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EDITO : La sixième région d’Afrique

La Diaspora Africaine est
constituée des personnes qui ont
quitté volontairement ou non
l'Afrique, ainsi que leurs descendants et qui se sentent encore un
lien avec leur continent d’origine.
Cela représente plus de 350
millions de personnes à ce jour.
Cette diaspora est matérialisée
dans les statuts de l’Union
Africaine sous le nom de « Sixième
Région ». En 2003, à l’issue du
sommet de l’UA, les chefs d’Etats
ont déclaré (14 (XVIII) add. 3),
reconnaître la diaspora africaine
comme une entité effective
contribuant au développement
économique et social du continent.
Cette diaspora a-t-elle pour
autant une réalité institutionnelle ?
L’importance et le poids, économique et culturel de cette Diaspora
s’impose
d’elle-même.
Elle

contribue spontanément à la vie
économique et culturelle de l’Afrique. Dans certains pays, sa
contribution financière dépasse le
montant de l'aide au développement. En 2017, d'après l'African
Institute of Remittances (AIR),
les transferts de fonds de la diaspora africaine ont atteint 65
milliards de dollars. Soit plus du
double de l'aide publique au
développement.
La diaspora africaine représente
une masse financière sans cesse
croissante. Les banques du monde
entier se demandent comment
capter les transferts de fonds
qu’elle génère. Il y a là un enjeu
économique de taille.
La diaspora n’est cependant pas
une particularité africaine. Tous les
continents ont leurs expatriés et
exilés volontaires ou non. Ce qui
fait la singularité africaine, c’est
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que le commerce de l’esclavage a
contribué à cette expansion qui a
fait dire à Aimé Césaire : « J'habite
une blessure sacrée, j'habite des
ancêtres imaginaires… ».
Marcus Garvey, le mouvement rasta avec à sa tête Bob
Marley avaient vu dans le roi Tafari
Makonnen (Haïlé Sélassié Ier),
l’empereur qui devait réaliser
l’union des Africains à travers le
monde et leur assurer la protection
de la terre mère où qu’ils se
trouvent. Ce projet avec le rêve du
retour en terre d’Afrique et plus
que jamais d’actualité avec la
montée de l’Afrocentricité qui
d’après le professeur Théophile
Obenga, est un mode de pensée qui
cherche à mettre en avant l'identité
particulière et les apports des
cultures africaines à l'histoire
mondiale.
La sixième région est donc bien
plus qu’une question économique.
Elle est aussi une affirmation
identitaire et une revendication
politique. Toutefois, cette diaspora
existe par elle-même et s’exprime
par la solidarité que matérialisent
les transferts de fonds, les luttes
identitaires des ultramarins et les
volontés croissantes de retour en
Afrique.
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diaspora
ne
soit
jamais
questionnée sur son adhésion à un
tel projet. L’Union Africaine
désigne pour nous représenter, un
texte que nous n’avons pas choisi.
C’est un problème car une telle
démarche est en infraction avec les
dispositions du droit international
qui posent qu’un peuple doit être
consulté pour toute décision
relative à son destin.

Le Conseil Panafricain des
Autorités Traditionnelles et coutumières (CPATC) présidé par Sa
majesté Jean-Gervais TCHIFFI ZIE,
aurait décider de confier à
Monsieur
Raphael
KATEBE
KATOTO l’organisation de la
sixième région d’Afrique après
l’échec retentissant de son prédécesseur et ancien président du
Cran, Monsieur Louis-Georges TIN
qui s’était faussement prévalu d’un
mandat de l’Union Africaine pour
l’établissement de l’Etat de la 6ème
région de l’Afrique.

L’institutionnalisation ne saurait
alors être unilatérale sans que la
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« L’organisation de la sixième
région doit se mettre en place dans
le cadre d’un consensus global
incluant tous les africains et tous les
Afro-descendants » avait alors fait
valoir Dreyfus Louyebo. Espérons
qu’il sera cette fois entendu.
Quel avenir ?
« De nos jours, la mondialisation de
l’économie et celle des nouvelles
technologies de l’informatique et de
la communication (NTIC) sont
grandement propices à la formation
et à la consolidation des réseaux
ainsi qu’à l’émergence de nouvelles
formes de diasporas » déclare le
sociologue Yao Assogba. Dans un
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tel contexte, les moyens de mettre
en place une véritable concertation
sont plus que jamais réunis afin de
mener ce vieux projet dans la plus
grande transparence. Quoi qu’il en
soit, la diaspora africaine est au
travail et accroit son influence
économique à travers le monde. Il
revient sans aucun doute à ceux qui
souhaitent intégrer la diaspora
africaine dans leurs institutions,
d’avoir une démarche responsable
et de faire des propositions claires
permettant l’adhésion du plus
grand nombre.
Oxo.
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SOCIETE : Quelques femmes d’exception

La représentation de la
femme noire a toujours fait l’objet
de stéréotypes à l’ambivalence
marquée, oscillant entre répulsion
et fascination. L’imaginaire développé autour d’elle la renvoie
souvent, dans une démarche fétichisante, au rang d’objet relevant
d’un choix par défaut le plus
souvent, comme l’illustre une
étude de la très sérieuse London
School Economic, datant de 2010.
Cette image réductrice, péjorative
et forcement subjective, en
reléguant la femme noire au rang
d’objet choisi, et non de sujet
agissant, passe complètement à
côté de la matrice essentielle de sa
libre séduction. Matrice qui
participe à la représentation de la
femme noire et à l’influence qu’elle
exerce : sa force vitale, son
dynamisme, sa combativité.

