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L'édito d'Oxo
Il y a un grand négligé
des droits fondamentaux,
c’est celui de se tromper.
Pourtant la nature ellemême
procède
par
tâtonnement et la vie n’est
pas une science exacte.
Nous sommes en réalité
dans un champ d’expérience. Le droit à l’erreur
n’est pour autant pas un
permis de faire n’importe
quoi.
Nous
sommes
responsables de nos actes
et c’est même ce qui est à
la base la vie en société.
La pandémie COVID 19 a
fait prendre dans plusieurs pays, l’option de la
vaccination et du confinement. Le télétravail, les
échanges en ligne, signent
en quelque sorte, le recul
de l’informel. En cette
période de résolution, il y
a une valeur qui est plus

que jamais nécessaire –
c’est la politesse.
Dans les échanges écrits
surtout en milieux professionnel, la politesse peut
contribuer à une bonne
image. Un « s’il vous
plaît » l’utilisation du
conditionnel et quelques
« merci » sont indispensables pour entretenir des
rapports cordiaux notamment sur Internet. Les
réseaux sociaux sont des
lieux d’échanges quotidien. Une façon d’y choisir
des interlocuteurs de
qualité, est de faire attention à leur manière
d’écrire. C’est un bon
indicateur sur leur niveau
d’éducation.
Bonne et heureuse année !
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SOCIETE

LE SAVOIR EST UNE ARME
Amzat Boukari-Yabara

LA VIE EST FRAGILE
Kôrêdjo-Missa Doumbia

NAPPY, CA VOUS DIT ?
Eléonore Bassop

5
e-mag rézo janvier 2022

LE SAVOIR EST UNE ARME
Amzat Boukari-Yabara
Luanda, Kinshasa, Abidjan,
Bamako... ma tournée continentale de décembre 2021
s’est déroulée dans des
conditions laborieuses. Car
circuler de manière panafricaine, est devenu un vrai jeu
de domino. Quelques lectures déjà bien avancées m'ont
accompagnées
dans
ma
traversée ; pour tenter de
boucler mes textes en retard.

Un grand merci aux milliers
de
personnes
qui
en
cinquante jours ont déjà fait
de mon livre co-dirigé de
mille pages sur "l'empire qui
ne veut pas mourir", leur
livre de formation sur la
question du néocolonialisme
et de référence sur la
Françafrique. Comprendre le
système, c'est faire la moitié
du chemin pour en sortir le
mieux et le plus vite possible.
EachOneTeachOne.
Pour me contacter, suivre
mon agenda, mes travaux ou
mes propositions théoriques
et
concrètes
pour
le
panafricanisme, c'est sur
mon site internet. Les
fourmis ne font pas de bruit https://amzatboukariyabara.
com/
Don’t Agonize, Organize.
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LA VIE EST FRAGILE
Kôrêdjo-Missa Doumbia

La paix sur vous et sur tous
nos Amis à travers le monde.
Les Dealers religieux, les
pipoliticiens, les gouverneurs
d'Enclos coloniaux et autres
dirigeants africains en perdition se comportent comme
des Hyènes affamées, sans
vergogne et sans orgueil, en
train de se partager une

Carcasse.
Chacun
veut
prendre le plus gros morceau
et s'en aller avec... Ils
convoitent ainsi la carcasse
de l'Afrique. Si on les laisse
faire, ils vont la dévorer
entièrement, même les os
seront croqués... Ils se
foutent des peuples africains.
7
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Mais l'Afrique réelle, profonde, ne se résume pas à ces
élites dévoyées, qui nous font
souffrir.
Conscients du fait que
l'Afrique est orpheline de
leadership...les dignes fils de
l'Afrique se sont d'abord
révoltés. Après, il faut se

calmer, puis réfléchir et
prendre conscience. Après,
on s'organise et on agit sur le
terrain pour remettre à
l'endroit tout ce qui a été mis
à l'envers par la violence de
l'histoire. Le temps est venu
pour cela. C'est cela l'esprit
de MAAYA SIRA
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Nappy, ça vous dit ?
Eléonore Bassop
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Parlons ensemble d'une
bataille qui est menée pour
nombre d'entre nous, celle de
la libération de nos cheveux
naturels, sans que ce choix
nous soit reproché, sans que
nous ayons à en subir
quelques humiliations. Si a
priori le sujet peut sembler
superficiel, il soulève néanmoins plusieurs questions:
 celles de notre histoire
qui a fait de nos cheveux
une affirmation politique,
 celles des canons de
beauté qui nous sont
imposés par une société
consumériste,
 celles de la réappropriation de notre culture
longtemps déconsidérée
mais rentable pour beaucoup.

