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Longtemps confinée à l’arrière-
garde d’un rassemblement à dimen-
sion culturelle, la Francophonie veut
exister pleinement : être à l’avant-
garde de l’histoire des idées poli-
tiques, économiques et sociales du
monde contemporain. Une
Francophonie agissante, solidaire et
imaginative pour peser sur le cours
des éléments. En cela, son principal
organe opérateur qui est
l’Organisation Internationale de
Francophonie (OIF)  ose affirmer
tant soit peu, sa volonté politique…
malgré l’ombre des intérêts de ses
états membres. 
Dans un monde en mutation où les
progrès technologiques évoluent et
différents facteurs de crise se trans-
forment parfois en tragédie, la
Francophonie entend promouvoir la
prévention des conflits, la consoli-
dation de la paix,  le soutien à l’État
de droit, à la démocratie et à la pro-
motion des droits de l’homme.
De concert avec l’ONU, l’OIF s’in-
vestit en outre dans la lutte contre la
pauvreté, l’éducation, la promotion
des nouvelles technologies etc.
Avec la nomination de Mme
Michaëlle JEAN, première femme
au poste de secrétaire général lors du
sommet de Dakar en 2014, la

Francophonie cherche à innover,  à
explorer d’autres dimensions et,
celle de l’économie prend de l’essor.
Au demeurant, il n’est pas superflu
de se rappeler que, par les vicissitu-
des de l’histoire, la langue française
a engendré la Francophonie.  Aussi,
la thématique «  Français langue
ardente » retenu par le 14ème
congrès mondial des professeurs de
français  est un choix judicieux et
approprié.
Reste que des conquêtes et des
audaces pédagogiques sont nécessai-
res pour prouver au monde que la
communauté francophone dont «  le
centre est partout et la circonflexe
nulle part » selon le mot d’Alain
PEYREFITTE, n’est pas une simple
page linguistique glissée dans l’his-
toire des peuples. Elle est dérivée
d’un même idiome : une langue que
Léopold Sédar SENGHOR chantre
et précurseur de cette Francophonie
magnifiait ainsi : «  un instrument
d’équilibre, d’harmonie et de pro-
grès au service des peuples… » Et
d’ajouter « qui sont fait pour s’en-
tendre, à l’exclusion de toutes consi-
dérations de race, de croyance ou
d’idéologie… »
On ose y croire et espérer.

Francophonie, une communauté 
agissante et solidaire

Editorial
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Congrès mondial des
professeurs de français
Liège s'apprête à recevoir près de deux milles professeurs de français, lors du XIVème Congrès
mondial des professeurs de français. C'est un événement phare organisé tous les quatre ans par
la Fédération Internationale des Professeurs de français. Le précédent Congrès s'était déroulé
pour la première fois sur le continent africain à Durban, l'occasion pour Abdou Douf, alors
Secrétaire Général de l'OIF, de souligner le caractère exceptionnel de cet événement. Focus sur
un Congrès marquant.

"C'était la première fois en juillet 2012
qu'un Congrès mondial de la FIPF se
tenait en terre d'Afrique à Durban, ce
continent noir dont je suis moi-même
issu et auquel mon coeur appartient.
Que le pays hôte de cet événement
considérable soit un pays africain
anglophone ajoute à l'initiative des
francophones de ce pays, un relief
singulier, une pertinence
supplémentaire. 
Si on estime à neuf cent milles, la population mondiale des
professeurs de français, sachons que c'est quatre millions
d'enseignants qualifiés que l'Afrique attend pour atteindre les
Objectifs du Millénaire du Développement et l'Education pour
tous... Ces données soulignent avec éloquence, le bien fondé

du portail www.francparler-oif.org, cet outil
d'accompagnement pédagogique des
professeurs de français, crée par l'OIF et
animé conjointement par le FIPF et le
centre international d'études pédagogiques
de Sèvres (CIEP). Le portail, présente aux
professeurs de français, l'actualité d'un
enseignement du français et d'une
francophonie partout présente dans le
monde. Il facilite l'échange entre les

membres de la communauté mondiale, offre une adresse
électronique à tout professeur de français de toute nationalité,
ouvre des espaces de discussion et propose un agenda des
événements de la langue française et des cultures
francophones sur la planète". 

