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L'édito d'Oxo 

 
 

 

« Il y a des biens supé-
rieurs qui doivent être 
placés en dehors des lois du 
marché ». Ainsi pourrait se 
résumer la vision des Etats, 
au plus fort de la crise 
économique, causée par la 
pandémie liée au Covid 19. 
Et pour cause, chacun de 
nous aspire à garder ce qu’il 
aime, ou à avoir quelque 
chose à aimer. 

 

Certains leaders politiques 
l’ont bien compris et en ont 
même fait leur fonds de 
commerce. Avec un peu 
d’habileté, on peut insuffler 
de l’envie à ceux qui ont peu 
ou rien et de la défiance à 
ceux qui craignent de perdre 
ce qu’ils possèdent. A l’heure 
où on en est encore à vouloir 
financer la démocratie dans 
l’est et au sud de l’Europe, 
quelques voix s’élèvent enfin 
pour proposer de financer le 
climat. Elles sont encore 

hélas bien minoritaires, tant 
les habitudes et les logiciels 
sont difficiles à changer. 

 

Les ressources planétaires, 
sont désormais vues comme 
un bien commun mondial. 
Leur destruction par les 
entreprises, pour mener 
leurs activités de profit, 
apparaît plus que jamais, 
comme une base vitale de 
calcul pour les compen-
sations qu’elles doivent 
verser. Il serait même pos-
sible sur cette appréciation 
de récompenser les créateurs 
de valeurs écologiques. 

 

Ce n’est pas ce que l’on dit 
de nous qui importe, mais 
qui nous avons choisi d’être. 
Et la question du choix est 
aujourd’hui devenue une 
urgence face aux enjeux 
climatiques et au retour des 
fanatismes politiques et 
religieux. 
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        Amzat Boukari-Yabara 
 
 

Il suffit de voir les débats et 
les choix de certains groupes 
politiques français, de rejeter 
ou sacraliser leur vocabulaire 
naturel, pour comprendre 
que dans un pays qui n'a pas 
beaucoup d'idées à offrir et 
encore moins de pétrole, ce 
sont les éoliennes qui 
brassent le vide qui produi-
sent le plus d'énergie. 
 

 Les derniers débats autour 
du bicentenaire de Napoléon 
en sont un exemple criant. 
Même la bataille "des 
patriotes et du peuple contre 
les élites et les mondialistes" 
ressemble à un duo. 
 

EachOneTeachOne. 
 

Les algorithmes qui condi-
tionnent au rejet des "élites", 
les chaînes d'info qui prédis-
posent à voir la moindre 
nuance comme une haine, le 
thème du populisme radical 

qui polarise et hiérarchise de 
la manière la plus simpliste, 
riches, pauvres, classes 
moyennes, tandis que France 
Insoumise de Mélenchon et 
le Front national de Le Pen, 
ont complété le trio de la 
dynamique de l'élection 
présidentielle de 2017 rem-
portée par LREM d’Em-
manuel Macron. 
 

La victoire de l'ultralibé-
ralisme donne en tout cas 
presque l'impression que le 
conservatisme serait devenu 
progressiste. Bref, dans un 
monde où les promesses 
n'engagent que ceux qui y 
croient ("ni patrie, ni 
patron"), le ruissellement 
n'est pas tant une affaire de 
castors faisant barrage que 
de saumons remontant à la 
source.  
 
 

Don’t Agonize, Organize. 
 
 
 
 
 

   LE RUISSELLEMENT  
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LA FEMME AFRICAINE 

Kôrêdjo-Missa Doumdia

 
 Image Internet 
 

Le prêcheur d'une religion coloniale 
affirme que Dieu a 99 noms qu'il connaît 
et que le 100ème nom demeure un 
Mystère inconnu des humains. MAÂYA 
BLÔN a exhumé ce Mystère en fouillant 
dans les décombres de la Tradition 
Africaine : c'est LA FEMME AFRICAINE. 
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LA FEMME est le 100ème 
nom de Dieu. Celle à qui le 
Créateur a donné son pouvoir 
de Création de vie, a toujours 
été vénérée en Afrique. La 
Femme est le Laboratoire 
divin où le Créateur travaille 
directement pour former et 
mener à maturité une vie 
nouvelle. Le Féminin sacré 
est un Être d’exception, 
partout en Afrique. La 
Femme accomplie est une 
beauté, une transcendance et 
une divinité.  
 

