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EDITO : Nous sommes potentiellement de futurs ancêtres

Peinture «The Rumble in the Jungle 2019» par Mickaël Molinié

Les parents prennent en
général soin de leurs enfants. Ne
pas le faire est considéré comme un
manquement moral. A ce titre,
aucun parent ne se vanterait de
négliger sa progéniture. Il arrive
que certaines personnes voient
dans leurs rejetons une source de
revenu ou des bras corvéables à
souhait. Cependant la bienséance
veut que l’exemplarité soit de
prendre soin des enfants à qui nous
avons donné le jour.
Dans ce domaine, les parents les
plus exemplaires ont la charge de
leurs enfants jusqu’à ce que ces
derniers soient en mesure de se
prendre en charge. Il existe certes
de nombreux cas où des personnes

ne sont pas en mesure d’assumer
cette charge : de nombreux enfants
sont amenés très tôt à se débrouiller par eux-mêmes. D’aucuns
s’en sortent. Nombreux sont ceux
qui alimentent hélas les réseaux de
trafics de main d’œuvre enfantine.
Certains parents pensent leur
devoir accompli quand ils ont pu
donner à leurs enfants, les moyens
de se prendre en charge. Et c’est
déjà très bien et digne de louange.
Cependant, la question de ce qui va
arriver aux générations futures
devraient faire partie de notre
responsabilité morale.
Quel patrimoine laissez à nos
descendants ?
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Cette question peut sembler hors
de propos lorsque l’on n’arrive déjà
pas à subvenir à ses propres
besoins. Certaines personnes
vivent dans une grande précarité et
le font au jour le jour. Il n’empêche
que donner plus de chance à nos
enfants, que nous en avons eu, est
un élan à cultiver pour qui se soucie
de sa descendance. Et même si
nous n’en avons pas les moyens, il
est bon d’y réfléchir et d’éduquer
nos enfants dans ce sens.

champ, un terrain est déjà une aide
considérable qui donne de meilleures chances au départ de la vie.

Pourquoi ?

Ne pas institutionnaliser la spéculation. Eviter de déléguer les
décisions
politiques
à
des
régulateurs, qui ne sont pas des
élus et qui n’ont donc pas de
compte à rendre. Investir dans des
projets familiaux… sont autant de
façons parmi tant d’autres de
continuer à être de bons parents ;
d’assurer la continuité de sa
descendance pour avec le temps
devenir un ancêtre.

Parce que notre manière de vivre,
de produire, de consommer, de
voter s’en trouveraient modifier si
nous avons à cœur de laisser à nos
enfants un meilleur monde que
celui dont nous avons hérité. Même
ceux parmi nous qui peuvent
s’enorgueillir d’être de très bons
parents, ne sont pas toujours aptes
à se laisser guider dans leurs choix
par la préservation de cet héritage.
Il est vrai que léguer une maison,
de l’argent, une entreprise, un

Quelle autre voie ?
Les idées que nous défendons. Les
engagements auxquels nous nous
attachons. Le mode de vie que nous
préservons. Les élus que nous
choisissons. Notre façon de
produire, de consommer et de nous
soigner… constituent des manières
de façonner le monde que nous
voulons léguer aux générations
futures. Et ne nécessitent pas
forcément d’avoir des moyens
importants pour agir. Il s’agit avant
tout de faire les bons choix, de
donner le bon exemple, la bonne
éducation. Faire le choix d’une
industrialisation régionale, qui
crée des emplois, là où sont
consommés les produits fabriqués.

