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EDITO : Sapé émergence sur démesure 

Photo : Cheri-Cherin 

Dans les années 80, la société 
des ambianceurs et des personnes 
élégantes, plus connue sous 
l'acronyme SAPE, a initié un 
mouvement culturel et de société 
originaire de la République 
démocratique du Congo et de la 
République du Congo. Ce courant 
amène ses adeptes, appelés 
les sapeurs, à s'habiller chez les 
grands couturiers ou à faire 
concevoir leurs vêtements en 
pratiquant l’art de bien 
se « saper ». L’envers du décor est 
que ces rois et reines de la SAPE, 
affichent bien souvent, un train de 
vie démesuré par rapport à leurs 
moyens.  

Il y a une similitude entre ce 
mouvement et le concept 
d’émergence qui veut une Afrique 
bien sapée de ponts, de routes sur 
démesure pendant que ces 
populations manquent de 
nourriture, d’hôpitaux et d’écoles. 

La preuve en est que les élites de 
cette Afrique de la sapologie 
économique courent se soigner en 
occident quand elles sont malades. 
Leurs enfants sont généralement 
inscrits dans les grandes écoles 
européennes. Elles sont mieux 
placées que quiconque pour 
connaître les lacunes de leur pays.  

Dans ces pays les oppositions 
mènent un combat de dupe. Elles 
sont en réalité attendues sur les 
terrains abandonnés par les Etats ; 
pour organiser avec la société civile 
et les associations un système de 
santé solide, des circuits 
d’éducation alternatifs, des modes 
de consommation soutiennent la 
production locale.  

On ne mesure pas les distances 
avec une balance  

Les sapologues économiques ont le 
mot PIB en bandoulière. C’est donc 
qu’ils ont fait le choix d’une 
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économie qui sacralise le marché. 
L’actualité nous invite à envisager 
d’autres modes de consommation 
qui se préoccupent davantage des 
droits humains. C’est un nouveau 
monde qu’il faut inventer. L’Europe 
très à cheval sur la rigueur 
financière vient d’abandonner 
momentanément ses règles 
financières de contrôle du déficit, 

pour faire face à la pandémie du 
Covid 19. Car, en matière 
d’économie il faut savoir prendre 
les mesures qui donnent des 
résultats. La première est sans 
aucun doute, le choix d’une 
gouvernance apaisée sans laquelle 
le progrès n’est pas possible. 

 
OXO.
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FORMATION : Le chômage, c’est aussi le moment de la formation 
 

Malheureusement un salarié 
sur quatre, pour ne pas dire un sur 
deux, risque de devenir chômeur 
dans les 18 prochains mois à cause 
de la crise sanitaire liée au Covid 19 
qui provoque un ralentissement de 
l’économie mondiale. Mais cette 
période de chômage pourrait aussi 
bien être le déclic pour ajouter une 
nouvelle corde à votre arc afin de 
ne pas être systématiquement 
victime de ce rouleau compresseur 
qu’est la crise économique.  

Toute réussite, toute fortune, 
débute par une idée !  

Pour cela, il faut passer à l’action 
tout simplement. Et pour éviter 
toute confusion, voici la définition 
de l'action : « opération par 
laquelle se produit un effet, 
autrement dit, l’influence de l’être 
qui agit ». Surtout de ne pas avoir 
peur et de commencer à passer à 
l’action pour concrétiser un 
objectif qui vous obsède depuis 
longtemps.  

La « magie » du chômage, c’est 
qu’on a du temps, beaucoup de 
temps dont il faut absolument tirer 
avantage pour foncer droit sur 
notre objectif professionnel. Il y a 
une différence entre vouloir une 
chose et être prêt à la recevoir. On 
ne peut être prêt pour quelque 

chose si on ne croit pas fermement 
pouvoir l'acquérir ; vous l’aurez 
compris, l’espoir ou la volonté ne 
suffit pas, il faut avoir la foi. Sachez 
qu'il ne faut pas plus d'efforts pour 
viser haut qu'il n'en faut pour 
accepter la misère et la pauvreté… 

 

