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L'édito d'Oxo 

 

Les réseaux sociaux 
ont accéléré le temps 
dévolu à s'informer. 
Une actualité chasse 
l'autre. Certains médias 
assument même le fait 
de publier une fausse 
information, plutôt que 
de ne rien publier. Il 
faut à tout prix 
conserver sa place dans 
l'espace audiovisuel. 

 

Qu'à cela ne tienne. 
Nous avons besoin de 
changer notre manière 
de nous informer. La 
Guerre entre l'Europe 
et la Russie nous a 
rappelé que l'informa 
tion est un instrument 
de propagande. Der 
rière certains communi 
qués, il y parfois une 

action politique - La 
presse n'est pas tou 
jours indépendante . 

 

Les journalistes contri 
buent à la construction 
de ce pouvoir parfois 
sans le savoir ou sans le 
vouloir ; par angélisme 
ou par légèreté. Sans 
sombrer dans la para 
noïa, la production et la 
diffusion de l’informa 
tion, est une activité qui 
a un impact sur notre 
vision du monde et 
notre capacité à le 
comprendre. Ainsi, le 
travail du journaliste, 
n'est pas destiné unique 
ment à distraire, diver 

tir et amuser – Bonne 

et heureuse année .
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Image d’illustration – futura-sciences.com 
 

 

Pour changer le climat, nous devons 
réfléchir sérieusement à l’énergie que 
nous utilisons. la décarbonisation doit 
être au centre de tous les programmes 
de politique climatique.  

MAKE LE CLIMAT GREAT  
 Mira Dikanza-Kidjô 

 

   ACTUALITE 
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Selon le rapport provi 

soire de l’Organisation 
météorologique mondia 
le (OMM) sur l’état du 
climat mondial en 2022, 
Les huit dernières an 
nées, sont en passe de 
devenir les huit années 
les plus chaudes jamais 
enregistrées, sous l’effet 
de l’augmentation cons 
tante des concentrations 
de gaz à effet de serre et 

de la chaleur accumulée. 
Il est indispensable de 
créer un impact positif 
sur l’environnement et la 
société afin de garantir la 
réussite et la durabilité 
de nos modèles écono 
miques car, aucun 
gouvernement ne pourra 
atteindre ses objectifs 
zéro émission sans 
apporter son soutien aux 
entreprises existantes.
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Objectif zéro émission 
 

La première décision 
est de savoir les émis 
sions qu’il faut inclure 
dans une démarche pour 
atteindre le zéro net. 
Pour se faire, il faudrait 
pouvoir distinguer : les 
émissions directes telles 
que la combustion de 
combustibles comme le 
gaz naturel ou l’essence ; 
les émissions indirectes 
telles que la consomma 
tion d’électricité, la 

réfrigération ; les émis 
sions liées aux activités 
des agents économiques 
et des populations telles 
que l’industrialisation, la 
déforestation, l’agricultu
re intensive et l’augmen 
tation de la population. 
En prenant individuel 
lement conscience de 
notre impact carbone, 
nous faisons déjà un pas 
pour changer le climat. 
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« Semaine l’Afrique des Solutions » : 
Du 23 au 28 octobre 2023, en région 
parisienne, le rendez-vous des solu 
tions Made in Africa. 

   ENTREPRISES 

SEMAINE L’AFRIQUE DES SOLUTIONS 
Jiloo Afrocentricity 
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La "Semaine l’Afrique 

des Solutions" (SAS), 
initiée par le média 
"Notre Voix", se dérou 
lera du 23 au 28 
octobre 2023, à Port-
Marly, en France, sous 
le thème : « L’Afrique 
de demain : le rôle 
positif des acteurs de 
solutions ». Cet événe 
ment est consacré aux 
porteurs de projets et 

aux ambitieux qui 
souhaiteraient dévelop 
per leur business en 
Afrique ou se former. 
 

C’est un rendez-vous 
annoncé pour tous les 
acteurs engagés dans la 
recherche de solutions, 
et un formidable trem 
plin pour célébrer la 
créativité et les solu 
tions "Made in Africa"! 

 
 

  

 
 

Image Internet – ©notrevoix.info 
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Pourquoi le journa 
lisme de solutions ?  

