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L'édito d'Oxo 

 

Peux-ton penser à partir 
de rien ? Il semble bien que 
non. Nos convictions les 
plus profondes sont le fruit 
de la maturation de 
diverses expériences. En 
cela, nous sommes la 
pluralité de nos expérien-
ces bonnes et mauvaises.   

 

Nos choix sont le résultat 
des interactions entre 
notre conscience et tout ce 
qui vient de l’extérieur.  
Choisir ce n’est finalement 
que faire l’inventaire des 
possibles.  Sommes-nous 
pour autant réduits à être 
le jouet des pressions 
sociales ? 

 

A cette question, le 
philosophe répond que 
nous avons le libre arbitre. 
Encore faut-il pouvoir 
l’exercer. Il y a tout de 
même un domaine dans 

lequel seules les chaînes 
auxquelles nous nous 
soumettons par ignorance, 
peuvent nous entraver. 
C’est celui de la faculté de 
juger et de penser. 

 

Il peut s’avérer commode 
de catégoriser des indivi-
dus, des évènements ou 
encore des modes de vies. 
Ce faisant c’est un choix de 
facilité bien loin des 
exigences qui doivent 
guider notre liberté de 
penser et d’agir. Nous 
sommes plus que des 
numéros ou des éléments 
appartenant à un groupe 
avec une vision uniforme. 
Essayons de   ne pas l’ou-
blier chaque fois que des 
détenteurs autoproclamés 
de la bien-pensance,  
tentent de nous sommer de 
choisir notre camp .
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Image Internet d’illustration -Pap Nd’iaye 

 
Il y a quelques années, je 

m'étais rendu à un 
événement où Pap Ndiaye 
était l'un des intervenants. 
Les organisateurs m'avaient 
accueilli en croyant que 
j'étais Pap Ndiaye. Parce que 
ce serait contradictoire avec 
la suite du post, je ne dirai 
rien de bien intéressant ici 
sur le nouveau ministre de 
l'Education nationale dont le 
livre sur "la condition noire" 
coïncidait avec la French 
Obamania. 

 

EachOneTeachOne. 
 

En revanche, de tout temps 
et en toute terre occidentale, 
c'est quelque chose d'assez 
fréquent quand on est noir 
d'être confondu tantôt avec 
une autre personnalité noire 
(généralement un chanteur 
ou un footballeur), tantôt 
avec un individu de type 
négroïde qui serait recher-
ché, disent-ils, d'où le fait que 
"être-au-mauvais-endroit-
au-mauvais-moment" veut 
dire beaucoup de choses et 
n'est parfois que la version 
ghetto de ce que d'autres 
appellent "la méritocratie 

CONSCIENCE NOIRE 
 Amzat Boukari-Yabara 
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républicaine". C'est le temps 
de relire ce que Mongo Beti 
écrivait sur la manière dont 
nos comportements, en tant 
que groupe social noir, sont 
observés de toute part par les 
groupes politiques (Renais-
sance, Insoumis, Rassemble-
ment, Reconquête...) qui 
cherchent à savoir par où ou 
par qui nous annexer le plus 
facilement, et dieu sait que 
nous leur donnons 
l'embarras du choix de la 
prise.  

 

Don't Agonize, Organize. 
 

Pour Mongo Beti, les 
occidentaux ou plutôt les 
colonisateurs, se croyant 
bienveillant à l'égard des 
noirs, ont promu le concept 
d'une "âme noire" pour faire 
croire que toutes les 
personnes noires sont 
pareilles et pensent pareil : 
c'est comme si plusieurs 
personnes devaient partager 
le même coeur ou les mêmes 

poumons pour vivre, écrit 
Mongo Beti, qui rajoute que 
chacun sait que cette mons-
truosité n'est pas viable. 

 

Le colon a néanmoins 
validé cette monstruosité 
qu'il encourage faussement, y 
compris dans une version 
néo-primitiviste du panafri-
canisme qui repose sur le 
réflexe et le paraître plutôt 
que sur la réflexion et l'être. 
Une version qui assure, au 
nom de la fraternité avec tous 
les peuples, que la même 
fraternité de nos élites ne soit 
pas égale envers nos peuples. 

