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L'édito d'Oxo 
 

 

 

La France serait en danger. 
A longueur de plateaux télé, 
d’émissions de radio et des 
pages de livres perroquets. 
Une succession de petites 
phrases surannées et de 
polémiques mercantiles. Les 
Gaulois sentent que le ciel va 
leur tomber sur la tête, mais 
ignorent encore par quel 
bout ! 
 

Il se trouve qu’effectivement 
la France agonise. Mais 
surtout parce qu’elle est de 
plus en plus absente en 
matière d’idées politiques. 
Les Lumières ne sont plus 
qu’un lointain souvenir. La 
révolution, un incident dans 
l’habitude de tout centra-
liser, tout égaliser par les bas 
instincts. Les commenta-
teurs de la vie publique 
savent et expliquent tout :  
 

La faute en est à l’Europe, 
l’immigration, et l’Islam. 
Que le parlement devienne 
une chambre d’enregistre-
ment du gouvernement n’a 
rien à y voir. Que les députés 
soient devenus les secré-
taires de la transposition des 
lois n’y est strictement pour 
rien. 
 

En réalité la France peine à 
se réinventer. A se renou-
veler dans un monde qui est 
en mutation. Les champions 
du « c’était mieux avant » ou 
des « c’était mieux sans » 
ont choisi le retour à 
l’Empire face à l’effort de 
proposer de nouveaux modè-
les qui répondent aux enjeux 
climatiques et à la globali-
sation. Ils se trompent et 
tentent de tromper leur 
monde.  
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        Amzat Boukari-Yabara 
 

Rarement un concept aura 
été autant populaire , élitiste, 
stérile et fécond ; péjoratif et 
magnifique, que le panafri-
canisme. Insulte dans la 
bouche des uns, compliment 
dans l'oreille des autres, le 
"panafricanisme" fait l'objet 
de toutes les convoitises, de 
tous les raccourcis, de toutes 
les extensions et de toutes les 
récupérations y compris les 
plus sensationnelles. Au 
point de voir certains lui 
imputer les malheurs de 
l'Afrique quand d'autres s'en 
accaparent les titres pour 
mieux cacher leur fonction 
néocoloniale. 
 

EachOneTeachOne. 
 

D'incroyables avaries systé-
miques apparaissent à cha-
que fois que le bateau des 
États-Unis d'Afrique prend le 
large. Torpillé de l'intérieur, 
de l'extérieur, par la droite, 
par la gauche. Il faut fuir le 
panafricanisme comme un 
Titanic en détresse, disent 

certains. C'est au prix du 
naufrage que se fait la 
"politique", disent d'autres. 
Alors que dire de ce "vieux 
rêve" que le nouveau récit 
tente de remixer ou de 
déconstruire par d'autres 
concepts ? 
 

"Afropolitanisme" n'a pas 
vraiment pris, tandis que 
"Afrotopie" ou "Afropéen" se 
posent sur le panafricanisme 
comme la neige qui fond aux 
premiers rayons de soleil, 
laissant l'eau ruisseler jus-
qu'à cette "Afrocentricité" 
qui plonge à la racine alors 
symbolisée par la mélanine.  
 
Quelles idées font du pana-
fricanisme un système et la 
voie royale pour développer 
le continent africain ? on n’a 
même pas fait l'introduction 
que certains disent déjà avoir 
les conclusions, pour écono-
miser aux autres l'effort 
d'analyser. 
 

Don’t Agonize, Organize. 
 

   DÉCOLONISER LA MELANINE  
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AGIR EN CONSEQUENCE 

Kôrêdjo-Missa Doumdia

 Image Internet 
 

La RÉSIGNATION est le renoncement 
volontaire à relever le défi face à sort injuste. 
C’est vraiment l’étouffoir de toute velléité de 
révolte obligatoire en faisant passer dans 
notre inconscient collectif que « Tout ce qui 
nous arrive est la volonté de Dieu ». 
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Laissons donc Dieu tran-
quille et cherchons les 
véritables responsables de 
nos malheurs. Revenons aux 
enseignements de nos An-
cêtres. Par exemple les 
Bamanans du Mali disent 
«An Ka Nyê Gnini» ce qui 
veut dire que : «Lorsque le 
déroulement de ta vie n’est 
pas conforme à ce qu’il doit 
être, lève-toi et cherches les 
raisons et agis-en consé-
quence.» Ce conseil est une 
véritable invitation à l’action 
libératrice. 
 

À l’opposé, les Mollah du 
dimanche à Bamako, les 
Moudjahidines locaux, les 

manipulateurs et les exécu-
tants des enseignements du 
Dieu colonial négrophobe, ne 
cessent de justifier tous les 
malheurs par notre sort 
prédestiné, par la malé-
diction de notre race pro-
clamée par un ivrogne. 
 

L’Afrique ne se développera 
JAMAIS avec les religions 
faisant la promotion d’un 
Dieu colonial, qui est une 
entité partiale, agissante, 
distribuant la gloire et la 
fortune à ses soi-disant trois 
peuples élus et jetant l’op-
probre et la misère sur le 
reste du monde. 

 

 
 

Image Internet 
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     Photo Internet d’illustration 

 
 

 
 
 

 

 ARMÉES D’AFRIQUE 
 Sam Gbagbi 
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« Révolutionnaires, guer-
rières, nationales ou préto-
riennes, modernes ou archa-
ïques, omniprésentes ou 
totalement absentes, les 
armées en Afrique sont des 
Structures essentielles des 
appareils d’État contempo-
rains, travaillant au main-
tien et à la permanence de 
l’État et de ses moyens de 
subsistance. Instrument du 
pouvoir, centre de pouvoir 
ou centre du pouvoir, elles 
sont tout cela à la fois ». Telle 
est la définition que l’on 
pourrait retenir d’une 
analyse publiée par le site 
cairn.info. 