Oxo.
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SOCIETE : Confinement et inégalités scolaires
Les répercussions de la crise du
Covid-19 sur les différentes
couches de la population sont
devenues l’un des indicateurs les
plus saillants des inégalités
sociales. Cette situation met en
lumière certaines caractéristiques
au sein des territoires et des
différentes
catégories
socioprofessionnelles touchées. En effet,
les zones géographiques à forte
densité ayant des populations
vulnérables et précarisées, ont été
plus durement impactées.
L’autre grande fracture est celle de
la sécurité alimentaire, ou plus
précisément de l’émergence d’une
nouvelle
forme
d’insécurité
alimentaire. Les familles les plus
précarisées ont été précipitées,
avec cette crise sanitaire vers une
brutale paupérisation, le budget
alloué aux dépenses alimentaires
s’étant très largement alourdi avec
l’absence de cantines pour les
enfants. Les solidarités se sont
souvent organisées en local avec la
distribution de paniers repas ou
chèques-services par les associations de proximité, en complément
au niveau national, d’une aide
exceptionnelle
de
solidarité
versées aux foyers les plus
modestes.

Après le pain, l’instruction
Les fermetures des classes et
l’obligation d’un confinement strict
ont donné lieu à la mise en place
d’un principe éducatif, jusqu’ici peu
répandu, et qui s’est largement
généralisé : celui de l’école à
distance.

Les équipes pédagogiques, en
application des directives gouvernementales, ont quotidiennement
alimenté le contenu des plateformes numériques mises en place,
en y déposant cours et consignes
pour les exercices et devoirs de
leurs élèves.
Or, il existe une fracture numérique
au sein de certains territoires, où
l’équipement informatique est soit
inexistant soit partagé entre
plusieurs membres d’une même
famille. Dans certains cas, l’accès
numérique est réduit à l’utilisation
des réseaux sociaux sur smartphone. Cela pourrait expliquer
l’aggravation du phénomène de
3
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décrochage scolaire déjà existant,
par ailleurs.
Bien que des ordinateurs portables
aient parfois été mis à la
disposition des élèves par les
associations et collectivités locales,
ou certains établissements, de
nombreux chefs d’établissement
annoncent des chiffres allant
jusqu’à 30% d’élèves décrocheurs
au sein de leurs effectifs.
Chiffres largement relativisés par
le ministre de l’éducation, Jean
Michel Blanquer, selon lequel les
taux de décrochage scolaire
seraient passés de 10 à 4%, durant
la période de confinement.
Une notion de décrochage, à
utiliser précautionneusement
La nouveauté de la pratique a
rendu l’exercice difficile a bien des
égards : l’absence d’interactivité
immédiate et la juste compréhension des consignes, l’ergonomie des
sites, et enfin l’apprentissage de
l’autonomie, ainsi que la capacité
d’organisation d’élèves habituellement encadrés par des professeurs.
Les élèves ayant des parents avec
un capital socio-culturel et une
maîtrise des codes de l’école plus
élevés, ont été évidemment plus
avantagés que d’autres.
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cohérent, équitable et lisible. Les
notes ont été suspendues pendant
cette période de confinement, et les
appréciations ont été centrées sur
l’assiduité de l’élève, sa participation en visioconférence et la
régularité dans les devoirs rendus.

Ce qui nous offre peut-être
collectivement l’occasion d’inscrire
l’école dans une autre temporalité
avec des attentes davantage axées
vers la consolidation des acquis;
plutôt que la progression pédagogique. C’est peut-être aussi
l’occasion de prêter une attention
particulière au temps d’écoute,
d’échange et de réflexion autour
d’une expérience sociale inédite;
celle du confinement, dont des
enseignements sont à en tirer.
Eugénie Lobé

Ces différents paramètres sont des
freins à un système d’évaluation
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ACTUALITE : Le livre audio numérique made in Africa

LUE WOGUI ANGE : « La vielle méthode qui consistait à vendre
le livre à travers des CD est révolue »
RTM : Bonjour Monsieur Lue
Wogi Ange, vous êtes le cofondateur
de
Ayokafrica.
Pourriez-vous s’il vous plaît
présenter votre structure en
quelques mots ?
Ayokafrica c’est l’histoire de quatre
afro entrepreneurs qui ont décidé
de valoriser la littérature africaine
à travers la toute première market
place de livre audio made in Africa.
Notre initiative part du constat que
les jeunes africains n’ont plus
forcément le temps ou la
motivation de s’adonner à la
lecture. Dans ces conditions,
comment
transmettre
notre