La femme noire a, en effet, toujours
dû se battre deux fois plus que ses
pairs, pour des droits moindres.
Femmes potomitans autour desquelles les sociétés s'organisent,
femmes progressives, voire transgressives, elles ont dans leur
volonté d'exister, dû au préalable
dépasser les cadres et limites qui
leur étaient structurellement imposés. Elles ont, de ce fait, participé
aussi bien à l’édification du peuple
noir qu'à celle de l’humanité. Je
vous propose un bref panorama
des femmes noires qui par leur
courage et sens profond de l'engagement, ont à travers chacune de
leurs luttes, marqué leur temps et
l’Histoire.
Nefertiti : Princesse égyptienne et
épouse d'Akhenaton, elle exerça
une influence considérable sur son
époux. Célébrée pour sa beauté,
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elle instaura le culte d'Aton,
divinité solaire.
Les candaces : Reines koushites
dans l'ancien Soudan au 3e siècle
av JC, elles jouissaient d'une liberté
comparable à celle des hommes et
s'illustrèrent notamment en qualité de chefs militaires, redoutées
d'Alexandre le Grand lui-même.
Abla Pokou : Reine Africaine qui
mena vers 1700 le peuple Baoulé
du Ghana vers la Côte d'Ivoire, afin
d'éviter les stigmates d'une guerre
fratricide.
Anne Zhingha : Au 17e siècle dans
l'actuel Angola, cette reine s'opposa farouchement à la colonisation portugaise, qu'elle parvient
à déjouer grâce à a ses qualités de
stratèges.
Sogolon Conde : Mère de
Soundiata Keita, fondateur de
l'empire mandingue au 18e siècle,
elle exerça un rôle majeur dans
l'épopée de son fils, dont elle
orienta certaines décisions capitales.
Les amazones du Dahomey :
Troupes d'élite exclusivement
féminines de l'actuel bénin, elles
ont parfois représenté, avec des
effectifs de 4000 à 6000 femmes, et
ce jusqu'à la fin du 19e siècle, près
du tiers de l'armée du Dahomey.
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Ranavalena III : Dernière reine de
Madagascar, elle s'opposa à la
colonisation de son île. Elle fût
finalement destituée de son titre et
fût contrainte à l'exil, jusqu'à la fin
de ses jours.
Myriam Makeba : Chanteuse,
surnommée "Mama Africa", elle
représente l'une des voix qui
s’éleva contre l'apartheid et popularisa le combat contre ce régime.
Militante chevronnée, elle fût aussi
l’épouse du black panther, Stokely
Charmichael. Sud-africaine, elle fût
naturalisée guinéenne et algérienne.
Dulcie September : Dulcie
September était une militante sudafricaine qui lutta, contre le régime
de l'apartheid. Elle fût tuée en 1988
à Paris. 2 ans avant la libération de
Nelson Mandela, qui devint président d'Afrique du Sud.
Wangari Mathaii : Scientifique et
écologiste africaine, elle reçut en
2004 le prix Nobel de la paix en
raison de son engagement pour la
déforestation au Kenya. Elle fût la
première femme à recevoir cette
distinction.
Harriet Tubbman : Née esclave en
1821, cette militante abolitioniste
permit l'évasion de nombreux
esclaves via le fameux underground railroad, réseau clandestin
de maisons, tunnels et routes
5
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facilitant l'accès des esclaves à la
liberté.
Sojournour Truth : Abolitionniste
noire, née en 1797 de parents
esclaves, elle milita tant sur le droit
des femmes, sur la liberté
religieuse que sur la question de
l'esclavage et droits des noirs.
CJ Walker : Entrepreneure et
philanthrope, elle devint la 1ère
femme noire millionnaire en
révolutionnant l'industrie capillaire pour femmes noires. Elle
forma et employa des milliers de
femmes noires et légua une grande
partie de sa fortune aux bonnes
œuvres.
Rosa Parks : Icone et militante
noire devenue le symbole de la
lutte des droits civiques, elle refusa
en 1955, au plus fort de la
ségrégation raciale, de céder sa
place à un homme blanc dans un
bus. Ce geste courageux entraina
un boycott sans précédent, porté
par le Révérend Martin Luther
King.
Toni Morrison : Prix Nobel de
littérature en 1993 et Prix Pullitzer
en 1988, cette écrivaine et dramaturge noire est un monument de la
littérature américaine, enseignée
dans les facultés les plus
prestigieuses. Son œuvre évoque
notamment la double difficulté
d'être femme et noire.
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Maya Angelou : Figure emblématique de la lutte des droits civiques,
cette artiste est connue pour ses
œuvres poétiques et autobiographiques, ainsi que son activisme
aux côtés des plus grandes figures
militantes noires aux États-Unis
comme en Afrique, ou elle vécut un
temps.
Angela Davis : Militante des droits
civiques, elle fût également une
membre persécutée des Black panthers. Communiste assumée, dans
une Amérique libérale, elle défend
aussi le Black feminism et dénonce
l’actuel système carcéral.
Elizabeth Eckford : Elle est l'une
des 9 élèves, qui suite à la
déségregation des écoles par la
Cour Suprême, franchit le 4
septembre 1957, les portes de
l’école secondaire de Little Rock
sous les huées haineuses d'une
foule blanche. Sa victoire a ouvert
la voie à d'autres étudiant(e)s
courageux(ses).
Mahalia Jackson : Surnommée la
reine du Gospel, elle mit son image,
sa notoriété et son talent au service