  

 
   Photo Internet d’illustration - AFP   

Certains pays ont signé entre 
eux des accords de coopé-
ration, et font partie d'orga-
nisations internationales de 
défense. Force est cependant 

de constater que depuis les 
indépendances, 85 % des 
pays africains ont été touchés 
par des coups d’État. Et seuls 
deux pays (Afrique du Sud et 
Namibie) n’ont pas connu de 
régime militaire.  
 

Toujours selon cette étude 
publiée par cairn.info, il y a 
une réalité du terrain qui 
veut que les militaires qui 
prennent le pouvoir par la 
force au détriment des urnes, 
« mettent en place des 
régimes autoritaires, par-
ticipant davantage que les 
autres aux opérations de 
maintien de la paix. Du coup, 
en devenant indispensables 
à la résolution des conflits 
sur le continent, ces régimes 
forts ne soulèvent que peu de 
critiques de la part de leurs 
partenaires internationaux 
et accroissent leur emprise 
sur la vie politique et 
économique de leur pays. »  
 
 

 L’actualité du continent 
africain nous rappelle qu’une 
réforme des armées aussi 
périlleuse qu’elle puisse être 
pour les pouvoirs en place, 
est nécessaire pour prendre 
en compte le fait que les 
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forces de l’ordre utilisent 
l’intimidation, qu’elles sont 
aussi contaminées par la cor-
ruption tolérée par les hiéra-
rchies. 
 

 Ceux que les populations 
désignent par l’appellation 
« corps habillés », sont 
souvent trop éloignées du 
corps social, partisans, 
ethnicisés et divisés. Cela 
ouvre par moment, la voie à 
un activisme politique des 
militaires et l’esprit de corps 
peut se muer en indiscipline.  
 

Dans certains cas, les armées 
sont des acteurs de la 
violence commettant des 
exactions à l’endroit des 
populations, comme cela a 
été le cas en Guinée où, selon 
Human Rights Watch, le 28 
septembre 2009, au moins 
150 manifestants avaient été 
tués et une centaine de 
femmes violées par les bérets 
rouges.  
 

 Une autre enquête publiée 
par cette même organisation 
accuse les forces de sécurité 
du Burkina Faso d’être res-
ponsables entre 2019 et 
2020, des exécutions som-
maires de 180 personnes 

dont les corps ont été 
découverts dans des fosses 
communes. La majorité des 
victimes sont de l’ethnie Peul. 
 

 En août 2020 au moins 20 
civils ont été tués dans une 
nouvelle attaque attribuée 
aux rebelles ougandais des 
forces démocratiques alliées 
(ADF) à Beni, un territoire 
dans l’Est de la République 
démocratique du Congo 
(RDC), selon une ONG locale, 
le Centre pour la promotion 
de la paix, la démocratie et les 
droits de l’homme (Cepa-
dho). 

     

 Photo d’illustration   

Les armées d’Afrique, ont vu 
leurs tâches évoluer : main-
tien de l’ordre, protection du 
territoire, contre insurrec-
tion, maintien de la paix, 
récemment contreterrorisme 
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et ce, sans véritables moyens. 
Cette situation engendre des 
défauts organisationnels face 
à l’ampleur des défis.  
 

Ces armées sont confrontées 
à de grandes difficultés quant 
à assurer leur fonction réga-
lienne de sécurité, de 
maintien de l’intégrité du 
territoire et de lutte contre le 
terrorisme. Certaines sont 
ainsi en déshérence, faute de 
paiement des soldes ou des 

matériels. Elles sont souvent 
mal équipées, mal armées, 
mal entraînées et mal aimées. 
Elles souffrent à la fois d’une 
absence de logistique, de 
légitimité du commande-
ment, de motivation, et reflè-
tent l’absence de projets 
collectifs. Elles peuvent enfin 
comme au Mali ou en 
République démocratique du 
Congo, avoir le sentiment 
d’être livrées à elles-mêmes. 

 
        

        Photo Internet – l’express.fr 
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« DO THE RIGHT THING » 
        Eléonore Bassop 
      

 

Do The Right Thing (1989) 
de Spike Lee inaugure avec 
Boyz N’The Hood (1991) de 
John singleton, une nouvelle 
ère du cinéma afro-
américain, c’est le cinéma 
« New Jack » où prédomine 
une vision pessimiste des 
ghettos urbains. 

 
Photo Internet d’illustration 

Nous sommes longtemps 
après l’esclavage, après les 

lois Jim Crow et après le 
mouvement des droits 
civiques. Les noirs des États-
Unis sont en pleine 
désillusion, tous les leaders 
sont morts ou emprisonnés 
ou se sont rangés, l’espoir 
n’est plus au rendez-vous, il 
faut gérer le quotidien entre 
chômage, implosion des 
familles, petits boulots,  
gangs, drogues, violences et 
bien sûr le sempiternel 
racisme ordinaire qui rôde. 

Do The Right Thing et Boyz 
N’The Hood ainsi que tous les 
films des africains améri-
cains qui suivront, dressent 
le portrait sans concession de 
cette Amérique des années 
90 pour qui les noirs 
n’existent pas, sauf lorsqu ’il 
s’agit de prendre toujours 
plus de mesures coercitives à 
leur égard. Parce qu’aux 
Etats-Unis, homme noir rime 
avec délinquant ou « Super 
predator » dixit Hillary 
Clinton. 
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     Photo Internet d’illustration 

Cette désillusion post-
mouvement des droits 
civiques, post-Black Panther, 
on la retrouve également 
dans le roman de James 
Baldwin « If Beale Street 
Could Talk » (Si Beale Street 
pouvait parler ). Dans ce 
roman, James Baldwin décrit 
la violence des forces de 
police et du système 
judiciaire à l’encontre des 
victimes noires personnifiées 
dans le roman par Fonny, 

injustement incarcéré alors 
que sa petite amie Tish est 
enceinte et que les familles 
respectives préparaient leur 
union. 

