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L'édito d'Oxo 

 

Nous avons connu depuis le 
siècle des lumières, de 
grandes espérances liées au 
développement de l’industrie 
et de la technologie. Il y a eu 
des progrès considérables 
dans tous les domaines et qui 
ont longtemps entretenu 
l’espoir, que le progrès 
scientifique seul, permettrait 
d’améliorer la condition 
humaine.  Il se trouve que le 
bilan pour la planète, qui 
découle de la civilisation que 
nous avons inventée, est une 
impasse qui se précise. On 
peut aujourd’hui, se poser la 
question de savoir, ce qui va 
faire le progrès social 
demain ? 

 

Le bien être des êtres 
vivants n’est pas une vue de 
l’esprit.  C’est une réalité par 
laquelle nous sommes tous 
directement concernés. Car, 
s’il y a bien un domaine dans 
lequel l’humanité a reculé et 
qui reste pourtant essentiel à 
tous, c’est celui de la qualité 
des liens et des relations. 

Tout le reste apparaît ne pas 
avoir de sens, si ce n’est pour 
servir cette fin.   

           

Cela demande un change-
ment radical dans la façon de 
promouvoir le vivre ensem-
ble. Chacun a bien évidement 
son point de vue sur cette 
question ; mais on pourrait 
envisager que demain, les 
distinctions sociales repose-
raient sur l’utilité sociale. La 
course individuelle au succès 
demande la destruction des 
ressources de notre planète. 
D’aucun espèrent en trouver 
une autre à coloniser, afin 
d’exporter notre mode de vie 
dans une course en avant, 
qui se nourrit de ses propres 
illusions. En attendant qu’ils 
y parviennent ou que l’on 
trouve le moyen de recycler 
les déchets nucléaires ou les 
batteries des voitures élec-
triques, nous pouvons tou-
jours envisager d’arrêter les 
incantations idéologiques et 
essayer la sobriété. 
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        Amzat Boukari-Yabara 
 
 

  Depuis une quinzaine d'an-
nées, je gère plus ou moins 
bien, plusieurs fronts très 
différents qui font que 
j'accumule parfois du retard 
ou de l'oubli dans certains 
travaux. Ce retard m'échappe 
car je n'ai pas le sentiment de 
travailler "dans l'urgence", 
quand j'ai le sentiment de 
maîtriser à peu près tous les 
domaines dans lesquels je 
m'exprime. 
 

 
 

  Pourtant, plus je suis à 
l'heure, plus je suis en retard. 
Étrange paradoxe. Comme 
quand les transitions ne font 
que s'accélérer pour freiner 
les révolutions qui sont 

vendues par les marchands 
de lutte. La pensée devient de 
plus en plus spéculative et 
elle court le risque de devenir 
inutile. J'ouvre encore plus 
rapidement un livre qu'un 
ordinateur mais jusqu'à 
quand ?  
 

EachOneTeachOne. 
 

La vie des gens qui font des 
choses, beaucoup de choses, 
est aussi une vie de légende 
faite de routines, de doutes et 
de fatigues. Le goût du secret, 
ou ce que j'appelle "les vies 
multiples" est un élément de 
survie et de durée qu'il 
convient de savoir apprécier 
et de gérer. Car, pour le 
même résultat en apparence, 
l'échouement est un accident 
de navigation, tandis que 
l'échouage est une technique 
consistant à poser le bateau 
sur le fond de mer. Tout est 
donc dans l'intention et non 
dans le résultat, ou dans 
l'apparence du résultat.  
 

Don’t Agonize, Organize. 

   LA THEORIE PRECEDE LA PRATIQUE  
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TRADITION SPIRITUELLE 

Kôrêdjo-Missa Doumbia

 

La Tradition Spirituelle 
Africaine ou Amonisme est 
un ART de vivre l'essentiel 
dans la joie. Il s'agit de vivre 
ici et maintenant, en 
regardant et en contemplant 
la NATURE comme une grâce 
divine. Leur Paradis, n'est 
pas notre souci. Leur Enfer, 
ils l'ont conçu pour nous. 
 

L'essence de Tradition 
Spirituelle Africaine est que 
le vivre ou la vie n'est pas la 
propriété du seul être 
humain. Nous ne sommes 
qu'un minuscule élément de 
la nature. Nous partageons 
un espace commun avec les 
autres êtres, les autres 
choses. En prenant soins de 
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la nature, on prend soins de 
l'humain ; car la nature 
humanise l'être humain. 
Redécouvrons la Tradition 
Spirituelle Africaine authen-
tique qui est un Trésor 
inestimable enfoui et qui 
peut faire la transformation 

du monde. Ce retour à l'art de 
vivre la vraie vie, aux choses 
simples à travers la Tradition 
Spirituelle Africaine est la 
meilleure leçon que nous 
devons apprendre de la 
Grande université ANCES-
TRALE. 

  

 



9 

e-mag rézo decembre 2021 

 
  

 
 
 
    
    
     
      
    
         
   

..   Wrestling with spectres (detail), Farah Al Qasimi, @Markus Johansson
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LES ARTISTES CARBURENT AU PETROLE 
 Eléonore Bassop 
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Le Stavanger Kunstmu-
seum en Norvège accueille 
l’exposition Experiences of 
Oil du 12 novembre 2021 au 
18 avril 2022. 16 artistes 
norvégiens et internationaux 
proposent leurs perceptions 
du pétrole, cette matière 
première si décriée qui a 
pourtant façonné les sociétés 
d’aujourd’hui entraînant des 
bouleversements aux nom-
breuses répercussions. 

