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L'édito d'Oxo
Ce qui fait les ténèbres, ce
n’est pas le désespoir mais la
certitude que rien ne sera
jamais possible. L’émigration est souvent réduite à une
quête économique. Même si
les migrants ont en esprit
l’amélioration de leurs conditions de vie, leur motivation est avant tout un besoin
d’ailleurs. Une envie d’être là
où l’avenir reste possible.

Pourtant, cette quête peut
conduire dans une impasse.
Lorsque l’on a travaillé toute
une vie sous une identité
d’emprunt et que vient
l’heure de la retraite, l’on
découvre un autre visage de
l’esclavage moderne. Les néo
négriers n’imposent pas de
chaînes. Ils se contentent de
prêter leur identité contre un
revenu garanti de retraité.

L’émigration qu’elle soit
clandestine ou régulière recouvre une envie de vivre. Et,
il y a un renouveau dans le
départ. L’Europe attire les
migrants
africains
aussi
parce qu’elle leur donne
encore, un espoir de réussite. On retrouve ce désir
d’être là où les choses
comptent, chez les personnes
qui éprouvent de la fierté à
fréquenter les mêmes lieux
que des personnages riches et
célèbres.

Que devient le migrant qui a
un âge avancé se retrouve
sans identité ? Le migrant
clandestin est en réalité est
une réserve de valeur et un
bien exploitable. Que devient
celui qui n’intéresse plus les
politiques ; qui n’enrichit
plus que les passeurs. Il
existe jusqu’à son dernier
soupir tout un écosystème
économique qui lui fait payer
le prix fort de ses rêves
d’ailleurs.
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DU TOUT OU RIEN AU GOUTTE A GOUTTE
Amzat Boukari-Yabara
Quelle est l'évolution suivie
par l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) depuis sa
création le 25 mai 1963 à
Addis-Abeba après le rejet du
projet
de gouvernement
continental
de
Kwame
Nkrumah, dont une seule
phrase résume absolument
tout et doit être au centre de
nos débats, trop souvent
divertis par du copinage ou
du commérage.
"Cette union, nous devons la
réaliser, sans sacrifier nécessairement nos diverses souverainetés,
grandes
ou
petites, nous avons, dès
maintenant et ici même forgé
une union politique fondée
sur une défense commune,
des affaires étrangères et une
diplomatie commune, une
nationalité commune, une
monnaie africaine, une zone
monétaire africaine et une
Banque centrale africaine",
déclarait le champion du
panafricanisme le 25 mai

1963 dans un Africa Hall où
planait l'ombre de son voisin
Sylvanus Olympio assassiné
quatre mois plus tôt.
EachOneTeachOne.
Beaucoup d'histoires sur le
panafricanisme. Des histoires officielles et des histoires
populaires qui mélangent
l'absolu et le relatif. « Du tout
ou rien au goutte à goutte »
signifie aussi que le processus de l'unité africaine se
construit à minima tous les
jours mais que la Journée de
la Libération Africaine est là
pour rappeler tout ce que
l'Afrique n'est pas encore,
notamment : libérée bien
qu'en
mouvement
pour
échapper à la prédation ;
respectée bien que crainte
pour son renouveau démographique ; non réalisée bien
que jamais à court de visions
et de génie.
Don’t Agonize, Organize.
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LA GRATITUDE EST UN DEVOIR
Kôrêdjo-Missa Doumdia

La Gratitude est un Mystère,
un principe éternel de la
Spiritualité africaine, la loi
fondamentale de la vie. Il faut
remercier pour tout bienfait et
à toutes les échelles. Voilà le
but des SÔNNIN (Libations,
Offrandes et Sacrifices = Don
ou gratitude aux Esprits, aux
Ancêtres, au Créateur) dans
nos cultes.

Image Pinterest

Je sors ma calebasse de
DJÎBÔN et je verse de l'eau. Le
Djîbôn est la matérialisation
physique et symbolique la plus

aboutie de cette gratitude dans
l'ordre de l'Univers humanisé.
C'est le flot d'écoulement de
l'énergie bidirectionnelle entre
Nous et les Ancêtres, le Visible
et l'Invisible, le Tangible et le
Mystère, la lumière du Soleil et
les Plantes, l'infiniment petit et
l'infiniment grand...
Ce sont nos Ancêtres qui ont
créé le concept de l'UNICITE
DE DIEU (AMON, ATON) et
DANBAGAMÂA
chez
les
BAMANAN, avant le vol, le
pillage et la falsification de
notre Patrimoine spirituel par
nos Tortionnaires. Le premier
MONOTHÉISME est NÈGRE.
C'est ce qui faut dire aux
enfants du monde... Nous
possédons donc, en nous, la
Loi de transfert d'énergie... Ce
qui est en haut est comme ce
qui est en bas, disaient nos
Ancêtres. Seuls nos ancêtres
ont mis cette Loi-là en pratique
et en théorie !
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SAHEL, LA QUESTION PEULE

