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EDITO
UN VACCIN CONTRE LA COVID 19
de ce nom, tout en nous
assurant qu’il n’y a aucun
C’est sur la base de la
danger. Alors pourquoi
promesse de la vie après la
faire signer aux Etats des
mort que les religions ont
décharges les exonérant de
fait recette auprès de
toute responsabilité ?
nombreux croyants qui ont
une approche marchande
de la foi. C’est aussi sur la
promesse de lendemains
meilleurs que les hommes
politiques arrivent à persuader les électeurs de
voter pour eux. La promesse est aussi le moteur
du commerce car nous
achetons des biens dans la
perspective de jouir des
avantages que nous vantent les annonceurs. Vous
l’aurez compris la promesse est un outil puissant en
communication.
Avec la COVID 19, les
laboratoires nous promettent des vaccins développés en quelques mois et
sans tests cliniques dignes

Entendons-nous bien ; la
COVID 19 est une maladie
grave qui est en train de
faire des millions de morts
et qui reste hélas, encore
mal connue. Il est donc
urgent de trouver un vaccin
mais sans pour autant
abandonner toute mesure.
Les Américains PFIZER et
MODERNA proposeraient
un vaccin qui ferait de nous
des humains OGM car, leur
technique avec l’utilisation
d’un « ARN MESSAGER »
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opérerait une modification
de notre code génétique. Le
groupe Européen ASTRAZENECA et le Chinois
SINOVAC opteraient pour
un vaccin considéré comme plus « CLASSIQUE » en
cela qu’il stimulerait notre
système immunitaire afin
d'y développer une immunité adaptative protectrice
et relativement durable
contre la maladie infectieuse.
Si demain un laboratoire
venait à nous proposer un
vaccin contre la mort,
faudrait-il se le faire inoculer les yeux fermés au
motif que la promesse en
vaut le coup ? Certes le jeu
en vaudrait la chandelle
mais sommes-nous à ce
point désespérés ?
Il nous faut bien agir de
manière responsable et
retirer la passion et la
frénésie qui agite le débat
sur la COVID 19. Comme
avant de prendre toute

décision qui met en jeu
notre existence, s’informer
reste l’attitude la plus "raisonnable ".

Les enjeux commerciaux et
politiques qui entourent
cette maladie aux conséquences dévastatrices sont
considérables. Ne pas rendre le vaccin obligatoire et
laisser à chacun la possibilité de peser le pour et le
contre, de choisir entre les
différents types de vaccin,
parait le chemin le plus
équilibré compte tenu du
peu d’information dont
nous disposons sur cette
terrible maladie.
Oxo.
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SOCIETE
LA JEUNE AFRIQUE DE CAMARADE PAPA EST EN PANNE
Soyons au moins
d'accord pour ne pas la
dépanner. Nous n'avons
pas eu besoin de Charlie
pour savoir que nos
écrivains et libres penseurs africains sont taquins
et précieux ; qu'ils doivent
pouvoir écrire et penser
sans craindre la moindre
censure arbitraire. Ni devoir se réfugier derrière
l'intelligence du lecteur qui
est l'argument de fuite par
excellence quand on vient
de pays où les régimes ne
veulent pas d'une population trop éduquée. Read
more, learn more.
Beaucoup d'écrivains et
d'intellectuels africains ont
payé de leur vie pour leurs
convictions panafricanistes. Dans l'idéal, nous
aimerions soutenir les
nouvelles littératures afro
ailleurs que chez des

éditeurs ou des médias qui
soutiennent depuis le
début les politiques du
vieux monde. Sauf quand il
s'agit d'y déposer un virus.
Et le panafricanisme (de
Kwame Nkrumah à Thomas Sankara je précise) a
toujours été un virus pour
la Jeune Afrique, qu'elle
soit de Papa ou pas.

Évidemment, le panafricanisme du yaka-fokon, qui
se limite à répéter que la
France doit partir, que le
6
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CFA, faut en sortir, que tel
président valet n'a qu'à
quitter, on a vite fait le tour
de ce panafricanisme francocentrique qui reprend
beaucoup les défauts du
colon. Encore plus vite
quand les médias ninjas se
mettent en tortue romaine
pour enfermer ce panafricanisme-là dans un nombrilisme.

Il y a beaucoup de nombrilisme dans le panafricanisme et ce n'est pas
nouveau. Il y en a encore
plus dans le néocolonialisme français mais comme
il se fait appeler "universalisme", on applaudit plus
facilement cette utopie-là.
Qui sait récompenser les
illusions.

À l'heure de la loi de qui
tweet ou poste le plus fort,
chacun lit les critiques
voler de part et d'autre,
parfois fondées et constructives, parfois dans la calomnie ou la diffamation.
On ne peut pas et on ne doit
vraiment pas répondre et
réagir à tout.
Car on n’est pas censé tout
savoir. Puisqu’une arrogance supérieure n'efface
pas une arrogance moindre. Car on ne guérit pas un
mal par un autre. Frantz
Fanon ou Jean-Marc Ela,
Audrey Lorde ou Bessie
Head, ont bien montré
pourquoi. On ne se relève
pas en se couchant davantage. 2020 a été une année
de politique de la terre
brûlée en zone confinée.
Décompressons et aérons.
Tout le monde peut venir
apprendre.
EachOneTeachOne.
Amzat Boukari-Yabara
Ligue panafricaine UMOJA
7
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Sommes-nous africains ? Qu'est-ce que l'Afrique ? De cette
double interrogation, née au XVIIIe siècle dans la diaspora
africaine déportée aux Amériques, a émergé un vaste
mouvement intellectuel, politique et culturel qui a pris le
nom de panafricanisme au tournant du XXe siècle. Ce
mouvement a constitué, pour les Africains des deux rives de
l'Atlantique, un espace privilégié de rencontres et de
mobilisations – DISPONIBLE EN LIVRE AUDIO NUMERIQUE
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FORMATION
UN JOB A L’INTERNATIONAL
Tous les recruteurs
vous le confirmeront. Quel
que soit le secteur professionnel dans lequel vous
souhaitez travailler ou la
carrière que vous voulez
poursuivre, réaliser une
partie de son cursus à
l’étranger constitue aujourd’hui un véritable atout.
Les pays africains donnent
l’avantage d’avoir des
langues francophones anglophones, et lusophones.
Cela vous permettra de
vous confronter à une
autre culture, d’élargir
votre Vision du Monde et
votre réseau, et surtout
d’acquérir de nouvelles
compétences, à commencer par les langues.
Bonne nouvelle : les
opportunités de partir à
l’international sont de plus
en plus nombreuses. Tou-