 

Pourquoi une exposition 
sur le pétrole à Stavanger ? 

 

Le conte de fée pétrolier 
norvégien débute en 1969  
avec la découverte du 
premier gisement pétrolier 
Ekofisk en Mer du Nord. Ce 
pays qui jusqu’alors vivait des 
produits de la mer, en a été 
radicalement transformé. En 
1990, “Le Fonds de pension 
gouvernemental”, est créé ; il 
est classé comme l’un des 
plus riches fonds souverains 
au monde, accordant à 
chaque norvégien d’être 
hypothétiquement doté de 
plus de 2 millions d’euros.   
Stavanger est surnommée la  
«capitale pétrolière de la 
Norvège».   

 

Experiences of Oil, 
 la Conférence 
 

Experiences of Oil, c’est 
d’abord 20 ans de maturation 
dans l’esprit d’Anne Szefer 
Karlsen, curatrice, profes-
seure à l’Université de 
Bergen, puis la concréti-
sation avec une série de 
conférences en ligne qui se 
sont tenues en novembre 
2020 avec des universitaires, 
des historiens de l’art, des 
conservateurs de musées, des 
cinéastes, des activistes. 

 

            OR-BIT, Monira Al Qadiri, @Markus Johansson 
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Kathryn Yussoff, profes-
seure de géographie inhu-
maine (Inhuman Geography) 
à l’Ecole de Géographie de 
l’Université Queen Mary de 
Londres a présenté une 
critique radicale du concept 
de la géologie de l’Anthro-
pocène loin d’être neutre 
puisque prolongeant le 
silence entretenu sur l’his-
toire coloniale et esclavagiste 
de l’Occident. Son essai A 
billion Black anthropocenes 
or none, paru en 2018 est 
bien connu des cercles 
universitaires anglophones.  

 

 
 Mouthful, Shirin Sabahi, @E Bassop 

 

Roshini Kempadoo, univer-
sitaire, documentariste et 
photographe britannique 
d’origine caribéenne avec son 
œuvre, Like Gold Dust 
(2019) a évoqué le racisme, la 

violence et la précarité que 
vivent les femmes autoch-
tones dans des pays où 
l’exploitation minière et 
pétrolière ne bénéficient 
qu’aux seules multination-
ales extractivistes. 

 

George Osodi, photographe 
nigérian, présentait son 
projet de photographies 
documentaire, Paradise Lost 
: Revisiting the Niger Delta, 
montrant la ruine de l’en-
vironnement et les perturba-
tions socio-économiques 
liées à l’extraction pétrolière 
au Nigéria. 

 

D’autres intervenants origi-
naires d’Algérie, de Nouvelle-
zélande et des pays du Golfe 
étaient également au pro-
gramme de ces conférences 
en ligne qui ont duré deux 
jours. 

 

Experiences of Oil, 
 l ’Exposition 
 

La seconde partie d’Expe-
riences of Oil, c’est cette 
exposition qui se tient 
actuellement au Stavanger 
Kunstmuseum dirigé dyna-
miquement par Hanne Beate 
Ueland. Des artistes nous 
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livrent leurs expériences de 
vie proche de sources 
pétrolifères. Les oeuvres ne 
sont pas faites de pétrole 
comme celles du plasticien 
russe Nikolay Nasedkin, ici 
les artistes ont surtout choisi 
de montrer les conséquences 
de la matière sur la nature et 
sur les êtres.  

 
 

 
Fantasia-descoberta e aprendizagem, Kiyoshi Yamamoto    
@Markus Johansson 
 

Ainsi, l’installation sonore 
« Wetin you go do ? Oya Na » 
de l’artiste nigériane 
Otobong Nkanga interroge 

sur le sentiment de frus-
tration d’être sans pouvoir 
dans un temps où les 
tensions politiques et les 
défis urgents interpellent. 
Kiyoshi Yamamoto, artiste 
brésilien, soumet au public 
une œuvre en deux parties, 
Fantasia, dénonçant l’exp-
loitation économique des 
ressources naturelles et la 
perpétuation des structures 
coloniales au Brésil. Monira 
Al Qadiri, Kowéïtienne née à 
Dakar, présente Or-Bit, des 
sculptures flottantes en 
plastique imprimées en 3D, 
vernies d’une peinture irisée, 
rappelant la surface brillante 
du pétrole. Ces sculptures 
évoquent les trépans, ces 
outils de forage pétroliers.  

 

Le tableau-photo Aviary de 
Farah Al Qasimi des Emirats 
Arabes Unis, montre une 
femme photographiant un 
désert fabriqué, le plafond 
est parsemé de néons 
fluorescents, l’horizon est 
bordé de dunes de sable en 
papier peint et des oiseaux 
empaillés sont disposés ci et 
là. Sommes-nous condamnés 
à contempler une nature 
factice et reconstituée dans 
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les musées ? semble deman-
der l’artiste.  

 

Shirin Sabahi, artiste 
iranienne, propose le recy-
clage de Matter and Mind 
(1971) de l’artiste japonais 
Noriyuki Haraguchi, à voir au 
Musée de Téhéran. Son film 
Mouthful décrit l’effort de 
restauration de l’oeuvre de 
l’artiste japonais aujourd’hui 
décédé, une grande piscine 
remplie de pétrole qui 
lentement s’évapore et dans 
laquelle sont repêchés des 
objets jetés par les visiteurs 
au fil des ans.  