culture et notre identité et notre
savoir-faire à travers le livre ?
Le livre audio représente une
excellente alternative pour la
jeunesse pour pouvoir se reconnecter avec la littérature
RTM : Qu’est-ce que le livre
audio numérique ?
Un livre audio numérique est
un livre ou un texte dont on a
enregistré la lecture à haute voix ; il
peut aussi être issu d'un recours à
la synthèse vocale. Le rapport à la «
lecture » se trouve modifié par le
recours à l'ouïe, plutôt qu'à la vue,
traditionnellement attachée à
l'imprimé.
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RTM : Comment vous est venu
l’idée de Ayokafrica
Fan de livres et de littérature, je
constate que j’ai du mal à lire faute
de temps. La lecture audio devient
alors donc une alternative
évidente. Après avoir écouté plus
d’une bonne vingtaine de livres
audio gratuits dans plusieurs
domaines (développement personnel, spiritualité, formation diverses,…), il me vient l’envie de
m’abonner sur Internet afin d’avoir
accès à plus de livres audio.
Problème, les moyens de paiement
n’étant pas adaptés à l’Afrique, il
est difficile de s’abonner et de
télécharger des livres audios, de
plus, il y a très peu de livres
audios d’auteurs africains disponibles. Je décide alors de contacter
quatre amis dont ma grande sœur
pour m’aider à monter la
plateforme. L’aventure Ayokafrica
démarre.
Ayoka est un mot Bété (groupe
ethnique de l’Ouest Ivoirien) qui
signifie Merci. Ayokafrica est donc
un hommage à l’Afrique, un merci
pour tout ce qu’elle offre au monde
entier.
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première étape c’est l’enregistrement. On se rend en studio avec un
auteur ou un narrateur qui va
poser sa voix sur un support
numérique en lisant le livre.
Ensuite la post production avec
l’ajout d’effets sonores et de
musiques. Puis la mise en ligne du
livre audio numérique pour sa
commercialisation
sur
notre
plateforme Internet Ayokafrica :
https://www.ayokafrica.com/
RTM : Comment comptez-vous
assurer la promotion de votre
plateforme de livres audios ?
Ayokafrica a pour objectif principal
la création d’un écosystème
favorable à la mise en contact des
auteurs et les maisons d’édition
avec des acheteurs. La vieille
méthode qui consistait à vendre le
livre à travers des CD est
révolue. Les maisons d’édition
Africaines doivent migrer vers le
numérique si elles veulent rester
compétitives et nous pouvons les
aider à réaliser cette transition.
Quant aux auteurs, ils pourront
percevoir de 20 à 80% de droits
d’auteur sur Ayokafrica.

RTM : Comment réalise-t-on un
livre audio numérique

RTM : Quel est le moment idéal
pour l’utilisation d’un livre
audio

La production d’un livre audio
numérique est très simple. La

Le livre audio peut être utilisé à
tout moment : soit quand on est
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tranquillement installé pour se
détendre, ou dans une salle
d’attente, lorsque l’on est dans les
embouteillages ou en tant que
passager dans un taxi, au cours
d’une activité sportive, au moment
de la pause déjeuner, dans les
transports en commun, etc… Le
livre audio numérique est une
activité tout aussi ludique que le
livre papier.
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RTM : Que diriez-vous pour
conclure ?
Aujourd’hui une dizaine d’auteurs
Africains et d’éditeurs utilisent
notre plateforme pour commercialiser leurs livres audios au
niveau national et international.
Nous avons besoin d’accompagnement financier ou matériel
pour développer notre plateforme
et accroître nos moyens de
production afin d’assurer durablement la promotion du livre
audio made in Africa.