Les Africaines qui se rabais-
sent dans les mouvements 

Féministes et dans la Pipo-
litique coloniale n'ont rien 
compris. Mr Guéant a raison 
: Il n'y a pas match entre les 
Civilisations ! Dans l'Empire 
Manden, il y avait les «SOU- 
MOSSO KONONTON et les 
NYAGWA MOSSO KONON-
TON». C'est à dire 9 femmes 
«Sorcières» (Supra-Scienti-
fiques) et 9 femmes Savantes 
(Nyagwa) du Mandéen. Ces 
18 femmes extraordinaires 
étaient l'épine dorsale de la 
société (cultes, médecine, 
pédiatrie, conseillères du 
Roi, éducatrices...).  
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  Photo Internet d’illustration – Agefi.fr

 
 
 
 
 

Tidjane Thiam 
 Une voie pour les PME africaines 
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En mars dernier, Tidjane 
Thiam avait levé 345 millions 
de dollars dans le but de 
réaliser une ou plusieurs 
acquisitions dans le digital et 
la finance. Pour sa première 
opération, l’ex-patron de 
Credit Suisse serait en 
pourparlers exclusifs pour 
acquérir la société mexicaine 
Credijusto, spécialisée dans 
les petites et moyennes 
entreprises (PME) et le 
fournisseur latino-américain 
de données CIAL Dun & 
Bradstreet. 
 

L’accord pourrait valoriser 
les sociétés combinées à 
environ 1,5 milliard de 
dollars. La nouvelle entité 
permettrait d’accorder da-
vantage de prêts aux PME, 
grâce à une analyse plus fines 
des données des entreprises. 
Dans un premier temps, elle 
serait présente dans les 43 
pays d’Amérique latine où 
CIAL opère déjà, avant de 
s’étendre aux États-Unis, en 
Afrique et au Moyen-Orient. 

 

L’ex-patron de Credit 
Suisse n’est pas le seul 

banquier à s’être lancé dans 
l’aventure d’une société 
privée, destinée à lever des 
capitaux en Bourse, pour 
financer l'acquisition d'une 
société non cotée (Spac). 
Avec cette première opéra-
tion, Tidjane Thiam ouvre la 
voie sur les possibilités 
ouvertes par les Spac de 
miser sur les jeunes entre-
prises, avec une prévision de 
forte croissance et fondant 
leur activité sur une inno-
vation. 
 

Tidjane Thiam plaide par 
ailleurs pour qu’une atten-
tion particulière soit accor-
dée aux PME du continent 
Africain, afin qu’elles 
puissent «comme les autres, 
prendre et bénéficier de 
mesures exceptionnelles face 
à une crise elle-même excep-
tionnelle ». Il rappelle aussi 
que « le développement de 
l’Afrique est d’abord et avant 
tout l’affaire des Africains. 
Par exemple, il leur revient 
de bien gérer leurs finances 
publiques et d’être trans-
parents sur la dette.» 
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« LA PRISON ET LES NOIRS » 
        Eléonore Bassop 
      

 

 
Georges Jackson – Photo Internet 

Le 21 août 2018, les 
détenus américains appe-
laient à une grève nationale 
pour demander la fin de 
l’esclavage en prison, l’améli-
oration des conditions de 
détention, le droit de vote et 
la fin du travail obligatoire 
non rémunéré dans les 
établissements pénitentiai-
res. La date du 21 août a été 
choisie parce qu’elle marque 
la date anniversaire de la 
mort de George Jackson, 

militant des Black Panthers, 
tué par un gardien de la 
prison d’Attica en 1971.    

L’incarcération massive des 
noirs américains, tel est le 
sujet du documentaire coup 
de poing d’Ava Duvernay, « le 
13e » sorti en salles en 2016. 
« Le 13e » fait référence au 
13eme amendement de la 
constitution américaine abo-
lissant l’esclavage. 

 Toutefois, comme le rap-
pellent universitaires, mili-
tants et politiques dans le 
documentaire, cette abolition 
a été dévoyée et l’esclavage 
perpétué sous d’autres 
formes car cet amendement 
fait référence à l’abolis-
sement de l’esclavage « sauf 
pour ceux qui ont commis un 
crime pour lequel la partie 
aura été dûment conda-
mnée ». 

