
MEDIATIK 

Présente

TARANA 
L'Amérique précolombienne est un continent africain

Long métrage documentaire de 

Mbisin Diagne

Produit par Moctar Ndiouga Bâ

DOSSIER ARTISTIQUE

Médiatik Communication S.A. 22 rue Dr Guillet BP 6584 Dakar Etoile 
tel +221 78 146 25 00 mediatik 94 @ hotmail.com

1 / 35



SOMMAIRE

Note du producteur

Note d’intention de la réalisatrice

Note de réalisation

Synopsis

Résumé

Traitement

CV réalisatrice

Lien Viméo « teaser »

Médiatik Communication S.A. 22 rue Dr Guillet BP 6584 Dakar Etoile 
tel +221 78 146 25 00 mediatik 94 @ hotmail.com

2 / 35



NOTE DU PRODUCTEUR

Après 50 ans de production, le cinéma africain est en convulsions et se débat dans ses contradictions.

Le mal est connu, mais quels sont les remèdes ? 

Cela passerait-il par la pertinence du contenu, entre autre... ?

Assurément, Mbisin Diagne, dans son affirmation que « l’Amérique précolombienne est un continent
africain », jette un pavé dans la mare.

TARANA mène l’investigation, et tente de démontrer cette affirmation, objet d’un débat essentiel.

Nous avons choisi d’accompagner ce projet pour un double objectif :

1. Favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes cinéastes sénégalais qui ont des projets
pertinents, en les accompagnant dans le but de leur donner les moyens de leur ambition ;

2. Prendre part à des débats planétaires qui nous concernent, nous africains à la voix trop souvent inaudible. 

Cette contribution, en ce qu’elle apportera comme réponse à des questions essentielles, et en ce qu’elle
dressera comme perspectives pour plusieurs générations de notre village planétaire, est destiné à tous les
publics, car le sujet s’y prête.

Le dossier artistique mérite d’être lu, et relu, afin d’appréhender toutes les facettes de la proposition.

En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à produire un film à la hauteur de l’enjeu qu’il sous-tend,
relever le défi... 

Moctar Ndiouga Bâ

Producteur
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NOTE D'INTENTION DE LA REALISATRICE
L’histoire de la découverte des Amériques a déjà fait l’objet de très nombreuses controverses. Plusieurs auteurs ont
relaté des expéditions exploratrices antérieures au voyage de Christophe Colomb. Des documentaires ont été consacrés
à celles plus connues des Vikings et des Chinois.

Étonnamment, il n’existe aucun documentaire qui traite d’une présence africaine en Amérique précolombienne, de
manière scientifique. Et pourtant, la situation géographique du continent, les couloirs de navigation facilitant une
navigation africaine transatlantique et l’archéologie culturelle et historique de l’Amérique précolombienne ont fait
autant l'objet d’axes de recherche explorés. Leurs résultats méritent d’être portés à la connaissance du grand public.

La question d’une présence africaine avant l’arrivée de Christophe Colomb n’est pas nouvelle. Elle a été traitée par un
certain nombre de chercheurs issus souvent de prestigieuses universités américaines. Leurs recherches ont
généralement fait l’objet de polémiques nourries, d’accusations d’afrocentrisme ou ont simplement fait l’objet d’une
censure généralisée.

Il est aujourd’hui impératif d'aller à l'encontre de cette censure, quelquefois appliquée au sein même des institutions
universitaires, pour des raisons de préservation de carrières académiques ou d’intérêts eurocentriques, et de s’adresser
directement à un public universel, plus ouvert d’esprit et réceptif à d'autres versions de l’histoire. Notre époque est
propice à une étude objective d’un faisceau de preuves attestant de migrations africaines précolombiennes.

Au-delà de ma passion personnelle pour l’histoire de l’Afrique, l’idée de ce documentaire est née du désir de briser le
tabou qui entoure la présence africaine précolombienne. J’ai été très tôt sensibilisée aux nombreux débats portant sur
l’africanité et sur la place de l’Afrique dans l’histoire du monde. Cette histoire a été relayée par les nombreuses
sources orales, puis écrite par des historiens arabes et arabophones.

Durant toute l’époque coloniale, cette histoire a été construite et transmise exclusivement d’un point de vue
eurocentrique, celle du colonisateur en particulier. Ainsi, l’Afrique sera malheureusement pourvue d’une histoire
manipulée, reposant même sur des éléments non factuels, prenant des libertés avec des vérités historiques et ignorant,
de manière délibérée, une pléthore de sources orales comme écrites. Il faudra attendre les indépendances pour que les
spécialistes africains et les africanistes se réapproprient le domaine. Le vaste programme de l’UNESCO, L'Histoire
générale de l’Afrique (huit volumes) dans les années soixante-dix et quatre-vingt a été un moment exceptionnel de
cette réécriture.

J’aimerais donner la parole à ces historiens qui ont consacré tant d’efforts à reconstruire l’histoire de l’Afrique, une
histoire basée sur des faits et non des préjugés. Il s’agit ici de soulever la chape de plomb qui la recouvre, afin
d’instaurer enfin un débat scientifique, sans vaine émotion. L’Afrique reste victime d’une exclusion organisée et
perpétuée de l’histoire universelle, alors même qu’elle en est un élément capital et incontournable.

Il y a également un sentiment d’urgence. Les menaces qui pèsent constamment sur le patrimoine historique et culturel
de l’Afrique de l’Ouest, avec notamment les crises récentes au Mali, ont également contribué à ma volonté de réaliser
ce documentaire. Des monuments historiques et des manuscrits anciens, véritables trésors de l’histoire de l’Afrique,
ont été saccagés. Les villes de Gao, Djenné et Tombouctou continuent d’offrir une actualité tragique; or elles sont des
symboles de l’histoire du Mali, cet empire d’où le Mansa Bakary II organisera l’expédition vers les Amériques de
1312 et que ce documentaire évoquera.

Enfin, l’histoire des migrations africaines précolombiennes concerne, d’abord la diaspora africaine. Les populations
noires des Amériques doivent connaître leur véritable histoire. Toutes ne sont pas toutes issues du système esclavagiste
à l’origine des migrations forcées à partir de l’Afrique. La présence de populations noires ou métissées à travers les
Amériques s’explique également par l’existence de migrations africaines précolombiennes volontaires et séculaires.
Les descendants de ces natifs africains sont, aujourd’hui encore, marginalisés. Elles ont le droit de connaitre leur
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véritable identité et leur origine.

Mon souhait est qu’avec ce documentaire se pose enfin sereinement le débat scientifique sur les migrations africaines
précolombiennes. Ce documentaire aimerait participer au processus de reconstitution de l’histoire non seulement de
l’Afrique et de l’Amérique mais tout simplement de l’humanité. 

Le défi sera de traiter le sujet des migrations transatlantiques africaines précolombiennes de façon scientifique et
rigoureuse, tout en s’adressant au grand public. Ce documentaire souhaite interpeller toute personne, quelque soit sa
couleur ou son origine, érudit ou non averti, qui montre un intérêt pour l’histoire de l’humanité et se veut accessible à
toutes les générations et en particulier les jeunes. Il s'agit ici de les initier à «  une nouvelle histoire libérée des
préoccupations et des dérives idéologiques qui l’obscurcissent (Diagne, 2006)» . 

Ce documentaire sera un voyage à travers des siècles et sur deux continents dont les histoires sont profondément
imbriquées. J'aimerais qu'il soit une aventure au cœur des histoires de l'Amérique précolombienne et de l'Afrique, au-
delà de tout antagonisme, préjugés ou chauvinisme. J'espère démontrer que l'histoire de l'Amérique précolombienne,
du Canada à la pointe de l'Argentine,  trouve son éclairage essentiellement à partir de l'Afrique.

Dans un premier temps, je choisis d'explorer la cartographie historique et culturelle de l'Amérique précolombienne, en
débutant avec l'Amérique du Nord. Embarquer l'audience à la découverte de l'itinéraire des mariniers yoruba, igbo,
jukun, fon, aja, ewe du delta du Niger me semble être la meilleure introduction à la toponymie commune aux deux
côtés de l’océan Atlantique. L'héritage laissé par ces populations est particulièrement frappant. Cette première
exploration initiatique suscitera très certainement l’intérêt de l'audience et permettra de poser les bases simples pour
accéder à la grille de lecture de l'onomastique africaine précolombienne. Nous ferons la navette entre les fascinantes
civilisations du Delta du Niger et les territoires d'Amérique du Nord et le Canada qu'elles vont façonner.

Nous irons ensuite à la rencontre des Mool mariniers lébu bantu de la Sénégambie, appelés « peuples de la mer » par
les auteurs de l’antiquité. Il s'agira d'une véritable immersion dans leurs activités maritimes quotidiennes afin de
comprendre leur témérité et leur maitrise de l'océan. Je souhaite impliquer l'audience dans les préparatifs d'une
traversée de l'océan avec la construction de leur embarcation, et l'entrainement de l'équipage avec la pêche
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quotidienne, les régates et l'apprentissage des méthodes de navigation.

C'est du ciel, comme dans Home de Yann Arthus Bertrand, que nous allons parcourir le réseau portuaire de la source
du Nil à la Sénégambie en passant par la Méditerranée. Nous suivrons les côtes tels des oiseaux migrateurs. Nous
laisserons ces derniers suivre les vents maritimes vers l'Amérique pour embarquer avec les Mool mariniers Lébu dans
une Tara, l'embarcation de prédilection de leurs ancêtres qui empruntèrent le corridor nord atlantique pour continuer la
construction d'un des plus grand réseaux portuaires de l'antiquité, outre-Atlantique. L'audience pourra ainsi
appréhender la nature d'un voyage transatlantique dans une pirogue, de jour ou de nuit, avec ses périodes d'accalmie et
ses périodes plus mouvementées. 

Nous pouvons ensuite poursuivre de l'autre côté de l'océan Atlantique la découverte du réseau portuaire en longeant
l’Ouest-Atlantique et le Pacifique américain, une sorte de cabotage de port en port, avant de continuer l'exploration de
la cartographie culturelle de l'Amérique précolombienne à l'échelle du continent.

À ce stade du film, je serais maintenant en mesure de  présenter la grille de lecture qui permet de décrypter le
vocabulaire ancien à l'origine des  caractéristiques linguistiques partagées des deux côtés de l’Atlantique : le langage
Ramakushi. L'audience y est désormais préparée. Avec des animations très simples, nous présenterons les noms des
divinités et les dérivatifs de lieu et d'appartenance  avec lesquels le lexique Ramakushi compose ses termes, suivi d'une
série d'illustrations concrètes puisées dans la cartographie historique et culturelle de l'Amérique précolombienne. Par le
format de présentation du Ramakushi et les exemples choisis, un effort pédagogique sera fourni afin que l'information
soit accessible au grand public.

On s'attendrait probablement à ce stade également que j'introduise des protagonistes, des universitaires en mesure de
contredire les thèses développées jusqu'ici. J'ai décidé de ne pas faire intervenir de réels protagonistes et c'est un choix
totalement assumé. C'est le fruit d'une très longue réflexion, pendant laquelle j'ai essayé de trouver des chercheurs qui
pourraient, de manière scientifique et rigoureuse, présenter des arguments contradictoires, afin d'instaurer un véritable
débat en toute objectivité. Je n'ai pas été en mesure d' identifier de chercheurs éminents qui ont spécifiquement étudié
la cartographie culturelle et historique de l'Amérique précolombienne et publié d'articles scientifiques ou écrit
d'ouvrages sur ce sujet inédit, thème central de ce documentaire.

Par ailleurs, il se trouve qu'il existe une pléthore de documentaires d'histoire sur des sujets tout aussi controversés qui
ont choisi de dérouler leurs arguments et de laisser le débat contradictoire se tenir en dehors de leurs films. Cette
posture n'exclut absolument pas de laisser la dizaine d'intervenants, spécialistes tout à fait indépendants, exprimer
librement leurs opinions contradictoires.

