Afrikan Congress UK)  
 

« #Decolonise # Culturally-Engaged # Afrikan-Centered #ReparatoryJustice » 
 

En vue d'offrir une vision réparatrice de la destination de NOUS les Afrikans globaux et de l'avenir que 
nous visons, la présentation proposée examinera la pertinence de la décolonisation pour les 
réparations tout en interrogeant les deux questions suivantes: 

• Que faut-il pour réaliser un agenda unificateur centré sur l’Afrikan et engagé dans la culture 
pour la réparation ? 

• Quelles sont les similitudes et les différences dans les rôles que les communautés 
patrimoniales afrikaines de la diaspora et du continent d’Afrique devraient jouer dans le 
mouvement de réparation ?  

La décolonisation a connu une résurgence au cours des trois ou quatre dernières années, identifiable 
de manière éponyme avec des mouvements de protestation menés par la jeunesse pour enlever les 
icônes racistes et critiquer les philosophies suprématistes blanches, par exemple 
#decolonisethecurriculum. Par conséquent, # decolonise… est rapidement devenu mouvement 
antiraciste qui fait partie du développement d’une conscience noire et afrikaine pour la libération. 
 En fait, le programme de décolonisation, #RhodesMustFall au Cap, en Afrique du Sud ou à 
l'Université d'Oxford (dans le cas de l'ancien Rhodes a littéralement tombé le 9 avril 2015), ou 
Decolonising Our Minds Society à SOAS, sont des formes de réparation qui contestent le racisme, la 
discrimination et les inégalités en recréant des espaces, en réécrivant les programmes et en repensant 
l’académie. La décolonisation répare en fin de compte les dommages causés par les architectes 
coloniaux qui sont synonymes d'esclaves et de propriétaires de plantations. Le fait que Conférence 
mondiale des Nations Unies sur le racisme, en Afrique du Sud (2001), a déclaré de manière révélatrice 
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que l’esclavage et le colonialisme sont les « crimes contre l’humanité » exposent davantage la nature 
de leur union sordide. 
 « L’art d’un peuple est la genèse de sa liberté » parle du pouvoir de l’art comme outil de 
transformation de la justice culturelle et sociale. « Les mouvements de décolonisation centrés sur 
l’Afrikan », dirigés principalement par des jeunes militants, s’étant répandus dans les Caraïbes, les 
Amériques et le Royaume-Uni, et qui reproduisent les mouvements de navires qui ont enlevé et 
trafiqué des ancêtres, offrent des possibilités concrètes d’un programme de réparation. « Décoloniser 
l'esprit : la politique de la langue dans la littérature africaine 2 » plaide pour que la décolonisation 
linguistique soit essentielle à la réussite de la transition vers l'indépendance des communautés 
afrikaines du patrimoine sur le continent. Bien que cela soit également vrai pour la diaspora, les 
différences sont liées à la disparition de l'identité linguistique, culturelle et spirituelle par rapport à la 
mesure dans laquelle elles ont été retenues sur le continent. 
 
Biographie : Isis se présente comme une reine mère guerrière afrikaine avant tout, une Afrikaine née 
à Trinité-et-Tobago, dans les Caraïbes. Isis réside à North Kensington depuis 26 ans et a travaillé dans 
son secteur communautaire et bénévole (CVS) pendant 30 ans en offrant des services de défense, de 
conseil, de santé pour les communautés minoritaires et racialisées, des services de santé mentale, des 
services d'assistance juridique et d'abus de substances. Pendant la majeure partie de cette période, 
elle a joué un rôle actif dans la démocratie locale et l’organisation communautaire, ayant occupé à la 
fois des fonctions rémunérées et bénévoles. Elle possède une solide expérience dans le renforcement 
des capacités, le développement communautaire, le courtage culturel, les égalités, le leadership, la 
gestion de projets et la production et est membre du conseil d'administration d'Olmec, The Edge Fund 
et de la Fondation Octavia. Isis est un panafrikaniste, activiste et militante chevronnée. Passionnée par 
la justice raciale et sociale depuis le militantisme anti-apartheid à la fin des années 80, elle est engagée 
dans le Mouvement pour la justice réparatrice pour l'asservissement des Afrikans. Elle est l’agente 
d’information du Congrès mondial Afrikan et membre du Réseau européen des personnes 
d’ascendance africaine et du Réseau panafricain des Caraïbes. Elle est une poète afrikaine éclectique 
qui travaille de manière indépendante. 

_________ 
 
Ayo Yusuff (Institut d'études africaines et de la diaspora, Université de Lagos, Nigéria)  
 

« Vers une réparation véritable et durable : le cas des Yoruba dans la Diaspora » 
 
La réparation a fait l’objet de débats animés entre spécialistes, organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, par le biais de conférences, séminaires, colloques, groupes de discussion, sur 
le continent africain et ailleurs. La plupart des recommandations portent sur des solutions 
compensatoires et médiatrices. Cette intervention a pour but d'examiner et d'interroger la quantité 
et la qualité des pertes subies lors de l'extraction des Yoruba dans la diaspora et les effets sur leur 
existence dans les communautés d'accueil au fil du temps et des générations. 

Ces pertes incluent, mais ne sont pas limitées à la langue, les littératures, la culture et les 
systèmes de connaissances autochtones du peuple yoruba. Il soutient que la réparation ne peut être 
réelle et durable que si des méthodes bien planifiées et durables sont institutionnalisées pour 
réinjecter ces pertes aux Yoruba dans la diaspora en vue de les sensibiliser, de les fidéliser et de les 
patriotiser, et afin d’assurer que les gains qu’ils ont connus dans leurs communautés d’accueil sont 
utiles à la fois à ces communautés et à leurs racines. 
 