Sam Gbagbi

Photo Internet - Acting-for-life

L’ensemble de la communauté peule est
aujourd’hui victime d’un grave amalgame qui
fait de chaque Peul, un possible complice des
mouvements considérés comme terroristes
dans la zone du Sahel.
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Depuis quelques années, les
peuls majoritairement musulmans et qui vivent dans
une bonne quinzaine de pays
d’Afrique, sont catalogués
par certains cabinets ministériels et états-majors ouestafricains, comme « jihadistes
» et donc des ennemis. Sur les
réseaux sociaux, les messages de haine et les
amalgames se multiplient à
leur encontre. Et sur le
terrain, loin des capitales,
dans les zones abandonnées
depuis longtemps par les
pouvoirs publics et aujourd’hui en partie contrôlées par
les groupes jihadistes, on les
massacre. On ne compte plus
les villages martyrs nous
indique Mondafrique sur son
site Internet.
Le nombre de civils tués au
Burkina Faso, au Mali et au
Niger a été multiplié par 7
(sept) en 3 ans pour s'établir
à 2440 en 2020, a révélé dans
son rapport du mois d’avril,
l’ONG Coalition citoyenne
pour le Sahel. La même
source a ajouté que le
nombre de militaires tués au
cours de la même période a
été multiplié par trois pour

s'établir à 1000 morts en
2020 dans les trois pays.
" Dans ces localités, ce sont
des civils qui ont été attaqués
– par des milices d’autodéfense, par les forces
armées régulières ou par des
milices constituées de Peuls "
déclarent les habitants.

Image Internet

Face à cette situation,
toujours d’après Mondafrique, certains observateurs
se demanderaient si nous ne
sommes pas face à un
« nettoyage ethnique » qui ne
dit pas son nom. Des
responsables politiques auraient reconnu en off, que du
Mali à la Centrafrique, en
passant par le Niger, le
Burkina Faso, le Nigeria et le
Cameroun de nombreux
Peuls auraient pris les armes
ces dernières années, et
auraient rejoint des groupes
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insurgés pour se protéger, et
pouvoir continuer à vivre de
leur activité. Ils se pourrait
toujours selon ces mêmes
sources que cette tendance
s’étende à la Côte d’Ivoire, le
Bénin et la Guinée.
Il existe de longue date des
tensions entre les éleveurs
peuls pratiquant la transhumance et les cultivateurs
sédentaires dans cette région
de l’Afrique de l’Ouest en
raison
des
saccages
provoqués par les bêtes
durant les périodes de
récoltes et de la concurrence
pour l’accès aux ressources
naturelles. Ces dernières
années, ce type de conflits,
seraient plus nombreux et
surtout plus meurtriers.
La montée de l’islam radical
et la faillite des États
sahéliens, ainsi que les
politiques publiques qui privilégient l’agriculture extensive et marginalisent les
populations nomades, pourraient expliquer en grande
partie l’explosion de violences qui ensanglante cette
région depuis plus d’une
décennie.

Image d’illustration : africangovernanceandmedianews

L’amalgame selon lequel
tous les peuls seraient des
Jihadistes
trouve
son
explication dans l’existence
de groupes jihadistes, en
grande partie composées de
bergers peuls, et parfois
dirigées par des peuls : la
katiba Macina au centre du
Mali, l’État islamique au
Grand Sahara (EIGS) dans la
région des trois frontières
(Mali,
Niger,
Burkina),
Ansaroul islam au nord du
Burkina Faso. Toutefois, ces
groupes n’affichent pas à
priori, de volonté ethnique.
Ils recrutent parmi toutes les
communautés. La plupart
des observateurs qui se sont
rendus sur place s’accordent
à dire qu’il s’agit avant tout
d’une révolte sociale sur
laquelle seraient venus se
10
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greffer les groupes jihadistes.
La crise sociale est un terreau
propice aux groupes armés
pour recruter parmi les
éleveurs.
Empêcher la création d’un
émirat islamique :
La mobilisation des forces
internationales dans la zone
du sahel est importante. La
France parle de sécuriser la
zone sud de l’Europe. Il y
aurait selon le journal Le
Monde, 15 000 casques bleus
au sein de la mission de
l’ONU, la Minusma, 5 100
soldats français au sein de la
force « Barkhane » et 5 000
hommes de la Force conjointe du G5 Sahel - Ce qui
ferait 25 100 militaires
auxquels le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres,
vient
de
recommander
d'ajouter
environ
2000
Casques bleus. L’Europe
semble vouloir à tout prix
éviter la naissance d'un ÉtatIslamique en Afrique.