 

C'est pour briser ce néo-
primitivisme dans l'oeuf que 
Frantz Fanon, Ezechiel 
Mphahlele ou Steve Biko ont 
produit le concept de la 
conscience noire, afin de 
reléguer l'âme noire dans les 
tiroirs de l'anthropologie 
raciste. C'est à nous de vider 
définitivement les tiroirs.  

 

     Don’t agonize, Organize 
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La mairie de Paris a accueilli ce 31 Mai, une 
conférence concernant la politique israélienne 
en Afrique, organisée conjointement par 
l’ambassade d’Israël en France et par 
l’American Jewish committee (AJC). Comment 
comprendre les sanctions appliquées à la 
Russie et cette tolérance sans limite vis à vis 
l’Etat israélien qui commet régulièrement des 
crimes de guerre en totale impunité dans les 
territoires palestiniens illégalement occupés.  

 
 
 
 
 

L’Israëlafrique 
Mireille Fanon 

 

  Photo Internet d’Illustration 
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Pourtant, ces exactions sont 
de même nature que celles 
que commet la Russie en 
Ukraine. La communauté 
internationale qui soutient le 
président Zelenski, dans un 
élan unanime demande des 
comptes à Vladimir Poutine. 
Politique du double standard 
dont usent et abusent les 
Nations Unies avec une 
indignation sélective qui 
décrédibilise et fragilise son 
autorité politique. La France 
quant à elle, aide-t-elle ce 
pays qui devrait être mis au 
ban de la communauté 
internationale, alors qu’elle 
perd la main dans les pays 
africains à qui elle a imposé 
une politique coloniale bien 
au-delà des indépendances ? 

 
  Ce qui est certain, c’est que 

le, Francis Szpiner, ancien 
avocat de nombreux 
présidents africains, a 
accueilli des ministres 
israéliens, des ambassadeurs 
africains dont celui du 
Sénégal, des entreprises 
israéliennes et africaines.  
Nous noterons entre autres la 
présence de Rama Yade, 
actuellement directrice de 

l’Atlantic Council, du PDG de 
Future Africa, un fonds 
d’investissement africain dé-
dié aux nouvelles techno-
logies avec un bureau en 
Israël, du PDG d’Active-
Spaces ainsi que celle d’Irwin 
Boutboul, cadre chez Google 
Israël, ainsi que de Shavit 
Dahan, directeur du dévelop-
pement chez Agrigo-solution 
technologique pour l’agricu-
lture. 

 

Parmi les 3 thèmes abordés, 
la diplomatie d’Israël, la 
technologie et l’agriculture et 
la sécurité, le second retient 
l’attention. Dans un article 
du 17 mai dernier publié sur 
israelhayom.com, le journa-
liste Mike Wagenheim 
rapporte que le jour de la fête 
de l’indépendance, le 
représentant de l’Etat 
d’Israël aux Nations Unies a 
réuni des ambassadeurs du 
monde entier pour leur faire 
goûter de nouveaux produits 
comestibles respectueux de 
l’environnement. La nour-
riture va ainsi devenir la 
prochaine ‘guerre’ menée par 
ce gouvernement, fatigué 
d’être mal traité par les 
Nations Unies. Une façon 
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pour Israël de « gagner les 
cœurs, les esprits et les 
estomacs » comme le 
souligne le titre de l’article. 

 

Le cynisme et l’indignité 
n’ont plus de limite, alors 
qu’une crise de l’alimentation 
et de l’eau va frapper le 
continent, voilà maintenant 
qu’un Etat criminel et colo-
nial, envisage de déverser sur 
l’Afrique une nourriture 
artificielle, plutôt que de 
laisser les peuples africains 
se centrer sur les cultures qui 
peuvent leur assurer une 
souveraineté alimentaire 
avant que leurs marchés ne 
soient envahis de produits 
manufacturés et transformés 
et que ne leur soient 
imposées, des cultures 
vivrières exportées. La terre 
africaine suscite depuis fort 
longtemps, des envies et des 
désirs. La Turquie, la Chine, 
les Etats Unis avec ses 34 
bases Africom, et maintenant 
Israël qui use de la crise 
alimentaire pour justifier de 
son nouvel engouement pour 
le sol africain.  

