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L'édito
d'Oxo
« Les arbres ne montent pas au ciel ! ». De même une
organisation aussi louable et bien pensée soit-elle, ne
saurait perdurer éternellement. Et pour cause, il faudrait
des dons de voyance extraordinaires, pour anticiper sur
plusieurs décennies, les changements climatiques,
environnementaux, législatifs, politiques, économiques
et sociaux…
La pandémie du Covid 19 est un terrible révélateur de
cette impermanence, qui a endeuillé bien des familles à
travers le monde. Les inégalités sociales ont été encore
plus nettes pendant cette période incroyable de crise
sanitaire en ce 21ème siècle. Toutefois on parle beaucoup
des morts et de la douleur Et on oublie trop les vies qui
sont également sauvées. L’humanité démontre en fin de
compte qu’elle a la capacité à faire face aux défis relevant
de notre survie.
Nous avons semble-t-il, cette capacité de nous organiser
pour faire face aux enjeux climatiques comme nous le
faisons face au coronavirus et peu importe si cette
pandémie a fait de nouveaux milliardaires. Les solutions
pour faire face au réchauffement climatique vont
certainement nécessiter plus d’énergie politique,
davantage de moyens financiers. Mais ne venons-nous
pas de démontrer que nous possédons au moins une
méthode planétaire de résilience ?
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SOCIETE
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Kôrêdjo-Missa Doumdia
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LES PANAFRICANISTES
Amzat Boukari-Yabara
Tous les médias français sans
exception
clament
avec
emphase que Idriss Deby
était le grand allié de la
France, archives, photos et
vidéos à l'appui, montrant
comment il s'est sacrifié pour
les intérêts français. Et on
voit se lever en Afrique des
fleuves de commentaires
raconter que non, en fait il se
battait contre la France en
grand panafricain.

Chacun est libre de son
opinion, de son information
et de son vécu, mais quand
même, au point de se
disputer un martyr reconnu
et décoré par le camp
néocolonialiste, c'est fort.

Que des intérêts africains se
soient retrouvés par pur
accident ou par simple
logique en concordance avec
les intérêts néocoloniaux
consciemment défendus par
Deby pour le compte de ceux
qui l'ont mis au pouvoir ne
fait pas de l'ex-président
tchadien une référence de la
lutte pour la libération de
l'Afrique.
EachOneTeachOne.
Ce débat en usurpation a déjà
eu lieu dans le passé autour
du
"panafricanisme"
de
Mobutu, Kadafi ou même
Compaoré pour prendre un
exemple vivant. Maintenant,
il est impossible d'écrire
sérieusement l'histoire de
l'Afrique et du panafricanisme sans passer en revue
tous les présidents soumis au
néocolonialisme depuis Houphouët et Senghor, qui sont
tous catégorisés comme des
"grands hommes" ou des
"hommes forts", mais les
citer n'en fait pas du tout des
références panafricanistes.
6
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Cela en fait des acteurs et
parfois des marionnettes de
l'histoire qui doivent être
étudiés à ce titre. L'histoire
du Tchad devra donner une
place à Deby ; d'où l'importance de 45 ans d'archives
des services français sur le
Tchad qui en fait peut-être le
pays qui en a le plus en
France.
Non pour en faire la seule et
unique vision des trente
dernières années de l'histoire
du pays car la France résume
généralement l'histoire d'un
pays à son président d'où le
principe
dynastique
du
pouvoir, mais pour faire
connaître tout le potentiel
sacrifié ou en gestation du
peuple tchadien.

Si les géopolitologues et les
journalistes s'autorisent à
dribbler
l'histoire
pour
mener leur recherche active
en panafricanisme d'Idriss
Deby, en revanche les historiens africains qui se reconnaissent doivent exprimer
leur solidarité avec le peuple
tchadien en lui restituant son
histoire. Sans libération de
l'histoire, il n'y a pas de
libération des peuples.
Don’t Agonize, Organize
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Korêdjô Missa-Doumbia

Le Totémisme la gestion de
l'environnement, c'est une
stratégie de gestion rationnelle des ressources naturelles. C'est une façon de
limiter
ou
réguler
le
prélèvement des ressources
naturelles à la différence de
l'économie
de
marché
actuelle qui détruit tout sur
son passage. On appelle cela
"Sagesse environnementale"
ou "Intelligence naturelle "de
nos ancêtres.
Pareil pour les relations
sociales et la gouvernance de
la multitude. Il y a des gens
bornés, quand on leur parle
de retour à nos traditions , ils
pensent aux serpents dans les
grottes, aux "fétiches" seulement ou aux choses archaïques. Non, c'est beaucoup
plus que ça. Nos traditions

avaient
une
excellente
philosophie de l'économie, de
l'environnement, de l'éducation, de la politique, de la
science, de la vie postmortem, etc…
Nos Ancêtres étaient des
génies du social et de suprascience. Ils n’ont rien fait au
hasard. Ils ont instauré la
Parenté mystique Humains
Animaux,
dénommée
Totémisme afin de mettre
une barrière à notre folie
destructrice et aussi de
mettre
l’Humain
en
harmonie avec les énergies
des entités & des divinités.
Un Totem est une interdiction de faire du mal à un
lointain bienfaiteur; c'est-àdire un contrat perpétuel de
reconnaissance, de gratitude,
8
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de bienveillance et d’entraide
envers une Créature qui a fait
du bien à notre lignée. En
termes simples, c’est une
parenté mystique conclue
entre un de nos Ancêtres et
une cause (acte, personne,
animal, poisson, végétal,
minéral) qui a sauvé sa vie à
un moment donné ; par
ricochet, qui a sauvé sa
descendance pour toujours.
Nos Copieurs ont plagié ce
concept dans leur Physique
en l’appelant sous divers
noms: Loi de la Causalité, ou
Ecologie ou Environnement,
etc.
La méconnaissance de son
Totem conduit à la transgression, même involontaire,
d’interdits qui peut avoir des
conséquences néfastes sur
votre vie. La transgression
des interdits peut vous
ralentir dans tous vos projets
personnels et même vous
bloquer dans vos entreprises
de subsistances. Toute trans-

gression exige des rituels
sacrés de réparation & de
purification.
Renseignezvous sur votre Totem.
Revenons à nos Valeurs
Afin de connaître l’histoire et
l’héritage culturel que nos
devanciers ont laissé. Cela va
nous permettre de réinstaller
nos savoirs ancestraux au
cœur de notre Communauté
dite moderne et d’être en
harmonie avec la vie &
l’Univers. Je ne cesse de vous
le dire : La Véritable
Spiritualité, dans toute sa
Force et sa Vigueur pratique
est dans la Spiritualité
Négro-africaine. Celle que
nos Ancêtres lumineux ont
développé des dizaines de
millénaires avant les autres.
Leur but n’était pas une
accumulation
matérielle.
Nous sommes incomparables
et
inégalables
:
Entre
l’Original et la Copie, le choix
est vite fait !
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De l'accessoire à l'essentiel
Jos Gueb