7

REZO TUBE MEDIA
LETTRE D’INFORMATION N°5 – 1ER JUIN 2020

COLLECTIFMAP-MEDIA

ENTREPRENEURIAT : Le positionnement stratégique
Dans la vie, la carrière professionnelle, le mariage, tout ce qui
précède est comme une 'AIRE DE
JEU' où il faut savoir se positionner,
se placer stratégiquement. Savoir
se positionner est vital, si l'on
poursuit la réussite, le succès. Dans
le monde des affaires, les entreprises se délocalisent pour se situer
auprès de nouveaux marchés plus
porteurs, ou avec de faibles coûts
de production, ou de distribution.
En termes de batailles militaires,
l'emplacement est tout aussi
stratégique : le cheval de Troie, les
Guet-apens sur un pont, les prises
de position au sommet d'une
colline, les porte-avions militaires,
les bases militaires en territoires
alliés, les parachutages en zones
ennemies, l'envoi des forces
avancées en zones de conflits, etc…
Les réseaux sociaux, les écoles &
universités, les églises, les zones de
résidence, constituent également
des endroits clés pour tisser des
liens fructueux.
En sports, les démarquages de
grands comme Messi ou Cristiano
Ronaldo leur assurent des trophées
comme le 'ballons d'or' ou autres
'pieds ou bottes d'or', n'est-ce pas ?
Le contrôle des lignes défensives

cher aux italiens, le 'Catenaccio'
blinde leurs poteaux contre les
offensives adverses. Savoir se
positionner dans les courbures de
circuits de la Formule 1 assurent le
pôle-position aux conducteurs.
Sans compter que Nadal, Federer et
Djokovic sont passés maîtres dans
l'art du positionnement sur les
courts de tennis, pour cela ils sont
des champions.
Bref ; en matière de business aussi,
l'art de l'emplacement est un gros
secret de réussite: ENTREPRENDRE dans tel ou tel autre
secteur, INVESTIR dans tel ou tel
autre pays, COMMENCER telle ou
telle autre affaire, UTILISER tel ou
tel autre canal de distribution, SE
FINANCER auprès de tel ou tel
autre
bailleur
de
fonds,
CONQUÉRIR telle ou telle autre
zone d'approvisionnement, VENDRE dans tel ou tel autre nid de
marché, S'UNIR avec tel ou tel autre
partenaire, EXPLOITER telle ou
telle autre technologie. Ce sont
autant de positionnements qui
détermineront
votre
succès
entrepreneurial. Alors - COMMENT
VOUS POSITIONNEZ-VOUS ?
John Kuzimbikisa
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TRADITIONS & CULTURE : L’Afrique est obligée de se réveiller
De nos discutions au pieds de
la grotte sacrée du Manden, il
ressort que nous n'avons rien à
apprendre au peuple profond. Je
n'ai pas à aller expliquer à ce
peuple ce qu'il sait mieux que nous.
Ce sont nos élites qui sont
gravement malades - C'est ça la
vérité !
Ce sont les Nègres jouisseurs de
l'école
occidentale
et
ceux
AllahouhAkbarisés
de
l'école
coranique qui livrent les vrais
leaders africains, qui vendent
l'Afrique pour des broutilles et qui
détruisent
nos
traditions
multimillénaires. Ceux qui sont
payés pour raconter des histoires
aux Africains afin de leur vendre du
rêve sur le Paradis et l'Enfer
Bédouin. Ceux-là sont particulièrement hostiles à nos Traditions.
Comment peut-on se renier à ce
point ?
Le peuple profond a toujours été
prêt et engagé. Mais toutes ses
luttes sont aplaties et même
anéanties en jouissances individuelles par des élites aliénées,
corrompues et antipatriotes qui
ont pris goût à l'argent facile et aux
privilèges ostentatoires.

Jeunes du Monde Noir, sachez que
le combat pour votre émancipation
africaine reste à mener. Aujourd'hui, sauver la Nation Africaine est
l'enjeu principal de tous les
combats sérieux. La priorité des
priorités c'est la survie de l'Afrique,
afin qu'elle échappe au destin des
Amérindiens, des Aborigènes
d'Australie, des Néo-Zélandais...Et
ça nos Pipoliticiens complètement
discrédités et leurs amis les dealers
religieux ne vous le diront jamais.