 Ce qui est montré dans ce 
texte ce sont les ressorts du 
racisme structurel et 
l’impossibilité de se dépêtrer 
de ce système infernal; il 
souligne également les 
répercussions lourdes que 
subit le cercle familial des 
victimes. 

En 2018, Barry Jenkins, 
réalisateur afro-américain 
plusieurs fois oscarisé, 
portait à l’écran le film du 
même nom, « Si Beale Street 
pouvait parler ». Ce film 
relançait le débat sur les 
violences policières et les 
errements de la justice 
américaine, 3 ans après le 
suicide de Kalief Browder, 
injustement accusé du vol 
d’un sac à dos, incarcéré sans 
procès, sans jugement 
pendant 3 ans parce que sa 
famille trop démunie n’avait 
pas pu payer sa caution. 
Libéré et innocenté en 2013, 
il s’est suicidé en 2015, il 
n’avait que 22 ans.  
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Lors d’une interview, 
Stephen James, le jeune 
acteur qui incarnait Fonny 
dans le film de Barry Jenkins, 
n’avait pu s’empêcher de 
déclarer « Je suis jeune, je 
suis noir, cela peut aussi 
m’arriver, je suis Kalief 
Browder ! ». L'histoire de 
Kalief Browder,  est un 
documentaire produit par 
Jay-Z à voir sur Netflix. 
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       Jiloo Afrocentricity 
 

 

      Photo Internet - unesco.org 
 
 

Pour être toujours à la page et 
être capable de transmettre 
des savoirs nouveaux, les 
enseignants doivent être en 
perpétuel apprentissage ; ils 
doivent pouvoir s’adapter 
aux générations à venir et à 
un auditoire en constante 
évolution. 
 

Depuis le temps que je vous 
parle de formation, vous 
pouvez voir que ce domaine 
concerne aussi bien les 
jeunes adultes ou les adultes 
expérimentés, que nos chè-
res petites têtes   

En général, la formation des 
enseignants prend sens au 
regard de la manière dont ils 
exercent leur métier au 
quotidien. Comment les y 
préparer ? Comment les 
"équiper" ? De quoi ont-ils 
besoin ? Voilà quelques 
interrogations dont les for-
mateurs ne peuvent faire 
l’économie avant d’initier ou 
de perfectionner les ensei-
gnants à leur pratique pro-
fessionnelle. 
 
 

   ENSEIGNANTS ET FORMATION CONTINUE 
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Une chose est sûre,  pour 
exercer,  l’enseignant se pré-
pare et se forme ! 
 

Il recense ses habiletés ou 
savoir-faire nécessaires à la 
réalisation d’une activité 
professionnelle, habiletés ou 
savoir-faire qu’il faudra par 
la suite, acquérir. Or, les 
métiers évoluent, et celui 
d’enseignant n’échappe pas à 
cette règle.  
 

De plus, les enseignants sont 
confrontés à des situations de 
plus en plus difficiles dans 
leurs classes, aussi bien au 
niveau disciplinaire que de 
l’apprentissage des élèves. 
 

L'enseignant bénéficie d'une 
formation continue, dispen-
sée par l'Éducation Nationale 
ou des centres de formation 
spécialisés par domaine 
d’activité. Ces formations se 
déroulent pour rappel, en 
présentiel ou en distanciel. 
 

L'enseignant dispose égale-
ment de nombreuses res-
sources pédagogiques utiles à 
la mise en œuvre des ensei-
gnements. Des séminaires et 
autres animations sont 

également organisés durant 
l’année. L’éducation est le 
moyen de répondre à toutes 
les questions. 
 

La formation continue s'ada-
pte à la grande diversité des 
besoins, notamment grâce au 
numérique, et donne lieu à de 
plus en plus de certifications 
afin de valoriser l'investis-
sement personnel. 
 

Concrètement, les ensei-
gnants candidatent aux 
formations qui les intéres-
sent, et/ou sont choisis pour 
y participer. Les formations 
sont ensuite valorisées, et 
certaines d'entre elles 
peuvent être certifiantes, 
c'est-à-dire aboutissant à un 
diplôme. 
 

Un langage clair engendre 
une pensée claire, et une 
pensée claire facilite d’autant 
plus aisément la transmis-
sion des savoirs. 
 

Pour y accéder, les ensei-
gnants sont invités chaque 
année, à consulter le Plan 
Académique de Formation 
(PAF) et à s’inscrire selon 
leurs souhaits.  
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     LA VENTE 
        Pierre Mbom    
        

 
Céder un produit ou un 
service à quelqu’un en 
échange d’une somme 
d’argent est tout un art, 
voire tout un métier au 
sein d’une entreprise. 
Vendre c’est donc 
« convaincre quelqu’un de 
quelque chose ». Pour 
certains, c’est signer un 
contrat, faire du chiffre 
d’affaires, échanger, con-
vaincre, influencer ou 
faire acheter. 
 

Pour d’autres, c’est se 
débarrasser de ; mani-
puler, arnaquer, fourguer, 
planter ou coller. Et vous ?  
 

Réfléchissez-y si vous 
voulez que votre entre-
prise prospère. Dans tous 
les cas, les techniques de 
vente sont un ensemble de 
méthodes et de compor-
tements visant un but : 
faire acheter . 
 
 

 

 
Et pourtant la vente n’a 
pas forcément une bonne 
image et cela remonte à 
loin, depuis que le com-
merce existe. 
 