Extrait de Géopolitique africaine n°44

ABDOU DIOUF

Le français, une langue mondiale
"Le Congrès mondial des professeurs de
français s'est tenu, cette année, pour la
première fois depuis 1969 en terre
africaine. En faisant une petite
statistique de la répartition des pays qui
l'ont accueilli depuis 43 ans, on
s'aperçoit qu'il s'est déroulé trois fois en
France, deux fois aux Etats-Unis et au
Canada, une fois en Belgique, au Brésil,
en Grèce, au Japon et en Suisse, soit onze fois dans les pays du
Nord et une fois dans un pays du Sud. Si l'on regarde la
répartition selon les cinq continents, on observe que le
Congrès a eu lieu six fois en Europe, cinq fois en Amérique
(Nord et Sud), une fois en Asie, et pour parler comme mon fils,
zéro fois en Afrique...

Enseigner le français aujourd'hui
Pour enseigner le français aujourd'hui, il faut avant tout, bien

garder à l'esprit que cette langue n'est plus
la propriété exclusive de la France, elle
appartient désormais à tous ceux, partout
dans le monde, qui l'utilisent comme langue
maternelle, langue seconde ou langue
étrangère pour vivre, voyager, travailler,
créer ou rêver. Tenir compte de la
dimension mondiale de la langue française,
c'est oeuvrer à promouvoir l'enseignement
d'une langue qui continue d'assurer la

communication à l'échelle de la planète. Si le français ne peut
plus assurer ce rôle, s'il d'émiette ou s'éparpille en une
multitude de parlers locaux, très différents les uns des autres,
s'il cesse d'être la langue mondiale qui réunit les gens en
provenance d'origines diverses, alors il n'est plus une langue
utile  au niveau international, il n'a plus de raison d'être
enseigné ailleurs que dans son fief originel, c'est-à-dire en
France". 

Extrait de Géopolitique africaine n°44

Musanji Ngalasso-Mwatha
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Liège 2016  / Le XIVe congrès des professeurs de français

Et  si on parlait français… à Liège!?

Du 14 au 21 juillet 2016,  7600 enseignants ayant en commun
la langue de Descartes vont se rencontrer à Liège en Belgique.
Des délégations du monde entier plancheront à travers divers
ateliers sur la formation des enseignants, la pédagogie, des
conférences à thèmes ainsi que des tables rondes… Ceci, dans
le but de faire de la langue française, un outil de communication
formidable dans le monde entier. Les séances de travail de La
Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF),
qui regroupe 180 associations de professeurs de français
réparties dans 140 pays et qui compte 80000 adhérents se
dérouleront  sous le haut patronage de madame Michaëlle
Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.
Tikishia T DIGBEU

Après Tokyo, Paris, Québec, Atlanta et
l'extrême Sud à Durban, le Congrès mon-
dial fait son grand retour en Europe pour
s'installer à Liège durant une semaine. Il ne
s'était plus déroulé sur le Vieux Continent
depuis l'édition de 2000 tenue à Paris. 
Du 14 au 21 juillet 2016, la Cité Ardente,
la plus française des villes par le coeur,
accueillera environ deux mille congressis-
tes dans une cité haute en couleur de par
sa population et par sa chaleur de vivre.
Forte de ses 200 000 habitants, centre
d'une agglomération de 650 000 âmes et
rassemblant 150 nationalités différentes, la
Cité Ardente est naturellement adaptée à
l'organisation d'un tel congrès international. 
Ville francophone la plus septentrionale
du monde, Liège se trouve au carrefour
de plusieurs univers culturels : la Flandre
et les Pays-Bas sont à quelques minutes en
voiture, et elle entretient avec l'Allemagne,
sa proche voisine, des liens indéfectibles :
ne fut-elle pas, mille ans durant, la capitale
d'une principauté indépendante relevant
du Saint Empire ? Mais la francophilie y
est une tradition : les révolutionnaires lié-