tes les formations s’y mettent et proposent différentes formules : étudier pendant un semestre ou une
année complète, réaliser un
stage en cours d’année ou
pendant les vacances d’été,
ou encore dans le cadre
d’une année de césure.

Les formations en commerces, pionnières en la
matière, continuent d’étoffer leur catalogue de destinations. Certaines écoles
ont même ouvert des
campus à l’étranger, et de
plus en plus de partenariats prévoient l’obtention
de double-diplômes. Enfin,
elles proposent des cursus
9
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dont l’international et plus
précisément en Afrique qui
est au cœur de la formation, notamment avec le
diplôme de Bachelor.
Depuis quelques années,
les formations ont fait de
gros efforts afin de rattraper leur retard. Il faut dire
que la demande est forte,
du côté des étudiants qui
veulent de plus en plus
pouvoir mener une carrière à l’international, et des
employeurs qui sont à la
recherche de ces profils.
Quant aux universités, elles
s’appuient sur le système
européen d’Erasmus et
signent à tour de bras des
partenariats avec des universités sur les 5 continents pour permettre à
leurs étudiants de relever
le défi de l’international !
L’Afrique est un continent
où vous pourrez mettre à
profit votre formation avec
des moyens financiers limi-

tés avec un potentiel de
croissance de business
sans comparaison avec
l’Europe. Il faut retenir que
dans un plan de formation,
le plus important, c’est le
moment où l’on se retrouve
dans la gestion de son
activité.

Que tenteriez-vous si
vous étiez sûr(e) de ne
pas échouer ?
Grâce à la formation, vous
repousserez les limites qui
vous semblaient impossible à franchir. Il faut pour
prendre les commandes de
sa vie, savoir se former et
entreprendre une activité
qui aura le double avantage
de vous occuper et de vous
garantir une rémunération
digne de votre investissement.
10
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L’Afrique vous attend de
pied ferme pour l’aider
dans son développement.
Quel que soit votre pays
d’origine vous avez un
atout qui va faire grandir ce
continent. Si vous estimez
que nous avons tous le
même système nerveux,
vous devez admettre que
nous disposons tous des
mêmes ressources potentielles.

C’est notre stratégie, la
manière dont nous déci
dons d’utiliser nos ressources qui déterminent
les résultats que nous
obtenons. Cela est vrai
aussi dans les affaires. Il
arrive qu’une entreprise
possède des ressources
supérieures à une autre,
mais celle qui utilise le
mieux ses moyens finira
généralement par dominer
le marché.
Jiloo Adéric
Afrocentricity International
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INTERVIEW
Mme Thérèse Niederberger Ouattara, Présidente du
parti Force Démocratique de Côte d’Ivoire
heureuse année 2021 ainsi qu’aux
ivoiriens.

REZO : Bonjour Madame Thérèse
Niederberger Ouattara, vous
êtes titulaire d’un diplôme en
gestion commerciale et d’un diplôme supérieur de spécialisation, option communication d’
entreprise ; cadre dans le privé,
présidente de la fondation internationale Ouattara Thérèse
pour la Paix et présidente du
parti politique Force Démocratique de Côte d’Ivoire (FDCI) ;
pouvez-vous s’il vous plaît,
expliquer à nos lecteurs, ce qui a
motivé la formation de votre
parti ?
TNO : Bonjour, d’abord je tiens à
vous remercier pour l’occasion que
vous m’offrez de m’exprimer à
travers votre espace et en profiter
pour vous souhaiter bonne et

Depuis l’arrivée du multipartisme
en Côte d’ivoire, le pays a connu de
nombreuses difficultés. Depuis la
mort du père fondateur Felix
Houphouët Boigny en décembre
1993, le problème de succession à
la tête du pays a entrainé, le coup
d’Etat militaire en décembre 1999,
la rébellion de 2002 et enfin la crise
poste électoral de 2010 – 2011.
Ces différentes crises ont eu un
impact négatif sur le vivre ensemble des fils et filles du pays, sur la
démocratie, sur la cohésion sociale,
sur la liberté d’expression, sur
l’employabilité, sur l’éducation et
même sur le système de santé et
bien d’autres…
Voyant toutes ces difficultés, il était
important pour nous de proposer
une nouvelle offre politique avec
une vision claire pour notre beau
pays ; d’où la création de Force
Démocratique De Côte d’Ivoire(
FDCI) pour conquérir le pouvoir
d’Etat et instaurer une démocratie
participative porteuse du développement de l’économie et de l’épanouissement du citoyen.
12
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REZO : Quel candidat souteniezvous lors des dernières élections
présidentielles organisées en
Côte d’Ivoire ?
TNO : Le candidat que nous soutenions aux élections du 31 Octobre
2020 était le président du GPS,
Monsieur SORO KIGBAFORI Guillaume ; malheureusement en exil
et dont la candidature fut rejetée.
REZO : Quel bilan faites-vous sur
ces élections ?
TNO : Il y a eu une faible affluence
marquée par des mécontentements des partisans de l’opposition
qui avaient lancé un appel à la
désobéissance civil qui consistait à
ne pas aller voter. Il y a des villes
comme Daoukro, Dabou, Divo, San
Pedro, Bonoua, Issia, Ferké, Man,
Bouaflé, Yamoussoukro et même
Abidjan la capitale économique, qui
ont suivi ce mot d’ordre et
malheureusement il y a eu des
blessés et même des morts.
Je m’interroge afin de savoir pourquoi pour une élection présidentielle faut-il toujours enregistrer
des morts d’hommes ?
REZO : Quand dans un Etat, le
président peut nommer et
révoquer à sa seule discrétion, à
tous les postes civils et
militaires, ne pensez-vous pas
que cela favori-se une fragilité
de l’Etat de droit ?