 

 
 Image Internet -Financial Afrik 
 

Ecoutons-nous un peu 
parler de nos achats. 
Quand on est très satisfait 
de son acquisition, on dit 
ceci : « Chérie, regarde ce 
que j’ai acheté ! ».  
 

Et quand, en période de 
solde, en prenant soin 
d’éviter le vendeur et ses 
conseils, on se précipite 
sur une affaire et qu’elle se 
révèle totalement inadap-
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tée à nos besoins, on dit 
plutôt : « Ils vendent vrai-
ment n’importe quoi !».  
 

L’être humain est ainsi fait 
qu’il lui est difficile de 
reconnaitre ses erreurs, sa 
part de responsabilité. On 
se retourne alors vers 
l’autre, on cherche un 
coupable qui ne nous 
engage pas. Et pourtant, 
c’est bien nous qui avons 
décidé de tout. Pour ceux 
qui  pratiquent la vente, 
c’est un métier noble que 
l’on choisit avant tout par 
goût du contact humain. 
En pratiquant, on apprend 
à se connaître, à se dépas-

ser. Ce métier si passion-
nant est habité par un 
paradoxe. D’apparence, le 
vendeur est fier, sûr de lui, 
il a réponse à tout. Alors 
qu’à l’intérieur, il se sent 
fragile, sensible, en remise 
en cause permanente car 
chaque vente est unique, 
imprévisible et hasardeu-
se. 
 

En effet, la vente est un art 
difficile, un jeu de psy-
chologie, une mission 
noble. La vente n’est pas 
du baratin, de l’impro-
visation, ou de l’escro-
querie. 

 
 

 
 
 

 

 

 

www.3cereconsultants.com 
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SANTE 
 

PRÉPARER SON TROUSSEAU 
Jean-Charles Wognin 
 

 

LA RENTREE DES POUX 
Fatima Afid 
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      Jean-Charles Wognin 
 

            Image internet -aventure déco        

La préparation du trousseau 
est une excellente occasion 
pour les parents de s'investir 
dans leur projet d'enfant et 
de fabriquer l'imaginaire 
autour de leur bébé. C'est une 
période où émergent moult 
questions. Qu'est-ce qu'il faut 
acheter ? De quoi bébé a-t-il 
besoin ? Tel accessoire est-il 
conseillé par les profession-
nels ? Etc. Ces questions 
peuvent conduire à multi-
plier les achats ou encore à 

inquiéter les parents les 
moins nantis. 
 

Les nouveau-nés et les 
nourrissons n'ont besoin que 
de "peu" de choses. L'essen-
tiel de ce dont ils ont besoin 
se trouve dans leurs parents : 
l'amour, l'attention, le con-
tact physique, visuel, cutané 
etc. Même la nourriture est 
disponible naturellement 
dans le sein maternel, c'est 
dire ! 

    BIEN PREPARER SON TROUSSEAU 
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Avant de vous lancer dans les 
emplettes, demandez à vos 
proches s'ils ont des vête-
ments et des équipements de 
bébé. Ce sont des effets qui se 
donnent volontiers en famille 
ou dans les cercles d'amis. 
 

 ▪Les vêtements  
Prévoyez d'emblée d'avoir 
des vêtements de taille 
naissance et de taille 1mois. 
Le bébé pourrait arriver plus 
tôt que prévu; et il se peut 
qu'il y ait un écart entre le 
poids annoncé et le poids de 
naissance. 
À minima suffiront : 5 
grenouillères, 5 bodys, 2 
bonnets, 3 paires de chaus-
settes, 2 chaussons.  Pour 
l'hiver prenez des vêtements 
plus chauds, à manche 
longue, 2 brassières en laine, 
2 pulls et pantalons, 1 veste 
combipilote. 
 

▪La chambre 
Les boîtes à musique, veil-
leuses, et les babyphones ne 
sont pas indispensables. Il est 
d'ailleurs recommandé que 
l'enfant dorme avec ses 
parents jusqu'à ses six mois. 
Les gigoteuses sont à préférer 
aux couvertures. Deux gigo-

teuses suffisent. Il est 
déconseillé de mettre des 
peluches, doudous ou tout 
autres objets dans le berceau 
pour prévenir l'étouffement 
du bébé par ces objets. Les 
tours de lit sont également 
déconseillés, de même que 
les cocons, et autres coussins 
anti tête plate. 
 

▪La poussette 
Il y en a pour toutes les 
bourses et pour tous les 
usages. Si vous avez une 
voiture, les poussettes 
adaptables au siège-auto 
vous seront plus pratiques. 
Les modes de portage comme 
le pagne et les écharpes sont 
suffisants les premiers mois. 
 

▪Les couches 
Les couches lavables sont 
économiques,  écologiques et 
plus saines pour votre bébé. 
Elles sont idéales au 
quotidien même si leur usage 
est moins pratique en cas de 
déplacement. Les lingettes 
jetables ne sont pas indis-
pensables. Le siège de votre 
bébé n'a besoin que de l'eau 
claire pour être propre. À 
cela, vous pouvez ajouter une 
huile végétale vierge : aman-
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de douce, jojoba, avocat ou 
du beurre de karité. 
 

▪Le chauffe-biberon  
Il n'est pas d'absolue néces-
sité de chauffer l'eau du 
biberon si celle-ci était 
stockée dans un endroit 
chaud ou tempéré. On peut 
très bien préparer un biberon 
avec une eau à température 
ambiante. Si jamais réchau-
ffer s'avère nécessaire, vous 
pouvez mettre le biberon 
pendant quelques secondes 
dans une tasse d'eau tiède. Ne 
réchauffez jamais de biberon 
au micro-onde, les risques de 
brûlures graves de la gorge 
sont importants ! 