 

La technologie israélienne a 
pignon sur rue en ce qui 

concerne le renseignement ; 
ainsi la vente de systèmes 
d’écoutes israéliens est 
pratiquée dans certains pays 
musulmans, comme le 
Nigéria et aide nombre de 
chefs d’Etat a espionné leurs 
oppositions. Israël en 
essayant de se rendre 
indispensable en l’Afrique 
espère sans doute que ses 
relations avec les Etats 
soutenant le peuple 
palestinien se renforcent, au 
détriment des Palestiniens et 
de leurs droits inaliénables. 
l’Etat israélien prétend que la 
balle qui a tué le 11 Mai 
dernier, la journaliste 
Shireen Abu Akleh, n’est pas 
sortie du fusil de l’un de ses 
soldats tout comme il assure 
depuis 2001 que le peuple 
palestinien luttant pour ses 
droits inaliénables est un 
peuple terroriste, et tout cela 
dans l’indifférence d’une 
communauté internationale 
qui préfère ignorer les crimes 
commis sous ses yeux. Il 
faudra bien qu’un jour elle 
décille les yeux et assume sa 
responsabilité dans la 
tragédie Israélo palesti-
nienne.  
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LE CAUCHEMAR DES MIGRANTS  
Sam Gbagbi 
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Le monde suit avec indifférence la crise des migrants 
clandestins qui depuis des années, tentent de gagner 
l’Europe à tout prix mais font l’objet de moins 
d’attention médiatique, sauf en cas de tragédie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
      
         
      
   
       
           Image Internet d’illustration-leparisien.fr 

 
    

ils sont des dizaines de milliers à tenter l’aventure 
chaque année, souvent au péril de leur vie. 
Officiellement 17 000 morts ont été enregistrés en 
2021 en Méditerranée centrale qui est la route 
de migration la plus meurtrière au monde. 
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Les migrants qui acceptent de parler, évoque des conditions 
extrêmes et les dangers au cours de leur voyage. Ils parcourent 
plus de 10 000 kilomètres en quelques semaines voire des 
années. Dans leur quête de la terre promise européenne, Ils 
empruntent deux routes principales à travers l’Afrique. Elles 
convergent vers la Libye, étape incontournable de leur périple 
dans le Sahara. Le désert est le fief des passeurs et autres groupes 
criminels qui profitent de ce trafic qui génère des millions de 
dollar.  

 

Image Internet d’illustration 

 
la Libye est la destination principale de leur voyage souvent 

mortel dans le Sahara. Le chaos règne dans tout le pays, ce qui 
favorise les activités des groupes terroristes ou crapuleux. 
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Le long voyage des migrants vers l’Europe tourne rapidement 
au calvaire. Ces exilés volontaires ont recours à des réseaux et 
des trafiquants qui profitent de leur soif d’un avenir meilleur 
pour abuser d’eux et leur soutirer un maximum d’argent. Ce 
trafic génère des millions de dollars. Avec violence et cruauté : 
tortures, brûlures de cigarettes sur les mains, le visage ou le 
torse, êtres humains attachés comme des animaux et entassés 
dans des camions comme du bétail dans le Sahara. Parfois, les 
migrants sont enfermés en Libye jusqu’au paiement d’une 
rançon. 

 

Photo Internet d’illustration-Lybian Express 
 

Aujourd’hui, dans un contexte de guerre, l’espace Schengen et 
son idéal de libre-circulation des individus est plus que jamais 
menacé. Le rétablissement des contrôles aux frontières est déjà 
redevenu une réalité dans une dizaine de pays européens. Les 
barbelés ont aussi fait leur réapparition sur le Vieux continent 
pour décourager les migrants.  
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DEVENIR ENTREPRENEUR 
Jiloo Afrocentricity 

 

FAIRE EXPRIMER LE BESOIN CLIENT 
Pierre Mbom  

 

   ENTREPRISES 



16 

e-mag rézo juin 2022 

 
           
 

 

                Le déclic est ce moment où l’on prend la 
décision de se jeter à l’eau ; de plonger dans 
l’aventure, d’ouvrir son champ des possibles et 
également de repousser ses limites ! Vous avez 
une idée d’activité qui sommeille en vous, un 
projet d’entreprise à créer, ou encore l’envie de 
modifier votre façon de travailler, changer votre 
lieu de vie, vous reconvertir dans un nouveau 
métier ? 