L’armée
burkinabè
en
collaboration avec l'armée
nigérienne a initié au mois de
juin de cette année, une
opération
antiterroriste
"Taanli", qui aurait permis de
neutraliser une centaine de
combattants ennemis. La
strategie de collaborer avec
un pays voisin est bonne. La
stratégie offensive et non
plus défensive ou attentiste
est également bonne. Pour
que ce genre d'opération ait
un impact durable, il faudrait
pouvoir conserver des positions avancées pérennes au
niveau des zones libérées de
l'emprise des groupes terroristes. Nous savons aujourd’hui
que
les
groupes
terroristes se déplacent pour
attaquer d'autres pays notamment dans la région dite
« zone des trois frontières »,
le Liptako Gourma, entre le
Mali, le Niger et le Burkina,
marquée par une concentration des menaces avec des
attentats
meurtriers
et
réguliers même contre les
forces engagées sur le terrain.
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ENFANCE VOLEE
Eléonore Bassop

Photo Internet d’illustration

L’ère du post-racialisme s’ancre dans l’idée que le
racisme serait derrière nous, et nombreux sont
portés à croire que les plus jeunes seront dorénavant
à l’abri de ce fléau. Toutefois, l’actualité vient
régulièrement nous percuter et nous rappelle que
ceux qui n’ont rien de petites têtes blondes ont subi
et continuent de subir les conséquences des
discriminations raciales émaillant nos sociétés
occidentales. La littérature et le cinéma ont souvent
permis de nous saisir de ces histoires et nous
renseignent ainsi sur ces traumas d’enfants.
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Eté 2021, en juin, une
information nous parvenait
du Canada nous sortant de la
torpeur estivale. L’exhumation de plus d’une centaine de
restes d’enfants autochtones,
lors de fouilles près d’un
pensionnat tenu par l’Eglise
Catholique venait s’ajouter à
celle des 250 autres corps
d’enfants, retrouvés également dans les environs d’un
établissement
catholique
dans une autre région du
pays. Ces mises au jour
macabres apportaient un
témoignage glaçant des abus
subis par les enfants des
Premières Nations, victimes
de la doctrine « Tuer l’indien
dans l’enfant » et de cette
assimilation forcée à la
culture occidentale.
Dans le documentaire Nous
n’étions que des enfants…,
les réalisateurs Objiwé Lisa
Meeches et Tim Wolochatiuk,
reviennent sur le rôle néfaste
de l’Eglise Catholique dans la
séparation brutale des enfants amérindiens d’avec
leurs familles et des conséquences de ce déracinement :
éclatement des familles,
toxicomanie,
alcoolisme,

violence et suicide. Donna
Meehan dans son autobiographie Mon enfance volée
dévoilera la tragédie des
enfants aborigènes qui ont
eux aussi subi le même sort
que
ceux
des
tribus
amérindiennes du Canada.
Aux Etats-Unis, en 2014, les
fouilles du terrain de la
Dozier School en Floride
révélèrent
des
restes
humains de plus de 80 jeunes
gens. Pendant plus d’un
siècle (1900-2011), cette
maison de redressement a vu
arriver des jeunes entre 6 ans
et 18 ans à qui on a fait subir
les pires sévices sans que
personne ne soit jamais
inquiété à ce jour.
L’auteur
afro-américain
Colson
Whitehead
s’est
inspiré de cette histoire pour
son roman Nickels Boys qui
situe son récit dans les
années 60, le personnage
principal, Elwood Curtis, un
jeune afro-américain, est
emprisonné à la Nickel
Academy, cette école de la
torture et de l’humiliation, à
la
suite
d’une
erreur
judiciaire. Ce roman qui valut
13
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un second Prix Pulitzer à
l’auteur, raconte par le détail,
la progressive déshumanisation des jeunes détenus par le
châtiment, les sévices, les
viols. Un roman de la colère
sans concession.

les campagnes et freiner la
« surpopulation » de l’Ile. En
2018, « les enfants de la
Creuse » ont donné de la voix
pour demander à l’Etat
français excuses et réparations.
Ivan Jablonka, historien au
collège de France et auteur de
l'ouvrage Enfants en exil,
écrira : « Historien de l'enfance orpheline, j'ai rarement été confronté à tant
de souffrances. Dans les
archives, on trouve des cas
d'enfants de 12 ans qui font
des tentatives de suicide, qui
sont internés, tombent en
dépression ou deviennent
délinquants sans raison. On
trouve des lettres désespérées qui supplient l'administration de rapatrier leurs
auteurs à la Réunion. En
vieillissant, alcoolisme, clochardisation, suicides sont
monnaie courante. »

En France, entre 1962 et
1984, Michel Debré, alors
député de la Réunion, a
permis l’envoi de plus de
2.000 enfants réunionnais en
métropole pour travailler
dans des fermes, repeupler

En parlant d’enfance volée,
on ne peut passer sous
silence le calvaire de ces
jeunes que la France enferme
dans des centres de rétention
administratif au mépris de la
Convention
internationale
14
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des droits de l’Enfant. L’Etat
français a déjà été condamné
à cinq reprises par la Cour
européenne des droits de
l’Homme. Depuis 2018, et
l’examen de la loi Asile et
immigration, dont les débats
n’avaient pas permis d’interdire
l’enfermement
des
enfants, plus de 600 jeunes
ont vécu le traumatisme de la
détention en France métropolitaine, on en compte plus

de 300 rien qu’à Mayotte.
Ces crimes commis contre
l’enfance, sont la conséquence de l’histoire coloniale qui
se perpétue de nos jours sous
d’autres formes. Les politiques de l’immigration, les
politiques carcérales et les
violences policières en sont
les manifestations directes
affectant
durement
des
jeunes toujours plus fragilisés.