« Lorsque les Blancs sont
venus en Afrique, nous
avions les terres et ils avaient
la Bible. Ils nous ont appris à
prier les yeux fermés :
lorsque nous les avons
ouverts, les Blancs avaient la
terre et nous la Bible » . Voici
l’une des phrases les plus
célèbres du réquisitoire que
bien des intellectuels d’Afrique dressent au christianisme. Pour Jomo Kenyatta,
intellectuel Kenyan qui deviendra président du Kenya,
l’évangélisation est une supercherie ayant consisté à
dépouiller les Noirs d’Afrique
de leurs biens en leur
proposant un salut dont ils ne
pourraient bénéficier qu’
après leur mort.
Opérant un amalgame entre
colonisation et religion chrétienne, plusieurs ont vite fait
de présenter le christianisme
comme l’un des complices
objectifs du mal Africain.
Mais une telle accusation
résiste-t-elle à la critique
historique ? Peut-on ration-

nellement considérer la religion chrétienne comme le
mal de l’Afrique sans implicitement suggérer l’infériorité mentale du Noir ?

Illustration : Couverture du livre « Les trois imposteurs »

Au nom de quoi une religion
ayant nécessairement appauvri d’autres peuples qui
l'ont adoptée, peut-elle être
un facteur d’appauvrissement de l’Africain ? Extérieure à l’Occident, le christianisme, religion d’origine
juive, a-t-elle appauvri l’Europe et plus tard l’Amérique
qui l’ont embrassée ?
10
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L’Africain serait-il vraiment
incapable de faire bon usage
d’outils conceptuels en usage
sous d’autres cieux ? Il
semble bien que l’Africain
soit un homme à part entière
et non nécessairement un
homme entièrement à part.
A cela, les contempteurs
africains du christianisme
répondent que le débat ne se
trouve guère dans la problématique
d’une
adoption
harmonieuse ou non de la foi
chrétienne, mais dans le rejet
pur et simple de cette foi.
Pour eux, chaque peuple ne
peut réellement s’épanouir
que dans (et par) l’adoption
de sa propre culture scientifique et spirituelle.
Toute pratique relevant de
l’emprunt ne peut alors
qu’être improductive, parce
qu’aliénante et inadaptée aux
réalités particulières du peuple en question. Cette approche, cohérente en apparence
semble oublier que les peuples sont des réalités mobiles, faites d’interpénétrations
permanentes, puis rendus
sédentaires sous l’effet de
causes multiples.

Le mythe de la race pure – et
donc inamovible – étant
établi, comment considérer
qu’il puisse exister un peuple
possédant de toute éternité,
une culture propre, close et
fixe ?

Voici autant de questions
relançant le débat sur la
supposée
extériorité
du
christianisme à l’Afrique ? En
fait la question qui se pose en
filigrane de ce débat, c’est
celle de la prétention à la
clôture géographique face à
des réalités morales et
spirituelles.
Peut-on raisonnablement enfermer la morale et la foi
dans les enclos matériels que
sont les frontières géographiques et les marqueurs génétiques de notre mélanine ?
Il semble bien que les valeurs
spirituelles et les valeurs
11
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morales aillent bien au-delà
des limites dérisoires que
veulent leur imposer nos
tendances naturelles à l’enfermement,
sans
doute
avatar – refoulé et avarié – de
notre universel instinct de
conservation.
Les pratiques rituelles peuvent varier d’un peuple à
l’autre, mais le fond qui
constitue l’essentiel va bien
au-delà des formes que les
peuples insufflent à la
démarche religieuse. Bien
que se révélant par la forme
religieuse, Dieu recommande
qu’on le cherche ( Esaïe
55.6). Cette recommandation
devrait interpeller en nous le
sens heuristique et nous
instruire de ce que Dieu est
toujours au-delà de la forme
que la religion lui donne.
Les pratiques culturelles ne
sont que des canaux. Elles
doivent par conséquent être
dépassées, parce qu’appartenant parfois à des époques

et des cultures particulières.
Qu’est-ce qui est l’essentiel,
par-delà
les
races,
les
pratiques et les époques ? Le
christianisme, en tant que
voie d’accès à Dieu, qu’en
reste-t-il de fondamental,
lorsqu'on l'élague des emprunts juifs, occidentaux et
aujourd’hui africain ?
Quand Dieu nous demande
de le chercher, il nous invite à
faire la différence entre la
religion et la foi, le rituel et la
vénération, l’accessoire et
l’essentiel. Qu’est-ce qui
relève de la soumission à la
culture juive, à la culture
occidentale ou à la culture
africaine ? N’arrive-t-il pas de
prendre le contenant pour le
contenu ?
A rechercher le Dieu contenu
dans le christianisme, nous
finirons par comprendre
qu’il n’est étranger à aucune
culture, à aucun temps, à
aucun peuple.

12
e-mag rézo juin 2021

Tony Elumelu
ENTREPRISE
7 Conseils de Leadership
Sources : https://irawotalents.com/
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Tony
Elumelu,
devenu
patron de banque à 33 ans,
est connu comme l’enfant
prodige
de
la
finance
Africaine.
En
1997,
il
convainc quelques investisseurs d’injecter des fonds
dans une structure bancaire
locale en difficulté, la Crystal
Bank qui devenue Standard
Trust Bank se hisse très vite
au Top 5 des grandes
banques nigérianes.

En 2005, Tony Elumelu
conduit l’une des plus
grandes fusions de l’histoire
des marchés financiers du
Nigéria et de l’Afrique
subsaharienne en acquérant
la United
Bank
For
Africa. Aujourd’hui,
le
groupe UBA, plus de 12
milliards d’actif, est présent
dans 20 pays Africains et est
considéré comme l’une des

plus grandes institutions
bancaires
panafricaines.
Cette action a forgé sa
réputation de redoutable
homme d’affaires.
En 2010, Tony Elumelu se
retire
des
opérations
bancaires à temps plein, pour
fonder son empire : Heirs
Holdings, un conglomérat de
9 sociétés d’investissement
présentes dans les secteurs
importants de l’économie
Africaine
:
la
banque,
l’immobilier,
l’hôtellerie,
l’énergie, l’agro-industrie et
la finance. Ce qui fait de lui
l’heureux détenteur d’un
patrimoine estimé à 1
milliard de dollars. Le
Magazine Forbes place Tony
Elumelu au 31è rang des
fortunes sur le continent
africain et au 2ème rang des
personnalités les plus puissantes dans le monde du
business en Afrique.
Depuis 2015, Tony Elumelu
est engagé à travers sa
Fondation
à
financer à
hauteur de 100 millions de
dollars,
10
000 startups
africaines sur 10 ans afin de
créer un million d’emplois
14
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sur le continent après des
stages et des formations en
leadership, business et management.

2-

Quelle est la relation
entre le leadership et le
but ?