l'humoriste américain Chris
Rock "Good hair" en 2009 et
l'autre est celui d'Antonia
Opiah "Touch my hair" sorti
en 2013.
Des travaux sociologiques
se sont également penchés
sur le sujet et notamment
l’ouvrage incontournable de
Willie Morrow, "400 years
without a Comb" paru en
1973 et dans lequel il fait une
corrélation entre l'esclavage
et notre détestation de nos
cheveux.

Le malaise à l’encontre des
cheveux crépus ne vient pas
que
des
autres
mais
malheureusement de nous
aussi. Ce rapport difficile que
nous entretenons avec nos
cheveux a fait l'objet de deux
films documentaires très
intéressants, l'un réalisé par
10
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Pourtant, il serait bon de
rappeler ici l'importance des
cheveux dans les civilisations
africaines, ils
avaient une
portée sociale (qui permettait
de distinguer le statut d'une
personne), esthétique (par la
sophistication des coiffures),
et parfois mystique.
L'esclavage puis la colonisation ont mis à mal cette
représentation. Le
cheveu
des femmes noires est alors,
soit dissimulé sous un fichu
pour trimer dans les champs

de coton, soit lissé pour se
faire bien voir du Maître.
Dans les années 60 et 70,
après
des
années
de
relégation, le cheveu noir est
révolutionnaire, la coupe
afro revient sur le devant de
la scène grâce au mouvement
"Black is beautiful", dans la
foulée du "nationalisme noir"
prôné par Malcolm X puis
par les Black Panthers,
Angela Davis et Kathleen
Cleaver en sont les symboles
éclatants.
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Dans ces années-là, en
Afrique, le cheveu continu
d'être une parure à laquelle
on prête beaucoup d'attention. La société de consommation qui atteint les rives
africaines grâce à la télévision, vient bouleverser les
mentalités et proposer un
autre modèle de beauté, plus
proche des canons de beauté
occidentale: la femme noire
aura dorénavant les cheveux
lisses et la peau claire.
Pour Juliette Smeralda,
martiniquaise, sociologue et
auteure de "Peau noire,
cheveux crépus: l'histoire
d'une aliénation" paru en
2005, l'origine de ces
pratiques relèveraient plus
de nos complexes que d'un
simple phénomène de mode,
le
défrisage
serait
le
symptôme inconscient d'un
complexe hérité de décennies d'oppression.
Dans un contexte décolonial,
les années 2000 voient
arriver le mouvement Nappy
qui redéfinit l’image des
personnes noires au sein des
sociétés occidentales. Ce
courant
esthétique
et

culturel est porté par des
artistes qui affichent et
affirment leur goût pour le
cheveu naturel africain.
Nous pouvons citer Solange
Knowles, sœur de Beyoncé,
et son titre “Don’t touch my
hair” de son album “A seat at
the table” paru en 2016;
Matthew A.

Cherry, Everett Downing et
Bruce
W.
Smith,
les
réalisateurs de “Hair Love”,
ce court métrage d’animation oscarisé en 2020; et en
France n’oublions le magnifique album jeunesse de
Laura Nsafou et Barbara
Brun “Comme un millions de
papillons noirs”, très remar12
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qué lors de sa sortie tout
comme «Afro », le livre de
Rokhaya Diallo. Tous ces
auteurs ont à cœur de
normaliser et de sublimer les
cheveux
des
personnes

d’ascendance africaine pour
les libérer de tous les
stéréotypes et du joug de
l’uniformité qui sied mal aux
sociétés qui se réclament du
multiculturalisme.
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ENTREPRISES

TELETRAVAILLER
Jiloo Afrocentricity

CONCLURE UNE VENTE
Pierre Mbom
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TELETRAVAILLER
Jiloo Afrocentricity