Rendez-vous compte qu’en France 
par exemple, des milliards d’heures 
de formation vont être perdues le 
1er janvier 2021 ! Les salariés qui 
vivent dans ce pays, devraient 
penser à profiter du dispositif 
français de formation 
professionnel (DIF ou Droit 
Individuel à la Formation) avant le 
31/12/2020. Un choix de 
formation judicieux serait de viser 
un métier qui ne soit ni robotisable, 
ni délocalisable et si possible ni 
informatisable. Avec le Compte 
Professionnel de Formation (CPF) 
et si vous pensez à réserver vos 
heures avant fin 2020, vous avez 
déjà des points d’avance. 
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Tous ces paramètres vous 
assureront une longue vie dans 
votre métier et demeurent le 
meilleur angle d’approche pour 
vous lancer en Afrique avec un 
bagage tout terrain. Rien de tel que 
des bases et méthodes afin de faire 
face au développement nécessaire 
du continent qui tend les bras à la 
diaspora habitée par une envie 
d’exercer leur profession et de la 
rendre prospère  

Être proactif même si vous n’êtes 
pas menacé par un licenciement. 

Anticipez en utilisant vos heures 
capitalisées par de nombreuses 
années de travail ! Pour les plus 
jeunes qui n’ont pas beaucoup 
travaillé, les organismes ne 
manquent pas pour vous aider à 
parfaire votre apprentissage. 

C'est le désir qui transforme les 
rêves en réalité. Plus vous 
demanderez à la vie, plus vous 
recevrez d'elle. Au risque de me 
répéter, les formations ont 
plusieurs supports : cours du soir, 
en présentiel, en distanciel, ou 
encore en alternance.  

La promotion du travail permet 
aux salariés d'accéder à des 
fonctions plus délicates et mieux 
rémunérées : elle doit permettre à 
chacun, selon ses capacités, de 
courir ses chances dans la vie. Pour 
les entreprises, la promotion 
interne est donc à la fois une 
nécessité économique et morale. 
En résumé, ne broyez pas du noir 
sur votre canapé et prenez votre 
destin en main. Passez à l’action, les 
résultats vous surprendront ! 

 Jiloo Adéric 
 Afrocentricity International 
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DROIT SOCIAL : La fièvre du troisième mandat  

Si la question du multipartisme 
n’est plus un problème fondamen-
tal pour les africains, l’alternance 
qu’il sous-tend se pose avec acuité 
comme préoccupation. Surtout à 
l’approche de la fin du deuxième 
mandat présidentiel, qui doit être 
le dernier selon la nouvelle 
pratique adoptée de limitation du 
nombre de mandat présidentiel.  

En 2020, si l’actualité mondiale est 
marquée par la pandémie du 
Corona virus, celle régionale est 
dédoublée par la pandémie du 
maintien au pouvoir ayant comme 
symptôme annonciateur la 
modification constitutionnelle.  

Si le président Nigérien Issoufou 
Mahamadou, prenant des leçons de 
la mésaventure de son prédéces-
seur Tandja Mamadou, annonce 
clairement son intention de ne pas 
briguer un troisième mandat, les 
Présidents Alpha Condé de la 
Guinée et Alassane Ouattara 
demeurent bien dans la course à un 
troisième mandat. Macky Sall du 
Sénégal adopte une position pas 
nettement claire. Un certain 
nombre de questions se posent : le 
troisième mandat, est-il néces-
sairement anti démocratique ? Le 
changement de Constitution après 
l’entame du deuxième mandat 
remet il à zéro le compteur des 

mandats présidentiels ? Est-ce 
véritablement une question exclu-
sivement juridique ? 

Un bref examen de la question 
permet de relever qu’il s’agit d’une 
question juridique instrumen-
talisée (I), mais surtout d’une 
question politico-sociale mal 
appréhendée (II).  

            

UNE QUESTION JURIDIQUE 
INSTRUMENTALISEE 

Il est admis, par principe, que la 
Constitution est de l’ordre des 
textes les plus sacrés dans un pays. 
En tout cas, juridiquement, c’est le 
texte le plus sacré. Tous les autres 
normes et textes juridiques doivent 
lui être conformes. C’est pourquoi 
elle est placée au sommet de la 
hiérarchie des normes schématisée 
par la pyramide de Hans Kelsen.  

