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L'édito
d'Oxo
« Voyageur, il n’y a pas de
chemin, le chemin se fait en
marchant » c’est sur ce vers
du poète Antonio Machado,
que j’ouvre cet édito en écho
à tous ces rendez-vous, que
nous fixent sans nous
demander notre avis, les
experts en tout genre, les
prévisionnistes autoproclamés et les professionnels de
la politique, qui entendent
nous imposer ce qui est
important dans l’actualité.
Heureusement, ce n’est pas la
télévision qui dicte ce qui est
important. Seulement faut-il
ne pas l’oublier. Avec l’effervescence médiatique,
la
montée en puissance de
l’informations
fast-food,
nous sommes face à une
inconséquence qui tente de
mettre à genou le libre
arbitre.

Les mots du poète nous
rappellent à propos que rien
n’est totalement écrit à
l’avance. Et qu’il reste
toujours quelque chose à
faire ; comme choisir les
rendez-vous auxquels nous
décidons de répondre. Il
n’existe pas de loi médiatique
toute puissance, qui serait
une référence à tout. Il n’y a
que des personnes qui
s’agitent, jouent aux apprentis sorciers et tentent de
d’occuper l’attention du plus
grand nombre. Il y a de
l’habilité dans ces manœuvres mais pas au point de
confisquer la liberté de
penser. Nous restons libres
de répondre ou non, à toutes
les sollicitations que l’on
nous présente. Et l’indifférence peut-être une réponse éloquente à la tartufferie.
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CE QUI NOUS CONCERNE
Amzat Boukari-Yabara
Il y a
une réflexion plus
générale que je mène depuis
un certain temps sur le
néocolonialisme juridique, il
faut retenir que au-delà de la
question monétaire déjà
connue pour le franc CFA, la
"bonne performance" des
multinationales dans l'évasion fiscale est souvent liée
au fait que leurs juristes sont
généralement informés et
associés à l'élaboration des
textes législatifs promulgués
dans les pays occidentaux où
les peuples suivent très peu
ce qui se fait en leur nom
mais n'en sont pas moins
complices à certains égards.
Cette connexion tire ses
sources de l'histoire de la
colonisation qui a structuré
le réseau bancaire, le droit et
le commerce international
pour ses besoins. Si les EtatsUnis imposent et exportent
ainsi le rapport de force, c'est
parce que leurs lobbies sont

constitutionnellement reconnus depuis la naissance du
pays fondé sur la colonisation
(le vol des terres), la
propriété privée et l'esclavage. On ne peut donc pas
lutter contre les multinationales sans avoir une
lecture sur la décolonisation
du droit.
EachOneTeachOne.
En promouvant la thèse qu'il
n'y a pas d'alternative, le
néolibéralisme a ainsi produit en réaction un certain
nombre de "populismes" qui
font croire à leurs ouailles
qu'ils ont la solution miracle.
Induisant une alliance objective entre ceux qui disent
combattre le "populisme" et
ceux qui sont accusés de
"populisme". Une alliance
des contradictions contre
ceux qui travaillent à la
déconnexion du système.
Don’t Agonize, Organize.
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ARRETER LES PRIERES INUTILES
Kôrêdjo Missa Doumbia

Dans la PLAISANTERIE
d'État de Guinée, dans leur
désarroi un Ministre Syncrétiste Guinéen propose le
DJIBÔN en version frelatée)...Un Plagiat éhonté du
DJIBÔN. Ce ministre qui
demande (seulement aux
musulmans et chrétiens) de
faire des Offrandes et
Sacrifices avec un Objet de
Culte Animiste : le «DJALAN» ou le «FANKADAMA», qui est une offrande
constituée d'un mélange
d'eau et de farines de
céréales; tels que le mil, le
maïs, le sorgho etc... que
nous animistes donnons aux
Ancêtres et aux Génies
tutélaires, lors de nos
différentes cérémonies de
Culte.

L'Hypocrisie est une maladie
dangereuse. L'ALIENATION intellectuelle, culturelle et religieuse est le plus grand mal qui ronge
l’AFRIQUE loin devant le PALUDISME. Voilà des Responsables
Culturellement Modifiés qui ne
s'assument pas. Ils sont pour moi,
des Animistes refoulés.
Pourquoi ne viennent-ils pas nous
demander conseil ou aide à
MAÂYA BLÔN au lieu de nous
plagier honteusement ? L'Afrique
de l'Ouest, trahie par ses enfants
traîtres, est dans une situation
anarchique, dans un chaos
indescriptible. La détresse d'un
peuple opprimé se soigne par le
Patriotisme, le Courage, la Vérité,
et l'Honnêteté des dirigeants et
non par des mascarades éhon-

tées.
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LE GAVAGE DES MAURITANIENNES

Alex Tavares

L’idéal du corps
mince et lisse que
« LA FEMME
nous connaissons en
OCCUPE DANS LE
Occident ne fait pas
COEUR DE SON
HOMME L’ESPACE
l’unanimité partout.
QU’ELLE
En Mauritanie, c’est
OCCUPE DANS
même tout l’inverse :
SON LIT. » pour être belle, il faut
Proverbe
être grosse. Exit les
Maure
régimes hypocaloriques,
les
heures
passées à la salle, les crèmes
amincissantes et les tisanes

