A 26 ans, Treich-Laplène remonte le
fleuve Comöe, explore l’intérieur des
terres et conclut pacifiquement en
1887 sept traités successifs avec les
chefs indigènes, établissant le protectorat de la France sur la Côted’Ivoire.
Nommé résident général jusqu’à sa
mort en 1890, à 29 ans, il est considéré comme le fondateur de la
Côte-d’Ivoire.

Ci-contre, une vue d’un bateau dans
le port de Grand-Bassam en 1888 et
ci-dessus, une rue de la ville en 1966.
En 1899, une épidémie de fièvre
jaune ravage Grand-Bassam et les
Français transfèrent la capitale à
Bingerville, à l’intérieur des terres où
le climat est moins insalubre. En 1934,
la capitale définitive sera Abidjan, à
nouveau au bord de la mer.

DAHOMEY
Le timbre ci-dessus montre
une factorerie en 1893.

BINGER (1856-1926)
Pour répondre à l’avance anglaise
vers l’intérieur de la Côte-de-l’Or
voisine, la France envoie le capitaine Binger en exploration de 1887 à
1889, date à laquelle il fait la jonction entre la Côte-d’Ivoire et la savane de la boucle du Niger, après un
périple de 4 000 km qu’il termine
avec Treich-Laplène à GrandBassam. Il rapporte de cette expédition une importante documentation scientifique et économique.
Le 10 mars 1893, la France signe le
décret portant création de la colonie de Côte-d’Ivoire, Binger en
devient le gouverneur et GrandBassam la capitale.

Ces timbres ivoiriens
commémorent l’événement en
associant le président HouphouëtBoigny et le gouverneur Binger,
qui sera nommé directeur des
Affaires africaines au ministère
des Colonies en 1897.

Après l’ouverture en 1851 d’un
comptoir côtier à Cotonou, la France
signe en 1881 un traité de protectorat avec le petit royaume voisin de
Porto-Novo et se lance à la conquête du puissant royaume de
Dahomey, qui avait été aux siècles
précédents un des principaux pourvoyeurs d’esclaves capturés lors des
guerres avec ses voisins.

BEHANZIN
Le dernier roi de Dahomey,
Behanzin, est entouré d’un corps
d’Amazones guerrières dont la création
remonte au XVIIIe siècle. Il résiste en 1892
à l’avance française,
disparaissant
puis
réapparaissant
ailleurs après que son
armée d’Amazones
ait égorgé les soldats
isolés.

Finalement, à la tête de ses 15 000
soldats, il est vaincu par le général
Dodds et ses 2 000 hommes.
Déporté en Algérie, il y décédera en
1906.

L’EXPLORATION DE L’AFRIQUE ÉQUATORIALE
GABON ET CONGO
AMIRAL BOUET-WILLAUMEZ
Arrivé en 1839 au Gabon à bord de
la Malouine pour y installer une
base de protection des navires
marchands français, le commandant Bouët-Willaumez signe des
traités avec un chef mpongwé, le
« roi Denis », lui permettant de s’établir à l’estuaire du Gabon.
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En 1848 l’esclavage est aboli dans les
territoires français et Bouet-Willaumez
fait la chasse aux navires négriers clandestins. En 1849, il aborde un navire
hollandais, libère ses esclaves et
fonde avec eux le port de Libreville.
Le premier maire de la ville sera un
de ces esclaves libérés.