C’est également pour cette raison 
que sa modification et son 
changement obéissent à des 
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procédés autrement plus difficiles 
que ceux des lois et autres textes 
inférieurs. L’intérêt d’une telle 
démarche vise à conserver 
l’essence du texte constitutionnel, à 
en garantir l’intégrité et à en 
préserver le contenu face aux 
passions et imprudences des 
Hommes. 

 

Aussi sacré soit le texte 
constitutionnel, le principe de sa 
modification et de son changement 
ne peut être exclu. Aucun peuple ne 
peut être lié par un contrat social 
qui n’est ni de son époque ni de son 
contexte. La société humaine est 
sujette aux changements, le droit 
qui la régit aussi. Néanmoins, ces 
changements doivent répondre à 
des besoins d’adaptation ration-
nels et poursuivre un but d’intérêt 
général. Très malheureusement, 
les changements actuels de 
constitutions en Afrique de l’Ouest 
ne poursuivent pas toujours un but 
d’intérêt général.  

En vérité, sous le prétexte 
d’apporter des corrections au 
fonctionnement des institutions 

politiques en place, une passerelle 
est créée. Juridiquement, une 
constitution ne peut régir une 
situation politique qui lui est 
antérieure. De même, une 
constitution qui n’est plus en 
vigueur ne peut continuer à régir 
une situation qui lui est 
postérieure.  

Autrement dit, quoi que disent les 
commentateurs de la vie politique, 
le changement de constitution 
implique une incertitude juridique 
quant à la question de savoir si le 
décompte des mandats 
présidentiels revient à zéro ou si 
celui-ci continue. La question doit 
être réglée par la jurisprudence 
constitutionnelle de chaque pays. 
Les deux positions sont 
défendables en vérité.  

Néanmoins, à travers le bloc de 
constitutionnalité, la question 
pourrait être résolue si tant est que 
les Etats ont la volonté politique 
nécessaire. Un verrou constitu-
tionnel peut être créé par les 
constitutions en vigueur pour 
prévenir et anticiper les modifica-
tions ayant pour seule motivation 
de créer un vide juridique par 
rapport à la limitation du nombre 
de mandat présidentiel. Au-delà de 
son aspect juridique, la question du 
mandat présidentiel a un aspect 
politico-social.  
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UNE QUESTION POLITICO-
SOCIALE MAL REGLEE 

A l’origine de tout projet de 
modification constitutionnelle 
ayant pour but de remettre en 
cause la limitation du nombre de 
mandat présidentiel se trouvent 
des campagnes médiatiques faisant 
savoir que le peuple voudrait que le 
président continue son « œuvre de 
construction nationale entamée ». 
C’était le cas au Niger, en 2009 ; 
c’était le cas au Sénégal, en 2011 ; 
c’est le cas en Côte d’Ivoire et en 
Guinée. Mais de quel peuple s’agit-
il ? Qui l’a consulté pour recueillir 
son avis ?  

Il ne fait aucun doute qu’un 
président de la République est 
forcément soutenu par une partie 
de la population. Et c’est cette 
partie du peuple qui a droit à la 
parole dans les médias d’Etat. 
L’autre partie reste invisible, voire 
muselée en raison du caractère 
dissonant de sa voix. La notion de 
peuple se trouve en vérité 
instrumentalisée par les hommes 
politiques de part et d’autre de 
l’échiquier politique.  

Les hommes politiques africains 
semblent manquer de volonté pour 
l’alternance au pouvoir. Ceux, 

aujourd’hui, qui sont montrés du 
doigt sont ceux-là même qui 
chantaient les louanges de la 
démocratie et leur volonté de faire 
les choses différemment. Malheu-
reusement, une fois au pouvoir, ils 
oublient leurs promesses politi-
ques et leurs années de lutte pour 
l’enracinement de la démocratie 
dans leur pays.  