de la lutte des droits civiques, et du
révérend Martin Luther King dont
elle fut une proche amie. Elle fut
également proche et collabora avec
les plus grands noms du jazz.
Nina Simone : Brillante Pianiste et
chanteuse, elle est l'une des plus
6
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grandes ambassadrices du jazz.
Engagée dès 1960 dans la lutte des
droits civiques, elle composa le
mythique "Mississipi Goddam",
puis "Old Jim Crow", et reprit le
célèbre "Strange fruit" de Billie
Holliday, faisant référence au
lynchage des hommes noirs.
Mae Jamison : Médecin de
formation qui exerça dans plusieurs pays d'Afrique (Kenya,
Liberia, Sierra Leone), elle est la
première femme noire, ayant alors
rejoint la NASA, à aller dans
l'espace. Elle fonde le Dorothy
Jemison Foundation, du nom de sa
mère institutrice, qui est un outil et
lieu démocratique de médiation et
vulgarisation scientifique.
Mulâtresse solitude : Figure
historique de la résistance des
"marrons", ces esclaves qui
payèrent souvent de leurs vies leur
combat pour la liberté qu’elle rallia
avec son époux Louis Delgres, suite
au rétablissement de l'esclavage
par Bonaparte. Survivante d'une
bataille, elle fût exécutée avant ses
30 ans, au lendemain de son
accouchement.
Saartjie Baartman : surnommée
La vénus Hottentote, elle fût
exposée comme bête de foire dans
les zoos humains européens en
raison de sa morphologie, avant de
finir comme objet sexuel. Son corps
fût ensuite disséqué, et son
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squelette exposé. Le 3 mai 2002,
son corps est finalement rendu à
l'Afrique du Sud où elle reçoit des
funérailles dignes.
Joséphine
Baker
:
Bien
qu'américaine, Joséphine aima la
France comme sa patrie. Artiste
scénique qui détourna les codes
négatifs visant à grimer les noirs,
pour
s'imposer
en
reine
triomphante sur la scène parisienne. Elle fût également une
redoutable résistante, reconnue et
médaillée. Elle eût à sa mort des
funérailles nationales télévisées,
alors inédites pour une artiste.
Suzanne Césaire : Professeur et
écrivaine, elle fût l'épouse de
l’écrivain Aime Césaire avec lequel
elle fonda le magazine "Tropiques"
et participa au mouvement
littéraire et culturel subversif de la
nègritude.
Elle
dénonça
le
colonialisme aussi bien que le
nazisme, à l'instar de sa
contemporaine Paulette Nardal,
autre femme de lettres martiniquaise qui fût la 1ère noire à
intégrer la Sorbonne.
Eugenie Eboué-Tell : Originaire
de Guyane, cette femme politique
française, médaillée pour son
engagement sans réserve dans la
résistance, fût l'épouse de Felix
Eboué. Institutrice de formation,
elle fut successivement députée,
7
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conseillère municipale et sénatrice
de la Guadeloupe.
Maryse Condé : Professeur et
écrivaine de renommée mondiale,
elle offre à travers son œuvre riche
et prolixe, un portrait toujours
renouvelé de la femme "poto
mitan". Auteure de la magistrale
fresque sur l'ancien empire du
Mali, "Ségou", dont on ne trouve
d'équivalent que chez Alex Hailey
("Racines").
Euzhan Palcy : Elle est la première
réalisatrice noire à être produite
par un studio Hollywodien avec
"une saison blanche et sèche" et
"Rue case-nègres", tous deux
inspirés de romans. En 1999, la
télévision américaine diffuse un
film qu'elle réalise et coproduit,
"Ruby Bridges", basée sur l'histoire
vraie d'une petite fille de 5 ans en
proie au racisme lorsqu'elle intègre
une école de blancs dans les années
60.
Marie Ndiaye : Prix Goncourt de
littérature pour son roman "Trois
femmes puissantes", en 2009, elle
ne revendique son métissage dans
aucune de ses œuvres en accord
avec la liberté de ses choix
artistiques. Elle n'en demeure pas
moins la première femme noire à le
recevoir. Elle est, par ailleurs, la
sœur de l'historien Pap Ndiaye.
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Christiane Taubira : Première
garde des sceaux noire en France,
elle est à l'origine d'une loi qui
porte son nom, reconnaissant la
traite et l'esclavage comme crime
contre l’humanité, et votée le 10
mai 2001. Cette date a été retenue
depuis comme journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition.
Cette liste n’a pas vocation à être
exhaustive. Nous avons parfaitement conscience de son caractère
limitatif. Elle peut cependant servir
de base, dans une période de
confinement, de partage et
d’échanges, à des recherches plus
poussées. Et aussi à des questionnements sur l’émergence, sous
l’impulsion progressive de ces
femmes, d’un féminisme noir qui
s’inscrit autant dans la tradition
séculaire du matriarcat que dans la
définition du concept d’intersectionnalité. Une convergence des
problématiques et superpositions
des discriminations qu’induit le fait
d’être à la fois femme et noire. C'est
une histoire qu'il nous reste à
écrire dans un contexte social,
écologique, économique et géopolitique complexe. Car, les droits
humains, et en particulier ceux des
publics dits vulnérables auxquelles
les femmes noires appartiennent,
n'ont jamais été autant menacées.
Eugénie Lobé
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ACTUALITE : Afrocentricity International France

