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L'édito d'Oxo
Prendre des décisions à
long terme, implique
d’avoir une appréciation
de l’évolutions des enjeux.
Pour un pays il est
nécessaire de spéculer sur
les changements de la
législation, du marché des
matières premières, du
climat…
Autant dire que cela
relève de la voyance. Et il
en est pour les Etats
comme pour chaque individu. En réalité il n’existe
pas de recette pour choisir
ce qu’il convient de faire. la vie n’est pas une science
exacte.
Le doute est seulement
permis, et constitue un
chemin d’attention qui
permet par tâtonnement,
de faire des choix face aux

multiples incertitudes de
notre existence – choisir
c’est spéculer.
C’est pour cette raison
qu’il faudrait prendre de
la distance avec les
jugements définitifs et les
postures arrogantes. Rien
n’est permanent et tout
est appeler à changer. Il y
a bien évidement celles et
ceux qui font tout pour
conserver ce qu’ils ont. Et
c’est humain.
A y regarder de près, il y a
des
évènements
sur
lesquels nous pouvons
agir et d’autres pour
lesquels nous ne pouvons
rien. Il y aurait sans doute
une forme de sagesse à
s’employer à intervenir
sur les premiers et à
accepter les seconds.
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SOCIETE

ENTRE REALISME ET IDEAL
Amzat Boukari-Yabara

LA SUPRA SCIENCE
Kôrêdjo-Missa Doumbia
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ENTRE REALISME ET IDEAL
Amzat Boukari-Yabara
En août 2020, dans les
colonnes de Jeune Afrique,
l'historien Achile Mbembe
évoquait la "mémoire des
luttes anticoloniales"et appelait à "réenchanter l'Afrique". Hier, quelques amis,
militants
et
professeurs
d'université, m'ont partagé
son dernier texte publié dans
Jeune Afrique (JA), intitulé
"Quand le panafricanisme
devient sectarisme", en me
demandant de nouveau ma
définition du panafricanisme.
EachOneTeachOne.
Le panafricanisme reste
pour moi la forme la plus
complète
de
la
décolonisation quand cela
rime avec auto-suffisance. La
théorie d'en-semble la plus
applicable à la lutte contre
nos faiblesses d’unité et
enfin,
la
contribu-tion
africaine plurielle essentielle
à l'explication du monde
contemporain avec l’appel à
la solidarité.

Maintenant, la question de
savoir si nous avons fait
fausse route au niveau du
panafricanisme vaut toujours
la peine d'être posée car,
d'une part, le meilleur plan
peut toujours échouer quand
on n’en a pas une lecture
claire, et d'autre part, tous les
cadres
CEDEAO,
Union
Africaine... ne doivent pas
être brisés pour être brisés.
Don’t Agonize, Organize
6
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LA SUPRA SCIENCE
Kôrêdjo-Missa Doumbia

La Tradition Spirituelle
Africaine vous permet la
béatitude en compagnie des
ancêtres méritants ou le rejet
éternel comme un rebut.
Jamais un feu incandescent
pour rôtir les insoumis.
Quand on se libère de la peur

de la mort, et surtout de celle
de l’enfer, on accomplit sa
destinée et on fait honneur à
ses géniteurs, à sa patrie, à
ses ancêtres.
Si l’échographie invasive
permet de connaître le Sexe
de l'enfant, seulement après
7
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quelques mois de grossesse,
la Supra-science africaine a le
pouvoir de prédire, avec
exactitude, qu'une femme
dans quelques années, va
accoucher d'un fils célèbre
qui sera meneur d’hommes.
Ici, non seulement le sexe,
mais
aussi
l'avenir
professionnel du non Né sont
prédits avec précision, et
sans
appareil
physique
coûteux. J'ai des milliers
d'exemples comme ça. Notre
problème, c'est la mécon-

naissance et le mépris de soi.
Notre problème est d'avoir
abandonné notre Suprascience sous le coup des
violences historiques et de
l'aliénation religieuse. Nous
avons URGEMMENT besoin
de Nouveaux Leaders très
Patriotes en Afrique pour
réhabiliter et vulgariser la
Supra-science
Africaine.
C'est une décision politique.
Nos petites Associations
marginalisées n'y peuvent
pas grand-chose.
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GOITA DEFÏE LA FRANCE
Sam Gbagbi