 

Le film Dilbar d’Apichat-
pong Weerasethakul et Chai 
Siris, tous deux thaïlandais, 
témoigne quant à lui, des 
conditions de vie des forçats 
du pétrole, ces bangladais 
partis travailler dans l’indus-
trie pétrolière aux Emirats 
Arabes Unis. 

 

Nous l’aurons compris, l’or 
noir inspire les artistes et 
suscite chez eux fascination 

et interrogation, le propos 
politique et militant de ces 
œuvres est indéniable. 
Experiences of Oil prolonge 
les discussions qui ont cours 
actuellement sur l’abandon 
ou non de l’exploitation des 
énergies fossiles.  

 

Lors de l’inauguration de 
l’exposition, Knut Olav Amas, 
Directeur général de la Fritt 
Ord Foundation, tirait la 
sonnette d’alarme :  “Nous 
sommes tous des “petroco-
holics”… mais le pétrole, 
cette matière première natu-
relle est devenue dangereuse 
pour la nature mais aussi 
pour l’avenir de l’humanité.” 
Alors que faire ? 

 

Le troisième volet de ce 
grand projet donnera lieu à la 
publication de l’anthologie 
Experiences Of Oil en avril 
2022.  

 
 

@stavangerkunstmuseum 
 @regionstavanger 

 

 

 



14 

e-mag rézo decembre 2021 

 
             Drawing in paper, Brynhild Groedeland Winther, @E Bassop 
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ENTREPRISES 
 

FORMATION ET JEUNESSE 
Jiloo Afrocentricity 

 

NE DONNEZ PAS VOS POULES 
Dr King House 
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       Jiloo Afrocentricity 
 

 

                Image Internet d’illustration 
 
 

 
Les entreprises et plus 

largement le monde actif 
nécessitent de recourir à la 
formation professionnelle 
tout le long de la vie. 
Se faisant, nos jeunes seront 
confrontés au défi de 
continuellement se motiver à 
se former.   

 

Actuellement, il existe en 
France, un dispositif du nom 
de « 1jeune,1solution », il 
s’agit d’un dispositif qui 
implique un accompagne-
ment humain soutenu et 

global. Comment amener les 
jeunes à se former ? Si le 
sujet n’est pas nouveau, il 
préoccupe toujours les 
parents et plus largement les 
adultes de la famille. "On a 
besoin de mieux comprendre 
le désengagement des jeunes 
et d’identifier les solutions 
possibles pour les impliquer 
dans des parcours", recon-
naît Pierre Garcia, directeur 
régional à la direction 
régionale de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des 

   FORMATION & JEUNESSE 
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solidari-tés (Dreets) du 
Centre-Val de Loire. 
 

J’invite les adultes a consacré 
quelques heures par semaine 
afin de construire un projet 
ambitieux pour leurs enfants, 
en les impliquants le plus 
possible. Ne les laissez pas en 
permanence devant une télé 
faites les sortir, titiller leur 
intelligence soyez acteur de 
leur formation. 
 

Vous avez forcément 
quelque chose à trans-
mettre 
 

 Pour y parvenir, je vous 
incite à travailler sur plu-
sieurs compétences sociales 
et émotionnelles : la cons-
cience de soi, la maîtrise de 
soi, la conscience sociale, la 
gestion des relations aux 
autres, la capacité à prendre 
des décisions responsables. 
 

Dans le contexte actuel, il est 
essentiel de développer la 
curiosité et l’envie chez nos 
jeunes. Les enfants adorent 
quand les parents s’intéres-
sent à ce qu’ils font et 
applaudissent leurs succès. 
Sachons éveiller chez eux un 
avenir positif et surtout les 

invités à s’y projeter. Notre 
rôle est de miser sur notre 
temps afin qu’ils sachent 
qu’on est toujours là pour les 
stimuler et les recadrer dès le 
plus jeune âge. 
 

Tout ceci commence par des 
activités ludiques chez les 
plus jeunes en repoussant 
nos propres croyances cultu-
relles. La formation d’un 
jeune se joue souvent sur un 
détail lors d’une sortie ou 
d’une discussion avec quel-
qu’un qui leur ouvre de 
nouveaux horizons. 
 

Depuis quelques années, 
Internet met à disposition de 
nombreux domaines d'acti-
vités, sans parler des 
initiatives numériques pour 
améliorer l’information au-
tour de l’orientation qui ont 
émergé tous azimuts, tant du 
côté associatif, public ou 
privé. L’Onisep a développé 
l’outil « Découvrir les mé-
tiers » pour livrer des 
informations sur les métiers 
les plus adaptées aux goûts et 
aux projets des jeunes à 
travers le monde. 
 

Mais l’information en ligne 
ne suffit pas. Origine sociale, 
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niveau de diplôme, impli-
cation des parents dans 
l’instruction, les résultats 
scolaires ainsi que les profils 
psycho-sociaux, se cumulent 
pour expliquer le décrochage 
scolaire. Et même s’il n’y a 
pas de décrochage beaucoup 
trop de jeune arrivent au 
lycée sans aucune idée sur 
leur avenir. 
 

Voilà notre principal rôle, les 
aider avec tous les outils 
informatiques et sociaux à 
notre porté depuis leurs 
naissances afin de les guider 
au quotidien dans la 
recherche d’une ambition. Et 
je dis bien une ambition et 
pas seulement d’un métier ! 
 

