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quelles en sont les conséquences ? »
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« L’un des aspects les plus controversés dans le débat actuel sur la
Traite Négrière a trait à la responsabilité propre des Africains dans cet
odieux trafic. Les États africains auraient largement prêté leur concours, et
d’autant plus aisément qu’il existait une traite interne à l’Afrique même. Sans
cette participation des Africains et sans la traite orientale, arabo-musulmane,
la traite transatlantique n’aurait été possible, aussi bien en quantité qu’en
durée….
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