TNO : Il faut qu’il ait une véritable
séparation de pouvoir et que
chacun joue son rôle pour que
l’Etat de droit soit respecté et que
l’égalité prenne le dessus.
REZO : Quelle est votre opinion
sur l’avenir des relations entre la
France et l’Afrique vu les tensions actuelles ? Et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, sous
quelle forme envisageriez-vous
un nouveau partenariat ?
TNO : La plupart des pays africains
colonisés par la France ont obtenu
leur indépendance entre 1958 et
1962 et des accords avaient été
signés et nous voyons aujourd’hui
les conséquences avec des guerres
civiles, des coups d’Etat, des
rebellions et j’en passe. Aujourd’hui nous avons une autre
génération alors il est important
pour chaque partie de revoir les
accords.
Il en est de même pour la Côte
d’Ivoire, nous devons revoir nos
accords : politiques, militaires et
économiques. Il serait souhaitable
que chaque partie soit gagnante
dans un tel partenariat.
REZO : Quel est votre agenda
politique en 2021 ?
TNO : Nous avons une feuille de
route assez chargée. FDCI a décidé
de se concentrer sur le renforcement de son implantation générale en Côte d’Ivoire et à l’extérieur.
13
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FDCI a décidé de prendre part à
toutes les élections à venir, à s’impliquer dans la vie politique de la
nation à travers des tournées de
sensibilisations et de mobilisations.
REZO : Le paysage politique en
Côte d’Ivoire manque-t-il d’un
rajeunissement de la classe
politique ?
TNO : Effectivement il manque
vraiment un rajeunissement de la
classe politique. Nous constatons
depuis plus de 30 ans que nous
avons toujours les mêmes personnes avec les mêmes approches. Il
faut absolument rompre avec ce
système qui ne marche plus et
proposer une nouvelle offre aux
ivoiriens. Il nous faut faire plus
confiance aux jeunes générations
qui ont du potentiel et sont aptes à
diriger.
REZO : Vous appelez à l’unité
nationale, comment pourraitelle à votre avis se faire ?
TNO : Vous savez la devise de notre
pays est Union–Discipline –Travail.
Donc vous comprendrez aisément
que nos devanciers avaient déjà
tracé le chemin du développement.
Partant de là, nous pensons qu’il
est même vital pour nous de mettre
nos rancœurs de côté, nos problèmes d’égos, nos suffisances et
penser à l’avenir de nos enfants ; et
pour ce faire, le vivre ensemble

s’impose à travers une véritable
réconciliation nationale. Il est
impératif que nous nous asseyions
pour discuter ensemble main dans
la main avec toutes les forces vives
du pays pour une réconciliation
sans hypocrisie pour l’union des
fils et filles de notre beau pays.
REZO : Sur le plan économique
quelles seraient selon vous les
mesures à prendre pour que
l’Afrique de la zone CEDEAO soit
plus indépendante économiquement et avoir moins recours aux
emprunts souscrits auprès des
organismes financiers internationaux ?
TNO : Pour que l’Afrique de la zone
CEDEAO soit plus indépendante, il
faudrait harmoniser les politiques
macro-économiques et commerciales des pays de la zone franc et
de leurs voisins. C’est une nécessité. Il faut que nous commencions
à compter sur nous même en
acceptant de nous former, de
travailler, investir, revoir nos
systèmes éducatifs, encourager et
faciliter les investissements nationaux, à créer des firmes plus
grandes. Nous devons arriver à
développer notre propre économie
intérieure et à créer plus d’industries.
Il faudra également organiser une
mise en place de réseaux commerciaux avec le soutien des Etats de la
sous-région, afin de profiter des
14
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divergences des politiques économiques des pays voisins. Coordonner et libérer les plans économiques, réorienter les énergies
du secteur informel en direction
des activités qui produisent plus.
L’instauration d’une sorte de
programme d’ajustement structurel régional pourrait bien être
bénéfique.
L’Afrique de la zone CEDEAO est
une région jeune, alors il est
important qu’on commence par
comprendre que personne ne
viendra faire ce que nous-même
pouvons faire. Ensuite on ne peut
pas être libre si nous ne sommes
pas libres économiquement et
même politiquement car tout est
lié. Il va falloir rénover en mettant
en marche la promotion des
échanges dans la sous-région,
élaborer des recherches dans les
secteurs de l’agriculture, de
l’industrie, l’élevage, renforcer la
gestion des ressources naturelles,
les droits humains, les services
publics et les grandes infrastructures.
REZO : L’Afrique est le continent
objet de toutes les convoitises
pour ses ressources naturelles et
pour son marché. À votre avis,
comment pourrait-elle résister
aux pressions qu’elle subit ?
TNO : L’Afrique est un des continents avec un sous-sol très riche.
Malheureusement nous constatons