 

▪Le stérilisateur de biberons  
Le système immunitaire de 
votre bébé a besoin d'être 
exposé aux germes de votre 
environnement pour se déve-
lopper. Il est conseillé de 
laver les biberons et couverts 
de votre bébé à l'eau et au 
savon uniquement. La 
stérilisation à outrance fragi-
lise le système immunitaire 
des bébés et augmente les 
risques d'allergie. 
 

Et vous quels accessoires 
avez-vous trouvé utiles ou 
inutiles dans votre expé-
rience de parents ? 
 

#TontonSageFemme 
 

       
     
       
 
 

 Image Internet d’Illustration – RTL.fr 
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     Fatima Afid 

Comme tous les ans, un 
grand nombre d'écoles 
afficheront l'avertissement : 
« attention, les poux sont de 
retour ». Les poux sont des 
insectes qui se nourrissent de 
sang. Ils mesurent entre 2 et 
4 millimètres. Ils sont 
constitués d'une tête et d'un 
corps avec trois paires de 
pattes. Chacune d'entre elles 
se termine par une pince qui 
leur permet de s'accrocher 
solidement aux cheveux et 
aux fibres des vêtements. Au 
stade d’œuf, appelé lente, ils 
sont plutôt jaunâtres. 
 

Les poux ne sautent pas et ne 
volent pas. Ils se transmet-
tent par contact direct de 
cheveux à cheveux ou par les 
vêtements. Donc, tant qu'il 
reste un pou vivant sur une 
chevelure, la transmission 
est possible. D'où la nécessité 
d'une éradication complète 
pour supprimer les sources 
de contamination. 

 
 

Lors de l'infestation par les 
poux, de fortes démangeai-
sons surviennent de jour 
comme de nuit, au niveau du 
cuir chevelu. Une inspection 
révèle la présence de lésions 
de grattage, surtout derrière 
les oreilles ou sur le cou. En 
cas d'infestation massive, on 
peut observer plus rarement 
des ganglions au niveau de la 
nuque. 
 

Dès le diagnostic posé, il 
convient d'éliminer manuel-
lement et très régulièrement 
les poux de la tête de l'enfant. 
Dans certains cas, un 
traitement sera indiqué par 
le pharmacien. Mais il faut 
savoir que les poux font de la 
résistance et qu'il n'existe pas 
de traitement miracle.

  LA RENTREE DES POUX 
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LICENCIEMENT COVID 
Olivier Zeze 
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      Olivier ZEZE 
 

Un employeur a - t-il le droit 
de licencier un salarié qui 
refuse de faire le vaccin de la 
COVID ? 
 

Sauf l'État, aucun employeur 
ne peut imposer le vaccin 
contre la COVID et licencier 
pour refus. Si le Code du 
Travail oblige l'employeur à 
prendre des mesures pour la 
sécurité et la santé au travail, 
ces mesures ne doivent pas 
affecter directement la 
liberté de choisir, des salariés 
et donc porter atteinte à leurs 
droits. 

 

Avant de plancher sur cette 
question, il faut distinguer la 
nature de l'employeur: 
1/L'employeur est-il une 
personne morale de droit 
public? 
2/ l'employeur est-il une 
personne morale/physique 
de droit privée? 
 

Pourquoi cette distinction ? 
 

Elle part d'un principe 
juridique fondamental qui 
dispose que " tous les 
humains naissent égaux en 

droit". En termes plus 
simples nous avons tous les 
mêmes droits et nul ne peut 
disposer des droits de l'autre. 
En somme on ne peut obliger 
quelqu'un à faire quelque 
chose contre sa volonté. 
Seulement, contrairement à 
la monarchie absolue, l'État 
démocratique se fonde sur le 
fait que le citoyen accepte de 
renoncer volontairement à 
une partie de ses droits au 
profit de l'État (personne 
morale de droit public) dans 
le cadre de l'intérêt public. 
 

Par conséquent, le citoyen 
s'oblige à accepter une déci-
sion émanant d'un organe 
public pour le compte de 
l'intérêt public. 
 

Donc au nom des questions 
d'ordre public ( santé, 
éducation, sécurité...), L'état 
peut prendre des décisions 
qui oblige le citoyen, sous 
réserve d'éventuels recours, 
même s'il n'est pas d'accord : 
ce qu'on appelle le privilège 
du préalable. 
 

      LICENCIEMENT COVID 
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Suivant ce principe et consi-
dérant que la COVID engage 
la question de la santé 
publique, l'État en sa qualité 
d'employeur peut imposer 
des normes et faire licencier 
tout individu qui ne s'y 
conforme pas ; entendons ici 
par Etat, l'administration qui 
est son "bras agissant". 
Exemple: le Ministre en 
charge de l'Emploi ou de la 
Santé peut par un arrêté, 
imposer que tout travailleur 
se fasse vacciner avant 
d'avoir accès à son lieu de 
travail. Cette mesure est 
exécutoire nonobstant oppo-
sition et recours, jusqu'à son 
extinction par son auteur ou 
par le juge administratif. En 
cas de non-exécution par le 
travailleur, son licenciement 
sera légitime. 
 

Dans cette même dynamique, 
est-il possible que toute 
structure qui a délégation de 
pouvoir de l'Etat impose une 
telle mesure à défaut d'un 
arrêté ministériel ? 
 

La réponse est évidemment 
NON ; dans la mesure où la 
délégation de pouvoir obéit à 
une règle non négligeable : la 

matière pour laquelle la 
délégation de pouvoir est 
définie. Il en ressort qu'en cas 
de pareils agissements, d'un 
EPN, EPIC ou un organe 
décentralisé, un problème de 
compétence en la matière se 
posera. 
 

Employeurs relevant du droit 
privé. 
 