Biographie : Ayo Yusuff est professeur associé de recherche à l'Institut des études africaines et de la 
diaspora de l'Université de Lagos, au Nigeria, qui a été créé en collaboration avec l’University of the 
West Indies, à la Jamaïque. Il a étudié la linguistique et la langue yoruba à l'Université de Lagos et à 
l'Université d'Ibadan, au Nigeria. En 2007, il était membre de l'équipe de linguistes qui a produit la 
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version Yoruba du programme de langue locale pour Microsoft Corporation. En 2011, il a participé à 
la production d'une orthographe standard unifiée pour le groupe linguistique Yoruba adopté pour 
l'écriture des Yoruba au Nigeria, en République du Bénin et en République du Togo. En 2017, il faisait 
partie de l'équipe qui a développé le Glossaire anglais-yoruba des termes liés au VIH, au SIDA et à 
Ebola, qui a été publié avec lui en tant qu'éditeur principal. Depuis 2002, il joue un rôle actif dans le 
plaidoyer pour l'utilisation des langues autochtones africaines dans tous les domaines de la 
communication humaine. Il se spécialise dans la morpho-syntaxe et l'ingénierie linguistique. Il a publié 
plus de 35 publications dans des revues et des livres réputés. Sa thèse de doctorat intitulée « Lexical 
Morphology in Yoruba Language Engineering », présentée à l’École des études supérieures de 
l’Université de Lagos en 2008, a été publiée par VDM Allemagne en 2010. 
 
La complicité africaine, la dictature et la continuation du crime contre l’humanité 
 
Kris Manjapra (Tufts University, États-Unis) 
 

« Le processus impérial britannique d'émancipation des esclaves en tant que crime contre 
l'humanité continu » 

 
Cette présentation soutient que les dimensions juridiques et éthiques des demandes de réparation 
peuvent être soulignées par une meilleure compréhension des crimes contre l’humanité commis dans 
le cadre du processus impérial britannique d’émancipation. Loin de représenter un aboutissement de 
l’abolitionnisme triomphant, l'émancipation des esclaves dans l'empire britannique (1833-1838) se 
caractérise en fait par l'exacerbation de la violence et de l’injustice à l'encontre des peuples afrikan 
réduits en esclavage. Je présente des recherches originales sur la « période d'apprentissage » 
concernant la compensation massive versée aux propriétaires d'esclaves britanniques dans les années 
1830. Ce programme de rémunération a généré des obligations d’État qui sont restées actives 
jusqu’en 2015 et ont été financées par les contribuables britanniques. En outre, cette présentation 
montre comment les procédures d’indemnisation des propriétaires d’esclaves au cours de la période 
dite « d’apprentissage » ont engendré des formes de violence à l’encontre des peuples afrikans réduits 
en esclavage qui caractérisaient l’ancien régime de l’esclavage. Par exemple, entre 1833 et 1838, les 
propriétaires d'esclaves ont été indemnisés pour les esclaves morts, ainsi que pour les esclaves « 
fugitifs », « absents », « proscrits », « abandonnés » et « maronnés ». Grâce à un calcul grotesque, 
l'État britannique a payé aux propriétaires d'esclaves non seulement le prix des « biens meubles » 
afrikan vivant dans leurs plantations, mais aussi celui des Afrikans décédés ou assassinés dans ces 
plantations. L'État britannique a également indemnisé les propriétaires d'esclaves pour les personnes 
mise en esclavage qui s'étaient enfuies des plantations, parfois plusieurs décennies auparavant. Le 
processus impérial britannique d’émancipation ne s’est donc pas dispensé des horreurs de l’esclavage 
racial, mais les a exonérées et les a amplifiées. En repensant à la manière dont nous comprenons le 
processus d’émancipation, nous pouvons également poser de nouvelles questions sur la continuité et 
l’héritage de l’esclavage racial après la fin de l’institution officielle et sur les bases juridiques et 
éthiques des demandes de réparation. 
 
Biographie : Kris Manjapra a rejoint le département d'histoire de Tufts University en 2008 après avoir 
terminé sa thèse au département d'histoire de Harvard et après une année postdoctorale à l'UCLA. En 
tant que professeur associé, il enseigne des cours sur l’Asie du Sud, les Caraïbes, l’Empire britannique, 
l’esclavage et la mondialisation. Manjapra est actuellement chercheur invité au Wissenschafts-kolleg 
zu Berlin (WIKO). Il a été directeur par intérim du Consortium d'études sur la race, le colonialisme et la 
diaspora à Tufts University. 

_________ 
 
Warren C. Hope (Florida A & M University, Tallahassee, Florida USA) 
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« À la recherche d’une porte de retour » 

 
De nature transnationale et transrégionale, les réparations et la justice réparatrice pour 
l'asservissement du peuple afrikan sont également multidimensionnelles. La conduite de l'entreprise 
d'esclavage afrikan mêlait de nombreuses entités et personnes. Bien que les catalyseurs et les 
collaborateurs de cette entreprise aient disparu, les vestiges de l'asservissement du peuple afrikan et 
des bénéficiaires de l'entreprise demeurent. Bien que le Mouvement des réparations et de la justice 
réparatrice se concentre principalement sur les pays européens et les États-Unis, la complicité d’Afrika 
dans l’entreprise d’asservissement est éclipsée. Néanmoins, Afrika ne peut pas réclamer des mains 
propres. 
 Par conséquent, l’Afrique assume la responsabilité en tant que partenaire (comme 
auparavant) de l’Europe, des États-Unis et d’autres pays qui n’ont pas encore été inculpés. Les 
réparations et la justice réparatrice sont également multiples en ce qui concerne les mesures 
compensatoires. Les présentations d’excuses récentes en Afrique et les témoignages de monuments 
ne se traduisent pas par la restitution de la débâcle de l’esclavage. Le moment est venu pour l’Afrique 
d’assumer ses responsabilités dans l’entreprise d’asservissement. Comme l’Afrique a vendu ses fils et 
ses filles en esclavage, il y a une obligation qui doit se manifester au-delà des excuses, de la 
proclamation et de l'érection des monuments. Ce document a un double objectif : (a) placer le fardeau 
de l’esclavage dans l’esprit de l’Afrique ; et (b) répondre à la question de la conférence sur les actions 
nécessaires pour nous permettre d’aboutir à des objectifs réparateurs spécifiques. 
 