 

Au demeurant, ce n’est ni dans la 
rédaction de la constitution, ni 
dans la volonté politique qu’il faille 
trouver les garde-fous. C’est dans 
l’éducation à la démocratie et au 
civisme des africains qu’il faut agir. 
La démocratie n’est pas étrangère 
aux peuples d’Afrique, c’est la 
manière avec laquelle elle est 
pratiquée qui leur échappent. Il 
faut une réappropriation de la 
démocratie qui tienne compte du 
contexte socioculturel de nos 
peuples. 

Alassane Soufouyanou 
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Santé : Question de fausse 
couche

On parle de fausse couche 
précoce lorsque le développement 
d'un embryon ou un fœtus s'arrête 
avant la 12ème semaine après les 
dernières règles (semaine 
d'aménorrhée, SA). L'événement 
est dit tardif quand le fœtus est 
expulsé entre la 12e et la 24e SA. La 
survenue d'une fausse couche 
précoce – avant 12 SA – de façon 
sporadique et isolée ne doit pas 
inquiéter outre mesure, ni donner 
lieu à des investigations 
particulières. Cependant, les 
couples sujets à au moins trois 
pertes fœtales précoces et 
répétées, doivent bénéficier d'une 
prise en charge spécifique. 
L'objectif de ce suivi sera de 
déterminer les causes des fausses 
couches et de mettre en place, le 
cas échéant, un traitement 
préventif. 

Les anomalies génétiques de 
l'embryon sont de loin les 
premières causes de fausses 
couches. Elles sont plus fréquentes 
à mesure que l'âge de la femme 
avance. Une ménopause précoce, 
survenant avant 40 ans, et une 
Diminution de la Réserve 
Ovarienne – DRO, expliquent 
également une grande partie des 
fausses couches précoces répétées. 
Un don d'ovocyte en cas de 

ménopause précoce et une 
fécondation in vitro en présence 
d'une DRO peuvent s'avérer 
nécessaires pour obtenir une 
grossesse évolutive. 

 

Le syndrome des ovaires 
polykystiques – SOPK, encore 
appelé dystrophie ovarienne, doit 
être recherché en cas de fausses 
couches spontanées à répétition. 
Cette pathologie relativement 
fréquente chez les femmes en âge 
de procréer, est à évoquer en 
présence de cycles menstruels 
courts (inférieurs à 21 jours) ou 
longs (supérieurs à 35 jours) ; 
d'une augmentation de la pilosité, 
d'une perte des cheveux et de 
l'acné.  

Les anomalies du sperme souvent 
négligées sous nos tropiques, 
représentent une part non 
négligeable des étiologies des 
fausses couches spontanées. Un 
âge paternel avancé, une mauvaise 
hygiène de vie, l'exposition à des 
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chaleurs extrêmes, à des pesticides, 
des polluants et perturbateurs 
endocriniens peuvent altérer 
durablement la qualité du 
sperme. Un diabète méconnu ou 
déséquilibré peut également 
expliquer la survenue de fausses 
couches. 

Les incompatibilités sanguines 
notamment de rhésus sont 
également à rechercher. Le cas 
typique est celui des femmes de 
rhésus négatif (O-, A-, B-, AB-) 
ayant un partenaire de rhésus 
positif. Pour ces femmes, il existe 
un risque de développer des 
anticorps contre le fœtus dans 
l'éventualité où celui-ci serait de 
rhésus positif comme le père. 
Lorsque des anticorps anti-rhésus 
positif sont produits, le risque de 
fausse couche augmente. Pour 
éviter d'en arriver là, toute femme 
qui a un projet de grossesse doit 
connaître son groupe sanguin et 
son rhésus ; et toutes les femmes de 
rhésus négatif doivent recevoir un 
traitement préventif 
[Immunoglobulines anti D] en cas 
de saignements pendant la 

grossesse, de fausse couche, d'IVG, 
de traumatisme abdominal, mais 
également au 6e mois de chaque 
grossesse et après l'accouchement. 