Image d’illustration – Documentaire « Nous étions des enfants
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ENTREPRISE
POURQUOI UN SALARIE DOIT SE FORMER ?
Jiloo Afrocentricity

VENDRE ET VENDRE ENCORE
Pierre Mbom
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POURQUOI UN SALARIE DOIT SE FORMER ?
Jiloo Afrocentricity

Photo Internet – AFD.fr

On peut retenir au minimum
deux avantages pour le
salarié :
1. intellectuel (conserver ses
acquis et/ou les mettre à
jour)
2. financier, dans la mesure
où une évolution salariale est
envisageable.
La formation du salarié ne
bénéficie donc pas seulement
à l’entreprise. C’est son
propre futur qui est en jeu ;
ne pas seulement exhiber les
éventuels bénéfices pour la
société.

Malgré cela, le salarié peut
être réfractaire à une formation. Pourquoi ?
Le salarié peut opposer
différentes sortes de refus :
- La surestime de soi : on
croit tout savoir
- Le désintérêt pour la
formation : mon poste de
travail
m’est
acquis,
pourquoi me fatiguer ?
- L’ignorance ou la peur de ne
pas réussir
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Il faut savoir que l’on peut
toujours retirer quelque
chose
d’une
formation,
quelle qu’elle soit. Même si le
formateur n’a pas le savoirfaire, il amènera cependant
toujours un savoir. Cela
pourrait passer inaperçu à
court terme, mais au fil du
temps, on utilise ce que qu’on
a appris, parfois même sans
s’en rendre compte.
Tous les métiers renferment
une part de routine avec de
nombreuses tâches quotidiennes et répétitives, des
tâches mineures dont il ne
faut pas sous-estimer l’importance car au final toutes
ces tâches non réalisées
portent préjudice à L’entreprise et aux clients.
Comment faire ?
Il faut avoir la tête sur les
épaules et être prêt à
travailler d’arrache-pied. Le
monde de la finance par
exemple, est impitoyable. Sur
10 000
candidats
à
la
formation , seuls 55 deviendront de véritables professionnels, avec la responsabilité d’un portefeuille financier.

Les questions à se poser :
Quel pourcentage de bénéfice
attend-t-on de vous ?
Quelles sont les principales
actions et tâches qui composent votre travail ?

Photo Internet – Unesco.org

Quelles sont les tâches qui,
lorsqu’elles sont bien faites,
indiquent que vous faites
bien votre travail ?
Que voit votre patron quand
il pense à votre travail ?
Quels sont les chiffres les
plus importants ?
Quelles sont vos responsabilités ?
Que disent vos clients et vos
collègues ?
18
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VENDRE ET VENDRE ENCORE
Pierre Mbom

Quel que soit votre
métier, votre formation,
en tant qu’entrepreneur-e,
sachez que l’essentiel dans
votre réussite c’est de
VENDRE votre produit ou
votre
prestation
de
service. Ne vous laissez
donc pas avoir par le
formatage que vous avez
eu.
Vous
allez
certainement vous dire
que j’enfonce des portes
ouvertes
mais
: le
marketing est devenu plus
complexe.
Même si je suis à l’aise avec
les pratiques actuelles, je me
souviens tout de même d’un
temps (il n’y a pas si
longtemps) où vous saviez
simplement à mettre une
annonce dans les pages du
journal local, vous inscrire
dans les pages jaunes, faire
un peu d’affichage, et votre
marketing de l’année était

fait ! Puis il y a eu
l’avènement
des
sites
internet. Et parfois vous
imprimiez des cartes de
visites, des flyers ou des
brochures si vous saviez que
vous alliez rencontrer un peu
de
monde
lors
d’un
événement
particulier
comme un salon ou une
réunion d’entrepreneurs…
Maintenant, c’est différent. Il
y a les médias sociaux, les
moteurs de recherche, les
blogs, les pages d’inscriptions, les emails, les CRM, le
SEO et bien plus encore de
termes techniques abrégés
que seuls ceux qui baignent
dedans au quotidien peuvent
comprendre… et puis si vous
êtes à la tête de votre
entreprise,
vous
avez
certainement autre chose à
penser. Et comme beaucoup
d’entrepreneurs-res, tous ces
éléments que vous faisiez
passer au second plan (qui
sont
en
fait
hyper
20
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importants) peuvent parfois
donner envie de pleurer
lorsque vous vous retrouvez
au pied du mur et que vous
devez tout faire en accéléré.
Vous vous retrouvez ainsi
paralysé par l’ampleur de la
tâche que vous pensez avoir à
faire, et vous finissez par ne
rien faire.
Oui, le marketing a changé,
mais il existe une méthode
qui vous permet de ne pas
perdre pied et de savoir
exactement sur quoi vous
concentrer… Pour ça, vous
devez cesser de penser votre
marketing
comme
un
événement, quelque chose de
ponctuel et commencer à
l’envisager
comme
un
processus.
Il y a seulement 3 choses que
vous devez avoir en tête
quand vous pensez à un
processus : Qui, Quoi,
Quand : (c’est la méthode
WWW, rappelez-vous). Et ça
vous aide à cadrer la
réalisation des étapes de ce
processus de mise en place
d’un solide marketing…
À la suite de quoi, et pour