Améni SALLES N'GAMALA : « Nous ne voyons pas le
communautarisme comme une choses négative »
RTM : Monsieur Améni SALLES
N'GAMALA, président d'Afrocentricity International France ;
pouvez-vous présenter votre
organisation en quelques mots.
Améni SALLES N'GAMALA : A.I.
est une organisation Nationaliste
Panafricaine fondée par les
professeurs Molefi Kete Asante et
Ama Mazama en 2011, dont la
particularité idéologique est liée à
la philosophie Afrocentrique que
nous pratiquons et dont nous
faisons la promotion à travers le
monde, grâce à notre présence
dans différents pays. Nous en
comptons une trentaine de
représentations à ce jour même si
elles ne sont pas toutes au même
niveau d’activité pour le moment.
Chaque en entité propose des
activités qui peuvent être reprises

par les autres en fonction de leurs
réalités sur le terrain. Bien que nos
actions puissent être multiples et
variées en fonction de nos différentes sections, les quatre principaux
domaines dans lesquels nous
sommes engagés sont la Spiritualité, l'Éducation, l'Économie et
la Politique.
RTM : Pour un lecteur non averti,
lorsque l'on parle d'Afrocentricité, cela renvoie au repli
communautaire. Quelle définition en donnez-vous dans le
cadre de votre organisation ?
- Nous ne voyons pas le
communautarisme comme une
chose négative en soi, mais comme
une organisation logique et
inéluctable de populations qui
partagent une identité culturelle
commune, et ce afin de jouir
9
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pleinement du droit d'être soimême, de préserver ses valeurs et
de se prémunir contre l'aliénation
mentale. Il ne faut donc pas
confondre l'amour de soi et de sa
culture avec le rejet et la haine de
l'autre. Ne peut-on pas vivre
ensemble avec nos différences ?
N'est-ce pas là toute la richesse
d'une société cosmopolite ? À
l'inverse, l'assimilation est pour
nous l'arme privilégiée de la
suprématie blanche sous couvert
d'universalité, mais insidieusement liée à la xénophobie.
Ainsi, bien que l'Afrocentricité
implique effectivement un retour
vers notre identité et notre culture
Kamite
(noire
africaine
et
Afrodescendante), elle ne prône
cependant aucunement la haine, la
supériorité raciale ou la rivalité
avec d'autres peuples. Elle part du
simple constat que l'homme et la
femme Kamites, après avoir enduré
plus de 14 siècles d'invasions,
d'esclavage et de colonisation, sont
si gravement psychologiquement
atteints, qu'ils en ont perdu la
capacité d'entrevoir leur véritable
grandeur, de même que celle
d'appréhender le monde selon leur
propre paradigme, les rendant
ainsi
incapables
d'œuvrer
ensemble pour leurs intérêts
communs, de même que prompts
aux réflexes de subordination, de
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rejet de soi et de leurs semblables,
ainsi qu'au désir récurrent de
vouloir s'identifier à autrui ou à
travers autrui.
L’Afrocentricé forte de ce constat
pathologique, et même si elle a une
multitude d'implications sousjacentes, comme le langage, la
manière de s’habiller, de se nourrir,
est pour nous, le véritable remède
contre notre aliénation et notre
exploitation, spirituelle, mentale
ou physique. L’Afrocentricé est
aussi la façon de nous réapproprier les atouts nécessaires
pour entreprendre ensemble dans
un but commun.