une pression des autres pays sur
elle. Je pense qu’il faut revoir les
systèmes de gouvernance, revoir
les lois et les accords avec les
partenaires et encourager les jeunes au travail, tout en mettant en
marche toutes les grandes lignes de
développement citées plus haut.
REZO : L’ECO est-elle une bonne
monnaie comme le soutient
Monsieur Alassane Ouattara ?
TNO : Comment voulez- vous que
je réponde à une question dont
j’ignore les résultats ? L’Eco n’est
pas encore mise sur le marché, il
est donc prématuré d’en vanter les
mérites à mon avis ! Quelle sera sa
parité ? Nous ignorons encore
beaucoup de détails sur ce sujet.
REZO : Le panafricanisme vous
parait-il une solution possible au
développement du continent
africain sur la scène politique et
économique mondiale ?
TNO : Si le terme panafricanisme
s’élargit à toutes les régions africaines, pourquoi pas ; les mêmes
principes et politiques de développements, d’ajustement structurels,
devraient s’appliquer à toute
l’Afrique, toujours avec les mises
en place des réseaux commerciaux,
de la recherche et du renforcement
dans les zones sectorielles ! C’est
exactement la même stratégie qu’il
faut juste étendre à tous les états
15
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comme je l’ai expliqué un peu plus
haut.
REZO : Pour conclure, quel
message aimeriez-vous envoyer
aux ivoiriens ?
En tant que présidente de mon
parti Force démocratique de Côte
d’Ivoire, je voudrais dire ceci : « La
liberté est un droit », et je voudrais

lancer un appel aux autorités afin
qu’elles libèrent les prisonniers
politiques et permettent aux exilés
de rentrer. Je voudrais aussi
interpeller les ivoiriens à la paix, au
pardon et à la tolérance.
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.
Je vous remercie.

https://www.facebook.com/watch/antrasklarte/
16
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United Souls est une marque de vêtement qui rend
hommage aux personnes engagées dans la lutte des
droits civique en Afrique et ailleurs.

https://unitedsouls.fr/
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SANTE
LA VOLONTE POLITIQUE
Une interrogation en apparence niaise m'est venue à l'esprit
lorsque j'ai pris connaissance de la
note de service émise le 15 janvier
dernier par le ministère de la santé
et de l'hygiène publique (MSHP)
ivoirien . Note dans laquelle, le
MSHP invitait les Directeurs régionaux, départementaux et les
Directeurs d'hôpitaux à "supprimer les postes de télévision dans
les salles de garde des établissements sanitaires, en réponse à
une dégradation de la qualité des
services plus particulièrement
dans les maternités". Je me suis
alors demandé comment fait le
pays "le plus riche" de l'UEMOA
pour avoir l'un des taux de
mortalité maternelle les plus
élevés de la zone ? Incompétence ?
Désinvolture ? ou les deux à fois.
Un État disposant de moyens
importants pourrait s'offrir des
compétences
extérieures,
si
toutefois elles venaient à lui faire
défaut. Nous pouvons donc, écarter
l’incompétence. La Côte d'Ivoire a
signé en avril 2001 la déclaration
d'Abuja, par laquelle les pays
africains s'engageaient à accorder
au moins 15% de leurs budgets à la
santé. En 2021, après une décennie
de
croissance
économique

soutenue, le budget santé ivoirien
ne représente que 5,5 % du budget
de l'État.
Une lutte sincère et effective contre
la mortalité maternelle, devrait
s'atteler à traiter les causes réelles
de ce fléau. Parce que la mortalité
maternelle touche davantage les
femmes
analphabètes ;
les
hémorragies sont les premières
causes de mortalité maternelle ; les
pénuries de médicaments et de
produits sanguins sont responsables de la grande part de la
mortalité évitable ; le paludisme,
l'anémie et les carences en fer sont
des facteurs aggravants les
hémorragies maternelles ; Parce
que l'absence de blocs opératoires
bien équipés et de plateaux
techniques adéquats conduit à une
perte de chances dans les prises en
charge ; parce que la faible
fréquentation des maternités,
notamment en milieu rural annule
les efforts des agents de santé...
La volonté politique, puisque c'est
ce qui manque ici, doit être un
concept concret et actif qui permet
de convertir les discours politiques
en actions efficaces. Elle est aux
antipodes de la démagogie.
Jean-Charles Wognin
Réseau Ivoire Pro Santé #TontonSageFemme
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ENTREPRENEURIAT
ESPRIT D’ABEILLES 3.0
Nous venons de commencer
une nouvelle année, 2021, et je
lance l’appel à avoir : "L’ESPRIT
D'ABEILLE 3.0". En quoi consiste-il,
ce concept ? - Que fait l'abeille ?

entrepreneur, et chaque fleur
correspond à ses sources d'inspiration ou d'approvisionnement. Auprès de qui t'inspires-tu, ou t'approvisionnes-tu ?

Elle se déplace d'une plante à une
autre, d'une prairie à une autre, en
quête de fleurs pour en sucer les
essences nécessaires à la production du miel. De chaque fleur, elle
tire une essence différente en goût,
en texture, en composition, en
dérivés, en principes actifs, etc…
Elle ira plus tard déposer le tout
dans son nid pour produire du
miel. Ce miel sera d'autant plus
exquis qu'il contiendra un peu de
suc tiré de chacune de fleurs qu'elle
aura côtoyées. Cela confèrera au
miel une éclatante saveur ;
différente selon les saisons, la
qualité des fleurs, ainsi que la
biodiversité des espèces utilisées.
Chaque abeille apportera une
valeur différente dans chaque
chambrette du nid d'abeilles, c’està-dire dans la ruche, en fonction de
ce qu'elle aura puisé comme pollen.

Si l'abeille veut produire du miel de
qualité, elle doit bien choisir ses
fleurs et ses prairies. Pareil pour
l'entrepreneur qui doit s'abreuver
à de bonnes sources, car de
l'ensemble des sources auprès
desquelles il s'abreuve dépendra la
qualité du produit qu'il mettra sur
le marché, la qualité de son
entreprise, sa qualité d’entrepreneur, et enfin la qualité de sa
réponse aux besoins de sa
communauté, ainsi que la qualité
de sa réponse aux différentes
incitations du marché.