Avant de vous lancer, faisons le tour de quelques 

     Image Internet d’illustration -francetransaction.com 

DEVENIR ENTREPRENEUR 
 Jiloo Afrocentricity 
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points essentiels. Dans un 
premier temps, il vous faut 
savoir faire une introspection 
de vous-même. Grace à votre 
entourage, entrez de plain-
pied dans la réalité de 
l’environnement global de 
votre projet pour en avoir 
une vision à 360°, évaluez 
votre idée d’activité et faire 
une projection de son 
devenir. Il pourrait être 
nécessaire de vous informer 
afin d’acquérir les méthodes 
pour mener une enquête de 
terrain et planifier 
solidement votre aventure, 
en ayant évalué les 
opportunités qui se 
présentent et également les 
risques qui pourraient 
survenir. Il faut savoir 
envisager le pire pour se 
concentrer sur le meilleur ! 

 

Plusieurs facteurs peuvent 
vous aider à franchir le pas : 
une rémunération plus 
attrayante, un nouveau 
domaine d’activité, une 
nouvelle aventure profes-
sionnelle, se rapprocher de 
chez soi ou avoir plus de 
disponibilité pour sa famille. 
Il vous faut construire votre 
parcours et l’inscrire dans 

votre plan de vie. Nous avons 
tous une échelle de valeurs 
– ce que nous apprécions – 
ainsi qu’une échelle d’antiva-
leurs constituée de ce qui ne 
correspond pas à nos aspira-
tions.  

 

La seconde étape qui 
s’avère cruciale, consiste à 
définir qui vous êtes, vos 
produits et services, le détail 
de ce que vous allez proposer, 
et à quel prix vous comptez 
vendre vos compétences, vos 
produits et votre temps. Une 
fois que vous aurez mis un 
montant sur votre rémuné-
ration idéale, n’hésitez pas à 
évaluer en combien de temps 
vous pourrez atteindre 
ce salaire, selon le domai-
ne choisi. Il vous faudra à 
partir de cette étape, prendre 
en compte une multitude de 
facteurs, et votre calculette 
sera indispensable !  

 

Vous allez devoir identifier 
et lister vos frais fixes et 
variables, vos tarifs d’achat 
de marchandises ou services 
pour confectionner votre 
offre, vos divers frais de 
fonctionnement et 
commercialisation, votre 
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revenu et vos cotisations, 
votre protection sociale 
complémentaire, sans 
oublier de budgéter une 
enveloppe pour couvrir vos 
frais de formation et vos 
temps de repos. Ainsi, vous 
pourrez avancer durable-
ment dans la bonne direction 
et maintenir le cap, en ayant 
anticipé les coûts, estimé la 
marge et les revenus que vous 
pouvez espérer ainsi que 
temps qu’il vous faudra pour 
y parvenir. Votre principale 
qualité sera d’être honnête 
avec vous-même dans 
l’estimation de vos capacités. 
N’oubliez pas le critère local 
(être près de chez soi), qui 
donne de belles surprises et 
surtout une valeur 
imbattable en matière 
de bien-être, le vôtre et celui 
de votre entourage par la 
même occasion. 

 

Et enfin, faire vos 
projections de ventes pour 
avoir une idée de votre point 
d’équilibre, votre seuil de 
rentabilité et votre besoin de 
financement. C’est à partir de 
ce moment-là, que viendra le 
temps de choisir la forme de 
votre entreprise grâce à 

l’appui d’un organisme 
spécialisé, après avoir déjà 
pris soin de bien identifier les 
avantages et inconvénients 
entre une société et une 
entreprise individuelle. Le 
statut d’auto-entrepreneur 
par exemple, est un véritable 
tremplin porteur de l’essor 
de la création d’entreprise en 
France, sa simplicité ne 
dispense pas de bien en 
comprendre les modalités 
avant se lancer. 