Autres causes des fausses couches 
à répétition : les maladies auto 
immune les maladies de la 
coagulation héréditaires, les 
infections génitales causées par 
une hygiène intime inadéquate, les 
dysfonctionnements de la thyroïde, 
le taux élevé de prolactine dans le 
sang, les malformations utérines, 
fibromes, le tabagisme, l'alcool, les 
drogues, la consommation de plus 
de deux boissons à base de café ou 
de thé par jour, le stress.  
 
Les fausses couches spontanées à 
répétition sont de réels problèmes 
de santé publique qui méritent une 
attention particulière de la part des 
décideurs et des soignants. Leur 
prise en charge doit nécessai-
rement inclure les partenaires de 
sexe masculin et intégrer les 
dimensions psychologiques et 
medico-sociales. 

Jean-Charles Wognin 
Réseau Ivoire Pro Santé 

#TontonSageFemme 
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ENTREPRENEURIAT : Déplacez-vous en angles 

Ne visez jamais directement votre 
objectif, déplacez-vous toujours en 
angles. Cela défie la logique 
humaine de base car la plupart des 
gens croient que s'ils veulent 
"gagner de l'argent", ils doivent 
essayer de "gagner de l'argent". La 
plupart des entreprises qui ne 
visent qu'à gagner de l'argent en 
gagnent rarement. C'est parce que 
l'argent découle de la valeur et la 
valeur découle de l'aide apportée 
aux gens. 

Lorsque vous cherchez à "juste 
gagner de l'argent", vous êtes 
aveuglés par l'argent et vous 
oubliez le plus important : aider les 
gens en leur apportant une valeur 
ajoutée. Pendant la plus grande 
partie de ma vie, je n'ai compris 
que "l'approche directe". Je ne 
pouvais voir les choses de manière 
logique qu'en traçant des lignes 
droites et en visant directement 
mes objectifs. Après des années de 
luttes, j'ai commencé́ à réaliser que 
la plupart de mes réalisations 
venaient indirectement. 

Presque toutes mes réussites 
étaient accidentelles. Elles étaient 
des sous-produits indirects créés 
en essayant de réaliser autre chose. 
C'était comme si mes accidents 

avaient plus de succès que mes 
projets. 

Comment est-ce possible ? 

Cette idée me fascinait et est 
devenue mon obsession. J'ai 
cherché partout pour trouver des 
réponses. J'ai lu des livres, regardé 
des documentaires et creusé dans 
l'une des recherches les plus 
fébriles de toute ma vie. Partout où 
j'ai regardé́, j'ai trouvé́ des 
occurrences de la même chose. Le 
monde est plein de découvertes 
indirectes. 

Et puis un jour, ça m'a frappé́ ! 

La nature ne se déplace jamais en 
ligne droite, mais la logique 
humaine de base le fait. La nature 
crée un ordre parfait à partir du 
chaos. La logique humaine crée le 
chaos à partir de l'ordre. La nature 
est un penseur indirect, elle bouge 
toujours dans des angles et elle est 
très douée pour cela. 

Cette découverte a changé́ mon 
point de vue sur tout. J'étais 
aveugle, mais maintenant je peux 
voir. 

John Kuzimbikisa 
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TRADITIONS & CULTURE : La religion est une invention de l’Homme 

 
Tableau : Twins Seven Seven

Nyanfèn jugu ani Nyanfèn nyuman, 
Aw bèe lajèlen ka hakèto ! (Ôoh, 
Mes excuses aux Bons et Mauvais 
esprits d’ici…) 

Il y a un seul Dieu-Créateur et 
plusieurs interprétations, j'ai 
choisi la toute première, celle de 
l'Afrique de mes Ancêtres. Les 
seules lois divines sont celles 
découvertes et reconnues par mes 
Ancêtres. Elles sont cosmiques et 
n'imposent ni prophète, ni foi, ni 
dogmes, ni peur de l'Enfer.  

Il convient de rappeler un constat 
indéniable : la Spiritualité négro-
africaine unit les peuples d’Afrique, 
mais les religions coloniales 
imposées nous ont énormément 
divisés. Cependant, une chose est 
certaine : Nous les Traditionalistes 
africains, avons été trop longtemps 

dénigrés, calomniés, insultés, 
caricaturés et personne n'a réagi. 