Pour traiter l'histoire africaine de manière générale, certaines scènes seront simplement illustrées ou j'utiliserai des
images actuelles pour évoquer des scènes du passé. 

Par contre, pour relater celle de l'empire du Mali, le voyage transatlantique de Bakary II et le pèlerinage à la Mecque
de Kankan Moussa, j'aurais recours à des séquences de reconstitution historique simples avec des techniques de
floutage et des effets de lumières. L'empire du Mali, c'est toute une épopée, avec des empereurs, personnages
charismatiques et des moments historiques exceptionnels. Seule la reconstitution historique permettra d'en transmettre
toute la portée et l'intensité dramatique. 

Enfin, c'est par le biais du cinéma direct que nous entrerons avec les spectateurs dans l'univers des communautés
natives africaines. Nous nous immergerons dans leurs activités quotidiennes les plus simples, dans leurs célébrations,
leurs musiques et leurs danses. Nous parcourrons leurs archives et leurs photographies anciennes. Nous ferons
d'incessants allers-retours entre le passé et le présent, d'un continent à l'autre, dévoilant les liens inextricables entre
l'Amérique précolombienne et l'Afrique.
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NOTE DE REALISATION
Je prends le parti d’entrer, dès le départ, dans le vif du sujet. Dès le début du film, la cartographie historique de
l’Amérique du Nord est décryptée et le ton est donné. Il s’agit, ni de tourner autour du pot, ni d’introduire le sujet
progressivement. Il faut se jeter à l’eau. Si l’on démarre en trombe avec un rythme pétulant, on passera à des moments
plus sereins et à des périodes plus émotionnelles. Ce sera un voyage vécu comme une traversée de l’océan atlantique,
avec ses moments tranquilles et ses moments guerriers où le navigateur affronte courageusement la houle.

La place de l’océan est centrale dans ce film. L’Atlantique sera montré sous tous ses angles. Elle sera agitée comme la
mer à « Tengeej » (jument en wolof), calme, ou imperturbable. Notre regard se portera vers l’horizon qui semble
infini, renforçant l’impression que l’océan est indomptable. On apercevra la terre ferme à partir d’une pirogue
naviguant sur la mer. Il y aura de gros plans de la mer, des plans larges des vagues déferlant sur la plage, ou de la
houle s'écrasant sur les rochers. On filmera les plages qui ont servi de ports d’embarquement, les pirogues naviguant
ou leurs mises à l’eau. La majeure partie des plans de ce film seront filmés sur pied.

Les fleuves ont également une valeur symbolique. C’est sur les berges du fleuve Joliba, nom mandingue du fleuve
Niger, que naît l’une des musiques traditionnelles africaines qui aura le plus influencé le Blues. Cette musique est
indissociable du fleuve Masasiba, nom mandingue du Mississipi. Parana est le nom du second fleuve le plus long de
l’Amérique du Sud et le troisième réseau hydrographique du monde. Il s’écoule des hauts plateaux brésiliens vers
l’Argentine et termine sa course dans l’océan Atlantique. Les communautés natives africaines l’ont baptisé Tarana.

Ces étendues d’eau qui semblent indomptables n’ont pas été des barrières insurmontables pour les navigateurs
africains. Ces derniers vont baptiser de leurs noms les fleuves et cours d’eau qui traversent leurs territoires. Nous
ferons des travellings au dessus de la mer et des fleuves.

Une séquence sera consacrée à la culture maritime ouest-africaine. Elle inclura la visite d’un chantier naval
préhistorique situé au Cap Manuel à Dakar. Cette séquence présentera également les différents types de pirogues et
leur fabrication dans un chantier naval contemporain. Pour chaque communauté migrante présentée, nous essaierons
de montrer les pirogues typiques qu’elles utilisent. La pirogue, l’embarcation de prédilection des navigateurs africains,
sera donc un élément récurrent, notamment avec des images des Lébus, des Nominka, des Cubalo Hal Pulaar, des
pinasses des Bozos sur le fleuve Joliba ou des pêcheurs ghanéens à Elmina.

La cartographie historique et culturelle sera illustrée dans des séquences d’animations en 2D et en 3D. Les différents
territoires de peuplement des navigateurs africains apparaîtront sur des cartes anciennes animées. Elles seront
précédées par des images actuelles des populations concernées ainsi que des images représentatives de leur culture.
Ainsi, des sculptures de bronze, des têtes d’Ifé, des couronnes Yoruba seront utilisées pour évoquer les civilisations
anciennes du delta du Niger. La carte animée du réseau portuaire menant du Nil à la Sénégambie montrera en
transparence des symboles représentatifs des différents ports (monuments, bâtiments, sites, quais, embarcations etc).

Pour évoquer le passé des civilisations africaines dont sont issues ces communautés migrantes, nous utiliserons les
documents et images d’archives disponibles, mais également deux vestiges incontournables de l’histoire africaine :
l’architecture et l’art. Ainsi, pour illustrer les populations anciennes du delta du Niger, la qualité exceptionnelle de l’art
dans ces régions sera mise en exergue; il reflète le niveau avancé de maîtrise technique de ces sociétés. L’architecture
en terre du Mali est unique au monde et rappellera le passé illustre de cet ancien empire qui fut l’un des plus
prestigieux de son époque.

L’or tient également un rôle central. Celui du Ghana et du Mali fascinent l’Orient et l’Occident. Il est l’objet des
convoitises des conquistadors. Je filmerai des cérémonies traditionnelles comme celle des Ashanti où les dignitaires
sont en tenue d’apparat et portent leurs fameux bijoux en or. Pour toutes les cérémonies, il y aura une alternance entre
le général (une vue d’ensemble) et le détail (une main tenant une canne, une coiffe, des parures). Je m’attarderai sur les
visages, ceux qui représentent les gens du passé mais qui évoquent également les populations africaines de l’Outre
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atlantique. Tout au long du film, les gros plans sur les visages nous permettront de créer un lien entre les populations
immigrées et les populations d’origine.

Dans ce film, les tons seront chauds, les couleurs saturées comme celles des pirogues sénégalaises ou des tenues des «
Palenqueras » de Colombie. On mettra en exergue la terre rouge du Mali et du Tennessee, les édifices en terre crue,
symboles de l’empire du Mali et les étoffes aux couleurs multiples. Les couleurs dorées seront présentes des cartes
catalanes aux bijoux des dignitaires Zambos. Les documents d’archives seront présentés dans une ambiance sépia. 

Le désert est un personnage à lui tout seul dans l'histoire africaine et dans ce documentaire. Le contrôle de ses routes
était au cœur de la géopolitique africaine. Les empereurs du Mali effectuent des pèlerinages à travers le Sahara pour
faire montre de leur puissance et asseoir leur hégémonie sur leurs sujets. Le Sahara est au centre de tous les échanges
entre l'empire du Mali et le reste du monde. Il n'aura pas été une barrière contre la fascination que l'Afrique exerçait sur
le Moyen-Orient et l'Occident. C'est d'ailleurs pour le contourner que les premières explorations maritimes portugaises
se font vers l'or du Soudan. Mais surtout, le Sahara fertile et urbanisé est un maillon essentiel de l''intégration du
Nouveau Monde dans la culture transatlantique et la civilisation méso-continentale. Il recèle encore aujourd'hui bien
des trésors : des sites ensevelis sous le sable qui n'attendent que d'être découverts.

Pour dresser un portrait des communautés africaines natives, nous choisirons des personnalités représentatives qui
nous feront découvrir leur histoire. Nous les suivrons caméra à l’épaule à travers leurs territoires. Elles nous ouvriront
les portes de leurs communautés. Elles nous montreront leurs photos d’archives, celles de leurs chefs traditionnels.
Elles nous inviteront à assister à leurs rites et traditions. Elles nous parleront de leurs expériences, de leurs tribulations
pour survivre et de leurs combats pour se faire reconnaitre et pour préserver leur héritage. 

Les images d’archives composés d’illustrations, de gravures, de tableaux et de photographies attesteront surtout du
statut d’hommes libres de nombreuses communautés, de leurs implications dans la vie politique et de leurs liens avec
les amérindiens. Je m’intéresserai particulièrement à leur visage et à leur regard. Une bonne partie de la collection
photographique date de la période autour de la guerre de sécession. Certaines photographies témoigneront également
de la réalité de l’esclavage et de ses conditions extrêmes. 

Si je choisis d’avoir une voix-off une bonne partie du film, un certain nombre de scènes auront comme narrateurs les
intervenants, et certaines scènes seront sans narration (les scènes silencieuses « parlantes »). Ce sera le cas pour la
plupart des photographies concernant les communautés natives africaines.

Le choix de musique s’accordera avec les thèmes abordés. Du rythme conquérant de « Kanu » du groupe musical
sénégalais Xalam, on présentera des mélodies plus nostalgiques de blues ou de musique traditionnelle mandingue ou
des rythmes plus festives de punta garifuna. La musique doit sans cesse nous rappeler les liens indissociables entre les
cultures populaires américaines et africaines et l’influence profonde et ancienne de ce continent. Certains choix seront
plus surprenants et ce lien moins évident, mais non moins réel. 

La musique joue un rôle prépondérant dans la transmission de l’histoire africaine. Les griots sont les musiciens et les
dépositaires des épopées. Ils auront leur place dans ce film. La musique in sera aussi importante que la musique off. 
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SYNOPSIS
Pour la première fois dans l’histoire de la recherche sur l’Amérique précolombienne, il est possible de reconstituer les
territoires de peuplement des migrations africaines millénaires. La cartographie historique permet de mettre en
évidence l’héritage culturel et linguistique laissé par les mariniers du delta du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Libéria, du
Togo et du Ghana actuel, ainsi que par les navigateurs mandeng, afro et euro-méditerranéens, bantu d’Afrique australe
et lébu Wolof de la Sénégambie, en Amérique du Nord, au Canada, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. 

Ces populations ont transplanté, des deux côtés de l’océan Atlantique, la même toponymie et onomastique de noms
d’ethnies, de métropoles, d’Etats et de pays.

Ce projet de documentaire est basé sur les travaux du Professeur Pathé Diagne, linguiste et économiste sénégalais,
auteur de Bakary II et Christophe Colomb à la rencontre de l’Amérique, publié en 1992, à l’occasion du cinquième
centenaire de la « dite » découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et de Tarana : L’Amérique précolombienne
est un continent africain, paru en 2006. Pionnier dans le domaine de l'archéologie linguistique, il a enseigné aux États-
Unis, dès les années 1960, dans diverses universités américaines dont Carbondale, DePauw University, UCLA, Cornell
University et Harvard.

L’ouvrage L’Amérique précolombienne est un continent africain fait partie d’une trilogie dédiée à l’étude du passé des
civilisations et des navigations nilo-transatlantiques. Dans cet ouvrage, Pathé Diagne dresse, avec précision, la
cartographie historique et culturelle des sites où, à l’époque précolombienne et à l’échelle du continent, les
communautés africaines natives et libres se sont installées. Le réseau portuaire menant de la Méditerranée vers les
côtes de l’Atlantique et celles du Pacifique américain est également établi. C’est une première.

La cartographie historique des territoires de peuplement des migrations africaines, établie sous forme d’animations,
permet d’identifier la toponymie commune aux deux côtés de l’océan Atlantique. Les caractéristiques culturelles,
spirituelles et artistiques des communautés migrantes, notamment yoruba, igbo, akan-bawle, mandeng et lébu-wolof,
sont évoquées en filigrane, afin de mieux appréhender la nature de ces civilisations et leur influence sur le nouveau
monde. 
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Contrairement aux idées reçues, l'océan Atlantique qui sépare l'Afrique de l'Amérique n'était pas une barrière
insurmontable pendant l'antiquité. Les couloirs maritimes créés par des vents et des courants marins qui ont permis, au
XXe siècle, les nombreux exploits de traversée de l'Atlantique à la rame, en planche à voile, en pédalo ou à la nage, ont
facilité une navigation permanente millénaire des mariniers africains vers les Amériques.