 Les intervenants s’atta-
chent à démontrer comment 
les lois successives contre les 
noirs ont été faites pour les 
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criminaliser, les marginaliser 
allant jusqu’à leur retirer 
leurs droits civiques comme 
le droit de vote, faisant des 
noirs des citoyens américains 
de seconde zone et de 
potentiels gibiers de potence 
à incarcérer, même préven-
tivement. 

 

« Suis-je le gardien de mon 
frère ? » de John Edgar 
Wideman est le récit d’un 
frère qui réapprend à 
connaitre son jeune frère 

incarcéré pour meurtre. 
Nous sommes dans les 
années 70, John Wideman 
est professeur dans une 
université et mène une vie 
bourgeoise tranquille avec sa 
femme blanche, jusqu’au jour 
où il apprend par un coup de 
téléphone que son frère 
Robby de 10 ans plus jeune 
que lui est en cavale avec 
deux de ses amis pour le 
meurtre d’un homme. 

Les questions se bousculent 
dans la tête de l’auteur 
« Pourquoi Robby est le seul 
enfant de la fratrie à avoir 
mal tourné ? Est-ce de sa 
faute à lui qui a coupé les 
liens avec sa famille pour 
vivre une vie bourgeoise loin 
de ce qui lui rappelait le 
ghetto de Pittsburgh où il a 
grandi ? Est-ce que la société 
y est pour quelque chose ? 

C’est cette rencontre et les 
réflexions de ces deux frères 
noirs dans un monde de 
blanc nous sont ici livrées par 
un auteur majeur de la 
littérature afro-américaine.
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       Jiloo Afrocentricity 
 

 

                Photo Internet – Afropreneuriat.net 
 
 

 
En Afrique comme en Occident, on peut trouver 
des mastodontes dans toutes les carrières ; il 
suffit juste d'ouvrir les yeux. Cela dit, les 
millionnaires et les milliardaires tant admirés, 
ont tous eu recours à des formations afin de 
mieux maîtriser les business dans lesquels ils se 
sont investis avec succès. Il était dans leur 
intérêt, de se former dans leur discipline et 
secteur de prédilection. 
 
 

   FOLORUNSHO ALAKIJA 



15 

e-mag rézo novembre 2021 

La liste des noms qui ont 
constitué des fortunes est 
non exhaustive et j’espère 
que vous irez vérifier le 
parcours de ces entrepre-
neurs qui ont fait l’effort 
d’apprendre pour maîtriser 
leur domaine: Aliko Dangote, 
Mike Adenuga, Folorunsho 
Alakija, Nicky Oppenheimer; 
Nassef Sawiris, Gilbert 
Chagoury, Nathan Kirsh, et 
Christoffel Wiese, pour ne 
citer qu’eux. 
 

Je tiens à préciser que si ces 
derniers ont fait fortune, cela 
ne signifie pas forcément que 
ce sont des personnes ver-
tueuses, loin de là; le point 
sur lequel je veux insister, 
c’est qu’ils ont plusieurs fois 
eu recours au cours de leur 
carrière, à des formateurs 
pour éviter d’évoluer en plein 
brouillard. Fonder sa PME ou 
son entreprise , et pouvoir en 
vivre décemment, nécessite 
toujours une mutualisation 
de compétences multiples, 
acquises au cours d’un long 
parcours de vie. Je propose 
de faire un focus sur la 
femme la plus riche 
d’Afrique : Mme Folorunsho 
Alakija. 

 

Folorunsho Alakija tient sa 
fortune du pétrole, entre 
autres. Elle est à la tête de 
Famfa Oil, une compagnie 
pétrolière Nigériane proprié-
taire de 60% d’OML 127, un 
gisement pétrolier offshore.  
 

    
 

Elle a également étudié la 
mode et le design en 
Angleterre dans les années 
80 avant de revenir au 
Nigéria pour créer Supreme 
Stiches, une marque de 
vêtements qui a connu un 
succès foudroyant parmi les 
femmes de la haute société. 
On dit d’ailleurs que c’est 
grâce à l’une de ses clientes, 
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Maryam Babangida, la 
femme de l’ancien président 
militaire du Nigeria Ibrahim 
Babangida, qu’elle a pu 
acheter Famfa Oil. Mère de 
quatre enfants, Folorunscho 
Alakija est également pro-
priétaire de nombreux actifs 
immobiliers en Grande Bre-
tagne. Son exemple montre 
que pour créer un groupe 
international, il faut diver-
sifier ses activités, bien 

comprendre le monde qui 
nous entoure et surtout s’ac-
compagner de gens compé-
tents. Tout effort peut offrir 
de multiples récompenses. 
La différence entre ceux qui 
réussissent et ceux qui 
échouent, ne réside pas dans 
ce qu’ils possèdent, mais 
dans ce qu’ils choisis-sent de 
voir et de faire à partir de ce 
que la vie leur offre.
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     OPPORTUNITES EN TEMPS DE CRISE 
        Pierre Mbom    
        