et fin du Congrès de la FIPF. 
Riche de son passé prestigieux, dont elle
garde de nombreuses traces patrimonia-
les, architecturales et artistiques, Liège reste
une ville jeune.
Une jeunesse que lui garantissent les dizai-
nes de milliers d'étudiants qu'elle accueille. 
Vouée à l'enseignement et à la formation,
elle est en effet fidèle à ses premiers déve-
loppements des Xe et XIe siècles, moment
où elle mérita un autre surnom, celui
d'Athènes du nord.
Son rayonnement et son ouverture, Liège
les traduit de nos jours par de multiples
façons. Humainement, elle le fait par son
inter-culturalité vivante.
Economiquement, elle l'exprime par son
redéploiement, qui a par exemple fait d'elle
le premier centre logistique d'Europe occi-
dentale. Culturellement, elle manifeste
une créativité d'une intensité surprenante,
faisant ainsi figure de capitale du cinéma en
Belgique. 
Fière de son passé et confiante dans son
avenir, Liège continue à cultiver un art de
vivre où la simplicité et l'hospitalité sont
des valeurs sures. 
Le projet d'accueillir en 2016 celles et ceux
qui sont les plus ardents ambassadeurs de
la langue et de la culture françaises
confirme ces valeurs, en même temps que
sa fidélité de toujours à la Francophonie.
Cette fidélité s'est récemment vue récom-
pensée par la décision qu'a prise
l'Organisation internationale de la fran-
cophonie d'organiser dans la même ville de
Liège le second Forum de la langue fran-
çaise, qui s'est tenu en 2015. Forum de la
langue française 2015, Congrès mondial
des professeurs de français 2016 : il est évi-
dent que Liège sera devenue, en ce début
du XXIe siècle, une sorte de capitale de
cette Francophonie. 

geois de 1789 votèrent le rattachement de
leur pays à la République, et de nos jours
le 14 juillet y est même fêté avec plus de
passion que la fête nationale belge. 
Raison pour laquelle il a été décidé de choi-
sir symboliquement les dates du 14 juillet,
fête nationale française, et celle du 21
juillet, fête nationale belge, comme début

Mascotte
du Congrès
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C O N G R È S

La Secrétaire générale assure un lien direct entre les
instances et le dispositif opérationnel de la
Francophonie. La Charte la désigne comme la "clé de

voûte du dispositif institutionnel de la Francophonie". Elle est
responsable du secrétariat des sessions des instances de la
Francophonie, elle préside le Conseil permanent de la
Francophonie (CPF) qu’elle réunit, et elle siège de droit à la
Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF). La

Secrétaire générale est élu pour quatre ans par les chefs
d’État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé.
La Secrétaire générale dirige l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) dont elle est la représentante
légale. Elle nomme l’Administrateur de l’OIF qui exerce ses
fonctions par délégation. L’OIF est le pivot du système
multilatéral francophone, associant le pouvoir d’initiative
politique de la Secrétaire générale aux actions de
coopération.
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la
Francophonie, dont elle est la porte-parole et la
représentante officielle au niveau international. Dans le
domaine de la coopération, elle est responsable de
l’animation de la coopération multilatérale francophone et
préside à ce titre le Conseil de coopération qui regroupe
l’Administrateur de l’OIF et les responsables de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) et des opérateurs
spécialisés (AUF, TV5, AIMF, Université Senghor). La
Secrétaire générale est représentée dans les instances des
opérateurs.