RTM : Peut-on être Afrodescendant sans être Afrocentriste ?
- Bien que ce soit majoritairement
le cas, cela relève du non-sens ! Se
définir en tant qu'Afro-descendant
implique la reconnaissance de son
ascendance africaine, et donc de
10
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son identité kamite avant tout.
Ainsi, pour tout africain du
continent ou de la diaspora, ne pas
être Afrocentriste serait synonyme
d'auto-trahison et d'œuvrer à
l'encontre de ses propres intérêts
et de ceux de son peuple ! C'est
d'ailleurs là toute notre tragédie. Le
peuple kamite et notre condition à
travers le monde seraient indéniablement tout autre si nous
étions toutes et tous liés par
l'Afrocentricité.
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croissance économique et le
développement de certains pays
comme le Rwanda, le Ghana, le
Nigéria et l'Angola. Mais nous
pouvons également et avant tout
constater la résurgence d'une
conscience panafricaine, ou du
moins d'une volonté d'autodétermination des peuples.

RTM : Quels constats faites-vous
de la situation des Afrodescendants à travers le monde ?
- Bien que faisant souvent face aux
tentatives de séparation de la
condition des africains et de celle
des Afro-descendants, nous ne
pouvons que constater qu'elle est
manifestement la même. Que ce
soit sur le continent, aux
Amériques, dans les Caraïbes ou la
diaspora, les kamites font toujours
face aux violences raciales, au
profilage, à la précarité, au
colonialisme ou au néocolonialisme ; sans compter l'esclavage qui
perdure encore !
Mais heureusement nous assistons
aujourd'hui à un événement historique. Celui des prémices de l'éveil
du continent africain et du peuple
kamite à travers le monde. En effet,
nous pouvons suivre l'étonnante

Cela peut se vérifier avec
l'apparition
de
nouveaux
mouvements indépendantistes aux
Antilles, par l'élan anti-impérialiste
sur le continent, ou par l'intensification des actions et la
coordination des mouvements
communautaires ou anti-racistes
notamment grâce aux réseaux
sociaux par exemple. Tout porte à
croire que nous entamons la
courbe ascendante d'un nouveau
cycle !
RTM : Peut-on parler d'une élite
noire qui pourrait tirer la
communauté vers le haut ?
- Contrairement à d'autres pays
comme les États-Unis où le
11
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contexte historique et politique
n'est pas le même, la conscience
communautaire kamite est quasi
inexistante en France. Il n'y existe
d'ailleurs aucune véritable institution qui nous appartienne et qui
œuvre assurément en notre faveur
! Cela pourrait s'expliquer par le
fait que les kamites de France, tous
milieux sociaux confondus, sont
bien trop conditionnés par
l'individualisme inhérent à la culture occidentale, ainsi que par le
discours
anti-communautariste
bien-pensant de la république.
Mais quoi qu'il en soit, nous ne
pouvons que constater que toute
réussite ne bénéficie trop souvent
uniquement qu'à son auteur et ses
proches. Certains font parfois
preuve de bonté à travers quelques
actes de charité, plus ou moins
conséquents sur le continent, mais
les quelques aides financières des
élites noires sont bien souvent
destinées à d'autres peuples que
les leurs. Je trouve que la
population kamite de France est
bien trop souvent oubliée par ses
élites. Il est tout de même
inconcevable qu'en 2020, et ce
malgré les sommes astronomiques
que touchent certains sportifs ou
artistes depuis des années, il
n'existe toujours pas d'institut
africain, d'école, de temple, de
média ou de presse qui nous
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appartienne, nous ressemble, et
qui parle en notre faveur.

Certes nous avons des élites en
matière de connaissances dans de
nombreux domaines, prêtes à
élever nos consciences ; mais nous
n'avons hélas pas ou très peu
d'élite financière, qui serait prête à
investir dans des projets communautaires, qui bénéficieraient à
l'ensemble des kamites de France.
Mais la communauté noire ne
devrait pas tout attendre de ses
élites
ou
d’un
sauveteur
providentiel. Nous devons agir par
nous-mêmes selon les moyens à
disposition ; chacun doit prendre
sa part de responsabilité et
apporter sa contribution selon ses
possibilités. Il en va de notre salut !
RTM : Quels sont vont objectifs
prioritaires et comment compter vous les mettre en place ?
- Outre la poursuite de la
construction du premier temple
kamite en Côte d'Ivoire et pour
12
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laquelle nous poursuivons l'appel à
la contribution générale, nous
avons entre autres pour ambition
la création d'un model éducatif
Afrocentrique que nous pourrions
mettre en pratique ici en France.
Ayant déjà publié deux ouvrages
éducatifs intitulés "Le Socle
Africain" (Vol. 1 et 2) à travers
notre
Maison
d'Édition
Afrocentricty International, nous
poursuivons le travail sur le
contenu ainsi que sur la forme.
À plus court terme, nous sommes
actuellement en prospection pour
ouvrir notre premier local A.I. en
Île de France, et prévoyons
prochainement l'ouverture d'un
nouveau site internet "A.I. France",
qui offrira une multitude de
nouveaux services ainsi que de
nouveaux produits.
RTM : Les membres de la
diaspora africaine qui tentent de
réaliser un projet en Afrique se
plaignent généralement du
manque de soutien des autorités
publiques. Est-ce que vous
partagez cette perception ?
Les autorités publiques africaines
sont hélas, malheureusement trop
souvent victimes d'une corruption
généralisée au plus haut niveau et
ne se soucient que trop peu des
populations. Ainsi leur attention
est souvent réservée aux plus
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offrants et aux plus arrangeants.
Elles ne voient la diaspora qu'à
travers le revenu potentiel qu'elle
représente, et rares sont les
occasions où elles seront prêtes à
investir de leurs poches. C'est donc
à cette réalité qu'on se heurte
souvent lorsqu'on souhaite investir
en Afrique.