Biographie : Le Dr Warren C. Hope est l'actuel président du département de leadership et de conseil en 
éducation à l'université Florida A & M à Tallahassee, en Floride, aux États-Unis. Quinze ans d’études 
ont été consacrés à l’enseignement secondaire, à l’adjoint au primaire et au primaire du système 
scolaire de Floride. Warren Hope a obtenu son baccalauréat en sciences politiques à l'Université de 
Floride, à Gainesville, en Floride, et des diplômes de maîtrise et de spécialisation de l'Université Stetson, 
DeLand, Floride, et un doctorat en histoire de la Florida State University, Tallahassee, en Floride. Il est 
entré dans l'enseignement supérieur en tant que professeur adjoint à la Georgia Southwestern State 
University et est devenu professeur titulaire à la Florida A & M University à Tallahassee, en Floride. À 
la Florida A & M University, il a été président du département et coordinateur du programme de 
doctorat en leadership éducatif. En réponse au phénomène de fuite des cerveaux en Afrique, ce 
programme de doctorat en leadership éducatif a permis à 14 ressortissants ghanéens d’obtenir un 
doctorat. La bourse du Dr Hope en leadership, technologie informatique et politique éducative a été 
publiée dans des revues à comité de lecture. Il a voyagé fréquemment en Afrique de l'Ouest et a 
développé des relations de coopération avec l'Université nationale du Liaoning et l'Université normale 
de Shenyang à Shenyang, en Chine. 

_________ 
 
Hassoum Ceesay (Musée national de Gambie, Banjul)   
 

« L’obsession du dictateur à l’égard des réparations : les réparations de l’Union de Gambie-Afrique 
en 2008 et les conférences internationales sur les réparations de 2016 » 

 
La réparation des maux de l'esclavage devient aussi ancienne que le crime de la traite négrière 
atlantique elle-même. Depuis le début des années 1900 aux congrès panafricains de 1919 et 1921, les 
Africains de la diaspora ont soulevé la question des réparations accordées par les anciennes nations 
de commerce d'esclaves et les grandes entreprises afin de régler les réparations d'une forme ou d'une 
autre. De récents agitateurs nationalistes africains tels que Nkrumah, Sekou Touré, Lumumba ont 
également, à un moment ou à un autre, abordé l'idée de réparations. Jusqu'à présent, ces 
interventions sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Je suggère dans cette présentation que l’une des 
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raisons pour lesquelles le débat est bloqué est le désir des dirigeants africains despotiques, qui nient 
les droits fondamentaux de leur peuple, de détourner la question des réparations et l’utiliser pour 
faire du toilettage. Je me sers de l’étude de cas de deux tentatives malencontreuses d’un ancien 
dirigeant gambien pour laisser une empreinte sur le débat sur les réparations en convoquant deux 
réunions internationales sur les réparations à Banjul. Je conclus que tant que les dictateurs qui traitent 
leur peuple avec mépris veulent mener le débat sur les réparations, il sera facile pour les anciens pays 
esclavagistes de faire la sourde oreille à l’appel aux réparations.   
 
Biographie : Hassoum Ceesay est le conservateur du Juffureh Slavery Museum en Gambie. Il supervise 
également l'île James Slavey Island, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au large de 
Juffureh, sur la rivière Gambie, de la renommée de Kunta Kinte. 
 
 
Panel 3 : Initiatives réparatrices – Lieux de réparation et guérison 
 
Marie-Marcelline Ecoué (Université de Greenwich, Londres, UK) 
 

« La quête psychologique et existentielle des touristes de la diaspora africaine visitant les sites du 
patrimoine culturel en Afrique : une stratégie culturelle et spirituelle pour les réparations » 

 
Les touristes de la diaspora africaine, visitant les sites des patrimoines culturels, sur le sol africain, 
notamment le Musée da Silva, font l’objet de cette recherche académique approfondie. Dans leurs 
recherches existentielles de retour aux sources et de leurs attachements à la terre mère, ces visiteurs 
afro-descendants, en quête d'assimilation avec le continent africain, ou à la recherche de leurs 
identités perdues, ont contribué à une augmentation signifiante du tourisme liée aux retours aux 
sources. Soucieux de marquer la continuité avec la terre mère, et fière de cet héritage, les intérêts 
touristiques de la diaspora africaine reflètent une dignité à travers les expressions d’arts culturels, 
ainsi que la reconnexion avec les sites dédiés à la traite de l’esclavage. Ceci exprime un traumatisme 
profond continuel pour les afro-descendants à la poursuite de leur quête existentielle. En outre, cette 
étude contribue à comprendre la démarche de la diaspora africaine, visitant les sites du patrimoine 
culturel en Afrique et à évaluer les impacts psychologiques ainsi que les besoins culturels et spirituels 
lors de ces visites. Une collection de récits approfondis provenant d'une nouvelle génération de 
descendants de Maangamizi serait nécessaire pour justifier les demandes de réparations 
émotionnelles, spirituelles et culturelles. 
 