Image internet d’illustration
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Les
dissensions
entre
Bamako et Paris s’accentuent
depuis que Assimi Goïta,
dirige le Mali. Arrivé au
pouvoir en Mai 2021, à la
suite d’un coup d’Etat ayant
le soutien de la population,
cet officier des académies
militaires du Mali est en train
de changer la nature des
relations entre La France et
son
pays.
Malgré
les
pressions exercées contre
l’Etat
malien
par
la
Communauté
économique

des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (Cédéao), Bamako
semble ne pas avoir dit son
dernier mot et dévoile peu à
peu sa stratégie.
L'échec Français de l’opération barkhane et des Européens de la force Takuba à
mettre fin aux conflits dans le
pays, a accentué la défiance
de la population vis-à-vis de
la France qui a peut-être le
tort de se retrouver en
première ligne dans cette
affaire.
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La France ainsi que plusieurs
pays occidentaux ont dénoncé le déploiement des troupes
de la société Russe Wagner
sur le terrain malien. Le Mali
assure qu'il s'agit d'un
partenariat d’Etat à Etat avec
la Russie mais avec l’expulsion de l'ambassadeur français en date du 31 janvier
2022, on peut se demander si
la Russie n’est pas en train de
remplacer la France au Mali.
Il n’y a désormais plus aucun
doute ; Wagner est en train
de se déployer au Mali, et
plus particulièrement dans le
centre du pays. Alors qu’à la
veille de Noël ils étaient
évalués à seulement une
quarantaine d’individus can-

tonnés sur une base aérienne
adossée à l’aéroport de la
capitale,
Bamako,
leurs
effectifs atteindraient désormais
entre
300
et
350 hommes, qui ont progressé jusqu’à Tombouctou,
selon
plusieurs
sources
locales.
Avec le coup d'état au
Burkina Faso, le Sahel passe
un peu plus aux mains des
militaires. Le 20 avril 2021,
le président Idriss Déby qui
vient d'obtenir par les urnes
un 6ème mandat contesté au
Tchad sur le front militaire et
y est mortellement blessé. Le
5 septembre 2021, les forces
spéciales
renversent
le
gouvernement
d'Alpha
Condé en Guinée Conakry.
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Au Niger, le Mohamed
Bazoum, arrive au pouvoir au
terme d'un second tour
électoral, le 21 février 2021
avec 55,7 % des suffrages.
Mais à quelques jours de son
investiture, le 30 mars 2021,
intervient une tentative de
coup d'état dirigé par Sani
Saley
Gourouza.
Les
putschistes sont défaits et
leur chef est toujours en fuite.
En Guinée-Bissau, la Cedeao
va envoyer des soldats pour
sécuriser le pays suite à la
tentative de coup d'État qui a
agité
le
pays
mardi
1er février

Légitimé
président
de
transition malien par la Cour
constitutionnelle, Goïta était
un parfait inconnu lorsqu’il a
pris la tête de la transition, en
août 2020. Secret et discret,
l’ancien commandant des
Forces spéciales s’est engagé
dans une épreuve de force
sans précédent avec la
Cedeao et la France. Le
nouvel homme fort du pays
de Soundiata, pousse la
France vers la porte de la
sortie. Mais on parle de
relocalisation de Takuba et
non d’un départ des troupes
Françaises de la zone du
Sahel. Ce redéploiement n'est
pas envisageable pour le
moment , ni au Niger, qui ne
souhaite pas accueillir cette
task force, de source proche
du dossier, ni au Burkina
Faso, qui vient de connaître
un coup d'Etat.