détox
:
pour
correspondre
aux
canons de beauté,
certaines
Mauresques se gavent de
bouillie jusqu’à en
vomir, ingurgitent
des produits naturels grossissants et
avalent des médicaments et pilules destinées au bétail.
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Une pratique ancestrale et
Dangereuse que la photographe Carmen Abd Ali met
en lumière dans sa série
Mbelha, un terme en hassaniya (un dialecte arabe) qui
désigne l’état des femmes
grosses et donc prêtes à
marier, après avoir été
gavées.
Vivant entre la France et le
Sénégal, Carmen Abd Ali a
découvert la tradition du
gavage des femmes en 2018,
lors de son premier voyage en
Mauritanie. "D’après ce que
je comprenais, c’était une
pratique ancienne et presque
révolue. Pourtant, les femmes que je croisais étaient
toutes enrobées selon les
standards européens, et ce
peu importe leur âge",
raconte-t-elle. En s’entretenant avec des Mauresques, la
photographe découvre alors
que le gavage existe toujours,
et que de nombreuses jeunes
femmes
continuent
de
sacrifier leur santé sur l’autel
de la beauté. "Quand tu es
grosse, on dit que tu prends
soin de toi. À 20 ans, ici, si tu
n’es pas au moins enrobée, ça
veut dire que tu n’es pas

encore une femme, que tu
n’es pas responsable, adulte,
que tu ne peux pas te marier,
avoir
des
enfants
ou
t’installer", explique l’une
des jeunes femmes interrogées par Carmen Abd Ali.

Pour correspondre aux normes locales et afficher
rondeurs et bourrelets, une
technique ancestrale et traditionnelle consiste à gaver
les jeunes femmes pas encore
mariées, de force et parfois
sous la torture, d’un mélange
de lait, de bouillie et de
9
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poudre de mil. "Le gavage
traditionnel existe toujours
mais il est beaucoup plus
officieux, on le pratique dans
l’intimité
des
maisons",
détaille Carmen Abd Ali. "On
m’obligeait à boire des litres
de lait de chamelle, avec du
couscous et du riz, 24 heures
sur 24. Quand je vomissais,
on me faisait boire mon
vomi", confie une autre
femme photographiée.
À travers les témoignages de
femmes âgées de 20 à 30 ans,
Carmen Abd Ali porte une
attention particulière aux
techniques de gavage mises
en place par les jeunes
générations. Toujours désireuses de correspondre aux
canons de beauté locaux,

certaines mangent continuellement au cours de la
journée,
ingurgitent
du
"Dardak" (un comprimé "miracle" initialement destiné
aux bovins), du Pernabol (un
sirop antihistaminique réputé pour faire prendre du
poids), des médicaments
censés augmenter la sensation de faim et des huiles
"grossissantes". Autant de
produits aux répercussions et
effets secondaires importants, avalés dans l’objectif
d’afficher des formes généreuses. S'il n'est plus utilisé
aujourd'hui, un bracelet de
cheville au large diamètre
permettait
autrefois
de
mesurer la grosseur des
femmes prêtes au mariage.
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CORPS NOIRS ET EXPERIMENTATIONS
Eléonore Bassop
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Les expérimentations
médicales sur les corps
des femmes racisées
(noires, indiennes) est

un sujet dont on ne
parle
abondamment
que depuis quelques
années.
11
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L’Affaire Henrietta Lacks
(1920-1951) est l’une des
plus
connues.
Henrietta
Lacks est décédée en 1951
d’un cancer du col de l’utérus
à 31 ans. Ses cellules
cancéreuses
ont
été
subtilisées et analysées, la
découverte majeure étant
que les cellules de l’afroaméricaine pouvaient se
renouveler à l’infini, elles
étaient immortelles. Depuis
70 ans, ces cellules ont été
utilisées partout dans le
monde, sous le nom HeLa,
pour tester et développer des
traitements tels que le vaccin
contre la poliomyélite. Le
problème est que la famille
d’Henrietta Lacks n’a eu
connaissance que très tardivement de ces recherches
médicales, une compensation lui sera donnée des
années plus tard, bien
longtemps après que les
cellules de leur parente
auront eu enrichi une
industrie multimilliardaire.
L’affaire Henrietta Lacks a
été popularisée par le livre La
Vie Immortelle d’Henrietta
Lacks de Rebecca Skloot puis
par le film du même nom

réalisé en 2017 par George C.
Wolf qui met en vedette
Oprah Winfrey.

Dans le livre Le ventre des
femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme, Françoise Vergès revient sur la
situation des femmes des
outre-mer dans les années
60-70. L’auteure part du cas
particulier des réunionnaises
forcées d’avorter et stérilisées par des médecins colons
au prétexte de surpopulation
dans les anciennes colonies.
Françoise Vergès retrace ce
qu’elle appelle la gestion du
ventre de ces femmes
stigmatisées en raison de la
couleur de leur peau. Dans la
même période en Hexagone,
12
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l’avortement demeurait illégal, les féministes métropolitaines réclamaient le droit
de le pratiquer et le droit à
prendre la pilule. Il ne sera
jamais fait mention dans
leurs combats des abus
commis contre les femmes
« de couleur » des outre-mer.

En 2010, le réalisateur
franco-tunisien,
Abdellatif
Kechiche, portait à l’écran la
vie de Saartjie Baartman
(1789-1815), le titre du film
rappelait le surnom qui lui
avait été donné la Vénus

Hottentote. Saartjie Baartman est cette jeune femme
sud-africaine qui fût exhibée
en Europe dans des cirques et
des foires en raison de son
anatomie. Son calvaire dura
toute sa vie « d’animal de
foire » et même au-delà. A sa
mort en 1815, son corps fût
disséqué et ses organes mis
en bocaux, elle devint une
pièce de musée, un moulage
de sa dépouille avait été
réalisé et exposé au Musée de
l’Homme puis au Musée des
Colonies.

Photos Internet
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Les scientifiques européens
du 18e siècle ont souvent pris
Saartjie Baartmann comme
référence pour soutenir les
théories racialistes expliquant la supposée différence
entre la race blanche et la
race noire, jugée plus proche
de celle des singes. Après une
dure bataille juridique et
grâce à Nelson Mandela, les
restes de Saartjie Baartman
ont été restitués à l’Afrique
du Sud en 2002 pour enfin
être inhumés sur la terre de
ses ancêtres.