Toutes les religions dites révélées
connaissent la puissance de notre
spiritualité ancestrale et y ont
largement puisé leurs concepts. Les
nôtres en naïveté s’en éloignent et
croient que l’herbe est fraîche
ailleurs. Je vous prescris de revenir
à nos choses car L'Afrique est
obligée
de
se
réveiller :
- Honneur et fidélité à nos Ancêtres
- Rigueur et fermeté dans nos
actions.
Kôrêdjo-Missa Doumbia
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SANTE : Toilette vaginale
L'Afrique est le continent le
plus touché par l'infertilité. Les
infections sexuellement transmissibles y sont responsables d'une
part importante de ce fléau. Ce
qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que le
vagin est un jardin ; il y pousse de
belles fleurs, qui constituent la
flore vaginale. Ces fleurs sont des
bactéries amies, elles ont besoin
d'un environnement particulier
pour bien se développer.

Lorsque l'on pratique des toilettes
intravaginales, que l'on y applique
un jet d'eau, du savon, des cristaux
de menthe, du miel, du beurre de
karité, des feuilles etc… Le pH
vaginal initialement acide (3,8 4,5) s'en trouve modifié. Les fleurs
du vagin se fanent et laissent la
place aux mauvaises herbes c'est-àdire aux bactéries et aux

champignons ennemis. Ceux-ci
sont responsables des mycoses et
des infections sexuellement transmissibles. Pendant la grossesse, ces
infections peuvent être la cause
d'un accouchement prématuré.
Du fait de la surface importante de
leurs muqueuses, les femmes sont
plus vulnérables aux infections
sexuellement transmissibles. Une
hygiène intime qui ne respecte pas
la fragilité de l'environnement
vulvo-vaginal est catastrophique
pour la santé sexuelle et
reproductive. La fleur de citronnier
a une odeur particulière, qui est
différente de celle du manguier. De
même, les fleurs du vagin ont une
odeur qui leur est propre. Le vagin
ne saurait donc sentir la fraise,
l'abricot ou la menthe au risque de
déséquilibrer son écosystème.
Le jardin vaginal se nettoie tout
seul grâce aux pertes blanches, il
n'a besoin d'aucune intervention
pour être propre. La toilette intime
ne doit concerner que sa partie
externe, c'est-à-dire la vulve. Elle
peut se faire à l'eau claire, ou avec
un produit nettoyant au pH neutre
et SANS SAVON.
Jean-Charles Wognin
Réseau Ivoire Pro Santé
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FORMATION : Faire le point sur vos besoins en formation
Dans la période agitée que
nous traversons la première
catégorie de personnes qui vont
faire les frais de cette situation de
confinement seront les salariés. Il
faut donc être proactif en prenant
les devants. Redéfinir vos besoins
en formation est une bonne façon
de reprendre votre destin en
main. Vous seul êtes responsable
de ce choix. Cet état d'esprit peut
vous redonner le contrôle sur votre
vie.

Tout d’abord, vous devez vraiment
savoir ce que vous cherchez à
devenir dans les prochaines
années. Pour cela, il faut que vous
vous posiez de bonnes questions
du genre quelles sont vos capacités
; vos connaissances, vos passions,
vos loisirs. Et aussi quelles
techniques avez-vous acquise. Une
fois que vous aurez répondu
sincèrement à ces différentes
questions et listé vos qualités. Il
sera temps pour vous de prendre
maximum 48 h pour prendre votre
décision sur le domaine et la