Ici, chaque chambrette du nid
d'abeilles ou de la ruche correspond aux niches de marché.
Chaque abeille correspond à un

Jeune d'Afrique, es-tu prêt.e à être
l'abeille 3.0 ?
John Kuzimbikisa

19
REZO – Mensuel de février 2021

TRADITIONS
LE MOMENT EST ARRIVE
Yan Ko jugu ani Yan Ko nyuman,
Aw bèe k'an Makoto !
Bè B'i Fa Nô La. Fa Bè B'a Fa Nô La.
(Ôoh, Mes excuses aux Bons et
Mauvais Esprits d’ici… charriant
bonnes choses et nocivité.)
Ils disent que l'Afrique est pauvre...c’est sadique et hypocrite !
Ce qu’on ne nous dit pas, c’est que
l’on a fait subir à l'Afrique 2700
ANS D'INVASIONS continues, de
DESTRUCTIONS massives et systématiques par des troupes étrangères de barbares, de TOUT CE QUI
FAISAIT LA GRANDEUR de L'AFRIQUE.
L’Histoire atteste que cette prédation sauvage a commencé, depuis 680 Av J.C. Depuis cette date, la
guerre a été déclarée contre
l'Afrique, d'abord avec Les Assyriens jusqu'aux Romains vers - 30
av J.C en passant par le roi fou des
PERSES nommé Cambyse vers -525
Av J.C. qui s'est attaqué à tout ce qui
bouge en Afrique ; notamment le
système d’éducation, en détruisant
les écoles, en saccageant les
temples, en massacrant tous les
prêtres et en tuant toute l'élite
intellectuelle [surtout les savants].

Suivirent 1400 ans d'esclavage
Arabo-musulman et 500 ans
d'esclavage euro-occidental qui ont
consacré le pillage, les viols et la
mise en esclavage de tout un
continent et de centaines de
millions d’êtres humains.
Suivirent 110 ans de colonisation,
de néo-colonisation, de religions
coloniales qui ont phagocyté les
traditions spirituelles Africaines,
de pédophilie, de démoncratie et
de terrorisme, entretenus par des
gouvernements de kleptocrates
ayant l'argent pour seule motivation.
Le déni de l'histoire chez certains
peuples est une schizophrénie bien
commode. Les psychopathes du
profit ne pourront pas échapper au
tribunal de l'histoire. Quand on
crache en l'air, ça retombe toujours
sur soi ! Ça fait 2700 ans qu'ils
crachent en l'air en cannibalisant
tant de peuples pour assouvir leur
pulsion narcissique. Le moment est
arrivé pour que tous ces crachats
retombent sur eux.
Kôrêdjo-Missa Doumbia
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REZOTAGE
NOUS DEVONS NOUS RENOUVELER
Professeur GREGOIRE BIYOGO
Le véritable développement - qu'il
soit économique, industriel ou
politico-philosophique ou encore
théologique, passera nécessairement par le fait que ce que nous
avons été, doit pouvoir au moins
pour ce qui en est essentiel, se
refléter dans ce que nous avons à
devenir.
Il n'a jamais été aussi important
que de dérouler et d'examiner avec
pertinence cette immense question
de l'oubli de soi par la falsification
du passé. En effet, un déplacement
est à gager dans cette affaire : la
question majeure et urgente est
moins l'impératif de se focaliser et
de perdurer dans le seul moment
du procès de la falsification et des
falsificateurs que de travailler à
retrouver les traces endogènes de
l’Histoire pour en raconter les
récits originels, pour en redire les
significations galvaudées, et reconstruire de la sorte nos propres
manières de nous raconter et de
signifier notre présence au monde.
Cela passe par la réforme du
système de transmission des connaissances, et par la décision
politique de corriger et d'ajuster
l'Education, avec la sélection et

l'adaptation des choses oubliées,
perdues ou falsifiées du passé.
Nous avons sans cesse à nous
renouveler à partir de nous-mêmes
et des Autres. ET JAMAIS A PARTIR
DES AUTRES SEULS, AU RISQUE DE
PERDURER DANS LA GRANDE
ALIÉNATION DE L'HISTOIRE. Le
passé est fort instructif et nous
enseigne énormément, quel qu'il
soit. Il n'est pas question de le taire
et moins encore de le falsifier, car il
nous permet de faire mieux, d'aller
plus loin, de trier, de sélectionner,
de tirer des enseignements pour
notre vivre-ensemble, pour notre
présent et pour le futur.
Notre système de transmission des
connaissances ne peut répéter
celui des autres indéfiniment mais
doit insupporter toute forme
d'aliénation, rejeter les récits
extravertis. Ce que l'on attend de la
décision politique endogène c'est le
courage d'organiser des états
généraux qui permettent de
refondre l'enseignement du passé
en insistant sur les versions
endogènes, celles des acteurs euxmêmes, ou encore celle des victimes.
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Un tel travail manque encore très
largement en Afrique où l'histoire
continue d'être enseignée et écrite
selon des canons extérioristes,
avec des clichés qui tronquent le
passé. La réécriture endogène de
l'Histoire a commencé avec la
nouvelle Ecole des Historiens, des
Egyptologues et autres archéologues. Cette Histoire doit être
enseignée et connue dans ses
versions endogènes à tous les
niveaux du système éducatif. Les
sources et les récits internalistes
sont à connaître. Là est la Grande
Absente chez nos décideurs.
Pour ce qui est de la politique, il
importe de corriger cette Absence
et cette faiblesse coupable, et qu'un
autre regard doive naître, pour que
cet immense travail de réécriture
du passé historique, scientifique,
philosophique, économique, politique, juridique et théologique de
l'Afrique soit pris en compte dans
les programmes officiels et dans les
archives officielles. Cette lacune ne
peut que créer équivoque et
involution dans nos politiques
générales.
Bien qu'ici la spécificité et la
priorité
des
responsabilités
échoient à la puissance publique,
une collaboration est nécessaire
pour garantir la sérénité, la
scientificité et la qualité de
l’évaluation des décisions et des
résultats.