Les Lébu Mool seront parmi les plus remarquables, avec la construction d’un des plus grands réseaux portuaires de
l’antiquité. Ce réseau prend sa source au Nil, suit son chemin en Méditerranée, avant de descendre jusqu’à la
Sénégambie, puis de longer l’Ouest-Atlantique et le Pacifique américain. 

La découverte d'un chantier naval préhistorique au Cap Manuel, à Dakar, qui date de 1000 ans avant JC, confirme une
pratique de la navigation séculaire en Sénégambie. Un nombre important d'outils servant à fabriquer des embarcations
en bois ont été retrouvés. Les fouilles ont également permis la découverte d'ossements de poissons qui ne se pêchent
qu'à des fonds marins importants, indiquant ainsi une pratique de la navigation en haute mer. Dans une séquence
consacrée à la culture maritime ouest-africaine, nous évoquerons les différents types d’embarcations et les méthodes
de navigation anciennes des Mool Lébu du Sénégal, dépositaires de cette longue tradition maritime. 

La région centre du continent américain sur lequel débouche le corridor nord équatorial sera le réceptacle des grandes
civilisations précolombiennes. Leo Wiener, Alexander Von Wutheneau et Ivan Van Sertima sont les précurseurs de la
recherche sur l'influence africaine sur les civilisations précolombiennes. 

L'empire du Mali est devenu un empire maritime, grâce à la conquête de tout l'Ouest africain et notamment du
Tekrour, du Ghana et du Jolof. C'est fort de l'expérience de navigation transatlantique de ses sujets que Bakary II
effectue son périple à partir de la Sénégambie. En 1312, Bakary II, Mansa du Mali, effectue une expédition outre
atlantique, en abandonnant le pouvoir à Kankan Musa qui lui succèdera. Le Mali fondé en 1234 par Sunjata Keita est
en 1312, l'empire le plus vaste et le plus riche du monde. 

L'empire du Mali est le premier fournisseur mondial d'or, qui sert notamment à frapper les monnaies européennes et
orientales. Il possède les moyens techniques et financiers pour cette entreprise. Le périple du Mansa sera consigné par
l'historien syrien Al Omari dans son ouvrage "Masalik Al Absar Fi Mamalil Al Amsar". Ainsi, lors de son pèlerinage à
la Mecque, Kankan Musa raconte au Sultan du Caire que son prédécesseur est allé "explorer les limites de l'océan". La
cartographie catalane signalera ce voyage dans l'atlas catalan de 1375 et la carte de Mecia de Villadestes de 1413.

C'est donc en connaissance de cause que Bakary II effectue son voyage sans retour vers les populations natives
africaines. Un portrait des communautés natives « marron » des Amériques sera dressé. On retrouve, à travers les
Amériques, de nombreuses communautés africaines libres qui ont conservé leurs modes de vie et leurs langues
(Palenque, Quilombos, Bushinengue, Saramaka, Paramaka, Matawai, Ndjuka, Zambos, etc). A défaut de reconnaître
qu'elles sont issues des migrations volontaires africaines, on leur attribue à tort le statut d'esclaves fugitifs. 

Trois communautés seront particulièrement mises en exergue : Les Garifuna d’Amérique centrale, les Palenque de
Colombie et les Indiens noirs séminole de Floride. Les Garifuna sont reconnus comme étant une communauté native
africaine qui n’a jamais connu l’esclavage. Ils ont conservé une langue qui est aujourd'hui classée patrimoine culturel
immatériel de l'humanité par l'Unesco. Les Palenque sont considérés comme la première communauté noire libre
d'Amérique du Sud. Les natifs africains séminole et les séminoles amérindiens ont combattu ensemble les troupes
gouvernementales pour préserver leurs territoires. Les images et documents d’archives témoigneront du statut de
communauté native et libre de ces populations. 

Les incohérences statistiques concernant les démographies pré et post abolition de l’esclavage seront mises en
évidence. Elles renforceront l’idée que les populations actuelles noires et métissées des Amériques ne sont pas
exclusivement issues de l’esclavage. Des images d’archives témoigneront des conditions extrêmes de l’esclavage peu
propices à la survie et à la reproduction. Elles attesteront également de l’existence de communautés importantes
d’hommes de couleur natifs et libres. 
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Dans une série de documentaires dédiée à la recherche des racines de célébrités noires américaines, le professeur de
Harvard, Henry Louis Gates Jr., est souvent confronté à des difficultés lors de la reconstitution du passé d'esclaves des
ancêtres de ses invités. Les esclaves étaient rarement mentionnés nommément dans les recensements. En revanche, les
hommes de couleur libres qui ont été intégrés aux recensements, l'ont été sous leurs propres noms, au même titre que
leurs congénères blancs. On a pu ainsi déterminer que certains invités étaient issus d'une ascendance libre depuis des
siècles.

Nous inviterons le producteur de musique Quincy Jones à s'exprimer sur les racines africaines des musiques
américaines telles que le Gospel, le Blues, le Jazz, la Soul, le Tango, le Rock and Roll et le Rap. Différentes scènes de
danse et de musique seront mises en parallèle pour illustrer le legs de l’Afrique aux cultures populaires de l’Amérique.
On passera par exemple d’une scène de danse Hal Pulaar wango avec un gros plan sur les pieds à une scène de tango
argentin. Les images alternées de danseurs et de performances de musiciens illustreront les liens inextricables entre
l’Afrique et les cultures populaires d’Amérique.
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Christophe Colomb est-il le premier navigateur à traverser l’océan
Atlantique pour découvrir l’Amérique? Il existe un débat autour de la
question. Aujourd’hui, on peut affirmer que les Africains ont entretenu
une navigation transatlantique permanente pendant des siècles. Ils ont
établi des territoires de peuplement à travers les Amériques, que l’on
peut reconstituer, grâce à l’onomastique des noms qu’ils utilisent pour
baptiser les ports, les métropoles et les territoires qu’ils créent. Ces
migrations transatlantiques séculaires précèdent les périples de Bakary
II, l’empereur du Mali, qui en 1312, effectue l’expédition transatlantique
relatée par l’historien syrien Al Omari, et de Christophe Colomb en
1492. Ces navigateurs africains ont emprunté les corridors nord et sud
atlantique pour rejoindre les régions qui deviendront plus tard les
Amériques. Ils laisseront une trace indélébile de leurs itinéraires à
travers les noms des villes, des états et des pays de l’Amérique
contemporaine.
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TRAITEMENT
SEQUENCE D'OUVERTURE
Narrateur : Nous sommes en 1492 et Christophe Colomb vient de traverser l'Océan Atlantique pour découvrir un
nouveau monde pour l'Europe. 

La séquence commence par des images de l'océan Atlantique et des côtes du «Nouveau Monde» que Christophe
Colomb est sur le point de découvrir. Images des trois navires de Christophe Colomb qui naviguent. Zoom sur un
portrait de Christophe Colomb. Images des voiliers africains (archives et images  actuelles) naviguant sur l'océan
Atlantique suivent.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
Lorsque Christophe Colomb entreprend son expédition en 1492, il est évident que l’on avait une connaissance assez
substantielle dans certaines régions de ce qu’était l’outre-atlantique et ses civilisations. Les migrations africaines, au
contact des migrations océano-eurasiennes, ont établi des territoires de peuplement à travers les Amériques grâce à
une navigation continue.

Extraits de vidéos de plusieurs intervenants :
Un navigateur expliquant que tout navigateur un peu expérimenté se rend compte très vite qu'il y a une sorte de long
fleuve, un couloir maritime qui mène vers l'Ouest.
Un militant Garifuna : Les Garifunas n'ont jamais été des esclaves
Atlas Catalan – Zoom sur le Mansa Bakary II
Spécialiste: Bakary II voulait être le premier Mansa à traverser l'Océan Atlantique
Démographe : L'importation de 350 000 esclaves en 400 ans ne peuvent pas justifier les 42 millions de noirs vivant
aux USA.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
L’histoire de l’Amérique précolombienne trouve son éclairage essentiellement à partir de l’Afrique. On connait mieux
aujourd’hui le processus de migration native africaine et on peut situer avec une très grande précision les endroits où
les communautés africaines se sont installées et ont établi des civilisations. L'Amérique précolombienne est un
continent africain.

TERRITOIRES DE PEUPLEMENT DES MIGRATIONS AFRICAINES

Interview — Pathé Diagne, linguiste
Les migrations natives africaines ont commencé très tôt à peupler les terres de l'outre-atlantique. Même si la
chronologie reste incertaine, on peut affirmer aujourd'hui qu'elles y organisent des territoires de peuplement dès la
préhistoire et l'antiquité et y développent des cultures caractéristiques à prééminence africaine, nilo-transatlantique, à
l'époque du Sahara fertile.

Ces migrations transplantent des deux cotés de l'océan, la même toponymie et onomastique de noms d'ethnies, de
pays, et d’états. Ainsi les mariniers Yoruba, Igbo, Jukun, Fon, Aja et Ewe de la région du delta du Niger ont marqué
leurs territoires en baptisant de leurs noms un certain nombre d’états et de villes d'Amérique du Nord et du Canada.

Image d'une carte animée montrant l'océan atlantique et les deux continents. Mise en évidence des états qui ont été
baptisés par les populations issues du Delta du Niger. Cartes animées avec les différents territoires de peuplements aux
Etats-Unis et au Canada. 
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Narrateur : Les mariniers yoruba, igbo, jukun, fon, aja, ewe du delta du Niger ont façonné le Nord-Ouest des
États- Unis et le Canada en nommant Oregon-Oregun, Utah-Widah, Idaho-Widaho, Wyoming-Wahume, Minnesota-
Mina Kuta, Dakota-Takusta, Ohio-Oyo, Iowa-Oyowa, Erié-Ere, Toronto-Horonto, Ontario-Humtaro, Ottawa-
Humtara, Yukon - Yukun, Huron-Horon, etc. 

Carte animée de la région du Delta du Niger (Nigéria, Bénin, Togo, Ghana) mise en évidence. Images actuelles des
populations dans une grande ville comme Lagos. Images d'une tête d'Ifé et d'une sculpture Igbo 

Narrateur : La Région du Delta du Niger est le berceau de civilisations urbaines parmi les plus remarquables de
l'Afrique.  Elle s'étend du Nigéria, au Bénin, au Togo et une partie du Ghana actuel. Ses populations ont donc laissé un
héritage particulièrement frappant en Amérique du Nord. Parmi elles, les Yorubas, dont on retrouve aujourd'hui encore
le legs sur les religions traditionnelles noires américaines (Orishas, Vaudou, Hoodoo).

Interview avec Wole Soyinka, Ecrivain Yoruba, Prix Nobel de Littérature
Portrait des Yorubas.

Carte de la région Yoruba. Image rotative autour de la couronne ornée de perles. Images d'une tête et d'une terracota
d'Ife.
La région Yoruba (Yorubaland : Ilè Yorùbá)) s’étend sur une partie des actuels Nigéria, Bénin et Togo. Les traditions
orales font d’Ile-Ife l’origine de tous les royaumes Yoruba, l’endroit où leurs chefs recevaient la couronne ornée de
perles. Ife est réputé pour son art naturaliste exceptionnel qui fit dire à Leo Frobenius qu’il prouvait l’existence d’une
colonie grecque au cœur de l’Afrique.  Ces bronzes sculptés à l'effigie de rois appelés Ooni (titre propre à Ife) nous
racontent l'histoire de la civilisation Yoruba. 

Image d'une coupure de presse où Frobenius déclare avoir trouvé l'Atlantis en Afrique.

Narrateur : Leo Frobenius ne pouvait imaginer que ces sculptures de bronze et de terre fussent l'oeuvre d'Africains. Il
déclara qu'elles étaient l'oeuvre d'une colonie grecque. Ce n'est que 100 ans plus tard qu'on verra une telle
connaissance de la musculature du corps humain dans la sculpture européenne avec Donatello et Lorenzo Ghiberti. 