Image Internet d’illustration
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ENTREPRISES

TELETRAVAILLER
Jiloo Afrocentricity

SAVOIR REFORMULER
Pierre Mbom
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DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL
Jiloo Afrocentricity

Image Internet – SUD éducation 93.org

Plus d’un jeune sur trois rapporte avoir vécu une
situation de discrimination d’après l’enquête menée par
l’Organisation internationale du travail (OIT) et près d’un
jeune sur cinq déclare avoir été confronté à plusieurs
reprises à des cas de discrimination. Dans ce rapport, on
constate que les personnes salariées sont les acteurs d’un
monde avec des règles qui leur sont inconnues
14
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Il est important d’aborder
l’art et la manière d’évoluer
avec ses compétences dans
un univers où la réussite est
possible lorsqu’on maîtrise
les codes du monde du
travail, mais difficile si l’on
aborde naïvement sa carrière
professionnelle. Tout un
chacun lutte pour ses chances
et contre la discrimination
présente sur le marché de
l’emploi. Certaines ruptures
d’égalité de traitement peuvent ne pas être intentionnelles et peuvent résulter par
exemple, de l’impact de
stéréotypes et de préjugés.

Grâce aux compétences
acquises lors de votre parcours scolaire et/ou professionnel, étayé de formations
qualifiantes, vous avez sans
doute pu nouer des relations
professionnelles. Ces dernières peuvent vous offrir une

ouverture sur des niches du
marché de l’emploi et mettre
votre potentiel en avant. Cela
vous permettra ainsi d’acquérir les connaissances
nécessaires sur le réseau
d'entreprise qui vous entoure.
Le marché du travail étant
devenu tellement multiple,
tant par la diversité des
domaines d’activité que dans
la façon d’exercer son métier,
on peut y trouver plusieurs
façons de ne pas subir de
discrimination. Cependant le
salarié a besoin du soutien
des institutions et des
entreprises pour trouver son
chemin. C’est le cas par
exemple de Goldman Sachs
dont le PDG à pris la mesure
qui suit : « Pas de femme, pas
d’introduction en Bourse. »
Le PDG de Goldman Sachs,
David Solomon, a annoncé :
"À compter du 1er juillet
2020 aux États-Unis et en
Europe, nous n'aiderons plus
une entreprise à entrer en
Bourse si au moins un des
membres
du
conseil
d'administration n'est pas
issu de la diversité, ou est une
15
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femme, a-t-il déclaré sur la
chaîne de télévision CNBC.
"Et à partir de 2021 nous
exigerons qu'il y en ait deux",
a-t-il ajouté.
Le PDG a fait valoir que
l’intégration des femmes
était
une
question
de
performance
pour
les
entreprises : "Si l’on regarde
les entreprises américaines
qui ont été cotées en Bourse
au cours des quatre dernières
années, on peut constater
que les opérations sont
toujours
plus
réussies
lorsqu’il y avait une femme
au sein des comités de
direction", a rappelé David
Salomon.
Et pour une fois que l’un des
plus grands capitalistes de la
planète lutte pour combattre

ces injustices avec des
arguments financiers, on
peut avoir de l’espoir sur une
victoire possible à un retour
de l’égalité des chances pour
tout le monde. L’ascenseur
social était en panne ces
dernières décennies, mais il
est encore temps de le
réparer pour le bien de tous.
Il peut s’avérer utile de se
renseigner sur la politique
sociale d’une entreprise, la
composition
du
conseil
d’administration avant de
songer à y faire carrière. Ces
informations sont difficiles à
obtenir à l’extérieur de
l’entreprise
raison
pour
laquelle il est préférable de
connaître
quelqu’un
à
l’intérieur pour obtenir des
informations utiles à se faire
une idée avant de s’engager.
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L’ART DE LA REFORMULATION
Pierre Mbom

Image Internet - formationbacplus2.com

S’il est une étiquette qu’il
nous faut éviter de porter
c’est bien celle que nous nous
collons sur le front par
l’usage de reformulations qui
commencent
sempiternellement par ce banal et
rebattu : « Si je vous ai bien
compris… ». Comment être
crédible avec une telle
formule usée jusqu’à la
corde ? En voici quelques
autres qui renouvelleront
utilement le stock de vos
REFORMULATIONS :
« Au fond, ce que vous
désirez, c’est… ». « Dites-moi