Crédit photo : Kadir Nelson

Aujourd’hui, la bataille qui se
joue
pour
les
femmes
racisées, est celle de l’égalité
face au droit à la procréation
médicalement assistée(PMA)
et à la gestation pour autrui
(GPA). Alors que le projet de
loi bioéthique discuté il y a
quelques jours à l’Assemblée
nationale en France, se
présente comme une ouverture de la PMA pour toutes,
les femmes noires se sentent
exclues d’un système où
l’inégalité règne aussi dans ce
domaine. L’attente d’un don
d’ovocytes pour une femme
noire peut prendre jusqu’à
dix ans, faute de donneuses
noires, contre 2 ans en
moyenne pour une femme
blanche. Le métissage étant
peu voire pas du tout
recommandé par les centres
de conservation de gamètes
et de spermes, et pas toujours
voulu par les couples nonmixtes. L’enjeu de l’intime et
de la réappropriation des
corps des femmes noires est
une longue bataille à (re)conquérir, y compris et surtout
face à une communauté
médicale qui n’a jamais été
colorblind.
14
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ENTREPRISE
FORMATION DES ENFANTS
Jiloo Afrocentricity

BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Nicolas Agbohou

CREER DE NOUVEAUX MEDIAS
Pierre Mbom
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ENTREPRISE ET FORMATION
Jiloo Afrocentricity

Depuis le début de mes
chroniques, je ne traite que
de la formation des adultes
sous toutes ses facettes. Il
n’en demeure pas moins que
la formation des enfants est
de loin ce qui est le plus
impactant. L’enfance est au
centre
de
toutes
les
préoccupations des parents ;
elle constitue le point de
départ de l’éveil, de l’apprentissage, et de l’épanouissement d’un individu. Il est
absolument primordial de
prendre conscience que l’avenir de nos enfants se construit via l’éducation qu’on

leur prodigue au quotidien ;
c’est une sorte de petite
graine que l’on sème et qui
germera lentement dans leur
esprit. Les enfants peuvent
assimiler tous les enseignements; ils sont à l’écoute et
s’accommodent
plus
ou
moins facilement des règles
et objectifs dispensés par
leurs parents, familles, ou
professeurs. Ainsi, l’éducation, l’accompagnement, et
des loisirs bien choisis,
contribueront à favoriser une
certaine ouverture d’esprit
qui sera utile pour leur
avenir.
16
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Dès l’âge de 4 ans, nous
pouvons
stimuler
leur
personnalité et ainsi pouvoir
espérer pour eux un avenir
ambitieux et sans limite.
L’orientation est également
un vecteur d’accession à la
réussite, ; dès le plus jeune
âge, on peut se permettre de
viser plus haut en se
découvrant des compétences
ou des qualités particulières,
au lieu de suivre la voie
générale classique comme la
majorité de leurs camarades
de classe. Plutôt que de
demander quels métiers ils
veulent
faire,
laissez-les
poser des questions, donner
libre cours à leur curiosité et
ainsi les laisser chercher leur
voie à accomplir plus tard.
À mesure qu’ils avanceront
dans leur scolarité, les
enseignements suivis et leurs
centres d’intérêts seront de
plus en plus étoffés ; si bien
qu’il sera ainsi plus facile de
les intéresser à des métiers et
des formations. Le fait est
que plus vous vous impli-

querez tard et plus la
problématique d’intéresser
un adolescent de 16 ans à
sacrifier quelques heures de
son temps à s’instruire tandis
que leurs copains jouent à la
console ou au foot sera
compliqué.
En vous impliquant dans
l’éducation de vos enfants,
vous
deviendrez
non
seulement son partenaire
privilégié, et la corrélation
entre la compétence et la
réussite de votre enfant sera
croissante. Chers parents,
quelles que soient vos
compétences, didactiques ou
professionnelles, votre classe
sociale, vos origines, votre
âge ou celui de votre enfant,
vous pouvez libérer le
potentiel de votre progéniture et les faire réussir.
Focalisez-vous sur l’éducation de vos enfants, avec un
désir ardent d’atteindre vos
objectifs ; et surtout pensez-y
avec la foi parfaite que vous
allez réussir.
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LA BANQUE CENTRALE DE L’AFRIQUE DE
L’OUEST
Nicolas Abgohou

La France a officiellement
aboli
l'esclavage,
(crime
contre l'Humanité qui a
décimé le Continent Noir
pendant des siècles) sur ses
territoires en 1848. Ce que
l'on sait moins, c'est que cette
abolition était conditionnelle
à l'indemnisation financière

des futurs ex-propriétaires
d'esclaves. Dans la colonie du
Sénégal, cette indemnisation
servit à mettre sur pied le
capital de base de la Banque
du Sénégal. On parle d'un
capital de 700,000 francs
constitué en 1855.
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Un tour d’horizon des
comptes
rendus
de
la
Commission de surveillance
des
banques
coloniales
dévoile que durant ses 45 ans
d'existence, la Banque du
Sénégal a été secouée par
plusieurs scandales. En effet,
les colons administrateurs
l'ont utilisée pour s'enrichir
au détriment des hommes et
femmes
d'affaires
du
Sénégal.
En janvier 1866, la mort
suspecte du caissier comptable à son domicile de Guet
Ndar déclencha une enquête
qui mena à la découverte
d'importantes manipulations
de chiffres dans la comptabilité de la Banque. Avec les
problèmes de gestion de la
banque du Sénégal, cette
institution fut remplacée par
la banque de l'Afrique de
l'ouest, elle-même filiale de la
banque d'Indochine.