 
  Le COVID-19 a profon-
dément changé nos façons 
d’appréhender le busi-
ness. Mais il y a encore 
plus important, le COVID 
a offert et va continuer 
d’offrir des opportunités 
que l’on n’avait pas avant. 
 

  Mais soyons lucide : 
l’environnement socio-
économique du continent 
africain n’est pas le même 
que celui dans lequel 
évoluent les diasporas. Il 
faut donc s’adapter en 
innovant et en osant. Tout 
le monde ne sortira pas 
vainqueur de cette crise. 
Des périodes instables, 
stressantes et compli-
quées vont apparaître. Les 
entreprises les moins 
adaptées et dans des 
secteurs à risque vont 
malheureusement dispa-
raître. Et tout cela, malgré 
le fait d’avoir plus de 

consommateurs. En cela, 
la période qui est en train 
de s’ouvrir, sera propice à 
de nouvelles opportunités.  
 

  Encore faut-il savoir les 
saisir. Les entreprises qui 
ne sont pas encore digita-
lisées ont pu mesurer à 
l’occasion de la crise 
sanitaire, l’importance de 
l’outil informatique. Elles 
vont logiquement vouloir 
passer au digital. Pour 
cela, elles vont devoir 
gérer l’usage de nouveaux 
outils, gérer les tensions 
en interne liées au 
changement structurel, 
apprendre à mettre en 
place de nouvelles façons 
de communiquer. Et tout 
cela, de façon AGILE, car 
elles ne pourront plus 
embaucher comme avant. 
 

  De nouveaux besoins 
vont apparaître avec le 
temps. Nous ne sommes 
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qu’au début de cette 
nouvelle ère. Vous serez 
l’un   des grands gagnants 
de cette transformation si 
vous avez une expertise 
forte dans l’un des 
secteurs porteurs. Et les 
secteurs qui vont exploser 
ne sont pas que dans le 
BUSINESS. Et c’est à ce 
niveau que peuvent inter-
venir la solidarité et le 
partage dans ce nouvel 
environnement qui se des-
sine devant nous. 
 

  Les périodes de crise 
entraînent systématique-
ment des périodes de 
doute, d’angoisse et de 
peur. Et, vous savez 
comme moi que des 

personnes sont prêtes à 
payer pour plus de 
confort, pour plus de bien-
être, et surtout pour se 
décharger de leurs pro-
blèmes. 
 

  Les coachs, les thérapeu-
tes et les formateurs dans 
la gestion du stress, du 
changement et plus globa-
lement, les métiers du 
développement person-
nel, vont également tirer 
leur épingle du jeu. La liste 
est longue et les besoins 
sont forts. Le vrai pro-
blème c’est d’être présent 
à d’être équipé pour 
répondre à toutes ces 
attentes. 

 
  

  

 

www.3cereconsultants.com 
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���� ����� ��	�
� ��� ������ 
                 Dr King House 

 
  C'est l'histoire Jean Trous-
seau, devenu le premier 
millionnaire de son village 
dans lequel de l'or avait été 
découvert ; mais lui ne 
vendait que des pelles. La 
légende raconte que dans un 
petit village, il se serait fait 
une découverte incroyable : 
Une rivière en dehors du 
village qui était remplie d'or. 
 

  Tous les villageois vont alors 
se précipiter vers l'endroit où 
se trouvait l'or dans le but 
d'en récupérer une partie . 
Mais dans ce village, il y avait 
Jean. C'était le fainéant du 
village. Il n'était jamais 
motivé par le travail. Alors 
que tout le village allait vers 
la rivière de l'or, Jean avait 
plutôt décidé de rester chez 
lui. Toutefois, ayant constaté 
que les villageois se plai-
gnaient de la pénurie de 
pelles, car tout le monde en 
achetait pour creuser, il était 
allé en ville pour acheter des 
lots de pelles et les revendre 

plus chères. C'est ainsi que 
Jean devint le premier 
millionnaire de la ruée vers 
l'or, alors qu'il n'était pas 
orpailleur. 
 