 

Lors de la conférence 
inaugurale organisée à 
Paris le 26 novembre 
2022, Léonce Houn 
gbadji, le promoteur 
du projet, entouré de 
son équipe, a expliqué 
que Face aux défis du 
21ème siècle, de plus 
en plus nombreux et 
complexes, une nou 
velle méthode de 
diffusion de l’informa 
tion s’impose. L’objec 
tif de la semaine des 
solutions est d’appor 

ter des réponses con 
crètes et concluantes 
aux problèmes écono 
miques, environnemen 
taux, sociétaux, éduca 
tifs, et sanitaires… 

 

Il a ajouté que pour y 
parvenir,  les journa 
listes et les médias ont 
pour rôle de favoriser 
une dynamique constr 
uctive en diffusant des 
connaissances à im 
pact positif pour redon 
ner confiance aux 
citoyens dans leur capa 
cité d’entreprendre. 

 

 
 

©Semaine Afrique des Solutions 
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Cette semaine sera 

réservée aux entrepri 
ses qui imaginent et 
mettent en place des 
solutions. Ainsi qu’aux 
médias et journalistes 
qui valorisent des 
initiatives constructi 
ves, porteuses d’espoir 
et de solutions concrè 
tes.  

 

De nombreux thèmes 
sont annoncés : 

Des débats et discus 
sions autour d’une 

trentaine de sujets, des 
moments d’échanges 
exclusifs sur entre 
autres, l’agroalimentai 
re, la recherche de 
financement, le lance 
ment de start-up, 
l’éducation, la sécurité, 
la souveraineté infor 
matique, la commu 
nication…Il est à 
espérer que toute 
l’Afrique et sa diaspora 
participe à cette nou 
velle proposition. 
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L’auto-emploi, même s’il a ses limites, 

est une piste très intéressante pour 
l’insertion professionnelle des jeunes. 
 
 
 

 

FORMATION A L’ENTREPRENEURIAT 
Pierre Mbom 
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Pour cela il serait utile de 
mettre en place une 
pédagogie particulière et des 
programmes de forma 
tion, permettant de donner à 
ces jeunes, l’envie d’entre 
prendre. Cela passe par la 
mise en œuvre des réformes 
(loi cadre) qui encadreraient 
la mise en place de 
programmes d’entrepreneu 
riat dans tous les secteurs 
d’activité et filières qui con 
courent au développement 
du continent. 

 

A ce titre , l’objectif à 
atteindre est que l’entrepre 
neuriat devienne comme une 
culture pour l’ensemble de 
nos apprenants dès leur 
première année de forma 
tion. A partir de la deuxième 
année par exemple, que l’on 
puisse repérer des motiva 
tions chez certains d'entre 
eux et que le système puisse 
les orienter vers un cursus 
spécifique de formation à 
l’entrepreneuriat, axée sur 
des disciplines et des 
domaines d’activités profes 
sionnelles propres à 
renforcer leurs motivations. 

Ainsi, un apprenant inscrit 
dans une filière au lycée 
agricole serait encouragé à 
entreprendre dans les 
domaines de l’agriculture. 
Un autre inscrit en 
menuiserie serait encouragé 
à entreprendre dans les 
domaines de la menuiserie et 
plus généralement , du BTP, 
etc. 

 

La coordination entre les 
formateurs techniques et les 
formateurs en entrepreneu 
riat formerait ce que nous 
pourrions appeler une 
« maîtrise d’œuvre » de 
l’encadrement pédagogique 
de ces groupes spécifiques au 
sein d’un établissement. 
Toute l’efficacité de ces types 
de formations reposerait sur 
ces équipes. Car, c’est 
d’abord la maîtrise des 
compétences spécifiques qui 
fidélisera la clientèle du futur 
auto-entrepreneur. A ces 
compétences, on pourrait 
ainsi ajouter des compé 
tences liées à la gestion et au 
management des affaires en 
général. 
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La dépendance aux jeux d'argent ou 
ludopathie existe bel et bien. Son 
installation est insidieuse. Les personnes 
qui en sont atteintes ne le sont pas parce 
qu'elles sont "faibles". C'est une vraie 
maladie.  

     

    SANTE 

DEPENDANCE AU JEUX D’ARGENT  
Jean-Charles Wognin 

 
 

 Image Internet – pourquoidocteur.fr 
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Le point de bascule vers 
cette addiction c'est la perte 
de contrôle. Situation dans 
laquelle le parieur est 
convaincu de sa "stratégie" et 
va engager des montants 
considérables, au péril de son 
équilibre financier. La perte 
de contrôle étant difficile à 
anticiper, il convient de se 
fixer un budget strict consacré 
aux jeux. L'aide d'une tierce 
personne de confiance peut 
s'avérer utile. 