Il importe d'associer les Universsités, les Académies, les Experts, les
Instituts et autres figures et
instances compétentes de la
Société Civile.
C'est dans cette perspective que j'ai
parlé d'états Généraux, de façon à
ce que les résolutions et décisions
qui en sortiraient, soient exécutoires. Car, aujourd'hui, l'Etat ne
peut plus travailler efficacement
sans ces différents partenaires, au
risque de choisir de se déconnecter
22
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de la société et des indicateurs de la
norme sociale.
La question majeure, à mon sens, et
pour toute question à la vérité, est
de procéder par étape. Pour
engager des réformes profondes,
avec un effet d'entrainement, sans
que, a priori, l'on exige d'obtenir
que tout se fasse au même moment,
au même rythme. Il en est ainsi de
l'Etat fédéral, qui se fera selon la
théorie des wagons, les Etats
pionniers, les plus stables, les plus
forts ou les plus acquis à la vision,
pourraient engager la Réforme, et
pousser les autres. Guère n'est
besoin que tout le monde s'y mette
concomitamment. De la même
façon, la réforme de l'Education,
n'appelle pas de tout bâtir au même
moment, mais que les pays les plus
acquis à une telle Réforme commencent, puis les autres suivront.
L'Histoire enseigne que les Etats
les plus puissants au plan économique et technologique sont ceux
qui s'accordent le mieux avec leur
Culture et leur Histoire. Les
Réformes ne sont pas continentales, mais commencent toujours
petitement, au cas par cas. Car,
même si l'UA parvenait à prendre
une telle décision, sa capacité à être
opérationnalisée serait vacillante.
Financée à au moins 80% par
l'Extérieur, ce sont ses bailleurs de
fonds qu'elle perdrait immédiatement tant ceux-ci savent que c'est

par leurs Cultures exportées, leur
manière de penser l'économie et la
démocratie, les Religions qu'ils
tiennent sous contrôle leurs
partenaires économiques !

La question préjudicielle n'est donc
pas d'uniformiser le calendrier ou
les modes de déroulement des
Réformes au niveau Continental,
mais de partir des terreaux
historiques prédisposés à se réformer, pour impulser graduellement
le mouvement selon l'efficacité et la
réussite de telles entreprises. Car
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c'est la réussite qui crée l'effet
d'entrainement.
Les organisations de la société
civile pourraient avoir un rôle
constructif à jouer dans une telle
approche. Dans "Société Civile", je
vois outre son acception juridique
régalienne, une perspective moderne avec un conglomérat
d'actrices et d'acteurs sociaux,
d'instances, d'institutions, d'organes, d'institut avec des personnes
libres, organisées selon la Norme.
Une telle approche devra être
régentée par le savoir-faire, et
surtout par l'expertise, par
l'exigence d'étudier et d'engager
des recherches documentées,
chiffrées, en vue de produire une
documentation technique, fiable,
normative, encadrée par des
expertises à tous les niveaux de la
société. L’enjeu étant d’accompagner de manière dynamique, pertinente et responsable l'action publique, pour alerter, corriger, rectifier,
corroborer des Décisions, ou faire
d'autres propositions et d'autres
schémas possibles.
Ainsi envisagées, les sociétés
civiles sont pour moi des réserves
de compétences républicaines,
libérales, technocratiques, fédérées au sein d'un même pays. Les
instances de la société civile,
peuvent constituer en effet une
force, une intelligence en matière
d’organisation, une banque de

données, un secteur d'expertise,
capables d'opérationnaliser des
domaines défaillants, de relancer
des secteurs ou des domaines
relâchés, oubliés ou secondarisés
par la puissance publique. Là aussi,
dans cette conception heuristique
de la Société Civile, je vois des
contre-pouvoirs, des lieux d'alternatives, des secteurs de renouvellement de la tentation uniformisante de l'Etat classique.
Je milite pour la performance et
pour l'expertise tous azimuts, avec
des résultats fiables et opérationnels. Au sein d'un seul pays, on doit
pouvoir fédérer les instances d'une
même société civile, avec autrement plus d'efficacité. Il s'agit alors,
d'une "Société" qui se tient,
fonctionne et s'organise, en dehors
des trois pouvoirs Exécutif,
Législatif et Judiciaire.
La puissance de proposition, de
contre-propositions ou de performance d’une telle société, est de
nature à créer d'autres initiatives,
d'autres visions, d’autres points de
vue ; à impulser d'autres savoirfaire, et une constance qui est la
prépondérance de l'intérêt général.
La société civile ainsi organisée,
experte, performante et responsable
serait
une
nouvelle
dynamique, capable de relancer
tout débat, toute discussion, de
convoquer des Colloques, d'orga24
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niser des états généraux en vue de
produire des Expertises.
A long terme, ce qu'il convient de
souhaiter, est que ces sociétés
civiles consacrent les politiques
existantes ou les contestent ;

s'attachent aux Normes, aux
véritables principes qui régentent
la République et l'Etat de droit.
C'est dans cette fondation-là que j'y
verrai la possibilité de devenir des
suppléments d'initiatives historiques et républicaines.