Le leadership est plus
efficace quand il
Sur son compte
est orienté objecLinkedln, il a partatif, quand il est
gé les réponses aux
accompagné par
7 questions que les « Nous manquons
une vision. Le
jeunes
entrepre- d’entrepreneurs en
leadership a de
neurs lui posent très Afrique. Les jeunes
l’impact lorsqu’il y
souvent sur le lea- ont des idées, mais
a un fort sentiment
dership.
ils n’ont souvent ni
d’urgence.
Nous
la formation, ni le
avons besoin de
1- Qu’est-ce que le capital pour
visionnaires
en
vrai leadership démarrer, ni les
Afrique pour nous
mentors
pour
les
Le leadership c’est
conduire.
Nous
comment
nous guider. »
avons besoin que
conduisons
des
les pays Africains
personnes à fournir
connaissent plus
de succès. Cela
des résultats. Le
demande un lealeadership consiste
à apporter de la
dership visionnaicohérence entre l’intérieur et
re. Pour élever le niveau de
vie en Afrique, nous avons
l’extérieur. Le leadership
besoin
d’un
leadership
c’est instiller la confiance
responsable et déterminé !
dans votre équipe, car en tant
que leader, vous n’opérez
presque jamais seul. Les
3- Leadership et héritage ?
grands leaders fournissent
Le leadership, ce n’est pas du
des résultats à travers
hasard. Les leaders se
d’autres personnes.
construisent, et ceux qui
pensent héritage, ceux qui se
préoccupent du jugement
15
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que portera l’histoire sur eux,
la plupart du temps s’avèrent
être des leaders exceptionnels. En Afrique, tant dans
les secteurs privés que
public, nous avons besoin de
tels dirigeants. En tant que
continent, nous sommes
dotés de tant de choses, la
vérité est que nous ne
devrions pas être là où nous
en sommes.
4-

Quel a été le secret de
votre propre succès ?

Je dirais que les gens font la
différence. À mon avis, la
stratégie représente moins de
10% de ce qui mène au
succès. Ce qui mène au
succès est l’exécution, et
l’exécution ne se produit pas
si vous n’avez pas les bonnes
personnes. Mais même si
vous
avez
les
bonnes
personnes et que vous n’êtes
pas en mesure de les
mobiliser, vous n’obtiendrez
pas le meilleur d’eux.
5-

Comment un leader doitil gérer les «saboteurs» ?

Première chose, est-ce qu’ils
existent ? Oui ! Certaines

personnes pourraient les
appeler des traînards, et
pourtant d’autres peuvent les
étiqueter comme des personnes qui ne se conforment pas
à l’attitude et à la culture que
vous désirez en tant qu’organisation. Personnellement, je
les appelle des « doigts
lépreux » – et vous devez
réagir dès que possible ! Si
vous les laissez s’éterniser, ils
se propagent et ils affectent
les autres doigts.
Vous
devez
explorez
comment vous pouvez traiter
ce doigt lépreux. Comment le
traiter ? Vous le faites en
conseillant, en reformant, en
conciliant et en corrigeant.
6-

Quelles sont vos stratégies personnelles pour
instiller de la discipline à
votre équipe ?

Tout d’abord, il faut accorder
à chacun le bénéfice du
doute. Je pense que la
plupart des gens veulent se
conformer et posséder de la
discipline. C’est là que la
formation et le développement interviennent, cela
fait beaucoup de différence
16
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dans l’environnement de
l’entreprise. Parfois, les gens
font des erreurs de bonne foi,
parce qu’ils n’ont pas été
formés correctement.
Une autre question est la
clarté de l’objectif. Les gens
doivent bien comprendre la
vision. Parfois, ils font des
erreurs par ignorance. Vous
les corrigez, mais comme je le
dis souvent aux leaders, vous
devez être juste, mais ferme.
Une organisation où vous
êtes juste mais la fermeté
manque,
ne
fera
pas
beaucoup de progrès. Si vous
êtes ferme mais pas juste,
vous n’obtiendrez pas un bon
résultat.
Donc, la discipline pour moi
commence par les gens qui
comprennent les règles, les
« do » et les «don’t » Formez
et encouragez votre équipe à
se comporter convenablement. Quand certains s’égarent, vous devez gérer la
situation parce que les autres
regardent. Vous devez corriger les erreurs pour le bien de

l’organisation. Vous le faites,
pas parce que c’est ce que
vous aimeriez faire, mais
parce que c’est ce que vous
devez faire pour réussir en
tant que groupe.
7-

Comment trouvez-vous
l’équilibre entre le sacrifice personnel que vous
faites pour votre vision et
le sacrifice personnel que
vous attendez de votre
équipe ?

Je pense que si vous priorisez
les intérêts de votre équipe,
ils vont prioriser votre vison.
Si vous mettez vos gens en
priorité, ils vont mettre votre
mission et votre but d’abord.
Personnellement, j’ai fait des
sacrifices. Mais quand vous
appréciez ce que vous faites,
ce n’est pas une corvée, c’est
quelque chose que vous êtes
personnellement heureux de
faire. De la même façon, si les
membres de votre équipe se
connectent à la mission et
sont passionnés par ce qu’ils
font, ils sont prêts à subir
quelques inconvénients ici et
là.
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ENTREPRISE
ENTREPRISE ET FORMATION
Jiloo Afrocentricity

LA STRATEGIE DU SERPENT
John Kuzimbikisa

LE COURT TERME
Pierre Mbom
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Innocent Chukwuma
(1961 – 2021)
Industriel

« Un bon produit se vendra
naturellement.
Lorsque le produit est bon,
il se vendra partout
dans le monde. »

19
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ENTREPRISE ET FORMATION
Jiloo Afrocentricity

Actuellement, pour la grande
majorité des jeunes et des
chômeurs (jeunes et moins
jeunes), se former est devenu
un impératif. L’Afrique est la
région du monde qui compte
le plus de jeunes avec 59 % de
la population qui a moins de
25 ans et 40 % , moins de 14
ans. Face au chômage
endémique sur ce continent,
cette jeunesse se tourne
résolument vers l’entrepreneuriat depuis de nombreuses années. Se pose dès lors
bien souvent la question de la
formation…
A l’heure actuelle, des offres

