Fort portugais de Ouidah

Dossier de Presse

AU CŒUR DE OUIDAH HISTORIQUE
Ouidah, autrefois connue sous le nom de Sahè (Savi) était un
royaume d’Afrique de l’Ouest qui s’est illustré dans la traite
négrière.
Fondé par l’ethnie Xwéda à la moitié du XVIe siècle, le royaume
a très vite connu l’arrivée des explorateurs européens sur ses
côtes. Le contact avec ces derniers a occasionné la traite
négrière pour laquelle Ouidah demeure célèbre encore
aujourd’hui.
En 1727 le royaume de Sahè est conquis par le Danxomè du roi
Agadja. L’objectif de ce dernier était d’élargir son territoire et
de gagner un accès à la mer en vue de traiter directement avec
les étrangers européens. C’est ainsi que Sahè entra sous le joug
du Danxomè jusqu’à l’avènement de l’indépendance.
Aujourd’hui, Ouidah reste une ville mémoire de la traite
négrière. Les traces des différents forts (portugais, français,
anglais, danois et hollandais) témoignent de cette histoire riche
qui résonne chez tous les afro descendants.
Ouidah s’illustre également de par sa diversité et la
cohabitation pacifique et harmonieuse entre les religions qui s’y
trouvent.
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Façade du Fort portugais avant réhabilitation

Maquette du Fort portugais (Exposition « Et si Ouidah m’était
conté » à la maison du Brésil de Ouidah)

Maison du gouverneur avant réhabilitation
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L’HISTOIRE DU FORT PORTUGAIS
Bâti en 1721 par le capitaine de vaisseau Joseph de Torres, originaire de Bahia (Brésil), le
Fort portugais de Ouidah portait le nom de São-João-Batista-de-Ajuda. Il a servi pendant la
traite transatlantique de lieu d’administration coloniale par les portugais et fut une étape
importante de la traite négrière qui s’est déroulée sur les côtes du golfe de guinée.
De 1721 à 1759, le fort était constitué d’un corps de garde, d’une église, d’une poudrière,
de la maison des officiers, d’une armurerie, d’une maison des officiers, d’une captiverie et
d’une citerne pour servir aux fins militaires qui lui étaient conférées.
En 1865, le fort subit des modifications qui intègrent à son architecture, une caserne, une
maison du gouverneur et un cimetière.
Sous contrôle portugais, le fort permettait à ces derniers de maintenir les relations
diplomatiques et commerciales avec le pouvoir local du Danxomè. La fonction du fort
évoluait au gré des changements sur les plans social, religieux et commercial. L'enceinte
perdit peu à peu son caractère militaire et devint plus propice à un séjour confortable.
En 1960, juste après la proclamation d’indépendance, la République du Dahomey
demande aux étrangers la libération des territoires sous leur tutelle. C’est ainsi que dans la
nuit du 31 Juillet au 1er Aout 1961, les administrateurs portugais mirent le feu au fort avant
de s’en aller, détruisant ainsi l’intégralité des documents relatifs à leurs activités.
Le 13 Novembre 1964, le gouvernement du Bénin par le décret n°266/PC-MENC classe le
Fort portugais monument historique et entame une reconstruction qui prendra fin le 6
Novembre 1967.
D’autres restaurations auront lieu par la suite sur le Fort portugais. La première sera
effectuée de 1984 à 1986 par la Coopération Française. La deuxième de 1988 à 1990 par la
Fondation portugaise Calouste Gulbenkian. Enfin, la dernière, entreprise par le
gouvernement béninois est actuellement en cours.
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LE PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT (PAG)
Le Programme d’Action du Gouvernement initié par le Chef de l’Etat Patrice TALON
entend reconstruire la cité de Ouidah à l’identique.
La volonté est de faire de Ouidah la destination phare du tourisme mémoriel en Afrique,
de renforcer le potentiel touristique de Ouidah et de préserver la mémoire de
l’esclavage.
Une requalification urbaine de la cite historique est donc nécessaire avec une
reconstruction à l’identique et un réaménagement des forts et autres points marquants
de cette histoire.
Ainsi, en plus du Fort portugais, le PAG prévoit la réhabilitation de la porte du Nonretour, du quartier de Zoungbodji (Arbre du retour et Mémorial), de la Place aux
enchères, mais également la création d’un « bateau du départ » sur la plage de Ouidah.
On peut également noter la création d’un parcours de promenades mémorielles, la
création de villages artisanaux, la requalification des circuits touristiques, l’amélioration
de l’accueil des touristes, etc...
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LA MISE EN TRAVAUX DU FORT PORTUGAIS
C’est au cours d’une cérémonie officielle de remise de site à l’entreprise
adjudicataire (Groupement BF/KENDAL et Fils.) que les travaux de réhabilitation du Fort
portugais ont été lancés.
Cette Cérémonie s’est tenue le 24 Février 2020 au Fort portugais en présence du
Ministre du Tourisme, de la culture et des Arts, du Représentant résident de la Banque
Mondiale, du préfet de l’atlantique, du Maire de Ouidah, et de plusieurs autres autorités
administratives et religieuses de la ville.
Ce projet de réhabilitation réalisé sur un financement de la Banque Mondiale au
travers du Projet de Compétitivité et du Tourisme Transfrontalier (PCTT) a été réalisé avec des
historiens en vue de respecter la dimension patrimoniale du site et éviter toute dénaturation.
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LA MISE EN TRAVAUX DU FORT PORTUGAIS
2016