Dans un tel contexte, 
s’appuyer sur l’engagement 
des jeunes pour les mettre 
sur le chemin de la formation 
devient crucial. "Il ne faut 
pas chercher à motiver le 
jeune, mais il faut chercher à 
créer les conditions pour 
qu’il trouve lui-même sa 
motivation", précise Fabien 
Beltrame, expert de Pôle 
emploi sur l’orientation et 

chargé de cours du master 
"Psychologie du travail" à 
l'université Paris Ouest 
Nanterre. 
 

Selon mon expérience, 
l’écoute et la présence auprès 
d’un jeune sont capitales 
pour le mettre en relation 
avec les diverses initiatives 
locales qui tiennent compte, 
chacune à leur manière, de 
ces paramètres. « Trouver 
son orientation, c’est un peu 
long donc n’hésitez pas à 
commencer très tôt ». 
 

Limites scolaires 
 

Ne vous reposez pas 
totalement sur l’éducation 
nationale elle enseigne à nos 
jeune certaines disciplines, 
mais en oublie beaucoup 
d’autres. Pour accéder à des 
formations, il y a forcément 
l’étape de la sélection, 
notamment pour les cursus 
financés par les régions ou 
l’état. Avec nos jeunes, nous 
pouvons créer un lien amical 
qui les encouragera à 
persister dans leur plan et 
vers leur but. 
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NE DONNEZ PAS VOS POULES 
                          Dr King House 

 

En 2012 Marco zuck a 
acheté sa première maison à 
crédit.Oui, vous avez bien 
bien entendu, l'un des 
hommes les plus riche du 
monde a pris un crédit pour 
acheter sa maison. Savez-
vous pourquoi ? Il existe 
phénomène puissant que 
vous devez absolument 
connaître si vous voulez 
devenir riche : L'inflation.  
 

C'est quoi l'inflation ? 
 

Souvenez-vous, quand nous 
étions plus jeunes, un billet 
de 10.000 FCFA avait l'air 
d'être une petite fortune. 
Avec 10.000 on pouvait faire 
des courses et acheter de 
l'huile, du riz, du savon, de la 
volaille, etc.... Aujourd'hui 
avec les mêmes 10.000, vous 
aurez un peu d'huile, de la 
volaille et par chance du 
savon. Pourtant ce sont les 
mêmes 10.000, comment se 
fait-il qu'aujourd'hui on 
n'arrive plus à acheter la 
même quantité de biens ? 
C'est ça l'inflation. C'est un 
phénomène économique non 

contrôlé qui affecte le 
pouvoir d’achat des individus 
dans une économie donnée. 
L'inflation est constante et 
affecte l'économie de tous les 
pays chaque année. 
 

Maintenant, quel est le lien 
entre l'inflation et la dette ? 
 

Quand on prend une dette, 
il faut payer des intérêts. Les 
intérêts sont fixes dans le 
temps et c'est là que l’on doit 
montrer de l’intelligence. 
Marco Zuck a négocié un taux 
d'intérêt de 1% alors que 
l'inflation des États-Unis est 
de 1,3%. Ça signifie que le 
taux d'inflation des États-
Unis est supérieur au taux de 
crédit de Marc. Ça signifie 
qu'en réalité, il ne paie pas 
d'intérêt sur son crédit, donc 
la banque lui a prêté de 
l'argent gratuitement. 
 

Je ne sais pas si vous 
comprenez ? 
 

Prenons un exemple : Vous 
êtes vendeur de poules et 
vous voulez acheter une 
maison. Le vendeur de la 
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maison vous dit de lui donner 
une de vos poules en échange 
de la maison. Parmi vos 
poules, il y'a une qui est 
stérile et les autres sont en 
bonne santé. Laquelle allez-
vous donner au vendeur ? 
 

Bien évidemment la poule 
stérile, car la perte est 
contrôlée. C'est la raison 

pour laquelle les riches 
utilisent l'argent des banques 
pour acheter des biens. Car 
l'argent des banques avec un 
intérêt faible , c'est comme la 
poule stérile.  Si vous prenez 
votre propre argent pour 
acheter, ça signifie que vous 
donnez votre poule en bonne 
santé. 
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SANTE 
 

TOUT CE DONT BEBE A BESOIN 
Jean-Charles Wognin 
 

 

A-T-ON FABRIQUE LE COVID 19 ? 
Fatima Afid 
 

 

 



24 

e-mag rézo decembre 2021 

      Jean-Charles Wognin 
 

            Image internet d’illustration -parents.fr        

  Devenir parent est un projet 
exaltant qui induit des 
changements profonds dans 
le couple. Et comme toute 
période charnière, la 
parentalité vient avec son lot 
de réussites et d'échecs, de 
joies et de tristesses, d'assu-
rances et de craintes.  
 

  De tous temps et en tous 
lieux, la parentalité est une 
affaire sociale, de commu-
nauté et de famille. Les 

parents, tous les parents, ont 
besoin de soutien. Si notre 
mode de vie moderne, 
rythmé par le travail, tend à 
nous "isoler", il a fait émerger 
des acteurs de santé sur qui il 
est indispensable de s'appu-
yer pour prévenir une 
dépression périnatale. 
 

Les histoires de vie, 
façonnent l'imaginaire des 
parents et la manière — 
positive ou négative — dont 

    TOUT CE DONT BEBE A BESOIN 
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ils vont interpréter les 
événements. Mon expérience 
auprès des couples me 
permet de poser avec 
assurance le postulat suivant: 
"Tout ce dont le bébé a besoin 
comme ressources pour se 
développer se trouve en ses 
parents." C'est à mon sens la 
première chose à commu-
niquer aux parents. Le 
reste de l'accompa-
gnement en périna-
talité va consister à les 
soutenir dans le 
cheminement qu'ils 
feront pour trouver, 
où, dans leur être 
intérieur, se trouve 
telle ou telle ressource. 
 