En fait, il faut savoir qu’en
1872 fut créée la banque de
Paris et des Pays-Bas, avec
des capitaux émanant de la
banque de Rothschild, de la
Société Nationale d'Investissement, de la Caisse de
dépôts et consignation, et de
la banque Lazard. Trois ans
plus tard, la banque de Paris
et des Pays-Bas participèrent
à la création de la banque
d'Indochine (avec le crédit
lyonnais, la société générale,
le crédit industriel et commercial, le comptoir national
d'escompte.)
C'est donc la banque de
l'Afrique de l'Ouest, qui n'a
d'africain que le nom,
détentrice du pouvoir de
battre monnaie, le franc des
colonies françaises d'Afrique
(CFA) qui devint la Banque
Centrale
des
États
de
l'Afrique de l'Ouest qui est
toujours en activité aujourd'hui, un demi-siècle après
les indépendances...

Source:
-Rapport de Ghislaine LYDON sur la banque du Sénégal, Michigan State University, East Lansing
-Histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'Ouest, Majhemout Diop
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CREER DE NOUVEAUX MEDIAS
Pierre Mbom

Photos Internet

Pour vaincre les préjugés et
les obstacles systémiques,
l’afro entrepreneur-e doit se
doter de quelques traits de
caractère : il lui faut être
patient, avoir de la ténacité,
avoir de l’audace. Quelques
questions de fond nous
permettent de constater les
faits, d’analyser l’existant et

de se projeter dans l’avenir
afin d’avoir tous les éléments
à assembler, pour reconstituer le puzzle : Comment se
rendre visible dans les
médias et les galas ? Comment intégrer les réseaux
d’affaires ? Essayons par
exemple de répondre à
quelques questions de fond.
21
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Bien sûr qu’il existe des
médias, des galas organisés
par-ci par-là, et même des
réseaux d’affaires. Sauf que
tous
ces
canaux
de
communication
et
de
rencontres sont fermés aux
afro entrepreneurs.
Pourquoi par exemple les
médias ne sont-ils pas prêts à
nous entendre sur nos savoirfaire ? Parce qu’ils sont la
propriété de ceux pour qui
nous nous plaignons. Au lieu
de se plaindre à longueur de
journée sur les « injustices »,
la solution est de créée ses
propres médias. Donc nous
allons prendre le temps d’en
créer ! C’est ce qu’essaie de
faire le mensuel REZO.

Il y a-t-il des organisations de
galas qui accueilleraient les
afro entrepreneur-es pour
leur assurer une promotion
pérenne ?
Apparemment
non. Donc nous allons prendre le temps d’en créer.
Sommes-nous en mesure
d’intégrer
des
réseaux
d’affaires existants ? Apparemment non. Donc nous
allons prendre le temps d’en
créer. Avis donc à ceux qui se
sentent une âme dans la
création d’évènementiels, ou
la création de magazines, ou
encore
la
création
et
l’animation de réseaux ou de
clubs d’affaires. Car il faut
avoir effectivement une âme
d’entrepreneur-e avant de s’y
engager.

www.3cereconsultants.com
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SANTE
INTERRUPTION DE GROSSESSE
Jean-Charles Wognin

VACCINATION
Fatima Afid
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INTERRUPTION DE GROSSESSE
Jean-Charles Wognin

Dans un pays où trouver
une poche de sang relève du
miracle, pratiquer un avortement clandestin, seule
dans son coin, c'est donner
un rendez-vous à la mort.
Les substances utilisées
pour interrompre les gros-

sesses qu' elles soient pharmaceutiques, traditionnelles ou naturelles, sont
DANGEREUSES. Pour cette
raison, toute interruption
de grossesse doit être
encadrée par un professionnel de santé qualifié.

25
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Le principal risque associé à
une interruption de grossesse c'est l'hémorragie. Les
pertes de sang peuvent être
progressives ou survenir de
manière brutale et incoercible. L'organisme arrive à
s'adapter quand les pertes
sont minimes mais passé un
certain seuil, il s'en suit un
malaise. On parle de choc
hémorragique. À ce stade
critique, il faut agir vite et
bien. Une transfusion est
souvent nécessaire. Le temps
est compté.
Je suis extrêmement peiné
quand je reçois des SOS de
jeunes sœurs confrontées à
ces situations difficiles. À
vous parents elles n'en
parlent pas parce qu'elles ont
peur de vos réactions. La
sexualité est taboue dans la
plupart des familles. Celle
des adolescents et des jeunes
est déniée. Si bien que
l'annonce d'une grossesse
entraîne souvent un bannissement injuste de la jeune
fille.

À vous adultes et aînés, À
nous professionnels de santé,
Elles n'en parlent pas non
plus, par crainte du jugement
et du regard accusateur.
Aucune femme ne pratique
d'avortement de gaieté de
cœur. C'est bien souvent la
résultante de craintes mêlées
à du désespoir. Si les hommes prenaient leurs responsabilités, si le poids de la
culpabilité ne reposait pas
exclusivement sur l'épaule
des femmes, si la société était
plus juste et plus compréhensive, on éviterait bien des
drames.
#TontonSageFemme
#Réseau Ivoire Pro Santé
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Vaccination
Fatima Afid
Quelles
vont
être
les
conditions inscrites sur le
certificat
sanitaire
pour
voyager? Les Etats commencent à s'accorder sur le
lancement du pass sanitaire
devenu « certificat ». Mais
ces accords variés restent
indicatifs.
Chaque
Etat
pourra donc les changer, au
risque de complexifier les
déplacements entre les pays

entièrement vac-cinées ou
guéries" du Covid, a déclaré
Didier Reynders, Commissaire européen à la Justice,
lors d'une conférence de
presse, précisant que c'était
déjà
la
pratique
dans
beaucoup d'Etats membres.