•

Début des études programmatiques

2017

•

Début des études techniques et architecturales.

2019

•
•

Démarrage des études muséographiques et scénographiques.
Elaboration des contenus détaillés.

2020

•

Démarrage des travaux.

2021

•
•
•

Conception des statues.
Définition du modèle de gouvernance.
Recrutement du personnel d’exploitation.

Fort portugais pendant les travaux de réhabilitation
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LA MISE EN TRAVAUX DU FORT PORTUGAIS (PHASAGE)
Phase 1

Phase 2

La phase 1 des travaux porte essentiellement
sur des réhabilitations à savoir:

La phase 2 des travaux consiste en:

•

la maison du gouverneur,

•

la ménagerie,

•

l’entrée principale du fort,

•

la caserne,

•

l’esclaverie,

•

les tourelles,

•

Les douves,

•

Les murs d’enceinte et de séparation.

•

La réhabilitation de la chapelle du Fort

•

La création du Musée International de la
Mémoire et de l’Esclavage (MIME).

Cette phase 2, actuellement en cours.

Cette phase 1 inclut la création d’un snack bar,
d’un préshow pour l’accueil des groupes, la
mise en place de locaux techniques ainsi qu’un
aménagement paysager.
Au stade actuel, les travaux sont en cours de
finition.
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Snack bar

Maison du gouverneur

Entrée principale

MIME

Chapelle

Tourelle
Esclaverie
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LE NOUVEAU VISAGE DU FORT PORTUGAIS

Entrée
principale
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LE NOUVEAU VISAGE DU FORT PORTUGAIS
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LA MISE EN TRAVAUX DU FORT PORTUGAIS
Quelle finalité pour le Fort portugais?

•

Donner une envergure beaucoup plus large au
musée d’histoire de Ouidah et en faire le Musée
International de la Mémoire et de l’Esclavage
(MIME) dont les standards seront dignes des plus
grands musées internationaux.

•

En faire une infrastructure de référence, en effet, le
Fort portugais rénové se présente comme un
passage incontournable sur le circuit du tourisme
mémoriel au Bénin et en Afrique.

•

Faire rejaillir le rayonnement de ce Fort sur la place
aux enchères, le village de Zoungbodji et tous les
autres sites phares de la route de l’esclave
actuellement en cours de rénovation
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AUTRES PROJETS PHARES EN LIEN AVEC LA ROUTE DE L’ESCLAVE
ACTUELLEMENT EN RÉNOVATION / CONSTRUCTION

Place aux enchères

Porte du Non-retour

Mémorial Zoungbodji Bateau du départ
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EXPOSITION TEMPORAIRE DES TRÉSORS ROYAUX DU BÉNIN
Si les trésors sont partis du
Royaume du Danxomè en 1892, c’est dans
la République du Bénin qu’elles font leur
retour en 2021. Pour cette raison, une
première exposition est prévue au Palais
présidentiel de la Marina, lieu du pouvoir
actuel.
Après
cette
première
exposition au Palais de la Marina, la
maison du gouverneur sise dans l’enceinte
du Fort portugais est l’édifice qui
accueillera les trésors royaux.
Cette exposition temporaire
est prévue pour se tenir sur trois ans, le
temps de la finalisation du nouveau Musée
de l’Epopée des Amazones et des Rois du
Danxomè (MEARD) d’Abomey.
Ce n’est qu’à ce moment que
les œuvres retrouveront leur écrin originel
sur la terre de l’ancien royaume du
Danxomè.
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CONTACTS
Direction de la Communication à la Présidence de la République (DirCom)
•
•
•

Téléphone: +229 66370973
Email: digital@presidence.bj
Adresse: Palais de la Marina, Cotonou, Bénin.

Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT)
• Téléphone: +229 21 30 91 44
• Email: secretariat-anpt@presidence.bj
• Adresse: ANPT Immeuble Fawaz, Zongo 08 BP 1134 Cotonou tri postal, Bénin.

Ministère du Tourisme de la Culture et des Arts (MTCA)
• Téléphone: +229 21 30 70 13
• Email: mtca.sp@gouv.bj
• Adresse: Route de l’aéroport, BP 2037, Cotonou, Bénin.
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