Environ 1 parent sur 8 va 
déclarer une dépression dans 
l'année qui suit la naissance 
d'un enfant. Le vécu de 
l'accouchement, l'état de 
santé de l'enfant et des 
parents, la fatigue chronique, 
l'anxiété, les angoisses, les 
conflits conjugaux, les diffi-
cultés financières, les 
antécédents personnels et 
familiaux de dépression… en 

sont des facteurs de risque. 
 

Une des clés pour s'en sortir, 
c'est de maintenir un lien 
social. Lien avec ses proches, 
lien avec ses praticiens de 
confiance (sage-femme, mé-
decin, infirmière de petite 
enfance, assistante sociale, 
psychologue...). Une autre, 

c'est de demander de 
l'aide. Je dirais même 
d'oser demander de 
l'aide. Le faire ne 
signifie pas qu'on est 
incapable. Bien au 
contraire ! Demander 
de l'aide, c'est faire 
preuve de sagesse.  
 

J'aimerais clore ce     
              billet avec l'allégorie    
               suivante : 
 

"Si la relation parent-enfant 
est un smartphone, la santé 
physique et mentale des 
parents en est la batterie". 
 

 Assurez-vous chers parents, 
de recharger vos batteries, 
afin que vos enfants tirent le 
meilleur de vous. 
 
 

#TontonSageFemme 
 
             
     

"Tout ce dont 
le bébé a 
besoin comme 
ressources 
pour se 
développer se 
trouve en ses 
parents." 
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           Fatima Afid 
 

   Image Internet d’illustration  
 
 

Les coronavirus sont des 
virus difficiles à manipuler 
en laboratoire. D’abord, ils 
sont encore mal connus. Mais 
surtout, ils appartiennent à la 
catégorie des virus à ARN 
pour laquelle les techniques 
de manipulation génétique 
ne sont pas aussi abouties, et 

sont plus contraignantes que 
pour les virus à ADN. Le 
SARS-CoV-2 présente donc 
en théorie un profil peu 
adapté à la manipulation 
génétique, en particulier à 
but vaccinal. 
 

Certaines spéculations forte-
ment relayées sur les réseaux 

  A-T-ON FABRIQUE LE COVID 19 ? 
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sociaux évoquent la possi-
bilité que le SARS-CoV-2 soit 
en réalité un virus 
« chimère » issu de la 
recombinaison en labora-
toire d’un coronavirus dont 
la chauve-souris serait le 
réservoir initial et d’un autre 
virus. 
 

Selon L'Institut National de 
la Santé et de la Recherche 
Médicale en France (INSE-
RM), ce type de manipulation 
génétique devraient laisser, 
des « cicatrices » résiduelles 
détectables avec les techni-
ques dont disposent les 

scientifiques actuellement. 
On détecterait alors des 
régions du génome étranger, 
à des endroits très spéci-
fiques du génome du SARS-
CoV-2. 
 

À ce jour, aucun argument 
scientifique solide ne permet 
donc d’affirmer que le SARS-
CoV-2 serait un virus 
recombiné. À l’inverse, les 
publications dans les revues à 
comité de lecture mettent en 
avant des arguments de plus 
en plus nombreux en faveur 
d’une origine naturelle du 
virus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                 
   
     Photo Internet d’Illustration 
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DROIT 
 

LICENCIEMENT OU DEMISSION ? 
Olivier ZEZE 
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      Olivier Zeze 
. 

  En principe, deux termes 
sont utilisés pour désigner la 
rupture du contrat de travail. 
Soit il s'agit d'un licen-
ciement, avec initiative de 
rupture du contrat de travail 
par l'employeur soit il s'agit 
de démission, avec initiative 
de rupture du contrat de 
travail par le travailleur. 
 

  Toutefois, le législateur a 
prévu des cas où aucune des 
parties n'assume réellement 
la rupture du contrat de 
travail. A titre d'exemple une 
rupture du contrat de travail 
du fait du cas de force 
majeure dans le cas d’une 
épidémie rendant impossible 
la poursuite de l'activité ou 
encore la vente sur saisie des 
locaux et biens de la société 
suite à une procédure 
judiciaire extérieure aux 
relations contractuelles ou 
encore le décès du travail-
leur.. 
 

  En cas de force majeure 
empêchant la poursuite de la 
relation contractuelle et donc 

sa rupture, le législateur 
estime que la rupture sera 
assimilable à un licen-
ciement. 
 

Ainsi le code du travail 
dispose que " dans tous les 
cas où les causes de la 
rupture du contrat de travail 
ne sont pas imputables au 
travailleur, y compris la 
force majeure, une indem-
nité de licenciement lui est 
due..." 
 

Cependant outre la force 
majeure qui peut aisément se 
comprendre, il faut attirer 
l'attention de tous sur le fait 
que cet article est un vrai 
élément de protection en 
faveur du travailleur. 
 

En effet, le législateur a pris 
cette disposition pour proté-
ger le travailleur contre les 
abus de pouvoir :  harcè-
lement sexuel, moral, viola-
tion délibérée des droits du 
travailleur, qui pourraient le 
pousser à la démission. 
 