Toutefois, pour celles et ceux qui
envisagent leur retour, il est
souvent administrativement moins
lourd et moins contraignant
d'entreprendre en Afrique. Le tout
est d'avoir les fonds nécessaires et
de bien vérifier l'authenticité des
procédures et des documents. Mais
il est toujours préférable de
superviser les opérations directement sur le terrain.
RTM : Quel message souhaitezvous envoyer à nos lectrices
et lecteurs ?
- Il est important d'acquérir la
conscience victorieuse que vous
apporte l'Afrocentricité. Vous com13
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prendrez ainsi la profondeur du
lien qui nous lie tous et toutes, tout
en prenant conscience que la
véritable élévation du peuple
kamite ne réside pas réellement
dans l'adversité, mais plutôt dans
l'amour et dans l'acceptation de soi
et de son héritage ancestral. Car la
cohésion et l'harmonie qui en
résulterait serait telle que Kama
(l'Afrique) et sa diaspora pourrait
rapidement retrouver son rôle
d'antan de phare de l'humanité.
RTM : Pour celles et ceux qui
souhaitent vous rejoindre, comment faut-il procéder ?
- Il suffit pour cela de s’inscrire à
travers ce lien suivant : , ou bien à
travers le bouton d'inscription de
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notre page Facebook "Afrocentricity International France". Vous
aurez ainsi le choix de nous
rejoindre en tant que membre
sympathisant ou actif, et ce en
échange
d'une
cotisation
mensuelle de 20€ qui vous
donnera accès à de nombreux
services et avantages. Si vous
décidez de nous rejoindre en
qualité de membre actif, un
entretien vous sera proposé afin
d’évaluer vos connaissances, vos
compétences et votre détermination. Si votre candidature est
retenue, nous vous proposerons
par la suite une fonction ou un rôle
au sein de l'un de nos départements.

14
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ENTREPRENEURIAT : Esprit d’entreprise
Depuis un certain temps, je
suis devenu un grand observateur.
Disons un pro en observation.
Devant n'importe quel produit qui
passe sous mes yeux, un téléphone,
un robinet, une ampoule, une
bouteille d'eau minérale, une
saucisse, une boîte de conserve,
une bière, un stylo, du papier, une
chaussure, bref, devant tout bien
manufacturé, une question me
revient toujours inconsciemment à
l'esprit, et je ne cesse de me la
poser :

que de disposer quelques ingrédients chimiques et des bouteilles.

COMMENT ÇA S'EST FABRIQUÉ ?

Créer
une
application
de
smartphone requiert à peine une
bonne connaissance technologique
et un besoin qu'on veut satisfaire,
etc. Bref, chaque problème a un
début de solution et une STARTUP
peut déjà naître de cette simple
expérience d'observation et de
navigation sur internet. L'Africain a
tout intérêt à commencer à se
poser des questions pertinentes.
C'est de là que naît le "Manufactor
spirit". Quelqu'un veut-il se
transformer en Fabricator ?

Cela me conduit à faire des
recherches. Et je ne vous le cache
pas, GOOGLE est mon premier
moteur
de
recherche
par
excellence. Vous n'avez pas idée
des trouvailles et des connaissances qu'on peut y rencontrer.
Chacune de ces recherches peut
donner lieu à une idée d'entreprise.
C'est ainsi qu'on se rend vite
compte combien il est facile de
fabriquer une bière de manière
semi-industrielle. Fabriquer des
saucisses à base du poulet devient
un jeu d'enfant. Mettre en bouteille
de l'eau minérale est aussi banale