vous aider à être meilleur
texte après texte, vous
analysez vos résultats. C’est à
dire que vous regardez quels
sont
les
thèmes,
les
exemples, les accroches qui
plaisent le plus à vos lecteurs
(futurs clients potentiels) …
lequel a été le plus « liké », le
plus commenté, le plus
partagé, lequel vous a amené
un peu plus de clients
intéressés, etc.
Ainsi,
semaines
après
semaines vous constatez ce
qui vous met sur la bonne
voie. Si c’est satisfaisant, et
bien c’est super, vous creusez
un peu plus le sujet, vous
allez dans les détails. Si ça ne
l’est que moyennement, vous
savez que votre niche ne
souhaite pas encore en savoir
plus sur ce point, et donc
vous savez que vous devez le
gardez pour plus tard dans
votre base de données
« clients ».
Le plus important, c’est que
le QUI, donc
vous,
votre
entreprise, ne soyez pas pris
à la gorge par les objectifs que
vous vous fixez. Il ne faut pas
que
ça
vous
empêche
21
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d’accorder votre temps à
votre entreprise.

charbon
cheminées…

En tant qu’entrepreneur,
vous êtes le capitaine du
navire, après tout. Votre
travail c’est, avant tout,
d’avoir de grandes idées et de
vous assurer que le navire se
dirige
dans
la
bonne
direction. Chose que vous ne
pouvez pas faire si vous êtes
occupé dans la salle des
machines à réparer les
tuyaux tout en mettant du

C’est pour cela que je vous
parle
d’un
processus.
Pièce après pièce, petit à
petit, de manière réfléchie,
vous ajoutez du carburant
pour gagner en puissance !
Dans tous les cas, il faut bien
que vous puissiez enclencher
ce processus de marketing, et
quelques années plus tard,
vous serez certainement
mieux aguerris !

dans

les

www.3cereconsultants.com
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SANTE
PREPARATION A L’ACCOUCHEMENT
Jean-Charles Wognin

PASS SANITAIRE
Fatima Afid
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PREPARATION A L’ACCOUCHEMENT
Jean-Charles Wognin

Image internet - © Alena Kalchanka

Pendant la grossesse, le
périnée se trouve fragilisé
par l'utérus qui est de plus en
plus lourd et volumineux. Les
veines quant à elles ont
tendance à se dilater plus
facilement. Ce qui explique
qu'il y ait plus de varices,
d'oedèmes et d'hémorroïdes
dans cette période. Les
hémorroïdes
sont
des
vaisseaux
sanguins
qui
entourent l'anus et le rectum.

La maladie hémorroïdaire
c'est lorsque ces veines se
dilatent et s'inflamment.
Lors de l'accouchement, les
efforts de poussée et le
passage du bébé fragilisent
encore plus le périnée. Les
veines hémorroïdes qui sont
internes peuvent s'extérioriser sous la peau. On parle de
crise hémorroïdaire.
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La prévention des hémorroïdes passe par une prévention de la constipation. Il faut
bien s'hydrater. Boire au
moins deux litres d'eau par
jour pour aider au ramollissement
des
selles.
L'alimentation doit être riche
en fibres c'est-à-dire en fruits
et légumes.
Il faut également veiller à ce
que la position adoptée aux
toilettes facilite l'évacuation
des selles. La position
accroupie est la position la
plus saine pour faire ses
besoins. Mais puisque que la
plupart des habitations sont
dotées de toilettes modernes,
je vous recommande de
reposer vos pieds sur un petit
tabouret lorsque vous allez
aux
toilettes.
Ça
vous
permettra de vous rapprocher un tantinet de la
position accroupie.
Pour ce qui est de l'accouchement, les positions accroupie - à quatre pattes et - allongé sur le côté - sont
plus sécures pour le périnée

que la position gynécologique
classique. Si jamais vous
accouchez en position gynécologique,
ramenez
vos
cuisses vers vous au maximum.
D'une
manière
générale plus l'angle entre le
torse et les cuisses est réduit,
mieux on accouche !
Enfin, rythmez vos poussées
en
fonction
de
votre
respiration. Premièrement
inspirez lentement et profondément comme si vous vous
prépariez à plonger la tête
sous l'eau, puis, poussez au
moment de l'expiration tout
en soufflant. Pousser en
soufflant
vous
permet
d'éviter de mettre un surplus
de pression excessive sur le
périnée. La "poussée soufflée" est préférable à la
"poussée bloquée" quand il
s'agit de protéger le périnée.
Ces conseils ne vous garantissent pas qu'il n'y aura pas
d'hémorroïdes, mais ils vous
permettront à coup sûr
d'optimiser la protection de
votre périnée.
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PASS SANITAIRE
Fatima Afid