 

Parfois, on peut se sentir 
perdu face à la diversité des 
statuts juridiques qui 
existent en France, 
mais considérons justement 
que nous bénéficions d’un 
vaste choix grâce à l’aide 
d’une chambre des 
commerces ! La forme 
juridique de l’entreprise ne 
se décide pas par hasard, ni 
en faisant comme son 
voisin. C’est tout ce travail de 
préparation, bien mené pour 
tracer le schéma de votre 
activité, qui vous permettra 
de choisir le statut le mieux 
adapté à votre situation. La 
période de préparation d’une 
création d’entreprise est 
passionnante et enthousias-



19 

e-mag rézo juin 2022 

mante ! Ne restez pas seuls et 
faites-vous accompagner 
pour vivre pleinement ces 

moments, bâtir votre projet 
et donner toutes les chances 
de le voir prendre forme. 
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     FAIRE EXPRIMER LE BESOIN CLIENT 
       Pierre Mbom 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Image Internet d’illustration – formaRecrut 
 

 
 

Questionner vise non seulement à 
découvrir le besoin mais à le faire 
s’exprimer. Il y a sept règles d’or à 
développer pour conquérir de nouveaux 
clients. Etes-vous prêt(e) ?  Alors en route ! 
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Au préalable : Définissez 
bien votre cible, c’est le 
B.A.ba du vendeur. Faites-
vous connaître de votre cible. 
Etoffez votre réseau et 
exploitez vos réseaux. Com-
muniquez sur les réseaux 
sociaux. Encouragez les 
clients satisfaits à témoigner. 
Positionnez-vous en expert. 
Alimentez votre site web. 
Ensuite, voici dix exemples 
de questions qui peuvent être 
posées afin de conduire vos 
interlocuteurs à exprimer 
leurs besoins et à les recon-
naître. Certaines, parmi elles, 
sont incontournables : 

 

« Afin de vous comprendre, 
m’autorisez-vous à vous 
poser quelques questions ? ». 
Vous obtiendrez ainsi le droit 
d’opérer, celui de conduire 
l’entretien et vous vous 
obligerez à poser ces satanées 
questions qui forment le 
préalable indispensable à 
une bonne acceptation du 
besoin et à l’argumentation 
adéquate. 

 

 « Dans votre situation 
actuelle, qu’aimeriez-vous 
améliorer ou revoir ? » Vous 
mettez ainsi la main sur un 

problème ou une difficulté 
que vos produits ou solutions 
pourraient contribuer à 
régler.  

 

« Qu’est-ce qui vous a 
conduit à accepter de me 
recevoir ? » ou «Qu’est-ce qui 
vous a conduit à venir nous 
voir ou à retourner un 
coupon-réponse ? » Vous 
mettrez à jour les buts visés et 
les attentes et préoccupations 
profondes.  

 

« Qu’est-ce qui vous a 
conduit à faire un tel 
choix ? » Vous connaîtrez les 
buts visés et le système 
motivationnel, autrement dit 
les attentes et préoccupations 
profondes.  

 

« Actuellement vous avez 
telle solution qu’est ce qui 
pourrait vous amener à 
changer ? ». Met au jour les 
objections et réticences de 
l’interlocuteur et dévoile 
l’argument qu’attend votre 
interlocuteur.  

 

 « Par rapport aux problè-
mes que vous évoquez, que 
comptez-vous faire ? »  
Recherche les buts de 
l’interlocuteur et l’oblige à 



22 

e-mag rézo juin 2022 

passer du rêve à une réflexion 
sur l’action, antichambre de 
l’acte d’achat.  

 

« Si vous aviez à vous 
décider, à propos de ce dont 
nous parlons, quelles exigen-
ces particulières auriez-vous 
à exprimer et Pourquoi 
cela ? ». Dégage les attentes, 
préoccupations et critères de 
décision).  

 

« Vous nous faites confi-
ance sur telle famille de 
produits, qu’est-ce qui pour-
rait vous amener à nous 

donner votre confiance sur 
d’autres produits ou 
services ? »  

Question générique condui-
sant votre interlocuteur à 
s’interroger sur ses buts, ses 
motivations et critères de 
décision.  

 

« Quel serait le produit ou 
la solution idéal(e) pour 
vous et Pourquoi cela ? ». Ici, 
c’est tout l’art de la vente qui 
est réuni en une seule 
question : dis-moi ce que tu 
veux entendre afin que je 
puisse te décrire ma solution. 
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    SANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VARIOLE DITE DU SINGE 
Fatima Afid 
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 Image Internet d’illustration – wikimedia 

 

Le virus de la variole du singe ou virus 
"Monkeypox" est à l'origine d'une maladie 
infectieuse transmise à l'Homme par les 
animaux, principalement les rongeurs - En 
voici les symptômes. 