Partant toujours du principe 
que " les hommes sont égaux 
en droit" que ce soit le DG ou 
l'ouvrier, ils ont en théorie 
tous les mêmes droits. De ce 
fait nul ne peut exercer sur 
l'autre un droit que la loi n'a 
pas expressément prévu. Or 
le code du travail oblige tout 
employeur à prendre des 
mesures pour assurer la 
santé et la sécurité de ses 
travailleurs sur le lieu de 
travail. 
 

De quelles mesures s'agit-il? 
 

A cette question il faut 
préciser que contrairement à 
l'Etat qui peut prendre des 
mesures qui agissent direc-
tement sur les droits et la 
volonté du citoyen, l'em-
ployeur du droit privé n'a pas 
cette compétence. Donc en 
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l'absence d'une disposition 
claire d'ordre public sur 
l'obligation de se faire 
vacciner, l'employeur n' im-
posera pas le vaccin au 
salarié, mais d'autres mesu-
res qui le mettent face à son 
libre choix. Oui vous avez 
bien lu « son libre choix ». 
Exemple : inviter son 
travailleur à se faire vacciner, 

à défaut produire réguliè-
rement un certificat de non-
contagion. Ainsi, en cas de 
refus du vaccin, il n'aura pas 
à licencier le salarié pour son 
refus mais pour absences non 
justifiées puisqu'en cas de 
défaut dudit certificat, il 
n'aura pas accès au service 
(décision légitime de sécurité 
sur le site de travail). 
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      QUAND EST-CE QUE LES AFRICAINS COMPRENDRONT ? 
 MaiKoo 

 

Un président gouverne un 
pays avec des mandats ! En 
Allemagne, Mme Merkel a 
géré le pays pendant plus de 
15 ans. Ses résultats sont 
exceptionnels et bien des 
allemands se demandent si 
après elle, les nouveaux 
chanceliers pourront mieux 
faire! Elle n'était pourtant 
pas la personne providen-
tielle ! Elle a été élue et réélue 
sur la base de son bilan. 
 

Quand les africains sont 
contents, ils citent Paul 
Kagamé comme référence 
politique. Calcul malsain ou 
manque de bonne foi ? La 
démocratie existe-t-elle au 
Rwanda ? Oui et non ! Le 
résultat de Kagamé est clair : 
Plus de troubles génocidaires 
et de discours de la Haine ! Il 
sera réélu, s'il le veut ! La 
stabilité du Rwanda sous 
Kagamé a drainé des investis-
seurs crédibles vers ce pays.  
 

Yuri Museveni de l'Ouagan-

da, est là et son pays est 
stable! L'Ouganda avance 
sans bruit !  
 

Houphouet Boigny, le père de 
la nation ivoirienne a géré 33 
ans et a laissé une base solide 
en infrastructure à l'Eburnie. 
Cet héritage fut galvaudé par 
le discours de la Haine !  
 

Le Burkina Faso a chassé son 
"Dictateur" pour une démo-
cratie de lubies! Les détour-
nements, les vols, sont 
encore là ! Était-ce Blaise 
Compaoré le problème ?  
 

La Tunisie a voulu la démo-
cratie et cela a créé le 
printemps arabe ! Ben Ali est 
parti. La Tunisie est-elle 
stable, prospère et démocra-
tique ? 
  

Partout où on crie démo-
cratie sans discernement, les 
putschs sont le jeu favori des 
militaires et L'Etat Islamique 
exulte car il déteste l'ordre !  

      
 

COLLECTIFMAP 



34 

e-mag rézo octobre 2021 

     Holy Dolores 
     ATELIER D’ECRITURE ROMANESQUE 
 

 
COMPTE RENDU DE L'���-

���� �’�	���
�� ������-

�
� �� �’��	� SUR ��� 
������ ������ �� �’�	��-

�
�� �’
 ���� 
 

Le ������ �� ��������� 
����, le CIDFOR a accueilli 
de nombreux apprenants 
venus d’horizon divers 
aiguiser leur connaissance en 
écriture. Le formateur, 
��� !̧#�� �’������ ’��$, 
émérite romancier ivoirien, 
auteur du classique « Le 
retour de l’enfant soldat » et 
lauréat de plusieurs prix 
littéraires a au cours de cet 
atelier, fait montre de son 
immense talent en écriture 
romanesque. 
  

D’entrée de jeu, le formateur 
a souligné qu’écrire un 
roman ne se limite pas à 
raconter une histoire en une 
série de phrases et para-
graphes ; mais l’écriture d’un 
bon roman répond bien à 
plusieurs critères énumérés 
ci-après :  

�/ �� !# ���%!��#  �� 
&’� ���'%� 
 

L’intrigue est différente de 
l’histoire. L’histoire c’est le 
fait-divers, le récit bref d’une 
situation, tel évènement vécu 
par untel qui l’a marqué au 
point de décider d’en faire un 
roman. Tandis que l’intrigue 
est l’ossature du roman. 
L’histoire sert donc de base à 
la construction d’une intri-
gue. 
 

 
C’est l’élément le plus impor-
tant du projet d’écriture 
romanesque. Elle est com-
posée des éléments suivants : 

   AECI 
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-La situation initiale 
-L’élément perturbateur 
-Les péripéties 
-Le dénouement 
-La situation finale 
 

Il est conseillé, voire 
impératif de créer un plan 
d’intrigue qui servira de 
feuille de route avant de 
plonger dans la rédaction du 
roman. Cela à le mérite 
d’aider à mieux comprendre 
l’histoire 
 

� / �� !�é���#  ��� ����# -

 �'�� 
 

Créer un personnage, c’est 
inventer un corps, un nom, 
un visage, mais aussi toute 
une manière de bouger, de se 
déplacer et de se comporter. 
On lui donnera quelques 
traits physiques, psycholo-
giques et moraux (sexe, taille, 
âge, caractère…) ainsi que 
des qualités physiques, 
morales et mentales. Il est 
important de créer une fiche 
pour les personnages 
principaux afin d’éviter les 
anachronismes et faciliter 
l’immersion du narrateur 
dans la peau des person-
nages. Selon François 
d’Assise N’DAH, ‘‘le seul 

personnage que l’auteur crée 
en réalité, c’est le personnage 
principal. Les autres n’exis-
tent qu’à travers lui et par 
rapport à la quête qu’il 
poursuit.’’ 
 