  Tu dois toujours avoir une 
longueur d'avance dans les 
affaires mon Ami. Ne viens 
pas pour t'ajouter simple-
ment au nombre. J'ai une de 
mes élèves qui voulait 
devenir make-up artiste il y'a 
quelques années. Je lui avais 
raconté l'histoire de Jean, et 
je lui ai dit de vendre des 
pelles au lieu d'aller chercher 
de l'or. 
 

  Alors que les acteurs du 
make-up se battent pour 
avoir le monopole, elle a 
décidé de livrer des kits de 
maquillage à tous les salons 
de make-up. N'ayant pas de 
concurrence à l'époque, elle 
est très vite devenue 
millionnaire. Elle a juste 
compris le principe : N'allez 
pas chercher de l'or, vendez 
des pelles. 
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NOUS SOMMES POUSSIERE ET BACTERIES 
Jean-Charles Wognin 
 

 

LE GINGEMBRE 
Arel Juice 
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      Jean-Charles Wognin 
 

            Image internet -futura santé.com        

 
Il y a une différence entre 
propreté et asepsie. La 
propreté, ce n'est pas se 
débarrasser totalement des 
microbes. Mais plutôt 
protéger les bons et éliminer 
les mauvais microbes. 
 

Il faut garder à l'esprit que 
l'être humain est un 
écosystème à lui tout seul. 

57% des cellules de notre 
corps sont des bactéries. Je 
ne parlons même pas des 
champignons, des parasites 
et autres amibes avec 
lesquels nous vivons. Les 
bactéries du corps humains 
expriment environ 100 à 150 
fois plus de gènes que l'ADN 
humain. 
 

    NOUS SOMMES POUSSIERES ET BACTERIES 
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C'est un truisme de dire que 
notre santé ne va pas sans la 
santé de ces populations de 
microorganismes qui nous 
composent et sans lesquels la 
vie ne serait pas possible. 
 

Les grandes barrières mu-
queuses comme la peau, la 
bouche, le tube digestif et les 
muqueuses génitales sont 
toutes recouvertes de 
germes. On parle de flores ou 
de microbiotes. En plus du 
rôle de barrière, ces 
microorganismes participent 
à nos fonctions vitales. Des 
toilettes excessives de la peau 
et des muqueuses génitales, 
la dépigmentation, une 
consommation excessive 
d'alcool, une alimentation 
pauvre en fibres (fruits et 
légumes), une mauvaise 
hygiène dentaire, auront 
forcément des conséquences 
sur notre santé globale. 
 

Il est aujourd'hui admis que 
le fonctionnement du 
cerveau, la santé mentale, la 
capacité de résistance aux 

cancers, aux infections et aux 
allergènes, dépend de la 
santé de nos microbes inter-
nes. Une grande partie des 
infections respiratoires hau-
tes, des angines et des otites 
sont virales. L'usage de 
médicaments antibiotiques 
dans ces cas est bien souvent 
inutile. Idem pour le recours 
systématique aux antibio-
tiques pour le traitement des 
mycoses.  
 

Les médicaments antibioti-
ques et toutes les substances 
anti-infectieuses d'une ma-
nière générale ne ciblent pas 
que les germes pathogènes. 
Ils affaiblissent également 
nos microbiotes. Ce sont 
donc des couteaux à double 
tranchant qu'il faut manier 
avec une extrême prudence. 
Il y va de la survie de l'espèce 
humaine. 
 
Nous sommes "poussière" et 
bactéries ! 
 
 

#TontonSageFemme 
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     AREL JUICE 
 

   Image Internet d’illustration – Passeport santé.net 
 
 

Le gingembre est une plante 
qui pousse dans la plupart 
des régions tropicales et 
ensoleillées. Sa racine, aussi 
appelée rhizome, est très 
appréciée en gastronomie 
pour le goût qu'elle procure. 
Mais elle est aussi réputée 
pour être aphrodisiaque et 
possède plusieurs propriétés 
thérapeutiques.  
 

Le gingembre doit ses 
bienfaits à sa composition 
nutritionnelle et chimique 

unique au monde, riche en 
principes actifs et en 
nutriments variés. 
 