de formation sont disponibles dans le monde entier : à
distance de manière autonome, ou via l’aide d’un organisme de formation. Il faut
absolument profiter de ces
deux cartes qui sont à votre
disposition. Charge à vous de
choisir votre domaine de
prédilection et de vous rappeler que le gouffre entre
l’ignorance et la connaissance est bien moindre que
celui entre la connaissance et
l’action !
Il manque à l’Afrique de
former ses jeunes, que le
marché de l’emploi réclame.
20
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Un marché qui exige un
envie de faire. Je vous le dis
savoir-faire que malheureuavec une certaine expérience
sement les formateurs et les
: là où vous identifierez une
établissements de formation
contrainte, vous mettrez le
ne donnent pas aux grands
doigt sur une opportunité
nombres. Il est de la responcommerciale. Plus vous serez
à même de faciliter la tâche
sabilité des pouvoirs publics
d’étudier et de décider des
aux gens, plus vous gagnerez
formations nécessaires et
d'argent.
utiles. Je vous invite
Je vous épargne la
vraiment à intégrer
définition de l’entreL’entrepredans la construction
prenariat, mais vous
de
votre
avenir neuriat
pouvez être convainprofessionnel
un est la voie
cu que fort d’un
projet qui vous tienne royale pour
bagage professionnel
vraiment à cœur. la formation.
grâce à la formation,
C’est encore plus
la vie entrepreneuimportant que de
riale va vous combler!
travailler dur.
Mieux encore, vous saurez
Tous les pays du monde
distinguer ce que vous
réservent le meilleur accueil
pouvez contrôler de ce que
aux gens motivés et prêts à
vous ne pouvez pas contrôler,
réaliser leurs rêves, car
et vous serez plus heureux et
l’entrepreneur a une utilité
productif. Concentrez toute
capitale dans le bien-être
votre énergie sur des choses
qu’il
procure
via
la
que vous pouvez influencer et
production et les services
laissez-le
reste
advenir.
qu’il met à la disposition de
Portez votre attention et
tous. Si vous cherchez une
votre énergie sur ce que vous
nouvelle idée d'activité à
pouvez faire pour atteindre
lancer, tournez-vous vers ce
vos objectifs.
que les individus ont le moins
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LA STRATEGIE DU SERPENT
John Kuzimbikissa
C'est quoi la Stratégie du
serpent, appliquée en business ? Voici un cas d'école
pour l’illustrer.

vos publications, votre âge,
votre sexe, votre état civil,
votre religion, vos croyances,
etc ...

Facebook, par exemple, ne
vient pas à vous comme s'il
cherchait
directement
à
gagner de l'argent. Il vous
offre de la valeur en
satisfaisant votre besoin de
communiquer avec votre
entourage. La force de cette
stratégie, c'est que vous ne
percevez à aucun moment
que Facebook fait de l'argent
sur votre dos. Et pourtant,
C'est vous son produit commercial…

Puis capitalise après sur
toutes ces informations, en
vous offrant la publicité la
mieux adaptée pour chacun
de vous. C’est sa source
principale de revenus.

COMMENT ?
Facebook récolte sur vous
des informations essentielles
et capitales sur vos habitudes, vos fréquentations
sociales, vos cercles d'amitié,
vos déplacements, vos goûts
culinaires,
vestimentaires,
vos lectures, vos événements,

En même temps, Facebook,
pour mieux vous encercler
comme son principal produit, crée Instagram, rachète
Watsapp et d'autres acteurs
de réseaux sociaux. Il a
adopté la stratégie du
Serpent. Pas de ligne droite,
sinon des lignes brisées et
courbées pour arriver à
mieux vous encercler. Vous y
publier gratuitement à cœur
joie, pendant que lui tire
profit de vous. C'est ça, la
stratégie du Serpent. Ou le
déplacement en angles. Ou
l'attaque en lignes brisées.
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LE COURT TERME
Pierre Mbom
Les grands perdants du
confinement seront tout
d’abord ceux qui attendront,
attendront, et attendront
encore. Ils attendront le
« bon » moment, le moment
où ils auront la garantie de ne
prendre aucun risque, le
moment où le chemin sera
entièrement balisé. Ceux-là
seront les grands perdants.
Car les opportunités n’attendent pas. Ils auront sûrement
la petite phrase en tête toute
leur vie: « ah si j’avais su ! ».
Vous le savez bien, avec le
« si » on refait le monde…
dans sa tête.
Ceux qui vont perdre du
temps à comprendre ce qui se
passe et perdre du temps à
tout faire par eux-mêmes.
Croyez-moi, l’une des clés du
succès c’est la rapidité. La
rapidité d’aller directement
droit au but avec les bonnes
méthodes et les bonnes
techniques sur les bons
marchés. Ne parlons même
pas de ceux qui pensent que
tout est fini, que tout est déjà

joué, que le marché va
s’écrouler. Les pessimistes !
Pour eux, toutes les périodes
sont mauvaises car ils
regardent toujours le verre à
moitié vide.

Oubliez également les exercices de vision sur le long
terme. La crise du COVID
vient de démontrer que cela
ne tient pas dans le monde
réel. Personne n’avait prédit
cette crise, et pourtant elle
est bien présente. Personne
n’avait pensé qu’une crise
pareille arriverait en 2020.
Tous ceux qui avaient fait des
plans à long terme ont tous
perdu du temps à les faire.
Les règles du jeu viennent de
changer.
24
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Ce qu’il faut faire maintenant,
c’est d’adopter des
plans concrets sur une période beaucoup plus courte.
Prévoyez
désormais
des
stratégies et des actions en
mode
agile,
en
mode
« forecast ». Car diminuer le
temps entre chaque exécution vous permettra aussi de
multiplier des actions sur
une même période de temps.
Cela vous permettra d’avoir
des retours sur vos tests plus
rapidement. Vous pourrez de

cette manière abandonner,
corriger ou développer ces
stratégies.
Par ailleurs, avec cette
nouvelle approche, vous
donnerez une certaine forme
de vitesse et de motivation
personnelle à vos projets.
Puisque, pour la motivation
et la confiance, il est toujours
mieux d’enchaîner une succession de petites victoires
qu’attendre la victoire finale.

www.3cereconsultants.com
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SANTE
L’HORMONE DE L’ACCOUCHEMENT
Jean-Charles Wognin

PANDEMIE
Fatima Afid
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L’HORMONE DE L’ACCOUCHEMENT
Jean-Charles Wognin
En plus de la pénurie de
produits sanguins, une rupture de stock des solutions
injectables d'ocytocine et de
lidocaïne peut avoir de lourdes conséquences sur l'issue
et le vécu de l'accouchement.
L'ocytocine est une hormone
extraordinaire ayant de multiples effets. Elle joue un rôle
crucial dans l'installation du
sentiment amoureux, dans
l'attachement, dans les interactions sociales, dans l'atteinte de l'orgasme, etc…

L'ocytocine c'est aussi l'hormone du travail et de
l'accouchement. C'est sa
sécrétion au niveau de la
partie postérieure de l'hypo-

physe (dans le cerveau) qui
entraîne l'installation des
contractions, moteur essentiel à la progression du foetus
dans le bassin et à la
dilatation du col de l'utérus.
Après la naissance du bébé,
l'ocytocine continue à être
sécrétée afin de permettre
l'expulsion
du
placenta,
l'arrêt des saignements et la
mise en place de la lactation.
L'ocytocine injectable est
utile en salle d'accouchement
pour déclencher le travail,
corriger une stagnation du
travail, faciliter l'expulsion
du placenta, prévenir et
surtout traiter les hémorragies. Lesquelles sont, fautil encore le rappeler, la
première cause de décès
maternel.
Le passage du bébé par le
vagin peut entraîner des
déchirures de la muqueuse
vaginale, de la peau et des
muscles du périnée. Lorsque
votre sage-femme détecte un
risque de déchirure grave
(qui pourrait toucher l'anus),
28
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ou que le bébé se présente
mal ou encore que le rythme
cardiaque du bébé soit
mauvais, elle peut être
emmenée à effectuer une
incision du périnée appelée
épisiotomie.

des délais raisonnables afin
de réduire les saignements et
de prévenir les infections.
Une suture réalisée sans
analgésie a toutes les chances
d'être mal faite et de prendre
beaucoup trop de temps,
alors que le temps est compté
en cas d'hémorragie.
Comment
faire
pour
contourner ces ruptures de
stocks tant préjudiciables et
éviter des pertes de chances
dans nos prises en charges
médicales ?