Image Internet – https://popsciences.universite-lyon.fr/ - ©Lou Herrmann

On estime qu’entre 10 et 20
% des salariés en France ont
aujourd’hui
recours
au
télétravail, de façon ponctuelle ou permanente. Les
avantages et les inconvénients
pour
le
salarié
télétravailleur sont nombreux et nous allons les
détailler dans cet article. Le

premier qui vient à l’esprit,
est de mieux concilier vie
professionnelle et vie privée.
Le gain de temps et les frais
de transport sont aussi une
évidence ; néanmoins, le
temps de transport permettait d’oublier sa vie professionnelle pour se préparer à
affronter sa vie personnelle.
15
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Côté
employeur,
le
télétravail peut garantir une
meilleure productivité et une
meilleure fidélisation des
salariés. La crise sanitaire a
redessiné le télétravail au
quotidien ; avant la Covid, le
télétravail se décidait de
manière assez informelle ; il
est désormais généralisé,
bien déployé et encadré au
plan réglementaire. Si vous
souhaitez
profiter
du
télétravail
dans
votre
entreprise, il vous faudra
vous former à faire un travail
équivalent,
mais
d’une
manière différente. Il vous
faudra également trouver un
emplacement chez vous qui
vous permette de travailler
dans de bonnes conditions.
Soigner son cadre de travail,
adopter
une
posture
adéquate, trouver des moments de détente physique et
mentale font partie des
nouvelles
préoccupations
lorsque l’on travaille chez soi.
En effet vous pouvez
recevoir et émettre des
appels comme sur site,
animer des réunions, soigner
votre
prise
de
parole,
communiquer et être visible

au sein de l’équipe. Tout cela
doit être fait comme si vous
étiez au bureau. Savoir être
actif dans les échanges et
dans les réunions, anticiper
les besoins et la coordination
des tâches, garder des
moments informels, savoir
gérer son emploi du temps,
sont autant de challenges à
gérer avec le télétravail.
Les bonnes pratiques, c’est
à vous de les décréter afin de
passer
des
journées
agréables malgré la distance
qui vous sépare de vos
collègues. Il faut garder le
rythme tout en l'adaptant,
fuir
la
procrastination,
définir des objectifs réalisables, organiser la réalisation
de ses objectifs, gérer son
énergie et son bien-être.
Savoir créer des routines,
s'organiser des temps de
pause, et répartir la charge
mentale.
Il est également conseillé
d’éviter le pyjama et de
conserver le dress code du
bureau, s'adresser à sa
caméra avec sourire et
intention, essayer d’être au
top même à distance, car
16
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vous êtes en communication
avec vos collègues qui eux
sont peut-être au bureau.
Tous ces arguments doivent
être maîtrisés, et surtout n’en
faites pas plus que si vous
étiez au bureau !!!Préservez
votre vie personnelle sachant
que vous êtes dans votre
environnement privé et qu’il
vous faut absolument créer
une frontière entre vos deux
activités.

Je conçois qu’il soit difficile
de créer cette frontière, mais
il est essentiel d’y arriver
pour avoir un bon fonctionnement de vos différentes
activités dans un même lieu,
chez vous. Ce cloisonnement
vous permettra de vous
donner toutes les chances de
succès dans votre nouvelle
vie de télétravailleur.
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CONCLURE UNE VENTE
Pierre Mbom

Image Internet d’illustration – actionco.fr

La conclusion d’une vente
est un moment délicat au
cours duquel la peur du
« NON » se dispute à l’espoir
d’obtenir la faveur d’un
client. Au regard de cette
ambivalence, il est possible
de classer les commerciaux
en deux grands types, les
Killers et les Affectifs.
Pour les Killers, le closing
est à la vente ce que
l’estocade est à la corrida :
une mise à mort de la bête.
Cette vision de la conclusion
d’une vente n’est pas la
mienne.