 

      LICENCIEMENT OU DEMISSION ? 
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Pour cause, un travailleur 
peut se voir obliger de 
déposer une lettre de démis-
sion parce que l'employeur 
l'oblige à lui accorder des 
faveurs sexuelles par 
exemple. Pour ce genre de 
cas, le législateur a estimé 
qu'il serait injuste que le 
travailleur assume une 
démission alors que ce n'est 
pas ce qu'il voulait en réalité. 
Par conséquent et sur cette 
base, toute démission, dont 
les causes sont démontrées 
pour les cas suivants : 
 

1- harcèlement sexuel ( 
attouchements indésirables, 
requête sexuelle répétitive, 
SMS et appels intempes-
tifs...) 
2- harcèlement moral ( 
procédure disciplinaire mal 
fondé et intempestives, pro-
pos dégradants et répé-
titifs...) 
3- discrimination au travail ( 
surtout en matière de promo-
tion et inégalité de rémuné-
ration) 
4- non -paiement des salaires 
dans les délais réglemen-

taires. Non-paiement de 
congés et gratification y 
compris! 
5- non-déclarations à la 
CNPS en vertu de son 
caractère obligatoire prévu 
par le code du travail  
 
sera requalifiée en licencie-
ment. Dans le cas de la force 
majeure, il n'y a aura pas de 
dommages-intérêts. Le cara-
ctère légitime prévaut ! 
 

Dans les autres cas, le 
licenciement sera réputé 
abusif si les causes mettent 
en exergue un manquement 
sérieux de l'employeur à ses 
obligations ou une violation 
délibérée de celles-ci. 
 

Subséquemment, si vous 
avez démissionné dans les 
cas suscités, ne croyez pas 
que vous avez démission-
né...parce que pour le 
législateur, vous avez été 
licenciés... beaucoup de 
travailleurs ont quitté leur 
emploi dans ces conditions 
en ignorant cette réalité 
juridique. 
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REZOTAGE 
 

CULTE DES ANCETRES  
 

LE PANAFRICANISME EST UNE UTOPIE 

Ibrahim    
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       Nwambé Siake 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C'est quoi le culte des 

Crânes chez les Bamileké et 
surtout chez les Batchieu ? 
telle est la question posée à la 
chefferie Batchieu à la fin 
d’un séminaire. Réponse du 
Chef Batchieu, Sa Majesté 
Tchou-legueu, Roi des 
Batchieu : 
 

  « Le culte de crâne n'existe 
pas chez nous. Nous n'avons 
jamais adoré les crânes. Ce 
que nous faisons, est exac-

tement ce qu'on fait en 
Europe pour honorer les 
personnalités les plus illus-
tres. Sauf que chez eux, ils 
l'appellent commémoration. 
Et chez nous ils ont préféré 
dans leur langue une 
appellation des plus péjora-
tives : le culte des crânes. 
 

  Est-ce que nous avons un 
jour défini leurs traditions 
comme étant le Culte des 
Squelettes ? Ils déplacent 

CULTE DES ANCETRES 
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tous les ossements de leurs 
défunts importants. Nous, 
nous contentons de trans-
férer vers le Panthéon 
familial le crâne de nos morts 
illustres dans la famille. Est-
ce pour cela que nous 
qualifions les autres de 
pratiquer le culte des 
ossements humains ? Non ! 
Pas du tout. Nous n'avons pas 
à nous prononcer sur leur 
manière de faire. 
  

  Parce que nous avons tout le 
respect pour leur façon de 
commémorer leurs morts. Et 
nous n'avons pas à les 
qualifier ou en bien ou en 
mal. Dans notre langue il 
n'existe rien qui s'appelle 
culte des crânes ou même 
culte des morts. Chez nous, 
c'est chaque famille qui 

gratifie ses personnalités, 
puisque chez les Bamileke, 
dans le Panthéon familial, ce 
ne sont pas les crânes de tous 
les morts qu'on y tient, mais 
uniquement des personnes 
qui ont marqué la famille. 
 

  C'était aussi une stratégie 
adoptée par nos ancêtres 
pour pousser chaque 
individu, à travers ses actions 
et ses succès, à vouloir 
demain faire partie des 
personnes dont les crânes 
seront tenus dans le 
Panthéon familial. Et le 
résultat est bien là et palpable 
chez les Bamileké. Cette 
spiritualité a créé une 
véritable culture de l'effort 
continu, une envie toujours 
présente à vouloir exceller, 
être les meilleurs de tous. »
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      Geoffroy-Julien Kouao
  

Le panafricanisme a une 
seule obsession : l’unification 
juridique et politique de 
l’Afrique. Les Etats-Unis 
d’Afrique. Cinquante-cinq 
Etats doivent renoncer à leur 
souveraineté pour la confier 
à un super Etat. Un Etat 
fédéral, avec des Etats 
fédérés sous la direction d’un 
gouvernement fédéral. A 
l’instar des Etats-Unis 
d’Amérique. La formule est 
séduisante, l’idée est belle, 
voire heureuse. 

 

L’Unité africaine n’est pas 
une idée nouvelle. Elle a été 
portée, à l’aube des indé-
pendances, par le ghanéen 
Kwamé N’Krumah, le malien 
Modibo Keita, le guinéen 
Sékou Touré, le congolais 
Patrice Lumumba, le 
centrafricain Barthélemy 
Boganda. La création de 
l’organisation de l’unité 
africaine (OUA), à Addis-
Ababa en 1963, s’inscrivait 
dans cette dynamique. Six 
décennies après, le continent 
noir reste morcelé en 55 

Etats. Pourquoi la cons-
truction d’un Etat fédéral à 
l’échelle continentale est-elle 
restée lettre morte ? Les 
raisons sont multiples, 
endogènes et exogènes. Le 
manque de volonté politique 
nourrit par des leaderships 
égocentriques d’une part, et 
l’hostilité des exigences 
géopolitiques, d’autre part. 
Dans un contexte inter-
national où les empires néo 
coloniaux tels que la 
Françafrique et le Common-
wealth refusent de mourir, il 
est difficile pour les leaders 
politiques africains, ratta-
chés, de fait, à Paris et à 
Londres, de penser à 
l’unification juridique et 
politique du continent. La 
formule est bien connue, 
"diviser pour mieux régner". 
 