Événements récents démontrant l'implication de la diaspora africaine et ses liens avec son héritage 
culturel en Afrique : 

• Pressions sur certains pays occidentaux pour restituer les objets d’arts africains à l’Afrique. 
Par exemple, Emmanuel Macron, le président français a accepté de restituer plus de 5 000 
objets d’art à la République du Benin. 

• Création de l'État de la Diaspora Africaine en juillet 2018  
• En 2017, lors d'une de ses campagnes, le président de la République du Bénin a fortement 

plaidé pour investir et promouvoir le patrimoine culturel africain. 
  
Récits des visiteurs du musée da Silva : 

• Quelles sont les conclusions des récits de touristes de descendance africaine visitant le musée 
da Silva ? 

 
Dommages et impacts du Maangamizi pour la justification des réparations : 
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La diaspora africaine et ses liens étroits avec son héritage culturel liée à l’esclavage a pour but de 
déterminer les dommages et les impacts du Maangamizi sur la population africaine et toute sa 
génération d’afro-descendants. 
 
Clarification : Dans le cadre de mon programme de maîtrise en gestion du tourisme international (MA) 
à l'Université de Greenwich, au Royaume-Uni. J'ai mené une étude sur la quête psychologique et 
existentielle des touristes africains visitant les sites du patrimoine africain. Ma recherche suggère 
quelques contributions aux objectifs de la conférence sur l’esclavage à Porto-Novo, en apportant des 
perspectives de justice cognitive réparatrice. En effet, cette étude considère l’expérience psychologique 
et émotionnelle des touristes de la diaspora africaine sur les sites du patrimoine culturel africain à 
travers des récits et des émotions personnels. Bien qu’à l’origine, l’étude était destinée, à évaluer les 
activités touristiques de la diaspora comme élément moteur de la croissance économique en Afrique, 
les récits des visiteurs m’ont également permis d’étudier l’ethnographie de la diaspora africaine et ses 
émotions sur un site dédié à l’esclavage. Le musée da Silva est un héritage qui permet d’explorer et 
évaluer l’impact des souvenirs car il est aussi la demeure d’une lignée de rapatriés car Karim da Silva, 
le fondateur, a satisfait sa vision de l’identité culturelle. Par conséquent, le second objectif de l’étude 
est donc d’établir les liens émotionnels entre la communauté de la diaspora africaine, visiteurs du 
musée da Silva et d’en évaluer leurs besoins psychologiques tels que l’attachement géographique et 
émotionnel. La valeur de ces récits pourrait donc servir de stratégie pour réclamer des réparations 
psychologiques en s’appuyant sur les dommages lies à l’esclavage transatlantique et qui s’exprime par 
la douleur, la lutte et les difficultés des Africains et Afro-descendants dans le monde actuel. 

_________ 
 
Aiyegoro Ome (Trinidad & Tobago National Committee on Reparations) 
 

« ‘Une réunification avec nos esprits’. Un réveil africain, un enterrement et un sanctuaire » 
 
La tâche à accomplir est de créer un Sanctuaire Africain, précédé d’une veillée et d’un enterrement 
symboliques afin de satisfaire en partie l’un des dix plans d’action de la Commission de réparation de 
la CARICOM, appelés « institutions culturelles ». 

En ce moment, les Africains de Trinité-et-Tobago ne disposent d'aucun Sanctuaire dans lequel 
ils peuvent se guérir. En plus les Africains de Trinité-et-Tobago ne se sont pas engagés à faire une 
veillée et un enterrement symboliques pour ces inconnus morts pendant le passage du milieu et 
l'esclavage. 

Bien que la section pertinente du « Plan d'action en dix points » de la Caricom fasse référence 
aux institutions académiques à travers lesquelles l'histoire des victimes des crimes contre l'humanité 
peut être racontée à leurs descendants, il existe un grand besoin d'une institution capable de donner 
une dimension spirituelle au Mouvement pour les Réparations. 

Initialement proposé comme un projet de la Décennie internationale pour les personnes 
d’ascendance africaine des Nations Unies (DIPAA), le Sanctuaire sera multidimensionnel et 
comprendra un monument à la mémoire de nos ancêtres, un espace de méditation / culte, une salle 
de conférence, un musée, une bibliothèque et des archives. Il devrait occuper un site d'au moins cinq 
acres arboré et paysagé avec de l'eau courante. 

Le processus de préparation de la veillée, de l’enterrement et du sanctuaire devra se faire en 
consultation avec les dirigeants des diverses confessions africaines pratiquées à Trinité-et-Tobago et 
dans l’ensemble des Caraïbes. 

Des travaux préliminaires sur les trois concepts ont été préparés et proposés au Comité du 
gouvernement de Trinité-et-Tobago pour l’DIPAA. 
 
Biographie : Aiyegoro Ome est président du Comité national des réparations de Trinité-et-Tobago et a 
précédemment occupé des postes de président au sein de la Société historique des Caraïbes et du 
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Comité national d'action culturelle. Il a également été conseiller de Son Excellence Makandal Daaga, 
ambassadeur culturel de la CARICOM. Il est l'auteur de deux ouvrages : The National Action Cultural 
Committee : An Appreciation et The Story of Emancipation (1989 et 2007). Il est aussi le narrateur et 
producteur de The Story of Emancipation (programme radio), ainsi qu'un contributeur bihebdomadaire 
au Trinidad Guardian. 
 