 

Le cerveau aime les 
sensations de plaisir intense 
générées par les gains. Il va en 
réclamer toujours plus. Ce qui 
va accroître les pertes. Car 
statistiquement, le joueur 
sera toujours perdant sur le 
long terme. Le seul parieur 
qui est sûr de gagner, c'est le 
propriétaire de la société de 
pari sportif. Il est donc 
important de miser unique 
ment les montants que l’on est 
capable de perdre. Si vous 
constatez que vous avez du 
mal à respecter le budget 
alloué aux jeux, c'est qu'une 
dépendance s'installe. De 
même, jouer pour fuir les 
problèmes de la vie, ou pour 
rechercher des sensations 
fortes, au détriment des liens 
sociaux, sont des compor 

tements considérés comme 
symptomatiques. 

 

N'essayez pas de jouer pour 
récupérer les mises perdues. 
C'est un gros piège. Jouer 
augmentera toujours tes 
risques de pertes. Les 
adolescents et les jeunes ont 2 
à 4 fois plus de risques d'être 
dépendants aux jeux. 
D'autant plus, s'ils sont 
entourés de personnes 
souffrantes de ludopathie. Ce 
ne sont pas les montants 
engagés qui déterminent la 
dépendance, mais bien la 
perte de contrôle et les 
conséquences négatives sur 
les rapports sociaux. 

 

Les premiers pas vers la 
guérison consistent à se 
rendre compte de son 
addiction, à en parler avec des 
personnes de confiance. La 
volonté seule ne suffit pas 
pour guérir d'une addiction 
aux jeux. Il est important de se 
faire aider par des 
professionnels et par ses 
proches. Dans le processus de 
guérison, les rechutes sont 
fréquentes. Elles ne doivent 
pas entamer la détermination 
du joueur. 
 

#TontonSageFemme 
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Hochet de danse ( osó ou makalaka ),  
Bechuanaland,1897.  
Corps de gourde, manche en bois. Rempli  
d'environ 30 graines petites mais dures 
Musée national de la musique 
Université du Dakota du Sud 

 
  
                                                            

CULTURE 

 



19 

e-mag-rézo-janvier-2023 

 
 

    Sourou Bamkolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

La Veste Jaune 
François-Xavier Guillerm 
Editions Idem Campus 
 
Sylvère est Guadeloupéen par son père, 
mais il vit depuis ses 20 ans au pays de 
sa mère, la France hexagonale. Familier 
des discriminations en vertu de sa 
couleur de peau, il s’implique assez tôt à 
gauche de l’échiquier politique et 
observe avec intérêt la persistance d’une 
mouvance indépendantiste aux Antilles 
françaises.  

 
 

J’étais assise sur un petit banc 
Cynthia Gocoul 
Editions Neg Mawon 
Prix FETKANN de la jeunesse 2022 
 
 « Prends ton banc, assieds-toi ! Je vais 
te raconter des histoires du temps où le 
diable était encore un enfant. » C’est ce 
que nous disaient nos conteurs. On 
s’exécutait sans tarder pour apprécier ce 
moment chaleureux. Dans ce recueil de 
nouvelles vous retrouverez ou 
découvrirez cette chaleur qui émane des 
légendes et du quotidien antillais. 

 
 

 

LIVRES & VOUS
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Hocine Ziani, né en 1953 à Sidi-Daoud, 
près de Dellys, en Algérie, est un artiste 
plasticien. Son inspiration puise ses 
sujets dans des thèmes divers : scènes de 
chevaux ; la vie dans le désert du Sahara, 
les Touareg, paysages de la Sérénissime, 
natures mortes, l’histoire d’Algérie, le 
monde de Bacchus…. 
 

 

A LA RENCONTRE DE 
Hocine Ziani 
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EN FILE INDIENNE 

 

Et les sabots 

des bêtes de somme qui martèlent en Europe 

l’aube indécise encore 

me rappellent 

l’abnégation étrange 

des trays matineux repus qui rythme aux 

Antilles 

les hanches des porteuses 

en file indienne 

 

Et l’abnégation étrange 

des trays matineux repus qui rythme aux 

Antilles 

les hanches des porteuses 

en file indienne 

me rappellent 

les sabots 

des bêtes de somme qui martèlent en Europe 

l’aube indécise encore. 

 

Léon-Gontran Damas 

POETE A L’HONNEUR 
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REZO est une revue mensuelle produite et 
diffusée par l’association REZO TUBE MEDIA, 
déclarée à CERGY (95000) sous le numéro 
W953007760.  
 

Cette association est spécialisée dans le 
secteur d'activité des organisations fonction 
nant par adhésion volontaire et a pour but, la 
collecte, le traitement, la production, 
l’exploitation, et la diffusion de l’information 
et des opinons. 
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