Aujourd’hui, face aux grands 
ensembles politiques et 
économiques continentaux, 
l’Afrique n’a plus le choix. 
Elle doit s’unir ou périr. A 
l’observation, le panafri-
canisme n’est plus une 

   LE PANAFRICANISME EST UNE UTOPIE 
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question de pertinence 
intellectuelle, mais de survie 
politique et économique. Les 
Etats-Unis d’Afrique, c’est 30 
millions de KM2, 1, 4 
milliards d’habitants, la 6e 
puissance économique mon-
diale avec un PIB de plus 
2.000 milliards de dollars. 
Un Etat fédéral à l’échelle du 
continent est une solution 
indispensable pour lutter 
contre les deux grands défis 
du 21e siècle que sont la crise 
écologique et la menace 
terroriste. L’union fait la 
force, c’est bien connu. 
Cependant, j’épouse moins la 
thèse de Kwamé N’krumah 
que celle de Barthélemy 
Boganda. En effet, il faudrait 
commencer par des grands 
ensembles sous-régionaux. 
Cinq Etats fédéraux, en 
tenant compte des grandes 
divisions géographiques 
actuelles du continent : occi-
dentale, orientale, septen-
trionale, centrale et  méri-
dionale.  
 

Une fois qu’on a dit ça, que 
surgit la question inaugurale 
: les problèmes des Etats 
africains procèdent-ils de 
leur dimension démogra-

phique ou de leur 
balkanisation ? La réponse 
est malaisée. Prenons un 
exemple. La République 
démocratique du Congo. 
L’ancienne colonie belge 
s’étend sur une superficie de 
2.345.410 km2 avec une 
population de près de 
100.000.000 d’habitants. La 
RDC est un géant 
démographique et un Etat 
continent. Parlant de ce pays, 
les observateurs le qualifient 
de scandale géologique. Il 
possède un important 
potentiel de ressources 
naturelles et minérales. 
Pourtant, la RDC est un Etat 
pauvre. La seule ville 
nigériane de Lagos produit 
trois fois plus de richesses 
que le grand Congo.  
 

Le Japon a sensiblement la 
même superficie que la Côte 
d’Ivoire. Il est la troisième 
puissance économique mon-
diale. Israël, c’est à peine 
20.000 KM2, avec 5 millions 
d’habitants. Cependant, 
l’Etat hébreu est la 33é 
économie du monde, avec un 
PIB de 370 milliards de 
dollars, soit trois fois le PIB 
des 8 Etats de l’UEMOA. La 
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vérité d’une thèse, c’est son 
antithèse. Le panafricanisme 
est-il une panacée pour 
l’Afrique ? A l’analyse, non. 
Sur les 55 Etats africains, 
seuls trois sont de véritables 
démocraties : Le Botswana, 
l’Ile Maurice et le Cap-Vert. 
Une fédération de dictatures 
est-elle politiquement et 
économiquement viable ?  
Le problème de l’Afrique est 
moins la forme de l’Etat que 
le système politique. Le 
berceau de l’humanité a un 
problème de bonne gouver-
nance, en termes de 
production et de redistri-
bution des richesses. 
Comment comprendre que le 
pétrole est une bénédiction 
pour les monarchies du golfe, 
mais une malédiction pour 
les Etats africains ? Le Qatar, 
les Emirats Arabes Unis sont 
des micro-Etats, mais écono-
miquement prospères avec 
une influence diplomatique 
et médiatique à l’échelle 
mondiale.  
 

Par ailleurs, peut-on valable-
ment prôner le panafri-
canisme dans un continent 
traversé, depuis l’indépen-
dance, par des mouvements 

irrédentistes. Hier, c’étaient 
le Biafra au Nigeria, le 
Katanga au Zaïre (RDC), 
aujourd’hui, ce sont 
l’Ambazonie, l’Azawad, la 
Casamance, la Kabylie, le 
Somaliland qui veulent se 
retirer respectivement du 
Cameroun, du Mali, du 
Sénégal, de l’Algérie et de la 
Somalie. Les guerres de 
sécession ont abouti à la 
création de l’Erythrée et du 
Soudan du Sud en rupture 
avec l’Ethiopie d’une part, et 
le Soudan d’autre part. Peut-
on valablement parler de 
panafricanisme dans un 
continent où l’idéologie de la 
préférence nationale gagne 
de plus en plus de terrain. Les 
théories nationalistes et 
souverainistes sont l’éten-
dard politique de nombreux 
hommes et partis politiques 
sur le continent.  
 