Vacciné
?
Passage
en
quarantaine ? Durée de
validité du test PCR, enfants
mineurs...?
Les
voyages
présentent une multitude de
situations diverses liées à
chaque individu en transit,
mais
aussi
à
chaque
législation
nationale
en
matière de politique de
prévention anti-Covid-19.
Ce qui est certain, c’est que
cette harmonisation tend à
rendre la vaccination incontournable, voire obligatoire.
"Nous proposons qu'il n'y ait
aucun test ni quarantaine,
imposé
aux
personnes
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DROIT
CONTENTIEUX EMPLOYEUR-SALARIE
Olivier Zeze

ACTE ADMINISTRATIF
Imperial Laido

Olivier Ze
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CONTENTIEUX EMPLOYEUR-SALARIE
Olivier ZEZE
Lorsqu'un différend au travail survient entre l'employeur et le salarié, le Code
du Travail prévoit deux types
de règlement : le règlement
amiable et le règlement
contentieux. Le règlement
amiable étant assuré par
l'inspecteur du travail, lorsqu'il échoue, alors peut
intervenir le règlement contentieux assuré par le Juge.
Lorsque la procédure du
règlement contentieux est
engagée, le juge permet une
dernière conciliation par
devant lui. A cet effet, il fait
citer les parties à comparaître à une date fixée et
notifiée aux parties par voie
de greffe, via un agent
administratif assermenté.
Lorsque la partie défenderesse (celle qui est attaquée
devant le tribunal) ne se
présente pas à cette tentative
de conciliation, le juge
constate la défaillance de
cette partie et prononce un
jugement de défaut sur la
base des réclamations de la

partie demanderesse (celle
qui este).
PORTÉE DU JUGEMENT DE
DÉFAUT
C'est un jugement non
exécutoire, tant que la partie
défenderesse n'a pas reçu
une signification. La signification du jugement de
défaut est signifiée non pas
par un commissaire de
justice mais pas le greffe,
dans les mêmes conditions
que la citation à comparaître.
C'est à dire par transmission
à la partie défenderesse via
un agent administratif assermenté.
Selon l'esprit de la loi, la
signification du jugement de
défaut par le greffe et non par
un huissier a pour but d'aider
la
partie
demanderesse,
surtout quand il s'agit d'un
travailleur. En effet, le Code
du Travail estime qu'un
travailleur qui n'a pas été
payé pendant des mois n'a
pas les moyens de se payer un
exploit d'huissier surtout que
le jugement de défaut n'est
29
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pas exécutoire, pis susceptible d'opposition ou appel je rappelle que nous sommes
en matière sociale.
C'est donc malgré elle que la
partie demanderesse sera
obligée de se référer à un
huissier pour signifier un
jugement : ce qui dans la
forme peut rendre nulle la
signification du jugement de
défaut...je trouve les avocats
de la défenderesse un peu
souple sur ce Vice de procédure dans la signification du
jugement de défaut…Quand
le jugement de défaut est
signifié dans les normes, la
partie défenderesse a au
maximum 15 jours pour
réagir et s'opposer, sinon il
devient exécutoire.
Par ailleurs si elle s'oppose et
que la décision finale lui
donne tort alors le jugement
devient aussi exécutoire nonobstant appel. La décision
qui résulte du jugement post
opposition ou appel de la
défenderesse est maintenant
signifiée par voie de commissaire de justice aux entiers
dépens : ça veut dire qu'à part
l'acte de signification, tous

les autres frais sont à la
charge de la défenderesse.
Des témoignages récurrents
font état de ce que des
commissions lourdes sont
exigées avant d'engager la
procédure d'exécution dudit
jugement. Certains disent
n'avoir plus eu de suite sur
leur affaire.
Dans ce cas, il faut immédiatement saisir par courrier
le procureur général ou le
président des Commissaires
de Justice. C'est donc le lieu
de sensibiliser les citoyens
sur cette défaillance en
matière de protection sociale
si elle est avérée, en
adressant des courriers plaintes au ministre de
l'emploi avec ampliation au
ministre de la justice. Ce n'est
pas évident qu’ils soient
informés de la pratique réelle
du terrain...c'est pas du tout
évident. Il faudra donc les
aider à améliorer le service
public
qu'incarne
leur
différent ministère. Ensemble aidons à promouvoir une
protection sociale de qualité
pour le bien-être du citoyen.
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ACTE ADMINISTRATIF FRAUDULEUX OU INEXISTANT
Imperial Laido
Un acte frauduleux est un
acte administratif qu'un
administré, par des manœuvres trompeuses, déloyales
ou
des
machinations,
convainc l'Administration à
le lui délivrer. En d'autres
termes, c'est un acte que
l'administration édicte sur la
base de faux documents
produits par un usager. L'
intention de l'administré ici
est sans équivoque, et vise à
obtenir un avantage indu que
l'administration aurait refussé si elle connaissait lesdites
pratiques. L' administré surprend ici la vigilance de
l'Administration.
Quant à l'acte inexistant (ou
nul de nul effet), c'est un acte
administratif pris par l'Administration
(une
autorité
administrative) mais infecté
d'illégalités grossières, flagrantes, himalayennes. Ici,
l'illégalité qui affecte l'acte
administratif trouve son
origine exclusive dans un fait
de l'Administration. Il y a
inexistence juridique :