 
Panel 4 : Les demandes de réparation : du passé au présent, du national à l’international 
 
Morgan Moss Jr (N’COBRA International Affairs Commission, États-Unis) 
 

« Une analyse historique de la National Coalition of Blacks For Reparations in America : N’COBRA » 
 
Le but et l’objectif de cette présentation est de donner une brève aperçu historique de la Coalition 
nationale des Noirs pour les réparations en Amérique (N’COBRA). N’COBRA est la première coalition 
d’organisations et d’individus dont le seul but est d’obtenir réparation pour les descendants 
d’Africains aux États-Unis. 
 N’COBRA a été fondée le 26 septembre 1987 pour élargir la base de soutien à la longue histoire 
du mouvement de réparation aux États-Unis. Les membres de N’COBRA comprennent des membres 
individuels et des organisations affiliées. N’COBRA a des sections, des membres, des affiliés et des 
sympathisants à travers les États-Unis, en Afrique, en Europe, en Amérique centrale et du Sud et dans 
les Caraïbes. N’COBRA est dirigé au niveau national par un conseil d'administration et son programme 
de plaidoyer est organisé en neuf commissions nationales : développement économique, ressources 
humaines, stratégies juridiques, législation, information et médias, affiliation et développement 
organisationnel, affaires internationales, jeunesse et éducation ; et sept comités permanents : 
Nomination, Exécutif, Conférence, Développement de fonds, ASHE, Bureau national et campagnes 
nationales. N’COBRA organise une réunion annuelle et une conférence, généralement le quatrième 
week-end de juin, pour mener les affaires de la coalition, évaluer et présenter de nouvelles campagnes 
et stratégies. 
 La mission N'COBRA est d'obtenir des réparations pour les descendants noires d'Afrique 
résidant aux États-Unis d'Amérique et ses territoires pour la guerre génocide contre les Africains qui 
ont créé le « commerce » transatlantique des esclaves, l’esclavage, Jim Crow et les vestiges persistants 
de l'esclavage (Maafa). La mission de N’COBRA comprend l’organisation et la mobilisation de tous les 
secteurs des communautés noires d’Afrique dans le cadre d’un effort efficace de réparation de masse 
aux États-Unis. N’COBRA reconnaît que la réparation est une demande juste pour tous les peuples 
africains et s’associe aux autres pour construire le mouvement international de réparation. 
 En 1996 et 1997, la Commission des stratégies juridiques de N’COBRA, présidée par l’avocat 
Adjoa Aiyetoro, a initié et mis en œuvre un processus de litige pour les réparations. Les conclusions 
de la Commission ont conduit à l’identification et à la documentation de cinq « zones de blessures » 
dont souffrent les populations africaines pendant et après l’esclavage. Les cinq « zones de blessures » 
comprennent le statut de personne / nation, l’éducation, la santé, les sanctions pénales et la richesse 
/ pauvreté. 
 La destruction de la culture des populations africaines et la violation de la culture des Blancs 
sur les Noirs d’ascendance africaine aux États-Unis, Jim Crow, et les pratiques discriminatoires 
persistantes ont entraîné un déni des droits humains et des ressources nécessaires pour être 
autodéterminés. 

_________ 
 
Mnena Abuku (Benue State University, Nigeria) et Soloman Abuku (Département d'histoire et 
d'études diplomatiques à l’Université fédérale de Kashere, Nigeria) 
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« Rapprochement et réparation à l'Afrique au lieu de la charité et de l'aide » 
 
Le développement concerne les personnes et des conditions préalables au développement sont 
l’humanisme, le respect de la vie et des valeurs humaines, que nous appelons maintenant le respect 
des droits de l’homme. Les Africains dans le passé et le présent ont été victimes de l'esclavage, de la 
traite raciste des êtres humains, de l'oppression et du colonialisme. Nombreux sont ceux qui ne 
comprennent pas les ravages ou les dommages causés à l’Afrique et à ses ressources humaines et 
naturelles. Il n’y a rien de nouveau dans l’image que l'Occident porte de l'Afrique et ce qui vient 
rapidement à l'esprit, c'est la corruption, la saleté, la faim, la pauvreté, les safaris, le sous-
développement et ainsi de suite. Cela prévaut parce que c'est l'image qui a été peinte et dépeinte de 
l'Afrique à travers les années. Les Africains, bien qu'ayant des origines distinctes, ont été unis dans 
leur exposition à de nouvelles cultures et leur asservissement en tant qu'Africains. L'idéologie 
nationaliste de libération découlant de l'héritage de la traite des esclaves doit donc être panafricaine. 
Nous avons besoin d’une renaissance. Les peuples d’ascendance africaine, qu’ils soient en Afrique ou 
dans la diaspora, étaient et sont encore des victimes. Ils ne sont pas les bénéficiaires de la traite 
négrière et du colonialisme. Suggérer le contraire, c'est falsifier l'histoire pour miner la force de la 
solidarité africaine. L’Afrique a subi des revers, une stagnation et une dégradation au fil des siècles. 
Cette présentation questionne le retard dans la Réparation à l’Afrique et examine également les 
moyens possibles pour que la Réparation à l’Afrique puisse inspirer une émancipation mentale et 
améliorer la gouvernance afin que l’Afrique puisse être avantagée dans le monde. Nous explorerons 
les voies possibles pour les Réparations en Afrique, opposées à l'aide et à la charité. 
 
Biographie :  

o Mnena Abuku est une auteure créative, critique et universitaire dont les travaux portent des 
questions sur la justice sociale pour le changement social. 

o Salomon Mark Abuku est étudiant au doctorat en histoire et études diplomatiques. Il enseigne 
actuellement à l'Université fédérale de Kashere, au Nigeria. 