John Kuzimbikisa
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TRADITIONS & CULTURE : Demandons pardons à nos ancêtres
Être né & élevé dans le
mépris de soi et dans la peur de
l'ENFER d'ALLAH. Grandir dans la
brutalité du maître de l'école de
Jules-Ferry, la Haine de nos
Traditions, l'Intolérance, la Terreur
& Mourir dans l'espoir d'aller jouir
auprès de ses maîtres arabes dans
le PARADIS D'ALLAH. Voilà le
destin qu'ils ont tracé pour tout
citoyen Ouest-africain.
Tout petit, j'ai eu la chance d'aller
au Bois sacré pour me protéger des
traumatismes de la violence
engendrée par l'histoire. Et ainsi
j'ai pu échapper à la peur de la Mort
et de l'Enfer. Le maître du Kômô
m’a enseigné qu'aucune Religion
n'est assez folle pour prétendre à la
Vérité. Le maître Donso (ChasseurGuerrier) m’a enseigné que : "Toute
vie est sacrée". Le Bois sacré m’a
ressourcé.
Plus tard j'ai étudié les religions
coloniales
conquérantes.
J’ai
découvert
les
sources
de
l'intolérance, du fatalisme, de la
résignation, de la haine raciale, de
la brutalité et de la terreur.
Contrairement à l'Animisme (que
nos
ennemis
qualifient
de
"sorcellerie", "fétichisme", "grisgris", "idolâtrie", "paganisme"), le

Dieu colonial rôtisseur n'a JAMAIS
dit à son Peuple élu, d'abolir
l'esclavage, de Respecter & d'aimer
la nature et TOUT humain quelles
que soient son origine, sa race, ses
croyances et sa classe sociale.

Alors POURQUOI voulez-vous
que ce monde vive en paix ?
Quand tout un continent tombe
dans le mensonge, la trahison,
l’extranéité, le vol, l'aliénation et
l’indignité, il faut invoquer l'esprit
de ses ancêtres pour que la paix
mondiale & la Fraternité entre les
peuples existe. Nous devons
absolument
demander
« PARDON » à nos Ancêtres et nous
purifier
de
ces
croyances
mensongères qui ont détruit notre
peuple.
Kôrêdjo-Missa Doumbi
16
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SANTE : « L'art est long, la vie est brève »
L’hydroxychloroquine
a
obtenu son autorisation de mise
sur le marché – AMM – en France
en 2004, pour le traitement de
certaines formes de lupus et de
polyarthrites rhumatoïde. Entre
2004 et 2009 elle a fait l’objet de
108 000 prescriptions médicales.
(Haute Autorité de la Santé
France). La chloroquine a quant à
elle une AMM valide en France
depuis 1974 ! Elle est connue pour
ses effets préventifs et curatifs
contre le paludisme, mais n'est plus
utilisée en Afrique dans cette
indication en raison des résistances des plasmodium falciparum
– Ce sont donc des médicaments
bien connus.
Une étude chinoise publiée le 9
mars 2020 par Oxford University a
démontré, in vitro (en laboratoire),
que l’hydroxychloroquine présentait une activité antivirale efficace
contre le Covid-19 et meilleure que
la chloroquine. Dans un tel
contexte, la polémique au sujet de
la proposition du professeur Raoult
est surprenante. Et l’excuse de
l’absence d’autorisation de mise
sur le marché, fumeuse d’autant
plus
que
l'utilisation
d'un
médicament hors AMM en France
n'est pas inédite. Selon l'académie
française de médecine 15 à 20%

des prescriptions en France sont
faites hors AMM, c’est-à-dire pour
traiter une pathologie différente de
celle pour laquelle le médicament a
été autorisé.

Le 17 février 2020, le Conseil d'État
de Chine a tenu une conférence de
presse indiquant que le phosphate
de chloroquine, avait démontré
une efficacité marquée et innocuité
acceptable dans le traitement de
pneumonies à COVID-19 dans une
étude clinique multicentrique
menée sur plus de 100 patients,
dans plus de 10 hôpitaux chinois.
Ces essais thérapeutiques n’auraient pas noté d’effets indésirables particulièrement graves. Les
autorité chinoises ont recommandé, « compte-tenu de l’urgence
clinique », l’utilisation de la
chloroquine
phosphate
pour
traiter les formes de Covid-19
associées à des infections pulmonaires, sans toutefois publier
l'étude intégrale.
17
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Un essai clinique réalisé en France,
sur 24 patients, par l'équipe du Pr
Raoult, a montré des résultats
prometteurs quant à l'efficacité de
l'association Hydroxychloroquine
+ Azithromycine dans la réduction
de la charge virale des patients
atteints de Covid-19. Cette étude ne
respecte cependant pas tous les
critères méthodologiques permettant de valider scientifiquement
l'efficacité d'un traitement. Ceci dit,
Les résultats de l'étude du Pr
Raoult ne préconisent pas l'usage
préventif de l'hydroxychloroquine
contre le Covid-19, ni son usage en
automédication. En faisant baisser
la charge virale de Covid-19,
l'association thérapeutique testée
par le Pr Raoult, permettrait aux
patients de guérir plus vite et d'être

COLLECTIFMAP-MEDIA

contagieux moins longtemps, ce
qui pourrait permettre de freiner la
propagation exponentielle de la
maladie et la saturation des unités
de
soins
intensifs
et
de
réanimation.
Le Centre néerlandais de contrôle
des maladies, La société savante
italienne d'infectiologie, se sont
déclarées favorables à l'utilisation
de la chloroquine. Et en France, le
ministère de la santé a autorisé le
24 mars 2020, l'utilisation de
l'hydroxychloroquine pour le traitement des cas graves de Covid-19,
pris en charge à l'hôpital.