-lorsqu'une autorité intervient dans le domaine de
compétence d'une autorité
d'un autre ordre (autorité
juridictionnelle,
autorité
législative...);
-lorsqu'une autorité privée
ou étrangère à l'administration intervient dans les
domaines réservés à ses
compétences (usurpation de
fonction);
-lorsque l'acte administratif
édicté par l'autorité administrative manque de base
légale ou n'a pas d'assise
juridique. Il en va ainsi
chaque fois que l'acte ou la
décision de l'autorité administrative n'est pas fondée sur
un texte parce que celui-ci a
été annulé par le juge, abrogé
(supprimé) par l'autorité
compétente;
-les nominations pour ordre
c'est-à-dire des nominations
à une fonction sans affectation effective au poste.
L'objectif étant de faire
bénéficier le destinataire
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ladite nomination des avantages matériels ou financiers
liés à celle-ci etc…
RÉGIME JURIDIQUE
L' acte frauduleux continue à
produire des effets de droit
tant qu'il n'a pas été annulé
par le juge ou abrogé
(supprimé pour l'avenir) par
l'administration. La fraude
permet à l’autorité administrative compétente d’abroger ou de retirer à tout
moment l'acte frauduleux.
Cependant, elle ne saurait
proroger le délai du recours
administratif ou juridictionnel pour des personnes
lésées. Cependant, l'acte
frauduleux étant nécessairement illégal, l'on peut demander son retrait à l'administration à toute époque et le
cas échéant, attaquer le refus
de ce retrait devant le juge de
l'excès de pouvoir.

Le recours contre l'acte inexistant appelé aussi recours en
déclaration d' inexistence ou
en constatation d'inexistence
peut être faite à toute époque
tant à l'administration que
devant
n'importe
quelle
instance judiciaire. Aussi
longtemps que l'inexistence
n'a pas été constatée, l'acte
administratif affecté de ce
vice continue à produire des
effets de droit et à régir le
commerce juridique en vertu
de la présomption de légalité
attachée aux actes de l'administration.
A l'expiration du délai de
recours contentieux, l'acte
obtenu par fraude ou l'acte
inexistant ne deviennent
donc pas intangibles et ne
peuvent demeurer dans le
commerce juridique pour les
raisons de sécurité juridique.
La légalité de ces deux actes
n'est jamais définitive, car
non créateurs de droits, ils
demeurent précaires et révocables par voie judiciaire ou
administrative.
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REZOTAGE
COLLECTIFMAP
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Ibrahim Adiawiakoye

LANDSCAPING AND FORESTRY IN BENIN
ENTREPRENEURIAT AGRICOLE
Collectif Landscaping

Ibrahim
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COLLECTIFMAP
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Adiawiakoye Ibrahim
La formation tout au long de
la vie est une continuité entre
la formation initiale, générale ou professionnelle, et
l’ensemble des situations où
s’acquièrent des compétences : actions de formation
continue, activités professionnelles, implications associatives ou bénévoles. Elle
inclut les démarches d’orientation, de bilan, d’accompagnement vers l’emploi, de
formation et de validation
des acquis de l’expérience.

Séance de formation par Adiawiakoye Ibrahim

La formation est un moyen
qui peut améliorer le sort des
populations. C’est la raison
pour laquelle une équipe de
bénévoles dispense gratuitement au Mali, dans la région
de Tombouctou, des formations avec pour objectifs entre
autres, de former les jeunes à
apprendre à bien parler en
public, de contribuer à une
meilleure organisation structurelle des associations de
jeunes, de doter les apprenants de connaissances et de
compétences pour se lancer
dans l'entrepreneuriat.
Les organisations ou les
personnes qui souhaitent
bénéficier de cette initiative
ou nous apporter leur soutien
peuvent nous contacter par
WhatsApp au : 00 223 63 49
75 94 Nous étudierons avec
elles la meilleure approche
pour organiser la formation
et en choisir le contenu le
plus adapté aux publics visés.
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LANDSCAPING AND FORESTRY IN BENIN
ENTREPRENEURIAT AGRICOLE
Collectif Landscaping
« Impliquer
davantage
de
jeunes diplômés dans l’agriculture et l’agro-industrie en
Afrique passe surtout par leur
accès
aux
infrastructures
agricoles ».

Photo Internet

C’est l’une des recommandations faites aux décideurs
par un programme d’études
mis en place par l’Institut
international d’agriculture tropicale (IITA) et financé par le
Fonds international de développement agricole (FIDA).
Rodrigue Kaki, l’un des auteurs
de cette étude, recommande
précisément « l’instauration
par le gouvernement d’un
environnement agro-industriel
propice pour les jeunes
diplômés, comme les routes et

la libéralisation du crédit à
long terme pour l’acquisition
ou l’amélioration des terres ».
« L’esprit d’entreprise n’est pas
du tout inculqué par notre
système éducatif. La plupart
des curricula de formation
dans les facultés, écoles ou
même universités thématiques
d’agriculture sont dimensionnés pour former des chercheurs praticiens » déclare
Belarmain Adandé Fandohan,
de
l’Université
Nationale
d’Agriculture du Bénin. Le
chercheur invite aussi les
gouvernements du continent à
faciliter l’accès des jeunes au
crédit à court terme pour les
coûts de production et la souscription de polices d’assurance
pour compenser les risques
agricoles, sans oublier la mise
en place d’allègements fiscaux
pour les jeunes agri-entrepreneurs et la promotion de la
consommation locale.
« Durant leurs études, les
raisons qui leur sont données
par leurs parents, leurs aînés,
leurs enseignants sont de
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travailler dur pour obtenir de
bonnes notes afin de décrocher
un bon emploi rémunéré »,
explique par ailleurs Rodrigue
Kaki. A cela, le chercheur
ajoute le fait que les étudiants
et les diplômés n’ont pas
toujours une bonne perception
de
l’environnement
agroindustriel, ce qui les conduit à
s’intéresser à l’emploi salarié.
Selon lui, la faible participation
des jeunes diplômés à l’agroindustrie limite la création
d’emplois et, par ricochet,
entraîne une augmentation du
chômage dans leur rang.
D’autre part, il y a l’absence de
structure pour accompagner
l’installation des jeunes et la
concrétisation de leurs projets,

sans oublier la faiblesse du
système éducatif qui ne
prépare pas à l’entrepreneuriat. Pour corriger cette situation et engager davantage de
jeunes dans l’entrepreneuriat
agricole, Belarmain Adandé
Fandohan préconise de faire
des institutions de formation
des instruments d’incubation
professionnelle et entrepreneuriale. Pour lui, il faudrait
pour cela créer un cadre qui
permette aux universsités
agricoles de fonctionner aussi
en entreprises de production
agricole. En partenariat par
exemple avec le secteur privé.
Nous espérons qu'après la
lecture de cet article, plusieurs
jeunes trouveront leur bonheur en agriculture.
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CULTURE
LIVRES & VOUS
Du miel sous les galettes – Si loin de ma vie –
Le retour de Yambi
Sourou Bamkolé