Il ne fait plus aucun doute
que la France a pris le chemin
de l’obligation vaccinale. Le
pass sanitaire de l’aveu même
du président Emmanuel
Macron a été instauré pour :
« pousser les Français à la
vaccination ». Si les mesures
prises par le gouvernement
du pays de Jeanne d’Arc, son
compréhensibles au regard
de la situation sanitaire, il
reste que des questions
légitimes restent dans l’ombre du sésame sanitaire, pour
accéder à une vie sociale
élargie.
De fait, la vaccination avec
l’apparition
des
rappels
vaccinaux, pourrait instaurer
une société de contrôle

permanent. Sans compter la
situation singulière de rente
pour les laboratoires pharmaceutiques.
L’élargissement des contrôles liés au
pass sanitaire, à d’autres
types de surveillances est
aussi une dérive qui ne
manque pas d’inquiéter.
Tous les pays n’ont pas
comme la république Française, des institutions suffisamment solides, à même de
réguler d’éventuelles dérives
autoritaires de l’Etat. Le pass
sanitaire si l’on n’y prend
garde pourrait sous le
couvert de la peur de la
pandémie à Covid 19, se
muter en un cheval de Troie,
permettant d’instaurer une
société de surveillance.
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DROIT
REDIGER UN MEMOIRE DE DEFENSE
Olivier Zeze
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REDIGER UN MEMOIRE DE DEFENSE
Olivier ZEZE
Vous avez été licenciés et
l'employeur refuse de payer
vos droits malgré les conseils
de l'inspection du travail. Il
estime que vous n'avez pas
assez d'argent pour vous
payer les honoraires d'un
avocat. Il se trompe car vous
pouvez le faire vous même !
Au tribunal du travail on n'a
pas forcément besoin d'un
avocat tant que vous savez
comment expliquer par écrits
vos motivations et réclamations
Vous
pouvez
comparaître en personne.
Comment
présenter
un
excellent mémoire ?
I- Première étape : la page de
garde de votre document
a- Requête à l'attention de M.
Ou Mme le président du
Tribunal
b- Pour:
Monsieur/madame
(votre
nom et prénom), domicile,
situation
matrimoniale,
profession, contact:
En
personne...............................
.demandeur

c- Contre:
La
société
X
sise
à
(Commune), ayant pour
représentant légal M./Mme
(nom
et
prénom
du
DG)........................................
......... défenderesse
d- Objet:
Réclamation des indemnités
de
rupture
et
divers
dommages intérêts
e- Moyens juridiques de votre
action
* Moyen tiré de l'article X du
fait de (l'infraction 1)
* Moyen tiré de l'article Y du
fait de (l'infraction 2)
d- date de saisine du tribunal
II - Introduction du plaidoyer
(page suivante)
a- Plaise Au tribunal
Monsieur / Madame (votre
nom et prénom), votre
qualité au sein de l'entreprise
a l'honneur d'exposer ce qui
suit:
Décrire
brièvement
les
circonstances dans lesquels
est intervenu le préjudice qui
29
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motive votre cause ( étape
importante parce que le juge
a beaucoup de dossiers par
conséquent il faut faciliter la
compréhension de votre
cause).
Rappeler les règles de droit
que vous avez cité dans vos
moyens juridiques cités plus
haut
pour
corroborer
l'effectivité
du
ou
des
préjudices motivant votre
action.
Annoncer le plan de votre
plainte par la présentation
des faits avant conclusion sur
le caractère bien fondé de vos
réclamations
III- les faits
Dans l'ordre chronologique,
expliquer
comment
le
différend
est
intervenu
depuis
votre
date
d'embauche jusqu'au litige,
en y ajoutant les preuves sous
forme de pièces jointes.

IV - votre Analyse
Sur la base des faits, rappelez
chaque moyen juridique
invoqué dans votre page de
garde pour conclure de
l'objectivité
de
son
application par le juge
Présentez votre décompte en
expliquant
les
moyens
juridiques de chacune de vos
réclamations
V- la conclusion
Aidez le tribunal à vous
résumer sur:
Sur la forme
Ce qui vous donne le droit de
faire vos réclamations
Le fond
Les implications juridiques
de l'existence de l'infraction
ou des infractions
Terminez par les fameuses
formules
Et ce sera justice
Sous toutes réserves
Pour respectueuse requête
Prise à la date du
Votre signature
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REZOTAGE
COLLECTIFMAP
Développer l’édition en Afrique

AFRIKTILGRE
Reboisement Caméra

Ibrahim
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COLLECTIFMAP
DEVELOPPER L’EDITION EN AFRIQUE
Oxo.