Jean-Charles Wognin
Réseau Ivoire Pro Santé
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FORMATION : Se former aux métiers de l'agro-alimentaire
Le constat est sans appel :
l’Afrique va quadrupler sa
population d’ici 2100. A partir de ce
moment, l’Afrique sera le continent
le plus peuplé et surement l’un des
plus dynamiques. Vous n’aurez
plus qu’à choisir si vous voulez
vous installer en Afrique de l’ouest,
en Afrique de l’Est, en Afrique du
nord ; voire même en Afrique du
sud. Et pour les hésitants, lisez ces
quelques
lignes
et
vous
comprendrez que vous avez votre
place sur le continent Africain
(Kemet).

La formation demeure un tremplin
qui a prouvé son efficacité depuis
de très nombreuses années. Dans le
domaine agricole, les Centres
Formation Apprentissage (CFA)
comme les Centres de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricole (CFPPA), sont amenés à
travailler avec une ouverture sur la
mixité des publics, et sont financés
en fonction du coût des apprentis.

Dans ce contexte, on donne la
chance à ceux qui ont la volonté de
prendre en main leur avenir et
désireux d’obtenir un diplôme
professionnel. Une fois, cette
formation finalisée, l’Afrique peut
offrir un eldorado idéal pour
démarrer une activité agricole. Au
Congo Brazzaville Monsieur Henri
Djombo, qui n’est autre que le
ministre
d’État
chargé
de
l’Agriculture, de l’élevage et la
pêche, nous incite donc à prendre
conscience que son pays à
d’énorme espace disponible pour
l’agriculture. « Nos terres sont là,
disponibles », déclare t’il. Et pour
cause, sur les 10 millions
d’hectares de terres arables que
compte le Congo, seuls 2 % sont
exploités. « L’un de nos objectifs est
d’attirer les investisseurs privés
afin que davantage de terres, soient
mises en valeur, tant pour le
marché
local
que
pour
l’exportation », précise le ministre.
Pour l’instant, seule une société
chinoise se positionne pour 300
000 hectares et Monsieur Henri
Djombo se dit prêt à étudier toutes
les propositions même de la
location de terrain. Il y a là, de quoi
réaliser investissement financier
en famille avec un diplôme en
poche et armé d’une énorme
19
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volonté de travail pour celles et
ceux qui seraient tentés par un
projet agricole dans ce pays
sachant que le prix du terrain, peut
être très rapidement amorti par les
fruits de l’exploitation.

Les exemples ne manquent pas ces
dernières années, de personnes de
tous âges de la diaspora qui ont
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franchi le pas, pour s’accomplir
professionnellement
afin
de
répondre aux besoins de la population locale par les produits
alimentaires cultivés sur place et
engendrant de nouveaux emplois.
Les femmes et les hommes qui
veulent prendre leur destin en
main, ont ainsi une nouvelle
occasion de valoriser leurs expériences professionnelles, sublimées par une formation notamment agricole qui leur donnera un
capital immédiatement utilisable.
Jiloo ADERIC
Afrocentricity International
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CRITIQUE LITTERAIRE :
Livre : TROPIQUE DE LA VIOLENCE
Auteur : Natacha Appanach
Folio

Tropique de la violence est
une plongée dans l'enfer d'une
jeunesse livrée à elle-même sur l'île
française de Mayotte, dans l'océan
Indien. Dans ce pays magnifique,
sauvage et au bord du chaos, cinq
destins vont se croiser et nous
révéler la violence de leur
quotidien.

Marie, jeune infirmière, vit
dans une grande ville de France en
compagnie de sa mère, dépressive.
A l'hôpital, elle rencontre l'amour
de sa vie, Cham, originaire de l'île
de Mayotte. Ils se marient et vont
vivre là-bas où elle travaille comme
infirmière. Son mariage et sa vie ne
se passent pas comme prévu.
Chaque jour, elle est confrontée à
un arrivage de réfugiés venant des
îles Comores. C'est ainsi qu'arrive
un bébé rejeté par sa mère car il a
les yeux de couleurs différentes.
Les croyances locales attribuent
cette particularité à un démon (un
djinn) qui habite l'enfant.
Marie recueille l'enfant et l'appelle
Moïse. La vie va les séparer et
Moïse va entrer dans l'enfer des
enfants de la rue, sans foi ni loi. Il va
vivre totalement démuni, dans une
violence inouïe décrite avec un
réalisme déroutant, effrayant. Et
pourtant, on sait que cette situation
existe. C'est un roman très sombre
mais tellement bien écrit, bien
détaillé.
.Sourou Bamkolé
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