FOCUS : LORRAINE HANSBERRY
CINEMA : 17 BLOCKS
Samuel Légitimus

GALERIE : A LA RENCONTRE DE
Yinka Shonibare
POETES A L’HONNEUR
Léon-G Damas – Kouamé Koussi Oumar
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
DU MIEL SOUS LES GALETTES
Roukiata Ouedraogo
Editions Salatkine et Cie
Roukiata est née au Burkina-Faso. De sa plume,
légère et nostalgique, elle raconte avec tendresse et
humour ses années d’enfance, son pays, ses
écrasantes sécheresses et ses pluies diluviennes, la
chaleur de ses habitants, la corruption et la misère.

SI LOIN DE MA VIE
Monique Ilboudo
Editions Serpent à plumes
Mon oncle, m’a un jour raconté une histoire
incroyable. Lorsqu’on couche un poulet, qu’on lui
pose un couteau sur le cou en lui disant : ne bouge
pas, je vais au marché et au retour je t’égorgerai, le
poulet ne bougera pas jusqu’au retour du marché et
à sa mise à mort. Essayez, vous verrez.

LE RETOUR DE YEMBI
Pierre-Clavier ILBOUDO
Editions BAHO
Yembi, Jeune Africain, regagne son pays natal au
terme de fructueuses études Universitaires en
Europe. Nanti d'un parchemin important, il se sent
en possession du sésame pouvant ouvrir toutes les
portes de l'administration publique. Mais le contact
avec les réalités du Continent achève de consumer
toutes ses illusions.
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FOCUS : LORRAINE HANSBERRY
Samuel Légitimus
nant l’expulsion de sa famille
d’un quartier au voisinage
exclusivement blanc. La victoire d’Hansberry, fit jurisprudence et prohiba toutes
clauses raciales restrictives
dans les contrats de logement. Par ailleurs, l’oncle de
Lorraine, Léo, un éminent
professeur d’histoire africaine à l'Université Howard,
semble avoir influencé la
dimension panafricaine de
son œuvre.
Photo Internet

Il aura suffi d’une œuvre
dans la courte vie de cette
jeune dramaturge activiste
pour engager ses compatriotes à réexaminer les rêves
différés de l’Amérique noire.
Son caractère trempé, Lorraine Hansberry (née le 19
mai 1930), le doit à son père,
Carl Hansberry, agent immobilier prospère et membre
actif de la NAACP qui, en
1938, n’hésita pas à recourir
à la Cour Suprême de EtatsUnis afin d’obtenir la cassation d’un jugement ordon-

La
représentation
d’une
pièce de l’irlandais Sean
O'Casey à l'Université du
Wisconsin où elle étudie la
peinture, fait réaliser à la
jeune fille le potentiel qu’a le
théâtre de toucher l’esprit et
le cœur des gens. En 1950,
elle part pour New York et
rejoint en tant que reporter le
journal Freedom de l’acteur
activiste Paul Robeson au
travers duquel elle rencontre
des personnalités noires de
premier plan. Lors d’un
séminaire sur l’histoire africaine du penseur noir W.E.B
40
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Du Bois, elle rédige une étude
intitulée: «Le Congo belge:
Rapport préliminaire sur ses
terres, son histoire et son
peuple ».
UN RAISIN AU SOLEIL

berg.) Auteur-compositeur à
ses
heures,
Nemiroff
décroche un tube avec sa
chanson 'Cindy, Oh Cindy" et
convainc sa femme de se
consacrer exclusivement à
l'écriture. L’ambition de la
jeune fille est d’offrir aux
afro-américains « une pièce
sociale qui sera de l’art
réellement authentique ». Un
raisin au soleil, achevé en
1957, débute un an plus tard,
le 11 mars 1959 au Ethel
Barrymore Theatre et connait un succès fulgurant. La
pièce aura droit à 583 représentations.

Lorraine rencontre bientôt
Robert
Nemiroff,
jeune
étudiant en littérature juif
qu’elle épouse en 1953 (le
couple passera la veille du
mariage à manifester contre
l’exécution du couple Rosen-

«Jamais de ma vie,
je n'avais vu autant
de Noirs au théâtre.
C’est que, jamais
auparavant,
dans
toute l'histoire du
théâtre américain,
on avait vu, sur
scène, autant de
vérité
sur
leurs
vies.»
James Baldwin
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A 28 ans, Lorraine Hansberry devient la première
femme noire à voir sa pièce
produite
sur
Broadway.
Quand celle-ci remporte le
Prix du Cercle des Critiques
New-Yorkais, battant Tennessee Williams et Eugene O’
Neill - elle devient le plus
jeune dramaturge à obtenir
cette distinction. En 1961, la
pièce est adaptée au cinéma.
Lorraine exigera d’en assurer
elle-même le scénario.

Martin Luther King assurera
son éloge funèbre: « Son
engagement spirituel, sa
puissance créatrice et sa
profonde connaissance des
grandes questions sociales
auxquelles le monde est confronté resteront une source
d'inspiration pour les générations encore à naître.»