Toutes les déchirures des
muqueuses ou du périnée,
qu'elles se fassent spontanément ou qu'elles soient
provoquées, doivent être
suturées dans de bonnes
conditions d'asepsie et avec
une anesthésie efficace. En
l'absence de péridurale, une
anesthésie locale à base de
lidocaïne
injectable
est
effectuée quelques minutes
avant de procéder à la suture.
Il est important de réaliser
les sutures périnéales dans

Lorsque l'hôpital où la
gestante va accoucher subit
régulièrement des ruptures
de stocks, une solution
consisterait
à
prescrire
quelques mois avant la date
prévue d'accouchement, les
médicaments plus haut cités
et de demander à gestante de
les apporter au moment de
l'accouchement. C'est une
solution peu académique
mais qui en pratique s'avère
efficace notamment chez les
grandes multipares et chez
les
femmes
ayant
des
antécédents d'hémorragie.
#TontonSageFemme
#Réseau Ivoire Pro Sant
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Pandémie
Fatima Afid
Le retour à une vie normale après plus d'un an
d'efforts pour lutter contre le
Covid-19 reste incertain. La
pandémie est loin d'être
terminée, après avoir causé
des dizaines de milliers de
mort à travers le monde.
On apprend que les cinq pays
ayant le nombre de décès
excessifs le plus important
(en valeur absolue) sont les
Etats-Unis, l'Italie, l'Angleterre et le Pays de Galles,
l'Espagne, et la Pologne.
Une surveillance fiable et
régulière, des décès excessifs,
aiderait à éclairer la politique
de santé publique, en enquêtant sur les sources de sur-

pour donner de renseignements plus précis sur des
interventions plus ciblées. A
ce jour peu de pays ont mis en
œuvre une telle gestion de la
santé de leur population.
Un manque de données
détaillées provenant d'Asie et
d'Afrique, appelle à un effort
coordonné à l'échelle mondiale pour améliorer la
capacité locale de collecte et
de publication rapide des
données statistiques importantes pour conduire des
politiques de santé globales
reposant sur des analyses
objectives.
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DROIT
HARCELEMENT SEXUEL
Olivier Zeze
Inspecteur du travail et des Lois Sociales

HAUTE JURIDICTION
Edoukou Marl Akesse
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HARCELEMENT SEXUEL
Olivier Zeze
Lors d'une relation de travail,
un contrat de travail plus
précisément, un homme ou
une femme peut faire l'objet
de convoitise à des fins
sexuelles de la part de son
employeur ou du représentant de son employeur. La
présente a pour but de l'aider
à éviter de contracter une
relation sexuelle non consentie, en sus de protéger son
emploi. A cet effet, il sied
donc de cerner la définition
juridique du harcèlement, de
définir les moyens de la
preuve avant d'en tirer les
conséquences sur les parties
(employeur et travailleur)
I-

La définition du
harcèlement sexuel

Le code du travail définit le
harcèlement sexuel comme
étant les comportements
abusifs, les menaces, les attaques, les paroles, les intimidations,
les
écrits,
les
attitudes répétés à l'encontre
d'un salarié, dont le but est
d'obtenir des faveurs sexuel-

les à son profit ou au profit
d'un tiers. En somme, l'approche juridique du harcèlement sexuel se résume à la
finalité sexuelle recherchée
par l'ensemble des comportements décrits ci-dessus. La
question légitime qui revient
est donc de savoir comment
prouver la finalité sexuelle
des agissements de l’harceleur présumé, surtout quand
il fait preuve de prudence
dans ses agissements ?
II-

la preuve du
harcèlement sexuel

Le harcèlement se prouve par
tout moyen ; la victime
présumée d'un harcèlement
peut apporter la preuve de
ses accusations par divers
moyens recevables devant
l'inspecteur du travail ou le
juge du travail. Ce sont:
- des SMS et appels reçus en
dehors des heures de travail
ou des heures tardives;
- des enregistrements de
déclarations sans liens avec
32
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le service;
- des sanctions non justifiées
induisant des abus d'autorité
( on parlera plus d'harcèlement moral)
- des mises en situation en
dehors du protocole réglementaire du service ;
-...

licenciement du travailleur
sera réputé abusif. Par conséquent il est indéniable que le
travailleur
jouira
d'une
bonne immunité au service...même pour certaines
fautes qu'il commettrait (
l'épée de Damoclès planant
sur la tête de l'employeur).

De ces moyens de preuves,
dès l'instant où ils sont
fondés sur leurs finalités à
caractère sexuel, l'inspecteur
du travail ou le juge du travail dira recevable lesdites
preuves.

B- La rupture du contrat du
travail à la charge de
l'employeur

III - les conséquences
En cas de moyens capables de
soutenir la thèse d'un harcèlement sexuel, deux options
s'offrent au travailleur :
A- Le maintien de la
relation contractuelle
Le travailleur peut saisir
l'inspection du travail aux
fins de faire cesser cet abus.
La bonne nouvelle est que
qu'en aucun cas le travailleur
ne peut faire l'objet de
licenciement pour avoir "
engager
une
procédure
judiciaire aux fins de faire
respecter ses droits" - Tout