C’est sa composition qui le 
rend aussi intéressant et qui 
est à l’origine de ses bienfaits. 
En effet, le gingembre se 
compose à 90 % d’eau, mais il 
est aussi un aliment très riche 
en glucides et en fibres. De 
plus, on y trouve une source 
importante de vitamine B9, 
ainsi que d'autres vitamines 
en plus faibles quantités. Le 

  LE GINGEMBRE 
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rhizome de la plante se 
distingue par sa teneur en 
sels minéraux et oligo-
éléments, tels que le calcium, 
l’iode, le magnésium, le 
phosphore, le sodium, le zinc 
et le fer. Le gingembre est 
connu pour être particu-
lièrement riche en potassium 
et en manganèse. Enfin, le 
rhizome contient aussi des 
composés antioxydants 
puissants qui protègent le 
corps contre les attaques des 
radicaux libres. 
 

Cette plante médicinale est 
antibactérienne, aide à ré-
chauffer l'organisme, stimule 
le système immunitaire, est 
antiallergique et antipyré-

tique (elle lutte contre la 
fièvre). En réchauffant le 
corps, le gingembre permet 
de lutter efficacement contre 
les actions du froid comme le 
rhume ou la grippe. Par 
ailleurs, il permet une 
digestion plus rapide en 
favorisant la sécrétion 
biliaire. Le gingembre est 
aussi un anti-nauséeux qui 
limite les vomissements, 
notamment ceux liés aux 
transports et chez les femmes 
enceintes. Il peut se 
consommer sous plusieurs 
formes. Il peut se manger 
dans sa forme première, cru 
ou cuit. On peut le mélanger 
à d'autres fruits pour faire 
des smoothies. 

     Image Internet d’illustration – l’île aux épices.com 
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      Sam Gbagbi 
 

En France, si vous êtes 
victime ou témoin de 
comportements des forces de 
l'ordre qui vous paraissent 
illégaux, vous pouvez alerter 
le Défenseur des droits. Si les 
faits sont commis par des 
policiers, vous pouvez aussi 
alerter l'inspection générale 
de la police nationale. 
 

Le Défenseur des droits veille 
au respect de la déontologie 
par les personnes exerçant 
des activités de sécurité en 
France. Il peut intervenir 
dans les activités de sécurité 
exercées par les personnes 
suivantes : 
 

- Agents publics de 
sécurité (policiers, 
gendarmes, douaniers, 
surveillants de prison, 
gardes champêtres ou 
forestiers, ...) 

- Agents d'organismes 
chargés d'une mission de 
service public (par exem-
ple, agents de surveillance 
des transports en com-
mun) 
 

- Salariés d'entreprise pri-
vées de sécurité (services 
de gardiennage, de 
surveillance, de transports 
de fonds, ...) 

 

Vous pouvez saisir le 
Défenseur des droits si vous 
êtes victime ou témoin de 
comportements des forces de 
l'ordre ou d'agents de 
sécurité qui vous paraissent 
illégaux. Vous pouvez aussi le 
faire si vous êtes le 
représentant ou l'ayant droit 
de la personne qui bénéficie 
d'un droit par le biais d'un 
parent ou d'un proche d'une 
victime directe. 
 

Les faits doivent se produire 
dans le cadre professionnel 
des agents, par exemple dans 
l'une des situations sui-
vantes : 
 

- Interpellation ou garde à 
vue 

- Contrôle d'identité 
- Dépôt de plainte (refus, 

mépris, jugement moral, 
etc.) 

 
 

      FRANCE : LE DEFENSEUR DES DROITS 
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- Détention (violences, hu-
miliations, privations, etc.) 

- Fouille 
- Maintien de l'ordre lors 

d'une manifestation (usage 
abusif d'armes de force 
intermédiaire (flash-ball) 

Ces comportements peuvent 
également être constatés 
dans un autre contexte, hors 
cadre judiciaire ou péniten-
tiaire : supermarchés, dou-
anes, aéroports, etc. 
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      LE 20 SEPTEMBRE 1956 À PARIS LE 1ER PREMIER    
      CONGRÈS DES INTELLECTUELS NOIRS DU MONDE 

 Sangha Lakamé  
 

 
 

Le 20 septembre 1956, le premier Congrès des écrivains et 
artistes noirs s'est tenu à Paris en 1956 à l'initiative 
d'Alioune Diop et de la revue Présence africaine qu'il avait 
créée en 1947. Y participeront Alioune Diop, Clara Perez, 
Léopold Senghor, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Jean 
Price Mars, Claude Lévy Strauss, Frantz Fanon, Édouard 
Glissant, Richard Wright, Amadou Hampâté Bâ, 
Abdoulaye Wade, James Baldwin, Paul Hazoumé, Ben 
Enwonwu, Jacques Rabemananjara, Emile Saint-Lo et 
d'autres personnalités, ainsi que de nombreux étudiants 
noirs parisiens.  
 