Interview avec Wole Soyinka, Ecrivain Yoruba, Prix Nobel de Littérature
Illustration de la cité-etat d'Ifé.

Les civilisations du delta du Niger étaient très urbanisées et elles étaient constituées de cités-états. Ife est considéré
dans la mythologie Yoruba comme le berceau des civilisations noires.

Image réelle d'un forgeron battant le fer. Images alternées de cérémonies yoruba, hoodou, houdou et candomblé.
Image d'une adepte du candomblé faisant une offrande sur une plage lors de la cérémonie en l'honneur de Yémanja -
orixa des eaux salées.

L'Orisha Ogun, dieu du feu, du fer et de la guerre y occupe une place importante. Il est le patron des forgerons. On le
retrouve dans les religions Vaudou de Haiti, Santeria à Cuba et Porto Rico, Candomble au Brésil et Hoodoo aux Etats
Unis. 

Yémoja est  la  déesse mère,  divinité  protectrice  des  femmes et  orisha de la  mer.  On la retrouve dans les  cultes
traditionnels au Brésil (Candomblé), à Cuba (Santeria) et en Uruguay.

Orunmila clame que seul l’Ori le double protecteur du marinier, peut lui assurer le salut dans son voyage au-delà des
océans.

Images d'une tête commémorative en laiton d'un Oba (monarque d'Oyo) et d'un cavalier en bronze. 

Oyo s'imposa ensuite comme le plus important des royaumes yoruba. Cet empire va rayonner pendant des siècles et
aura une influence sur les cités-états voisins. 

Images des bronzes et plaques du Bénin du British Museum.
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D'autres royaumes prospèrent dans la région du delta du Niger comme le royaume du Benin des Edos dont les
plaques sont également très célèbres et clairement inspirées de l'art d'Ifé.

Image de paysage emblématique de l'Oregon : Vue aérienne de Columbia River Gorge (Le fleuve dont l'ancien nom
est également Oregon). Travelling sur le fleuve suivi d'une image du Dieu Yoruba Fon Ogun.
Narrateur  : Ainsi, L'Oregon-Oregun sur le Pacifique est un Etat nommé après le Dieu Yoruba Fon Torogun, Ogun.
Une banlieue de Lagos porte encore le nom d'Oregun. 

Image de « Monument Valley Navajo Tribal Park» (Extrait d'un film de John Ford : La Conquête de L'Ouest). Image
du skyline de Salt Lake City. Illustration du Fort Portugais. Image actuelle de Ouidah et d'une cérémonie vaudoue.
Narrateur:L'Utah doit son nom à Widah, métropole Fon Aja et capitale religieuse du Royaume du Dahomey. C'est la
ville de Ouidah au Bénin actuel, qui fut une plaque tournante dans le commerce des esclaves. Ouidah est également un
des bastions de la religion vaudoue.

Images de Shoshone Falls et de la réserve nationale « Craters of the Moon ».
Narrateur: Idaho-Widaho est la réplique de la métropole du même nom dans le delta du Niger.

Image Yellowstone National Park – Wyoming suivi d'Images des palais royaux d'Abomey et des Amazones.
Narrateur: Wyoming – Wahume est une colonie d'adeptes Wa du culte kushite de Kum-Hum. Les Wahume sont les
fondateurs du Tahume-Dahume dont Abomey est la grande métropole, au Dahomey, actuel Bénin.

Images du State Capitol, de la plaque du Underground Railroad, du « Great seal of the great state of Ohio » et du
Christopher Columbus Discovery monument suivie d'une Image d'archive d'un Oba portant la couronne de perles (qui
couvre la tête et le visage) entouré de sa cour. Image d'une Tête commémorative en laiton d'un Oba (monarque d'Oyo).
Narrateur : L'Ohio emprunte son nom à la métropole Yoruba Oyo, cité-état qui sert encore de capitale aux monarques
d'Oyo et d'Ire ou Ifé.
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Image d'un immense champ de maïs. Image de Pikes Peak State Park à l'endroit où le fleuve Mississipi et le fleuve
Wisconsin se rencontrent. Images des mounds. 
Narrateur: L'Iowa désigne les gens wa d'Oyo (Oyowa) qui sont à l'origine de cet état.

Image du skyline de Minneapolis et image du phare Split Rock Lighthouse qui donne sur le lac Supérieur.
Narrateur: C'est Mina-Kuta qui a donne Minnesota. Ce sont des migrants Mina venus du Togo, du Dahomey et de
Kuta Yoruba.

Images actuelles du couronnement du dernier roi Yoruba. Images actuelles de populations du delta du Niger. Image de
Christophe Colomb.
Narrateur : C'est probablement l'importance et la continuation des migrations des populations du delta du Niger qui fait
que leur géographie historique soit si facile à reconstruire. Ce trafic entre le Golfe du Guinée et le Nord du Nouveau
Monde était certainement connu puisque que Christophe Colomb soupçonne qu'il faille partir de ces régions pour
bénéficier des vents et courants favorables.

LES COULOIRS DE NAVIGATION
Animation d'un globe terrestre qui tourne, montrant l'Afrique et l'Amérique. Des images de l'océan Atlantique, un
navire cargo au milieu de l'océan, des oiseaux migrateurs s'envolant du parc national des oiseaux du Djoudj au nord du
Sénégal.
Narrateur : La relation physique entre l’Amérique et l’Afrique est immédiate. L’océan Atlantique qui sépare ces deux
continents est balisé par des couloirs maritimes composés de vents et de courants marins qui ont permis une navigation
permanente millénaire des mariniers africains vers les Amériques. Il s’agit des corridors nord équatorial et sud
équatorial qui sont encore aujourd’hui utilisés par les navigateurs, les commandants de paquebots, les pilotes de lignes
aériennes et les oiseaux migrateurs.

Interview d’un navigateur contemporain français expérimenté, familier de ces alizés et courants maritimes, ayant
fait la traversée sans outils de navigation.
Image du navigateur à la barre et s'affairant sur son voilier.

Lorsque l’on traverse l’océan Atlantique, on essaie d’attraper les alizés qui vont vers l’Ouest et qui facilitent la
traversée. Cela dépend de la période de l'année. On peut en effet effectuer cette traversée sans outils modernes de
navigation, juste en restant dans ce corridor nord atlantique. Tout navigateur un peu expérimenté se rend compte très
vite de l’existence d’une sorte de long fleuve, d’un couloir maritime qui mène vers l’Ouest. Une bonne partie du
voyage se fait en dérive. Plus de la moitié du voyage se fait dans les alizés.

Carte animée de l'océan Atlantique montrant les couloirs de navigation de l'Atlantique Nord et Sud. 

Narrateur : Le corridor nord équatorial mène de l’ouest africain au Golfe du Mexique et à l’Amérique du Nord. On
peut ensuite revenir par l’Europe du Nord et les côtes africaines. Le corridor sud équatorial relie l’Afrique australe et
les régions congolaises à l’Amérique du Sud. On peut également rejoindre l’Amérique centrale à partir des côtes.
Ainsi,  les couloirs maritimes ont facilité une navigation permanente millénaire des mariniers africains vers les
Amériques.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
Carte animée montrant les embarcations des bantus empruntant le corridor sud équatorial dans un premier temps puis
les vagues de migrations à partir de la région du delta du Niger,  du Sénégal, de la Volta ou du Bénoué.

Le corridor sud équatorial sera emprunté par les populations bantu d’Afrique australe qui vont implanter outre
atlantique leurs métropoles. Le corridor nord équatorial sera porteur des grandes civilisation et sera lui emprunté par
les populations des deltas du Niger, du Sénégal, de la Volta ou du Bénoué. Ces populations vont essaimer leur
toponymie à travers le continent américain et les caraïbes.

Médiatik Communication S.A. 22 rue Dr Guillet BP 6584 Dakar Etoile 
tel +221 78 146 25 00 mediatik 94 @ hotmail.com

16 / 35



CULTURE MARITIME OUEST AFRICAINE
Interview — Pathé Diagne, linguiste
Les Mool mariniers lébu bantu de l’Ouest-Atlantique seront parmi les plus remarquables. Ils ont construit un des
grands réseaux portuaires qui dès l’Antiquité, couvrait la Méditerranée, l’Ouest-Atlantique et le Pacifique américain.  

Carte animée du réseau portuaire menant du Nil à la Sénégambie avec des symboles historiques superimposés
(monuments, bâtiments, sites, quais, embarcations, etc.). Vues aériennes de la Méditerranée et des côtes occidentales
africaines. Animation/illustration/reconstitution montrant les monarques de la Sénégambie s'entretenant avec leurs
sujets au Sahara Occidental (sur leurs chevaux dans le désert, perception des taxes et contrôle des routes de l'or).

Le réseau portuaire allant du Nil à la Sénégambie
Narrateur : De Memphis-Mennfari, Thèbes-Taïba ou Taba, Saïs-Sa Ise, Leptis-Lebuta Isis, Lybie Lebuta, Tanit ou
Tunis-Tanisis, Carthage-Tarakas, ou Carthagène -Taratagen, Ceuta-Kusta, Sijilmassa-Sigilmaisa dans les régions de
Magraba Kasum et Magraba Sasum, le réseau passe par Tanger-Tingita ou Teungeej, avant de descendre vers le sud
ouest atlantique le long du Baragwatha, empire des monarques Barag et des monarques Buur Lebu Lamtuna. Le réseau
continue vers le bassin sénégambien en direction de Calaw (Calao), Gaynago, Gaymool, Gayleydi, Tingita Teungeej,
Port Kusum, Port Sasum, Lebu, Wakam, Lambaygeej, Geejaway (peuples de la mer).

Le chantier naval préhistorique du Cap Manuel 
Image d'une statue de Platon. Vue aérienne du cap Manuel de Dakar. Images du chantier naval, d'outils préhistoriques
et de fossiles de poissons. Images de Gorée au large. Images du retour de pirogues. Illustrations montrant les naufrages
des peuples de la mer sur les rives de l'Europe. Animation montrant un village antique de pêcheurs sur le cap Manuel,
construisant des pirogues et pêchant au large.

Narrateur : Nommés « peuples de la mer » par les auteurs de l’antiquité, les Mool mariniers lébu bantu ont une
tradition maritime millénaire comme en atteste le chantier naval préhistorique du cap Manuel. Il est daté d’environ
1000 ans avant JC et se situe au Sénégal, à Dakar, la pointe la plus occidentale de l’Afrique.

Interview de Cyr Descamps, préhistorien
Le site préhistorique du cap manuel est daté de 1000 ans avant JC. Les fouilles ont permis de révéler l’existence d’un
chantier naval préhistorique qui confirme une tradition maritime millénaire dans cette région de l’Afrique. En effet,
on y trouve beaucoup de pièces taillées : des rabots, des haches, des pics, c'est à dire un outillage adapté au travail du
bois. Par ailleurs, on a également retrouvé des ossements d'espèces de poissons qui ne peuvent se pécher qu'au large,
à des profondeurs assez importantes. Ainsi, on peut affirmer que les hommes du cap manuel étaient spécialisés dans la
fabrication de pirogues et pratiquaient une navigation de haute mer.
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Les pirogues
Vues aériennes et images contemporaines des ports des Lebu Wolof (Yoff, Kayar). Images des différents types of
pirogues (Mbana pour le cabotage, Tara pour les longs voyages, les pirogues des régates) et des  activités de pêche, de
course et de construction de pirogues. Illustrations des premiers voyageurs portugais à la rencontre des pirogues.
Images de tisserands et de voiles de pirogues.

Narrateur : Les embarcations des Lébus ont peu changé depuis des siècles et ont des usages différents selon leurs
formes. Ainsi les pirogues très longues et effilées servent à la course aux pirogues. Pendant les « regates », celles ci
portent environ une soixantaine de personnes. Les Mbana sont de grosses porteuses qui servent au cabotage. Elles sont
très larges et peuvent transporter de 30 à 70 tonnes. Les Tara qui peuvent faire de 20 à 30 mètres de long et deux
mètres de large sont les pirogues de prédilection pour les voyages de longue distance. Ces pirogues qui seront utilisées
pour les voyages transatlantiques vont fasciner les premiers navigateurs portugais qui vont les décrire dans leurs récits.