Le travailleur peut rompre
son contrat de travail et cela
sera considéré comme un
licenciement...abusif opéré
par son employeur. A cet effet
la loi prévoit que les causes
de la rupture ne lui sont pas
imputables ; en termes plus
simples le travailleur rompt
le contrat pour des motifs qui
ne lui sont pas personnels
mais contre sa volonté. Ainsi,
le travailleur ayant flairé une
opportunité de boulot plus
propice
ailleurs
pourra
invoquer une démission du
fait d'harcèlement sexuel
dont il détient les preuves et
l'employeur se verra contraint à le dédommager
comme s'il l'avait licencié
abusivement.
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HAUTE JURIDICTION
Edoukou Mark Akesse
En lisant un communiqué de
conseil des ministres relatif à
un projet de loi, on peut lire
la dénomination ''Haute juridiction'' pour parler du tribunal des conflits. L'expression
''Haute'' renvoie à une juridiction supérieure.
Aussi au niveau de sa
composition, cette juridiction est composée essentiellement de magistrats existants dans les plus Hautes
juridictions des deux ordres à
savoir en nombre égal de
membres de la Cour de
Cassation et du Conseil d'État
même le greffe de cette
juridiction reste celui du
Conseil d'État. D'ailleurs il
est présidé alternativement
par le président de la Cour de
Cassation et le Président du
Conseil d'État.
Au niveau des attributions,
tout laisse croire que le
tribunal des conflits coiffe en
quelque sorte les deux ordres
de juridictions puisqu'elle

connait des conflits de
compétence relatifs aux deux
ordres, même les plus Hautes
juridictions répresentatives
des deux ordres lui déférent
les conflits de compétence
relatif aux deux ordres.
Aussi ses décisions s'imposent à toutes les juridictions
de l'ordre judiciaire et l'ordre
administratif (ce qui implique le Conseil d'État et la
Cour de cassation). Voir
article de loi portant organisation du tribunal des
conflits.
Enfin une autre particularité
qu'on trouve chez les juridictions supérieures réside en ce
que les décisions du tribunal
des conflits sont contestables
devant lui-même. Ses décisions ne sont pas susceptibles
de recours en Cassation.
On peut conclure qu'il est une
juridiction supérieure tant au
regard de ses attributions
que de sa composition.
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REZOTAGE
COLLECTIFMAP
QUI LAISSE LA NOURRITURE FACILE
Edvice Afodé

ASSOCIATION 10 MAI
LA SYMBOLIQUE DU 10 MAI
Théo Lubin

COLLECTIF TOMBOUCTOU RECLAME
SES DROITS

AFFAIRE
Ibrahim

COUPURE D’EAU ET D’ELECTRICITE
BOINY ADIAWIAKOYE dit I.B
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COLLECTIFMAP
Edvice Afodé
Au fond je crois que notre
véritable
problème
c'est
notre entêtement à rester des
éternels nécessiteux. C'est
d'ailleurs ce qui explique que
nous soyons si corruptibles.
Ne dit-on pas au Cameroun :
"qui
laisse
la
nourriture facile? "
Ne nous y méprenons
pas cette boutade est
une vérité africaine. Si
des généraux peuvent
avoir peur de prendre
leurs responsabilités
c'est parce qu'on ne
défèque pas là où on
mange.

Des corrompus à haute dose
et croyez-moi nous n’y pouvons rien car c'est là l'essence
même de la négraille francophone. Le président de la
république vous tient par le
ventre alors, que peut-on
encore espérer de vous
qui avez vendu vos âmes
pour la satisfaction de
votre seigneur et maitre ?

QUI
LAISSE
LA
NOURRITURE
FACILE ?

La ventrocratie où la
politique du ventre
bedonnant voilà le mal de
l'Afrique. Quand un président en fonction peu dire au
vu et au su de tous: "Quand
vous
tenez
les
grands
électeurs vous êtes sûr de
gagner les élections", ne
cherchez pas quatre pattes
sous un canard il a tout dit de
ce que sont ses concitoyens.

Tenez le-vous pour dit :
« Satan ne fait pas de
don ; il vous réclame
toujours ce qu'il vous
donne » et c'est ce qui
explique
toute
votre
impossibilité à pouvoir
vous défaire de lui. Vous
avez tellement exposé
votre misère que vous vous
êtes fait misère pour le
peuple qui a mis sa confiance
en vous.
Pitié pour nous pauvres bougres. Si nous ne dépendions
pas des salaires et si
politicien ne rimait pas avec
argent facile nous serions
sans doute plus honorables
36
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COMITE D’ORGANISATION DU 10 MAI
L’AFFAIRE FRANCO LOLLIA
Théo Lubin
Le 20 juin 2020, Franco
Martinique et qui a conduit à
Lollia porte-parole de la
la détérioration des statues
Brigade
Anti-Négrophobie
de Joséphine de Beauharnais
(BAN), lançait une action en
et de Pierre Belain d’Esnamdégradant la statue de
buc à Fort-de-France. Aujourd'hui une jeunesse est
Colbert devant l'assemblée
prête à se sacrifier, pour
nationale. Cette action fait
suite à l'affaire Georges
dénoncer l'apologie et la
Floyd, qui a fait la une des
négrophobie d'Etat, alors que
les institutions sont
chaînes internationaprêtes à les condamles et qui a soulevé Le
ner,
sans
vouloir
une indignation podéboulonremettre en question
pulaire. A Londres,
ce pan d'histoire qui
comme en Martini- nage des
indemnise les esclavaque des statues ont
gistes et condamne les
été déboulonnées, à statues
victimes.
Paris, un symbole est un
républicain a été
Franco Lollia et le
souillé, Franco Lollia acte
Comité d'Organisation
comparaitra devant
politique du 10 Mai, ont lancé
le Tribunal de Granun Appel à financede Instance.
ment participatif, pour
Cette affaire rappelle
subvenir aux frais
celle,
des
deux
annexes de justice, de
militantes martiniquaises qui
ses avocats qui défendront
avaient revendiqué le débouson affaire sans honoraire.
lonnage de la statue de Victor
Schoelcher le 22 mai en
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COLLECTIF TOMBOUCTOU RECLAME SES DROITS
AFFAIRE COUPURE D’EAU ET D’ELECTRICITE
Ibrahim BOINY ADIAWIAKOYE dit I.B
Comme il est affreux et même
inhumain qu'au 21ème siècle et
dans une ville légendaire comme
Tombouctou, des centaines de
familles puissent être privées de
l'élément le plus essentiel : l'eau !
À côté de ce scénario se dresse
aussi des coupures injustifiées
sur tout le réseau électrique local.
SOMAGEP S.A/ TOMBOUCTOU
Le Collectif Tombouctou Réclame ses Droits (CTRD) est très
triste et très remonté par cette
injustice notoire dont souffre des
zones entières qui bien que
privées d'eau, la SOMAGEP S.A
se permet de leur présenter des
factures. Que doivent ils payer ?
Le vent ou le sable qui sort des
robinets ?
EDM S.A
Tout au long du mois de
Ramadan, durant des longues
heures, une bonne partie de la
cité a été privée d'électricité.
Durant les 2 jours de fête, la
situation semble être revenue à la
normale. Le CTRD espère que la
dynamique se poursuivra pour le
bien-être des populations.

DOLÉANCES
- Effacement des factures de tous
les mois où le service n'a pas été
rendu aux usagers de l'eau
- La fin sans délai des coupures
sans raison
- La vérité et la bonne information sur les projets de la nouvelle
centrale d'eau et du nouveau
centre d'épuration de Tombouctou
ACTIONS FUTURES
Le CTRD s'arroge le droit en
relation avec d'autres acteurs de
la société civile, de mener des
actions de protestation ( marche,
sit-in…) si des mesures ne sont
pas prises pour juguler la
situation de manque d'eau dans
les zones de Ahmadou Belle,
Bariz et Sakia de façon singulière
et à Tombouctou de façon
générale. Et que par ailleurs la
situation de l'électricité se stabilise.
Le CTRD reste ouvert pour un
dialogue transparent et sincère
car Tombouctou mérite beaucoup mieux !