si je me trompe. Vous
cherchez… ». « En somme,
vous souhaitez… ». « En
résumé, vous aimeriez… ».
« Au final, ce que vous dites,
c’est… ». « Ce que je ressens,
c’est que vous désirez un… ».
« Je crois savoir ce que vous
recherchez. Dites-moi c’est
bien… ». « Idéalement ce
qu’il vous faudrait, c’est… ».
« En bref, ce qui guide vos
pas, c’est de dire si j’avais… ».
Les formules ne manquent
pas. Alors, servez-vous-en.
Prenez l’habitude de ne pas
utiliser la même. Vous
18
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mettrez
ainsi
plus
de
spontanéité
dans
votre
reformulation. Gageons que
vos propos gagneront en
authenticité
et
en
en
efficacité.
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que les commerciaux n’abusent pas des
expressions
encourageant
leurs
interlocuteurs
à
s’engager sur leur besoin. Il
est vrai que cette technique
du « closing » sur le passage à
l’acte est récente et encore
peu connue. Elle s’appelle la
technique du « Selling Fox »
inventée en 2002 par Jim
Holden : selon lui, vendre à
un client signifie aussi être
meilleur que les concurrents.
Le commercial doit toujours
être à l’affut et ne jamais
laisser le prospect procrastiner,
aller
rapidement
obtenir son accord avec
assurance, professionnalisme et franchise.
En réalité, il est pourtant
plus aisé de vendre un besoin
qu’un produit. Je crois utile
de
développer
ci-après
quelques tournures qui y
contribuent
efficacement.

Beaucoup
d’entre
elles
intègrent la reformulation du
besoin. Cette façon de
pratiquer est plus légère et
permet d’engager tout à la
fois nos clients sur leur
besoin et sur l’idée de le
satisfaire. En procédant de
cette manière vous ferez
d’une seule pierre deux
coups.

« En bref, vous êtes prêt à
vous décider, sous réserve
que…(suit la reformulation).
C’est bien cela ? ». « En
résumé,
vous
souhaitez
acquérir
un
matériel
qui…(suit la reformulation)…
C’est bien cela ? ». « J’ai une
bonne solution à votre
problème.
Souhaitez-vous
que nous en parlions ? ».
« Une formule qui…(suit la
reformulation), est-ce que
cela vous irait ? ». « Il existe
19
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une solution toute simple qui
répond parfaitement à votre
besoin. Souhaitez-vous que
nous la regardions en
détail ? ». « Seriez-vous intéressé par un produit qui (suit
la reformulation) ». « Au
fond ce que vous attendez de
nous (ou de moi) c’est que
nous mettions en place une
solution qui vous permette
de…(suit la reformulation).

C’est bien cela ? ».
Toutes ces formules – à la
différence des précédentes
qui n’engageaient l’interlocuteur que sur son besoin –
sollicitent la promesse de
passer à l’acte et une
demande de feu vert pour
passer à la présentation du
produit ou de la solution au
problème du client.

www.3cereconsultants.com
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SANTE

VOUS AVEZ DIT PLAISIR ?
Jean-Charles Wognin

OMICRON
Fatima Afid
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VOUS AVEZ DIT PLAISIR ?
Jean-Charles Wognin

Image internet d’illustration - deco.fr

L'être humain préhistorique
a vécu dans un environnement hostile. Il passait le
plus clair de son temps à
chercher de la nourriture. Il
était
la
cible
d'autres
prédateurs.
Pour survivre dans ces
conditions et assurer la
reproduction de l'espèce

humaine, il fallut que l'acte
sexuel soit le plus rapide et le
plus efficace possible.
C'est
pourquoi,
encore
aujourd'hui, le coït de
l'homme dure en moyenne 5
minutes - C'est un héritage de
l'ère primitive. La femme par
contre, est mieux armée pour
une
sexualité
davantage
23
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récréative. Elle possède un
clitoris : organe uniquement
dédié au plaisir sexuel. C'est
ce qui explique pourquoi il
faut plus de temps à une
femme qu'à un homme, pour
atteindre l'orgasme.
Aux hommes, il n'y a donc
aucune frustration à avoir. Il

faut juste savoir réinitialiser
son logiciel. Prendre son
temps. Être à l'écoute. Être
patient. Être créatif.
Si l'orgasme ne se trouve pas
toujours au bout du coït, il se
trouvera assurément au bout
de votre imagination.
#TontonSageFemme
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OMICRON
Fatima Afid