COLLECTIFMAP 
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Ce fut l'un des plus grands 
événements du panafrica-
nisme et de l'unité Africaine. 
Le Congrès avait pour thème 
central: la lutte contre la 
colonisation et le racisme 
dont sont victime les noirs à 
travers le monde. Ainsi que la 
traite négrière atlantique et 
arabe et l’esclavage. À la fin 
de ce congrès extraordinaire, 
il a paru indispensable que 
les écrivains et artistes noirs 
contribuent à la réhabi-
litation, la revalorisation et 

au développement des 
cultures des peuples noirs 
afin de les intégrer à 
l’ensemble de "la culture 
humaine". Les congressistes 
ont par ailleurs estimé que 
l’épanouissement de la 
culture était conditionné par 
la fin du colonialisme, du 
racisme et de l’exploitation 
que subissaient les peuples 
noirs. Ils ont aussi préconisé 
la reconnaissance d’une 
pensée noire.  
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 Constant NEZA 
 
J’ai lu avec attention le post 
d’Arthur Banga qui justifiait 
sa présence à la rencontre 
avec Macron : « Non il n’est 
pas traître. » 
 

C’est déjà bien de discuter, 
porter la voix partout où elle 
est demandée.  
 

D’ailleurs, c’est même inté-
ressant que ce soient 
aujourd’hui des jeunes qui 
disent en face au Président 
français, ce que pensent les 
rues africaines. Mais, il y a 
dans tout ça quelque chose 
d’absolument gênant. 
 

Est-ce à la France de changer 
un système honni, vomi par 
les masses africaines? 
Qu’importe que ce soit sur 
proposition d’un intellectuel 
africain MANDATÉ par 
Paris.  
 

N’est-ce pas nous-mêmes, 
qui après avoir pris 
conscience que le rapport 
dominant-dominés entre la 
France et nos 15 Etats ne 
peut plus prospérer, devrions 
décider de construire un 

modèle nouveau? Le vrai 
débat est là. On peut accuser 
la France de toutes les 
turpitudes, à raison. Mais 
quelle réponse apportons-
nous à ce monde qui change? 
Comment faisons-nous pour 
être si absents des grandes 
questions de notre temps? 
 

Pourquoi Arthur Banga, 
Achille Mbembe devraient 
proposer un modèle nouveau 
aux français alors qu’ils sont 
les nationaux de pays plus en 
demande de solutions que la 
France? Pourquoi leurs pays 
respectifs ne font jamais cette 
démarche? Quelle est l’alter-
native créée par les africains 
pour les intellectuels, les 
artistes, les scientifiques 
africains? Quand allons-nous 
cesser de faire de Paris notre 
capitale?  
 

N’est-il pas temps pour les 
dirigeants africains de la 
zone Frac d’apprendre à 
gouverner sans tutelle? A 
assumer et assurer une 
gouvernance en adéquation 

   FORUM DE LA FRANCOPHONIE 
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avec le réel? Loin des 
agrégats et autres points 
d’achèvement que personne à 
part les africains ne prend au 
sérieux? Est-ce utopique de 
penser ainsi?  
 

Depuis plus 200 ans pour 
faire court, le destin de 
l’Afrique ne se décide 
JAMAIS en Afrique. Il n’est 
jamais la SEULE volonté des 
africains eux-mêmes.  
 

Ce sont toujours des non-
africains qui trouvent que le 
moment est venu pour nous 
d’aller dans telle direction. 
Même si ce chemin paraît 
bon pour nous, il y aura 
toujours ce parfum d’échec, 
ce sentiment de non-
accomplissement. Cette 
impression de n’être pas « 
suffisamment homme aussi 
».  
On a créé des pays pour nous, 
on met dans le même espace, 
des peuples différents qui 
n’avaient jamais manifesté le 
désir d’avoir un destin 
commun. On est même allé à 
trouver pour certains le nom 
de nos pays. Oui la Côte 
d’Ivoire n’est pas née de la 
volonté d’un Kouadio, d’un 

Mel ou d’un Coulibaly mais 
de Marcel Treich-Laplène et 
de Louis-Gustave Binger.  
 