 
 
 

LA VARIOLE DITE DU SINGE 
Fatima Afid 
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Le virus de la variole du singe 
ou virus "Monkey-pox" est à 
l'origine d'une maladie infecti-
euse, transmise à l'Homme 
par les animaux, principa-
lement les rongeurs. Un 
premier cas de variole du singe 
a été rapporté par l'Agence 
britannique de sécurité sani-
taire (UKHSA) le 7 mai 
dernier, celui d'un hom-
me revenant d'un voyage au 
Nigéria. Des cas ont ensuite été 
recensés en Belgique, Italie, 
Portugal, Espagne, Suède, 
Autriche, Canada, Etats-
Unis. En France, au 30 mai, 17 
cas confirmés de Monkeypox 
ont été rapportés selon Santé 
Public.  

 

La transmission interhu-
maine est possible par le 
contact avec les fluides 
corporels, les lésions cutanées 
(dont les croûtes), l'environ-
nement ou les objets 
contaminés par le malade.  La 
variole dite "du singe" est plus 
bénigne que la variole, 
associée à des ganglions (il n'y 
a pas de ganglions dans la 
variole), les cicatrices sont 

moins graves. La variole 
simienne ressemble davantage 
à la varicelle qui est plus 
contagieuse.  

 

Dans les 1 à 3 jours (parfois 
plus) suivant l'apparition de la 
fièvre, le patient peut avoir des 
mots de tête, des ganglions, 
des douleurs dorsales et 
musculaires, ainsi qu’une 
sensation d’épuisement. En 
suite le patient développe 
des symptômes d'éruption 
cutanée qui commence sou-
vent sur le visage puis s'étend 
à d'autres parties du corps, 
dont les paumes des mains, les 
plantes des pieds et les 
muqueuses (bouche et région 
génitale). L'atteinte cutanée 
survient en une seule poussée. 
Des démangeaisons sont fré-
quentes. Les lésions passent 
par différents stades successifs 
: macules, papules, vésicules, 
pustules, croûtes.  

 

En cas d'apparition de 
symptômes (fièvre et éruption 
cutanée avec des vésicules),  il 
est recommandé de vous isoler 
en attendant un avis médical. 
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ABSENCE ET INTERIM 
                                  Olivier Zézé 
 

      DROIT 
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Dans certaines entreprises 
il est récurrent de voir à 
l'occasion de l'absence d'un 
travailleur, soit pour 
maladie, congé ou autres cas 
de forces majeures, que 
l'employeur répartisse les 
tâches du poste vacant à 
d'autres travailleurs de la 
société ou délègue ces tâches 
à un seul travailleur. 
 

L'employeur dira par 
exemple : "Comme madame 
X part en congé de maternité, 
vous allez vous occuper de 
ses tâches jusqu'à son 
retour ». Et cela, sans 
compensation financière. 
1/ cette pratique courante 
dans les entreprises est-elle 
légale? 
2/ Le travailleur est-il obligé 
d'exécuter un tel ordre? 
La réponse est non et non. 
 

Cette pratique est en 
déphasage avec la protection 
des éléments substantiels du 
contrat de travail. Lors de la 
conclusion du contrat de 
travail, le travailleur est 
censé être embauché pour un 

EMPLOI bien déterminé qui 
sous-entend la définition du 
salaire et de la catégorie du 
travailleur. Dans cet esprit, 
lorsqu'on demande à un 
travailleur d'assurer l'in-
térim d'une vacance de poste, 
cela implique de nouvelles 
tâches. Donc une modi-
fication substantielle de son 
Contrat de travail. Or toute 
modification du contrat de 
travail requiert une procé-
dure décrite dans la 
convention collective inter-
professionnelle. 

 

 Si l'employeur force le 
travailleur à exécuter une 
tâche qui n'est pas sienne, il 
se rend coupable de travail 
forcé, condamnable par le 
code du travail. Pour 
arracher toute excuse à 
l'employeur concernant la 
vacance de poste, le 
législateur a mis en place 
deux alternatives : 
- le contrat de travail à durée 
déterminée à terme imprécis 
définit par le code du travail 
- le recours au travail 
temporaire. 