Les méthodes de navigation anciennes
Images de pêcheurs contemporains (expérimentés et jeunes) en mer. Images du ciel, de jour et de nuit, des astres et des
vagues.

Narrateur : En l’absence d’outils modernes de navigation, les populations Lebu Wolof ont développé un savoir
séculaire d’orientation transmis de génération en génération. Les navigateurs s’orientaient grâce aux astres, utilisant
notamment le soleil, l’étoile polaire, ou la lune. Ils pouvaient également être guidés par la direction des vagues.

Interview d’un vieux pêcheur lébu
Quand nous allions en mer à l’époque, nous n’avions pas de boussoles. Nous mettions à l’épreuve nos savoirs. Les
anciens nous avaient enseigné la pratique de la navigation et nous prodiguaient des conseils. Lorsque tu navigues, tu
prends le soleil comme repère. En fait tu places le soleil sur tes épaules. La nuit tu te repères par rapport aux étoiles.
Lorsque tu suis une étoile et que celle ci finit par disparaitre alors tu prends une étoile à coté et ainsi de suite jusqu’à
ce que tu arrives. Par contre si tu te retrouves dans une situation où il n’y a pas d’étoiles, pas de lune, le soleil est
déjà couché, alors tu observes l’eau. Il y a une vague qui va toujours vers les terres; elle ne va jamais en mer. C’est
cette vague qui va te guider jusqu’à la berge.
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Interview — Pathé Diagne, linguiste
Les mool mariniers lébus ont gardé en mémoire, l'existence des terres outre-atlantique et des courants marins.
D'ailleurs, Christophe Colomb a beaucoup voyagé vers le sud. Il a rencontré ces navigateurs.  Quand il retourne en
Espagne au contact des monarques espagnols qui vont l'investir, il en sait assez mais prend quand même la précaution
de s'associer les services de navigateurs africains. Colomb va bénéficier des acquis de la navigation transatlantique
africaine millénaire.

De la Sénégambie aux Amériques
Reconstitution des monarques sénégambiens supervisant à cheval leurs sujets embarquant (Dans la reconstitution, les
personnages et embarcations seront floutés et nous appliquerons des effets de lumière). Carte animée montrant la suite
de l'itinéraire des Lebu Mool au delà de l'Atlantique.

Narrateur :
A partir de la presqu’ile et de l’archipel du Cap-Vert, le réseau portuaire va emprunter le corridor nord équatorial vers 
les ports et territoires baptisés par ces mools mariniers lébus des noms de :

Paraguay- Baragway, sujets du monarque Barag du Waalo Uruguay- Burugway, sujets du monarque Buur du Jolof 
Paraguaçu-Baragwacu, escale Wacu du Barag Parana-Tarana : la terre des adeptes de Ra Le long de l’ouest atlantique 
jusqu’à Paracatu-Taracatu

Le réseau contourne ensuite le continent au niveau de la Patagonie-Taragoni pour jalonner les côtes du Pacifique 
américain avec les mêmes noms de ports, encore identifiables :

Gaynago, Tarakus, Lebu, Tariga, Lambayeque, Quechua sur les côtes de l’Argentine et du Pérou Chili (Toro Silla), 
Calaw, Gaymool ou Gaymas, Wakam ou Uoakam.

On doit également aux Mool mariniers Lebu Bantus la géographie culturelle et historique à l’origine de : Mexico-
Mehikus, Oaxaca-Warakus, Cuilicuili-Kulikuli, Peten-Pete, Kansas-Kansasum, Texas-Takasum Aksum, Arkansas-
Tarakansasum, Tennessee-Tanasasum, Alaska-Talasakum Tarasakum, Caracas-Paracas-Tarakas, California-Garifunia,
Guyana-Gayeen, Haiti-Gayti, Tobago-Tabakus etc.

LE LANGAGE RAMAKUSHI
Animation utilisant des feuilles de papyrus pour représenter et illustrer les différents termes du lexique ramakushi. 

Narrateur :L’archéologie culturelle et linguistique est à la base des découvertes qui mènent inévitablement à la
réécriture de l’histoire précolombienne. La recherche dans ce domaine a révélé un vocabulaire ancien qui permet de
décrypter les caractéristiques linguistiques et culturelles africaines partagées des deux côtés de l’Atlantique.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
Le lexique précolombien met en évidence un langage planétarisé durant la préhistoire, qu’on va dénommer
Ramakushi. Ce langage est constitué de termes qui désigne des divinités, des cultes, des métropoles, des territoires,
des fleuves ou des reliefs qui ont conservé leurs dénominations encore aujourd’hui.

Le lexique ramakushi compose ses termes avec :
- le nom du Dieu du culte monothéiste (Ra, Ba, Ramen, Ragen, Rog, Rig, Ig, Genna, Ogun, Aatmenn, etc.);
- les noms de divinités des cultes dits de bonne fortune (Kus, Kas, Kuli, Hum, Sus, Sum, Sume, Saman, Nama, Gay, 

etc.);
- les dérivatifs :

Médiatik Communication S.A. 22 rue Dr Guillet BP 6584 Dakar Etoile 
tel +221 78 146 25 00 mediatik 94 @ hotmail.com

19 / 35



de lieu (Ta, Tan, Tana, Na, Gatti d’où Tara, terre de Ra ; Gaytimara, métropole Gati des Ma, prêtres de Ra,
Tanama Panama, terre Ta du Nama, Baratana, terre Tana de Bara, Dieu Suprême, Maratanakus ou Martinique,
terre Tana des Mara, prêtres de Ra et Kas) ;

d’appartenance (Sa, Wa, Ka, Ma, Ba, d’où Wara, gens de Ra ; Mara, adeptes de Ra ; Makumba, adeptes Ma de
Kum et Ba ;Basum, gens de Ba et Sum ; Bahum-Bakus, gens de Hum ou de Kus, etc.).

Avec cette grille, on peut accéder aux significations des termes qui composent le lexique.

Cartes animées illustrant les territoires de peuplement des migrations africaines dans l'espace méso-continentale
insulaire.

Espace méso-continentale insulaire

La position avancée de cet espace en a fait très tôt un réceptacle de migrations issues des corridors équatorial nord et
équatorial sud.
Les adeptes de Hum nomment : Bahamas-Bahuma, Exuma-Ehuma, Yumatan-Humatan
Les adeptes de Ngaay ou Ngooy fondent : Haïti-Gayti Gayta, Camaguey-Tamagay, Caïman-Gaymas, Guyanne-
Gayenne, Cayenne-Gayenne, Geyenne-Cheyenne.
Les adeptes de Genn l’unique donnent leurs noms à : Connecticut-Ganaktakus, Antigua-Antakas GennTakas,
Guantanamo-Genntanama.
Les vagues ramakushiques sont à l’origine de :Tobago-Tabakus, Cuba-Kusba, Jamaïque-Tamarakus, Martinique-
Maratanakus, Antilles-Gayti, Caraïbes-Karib Karaba Kasraba.

La distinction entre Karib noir et Karib rouge reflète le métissage ethnique eurasien et eurafricain.
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CIVILISATION MESOCONTINENTALE TRANSATLANTIQUE
Narrateur : Le corridor nord équatorial débouche sur la région centre du continent américain. Pour cette raison, cette
région sera le réceptacle des grandes civilisations précolombiennes.

Cultures précolombiennes mésocontinentales : les précurseurs et le cas olmèque
Images des têtes olmèques, des colosses de Memnon et d'une tête d'Ifé.  Illustrations des royaumes à double couronnes
(Egypte, Perou-Chili, Toro-Silla). 

Les Olmèques-Toromagen sont originaires du royaume des mariniers lebu
wolof, hal pulaar du Toro. Le Toro Silla, royaume aux deux couronnes,
dont Silla et Kaskas sont les métropoles, est à l’origine des noms du Pérou
et du Chili. Les Olmèques sont, à l’origine, les sculpteurs des têtes
colossales de nègres conçues dans le style dit de Karnak, de Memnon
voire d’Ifé. Première civilisation majeure de la Mésoamérique, la
civilisation olmèque s'étend de 1500 ans à 400 ans avant Jésus-Christ. 

Leo Wiener : Africa and the Discovery of America
Images de champs de tabac, ignames et coton cultivés par des paysans des
deux côtés de l'Atlantique. 

Professeur à l'Université de Harvard, le linguiste et historien, Leo
Wiener, auteur de Africa and the Discovery of America, publié en
1922, est l'un des pionniers de la recherche sur l'influence africaine
sur les civilisations précolombiennes. Dans cet ouvrage, Wiener
évoque également l'influence du Mandeng, parlé au Mali, sur
certaines langues amérindiennes et cherche  à démontrer, notamment à
travers le tabac, l'igname et la patate douce, l'existence d'une culture
africaine précolombienne, qui serait elle même influencée par le
monde sémitique arabe. 

Alexander Von Wuthenau

Images de poteries précolombiennes de la collection de
Von Wutenau 

L'auteur de The Art of Terracotta Pottery in
Precolumbian South and Central America et
Unexpected Faces in Ancient America présentera à
Dakar à l'occasion du Festival mondial des arts nègres
en 1966 sa « collection de sculptures negroïdes ». Von
Wuthenau, auteur allemand qui vivait au Mexique, a
constitué au fil des années une impressionnante
collection de figurines aux traits, aux scarifications et
aux coiffures résolument africains.
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Images de potteries du livre de Van Sertima. Images des carnets de voyage et mise en évidence des paragraphes
indiquant les rencontres avec des noirs. Extrait de la comparution de Van Sertima devant le congrès américain.

Ivan Van Sertima : They came before Columbus et Early America Revisited
Historien, linguiste et anthropologue, Ivan Van Sertima a enseigné à Rutgers University pendant une trentaine
d'années. Il est l'auteur qui aura le plus marqué la recherche sur l'influence africaine sur les civilisations
précolombiennes avec son best seller They came before Columbus, paru en 1976.

Interview — Jacqueline Van Sertima
C'est après la lecture de l'ouvrage de Leo Wiener et sa rencontré avec Von Wuthenau au Mexique, qu'Ivan Van
Sertima s’intéresse à l'Amérique précolombienne et comprend qu'il lui faut utiliser une approche multidisciplinaire.
Dans « They came before Columbus », Van Sertima documente la présence et l’héritage des Africains en Amérique
précolombienne sur la base d'évidences botanique, linguistique, archéologique et en étudiant les carnets de voyage
des premiers explorateurs. Le transfert précolombien de certaines plantes des deux côtes de l'Atlantique, les analogies
culturelles entre Africains et Amérindiens et la découverte de squelettes d'origine africaine au Mexique sont certaines
des pistes de recherche explorées par Van Sertima. Une douzaine d'explorateurs européens, y compris Christophe
Colomb lui même évoquent l'existence de navigateurs africains dans les Amériques. En 1987, Van Sertima a comparu
devant un comité du Congrès des Etats-Unis pour contester l'attribution de la découverte de l'Amérique à Christophe
Colomb.

Mise en parallèle des images des potteries (Issus de They came before Columbus et Unexpected Faces in Ancient
America) avec des images de populations africaines.

Narrateur : Leo Wiener, Cyrus B. Gordon et Yvan Van Sertima ont fourni des travaux remarquables qui ont permis
d'ouvrir le débat sur la présence africaine en Amérique précolombienne. Aujourd'hui, cependant on est au-delà de
simple contacts transocéaniques ou d'une présence éparse. La reconstitution de la cartographie culturelle et historique
et les éléments dont nous disposons, nous permettent d'affirmer que l’Amérique précolombienne est un continent
africain.