_________ 
 
Katarina Schwarz (Université de Nottingham, Royaume-Uni)  
 
« Une reconsidération de la réparation juridique pour l’injustice historique : l’impact des modalités 

multiples de la justice réparatrice en droit international » 
 
Historiquement, les recours juridiques ont souvent été considérés comme limités aux paiements 
monétaires pour les blessures subies. Même de nos jours, les « réparations » sont souvent considérées 
comme synonymes d’indemnisation individuelle – un fait qui alimente fréquemment le déni du droit 
légal de réparer les injustices historiques, en particulier l’histoire de l’esclavage transatlantique et du 
colonialisme. Pourtant, le droit international permet un éventail de possibilités quant aux formes que 
peuvent prendre les réparations. En effet, la restitution est conçue comme un premier mode de 
recours en droit de la responsabilité des États, et des mesures de satisfaction et de garanties de non-
répétition peuvent également être requises dans une situation de comportement internationalement 
illicite d’un État. 

Cette présentation examinera les cadres juridiques internationaux pertinents, les racines 
historiques du droit de recours en droit international et la jurisprudence de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme de reconsidérer de manière critique les fondements juridiques de la demande 
de réparation du Maangamizi. Il place les multiples modalités possibles de réparation au centre des 
considérations de causalité en tant que restrictions potentielles aux actions en justice, suggérant que 
les arguments en faveur de l'atténuation ou de l'intervention devraient tenir compte de la nature des 
recours possibles. De la même façon que la forme imaginée des réparations dans la pratique a 
influencé les dénégations des réparations par le passé, cette présentation utilise une conception plus 
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large des modalités de la justice réparatrice pour étayer une conclusion sur la justiciabilité : que la 
gamme de possibilités (souvent ignorée) ouvre la porte à une compréhension plus large des actes 
répréhensibles et des préjudices pouvant être réparés par les tribunaux. 
 
Biographie : Katarina Schwarz termine actuellement sa thèse de doctorat à la faculté de droit de 
l'Université de Nottingham, transférée de la Queen's University à Belfast en 2017. Son projet de 
recherche explore les dimensions juridiques internationales de la revendication de l'esclavage « 
historique », le soi-disant « commerce transatlantique » et le Maangamizi. Ce projet analyse la théorie 
des réparations en droit international et en justice transitionnelle, afin de développer une 
compréhension globale de la nature et de la portée de la justice réparatrice. 
 
 
Panel 5 : Auto-responsabilisation et la création des Maatbuntujamaas à la marche pour les 
réparations  
 
Mawuse Yao Agokor (VAZOBA-Afrika and Friends Networking Open Forum [VAZOBA-AFNOF] and 
ABLODENUDZRADOSAFO-Global Ewe Community of Practice for Pan-Afrikan Reparatory Justice 
[ABLODENUDZRASAFO-GECOPPARJ]) 
 

« ‘Gbetowo’ dans ‘Ablodenudzradonatotro’ vers les réparations panafricaines pour la victoire de la 
justice mondiale de Maatubuntuman » 

 
Cette présentation donne un aperçu de base de la planification basée sur l’idée de « Pempamsie » et 
du travail de fond pour effectuer des réparations panafricaines et l’auto-responsabilisation pour la 
justice mondiale dans les communautés apparentées à Ewe-Fon-Adza de la nationalité Gbetowo en 
Afrique de l'Ouest, et comment ce travail mènera à leurs contributions autodéterminées à la 
construction victorieuse de l'Union des communautés MAATUBUNTUMAN panafricaines. L’accent est 
mis sur l’importance cruciale de la justice cognitive pour comprendre ce que signifient les réparations 
comme « Nudzradonatotro » pour les Gbetowo. S'inspirant de la conceptualisation « Nudzradonatotro 
» (réparer pour le changement), la présentation souligne son exposition centrale : que la justice 
réparatrice sera totalement dénuée de sens pour les communautés africaines autochtones 
partitionnées (telles que les communautés Ewe-Fon-Adza du Ghana, Togo, Bénin et Nigéria) à moins 
que la criminalité « maangamizienne » des frontières impérialistes européennes et néocoloniales 
imposées par la colonisation (qui font toujours grande partie des héritages encore persistants de la 
tristement célèbre conférence de Berlin de 1884-1885) ne soient complètement démantelées. Ce 
n’est qu’alors que nous pourrons suivre le cours de la libération nationale et sociale totale qui mènera 
à de véritables réparations panafricaines pour la justice mondiale. Ainsi, une grande attention est 
portée à l'explication des contributions faites par l'ABLODENUDZRADOSAFO-GECOPPARJ, sous les 
auspices de sa formation parente, ABLODEDUNOVISIHA Gbetowo Global Union for Pan-Afrikan 
Community Regeneration (ABLODEDUNOVISIHA-GGUPACOR), aux travaux remarquables du Stop the 
Maangamizi: We Charge Genocide / Ecocide (SMWeCGEC) et le Global Afrikan People’s Parliament 
(GAPP). En d’autres termes, cette présentation mettra en lumière les contributions de Gbetowo à 
l’arrêt complet du « Hellacaust » africain. L’objectif est de parvenir à la construction définitive et 
victorieuse de MAATUBUNTUMAN après l’unification des « Sankofahomes » à travers le continent et 
des « Maatubuntujamaas » dans le monde entier et partout où la diaspora africaine prospère. 
 