Historien de la philosophie, spécialiste de Derrida et de Rorty, Mr Grégoire Biyogo est professeur
Habilité à Diriger des Recherches. Lauréat de la Sorbonne, il a enseigné la poétique à l'Université
Omar Bongo de Libreville et la méthodologie de la recherche au séminaire doctoral du CEE de
Paris XII - Il est aussi l'auteur de Adieu à Jacques Derrida (2005). Vous pouvez retrouver sa
Bibliographie à l’aide de ce lien.
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VOUS AVEZ DIT REPUBLIQUE ?
DJon Wuro
La définition la plus simple
du mot république est : « Forme de
gou-vernement où le chef de l'État
(président) n'est pas seul à détenir
le pouvoir qui n'est pas héréditaire
». Il se trouve que la majorité, sinon
la quasi-totalité de nos soi-disant
CONSTITUTIONS, confèrent au
président TOUS les pouvoirs par le
DISPOSITIF suivant : « le président
nomme à tous les postes civils et
militaires », sans autre forme de
procès.
Quand dans un Etat, le président
peut nommer et révoquer, à sa
seule discrétion, à tous les
postes civils et militaires, cet

Etat ne correspond pas à la
définition de la république
Cet État-là s’apparente en réalité
plus à une monarchie absolue.
Mais, personne ne fait attention à
cette subtilité et c’est de cette
situation de concentration des
pouvoirs que viennent à mon avis,
TOUS nos problèmes !
Parce que, si aucun juge du système
judiciaire d’un État ne peut invalider une décision d’un membre de
l’Exécutif y compris du chef de
l’État, parce que cette dernière ne
serait pas conforme à la loi, cet
État-là ne pourra jamais être un
État de droit dans lequel il serait
possible de s’exprimer librement.

Tableau : Cheri Cherin
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UN JOUR FERIE POUR TOUS LES FRANÇAIS
Theo Lubin
Le Comité d'Organisation du
10 mai est cosignataire de l'appel
lancé par la nouvelle association
"Mémoire de l'Abolition de
l'Esclavage en Saône-et-Loire, qui
rassemble les mairies de 13
communes de la région, en
collaboration avec l'association les
Amis des Antilles, organisatrice
depuis une décennie, du Festival
Outre-Mer en Bourgogne "Festival
OMB".
Pour soutenir cette action interrégionale, le C-O10MAI lance une
pétition en ligne, adressée au
Président de la République, afin
qu'il rétablisse une inégalité
sociale, anticonstitutionnelle, qui
confère aux citoyens des départements d'Outre-Mer un jour férié de
plus que les français de l'hexagone
et de sa diaspora ultramarine.
En signant cette pétition, le CO10MAI a pour objectif de sensibiliser l'opinion public, sur
l'occultation étatique de la
mémoire de l'histoire de l'esclavage.

Ce jour férié fera prendre
conscience à tous les français,
l'importance de cette mémoire
partagée, qui mettra en lumière les
luttes marronnes et anti-esclavagistes, menées depuis le début du
XVIème siècle.
La symbolique de la date de
l'appel du 8 janvier
C'est le 8 janvier 1854, que le Pape
Nicolas V, décrète une Bulle Papale
"Romanus Pontifex", autorisant la
capture, la déportation et la
réduction en esclavage des peuples
du continent africain subsaharien,
autrement dit les "Nègres".
Aujourd'hui encore le Vatican n'a
toujours pas présenté d'excuses
aux Afro-descendants d'esclaves,
afin de leurs rendre leur dignité,
qui depuis plus de 400 ans est
bafouée.
Cette pétition est un acte politique,
où tous les français reconnaissant
la loi 2001-434 , peuvent agir en la
signant, afin que nous soyons
nombreux le 10 mai prochain, qui
célèbrera la double décennie de la
loi dite Taubira.

SIGNEZ LA PETITION
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AFRIQUE : CREATION DE VALEUR
Jean-Marc Kore
"Les projets stratégiques porteurs
de création de valeur en Afrique
sont incontestablement les énergies renouvelables, l'agriculture, la
sécurité alimentaire, le numérique, la logistique, l'éducation et la
formation, la maîtrise de l'urbanisation des villes africaines en forte
croissance… et, bien sûr, la santé !

comme prioritaires et porteurs
d'avenir pour le continent noir, il
subsiste cependant comme un
relent de péché originel dans l'offre
prospective française qui semble se
résumer à une riposte au "péril
jaune" déjà décrié par Emmanuel
Macron, avec en sus l'épouvantail
russe.

Les zones économiques spéciales
(ZES) créées par la Chine sont un
exemple inspirant. Il y en a
maintenant plus d'une trentaine
sur le continent africain. Elles
permettent d'offrir à des entreprises toutes les économies externes et l'environnement nécessaires
à leur développement. Les Européens devraient adopter cet outil,
présenter aux Africains une offre
équivalente, voire optimisée, pour
que les entreprises européennes et
africaines qui veulent coopérer
puissent travailler ensemble dans
ces zones économiques spéciales,
et contribuer ainsi de concert à
l'industrialisation de l'Afrique."

Et cette perception paternaliste du
continent noir qui reste la faiblesse
des meilleurs analystes européens
caractérise les fausses solutions
proposées jusque-là à de vrais
problèmes qui engagent avant tout
la vie de populations majoritairement jeunes, au seuil d'un siècle
et millénaire nouveaux.

Telle est l'analyse, à peu de mots
près, de Mme Élisabeth Guigou,
éminente femme politique française et ancienne sherpa de la
génération Mitterrand, avec Ségolène Royal, et autres.
S'il n'y a aucun doute sur la
pertinence des secteurs identifiés

Concevoir des rapports économiques nouveaux UE-Afrique à l'aune
de la dénonciation du non-respect
des arrangements de Yalta par la
Chine et la Russie, fige l'Europe
dans de vieux schèmes niant tout
génie à un continent éprouvé et
déçu par ses pseudos partenaires
traditionnels qui, avec peine, se
réfugient derrière des postulats de
relations internationales unilatérales, univoques et manifestement
hypocrites.
L'Afrique est incontestablement
une chance pour l'humanité audelà du paradigme du simple
marché captif qui a vécu. Ce
28
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continent à besoin d’intégrer dans
ses relations avec ses partenaires,
la forte exigence de liberté de son
espace politique, d'équité dans ses
rapports économiques et commer-

ciaux avec les autres ainsi que de
justice dans l'écosystème mondial
véritablement globalisé qui reste à
inventer.