Il est récurrent de voir des 
Etats africains chasser des 
ressortissants d’autres pays 
africains de leur territoire. 
Comment les panafricanistes 
transformeront-ils ces obsta-
cles en opportunités ? Ces 
faiblesses en Forces ? Les 
défis sont énormes, hima-
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layens, mais pas insurmon-
tables. Il faut de la volonté et 
du courage politiques. C’est 
le philosophe français, Henri 

Bergson qui écrivait « Le 
futur ce n’est pas ce qui va 
arriver, c’est ce que nous 
allons faire ».
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CULTURE 
 

 

LIVRES & VOUS – PRIX FETKANN 2021 

 

CINEMA : THE HARDER THEY FALL 
 

GALERIE : A LA RENCONTRE DE  

ROMUALD AZOUME 
 

POETES A L’HONNEUR 

Aimé Césaire 
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     Sourou Bamkolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIVRES & VOUS – Prix FETKANN 2021 

LES VILLAGES DE DIEU 
Emilie Prophète 
Editions : Mémoire d’encrier 
 
Prix FETKANN de la mémoire 2021 
 

Rester en vie est un combat permanent quel 
que soit son statut, quelle que soit sa cité. 
Emmelie Prophète dresse un portrait sans 
fard de la vie à Port au Prince où la violence, 
la drogue, l’alcool, le viol, la prostitution et 
la mort sont le lot quotidien de la jeunesse. 
Un espoir existe malgré tout. Souvent porté 
par les femmes. Un récit poignant. 
 
 
 

LA SOCIETE KONGO FACE       
A LA COLONISATON PORTUGAISE 
Mbala Lussunzi Vita 
Paari Editeur 
 

Prix FETKANN de la recherche 2021 
 
   

L’unité politique et territoriale de Kintotila 
kya Kongo prit fin avec l’arrivée des 
Européens. Commencée par les Portugais à 
partir de 1483 et relayée par les Anglais, les 
Espagnols, les Français, les Hollandais et les 
Italiens, l’intrusion européenne dans le 
Kintotila eut deux impacts importants : la 
traite négrière et l’évangélisation des 
populations locales.  
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QUEENIE LA MARRAINE  
DE HARLEM 
Elisabeth Colomba et Aurelie Levy 
Editions Anne Carrière 
 
Prix FEYKANN de la jeunesse 2021 
 

Née dans la misère à la Martinique, la 
célèbre Queenie est à la tête de la loterie 
clandestine de Harlem. Avec l’aide d’une 
poignée de complices loyaux, elle a 
patiemment bâti un véritable empire 
criminel qui règne sur Harlem tout en 
protégeant ses habitants des exactions des 
policiers.   
 
 
 

RAPSODIE ROUGE 
Jean D’Amérique 
Edition Cheyne 
 

Prix FETKANN de la poésie 2021 
 

Rhapsodie rouge, nouveau livre du poète 
Jean D’Amérique, dresse le portrait d’une 
femme debout, combattante. Dans ces 
poèmes, la langue est manipulée, bousculée 
; transfigurée, elle devient une arme, une 
lame pointée contre les désertions, les 
lâchetés. Une poésie comme geste politique.  
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   Sourou Bamkolé 
 

THE HARDER THEY FALL 
Un film réalisé par Jeymes Samuel  
avec Jonathan Majors, Idris Elba. 

 
 

 

 
 

Un western qui s’affranchit 
du mythe du cow-boy banc. 
Décidé à se venger, le hors-la-
loi Nat Love enfourche son 
cheval avec sa bande pour 

régler son compte à son 
ennemi Rufus Buck, un cruel 
chef de gang échappé de 
prison. On l’ignore souvent : 
à la fin du XIXe siècle, près 
du quart des cow-boys 
étaient Noirs, la plupart issus 
de l’esclavage… Hollywood a 
pourtant presque toujours 
tenu écarté ces indésirables, 
loin des colts et autres 
Winchester, sans doute plus 
attrayants dans les mains de 
visages pâles… C’est là un des 
premiers mérites du film de 
Jeymes Samuel - en prenant 
le contre-pied de plus d’un 
siècle de cinéma et en 
construisant un fantastique 
casting entièrement afro-
américain, il réinstitue une 
mythologie créée jusque-là 
seulement à partir de Billy le 
Kid, Pat Garrett et Jesse 
James - Disponible sur 
Netflix 

 CINEMA 
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A LA RENCONTRE DE ROMUALD HAZOUME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Romuald Hazoumé est un plasticien 
Béninois né à Porto Novo le 7 février 
1962. Il est connu pour ses créations qu’il 
compose en utilisant des matières 
recyclées pour créer ses œuvres, 
notamment sur le thème du pétrole, qui 
montre l’engagement de l’artiste contre 
la souffrance humaine et l’injustice 
sociale en plaidant pour la liberté, le 
respect et la dignité. 
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La femme et le couteau 
 
Chair riche aux dents de copeaux de chaire sûre 
volez en éclats de jour en éclats de nuits en baisers de vent 
en étraves de lumière en poupes de silence 
volez emmêlements traqués enclumes de la chair sombre volez 
volez en souliers d’enfant en jets d’argent 
volez et défiez les cataphractaires de la nuit montés sur leurs 
onagres 
vous oiseaux 
vous sang 
qui a dit que je ne serai pas là ? 
pas là mon cœur sans-en-marge 
mon cœur-au-sans-regrets mon cœur à fonds perdus 
et des hautes futaies de la pluie souveraine ? 
 

nombres bijoux sacrés neiges éternelles glaçons tournois 
il y aura des pollens des lunes des saisons au cœur de pain et de 
clarine 
les hauts fourneaux de la grève et de l’impossible émettront de la 
salive des balles des orphéons des mitres des candélabres 
 

ô pandanus muet peuplé de migrations 
ô nils bleus ô prières naines ô ma mère ô piste 
et le cœur éclaboussé sauvage 
le plus grand des frissons est encore à fleurir  
futile. 

 
Aimé Césaire 
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