ABSENCE ET INTERIM 
Olivier ZEZE 
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Dans le premier cas, l'emp-
loyeur peut pourvoir le poste 
vacant en engageant un 
travailleur sur une période 
imprécise intrinsèquement 
lié à la fin de la cause de la 
vacance du poste. 
 

Dans le deuxième cas, il peut 
requérir les services d'un 
entrepreneur de travail tem-
poraire pour qu'on lui envoie 
un travailleur temporaire 
pour la gestion de l'intérim. 
 

 
 
 
 
 

Si vous êtes employeur, 
évitez de transférer les tâches 
d'un travailleur à un autre 
quelle que soit la raison. Cela 
constitue une modification 
substantielle du contrat de 
travail et par conséquent, une 
nouvelle rémunération con-
séquente du travailleur et de 
sa catégorie si les tâches qui 
lui ont été attribuées 
viennent du poste d'une 
catégorie supérieure à celle 
qui occupe. Voir la 
convention collective inter-
professionnelle pour com-
prendre dans quelle circon-
stance le travailleur peut 
assurer l'intérim d'un poste. 
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Bijoux Ashanti 18/19ème siècle – Photo de Werner Forman/Universal Images Group/Getty Images 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

CULTURE 
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    Sourou Bamkolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elé

Aventure dans les Caraïbes 
Henry Pitman 
Editions ANACHARSIS 
 

Jeune chirurgien quaker capturé 
après une bataille perdue lors d'une 
rébellion en Angleterre, Henry Pitman 
fut envoyé comme prisonnier 
politique à l'île de la Barbade en 1685. 
Quatre ans plus tard, il publiait à 
Londres le récit de sa captivité et de 
son évasion vers une île déserte, dans 
un petit livre édifiant qui inspira 
Daniel Defoe pour son Robinson 
Crusoé. 
 
 

Mon père, ce tirailleur Sénégalais 
Fatimata Hamey-Warou 
Editions l’Harmattan 
 

Ce livre rend hommage au père de 
l’auteure, à d’autres tirailleurs 
nigériens et à ces valeureux 
combattants noirs qui sont allés faire 
la guerre aux Allemands et livrer un 
combat extrêmement difficile et 
violent. - Il est aussi une volonté de 
rappeler aux jeunes générations que 
des hommes d’Afrique noire et 
particulièrement des Nigériens sont 
venus combattre aux côtés de l’Armée 
française. 
 

 LIVRES & VOUS 
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Le monde enchanteur de l ’image, Gabriel Agbahonou 
est tombé dedans dès très jeune. Après des études 
brillantes, celui qui rêve alors de devenir réalisateur 
gravit peu à peu les échelons qui le propulseront vers 
le but qu ’il s ’est fixé : la réalisation de son premier 
long-métrage. C ’est chose faite avec Injustice, un film 
dont l ’avant-première en ouverture du Festival de La 
Semaine du Cinéma à Niamey en mars dernier, n ’a 
laissé personne indifférent. Rencontre avec un 
réalisateur de talent et de conviction. 
 

A LA RENCONTRE DE 
GABRIEL AGBAHONOU 
Eléonore Bassop 
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RéZo : Bonjour Gabriel 
Agbahonou. Ça y est votre 
premier long-métrage est 
en boîte ! Comment vous 

est venue l’idée de ce film ? 
 

Gabriel Agbahonou : 
Tout d’abord, Injustice 
raconte une histoire dans 
laquelle se mêlent drame, 
suspens et action. J’ai 
toujours pensé que l’injus-
tice est l’un des principaux 
maux qui minent particu-
lièrement le continent 
africain. Ce phénomène 
est à la base de beaucoup 
d’inégalités flagrantes ob-
servées dans notre société 
aujourd’hui et si l’on n’y 
prend pas garde, elle peut 
conduire à la haine, à la 
vengeance et pire au 
terrorisme et à la guerre. 
C’est ce qui m’a motivé à 
écrire et produire ce film. 

 

Rézo : Comment s’est 

passée la production de ce 
film dont vous êtes le 
réalisateur, le producteur 

mais aussi l’acteur princi-

pal ? 
 

G.A : Entreprendre un 
projet tel que Injustice 
avec une jeune équipe de 
production aussi passion-
née que dévouée, est un 
défi que nous avons décidé 
de relever. Et c’est cette 
aventure qui a conduit 
notre équipe dans trois 
pays différents dont le 
Bénin, la France et le Togo. 
C’est une expérience qui a 
été très enrichissante pour 
toute la production. Dans 
ce film, nous avons voulu 
montrer une Afrique un 
peu plus moderne sans 
oublier les enjeux et les 
défis du continent. 