Si à l’un des bouts de la
chaîne du livre, nous avons
les auteurs et à l’autre bout
les lecteurs, il y a entre les
deux les éditeurs, les libraires
et toutes les organisations
qui travaillent à la promotion
de la littérature. Il se trouve
que le livre en plus d’être un
moyen d’éducation et de
culture est aussi une industrie.
En Afrique, les auteurs
rencontrent des difficultés
pour se faire éditer. Selon
que vous soyez un auteur
reconnu ou non, que vous
ayez des moyens financiers, il
est plus ou moins aisé de voir
vos ouvrages sur les rayons
des librairies. Pourtant il
existe un chemin pour améliorer l’accès à l’édition sans
tomber dans le piège des
fossoyeurs de l’écriture, qui
ont trouvé chez des auteurs
naïfs ou pressés de se faire
publier, des vaches à lait
dociles. Il n’y a qu’à parcourir
les offres des éditeurs, pour
comprendre que l’auteur

paye souvent trop pour
publier, sans aucune garantie
que
son
ouvrage
soit
disponible à la vente, dans de
bonnes conditions. Et sans
espoir de percevoir ses droits
d’auteur.
Sans organisation dans des
structures nationales qui les
représentent et les défendent, les auteurs ont peu de
chance
d’améliorer
les
conditions dans lesquelles ils
travaillent. Hélas, beaucoup
d’écrivains sont encore trop
individualistes ;
sous-esti
mant sans doute, les enjeux
qui prévalent dans le monde
de l’édition. Trop nombreux
encore, sont ceux qui négligent la nécessité de promouvoir leurs activités, à
travers une structure nationale, ayant la reconnaissance de l’Etat. La représentativité nationale est un
premier pas car, comme le dit
Balthazar Dadvisard : « Seul
on va plus vite, ensemble on
va plus loin».
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AFRIKTILGRE
REBOISEMENT CAMERA
Sougrinoma Ismaël Gansore
La ville de Ziniare, chef-lieu de
la province de l’Oubritenga au
Burkina Fasso, située dans la
région du Plateau Central, a
accueilli le samedi 7 août
dernier, la célébration de la
troisième Journée Nationale
de l’Arbre (JNA). Une initiative
du chef de l’État burkinabè
visant à restaurer et renforcer
la couverture végétale du pays
des Hommes intègres. Cette
célébration marque également
le début officiel de la campagne
de reforestation 2021.

A cet effet, des services du
public,
du
privé,
des
organisations de la société
civile et bien d’autres entités
organisent un peu partout sur

l’ensemble
du
territoire
national, des opérations de
reboisement afin de soutenir
cette volonté de reverdir le
Burkina Faso.

Photo ecosia.org

La plupart de ces journées de
reboisement sont réalisées
avec
un
grand
renfort
médiatique, sous fond de fête
foraine ou encore de <<
Djandjoba>>. Mais après le
bain de foule médiatique, le
suivi et l’entretien des plants
mis en terre est le cadet des
soucis chez ces défenseurs de
l’environnement de circonstance. Le plus important c’est
de bien paraître dans la presse,
pour s’arracher un pseudo titre
d’entreprise ou d’organisation
écocitoyenne. Ce genre de séances de plantations d’arbres,
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nous les qualifions de “reboisement caméra”.
Une
grande
partie
des
structures qui initient les
cérémonies
de
plantation
d’arbres, avant et après le
début officiel de la campagne
de reforestation, rassurent à
chaque fois qu’un plan de suivi
a été concocté pour assurer un
bon taux de reprise. Pour la
circonstance, des grilles de
protection sont souvent mis
autour des arbres. Cependant,
lorsque vous refaites un tour
sur les sites de reboisement,
quelques mois après, pendant
la saison sèche notamment, le
constat est tout simplement
triste. Quand les plants ne sont
pas laissés à la merci des
animaux, ils connaissent un
niveau d’assèchement avancé
dû à un manque d’eau.
En 2019, la plupart des pieds
d’arbres plantés par le ministère de l’Economie des Finances et du Développement, le
Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales et les volontaires de

l’Assemblée Nationale sur la
ceinture verte de Ouagadougou
sont morts avant d’atteindre
une année. Pourtant une grille
de protection entourait chacun
des trois sites de reboisement,
mais une supervision rigoureuse des lieux faisait défaut.

Photo wordpress.com

Il est bien vrai que le Ministère
de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement
Climatique encourage depuis
quelques années le reboisement sur des sites sécurisés,
toutefois force est de constater
que cette mesure est foulée au
pied sur le terrain. Chaque
acteur doit donc repenser sa
manière d’agir, afin de mieux
protéger l’arbre au Burkina
Faso.
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CULTURE
LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé

FOCUS : TONI MORISSON
La rédaction

GALERIE : A LA RENCONTRE DE
Cheri Samba
POETES A L’HONNEUR
Léon-G Damas – Kouamé Koussi Oumar
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
CETTE MORSURE TROP VIVE
Nassuf Djailani
Editions Atelier des nomades
Sur la petite île de Mayotte, deux frères grandissent à
l'ombre de leur mère vaillante. Entre les exigences
maternelles et les passions soulevées par l'intrigante
Marina, ils se jaugent et se construisent. Le destin
déflagre alors au-dessus de leurs têtes. Soul, l'aîné,
fier héros de guerre, se retrouve pris au piège d'un
crime des plus sordides pour lequel il est le coupable
tout désigné.