Michaelle Jean, Secrétaire Générale de l'OIF

Jean-Marie Klinkenberg, le président du comité organisateur
du Congrès, adresse un message aux congressistes : 

"À partir de maintenant, ce que sera cette rencontre
dépendra surtout de vous, chers congressistes : des idées
que vous allez lancer, des échanges que vous allez avoir, de
la convivialité qui sera la vôtre, de votre bonne humeur et de
votre souplesse devant les aléas inévitables dans une
organisation de cette ampleur..
Mais je ne veux pas attendre le dernier jour de notre
rencontre pour déjà rendre hommage à l’équipe qui prépare
vos débats et se soucie de votre convivialité, cette équipe que
j’ai le bonheur de présider depuis six ans.
Car cela a commencé en 2010. Oui, 2010 : l’année où a germé,
dans la tête de quelques Liégeois, l’idée saugrenue de poser
la candidature de leur ville à l’organisation d’un congrès
mondial de la FIPF. Depuis lors, la petite poignée de fous n’a
cessé de grossir. Elle s’est peu à peu enrichie de bénévoles
dont certains n’ont même rien à voir avec le monde de la
didactique du français. Tous auront travaillé gratuitement, et
nombre d’entre eux ne retireront rien — même pas une ligne
dans un CV — des milliers d’heures qu’ils ont sacrifiées, si ce
n’est la certitude d’avoir pris leurs responsabilités dans un
monde où la culture est le dernier rempart contre la
barbarie. Cette gratuité et cette générosité ont été le ciment
d’une équipe dont les membres ont appris à se connaitre et à
s’apprécier, dans la bonne humeur et au delà de leurs

différences de sensibilité. Elles ont été les moteurs d’une
action au cours de laquelle tous se sont dévoués sans
mégoter. Dévoués au point que certains d’entre eux n’ont pas
hésité à sacrifier leurs jours de congé ou leurs nuits : pour
que le programme scientifique rende justice à la contribution
de chacun ; pour trouver des sources de financement
permettant au plus grand nombre possible d’entre vous de
participer à cette grande fête francophone ; pour que vous
puissiez venir et séjourner à Liège dans les conditions les
plus confortables... 
Arrivé au terme de ces six années qui vous ont été
consacrées, je veux déjà leur rendre justice, les remercier,
en mon nom, mais surtout au nom des professeurs du monde
entier — ceux qui seront là, mais aussi les absents —, ces
professeurs qu’ils n’ont cessé de vouloir servir".
Jean-Marie Klinkenberg

Liège 2016 sous le thème de
"Français langue ardente"
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F R A N C O S C O P I E

La Francophonie, qui a placé la jeunesse au cœur de ses
priorités, a décidé de lui donner la parole en lançant
une large consultation en ligne dans le cadre de

l’initiative #LibresEnsemble et du prochain Sommet de la
Francophonie, qui aura lieu à Madagascar du 24 au 26
novembre 2016.
Ainsi, l’Organisation internationale de la Francophonie

appelle tout jeune francophone issu de la société civile à
exprimer et à partager ses idées, en répondant au
questionnaire sur la thématique développée lors du prochain
Sommet, «!Croissance partagée et développement
responsable, les conditions de la stabilité du monde et de
l’espace francophone!».
Les jeunes dont les contributions seront les plus pertinentes
seront invités à participer à une grande Conférence de la
jeunesse francophone, qui se tiendra en octobre prochain à
Paris. Les contributions serviront également à rédiger une
déclaration qui sera soumise aux chefs d’États et de gouver-
nements lors du Sommet afin que les préoccupations de la
Jeunesse francophone soient relayées au plus haut niveau.
A noter également qu’un 2ème temps fort, annoncé le 30 juin
2016 lors de la 98e session du Conseil permanent de la
Francophonie (CPF), est prévu pendant le Sommet!: une
Journée de la jeunesse francophone sera en effet organisée
le 25 novembre à Antananarivo, au Village de la
Francophonie, sous le patronage de la Secrétaire générale
de la Francophonie Michaëlle Jean sur le thème «!Génération
Libres ensemble!: les jeunes francophones s’engagent!».