 

 
 
Photo Internet d’illustration  
 

9 / �� ��:&� 
 

Le style, c’est à la fois la 
particularité et la singularité 
d’un auteur. En fonction de 
sa culture, de son niveau 
d’étude, son environnement, 
son niveau de conscience, 
etc., l’auteur a une façon 
particulière d’écrire et 
d’aborder les problèmes. 
Tous ces éléments forgeront 
un style propre à lui. 
 

En ce qui concerne la relation 
Auteur / Narrateur, le 
formateur estime que ‘‘&� 
 ������%� « ���;��&&� » �#%� 
&�� #����� �� &’�%��%� <%� &%� 
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�#  � �  !�&� &�� �#:� � �� 
&� =����’’. L’auteur construit 
le roman, le narrateur 
raconte l’histoire. Dans 
l’écriture de son roman, il ne 
faut donc pas confondre 
auteur et narrateur sauf dans 
le cas de l’autobiographie. 
 

A l’issue de cette première 
partie, une session de 
questions réponses a été 
ouverte permettant ainsi aux 

participants d’étancher leur 
soif de connaissance en 
écriture romanesque à la 
source du formateur. 
 

Cet atelier mémorable s’est 
achevé par la remise des 
diplômes, une photo d’en-
semble et un repas partagé 
dans une ambiance bon 
enfant. L'AECI projette 
d'organiser également un 
atelier sur la nouvelle et la 
poésie.  
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     Zacharie Acafou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

LA PLUS CELEBRE MEMOIRE DES HOMMES 
Mohamed Mbougar Sarr 

Editions Philippe Rey, 2021 
 
Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre 
à Paris un livre mythique, paru en 1938 : «Le 
Labyrinthe de l'inhumain » d’un certain T. C. Elimane. 
On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps 
de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que déclencha 
la parution de son texte. 
 
C’est là l’écrivain qu’il nous faut en cette rentrée 
littéraire. Il se dénude sous nos yeux, mais en même 
temps, d’un mot sec, il récuse notre jugement. Il nous 
délivre un message ; le reçoive qui peut. 
 
On peut voir dans ce livre, l’une des plus anciennes et 
universelles conceptions du roman: celle qui est 
destinée à nous faire oublier le présent et à réinventer 
le monde. Et c’est là, sans doute, que réside 
l’exceptionnelle densité de ce livre qui s’est, à un degré 
extrême, chargée de toute la cohérence de la vie d’un 
homme. Yambo Ouologuem à qui ce livre est dédié revit 
pleinement. Mais quel esprit et que d’art il a fallu à 
l’auteur pour faire cela ! 

NELLA, FONTAINE REBELLE 
Olivia Koudou 

EYO Editions  
 

Autre belle surprise de cette rentrée littéraire: Olivia 
Koudou qui signe son premier roman "Nella, fontaine 
rebelle". Un livre puissant dont l'héroïne, Nella, dictée 
par une connaissance profonde de tous les replis 
honteux du cœur humain, à tracé au pinceau le plus 
délicat, les raffinements, les nuances, jusqu'aux grâces 
de nos vices.  
 
En ces temps troubles ou le viol banalisé à souhait, s'est 
fait roi sous nos cieux, Olivia Koudou nous rappelle son 
piédestal, que jamais hommes et femmes n'avaient été 
aussi égaux que lorsqu'ils partageaient tout, jusqu'aux 
extrémités de leurs vices.  
 
Dans ce roman, point de moralité creuse, parce 
justement, c'est la totalité de la condition humaine qui 
rentre en jeu.  
 

 

 

 LIVRES & VOUS 
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                             Image Internet 
 
 

Docteur Emeagwali Philip né le 23 Août 1954, est 
un mathématicien et ingénieur informatique 
Nigérian qui a énormément contribué au 
développement du Web. Il a été l’un des deux 
lauréats en 1989 du Gordon Bell Prize (la plus 
haute distinction de la recherche en informatique) 
qui récompense chaque année, une exceptionnelle 
réalisation dans le calcul de haute performance. Le 
but de cette bourse est de suivre les progrès dans 
le temps de calcul parallèle dans les applications 

 

      FOCUS : EMEAGWALI PHILIP 
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Ce super génie de l’infor-
matique, a contribué à faire 
économiser à l’industrie pétro-
lière des milliards de dollars en 
contribuant par des program-
mes informatiques, à résoudre 
le problème des fuites dans les 
réservoirs de pétrole. Dans les 
années 80, il a inventé 
l’ordinateur de calcul le plus 
rapide au monde qui donnait à 
son utilisateur une avance 
d’une décennie. 
 

 
 
 

Phillip Emeagwali est né dans 
une famille pauvre de l’ethnie 
Igbo au Nigéria en 1954. 
Malgré ses excellents résultats 
en mathématique , il doit 

abandonner l’école en 1967 à 
cause de la guerre du Biafra. A 
l’âge de 14 ans, il est enrôlé 
dans l’armée Biafraise. Après la 
guerre et en étudiant tout seul 
les sciences , il obtient une 
équivalence dans ses études et 
une bourse pour une Université 
aux Etats-Unis. Il reçoit un 
Bachelor en mathématique en 
1977 à l’Université de l’Orégon. 
 