Photo : Aïda Muluneh
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
PENSEE FAUX BORE
Joël Makengo
Editions Nzoi
Œuvre littéraire rédigée en lingala de Kin
Surprendre sa copine Renate bras dessus bras
dessous avec un autre, c’est trop pour notre héros.
Résolu à l’oublier, il se prend de passion pour la
jeune Eleanor. Elle n’a que 17 ans ? Qu’à cela ne
tienne, il suffira de patienter jusqu’à sa majorité.
Mais Eleanor ne l’entend pas de cette oreille et
préfère parader dans Kinshasa à bord de la Land
Cruiser Prado d’un vieux Papy Koko. D’un autre
côté, la belle Idriss insiste pour se faire
remarquer… Qui aimer, dans ce chassé-croisé du
hasard et du désir ? Le soupçon est un vrai poison.
UNE VIE APRES LE STYX
Eric Ntumba
Editions Harmattan
Sifa, une jeune fille congolaise prise dans les affres
des atrocités de la guerre du Congo et de la vague
des conflits de l'Afrique des Grands Lacs. L'auteur
retrace son calvaire, la dureté de sa condition de
captive, l'esclavage sexuel auquel elle est soumise
puis son évasion et le début d'un long travail de
reconstruction à Panzi.
Eric Ntumba aborde des thèmes divers allant de
l'acculturation des classes moyennes africaines, la
coexistence des religions modernes avec les
pratiques animistes, aux débats sur l'avortement, la
condition féminine ou enfin l'homophobie.
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GALERIE

Rencontre avec Monsieur José Pentoscrope, responsable
associatif et militant des Droits de l’Homme. Particulièrement
sensible au devoir de mémoire. Il cherche à faire dialoguer, dans
ses tableaux multicolores, la peinture et la photographie. Se
basant sur les prescriptions du texte de la loi Taubira visant à
promouvoir la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière, il
lance en 2001, la création du prix littéraire "Fetkann ! Maryse
Condé".

MANU DIBANGO
2020 - Acrylique sur toile
Technique mixte - 61X50

HOMMAGE A J.M
BASQUIAT
2006 - Acrylique sur toile
Technique mixte - 61X46

TOUSSAINT
LOUVERTURE
1998
Acrylique sur toile
Technique mixte
61X50

C

MULATRESSE SOLITUDE
2017 - Acrylique sur toile
Technique mixte -100X81
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POETES A L’HONNEUR
Chafr Brozor in Bothrops Lanceolatus
Froide comme l’ombre de la mort
Belle comme un sortilège noir
Cœur pris sous l’hypnose des ondulations
De ce corps taillé de la perfection de l’incube
Bothrops lanceolatus
Valet des psychopompes et de Achylis
Tu te faufilais en mon cœur évaporé
Et de ton venin ligotait mon âme vagabonde ;
Mes yeux obscurcis par tant de lueur
De ton corps soleil restaient sous rémanence
Quand mes sens avalaient la morphine
De tes cuisses fécondant tes seins ;
Comme un schizophrène dévoyé
Ivre de totem et de poisons hallucinogènes
Mon cœur divaguait dans le désert noir
De ton dictât, bâillonné, enchaîné ;
Et ces cœurs délicats que je foulais
Avec de l’arrogance épineuse, ces vierges,
Porté par tes ailes blanches et douillettes
Qui se muèrent en acier dans ton lit ;
Oh fille de Méduse
Qui charmait mes évangiles ancrés
Sous un masque d’ange, moi si prudent
Et je lampais goulûment tes câlineries
Combien de jour m’as-tu goinfré
De tes ronces au gout de quinine caché !
Combien de fois me suis-je abreuvé de ta lave
Froide comme un mensonge sagace !
Et un jour, ta haine d’une colombe
Brisait mes chaînes, délaçait mes yeux
Et je vomissais tes épines, ta lave
Restant lié par ton sein enfermant une vie ;
Puis l’exode vers la béatitude,
Puis le combat entre l’ombre qui éclaire
Contre l’ombre qui ternit les vies.
Et l’aube semble naître de nouveau.

Il existe des nuits sans lune
comme ces soleils sans terre,
des mers sans rivage
où plus aucun navire ne vogue
Et où pousse l'ennui ;
J'ai marché dans les pas des
hommes
sans visage
aux pieds des tempêtes écarlates ;
ivre d'une douce insouciance
comme le vent,
j'ai couru au sommet des arbres ;
Puis, sont venus les matins vides ;
les journées crocodiles
longues
comme le chemin des
indépendances
ou les fins de mois difficiles ;
c'est selon votre cœur ;
Sous ma fenêtre le jour passe
Il a rendez-vous avec la nuit
sans lune
les soleils sans terre ;
là-bas
le monde glisse sans fin
comme tombent des larmes ;
Quand sont assoupis les vents de la
savane,
que le silence est beau
que sont belles mes amours
perdues.
Oxo.
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AGENDA DES AMIS DU 10 MAI
Infoline : comitedixmai@gmail.com

1er au 25 Février 2021-Webinar
DU MARRONNAGE AU CODE NOIR COMMENT
ON EN VIENT AU DEBOULONNAGE
https://www.facebook.com/events/412208880062014/

4 Février 2021 à 17 H
RASSEMBLEMENT COMMÉMORATIF
DE L’ABOLITION EN GUADELOUPE
(Décret L. F. Sonthonax de 1794)

6 Février 2021
CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE
D’UN MESSAGER « BOB MARLEY »

7 Février 2021 - Webinar
WEBINAR : HOMMAGE A CHEIK ANTA DIOP

14 Février 2021
LES MASSACRES REPUBLICAINS
DE LA SAINT-VALENTIN.

18 Février 2021- Webinar
LOI 2001-434 DITE TAUBIRA

21 Février 2021 - Webinar
HOMMAGE A MALCOLM X
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TOUT LES MARDI 20H30 A 22H30
SUR RADIO RFPP 106.3 FM
ET SUR FACEBOOK.COM/DOOBOORADIO
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