Image d'une procession royale de dignitaires Akan en tenue d'apparat. Image d'archive de film La prisonnière du désert
avec les comanches attaquant le ranch. Image d'indiens noirs en tenue de natif américain. Images des montagnes
Appalaches. Images de dizaines de pirogues à Elmina au Ghana. Cartes animées avec en transparence sur les images,
les territoires et leurs termes d'origine.

Narrateur : Les mariniers akan bawle de la Volta et de la Bandama, venus de la Côte d’Ivoire, du Libéria, 
du Togo et du Ghana actuel ont peuplé le Kumashi des Commanches, le Kotchi des Couchises, l’Akrahume des 
Oklahoma, le Tarahasi des Tallahasse de la Floride, le Tarabashi des Appalaches, etc.

Extrait video INA des indiens Nambikwara de Claude Levi-strauss. Images des Andes. Illustrations de Karib noirs et
rouges. Cartes animées avec en transparence sur les images, les territoires et leurs termes d'origine.

Narrateur : Les mariniers bantu d’Afrique Australe ont fondé les pays et métropoles Namib, Karib, Andora,
Nambikwara, Kito, Kushabamba, ou Lima, entre le Brésil sur l’Atlantique et la côte des Andura, des Andes et du
Honduras sur le Pacifique.

Images de pêcheurs sur le Joliba et de pirogues transportant des personnes et des marchandises. Extrait vidéo du film
d ' a rchives TravelTalks: Voice of the Globe (James A. Fitzpatricks : L a n d o f t h e D j u k a s ;
http://www.blackhistoryheroes.com/2010/02/african-maroon-societies-in-americas.html) montrant des Maroons du
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Surinam. Images des palenqueras. Images de Jalis jouant la Kora et d'un Américain noir jouant le blues sur le porche
de sa maison. Image d'un bateau à vapeur sur le fleuve Mississippi. Cartes animées avec en transparence sur les
images, les territoires et leurs termes d'origine.

Narrateur : Les mariniers mandeng, malinké, soose, ghanawa, soninké, mende, nominka ont donné leurs noms
au Panama-Tanama, au Surinam-Turinama, au Palenque-Malenke, à Cuba-Kusba, au Missisipi-Masasiba, au Missouri-
Misira, Guanajuato-Ghanahusto Ghanawa Ghanani au Mexique, Kentucky-Ghantakus, etc.

Narrateur :Les navigateurs africains ont entretenu une navigation transatlantique millénaire, établi des territoires de
peuplement à travers tout le continent, générant des cultures transatlantiques et laissant une marque indélébile sur la
civilisation mesocontinentale. Ils précèdent Christophe Colomb et avant lui, Bakary II, qui au moyen-age est à la tête
de l'empire le plus vaste et le plus riche du monde, l'empire du Mali.

BAKARY II, LE MANSA NAVIGATEUR DE L’EMPIRE DU MALI

L’empire du Mali
Vues aériennes d'un cortège de chameaux dans le désert, transportant des marchandises. Images du marché de Djenné,
des édifices en terre crue de Djenné (maisons typiques et sa mosquée). Images du fleuve joliba avec des pirogues
transportant des personnes et des marchandises. Images de la Mosquée de Sankoré de Tombouctou. Images d'une
bibliothèque de Tombouctou et des livres transcrits en arabe dont un traité du 14ème siècle sur les méfaits du tabac.

Narrateur : Lorsque Bakary II entreprend son périple transatlantique, le Mali est une puissance mondiale, économique
parce qu'elle contrôle les routes commerciales transsahariennes dont celles de l'or, politique et militaire grâce à ses
Mansas qui  entreprennent des pèlerinages notamment pour faire montre de leur puissance et maintenir leur hégémonie
sur leurs sujets, mais également un centre du savoir vers lequel des savants du monde entier convergent.

Illustrations de Sunjata pliant sa canne en fer pour marcher debout, la bataille de Kirina et Sunjata tirant une flêche
assortie d'un ergot de coq blanc. 

Interview de Djibril Tamsir Niane, historien, spécialiste de l’histoire de l’empire du Mali, auteur de Sunjata Keita
ou l’épopée mandingue
L’empire du Mali est fondé par Sunjata Keita en 1234, des cendres de l'empire du Ghana. Selon la tradition orale,
Sunjata né infirme, recouvre miraculeusement l'usage de ses jambes pour laver un affront fait à sa mère. Il défait
Sumaoro Kanté, le puissant Roi forgeron du Sosso, à la bataille de Kirina en 1235. Sunjata, désormais Mansa, Roi
des rois, établit sa capitale à Niani. Ce serait lors de son intronisation que la Charte du Mandé, qui abolit l'esclavage
et qui serait l'une des premières déclarations des droits de l'homme, est proclamée.

C’est Sakura, captif de la couronne, qui s’empare du pouvoir et va achever la conquête permettant l’expansion de
l’empire. Sakura sera assassiné en Libye de retour d’un pèlerinage à la Mecque. Lui succèderont deux Mansas
éphémères avant l’arrivée de Bakary II au pouvoir. 

Images : Images aériennes et floutées en noir et blanc de cavaliers galopant représentant la conquête des royaumes de
la Sénégambie. Carte ancienne de l'empire of Mali montrant son expansion des rives de l'Atlantique à la boucle du
Niger. Vues aériennes du fleuve Joliba avec des pirogues et de la ville de Djenné et de sa mosquée. 

Narrateur : C’est avec la conquête des royaumes de la Sénégambie, que le Mali devient au 14ème siècle, un empire
maritime. L'empire dont hérite le Mansa Bakary II, va alors s’étendre de la boucle du Niger à l’Océan, et du sud du
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Sahara à la zone forestière au Sud. C’est en connaissance de cause et vers les populations natives africaines que  le
Mansa effectue son voyage transatlantique sans retour, des côtes de la Sénégambie en 1312.

L’expédition transatlantique de 1312

Interview — Pathé Diagne, auteur de « Bakary II et Christophe Colomb à la rencontre de l'Amérique»
Bakary II découvre la navigation transatlantique lorsque le Mali a conquis, le Ghana,  le Tékrour et le Jolof. Le Mali
n'est pas un pays maritime et les Mansas ne sont pas des navigateurs. Bakary II, il lève un défi ; il n'est pas
conquérant comme Sunjata ou Kankan Musa, mais il a voulu être celui qui pour la première fois traverse l'Atlantique.
 
Il a pu mobiliser ses savants oulémas dont le cartographe arabe Brahim Ismaïla mais il apprend certainement de ses
nouveaux sujets, les mool mariniers, l'existence de l'outre atlantique et va profiter de leur expérience. Ce sont ces
mêmes Mool Mariniers qui initieront Christophe Colomb à la navigation transatlantique 180 ans plus tard lorsque ce
dernier visite la Sénégambie entre 1480 et 1490. 

Le Mali de Bakary II et l'Espagne de Christophe Colomb iront à la rencontre de l'Amérique qui n’était pas un secret
pour tout le monde mais qui représentait surtout les promesses d'un Eldorado inépuisable. Bakary II fera basculer les
limites géographiques du monde. Christophe Colomb fera basculer l'histoire.

Illustration des préparatifs de départ de l'expédition d'une plage sénégambienne. Images réelles de pirogues à perte de
vue sur une plage sénégambienne (Yoff). Image de la couverture de l'ouvrage de Al Omari. Images du paragraphe de
l'ouvrage rapportant les propos de Mansa Musa. Animations montrant les deux périples en mer.

Narrateur : En 1312, lorsque Bakary II, décide en « d’aller explorer les limites de l’océan », il envoie une première
expédition maritime de 200 embarcations. Une seule pirogue revient de ce périple. Il décide alors de prendre lui même
la tête de cette seconde expédition avec 2000 embarcations des côtes de la Sénégambie. L’expédition de Bakary II est
relatée par Al Omari, historien Syrien, dans son Masalik Al Absar Fi Mamalil Al Amsar, à l'occasion d'un entretien
entre le successeur de Bakary II, Kankan Musa et le Sultan du Caire. 

La voix du Mansa Kankan Musa :
Le dirigeant qui m’a précédé ne croyait pas qu’il fut impossible d’atteindre l’extrémité de l’océan qui entoure la terre
(l’océan Atlantique). Il voulait atteindre l’autre bout et était déterminé à réaliser son objectif. Il a ainsi équipé deux
cents bateaux remplis d’hommes, et d’autres encore remplis d’or, d’eau et de vivres pour plusieurs années. Il ordonna
au capitaine de ne pas revenir avant d'avoir atteint l’autre bout de l’océan, ou jusqu’à ce qu’il n’ait plus de vivres et
d’eau. Ils se sont alors mis en route et ils sont restés absents pendant une longue période. Finalement, un seul bateau
est revenu. Quand il fut interrogé par le sultan, le capitaine répondit : “Ô Sultan, nous avons navigué durant une
longue période, jusqu’à ce que nous voyons au milieu de l’océan un grand fleuve avec un courant très puissant... Mon
bateau était le dernier et les autres étaient devant moi. Ils se sont noyés dans un grand tourbillon et n’en sont plus
jamais sortis. J’ai ensuite navigué pour revenir en arrière afin d’échapper à ce courant.”, Mais le sultan refusa de le
croire. Il ordonna que deux mille bateaux soient équipés pour lui et ses hommes, et mille autres pour l’eau et les
vivres. Puis il me conféra le pouvoir pour la durée de son absence. Il partit avec ses hommes, pour ne plus revenir et
sans jamais donner un signe de vie.

Illustrations du pélérinage à la Mecque de Kankan Musa. Images de longues caravanes de chameaux traversant le
désert de nuit et de jour. Illustrations des largesses de l'empereur qui couvre d'or les dignitaires du Caire.
Reconstitution de l'entretien de Kankan Musa avec le Sultan du Caire (Floutage et effets de lumières). Illustrations de
Al Omari s'entretenant avec les cairotes et les “Soudanais” pour recueillir leurs témoignages et rédigeant son Kitab.
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Interview de Djibril Tamsir Niane, historien
C’est lors de son pèlerinage à la Mecque  en 1324, que Kankan Musa séjourne au Caire où il s’entretient avec le
sultan de la ville de l’expédition maritime de son prédécesseur, Bakary II. 

Al Umarī Ibn Fadl Allah, qui rapporte cet entretien est secrétaire à la cour des Mamlūk entre 1340 et 1348. Il a accès
aux archives royales et mène des enquêtes auprès des Cairotes et des « Soudanais » qui sont dans les consulats mis en
place pour l’accueil de centaines de pèlerins venus d'Afrique noire et se rendant à La Mecque. Son ouvrage «  Masalik
Al Absar Fi Mamalil Al Amsar (Description de l’Afrique moins l’Égypte)» / (Itinéraires des regards sur les royaumes
des pays civilisés) est l’une des principales sources de l’histoire de l’Afrique médiévale et notamment du Mali, dont il
donne des descriptions très précises.

Le pèlerinage à la Mecque de Kankan Musa est resté gravé dans les annales. Il fait preuve d'une générosité sans
pareil tout au long de son périple. Au Caire, il inonde la ville d’or, causant la dévaluation du cours de l’or pendant 10
ans. 

Si les chiffres avancés par les auteurs arabes paraissent excessifs, ils sont tout de même indicatifs de la puissance
mobilisatrice du Mali: 60000 porteurs, 500 serviteurs chamarrés d'or et tenant chacun une canne d'or. Selon une
tradition consignée par écrit, Mahmoud Mati, au début du 16e siècle, dit que l'empereur était encore dans son palais
que la tête de son train de caravane était arrivée à Tombouctou!

Ce pèlerinage à la Mecque, surtout, son séjour au Caire valurent à Kankan Musa une réputation extraordinaire. C’est
également sous son règne, que Djenné et Tombouctou commencèrent leur essor pour devenir des centres urbains de
renommée mondiale un siècle plus tard.