 

Nous avons réalisé ce 
film avec nos propres 
moyens et c’est l’occasion 
pour moi de remercier la 
société de production 
MORNING STAR et sa 
productrice déléguée Mme 
Bellemida AGBIDINOU-
KOUN qui a porté ce projet 
depuis le début ainsi que 
ces producteurs associés 
qui nous ont permis de 
concrétiser cette œuvre 
cinématographique. 
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RéZo : Injustice parle de 
la famille, de la 
communauté et du vivre 
ensemble quel que soit sa 
religion et même son 
statut social. Est-ce que 
pour vous se sont des 
messages importants à 
faire passer au public ? 

 

Gabriel : Je suis convain-
cu que la cohabitation 
pacifique entre les reli-
gions est un bien 
inestimable pour la paix. 
Dans ce film, nous avons 
créé une fraternité faite de 
plusieurs religions dans 
un climat de respect et de 
confiance réciproque. En 
écrivant ce film, j’avais 
constamment à l’esprit ces 
pensées de l’écrivain 
ALBERT CAMUS : 

 « J’ai compris qu’il ne 
suffisait pas de dénoncer 
l’injustice. Il fallait donner 
sa vie pour la combattre ».  

 

RéZo : Injustice, est un 

film urbain et d’action. 

Est-ce que votre film 
marque le changement de 
générations des 

réalisateurs africains qui 

ont d’autres références 

cinématographiques et 

donc d’autres histoires à 

raconter ?  
 

G.A : j’ai voulu raconter 
une histoire et aborder des 
thèmes qui sont d’actualité 
sur le continent. D’autres 
l’ont fait avant moi et je 
viens juste tisser ma corde 
au bout de l’ancienne. 
Mais je fais partie des 
réalisateurs africains qui 
veulent montrer une autre 
image du continent autre 
que la misère, la famine, 
les guerres, les génocides 
que les médias interna-
tionaux ne cessent de nous 
vendre.  

 

RéZo : Fin mai s’est tenue 
la 75e édition du Festival 
de Cannes, le cinéma 
africain y était très absent. 
Est-ce que ce festival reste 
important pour les jeunes 
réalisateurs africains ?  

 

Gabriel : Le Festival de 
Cannes est, et demeure un 
festival de prestige. Mais la 
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réalité est que les films 
sélectionnés, pour la 
plupart, ne sont pas vus 
par le public africain. Il ne 
s’y retrouve pas. Les 
réalisateurs africains ra-
content des histoires qui 
touchent aux réalités du 
continent, ce qui n’est pas 
forcément perçu de la 
même manière par 
l’occident. C’est avant tout 
une question de culture.  

 

RéZo : Après la 
réalisation d’Injustice, 
quel est votre prochain 
défi ? 

 

G.A : Nous avons de 
nombreux projets en déve-
loppement en ce moment 
notamment des fictions 

long-métrages, une série 
et un documentaire fic-
tion. Nous sommes 
ouverts à tout type de 
collaboration ou de copro-
duction.  

 

RéZo : Merci d’avoir 

répondu à nos questions, 
nous espérons que le 
public pourra très bientôt 
découvrir Injustice en 
salle. 

 

G.A : Le film Injustice a 
fait son avant-première au 
Bénin le jeudi 26 Mai 
passé et est en diffusion en 
ce moment dans toutes les 
salles Canal OLYMPIA 
d’Afrique depuis le 27 Mai 
2022. Merci beaucoup 
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Fumées. 
 

Il est parti ce jour que la forêt en deuil  

versa des fleurs à flots 

dans un grand rythme de choses blessées 

Il est parti 

Et depuis 

son souvenir flotte liquide et capricieux 

sur la vapeur d’or 

que l’âme jalouse des vieux cerfs 

oublie dans la forêt de leur jeunesse rêveuse 
 

Un pâtre 

a sifflé un air que l’on n’entendit plus jamais 

et le grelot perdu ses chèvres dans les montagnes 

se fit plaintif 

comme la prière du vent dans les talus. 

 
Etienne LERO 
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