Sommet de Madagascar : 
La parole est aux jeunes Francophones

Cette réunion s’inscrit dans le prolongement de la
Déclaration conjointe, publiée le 6 juin 2016, par l’Union
africaine, l’Organisation internationale de la

Francophonie, les Nations unies et l’Union européenne, qui se
sont engagées à soutenir M.!Edem Kodjo dans sa mission de
facilitation du dialogue national inclusif en République
Démocratique du Congo.
Ce Groupe d’appui a pour objectifs d’apporter un soutien
politique et technique au Facilitateur de l’Union africaine, en
particulier la mobilisation de l’expertise et les ressources
utiles au bon déroulement du dialogue national inclusif, qui
est nécessaire pour le maintien de la paix et de la stabilité 
en RDC.
Cette réunion inaugurale a permis l’identification des actions
conjointes qui pourraient être menées par le Groupe d’appui
pour renforcer la facilitation de l’Union africaine dans le cadre
du dialogue inter congolais.
Pour faire suite à l’invitation de la Commission de l’Union
africaine et à la demande de la Secrétaire générale de la
Francophonie, son Envoyé spécial pour la région des Grands
lacs, Pascal Couchepin, ancien président de la confédération
suisse, a pris part à la réunion inaugurale du Groupe d’appui à
la facilitation du dialogue inter congolais qui s’est tenue le 4
juillet 2016 à Addis-Abeba.

Réunion inaugurale du groupe d’appui à la
facilitation du dialogue inter-congolais
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F R A N C O S C O P I E

Francophonie agenda

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et
l'Institut de la Francophonie pour le développement durable,
avec la collaboration du gouvernement du Royaume du
Maroc, organisent la 2e Édition du Colloque international sur
le droit de l'environnement en Afrique. Le thème central de
ce colloque est «!Le Programme de développement à
l'horizon 2030!: quels enjeux et perspectives pour
l'Afrique!?!». Les échanges seront axés sur les implications
juridiques et institutionnelles de l'Accord de Paris 2015 pour
l'Afrique ainsi que l'amélioration des lois, des institutions et
des politiques publiques pour mettre en œuvre les Objectifs
de développement durable.
Les experts juristes de l'environnement, les acteurs de la
préservation de l'environnement, des institutions étatiques,
de la recherche, des universités, des institutions africaines et
internationales, des ONG, des collectivités locales, du secteur
privé y sont invités.
Les inscriptions se font en ligne jusqu'au 30 juin 2016 sur une
PLATEFORME ÉLECTRONIQUE ouverte à cet effet, où vous y
trouverez toutes les informations nécessaires.

Les propositions de communication doivent être présentées
selon le format prédéfini ci-après et être soumises au plus
tard le 31 mai 2016 à travers la plateforme électronique des
inscriptions.
Les!demandes de financement doivent être présentées selon
le format indiqué sur la plateforme électronique des
inscriptions (page 2 du formulaire web) et être soumises au
plus tard le 31 mai 2016 à travers cette même plateforme.

Colloque international sur le 
droit de l'environnement en Afrique
25 au 27 juillet 2016

Le XVIeme Sommet de la Francophonie aura lieu les 26 et 27
novembre 2016, à Antananarivo, à Madagascar sur le thème de
la "Croissance partagée et développement responsable!: les
conditions de la stabilité du monde et de l’espace
francophone".

26-27 novembre 2016
Antananarivo 

La 8e édition des Jeux 
de la Francophonie se
tiendra du 21 au 30
Juillet 2017 à Abidjan en
Côte d’Ivoire. Placée
sous le signe de la
Solidarité, de la
Diversité et de
l’Excellence, cette
manifestation
regroupera 4 000 jeunes
artistes et sportifs venus
des 80 États et
gouvernements de la
Francophonie invités.