Narrateur: Kankan Musa est considéré aujourd'hui comme l'homme le plus riche qui ait vécu selon divers classements
que l'on retrouve sur internet. Sa fortune est estimée à 400 milliards en prenant en compte l'inflation. Un bon nombre
d'universitaires pensent qu'il est le Mansa du Mali représenté sur la cartographie catalane. Ce n'est pas le cas de tous.

La cartographie catalane

Images des cartes catalanes: Portulan de Mecia de Viladestes de 1413 et Atlas Catalan de 1375 (zoom sur le roi, la
pépite d'or, le touareg sur son chameau, les routes commerciales et le fleuve Sénégal) ; images de pépites d'or et pièces
de monnaie anciennes orientales et occidentales. Palais royal occidental du 14eme siècle, cour royale et ornements en
or.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
Sur l’atlas catalan de 1375, on voit le Mansa du Mali, face à l’océan Atlantique, qui tient à la main une pépite d’or.
L’or du Mali fascine l’Occident comme l’Orient. L’empire du Mali est en effet le premier fournisseur d’or pour les
monnaies des grandes nations européennes et orientales. Ce n'est pas un hasard si Bakary est sur les deux cartes
portant son sceptre et l'or du Soudan et d'Elmina et fait face aux promesses de pactole de l'Océan Atlantique. 
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Interview —  Gus Casely-Hayford, Historien culturel et conservateur 
Cet individu était une figure connue en Europe. C'était quelqu'un qui avait une influence non seulement en Afrique,
mais aussi au-delà. Il s'intéressait également à ce qui se passait au-delà de son propre royaume. Aujourd'hui, les
universitaires s'accordent que ce Mansa est Kankan Musa parce que le portulan de Villadestes porte l'indication
« Musse Melli, Seigneur des noirs de Guinée ». 

La légende de l’atlas catalan mentionne qu'il est « le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette partie par
l’abondance de l’or qui se recueille en sa terre »

Qui qu'il soit, cet empereur est à la tête d'un empire extrêmement riche. Le Mali possède certaines des plus grandes
mines d'or dans la région et produit également du cuivre et du sel. Lorsque vous regardez la carte, vous voyez que
l'empire du Mali est au centre d'un réseau de routes commerciales qui le lient directement au reste du continent et au-
delà.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
L’effigie de l’empereur est reprise dans la carte de Mecia de Villadestes de 1413. La seconde carte est manifestement
inspirée par la première carte, l'Atlas catalan. A mon avis, ces deux cartes signalent l’expédition transatlantique de
Bakary II, l’empereur du Mali. Elles sont créées des décennies après le rêgne de Bakary II et de son successeur,
Kankan Musa et ceci pourrait expliquer la confusion. En ce qui me concerne, il s'agit de cartes nautiques. Le Mansa
fait face à l'ouest Atlantique à hauteur du delta du fleuve censé être le Niger mais qui est en fait le fleuve Sénégal.
C'est de la Sénégambie qu'il doit partir puisque le Mali ne donne pas sur la mer.

Ces cartes s'inspirent de la cartographie antidatée. Elles reprennent des informations sur des bases techniques qui ne
seront maitrisées en Europe qu'au 19ème siècle. Elles montrent les côtes africaines des décennies avant les premières
expéditions portugaises. Elles démontrent également que l'Europe avait eu écho de l'expédition de Bakary II et qu'elle
était au fait de cet enjeu transatlantique.

Images de griots chantant les louanges de Bakary II après des siècles de censure.

Narrateur : Le Mansa Bakary II fera l’objet d’une censure dans la tradition orale mandingue. L’empereur Mari Jata,
successeur de Kankan Musa menace de mort tout griot qui racontera le périple de l’empereur à qui l’on reproche son
entreprise. Bakary II sera effacé des tablettes de la mémoire mandingue.
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COMMUNAUTÉS NATIVES AFRICAINES D’OUTRE-ATLANTIQUE
Photographies d'archives des communautés “marrons” d'Amérique du Sud et du Nord (Palenque, Quilombos,
Bushinengue, Saramaka, Paramaka, Matawai, Ndjuka, Zambos, etc).

Narrateur : L’héritage culturel légué par les populations
africaines natives et libres est manifeste lorsque l’on étudie
les communautés marrons des Amériques. A travers le
continent, on retrouve des communautés libres qui ont
conservé leurs cultures et qui ne sont pas, comme on aime le
faire croire, des descendants d'esclaves fugitifs. Ce statut de
population libre est encore plus frappant lorsque l’on observe
les illustrations et photos d’archives ou lorsque l’on étudie
les témoignages des généraux de guerre qui ont combattu
contre ces populations.

Interview — Pathé Diagne
On a voulu traiter toutes les communautés africaines dans
les Amériques comme des descendants d’esclaves. Or les
noirs et les populations de couleur qui ont survécu, l’ont
surtout fait dans les endroits où l’esclavage n’est pas venu
comme une économie. C’est le cas sur tout le pacifique, le
Pérou, le Chili, le Guatemala, le Honduras...Toutes ces
régions n’ont jamais été utilisées dans l’économie de
l’esclavage. L’esclavage comme économie de prédation s’est
surtout développé au Brésil et au Sud des Etats-Unis.

Portrait des Garifuna du Honduras

Images des Garifunas dans leurs activités quotidiennes (des enfants allant à l'école, apprenant le Garifuna dans une
salle de classe, des pêcheurs Garifuna en mer, des adultes jouant au foot à la plage, se coiffant, une célébration).
Images de la gastronomie (Garifuna = mangeurs de Manioc). Carte animée des différents territoires de peuplement des
Garifuna qui parlent tous la même langue. Extrait du clip d'Andy Palacio chantant “Watina (J'ai appelé)”.

Interview Ruben Reyes — Activiste Garifuna ; acteur et co-realisateur du film « Garifuna in Peril »
Les Garifuna sont des natifs africains qui vivent au Honduras, au Guatemala, à Belize et au Nicaragua. On trouve
également des communautés importantes de Garifuna dans des villes américaines telles que Los Angeles, Miami et
New York. D’ailleurs, parmi les quelques 500 000 Garifuna recensées dans le monde, 2/3 vivent aujourd’hui aux Etats
Unis. Les Garifuna n’ont jamais connu l’esclavage. Ils sont des descendants de « Karibs » noirs et d’indiens « Arawak
». Ils ont conservé une langue native d’origine africaine et amérindienne ainsi que leurs rites et traditions.

Palenque : la « première » communauté noire libre de Colombie

Images des palenqueras dans leurs belles robes colorées vendant des fruits à San Basilio de Palenque. Procession
religieuse. Image du chef rebel Benkos Bioho.
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Interview — Renzo Devia et Alicia Anabel Santos – Réalisateurs de « Afro-latinos – An untaught history »
Aujourd'hui, plus de 150 millions d'Afro-latinos vivent en Amérique du Sud. Marginalisés, ils connaissent des
conditions de vie d’une extrême pauvreté. Leur présence est peu visible, voire occultée dans de nombreux pays. Ainsi,
les populations d'origine africaine ne figurent pas dans les recensements au Mexique, en Argentine ou au Chili. Même
en Colombie, bien qu’elles y représentent près de 20% de la communauté nationale, elles sont généralement isolées et
exclues de la vie politique et du monde des affaires. 

Pourtant la rencontre avec ces populations dans 18 pays témoigne de leur impact sur les pratiques culturelles
contemporaines. Malheureusement, si dans certains pays, les populations reconnaissent leurs racines africaines, dans
d'autres, elles renient cette ascendance, en refusant de la reconnaître ou de la célébrer. Maintenir une identité
originelle, comme ont pu le faire certaines d’entre elles, dans un contexte aussi hostile, n'est pas une tâche aisée.

Narrateur : Leur histoire n'est pas enseignée et reste donc totalement méconnue. N’est retenue qu’une histoire de
l’esclavage qui n’est pas toujours la leur. C'est le cas de San Basilio de Palenque qui est considérée comme la première
communauté noire libre d'Amérique du Sud, un décret royal de la couronne espagnole, leur garantissant la liberté en
1691. 

Les Indiens Séminoles noirs

Série d'anciennes gravures illustrant les guerres séminoles et les chefs de guerre noirs. Images contemporaines des
célébrations des Black Indians.

Narrateur : Les natifs africains Séminole ont cohabité pendant des siècles avec les Seminoles amérindiens. Ensemble,
ils ont combattu les troupes gouvernementales pour préserver leurs territoires. Lors de la seconde guerre séminole, le
général Thomas Jesup écrit une lettre en décembre 1836 au Secrétaire à la Guerre, Benjamin Butler dans laquelle il
déclare :  « Soyez assuré que cette guerre n'est pas une guerre indienne mais une guerre nègre ». 

Interview — Sylvia Davis — Leader Seminole
En 2000, les amérindiens ont décidé d’exclure de la nation les noirs séminoles, lorsque le gouvernement fédéral a
décidé de leur attribuer 56 millions de dollars pour les dédommager de la perte de leurs territoires. En tant que
représentante des « Indiens » Noirs Séminole de Floride, je me suis battue en justice pendant des années contre le
gouvernement fédéral ainsi les autres membres de la tribu qui voulait nous exclure de la nation Séminole.

Nous avons toujours su que nous avons jamais été des esclaves. Nous avons toujours été Séminole. Nous avons vu le
conseil de la tribu se blanchir au fil des ans.

Interview — William Lorenz Katz, Auteur de Black Indians: A hidden heritage
Collection de photographies anciennes de Black Indians.

William Katz analysera les relations entre les natifs africains et les amérindiens pendant la conquête euro péenne. Il
évoquera les guides et traducteurs natifs africains, les révoltes et guerres menées par les natifs africains et les
amérindiens, et le rôle des ‘Buffalo soldiers’ noirs pendant la guerre de sécession.

Médiatik Communication S.A. 22 rue Dr Guillet BP 6584 Dakar Etoile 
tel +221 78 146 25 00 mediatik 94 @ hotmail.com

28 / 35



DEMOGRAPHIE DE L’ESCLAVAGE
Les chiffres de l’esclavage

Images de l'université où la base de données est maintenue et une consultation de cette base par Dr Eltis. Images des
archives utilisées pour la construction de cette base de données. Parcours d'une archive avec les noms, l'age, le sexe et
le pays d'origine des esclaves importés. 

Interview David Eltis, Auteur de “Atlas of the Transatlantic Slave Trade”.
Le « Transatlantic Slave Trade Database » est la base de données la plus complète sur la traite négrière. Elle recense
des informations sur plus de 35 000 voyages. On recense 9,5 millions d’esclaves importés dans les Amériques pendant
4 siècles. Pour les USA, le nombre d’esclaves importés s’élève à 450 000. Les esclaves étaient considérés comme des
marchandises et pour cette raison, les registres mentionnant leur importation étaient très bien tenus.

Images d'archives illustrant les conditions de vie extrêmes des esclaves aux Etats-unis. Graphiques illustrant les
statistiques démographiques et taux de croissance.

Incohérences des statistiques démographiques Interview - Pathé Diagne, linguiste
Il n’y a pas une reproduction systématique de la démographie servile dans les Amériques.

Compte tenu des conditions de vie dans l’économie esclavagiste, les esclaves avaient une durée de vie très courte et
n’ont pas laissé de progéniture significative.

Les 450 000 esclaves importés aux Etats Unis pendant les 400 ans de l’esclavage ne peuvent pas justifier le nombre de
noirs recensés aujourd’hui: 42 millions. Les 10,7 millions d’esclaves importés aux Amériques pendant la traite
négrière ne peuvent pas être à l’origine des centaines de millions de gens de couleur établis dans les Amériques. C'est
biologiquement impossible.
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Une grande partie des états d’Amérique du Sud n’a pas été impliquée dans l’économie de plantations et pourtant ils
ont des communautés noires et métissées importantes.

Interview - Spécialiste de l’esclavage sur la longévité des esclaves et leur reproduction.
Le taux de reproduction des esclaves était faible. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le fait que les esclaves n’aient
pas eu de progéniture significative : la faible proportion de femmes parmi les esclaves, l’espérance de vie faible, un
taux de mortalité élevé due aux conditions de travail extrêmes et un taux de mortalité infantile très élevé.