Les Affectifs, eux, aiment
leurs clients. Ils prennent
plaisir à les rencontrer, les
aider, les conseiller. Une
infidélité de leur part les
afflige. Pour eux, le closing
n’est pas sans analogie avec
une conquête amoureuse…Je
veux dire qu’un refus opposé
par un client les affecte, un
peu comme s’ils étaient
éconduits…Je partage avec
ceux-là, cette même affection
pour leurs clients.
Je voudrais ainsi lever le
voile sur quelques-uns des
secrets, techniques et astuces
que nous enseignons dans
19
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nos séminaires pour l’entraînement intensif des forces de
vente à obtenir efficacement
une décision favorable de
leurs interlocuteurs.
Comment obtenir une commande sans avoir à la
demander :

intermédiaire
entre
la
conclusion mise à la charge
du client et celle où nous
prenons le fardeau du
closing.
Appelons-la :
la
conclusion sur bénéfice.

Clients et commerciaux
conjuguent leurs efforts pour
conclure. Un client convaincu est assez grand pour
passer seul à l’acte, celui de
l’achat
que
nous
lui
conseillons de faire ! C’est
pourquoi il est important de
respecter le déroulé logique
de l’entretien de vente pour
faciliter et rendre naturelle la
démarche de closing.
Il ne suffit pas de demander
pour obtenir. Faut-il encore
avoir pris soin de comprendre préalablement la
problématique de notre interlocuteur. Cette problématique une fois cernée et
admise de sa part, les chances
d’argumenter efficacement et
partant de conclure favorablement en sont décuplées.
Cette observation nous
conduit à une autre voie,

Cette voie est selon moi,
certainement très efficace. Je
la recommande très souvent
aux collaborateurs et collaboratrices. Elle règle tout
problème d’amour-propre.
Elle survient très tôt dans
l’entretien, après la reformulation ou associée à elle. Elle
systématise le recours à la
validation partielle de chaque
bénéfice proposé, sorte de
marche d’escalier, qui facilite
20
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l’accession de notre client, au
grand OUI final.
Conclure sur le besoin proposé :
La conclusion sur le
bénéfice forme le dernier
rempart à l’obligation de
prise en charge totale de la
conclusion par le commercial. En fait, elle est une sorte
d’ultime partenariat par
lequel acheteur et vendeur
s’associent pour partager par
moitié le fardeau du closing.

La conclusion sur le
bénéfice consiste à faire
valider par nos clients le
bien-fondé de chacun de nos
arguments. Elle est ainsi
appelée parce que l’accord de
l’interlocuteur ne porte pas
sur la commande mais sur un
des bénéfices du produit
proposé. Une demi-mesure
étonnamment efficace facilitant grandement l’obtention
d’une décision favorable.
Pour cela, il faut donc bien
présenter vos arguments et
enchaîner sur une conclusion
sur le bénéfice.

www.3cereconsultants.com
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SANTE

PROTEGER LA FLORE VAGINALE
Jean-Charles Wognin

PASSEPORT VACCINAL
Fatima Afid
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PROTEGER LA FLORE VAGINALE
Jean-Charles Wognin

Image internet -mission-santé.com

Les
mauvaises
odeurs
génitales ne sont pas toujours
du fait de la vulve ou du
vagin. Une transpiration
excessive au niveau des
parties intimes en est souvent
la cause. Les périodes de
fortes chaleurs, le stress,
l'hyperthyroïdie, le surpoids,
la consommation d'alcool, de
café, une alimentation trop
épicée...,
augmentent
la

production de sueur.
Quelques conseils pour faire
face à cet inconfort :
▪Évitez les vêtements serrés.
▪Évitez les sous-vêtements en
dentelle, en soie ou en
matières synthétiques.
▪Adoptez
les
vêtements
amples, les robes, et la
lingerie en coton.
▪Pour votre toilette intime,
24
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utilisez de l'eau claire, ou un
produit dédié.
▪Pour vous rafraîchir au
cours de la journée, utilisez
de l'eau claire. Évitez l'usage
de lingettes, de déodorants,
de citron ou tout autre
produit irritant au niveau des
parties génitales.
▪Séchez-vous
méticuleusement après une
toilette.
▪S'il le faut, changez plusieurs
fois de sous-vêtements par
jour.
Le coton absorbe mieux la
transpiration que les autres
matières. Ses fibres laissent

passer l'air, favorisant ainsi
la respiration de la flore
génitale. Lorsque les parties
génitales sont constamment
comprimées, de surcroît avec
des matières synthétiques, de
la dentelle ou de la soie, la
transpiration augmente et la
flore se déséquilibre. Les
mycoses et les mauvaises
bactéries ont alors tout le
loisir de se développer.
Si les mauvaises odeurs
génitales persistent malgré
l'application de ces conseils,
consultez votre praticien.
#TontonSageFemme

Photo Internet d’illustration- passeportsante.net
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PASSEPORT VACCINAL
Fatima Afid
Certificat de vaccination,
pass sanitaire ou encore
passeport vaccinal , quel que
soit son nom, l’idée de la mise
en œuvre d’un dispositif de
traçage sanitaire s’est progressivement imposée dans
les décisions administratives
ces derniers temps, à travers
la planète.

Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé, a
affirmé vouloir « poursuivre
la coopération avec l’OMS
afin d’étendre au niveau
mondial cet outil important
pour les citoyens pendant la
pandémie, mais aussi une
fois que nous l’aurons
vaincue ».

Au
sein
de
l’Union
européenne, la santé ne fait
pas partie des domaines de
compétences exclusives ou
partagées ; le volet sanitaire
est l’une des politiques où
l’harmonisation est la plus
difficile depuis des années.
Toutefois, à ce jour, la
majorité des Etats de la
planète y voient un outil
capable d’assurer la relance
de certains secteurs d’activité
économique tandis que, de
plus en plus de voix s’élèvent
pour dénoncer les atteintes
aux libertés individuelles.
Il faut ici rappeler que à la
différence du pass sanitaire,
les résultats négatifs des tests
de dépistage (PCR, antigéniques et autotests) ne seront
plus pris en compte dans le
pass vaccinal. Ainsi, seules
les
personnes
vaccinées
pourraient si le passeport
vaccinal se généralise, conserver une totale liberté de
fréquenter les lieux publics.
26
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DROIT

LA RELIGION AU TRAVAIL
Arsène Touho
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LA RELIGION AU TRAVAIL
Arsène Touho
Quand on dit "au travail",
c'est soit dans le service
publique (fonction publique)
soit dans les entreprises
privées. Le problème est le
suivant : un salarié peut-il
librement manifester ses
convictions religieuses au
travail ?
Les réponses à ce problème
varient selon qu'on se trouve
dans la fonction publique ou
en entreprises. Rappelons
donc les règles :
1. DANS LES ENTREPRISES
a)
les
entreprises
"de
tendance" ou "de conviction"
: ce sont les entreprises dont
l'activité a pour objet de
défendre et de promouvoir
des convictions religieuses,
politiques ou philosophiques. Dans ces entreprises, le
salarié
peut
librement
exprimer ses convictions
pourvu que celles-ci soient
conformes aux convictions de
l'entreprise. Et l'entreprise
peut légitimer fixer dans
l'activité
des
exigences
professionnelles propres à

ses convictions.
b) les entreprises classiques :
ce sont les entreprises dont
l'activité ne fait pas la
promotion d'une conviction.
Dans ces entreprises c'est le
principe de la neutralité qui
prévaut. Et cette neutralité
doit
être
expressément
précisé dans le règlement
intérieur
de
l'entreprise
qu'on remet à chaque salarié
lors de la signature du
contrat.
2. DANS LA FONCTION PUBLIQUE :
La fonction publique est régie
par le principe de laïcité. Dès
lors, il est fait obligation à
chaque agent du service de
rester neutre dans l'exercice
de ses fonctions. Cela signifie
que le fonctionnaire doit
s'abstenir de manifester ses
opinions
religieuses
ou
politiques dans l'exercice de
ses fonctions. A ce titre, il
traite de façon égale toutes
les personnes.
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La laïcité signifie que chaque
citoyen a le droit de choisir
une religion et de manifester
ses convictions religieuses. A
l'égard de l'Etat, la laïcité
signifie que l'Etat doit rester

neutre à l'égard des religions.
Ce qui implique une séparation entre les institutions de
la publiques et les organisations religieuses.
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CULTURE

Image Internet : Un trône du royaume d’Abomey au musée du Quai Branly, à Paris, en septembre 2021.
CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
DU PIMENT DANS LES YEUX
Simon Grangeat
Editions Les solitaires intenpestifs
Prix Sony Labou Tansi des Lycéens 2021
« Du piment dans les yeux » est l'histoire
croisée d'un jeune homme et d'une jeune
femme, tous deux partis sur les routes pour
tenter l'aventure d'une vie meilleure. Elle
fuit la guerre, lui est mû par une
inextinguible soif d'apprendre et de
continuer à étudier, qui le rend capable de
braver tous les dangers. D'une séquence à
l'autre, nous suivons en alternance le
parcours de ces deux jeunes gens qui
affrontent notre monde et – sans
résignation – luttent pour se construire une
existence digne.