De nombreux variants du
SARS-CoV-2 circulent en
France et de nouveaux
variants porteurs de mutations sont régulièrement
identifiés toutefois, seuls
certains d’entre eux ont un
impact sur les caractéristiques de l’épidémie.
Selon Santépublique.fr, Les
virus se caractérisent dans
leur immense majorité par
leur évolution génétique
constante, plus ou moins
rapide selon les virus. Elle
survient notamment suite à
des changements (mutations)
ou
suppressions
(délétions) introduites dans
leur code génétique. Pour un

virus comme le SARS-CoV-2,
l’émergence de variants au
cours du temps est donc un
phénomène attendu.
D’autres variants, porteurs
de
mutations
qui
les
distinguent
des
souches
virales de référence du SARSCoV-2,
sont
également
régulièrement
identifiés.
Pour certains de ces variants,
leur impact en santé publique
n’est
pas
formellement
démontré ; mais leurs caractéristiques
virologiques,
cliniques et/ou épidémiologiques justifient le classement en « variants à
suivre » (« variants of
interest », ou VOI en anglais).
25
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DROIT

DROIT CONSTITUTIONNEL
Juristeetude.com
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DROIT CONSTITUTIONNEL
Juristeetude.com
Le droit énonce ce qui doit
être, ce qui « est » peut alors
être conforme au droit ou
non conforme au droit. Le
texte qui énonce ce qui doit
être est la Constitution. Dès
lors
que
cette
règle
constitutionnelle est établie,
les comportements politiques peuvent être soit
conformes au texte ou
pas. Un organe particulier
peut être chargé de vérifier
partiellement
l’adéquation
des comportements politiques à la règle constitutionnelle, et notamment de
contrôler la constitutionnalité des lois.
Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier
qu’une norme, une loi
notamment, est conforme à
la Constitution c'est-à-dire
qu’elle ne la contredit pas. Il
n’y a généralement pas de
contrôle juridique, c'est un
contrôle
limité
mais
essentiel. Ce contrôle de
constitutionnalité pose une
question fondamentale : à
quoi sert-il et est-il légitime ?

Un outil libéral de la
démocratie constitutionnelle
Le contrôle de constitutionnalité des lois, généralement
établi aujourd’hui, fait cependant l’objet d’une réflexion
permanente, ses avantages et
ses incon-vénients l’explique.
L’intérêt démocratique du
contrôle porte sur des
dispositions constitutionnelles telles que la répartition
des compétences entre l’Etat
et les collectivités infra
étatiques, et le respect des
procédures. Cependant, l’enjeu
primordial
réside
aujourd’hui dans le respect
par le législateur des droits et
libertés de la personne.
Dans le régime de la
démocratie
libérale
(démocraties occidentales),
les droits fondamentaux
consacrent la participation
de l’individu au pouvoir
(liberté politique)et la liberté
d’autonomie de l’individu qui
exige une abstention de
l’Etat.
Le régime de démocratie
libérale consacre donc à la
27
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fois le principe démocratique
et un domaine dans lequel ce
principe ne peut pas aller
(celui de l’individu). La
consécration des libertés
publiques permet la qualité
du
régime
démocratique. Ainsi les libertés d’information, d’expression, de
réunion, d’association sont
indispensables au fonctionnement de la démocratie. De
l’exigence démocratique découle
la
nécessité
de
reconnaître et de garantir les
libertés démocratiquement.
La 1ère étape a donc été
d’intégrer ces droits et
libertés dans le droit positif
en leur donnant une valeur
juridique à portée obligatoire. La 2nd étape est
d’établir
un
contrôle
juridictionnel. Les individus
peuvent donc se prévaloir de
libertés juridiquement consacrées devant les tribunaux
et un organe spécialisé peut
vérifier la conformité de ces
droits aux lois constitutionnellement
établies.
Le
représentant démocratiquement élu voit son pouvoir
limité par des libertés
fondamentales reconnues à