MISERE
Davina Ittoo
Editions Atelier des nomades
la mère d'Arjun, pressent le malheur lorsque surgit
dans le village de Rivière des Anguilles, à l'île
Maurice, un enfant à six doigts. Un seul mot traverse
encore les lèvres de ce garçon esseulé, frêle et muet :
« Misère ». Arjun, le prodige joueur de vînâ le
recueille. Tandis que la musique tisse d'étranges
liens entre eux, les femmes du village dansent au
rythme des convictions ancestrales et des désirs
inavouables.
LE SERMENT DU DERNIER MESSAGER
Souad Jamaï
Editions La Croisée des chemins
Yélif, un jeune chirurgien, découvre des pratiques
pour le moins inquiétantes au sein de l’hôpital où il
exerce. De fil en aiguille, il met la lumière sur une
sombre manipulation mêlant firmes pharmaceutiques et compagnies d’assurance.
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FOCUS : Toni Morrison

© Jean-Christian Bourcart/Getty Images/AFP Photo

C'est en 1931, dans l'Ohio, que naît Chloé Anthony Wofford,
mieux connue sous le nom de Toni Morrison, Prix Pulitzer 1988 et
prix Nobel de littérature 1993. Première femme noire à avoir reçu
ce prix prestigieux, l'auteure est aujourd'hui reconnue dans le
monde entier pour ses très nombreux ouvrages.
Décédée en 2019 à 88 ans, Toni Morrison a eu un impressionnant
parcours d’intellectuelle et d’écrivaine.
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Après L’OEil le plus bleu, elle
publie en 1977 Le Chant de
Salomon, couronné par le
Grand Prix de la critique, qui
remporte un énorme succès.
Dix ans plus tard, elle reçoit le
prix
Pulitzer
pour
son
cinquième roman, Beloved.

Parce
que
«
son
art
romanesque, caractérisé par
une puissante imagination et
une riche expressivité, brosse
un tableau vivant d’une face
essentielle
de
la
réalité
américaine », l’Académie de
Stockholm lui a décerné, le 7
octobre 1993, le prix Nobel de
littérature.

Toni Morrison a enseigné la
littérature à l’université de
Princeton et a été faite
docteur honoris
causa par
l’université de Paris VII.
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Toni Morrison a publié une
petite dizaine de romans,
chacun présentant une facette
des injustices raciales qui
hantent la société américaine,
ce qui donne à son œuvre une
unité de ton remarquable.
Depuis leur mise en esclavage
jusqu’à leur émancipation, ses
romans retracent toute l’histoire des Noirs américains.
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CINEMA : APRES TA REVOLTE TON VOTE
Sourou Bamkolé
Suite à l’insurrection populaire
d’octobre 2014 et après un an
de transition politique, le
Burkina Faso s’engage dans un
scrutin historique. C’est la
première fois que le pays
assiste à un changement de
pouvoir à travers les urnes.
Le Balai citoyen, acteur majeur
de
l’insurrection
qui
a
provoqué la fuite de l’ancien
président Blaise Compaoré,
joue sa partition en tant que
force de mobilisation des
jeunes et sentinelle pour une
véritable démocratie. Mais le
renouveau tant attendu peine à
naître. Est-ce la démocratie qui
s’affirme ou un perpétuel
recommencement de la gouvernance clanique ?
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A LA RENCONTRE DE CHERI SAMBA
Né le 30 décembre 1956 , Chéri
Samba ou Samba wa Mbimba
N'zingo
Nezumi
Masi
Ndo
Mbasi, commente l’actualité dans de
grands tableaux colorés au style
faussement naïf, assortis de longs
commentaires. Autodidacte vivant
entre Kinshasa et Paris, Chéri Samba
a été exposé lors de Magiciens de la
terre en 1989
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Quand nous sommes-nous séparés ?
Quand nous sommes nous séparés ?
A quelle croisée lugubre des chemins ?
Est-ce toi qui nous a quittés ?
Est-ce nous qui t’avons abandonné ?
Et le mur rigide élevé
Entre toi et nous ;
et le silence dressé
entre toi et nous ;
et les ténèbres tendues,
pièges lugubres,
Entre toi et nous ;
auraient fait des étrangers de toi et nous
de toi, une fatigue sans geste et sans parole,
de nous une douleur sans résignation et sans espoir ?
Et le temps qui divise
Le temps, ce train toujours en partance et qui s’arrête à peine,
Le temps semeur de pavots,
chute insensible de poussière,
sur le beau voile ensoleillé du souvenir,
lourdement laisserait l’invisible araignée
tisser la toile ténébreuse de l’oubli
comme un second linceul plus profond que la tombe,
entre toi et nous ?
JEAN-F. BRIERE
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