L’APRES RAISIN
En 1964, le couple divorce à
l’amiable mais poursuit sa
collaboration. Malgré un état
de santé déclinant – on vient
de lui découvrir un cancer du
pancréas à un stade avancé Lorraine
assiste
aux
répétitions de sa nouvelle
pièce The Sign in Sidney
Brustein's sur le monde
artistique blanc de Greenwich Village. En dépit d’une
réception critique mitigée,
ses partisans parviendront à
la maintenir sur Broadway
jusqu’à
son
décès
qui
survient le 12 janvier 1965
alors qu’elle n’est âgée que de
34 ans.

Jusqu’à sa propre disparition
en 1991, Robert Nemiroff
restera l’exécuteur testamentaire et l’ardent défenseur de
l’œuvre de son ex-femme. Il
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complétera deux pièces:
« What Use Are Flowers ? », à
partir de bribes de pièces, de
lettres et de journaux de
Lorraine et l’autobiographique « To Be Young Gifted
and Black », qui obtiendra un
immense
succès
OffBroadway et restera de nombreuses années à l’affiche.

La pièce posthume « Les
Blancs » - en réponse à « Les
Nègres de Genêt – est
aujourd’hui considérée comme
une œuvre majeure. Une
adaptation musicale d’Un raisin
au soleil remporte en 1973 le
Tony Award de la meilleure
comédie musicale de l’année et
sera jouée sur Broadway
pendant près de trois ans.

Photo Internet
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CINEMA : 17 BLOCKS
Samuel Légitimus
images
filmées
par
le
réalisateur et à celles tirées du
caméscope circulant au sein du
foyer. Brut, sans fioritures
(malgré la musique et deuxtrois effets déplacés), « 17
Blocks
»
procure
cette
sensation unique – à l’œuvre
dans « Boyhood », de Richard
Linklater, dont il est le pendant
documentaire au sein du
lumpenprolétariat black – de
voir des vies défiler.

Sur les écrans - 17 Blocks
Documentaire américain par
Davy Rothbart (1h35).
Bande-annonce https://youtu.be/pcfcoCU0Y0w

Portrait d’une famille noire et
pauvre de Washington, qu’on
suit sur vingt ans grâce aux

Et quelles vies ! Mère seule et
droguée, fils aîné dealer rongé
par la culpabilité, fille cadette
tenant tant bien que mal la
maisonnée et benjamin promis
à un bel avenir avant que ne
s’en mêle ce que d’aucuns
nomment le déterminisme
social et que James Baldwin
résumait ainsi : « Quand les
choses vont mal dans mon
pays, cela va encore plus mal
pour les Noirs. » Implacable et
déchirant.
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A LA RENCONTRE DE YINKA SHONIBARE
Né à Londres en 1962, Yinka Shonibare MBE
(Member of the British Empire ) est la star
africaine des arts plastiques à Londres. Contraint
de se déplacer en fauteuil roulant, il revendique
son handicap physique comme partie intégrante
de son identité. Célèbre pour ses œuvres
extrêmement vives et dynamiques, souvent
teintées d’humour, et reprenant des classiques de
l’histoire
de
l’art
occidentale
en
les
« africanisant », Shonibare puise allègrement
dans un vaste arc-en-ciel d’imprimés wax. Adepte
de ces étoffes symbole de l’Afrique, l’artiste aime
jouer avec les frontières.
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Chaque aurore
est un poème
pour toi ;
est tombée du ciel
la dernière étoile
qui a veillé au chevet
de nos rêves
l'aurore encore drapée
de brume
et le jour se lève
les yeux encore remplis de sommeil
et la dépouille de la nuit
a laissé
quelque larme comme rosée
pour laver
le visage du jour
et dehors
j'entends des cantiques
qui montent
de la gorge des oiseaux
à l'honneur du jour
qui nait
comme on célèbre
une naissance
sais-tu
de quoi sera fait
le premier rayon de soleil ?
de son sourire.
Sais-tu
de quoi est fait
le premier chant
du coq au matin ?
de mes rêves inachevés
et de mon poème cardiaque.

Dix sous
Moi aussi un beau jour j’ai sorti
mes hardes
de clochard
Moi aussi avec les yeux qui tendent
la main
J’ai soutenu la putain de misère
Moi aussi
j’ai eu faim dans ce sacré pays
et j’ai cru pouvoir
demander dix sous
par pitié pour mon ventre creux
Moi aussi jusqu’au bout de
l’éternité de leurs boulevards
A flics
combien de nuits ai-je dû
m’en aller aussi
les yeux creux
Moi aussi j’ai eu faim les yeux creux
et j’ai cru pouvoir
demander dix sous
jusqu’au jour où j’en ai eu
marre
de les voir se gausser
de mes hardes de clochard
et se régaler
de voir un nègre yeux ventre creux
Léon-Gontran DAMAS

Erick DIGBE
46
e-mag rézo juillet 2021

ONT COLLABORE A LA PRODUCTION DE CETTE REVUE

Gilles ADERIC
Samuel LEGITIMUS
Pierre MBOM
Daniel SORY
Djiba SURENA BAH
Jean-Charles WOGNIN
Revue d'information publiée
par Rézo Tube Média (RTM)
rtm-contact@collectifmap.org
Rédactrice en chef
Eléonore BASSOP
Directeur de la publication
Clément EGUE
Identifiant BNF Editeur
36022
Crédit photo couverture : Keith Henry Brown

REZO est une revue mensuelle produite et
diffusée par l’association REZO TUBE MEDIA,
déclarée à CERGY (95000) sous le numéro
W953007760.
Cette association est spécialisée dans le
secteur d'activité des organisations fonction
nant par adhésion volontaire et a pour but, la
collecte, le traitement, la production,
l’exploitation, et la diffusion de l’information
et des opinons.

47
e-mag rézo juillet 2021