l’individu en tant qu’être
humain et parce que ces
droits sont nécessaires à
l’exercice authentique de la
démocratie.
Le risque de dérive du
contrôle de constitutionnalité est souvent énoncé. Il
s’agit, en effet, pour un
organe
qui
n’est
pas
généralement désigné par le
peuple (ou pas directement)
de contrôler les actes des
représentants du peuple sans
appel.
La disposition législative
jugée inconstitutionnelle est
définitivement
écartée.
L’abrogation de la loi peut
être
choisie.
Le
juge
constitutionnel, organe de
contrôle de constitutionnalité des lois, pourrait,
notamment grâce à l’éventail
offert par le respect de
principes tels la liberté et
l’égalité, censurer et refuser
pour des raisons d’opportunité politique et non pas
pour des raisons juridiques. Cette dérive potentielle
est
désignée
par
une
expression : « gouvernement des juges ». Ceux-ci
28
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jugeant alors non en droit
mais en opportunité, se
comportant comme une troisième chambre susceptible
de censurer la volonté des
deux premières sans en avoir
la fonction. Dans les démocraties libérales (directes ou
représentatives), le respect
de la volonté populaire et le
respect des institutions et des
libertés sont jugés nécessaires. De plus, chacun de ces
pouvoirs est capable d’excès.
Les abus de la majorité dans
une démocratie peuvent

porter atteinte aux libertés et
au gouvernement des juges
par le contrôle de constitutionnalité. La réponse à ces
deux risques consiste à
concilier l’instauration d’un
contrôle de constitutionnalité, qui peut limiter la
volonté majoritaire si elle
dérive, et une limite du
contrôle de constitutionnalité, qui réside dans la
possibilité exceptionnelle de
modifier la constitution pour
contourner l’opposition des
juges.
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CULTURE

Image Internet : musée du Louvre, Statue NOK du Nigéria
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
THE PROMISE
Damon Galgut
Editions Ghatto & Windus
Booker Prize 2021

The Promise retrace au fil d'une série
d'enterrements,
la
progressive
dislocation d'une famille blanche de
Pretoria alors que le pays émerge vers
la démocratie. Le vrai sujet du livre est
"le temps et comment le temps passe".
Si un message était à retenir, "ce serait
que la mortalité est ce qui sous-tend
toutes nos vies", "nous vieillissons
tous et tout change au fur et à mesure
que le temps passe" explique l'auteur.

PARADIS
Abulrazak Gurnah
Edition Denoël
Quand ses parents annoncent à Yusuf,
douze ans, qu'il va partir séjourner
quelque temps chez son oncle Aziz, il
est enchanté. Prendre le train,
découvrir une grande ville, quel
bonheur pour lui qui n'a jamais quitté
son village de Tanzanie. Il ne
comprend pas tout de suite que son
père l'a vendu afin de rembourser une
dette trop lourde et qu'Aziz n'est pas
son oncle, mais un riche marchand qui
Elé
a besoin d'un esclave de plus chez lui.
Première parution en 1995
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A LA RENCONTRE DE ERMIAS EKUBE
Ermias Ekube est un artiste né en
Ethiopie à Addis Abeba en 1970. Peintre,
poète, sculpteur et graveur, il a de
multiples talents. Il s’inspire des gens de
son entourage, de leur mode de vie. Son
style est personnel avec un mélange de
figuratif et d’abstrait.
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Soleil serpent
Soleil serpent œil fascinant mon œil
et la mer pouilleuse d’îles craquant aux doigts des roses
Lance-flamme et mon corps intact et foudroyé
L’eau exhausse les carcasses de lumière perdues dans le
couloir sans pompe
des tourbillons de glaçons auréolent le cœur fumant des
corbeaux
nos cœurs
c’est la voix des foudres apprivoisées tournant sur leurs
gonds de lézarde
transmission d’anolis au paysage de verres cassés
c’est les fleurs vampires montant à la relève des
orchidées élixir du feu central
feu juste feu manguier de nuit couvert d’abeilles
mon désir un hasard de tigres aux soufres
mais l’éveil stanneux se dore de gisements enfantins
et mon corps de galet mangeant poisson mangeant
colombes et sommeils
le sucre du mot Brésil au fond du marécage.
Aimé Césaire
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