Biographie : Mawuse Yao Agorkor est un praticien de la gestion financière de la justice sociale et un 
éducateur panafricain pour l'éducation tout au long de vie pour une citoyenneté mondiale basée à 
Accra, au Ghana. Il travaille principalement à titre de chef de la direction du NUNYANSABOME Pan-
Afrikan Green Revolutionary Organic Permacultural Eco-Gardens (NUNYANSABOME-PAGROPEG). Il 
consacre beaucoup de temps à servir en tant que secrétaire général du forum ouvert de VAZOBA Afrika 
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and Friends Networking Open Forum (VAZOBA-AFNOF), en plus d'être le principal secrétaire 
organisateur du ABLODEDUNOVISIHA Gbetowo Global Union for Pan-Afrikan Community 
Regeneration (ABLODEDUNOVISIHA-GGUPACOR), sous les auspices de laquelle il joue un rôle de 
premier plan dans la coordination de l’ABLODENUDZRADOSAFO Global Ewe Community of Practice for 
Pan-Afrikan Reparatory Justice (ABLODENUDZRADOSAFO-GECOPPARJ). C’est à partir de ces positions 
qu’il a contribué à cofonder non seulement la SANKOFAAPAE Pan-Afrikan Reparatory Justice 
International Libation Ceremony à Accra, mais aussi le West Afrikan Grassroots Preparatory Action 
Coordinating Committee of the International Network of Scholars and Activists for Afrikan Reparations 
(WAGPACC-INOSAAR). Il joue également un rôle de premier plan dans la facilitation des activités du 
Pan-Afrikan Forum of Ghana (PAFOG), du Global Afrikan Family Reunion International Council 
(GAFRIC), du Global Afrikan People’s Parliament (GAPP), du All-Afrikan Networking Community Link 
for International Development (AANCLID), le Peoples’ Internationalist Fora for Inter-Community 
Lifelong Learning (PIFICOLL), la Jubilee Debt Campaign (JDC), le Grassroots South-North 
Internationalist Forum (GRASSNIF) et diverses autres formations, y compris l’innovant Grassroots 
InterLinks of Global Citizenship Action Learning (GILOGCAL). 

_________ 
 
Kafui Yao Dade (EDIKANFO Pan-Afrikan Youth and Student Internationalist Link and INOSAAR-
RepAfrika) 
 

« Réparations planétaires et ‘Maatubuntukaleviwo’ parmi la jeunesse (WYSCORISC) 
‘Ubuntunkonsosua’ » 

 
Cette présentation explique pourquoi la riche diversité des travaux communautaires menés par ceux 
qui contribuent le plus activement à la construction de l'INOSAAR-RepAfrika se trouve actuellement 
dans le secteur des réparations planétaires du mouvement pour les réparations panafricaines pour la 
justice globale (Pan-Afrikan Reparations for Global Justice). En voyant les jeunes et aspirants cadres 
militants qui dirigent la construction d’INOSAAR-RepAfrika (ce qu'on appelle ici le « 
Maatubuntukaleviwo », ce qui signifie les enfants courageux constituant la nouvelle génération de 
jeunes qui conduiront le futur système politique du MAATUBUNTUMAN Pan-Afrikan Union of 
Communities), cette présentation encourage tous les jeunes et les étudiants de bonne volonté à imiter 
leur exemple en s’efforçant également de s’engager au niveau glocal dans le « Ubuntunkonsosua ». « 
Ubuntunkonsosua » est défini comme une solidarité internationale entre les peuples et un 
apprentissage par la diplomatie de base. Nous soulignerons certaines initiatives menées par le World 
Youth, Student and Communities of Resistance Internationalist Solidarity Connexions (WYSCORISC) 
qui fait partie de la campagne de jeunesse (Planet Repairs Youth Positive Action Campaign), 
développée et soutenue par l’INOSAAR-RepAfrika, en plus du soutien d'autres contingents du 
mouvement social et international pour les réparations africaines (ISMAR) et le Peoples’ Reparations 
International Movement (PRIM), en montrant que ces initiatives représentent un bon exemple 
modèle de ces efforts « Ubuntunkonsosua ». La présentation souligne que c’est grâce à une 
participation active à de telles initiatives que les membres de INOSAAR-RepAfrika peuvent mener à 
bien l’exercice d’encourager les jeunes et les étudiants à contribuer activement aux actions positives 
glocales en faveur de réparations planétaires, tout en travaillant pour gagner des réparations 
panafricaines pour la justice mondiale. 
 
Biographie : Kafui Yao Dade est un travailleur social panafricain pour l'éducation tout au long de vie 
pour une citoyenneté mondiale basée à Accra, au Ghana, qui agit en tant que défenseur des droits et 
responsabilités des jeunes et des étudiants pour l'autonomisation de la communauté. Son travail 
principal est d'être le directeur exécutif du Youth and Student Empowerment Action Learning 
International Services (YASEALIS). En outre, il est secrétaire général du EDIKANFO Pan-Afrikan Youth 
and Student Internationalist Link (EDIKANFO-PAYSIL) ; ainsi qu'un co-secrétaire adjoint et organisateur 
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du ABLODEDUNOVISIHA Gbetowo Global Union for Pan-Afrikan Community Regeneration 
(ABLODEDUNOVISIHA-GGUPACOR), sous l'égide duquel il contribue à son organisation filiale, 
l’ABLODENUDZRADOSAFO Global Ewe Community of Practice for Pan-Afrikan Reparatory Justice 
(ABLODENUDZRADOSAFO-GECOPPARJ). Kafui joue également des rôles de premier plan dans le Ghana 
Youth and Student Changemaking Alliance (GYASCA), le VAZOBA Afrika and Friends Networking Open 
Forum, la Planet Repairs Youth Positive Action Campaign (PRYPAC) et la Global Citizenship Educational 
Campaign for Curricula of Pluriversality (GCECCOP). Il est activement impliqué dans la collaboration de 
VAZOBA avec le All-Afrikan Networking Community Link for International Development (AANCLID) et 
la Jubilee Debt Campaign (JDC) au Royaume-Uni pour promouvoir les centres d’apprentissage de 
concours sur la dette et le développement (Glocal Action Learning Concourses on Debt and 
Development, GALCODDs), qui est lié au suivi des efforts visant à atteindre les objectifs de 
développement durable des Nations Unies, dans le cadre de la réalisation du programme d'action 
positive pour la lutte panafricaine libératoire contre la dette internationale. Il joue un rôle important 
dans de nombreux autres projets de coopération africaine avec divers collaborateurs panafricains qui 
luttent pour la global justice partout dans le monde, tels que le Grassroots InterLinks of Global 
Citizenship Action Learning (GILOGCAL). Il n'est pas seulement un membre co-fondateur du West 
Afrikan Grassroots Preparatory Action Coordinating Committee du Réseau international de chercheurs 
et de militants pour les réparations africaines (WAGPACC-INOSAAR), mais également un éminent 
militant du INOSAAR-RepAfrika Youth and Student Fellowship. 