CHANTS POUR UNE FLEUR
Sanassy M'bemba Camara
Prix Littéraire 2021
Un livre de poésie qui invite les uns et les
autres à se libérer des choses lamentables
qui nous ronge de l'intérieur et à aimer
autrui comme soi-même.
Braver l'incapacité et l'injustice , travailler, à
œuvrer pour le bien et à garder espoir pour
surmonter les difficultés de la vie. Un cri de
cœur invitant le peuple à la fraternité, à
l'union et à la solidarité.
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CINEMA – WEST SIDE STORY
Eléonore Bassop

Image Internet

Pourquoi aller voir West
Side Story de Steven Spielberg alors que la version culte
de Robert Wise et Jérôme
Robbins semblait insurpassable ?
À 74 ans, Steven Spielberg
s’est lancé un nouveau défi,
celui de réaliser une comédie
musicale. Et quelle comédie

musicale ? La réalisation d’un
« reboot » de West Side Story,
film culte réalisé en 1961.
Spielberg parvient à sortir
de la naphtaline ce film que
nous connaissons tous mais
dont l’histoire nous semblait
de plus en plus lointaine.
Cette histoire de Roméo et
Juliette transposée en 1957
32
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dans les bas-fonds d’un NewYork en déliquescence dont
la destruction reconstruction
annonce et dénonce la gentrification. Un film dont nous
avions oublié qu’il montre
des portraits de femmes
portoricaines éprises
de
liberté et d’émancipation
dans
une
Amérique
fantasmée. Un film sur les
violences et les tensions
raciales qui constituent les
États-Unis d’Amérique, les
jets et les Sharks en sont
l’illustration. West Side Story
nous montre à voir des
enfants perdus dans un
monde d’adulte sauf que leur
pays est loin d’être le pays
imaginaire de Peter Pan.
L’œuvre de Spielberg bien
que fidèle à l’œuvre originale
est vivifiante, flamboyante et
moderne. Le jeu des acteurs
est irrésistible surtout celui
des actrices Rachel Zegler et
Ariana DeBose. La présence à
l’écran de Rita Moreno tisse
un lien fort entre les deux
versions du même film et
nous émeut. La séquence

émotion
atteint
son
paroxysme
lorsque
la
musique
de
Léonard
Bernstein se déploie et nous
rappelle ces « tubes » que
nous avons tous en mémoire.

Bien sûr certains trouveront ce film daté voire
démodé parce que les sujets
toujours d’actualité nous
semblent désuets et relevés
d’une époque révolue. Que
nenni !
Steven Spielberg réussit
parfaitement à nous offrir
une
comédie
musicale
d’aujourd’hui et un vrai
spectacle de cinéma à son
meilleur.
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A LA RENCONTRE DE LEVOY EXIL
Levoy Exil est un peintre haïtien né le 7
décembre 1944 à Soisson-la montagne.
Fondateur de « les Cinq Soleils »
(Louisiane Saint Fleurant, Denis Smith,
Paul Dieuseul, Levoy Exil, Prospère
Pierre Louis). Il exposera ensuite dans
plus de 57 pays dont les États-Unis,
Japon, Israël, Europe…
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Ti-Manmzell-la
Aux jeunes filles Créoles :
Capresses, droites et provocantes,
Békées de lys et de langueur altière ;
Chabines enjouées marquées de soleil ;
Coulie si fragiles et dont les traits sont purs ;
« Bel Ti-négresse » fermes et saines ;
Mulâtresses aux grands yeux, souples,
Reines de tout le féminin possible ;
Et à celles qui les résument toutes,
Aux filles de chez nous, passionnée chacune
Et gracieuse de Grand’Rivière à Sainte - Anne,
Et de la Caravelle à Fort - de – France,
Ont tenu captif entre leurs longs doigts déliés
l’oiseau dont il est ici parlé.
Gilbert GRATIANT
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