Pour être indépendant, ça 
encore été le moment choisi 
par Paris à cause des 
pressions internes certes 
mais aussi et surtout celles 
des USA et l’URSS au sein du 
Conseil de tutelle de la jeune 
ONU. Mais ça été aux 
conditions de Paris. 
D’ailleurs les dates de nos 
fêtes nationales racontent 
une succulente anecdote.  
 

Oui c’est la France qui depuis 
toujours façonne notre 
histoire, l’écrit, la raconte. Et 
ce par notre propre inca-
pacité à occuper notre propre 
espace.  
 

Il faut donc interpeller 
Achille Mbembe et Arthur 
Banga sur le fait que repenser 
à la demande de l’Élysée 
notre rapport de demain avec 
la France ne saurait être 
fermeture de la parenthèse 
françafricaine.  
 

Pour y mettre fin, il nous faut 
plutôt inviter les Présidents 
Ouattara, Macky, Sassou, 
Biya, Bongo, Touadera et les 



34 

e-mag rézo novembre 2021 

autres à solliciter nos 
intellectuels afin que ces 
derniers proposent un 
modèle nouveau, en fonction 
des intérêts qui sont les 
nôtres. C’est la bonne 
attitude pour sortir de la 
colonialité.  
 

Mon sentiment est que ni la 
France ni ceux qui nous 

gouvernent n’acceptent le 
grand changement qui arri-
ve; leurs intérêts individuels 
primant. Pourtant l’Histoire 
est en marche. Et les 
bouleversements historiques 
se font inéluctablement dans 
le sang et les larmes, nous 
n’avons qu’à suivre l’actu-
alité ; ça ne va pas louper. 
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     Sourou Bamkolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

POURVU QU’IL SOIT DE BONNE HUMEUR 
Loubna Serraj 
Editions Au diable vauvert 
 

Deux voix. Non, plusieurs voix qui 
traversent le temps pour raconter une vie, 
deux vies, leurs vies. 
 
À travers une histoire, tour à tour inscrite 
dans le passé et le présent, aussi parsemée 
de violence ordinaire que de passion 
rebelle, le murmure Pourvu qu’il soit de 
bonne humeur, d’abord inaudible, se 
renforce, devient mantra et arrache sa 
propre bulle de liberté, inestimable hier 
comme aujourd’hui. 
 
Comment être libre quand l’idée même de 
liberté n’est pas envisageable  
 

LE LIVRE D’ELIAS 
Chab Touré 
 

Le livre d’Élias tisse le portrait de la société 
malienne abasourdie par la crise que 
traverse le pays. 
 

« Je suis content d’avoir écrit ce roman 
parce que j’ai toujours écrit autrement et là, 
j’ai écrit dans l’intime, déclare Chab 
Touré. Ce qui m’a le plus poussé à écrire, 
c’est le fait que j’étais dans une 
incompréhension totale. Je ne comprenais 
pas ce qui ne m’arrivait, ni ce qui arrivait à 
ceux qui étaient autour de moi… Les gens 
que j’aimais, les lieux que j’aimais, les 
choses que j’avais plaisir à faire. Tout était 
et tout semblait chamboulé. » 

 LIVRES & VOUS 
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A LA RENCONTRE DE HASSAN HAJJAJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hassan Hajjaj est né en 1961 à Larache 
au Maroc. Il vit et travaille entre 
Marrakech et Londres. Il évolue entre 
plusieurs univers artistiques : la 
photographie, la mode, la musique, le 
cinéma et le design, tout 
en présentant un point de vue critique et 
décomplexé sur la société de consom-
mation. 
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Quel rat invisible, 
Venu des murs de la nuit, 
grignote le gâteau lacté de la lune ? 
Demain matin, 
quand il se sera enfui, 
Il y aura là des traces de dents sanglantes. 
 
Demain matin, 
Ceux qui se seront enivrés toute la nuit 
et ceux qui sortiront du jeu, 
en regardant la lune, 
balbutieront ainsi : 
« A qui est cette pièce de quat’sous 
qui roule sous la table verte ? » 
« Ah ! ajoutera l’un d’eux, 
l’ami avait tout perdu 
et s’est tué ! » 
 
Et tous ricaneront 
et, titubant, tomberont. 
La lune elle, ne sera plus là 
Le rat l’aura emporté dans son trou 
 

 
JEAN-JOSEPH RABEARIVELO 
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