 Mais la vérité apparaît au grand 
jour comme le soleil au zénith. Le 
monde entier voit maintenant où se 
trouvent le totalitarisme, l'absolu-
tisme, la violence, l’exclusion, bref 
le sous-développement mental et la 
régression spirituelle de l’huma-
nité.  

Nul n’ira au paradis des autres en 
reniant ses propres valeurs, c'est-
à-dire ses cultes religieux 
ancestraux et en combattant ses 
propres ancêtres. En Afrique, nous 
étions dans un vrai paradis mais à 
cause de l’aliénation, nous avons 
forcé les portes de l’enfer pour y 
entrer.  

Kôrêdjo-Missa Doumbia 
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CRITIQUE LITTERAIRE  

Livre :  LES IMPATIENTES 
Auteur : Djaïli Amadou Amal  
Editions : COLLAS 

 

 

Ce roman polyphonique retrace le 
destin de la jeune Ramla, arrachée 
à son amour pour être mariée à 
l’époux de Safira, tandis que 
Hindou sa sœur, est contrainte 
d’épouser son cousin.  

« Patience ! » C’est le seul et unique 
conseil qui leur est donné par leur 
entourage, puisqu’il est impensable 
d’aller contre la volonté d’Allah. 
Comme le dit le proverbe peul : 
« Au bout de la patience, il y a le 
ciel. » Mais le ciel peut devenir un 
enfer. Comment ces trois femmes 
impatientes parviendront-elles à se 
libérer  

 

 

Djaïli Amadou Amal est une 
conteuse hors pair, elle a été 
lauréate du Prix de la meilleure 
auteure africaine 2019 et du Prix 
Orange du livre en Afrique 2019. 
Publiée pour la première fois en 
France, c’est une des valeurs sûres 
de la littérature africaine. 

Sourou Bamkolé
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Pour que United Souls participe au Salon professionnel de la mode engagée 
  

Il y a 5 ans, Jacques Goba un des membres fondateurs du Collectifmap, a élargi son 
militantisme à la lutte des droits civiques en créant la marque United Souls “Les âmes unies”.  
 Aujourd'hui, pour poursuivre le développement de sa marque il doit rencontrer des acheteurs 
internationaux en accord avec ses valeurs éthiques pour être distribué largement en boutique.  
 

 
  

Pour cela, Jacques Goba vous sollicite dans cette aventure pour participer à WHO’S NEXT | 
IMPACT, le Salon professionnel de la mode engagée qui se tiendra du 22 au 25 janvier 
2021 à Paris.  
  

La commission IMPACT (la cellule éco-responsable et engagée du Salon international du prêt-
à-porter WHO’S NEXT) a déjà validé sa candidature. La commission sélectionne de jeunes 
marques prometteuses et leur permet d'avoir une visibilité auprès des professionnels du prêt-
à-porter. C'est l'opportunité rêvée pour notre frère de présenter sa marque à des acheteurs et 
d'être enfin une réalité en boutique ! 
  

Maintenant, pour concrétiser ce projet il a besoin de votre soutien. Participer à un salon d'une 
telle envergure a bien entendu un coût.  
  

Il n'y a pas de petites contributions, alors n’hésitez pas à donner ce que vous pouvez.  
 

En contrepartie de votre soutien, la marque engagée vous propose des créations United Souls 
et des produits culturels tels que :  
 

• Le double vinyle de Mutation, le dernier album du groupe LES FRERES SMITH ;  
• Le livre Black Manoo, le dernier opus de l’écrivain ivoirien Armand Gauz, Grand Prix 

de la littérature noire 2019 ;  
• Le DVD du film Ouvrir la voix de la réalisatrice Amandine Gay,  
• Le DVD (réédition) du film Nèg Maron du réalisateur Jean-Claude Barny et le livre 

Africa Unite ! Une histoire du panafricanisme de l'historien Amzat Boukari-Yabara. 

  

Je participe au crowdfunding United Souls  = https://fr.ulule.com/united-souls-impact/ 