_________ 
 
Esther Stanford-Xosei (Pan-Afrikan Reparations Coalition in Europe, PARCOE) 
 

« Le jumelage des ‘Maatubuntujamaas’ et les ‘Sankofahomes’ dans la construction de 
‘Maatubuntuman’ : Notre unité de principe pour la justice réparatrice panafricaine et la lutte contre 
les crimes de Maangamizi et la complicité des Africains chez-nous et à l'étranger dans la réalisation 

de notre rendez-vous de la victoire ! » 
 
À partir du 15ème siècle, lorsque des Afrikans ont été enlevés et arrachés de force de notre patrie et 
de notre mode de vie culturel et spirituel, beaucoup ont aspiré à une reconnexion et à retourner dans 
notre mère patrie. Ce fait met en évidence la nécessité d’une plus grande reconnaissance du rôle 
central du rematriement / rapatriement dans les recherches en cours et du discours sur les idéologies 
de réparation en tant qu’aspect essentiel du « droit à restitution », qui est un aspect des réparations. 
J'explorerai l'évolution des mouvements « Back to Afrika » aujourd'hui en mettant l'accent sur les 
efforts du PARCOE et du Global Afrikan People’s Parliament (GAPP) dans les processus 
complémentaires d’édification des communautés patrimoniales africaines pour l'autodétermination 
nationale — ce qu’on appelle les Maatbuntujamaas — dans la diaspora en jumelage avec le Conseil 
international mondial pour la réunion familiale et globale des Africains (Global Afrikan Family Reunion 
International Council) pour la formation de « Sankofahomes » sur le continent. Un tel activisme est 
réalisé dans le cadre de la réalisation de soi de MAATUBUNTUMAN — ce qui signifie une union 
panafricaine des communautés — comme objectif stratégique des luttes intergénérationnelles du 
peuple africain pour obtenir une justice réparatrice holistique par le pouvoir de notre propre peuple. 
Je soulignerai les tensions inhérentes à ces efforts en sachant que de nombreux pays du continent et 
de la diaspora, façonnés par les Européens pendant l’ère du colonialisme, et toujours entretenus par 
les élites africaines et les élites de la diaspora, fonctionnent comme des prisons d’État — connus sous 
le nom de « scènes de crime de Maangamizi » — qui sont plus enclins à servir les fins de l'impérialisme 
euro-américain que les intérêts géopolitiques et souverains du peuple africain. À cet égard, je 
soulignerai la primauté de la création de MAATUBUNTUMAN dans l'approche PARCOE-GAPP pour 
lutter contre la complicité néocoloniale des Africains sur le continent et dans la diaspora. 
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Biographie : Esther Stanford-Xosei est une jurisconsulte, défenseuse dynamique communautaire 
spécialisée dans la pratique juridique critique du « droit comme résistance » et une réparationiste de 
renommée internationale. Introduite dans ce monde par des parents nés dans les Caraïbes (Barbade 
et Guyane), mais ayant conservé la mémoire génétique et culturelle de l'Afrique, l'activisme d'Esther a 
cherché à se rappeler les liens historiques, géopolitiques et culturels entre les communautés de la 
diaspora africaine et leur mère patrie ancestrale. Elevée pour un tel moment, Esther est une militante 
visionnaire, une penseuse fondée et une organisatrice communautaire qui a tracé de nouvelles 
approches dans la théorie et la pratique des réparations panafricaines pour la justice mondiale. Elle 
est en effet un exemple remarquable du rôle et de l’importance que les femmes africaines continuent 
de jouer dans les mouvements de justice mondiale, tels que le Mouvement social et international pour 
les réparations africaines (International Social Movement for Afrikan Reparations, ISMAR). À cet égard, 
Esther est la co-vice-présidente de la Pan-Afrikan Reparations Coalition in Europe (PARCOE) et est co-
fondatrice du Global Afrikan People’s Parliament (GAPP). Elle est également la porte-parole officielle 
du Afrikan Emancipation Day Reparations March Committee (AEDRMC) qui organise la marche 
annuelle pour les réparations (1st August Afrikan Emancipation Day Reparations March) à Londres. 
Esther est également co-initiatrice de la petition « Stop the Maangamizi : We Charge Genocide/ 
Ecocide! » et sa campagne (SMWeCGEC). Notamment, le SMWeCGEC prévoit des appels à la création 
des commissions d'enquête parlementaires multipartites pour la vérité et la réparation aux niveaux 
des parlements de Westminster et d'Europe. À la suite de l'activisme en matière de réparations 
d'Esther, elle termine actuellement une recherche-action sur le doctorat à l'Université de Chichester 
sur l'histoire du contingent britannique de l'ISMAR. 