38
e-mag rézo juin 2021

39
e-mag rézo juin 2021

CULTURE
LIVRES & VOUS
Reste avec moi – Terre rouge – Afropeens
Sourou Bamkolé

NAISSANCE DU RACISME
DANS LE CINEMA
Eléonore Bassop

FOCUS – IDA B. WELLS
CINEMA - TWO DISTANT STRANGERS
Samuel Légitimus

GALERIE : A LA RENCONTRE DE
Julie Merhetu
POETES A L’HONNEUR
Etienne Lero – Kouamé Koussi Oumar
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
RESTE AVEC MOI
AYÒBÁMI ADÉBÀYÒ
Editions Charleston
Prix « Les Afriques 2020 »
Alia et Rafael se rencontrent à l'université. L’œuvre
évoque principalement les thèmes suivants : le
mariage, la famille, les mentalités et traditions
patriarcales, la stérilité, le deuil ainsi que la solitude.
Elle nous plonge dans l’univers intime des deux
personnages principaux, Akin et Yedidje. Le récit se
déroulant dans les années quatre-vingts au Nigéria.

TERRE ROUGE
Aristide Tarnagda
Lansman Editeur
"Terre rouge : Deux frères, une seule voix : l'un parti,
l'autre resté. De leur jeunesse, ne subsistent que des
souvenirs enfuis. La vie était-elle meilleure dans ce
temps d'avant où ils partageaient tout sur la terre
rouge ?

AFROPEENS
Johny Pitts
Massot Editions
Prix Européen de l’essai 2021
Le premier livre sur l'identité afro européenne !
Comment les Européens d'origine africaine
jonglent-ils avec leurs multiples identités ? C'est avec
cette question que Johny Pitts, né d'une mère
européenne et d'un père afro-américain, parcourt
Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Stockholm,
Moscou, Marseille, Lisbonne...
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NAISSANCE DU
RACISME DANS
LE CINEMA
Eléonore Bassop
En 1915, « The Birth of a
Nation » de D.W Griffith
(1875-1948) fait sensation,
tout le monde veut voir ce
film à grand budget,
Woodrow Wilson (18561924), Président américain,
le fait projeter à la Maison
Blanche. Problème, ce film
fait l’apologie du Klu Klux
Klan et de l’impossible
intégration des noirs à une
nation blanche apaisée dans
cette période dite de la
Reconstruction, après la
guerre de Sécession. Dans le
film, les Afro-américains,
joués par des blancs grimés
en noirs, y sont dépeints
comme des violeurs de
femmes blanches et le Klan
est érigé en défenseur de ces
femmes et en protecteur
d’une société blanche. Les
historiens
du
cinéma

considèrent « The Birth of a
Nation » comme le premier
blockbuster de l’histoire du
cinéma.

Un siècle plus tard, en 2016,
le jeune acteur et réalisa42
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teur
africain-américain
Nate Parker reprendra le
titre de ce film « The Birth
of a Nation », sans en
reprendre l’intrigue première. Nat Parker préférant
porter à la connaissance du
public l’histoire et la lutte de
Nat Turner (1800-1831),
un esclave de Virginie qui
organisa une révolte contre
des propriétaires d’esclaves
pour ainsi mener son
peuple vers la liberté. Il
n’aura
pas
le
temps
d’achever
son
projet
puisqu’il fut arrêté, pendu
et émasculé. Dans les
années 1960, Nat Turner
devient une icône du
mouvement Black Power
symbolisant le courage et
l’héroïsme contre le pouvoir
blanc oppresseur.

Par ces deux films au titre
identique, nous voyons la
dualité
qui
co-existera
toujours dans le monde de
la culture : le pire et le
meilleur, l’intolérable et
l’acceptable, le bien et le
mal, l’amour et la haine,
bref la vie dans nos sociétés.
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FOCUS : IDA B. WELLS
PIONNIERE DU MOUVEMENT DES DROITS CIVIQUES
Samuel Légitimus
Journaliste africaine-Américaine, militante des droits
civiques, rédactrice en chef et
propriétaire d'un journal,
elle
a
documenté
des
centaines de lynchages et
montré l’ampleur de ces
atrocités aux USA . Elle a
également été active dans le
mouvement des droits des
femmes. Fille d’Elizabeth
« Lizzie » Warrenton Wells et
de James Wells, tous deux
esclaves, Ida Bell nait à Holly
Springs (Mississipi) le 16
juillet 1862 à quelques mois
de la promulgation de la
Proclamation
d’émancipation d'Abraham Lincoln qui
déclare libres les esclaves
résidant sur le territoire de la
Confédération sudiste. Le
décès de ses deux parents et
de son plus jeune frère lors
d’une épidémie de fièvre
jaune empêchera Ida de
poursuivre ses études universitaires. Afin de subvenir
aux besoins de ses cinq frères
et sœurs, devient institutrice.

L'événement qui conduisit
Ida B. Wells à avoir une
existence
publique
se
produisit le 4 mai 1884 sur
une ligne de chemin de fer de
la Chesapeake and Ohio
Railroad Company. Ce jourlà, le conducteur du train lui
ordonne d’abandonner sa
place dans le compartiment
non-fumeur pour s’installer
dans un de ceux réservés aux
fumeurs, dans lesquels sont
confinés les passagers afroaméricains. Wells proteste et
refuse de quitter son siège,
mordant au passage le
conducteur qui tentait de la
déloger. De retour à Memphis, sa ville de résidence,
elle engage immédiatement
44
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une procédure judiciaire
contre la compagnie ferroviaire. Celle-ci sera condamnée à lui verser 500 dollars.
L’épisode, largement relayé
dans la presse, lui assure une
notoriété locale, et lui permet
de faire ses premiers pas de
journaliste.
Elle
devient
chroniqueuse
pour
The
Living Way - un journal
publié par une église noire –
et signera du nom de plume
Iola. En 1889, elle devient
copropriétaire et éditrice de
Free Speech and Headlight,
un journal anti-ségrégationniste abrité par l'Église
méthodiste de Beale Street à
Memphis. En mars 1892,
dans un contexte de tensions
raciales attisées par le Klux
Klux Klan, une émeute
nocturne vise la People's
Grocery
Company,
une
épicerie prospère, tenue par
des Noirs, accusée de faire de
l'ombre à un commerce
similaire mais tenu par des
Blancs.