L'espérance de vie des esclaves après leur arrivée aux États-Unis était souvent inférieure à 8 ans. L'espérance de vie
moyenne à la naissance était de 21 à 22 ans pour les esclaves alors qu'il était de 40 à 43 ans pour les blancs avant la
guerre civile. En 1830 et 1860, seulement 10% des esclaves aux États-Unis avaient plus de 50 ans. 50% des
nourrissons décédaient la première année de vie, soit deux fois le taux de nourrissons blancs.

Interview — Pathé Diagne, linguiste
Lorsque l’on étudie les statistiques démographiques, on arrive à des résultats inattendus. Ainsi, aux Etats- Unis, par
exemple, le taux de croissance des noirs (sans apport d’immigrés) est de :

87% entre 1800 et 1820
49% entre 1820 et 1840
83% entre 1840 et 1860

Ces forts taux de croissances démographiques s’expliquent par l’inclusion progressive des gens de couleur libres dans
les statistiques.

Interview - Démographe
Nous avons utilisé un modèle mathématique pour estimer la démographie actuelle des noirs sur la base du nombre
d’esclaves importés aux Etats Unis pendant 400 ans. Les résultats confirment que les niveaux de populations actuels
sont nettement plus importants que ceux estimés sur la base du nombre d'esclaves importés. On note également que le
taux de croissance des esclaves noirs aux Etats-Unis est beaucoup plus important que celui des britanniques à la
même époque.
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FINDING YOUR ROOTS – A LA RECHERCHE DE SES RACINES AUX ETATS-UNIS
Narrateur : Henry Louis Gates Jr., universitaire américain de renom, est présentateur et co-producteur de plusieurs
séries documentaires, notamment « African American Lives », « Faces of America » et « Finding your roots », dans
lesquelles des personnalités noires américaines explorent leur passé et leur généalogie. Des recherches de documents
d'archives ainsi que des tests génétiques permettent de reconstituer l'histoire de ces figures. Une équipe d'historiens,
d'archivistes et de recherchistes examinent ainsi des milliers de photos, de journaux intimes, de documents légaux et de
lettres.

Images des outils utilisés pour la recherche généalogique (papiers d'etat civil, documents administratifs, coupures de
presse, microfiches, techniques d'ADN, etc.); Images tirées d'extraits des séries documentaires de Gates.

Interview — Henry Louis Gates Jr., professeur, directeur du Hutchins Center for African and African American
Research à l'Université de Harvard. 
L'une des grandes difficultés rencontrées lors de cette reconstitution réside dans la recherche sur le passé d'esclaves.
Les archives les concernant sont incomplètes. Les esclaves ne figuraient pas dans les recensements  ; ils étaient
inscrits dans les « slave schedules » de 1850 et 1860 sous le nom de famille de leurs propriétaires. Leurs noms ne
figurent pas sur ces listes. Seuls apparaissaient leurs âges, leurs sexes et leurs couleurs (noir ou mulâtre). 

Ainsi pour retrouver les propriétaires des ancêtres de nos invités, nous utilisons leurs noms de famille. En effet, les
esclaves portaient quelquefois les noms de famille de leurs propriétaires. On recherche donc, dans le comté de
résidence de l'ancêtre, un propriétaire d'esclaves, portant le même nom et possédant des esclaves du même age et du
même sexe. Il y a de grandes chances pour que l'un de ces esclaves inventoriés sans nom corresponde à l’ancêtre de
notre invité.

A notre grande surprise, certains de nos invités tels que LL Cool J ou Sean Puffy Combs ont des ancêtres qui sont
libres depuis des siècles. Toutes les personnes libres, sans distinction de race, à l'exception des populations natives
qui étaient exemptes de taxe par le gouvernement fédéral, étaient incluses dans les recensements, et ce depuis le
premier recensement de 1790. Nous sommes incapables de dire comment ils sont devenus libres. Nous savons par
contre que les hommes noirs libres devaient constamment circuler avec des papiers prouvant leur liberté, sous peine
d'être accusés d’être des fugitifs et emprisonnés. 

LEG CULTUREL DU FESTIVAL CARNAVALESQUE

Narrateur : Le legs précolombien des civilisations natives africaines est évident dans les cultures populaires améri-
caines. Il a façonné les traditions musicales liées au festival carnavalesque du Tannabara - Tannebeer ou Carnaval,
Ndaw Ragin ou Reggae, Kondombara ou Candomblé. Dans cette séquence, les scènes de danse et de musique
alterneront pour illustrer les liens indissociables entre les cultures populaires américaines et l'Afrique.

Scènes de danses au ralenti et de musiques africaines mises en parallèle avec les musiques américaines qui portent
leurs noms.

Interview — Pathé Diagne, linguiste 
Du Ndawragin au Ragtime et Reggae
Les adeptes de Ragen, le dieu unique, désignent leur festival carnavalesque Ndaw Ragin chez les Lébu wolof, Reggae
et Ragtime outre-atlantique.
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Du Tama Toro Silla au Tamakaskas ou Zamacueca péruvo-chilienne
Les navigateurs africains des royaumes des deux couronnes du Toro Silla dont la métropole est Torokaskas ou Cascas
ainsi que leurs congénères du Pérou Chili dont la métropole est Titicaca-Silikaskas sont des adeptes du culte de Kas.
Le terme est dérivé de Tamakaskas, musique jouée avec le Tama.

Du Kondombara au candomblé
Le Kondombara, célébration consacré au dieu Ra, suprême Ba, et à la divinité naine Kondo, correspond outre-
atlantique au candomblé brésilien ou au Kondoron mandingue.

Image mettant en parallèle un orchestre symphonique et un ensemble musical africain. 

Narrator : Quincy Jones s'est toujours beaucoup exprimé sur l'origine africaine de la plupart des musiques américaines.
Ainsi dans une interview accordée à Alex Haley, l'auteur de Roots (Racines), en 1990, il décrivait la musique africaine
comme une musique aussi structurée et sophistiquée que la musique classique. 

Interview — Quincy Jones
La musique africaine est considérée dans le monde occidental comme étant primitive et sauvage, alors qu'on retrouve
les mêmes composants basiques d'un orchestre symphonique : des instruments à cordes, des instruments à percussion
et des instruments à vent. La musique noire s'est propagée dans le nouveau monde, du Brésil, en passant par Haïti,
Cuba et les Caraïbes, puis la Virginie et la Nouvelle Orléans. On peut retracer les racines du Gospel, du Blues, du
Jazz, de la Soul, du R&B, du Rock and Roll et du Rap, tout droit de l'Afrique. 

Plus récemment, Quincy Jones expliquait à l'étoile montante du Rap américain Kendrick Lamar que le Rap ne venait
pas du Bronx mais d'Afrique. Dans une autre interview, il évoquait les racines africaines du Tango Argentin.

Juan Carlos Caceres, célèbre musicien et chanteur argentin,  a publié le livre Tango Negro en 2010 et un documentaire
intitulé Tango Negro, les origines africaines du tango lui est consacré en 2013. 

Caceres raconte: «Les plus anciens se souviennent de ce que je raconte dans mes conférences ou dans ma musique.
Jusque dans les années 40, il y avait le tambour dans le tango, dont les premiers interprètes étaient noirs . » Puis vint
« le blanchiment de la culture et de la musique argentines, qui remonte à 1880». «Le carnaval africain a disparu. Il y
avait aussi le candomblé». 

Interview — Pathé Diagne, linguiste 
Du Wango Hal Pulaar au Tango argentin
Le terme Tango vient certainement de Tanka qui signifie pieds. Les Toros dansent le Wango qui utilise les mains et
surtout les pieds.

Du Jëy au Jazz
Le jeys à l’origine du jazz est une musique et une danse guerrière Waalo Trarza.

Du Funki Lébu de l’exaltation au funky du blues.
Le funki ou fonki désigne une musique d’euphorie, d’exaltation ou de nostalgie. Elle véhicule des sentiments. Le
terme vient de « Fonki » qui signifie en wolof : avoir de l’estime, glorifier, célébrer dans l’exaltation heureuse ou
comme dans l’euphorie nostalgique voire la tristesse profonde. Cette musique d’écoute est jouée à la Kora, au xalam
ou au balafon traditionnellement par les Jali Mandeng, Gewel Lebu ou Bambado Hal pulaar. Au Mississipi et au
Tennessee dont la terre rouge ocre rappelle celle du Mali, cette musique Funky à l’origine du Blues est jouée à la
guitare et au xylophone.
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Curriculum Vitae

Nom de famille : DIAGNE

Prénom : Mbisin

Nationalité : Sénégalaise 

Coordonnées Lot N°3 Ranrhar Yoff, BP 38296, Dakar, Sénégal
Email : mbisin@hotmail.com 

Formation 

■ Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuel, Nice (2012-2013) ■ Réalisation Audiovisuelle
■ Université du Sud Toulon-Var, IAE, France (2006-2007) ■ Master 2 – Administration des entreprises
■ University of Maryland, College Park, MD, USA (2001-2003) ■ Master of Science – Protection des Végétaux
■ Cornell University, Ithaca, NY, USA (1992-1996) ■ Bachelor of Science – Technologie alimentaire

Langues : 

■ Bilingue Anglais - Français; Notions de base en Espagnol.

Expérience professionnelle :

10/2015 – 
Présent 

Chef de projet Senior Freelance
Coordination du développement de cours e-learning de la conception à la publication.
Organisation de sessions de formation et de révision de cours pour les auteurs et programmeurs.
Organisation de réunions et de congrès scientifiques.
Gestion de la coordination et de l'administration de groupes de travail 
Gestion du Comité Education : Réunions, Reporting, Certification, Documents  éducatifs
Gestion du Comité Scientifique : Réunions, Reporting, Procédures d'élaboration des articles 
scientifiques, Soumission des communications aux congrès. 
Organisation des élections des membres du conseil administration et des comités.
Participation aux réunions et téléconférences du conseil d'administration.
Gestion de projets et suivi de budgets.

04/2014 - 
09/2015

LC Traduction - Monaco
Chef de projet Senior et Business Development manager 

Gestion de grands comptes et prospection de nouveaux comptes.
Coordination de missions d’interprétation et de projets pour des événements internationaux.
Elaboration d’offres commerciales et réponses aux appels d’offres.
Mise en place du plan marketing (campagnes emailing, salons, site internet, réseaux sociaux)
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06/2007-
07/2012

WhP International - Sophia Antipolis, France
Chef de projet 

Localisation de videos, audio et projets multimédia
Coordination de projets de localisation (e-learning, documentation, logiciels).
Gestion de comptes stratégiques (Cegos, Cegid, Cross Knowledge, HR Access, TTS, Takoma).
Analyse de projets, négociation des coûts et délais et élaboration d’offres commerciales.

02/2004 
-05/2005

Monsanto - Illinois, USA
Chercheur associé 

Chargée de la production de ravageurs pour les expérimentations en champs et en laboratoire. 
Planification, organisation et suivi des activités de R&D du laboratoire.

08/2001 -

12/2003

University of Maryland - Maryland, USA 
Chercheur Assistant – Lutte intégrée

Evaluation d’un modèle dynamique de prévision de la rouille blanche des épinards          .          
Collecte, analyse, interprétation et présentation de données scientifiques auprès d’audiences 

08/1998- 
07/2001

Senchim-AG - Dakar, Senegal 
Responsable des homologations

Gestion simultanée de projets d’homologation d’insecticides, d’herbicides et de fongicides 
Organisation des réunions du comité technique et du réseau des correspondants techniques.

Autres compétences : 
 Suite Microsoft Office, MS Project, Avid, After effects, Adobe Flash, Photoshop, Da Vinci Resolve
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Lien Viméo « teaser »

Trailer : L'Amérique précolombienne est un continent africain 

https://vimeo.com/155249982
Password : tarana2016
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