formation qui va vous servir de
tremplin pour réaliser vos
objectifs.
Le monde du travail rend l’étape du
futur entretien employeur obligatoire ; tout au long de votre
formation entraînez-vous à cet
exercice. Il est important que vous
soyez le plus à l’aise possible. La
confiance que vous dégagerez sera
essentielle. Les patrons accordent
aux diplômes une importance
excessive comme si le fait d'avoir
réussi un jour un concours était
une preuve irrécusable de la
capacité à tenir des postes élevés
dans la hiérarchie. Ceci est dû à un
manquement de critères objectifs
pour apprécier les aptitudes des
salariés. Votre employeur est
obligé d’avoir recours à son
intuition sur la valeur personnelle
des candidats à défaut de pouvoir
vraiment regarder leurs aptitudes
et potentiels même en absence de
diplôme.
Les responsables des ressources
humaines veulent croire en vous ;
en vos buts ; en votre futur succès ;
en l'histoire que vous racontez
pendant
votre
entretien
d’embauche. C'est la foi qui fait
bouger les montagnes et non les
faits. Votre foi a besoin d'une
11
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histoire signifiante pour la
soutenir ; une histoire qui soit
crédible et qui donne foi en vous.
Aucun dirigeant ne travaille avec
autant d'acharnement et de
manière aussi efficace que celui qui
dirige sa propre affaire. Il fait
preuve d'enthousiasme et de
détermination. Il
compte
le
résultat, il ne compte pas les
efforts. Donc, le problème pour la
grande entreprise et de créer des
conditions
de
travail
dans
lesquelles le salarié soit autant que
possible son propre patron. Les
meilleures
entreprises
y
parviennent en plaçant chaque
salarié dans une situation telle qu'il
soit pleinement responsable de ses
actes et de ses résultats.
La promotion du travail permet
aux salariés d'accéder à des
fonctions plus prestigieuses et
mieux rémunérées : elle peut
permettre à chacun, selon ses
capacités, d’avoir ses chances dans
la vie. Pour une entreprise, la
promotion interne et donc à la fois
une nécessité économique et
morale.
Les bons côtés de votre formation
sont à mettre en balance avec les
inconvénients. Les avantages
consistent à multiplier les opportunités, à vous donner la possibilité
de développer vos idées, de
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réaliser vos projets et d'être
rémunéré en fonction de vos
contributions réelles. L’inconvénient est que cette période de
formation, peut provoquer une
baisse voire une perte de salaire ;
entraîner un surcroît d’investissement, de rivalités au lieu de
favoriser le travail en équipe. La
bonne prise en compte de ces
avantages et de ses inconvénients,
ont des conséquences pour le
candidat à la formation. Mal
anticipés,
ces
changements
peuvent entraîner un manque de
motivation par peur de ne pas
réussir.

En conclusion, le changement de
vie nécessite de la sincérité sur vos
propres ambitions afin de donner
le meilleur de vous-même. Car, dès
que votre objectif sera bien
déterminé et accompagné d’un
plan de parcours à effectuer dans
un entourage positif, vous pourrez
augmenter vos chances de pouvoir
choisir votre activité et de vous
épanouir dans ce que vous faites.
Jiloo ADERIC
Afrocentricity International
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CRITIQUE LITTERAIRE :
Livre : RHAPSODIE DES OUBLIES
Auteur : Sofia Aouine
Editions de la martinière

« Abad, treize ans, vit dans le
quartier de Barbès, la Goutte d'Or,
Paris XVIIIe. C'est l'âge des
possibles : la sève coule, le cœur est
plein de ronces, l'amour et le sexe
torturent la tête. Pour arracher ses
désirs au destin, Abad devra briser
les règles. À la manière d'un
Antoine Doinel, qui veut réaliser
ses 400 coups à lui.
Rhapsodie des oubliés raconte
sans concession le quotidien d'un
quartier et l'odyssée de ses
habitants. Derrière les clichés, le
crack, les putes, la violence, le désir
de vie, l'amour et l'enfance ne sont
jamais loin. »

Un monologue coloré et rythmé
d'un gamin des cités : argotique,
cru, pas toujours totalement
compréhensible. Un récit d'authentique parfois dérangeant et plutôt
poignant, avec des personnages
attachants et crédibles.
Sourou Bamkolé
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Le Collectifmap a pour objectif de promouvoir
les échanges intercommunautaires et la mise
en œuvre d’initiatives collectives.
Cette volonté de contribuer à la réalisation du
vivre ensemble nécessite la création de
structures qui permettent de promouvoir et
d'accompagner.
Le Collectifmap est une organisation à but
non lucratif.
Rejoignez-nous sur
http://www.collectifmap.org/
pour agir.
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