McDowell, et Henry Stewart
sont emprisonnés. Dans la
nuit, la foule prend d’assaut
la prison et les massacre.
Wells, connaissait bien les
trois hommes. Absente cette
nuit-là, elle exprimera sa
colère dans le Free Speech
sous la forme d'un article
dans lequel elle presse ses
concitoyens noirs de quitter
la ville. « Il n’y a qu’une seule
chose à faire ; prendre notre
argent et quitter une ville qui
ne protégera jamais nos vies
et nos biens, ne nous rendra
pas justice devant les
tribunaux, mais nous prend
et nous tue de sang-froid
quand nous sommes accusés
par
des
personnes
blanches ».

Trois hommes sont blessés
par balles et les trois
propriétaires du commerce Thomas
Moss,
Calvin
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Wells se trouve à Philadelphie, son journal est
détruit et son assistant
chassé de la ville. Effrayée,
elle choisira de quitter
Memphis pour s'installer à
New York.

Wells va se lancer dans un
travail d'investigation sur le
lynchage pratiqué à l'encontre des Afro-Américains dans
le Sud du pays. Après trois
mois de recherches, son
premier article sur le sujet
conclut que l'accusation de
viol, souvent avancée comme
justification du lynchage,
n'est en réalité qu'un prétexte
utilisé pour punir les Noirs
surpris à avoir des relations
sexuelles consentantes avec
des Blanches. La réaction à
son article sera immédiate :
le 27 mai 1892, alors que

Dès lors, elle mesure ses
qualités d'oratrice lorsqu'elle
intervient
publiquement
dans un meeting et s'affirme
comme l'une des principales
protagonistes de la croisade
contre le lynchage. Elle
organisa
notamment
en
compagnie du vétéran de la
lutte contre l'esclavage Frederick Douglas, un boycott de
l'exposition universelle de
1893 à Chicago qui nulle part
ne mentionnait l'histoire des
Afro-Américains dans les
pavillons officiels.
Elle et Douglass participent à
un pamphlet intitulé : « Les
raisons
pour
lesquelles
l'américain de couleur n'est
pas à l'exposition universselle ». Cet article détaille le
parcours des Noirs depuis
leur arrivée en Amérique. 20
000 copies du pamphlet
seront distribuées. À l'issue
de l'exposition, Wells décida
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de rester à Chicago et trouve
une place dans la rédaction
du Chicago Conservator, le
plus vieux journal afroaméricain de la ville.
Ida B. Wells a publié un
ouvrage sur le lynchage
Southern Horrors : Lynch
Law in all its phase, sorti en
France sous le titre Les
horreurs du sud (éd. Markus
Haller) un long pamphlet qui
reprend et développe un
article paru le 25 juin 1892
dans le New York Age.
L'analyse développée par
Wells se présente plus
largement
comme
une
critique de la masculinité des
hommes blancs du Sud.
Wells conçoit en effet leur
focalisation sur la question
du viol des Blanches comme
une manifestation de leur
insécurité face à l'union
consentante des Noirs et des

Blanches. Cette obsession est
à la fois le produit de leur
volonté de contrôler les
femmes blanches, dans tous
les
domaines
et
plus
particulièrement celui de la
sexualité,
et
de
leur
impuissance à exercer ce
contrôle. Mais le pamphlet
s'en prend également aux
femmes blanches, qui préfèrent laisser leurs amants
noirs être accusés de viol, et
même parfois tués, plutôt
que de révéler leur désir pour
un homme noir.
Demeurant à Chicago, elle
élévera quatre enfants. Après
sa retraite, elle se lance dans
l’écriture d’une autobiographie, Crusade for Justice,
qu'elle ne finira jamais.
Ida Wells meurt d’urémie le
25 mars 1931. Elle est
inscrite au National Women's
Hall of Fame.
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CINEMA : TWO DISTANT STRANGERS
Samuel Légitimus
- Prix du Meilleur court
métrage, African-American
Film Critics Association
- Prix du Meilleur court
métrage
Court métrage de sciencefiction écrit par Travon Free et
réalisé par Rice et Martin
Desmond Roe.

Intelligent et pertinent, ce
court-métrage est à visionner
ABSOLUMENT sur Netflix

Un matin, après un premier
rendez-vous amoureux réussi,
Carter James, dessinateur de
BD, tente de rentrer chez lui
pour y retrouver son chien. Sur
le chemin, il est brutalement
attaqué par un policier et meurt
d'étouffement. Il se réveille de
nouveau aux côtés de sa
conquête d'un soir et va revivre
en boucle l'accrochage fatal
avec le flic.
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A LA RENCONTRE DE JULIE MEHRETU
Julie Mehretu, née le 28 novembre
1970 à Addis-Abeba en Ethiopie. Ses
tableaux
sont
souvent
de
taille
importante et entre la figuration et
l’abstrait. Elle est peut-être l'un des
peintres américains les plus importants
de sa génération, et, en tout état de cause,
parmi ceux dont les œuvres atteignent
des montants les plus importants.
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Chez moi
Amou ahin
C’est le bonjour de chez moi
Le ton du gosse à son père
Quand le soleil lâche son écume
Aglô oh
C’est le bonjour de chez moi
La considération que l’on doit au
voisinage
Lorsque la rosée coule sur les feuillages
Ani sogoman
C’est le bonjour de chez moi
La voix de la solidarité
La voie vers l’unicité
Dès le chant du coq

Fumées

Il est parti ce jour que la forêt en deuil
versa des fleurs à flots
dans un grand rythme de choses
Ma terre est un n’zassa
blessées…
Le foyer de toutes les mères
Il est parti
Mère nourricière de tous les peuples
Et depuis
Elle n’est point raciste
son souvenir flotte, liquide et
Elle vit en nous
capricieux
Pour qu’on nous reconnaisse à travers le
sur la vapeur d’or
monde
que l’âme jalouse des vieux cerfs
Elle n’abandonne guère ses progénitures
oublie dans la forêt de leur jeunesse
Elle nous félicite d’être d’ici
rêveuse
Comme le ciel félicite les croyants
Un pâtre
A sifflé un air que l’on n’entendit plus
Ma terre a des yeux noirs
jamais
Une cervelle d’acier
Des fesses awlabas
Et le grelot perdu
Des lèvres grosses pulpeuses
Des chèvres dans la montagne
Qu’elle offre à ses filles
Se fit plaintif
Ma terre a des yeux noirs
Comme la prière du vent dans les
Une cervelle d’acier
talus…
Le secret des phallus inégalés
Qu’elle transmet à ses fils

Etienne Lero

Chez moi,
Le ciel s’ouvre quand nos mères se
lamentent
L’univers tend l’oreille quand nos pères
prient
Le monde grelote quand une écaille de
nos yeux tombe
Chez moi c’est le bout du monde
Vers où le futur court
Vers où le soleil finira par se lever

Kouamé Kouassi Oumar
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AGENDA DES AMIS DU 10 MAI
Infoline : comitedixmai@gmail.com

Suivre l’émission en ligne :
https://www.facebook.com/Docteur.Malaku.E.Bayen.Corporation/
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https://www.salondulivreafricaindeparis.com/
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