 

 En 1981, il obtient un master 
en ingénierie environne-
mentale et un autre doctorat en 
mathématiques appliquées en 
1986. Il obtient également un 
doctorat en génie maritime et 
travaillait déjà en tant qu’in-
génieur à cette époque. 
 

Il est un informaticien et un 
inventeur multidisciplinaire 
qui a développé des logiciels 
ayant permis de résoudre des 
problèmes complexes long-
temps qualifiés d’insolubles.  
 
 

Inspiré par les formes 
complexes de la nature, 
Emeagwali a recouru à la 
géométrie pour prouver que les 
abeilles utilisaient la méthode 
la plus efficace possible pour 
construire leurs ruches. Il en a 
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déduit qu’un ordinateur 
construit suivant le modèle de 
la ruche pourrait améliorer 
l’efficacité. Ce qui est bien le 
cas.  
 

L’architecture informatique 
qu’il a conçue a permis à 
65 000 processeurs travaillant 
de concert de réaliser le plus 
grand nombre d’opérations 
jamais réalisé par un 
ordinateur en une seconde, soit 
3,1 milliards de calculs. Une 
première mondiale. Cela 
représentait trois fois la vitesse 
des super-ordinateurs du 
moment, à un cinquième du 
coût. 
 

Les prouesses de Philip 
Emeagwali font le bonheur de 
l’industrie du pétrole dans 
laquelle ses inventions ont 
contribué à résoudre le 
problème-cauchemar des fuites 
dans les réservoirs de pétrole. 
L’informaticien travaille entre 
autres au développement de 
super-ordinateurs capables de 
simuler les courants climato-
logiques sur une période d’un 
siècle en vue d’enquêter sur le 
réchauffement de la planète. 
 

 

Quand on lui demande ce qu’il 
considère comme ses plus 
grandes réalisations, Emeag-
wali répond : “Dans ma vie 
personnelle, c’est d’être marié 
depuis 1981, d’avoir un fils 
merveilleux et de servir de 
modèle et de source d’ins-
piration pour les générations 
futures de scientifiques. Dans 
le domaine de la science et de la 
technologie ma plus grande 
réalisation ce sont mes con-
tributions au développement 
d’ordinateurs plus puissants et 
de techniques plus efficaces de 
récupération dans les réser-
voirs de pétrole. Dans 
l’industrie, ma plus grande 
réalisation est que j’ai décou-
vert une technique de calcul 
électronique qui permettra à 
l’industrie pétrolière de 
récupérer plus de pétrole et 
d’économiser environ 400 
millions de dollars par champs 
de pétrole. Dans la société, 
enfin, dit-il, ma plus grande 
réalisation est que j’ai aidé à 
détruire le stéréotype selon 
lequel seuls les blancs 
contribuent aux développe-
ments de pointe en science et 
en technologie”. 



43 

e-mag rézo octobre 2021 

      Sourou Bamkolé 

 
 
Et si l’histoire des hommes 
et du rhum de Guadeloupe 
nous étaient contée ? Telle 
est l’ambition du docu-
mentaire, Guadeloupe, Ter-
re des hommes et du 
Rhum,  de Blaise Mendjiwa. 
 

 

 
Dès les premières images, le 
spectateur est happé par les 
paysages. La majesté d’une 
terre Guadeloupéenne, touchée 
dans sa chaire par l’économie 
de la canne à sucre. C’est 
sublime et magnifiquement 
bien tourné. Primé récemment 
au festival Paris Arts And 
moovies awards, Guadeloupe, 
Terre des hommes et du Rhum, 
sera en lice du 19 au 24 octobre 
prochain, au festival du film 
panafricain de Cannes. 
 

« Ce Rhum qui est le produit de 
la résilience d’un peuple qui a 
traversé des épreuves dures, 
est devenu le dénominateur 
commun, d’une identité com-
mune quelles que soient les 
origines des hommes. » déclare 
Blaise Mendjiwa 
 

Présenté en avant-première à 
Paris le 23 septembre 2021, la 
sortie  est prévue dans la 
capitale Française, le 20 
octobre prochain, au Cinéma 
Le Lincoln.  

     CINEMA : GUADELOUPE, TERRE DES HOMMES     
    ET DU RHUM 
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A LA RENCONTRE D’HECTOR CHARPENTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Né, le 4 janvier 1950, Hector Charpentier, 
baigne très tôt dans le monde de l'art et de 
la peinture. Il s'intéresse à la peinture vers 
l'âge de 14 ans, ce n'est que plus tard, à 18 
ans, que son goût pour la sculpture lui 
vient. Hector Charpentier peint sa première 
toile à l’âge de 16 ans. Il fait sa première 
exposition au Centre Municipal des Beaux-
Arts de Fort de France à l’âge de 19 ans. Il 
se définit aujourd’hui comme le fondateur 
de la « figurabstraction », association de 
figuratif et de l’abstrait. 
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TON VISAGE 
 
Ton visage que le Temps rida 
Est pointillé des roses stigmates 
De l’Amour, et ton nez, Carida, 
A la boursouflure des tomates. 
 
Ton mari se nomme Gédéon 
Et, bu son punch à la grenadine, 
Il s’arme de son accordéon, 
Le soir, et s’installe en sa dodine. 
 
Ce sont alors ces airs de vaudou 
Evocateurs des soirs où, prêtresse, 
Tu sentais, venu l’on se sait d’où, 
Un dieu fou dans ta chair en détresse. 
 
Tu dansais, tu dansais ardemment 
Les reins vifs, l’extase en ta prunelle. 
Et les désirs sauvages d’amant 
Glapissant vers toi sous la tonnelle. 
Mais ce temps, Carida, s’est enfui, 
Plus souple qu’un vol de tourterelles. 
Et cette musique dans la nuit, 
Comme les notes t’en sont cruelles ! 

 
LEON LALEAU 
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