21-30 Juillet 2017
8e édition des Jeux 
de la Francophonie
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F R A N C O S C O P I E

J
J’espère que le prochain Sommet de la

Francophonie marquera un nouveau
départ pour notre chère Francophonie,
ensemble linguistique, communauté
internationale solidaire et “ idéal huma-
niste ”, tel que l’exprimait Léopold Sédar
Senghor avec lequel j’eus l’honneur d’en-
tretenir une féconde complicité.
La Francophonie doit affirmer son ori-
ginalité et son utilité en précisant son
rôle dans le monde. La mondialisation
actuelle n’est souvent qu’un chaos où
tous les périls (militaires, économiques,
sanitaires, écologiques, culturels) se
conjuguent dans une dramatisation dont
l’intensité n’a d’égal que d’aveuglement
qui l’accompagne. Nous devons donc
être le ferment d’une civilisation uni-
verselle humaniste où la mondialisation
anarchique et sauvage serait maîtrisée,
régulée, organisée, civilisée. Invitons les
autres fratries dans le monde à réfléchir
sur ce que pourrait être ce stade supé-
rieur de l’humanité que la nécessité
impose; à l’heure où nous sommes mena-
cés par le désert du tout coca-cola et par
la jungle du tout ayatollah il est urgent
d’aménager un jardin d’humanité, alliant
unité et diversité.
Le Sommet devra donné un nouvel élan
à la Francophonie en faisant preuve à la
fois  d’audace et de lucidité. Nous n’avons
pas les moyens et nous ne devons pas
avoir l’ambition de devenir une ONU

bis, mais il faut accroître nos efforts de
coopération dans les domaines de l’édu-
cation, de la formation professionnelle
et de la culture en multipliant les aides à
la création et aux coproductions.
Une formation des maîtres de qualité
doit utiliser davantage les technologies de
communication à distance. Instaurons un
service civil obligatoire et une coopération
décentralisée généralisée, en multipliant
notamment les jumelages triangulaires

(associant Canada-Europe-Afrique) entre
hôpitaux, écoles, entreprises et collecti-
vitées locales.
Le dialogue interculturel doit devenir 
l’image de marque de la Francophonie dans
un monde en proie à tant  de tourments;
favorisons donc le dialogue entre toutes
les religions, les philosophies et les cultu-
res de l’univers de la Francopolyphonie.
Le dialogue humaniste c’est le nouveau
nom de la paix.

La Francophonie en 2016 a 
besoin d’un nouvel élan
Stélio Farandjis

Par Stélio Farangis, 
Inspecteur Général Honoraire de l’Education
Nationle, ancien Secrétaire Général du Haut Conseil
de la Francophonie

francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  08/07/16  13:07  Page11



francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  08/07/16  09:29  Page12



13 Francophonie Actualités Juillet / Août / Sept 2016

I M M I G R A T I O N

(MICC) du Québec, sous le gouverne-
ment Libéral du Premier ministre Jean
Charest et souverainiste de Pauline
Marois est ensuite devenu, avec l’actuel
gouvernement Libéral du Premier minis-
tre Philippe Couillard, le Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion(MIDI). Un changement dans
la dénomination de ce ministère qui 
traduit également le souci permanent

des pouvoirs publics québécois de favo-
riser à la fois une immigration perma-
nente et la reconnaissance du caractère
pluriel de la diversité au Québec. Cette
diversité culturelle et le souci de son
inclusion forment l’ossature de la société
québécoise grâce une meilleure intégra-
tion des immigrés aussi bien sur le plan
socioculturel que professionnel. Selon le
ministère de l’Immigration, la Belle
Province a accueilli, entre 2003 et 2007,
chaque année en moyenne plus de qua-
rante trois milles immigrés. Des nouveaux

arrivants qui venaient de tous les conti-
nents, dont plus de 22% du continent
européen. Leur nombre a d'ailleurs, 
franchi la barre de cinquante cinq milles
depuis 2010. Preuve d’une constante
augmentation de la population immi-
grée au Québec et de l’intérêt que la Belle
Province accorde à l’immigration dans
le but de rester parmi les sociétés indus-
trielles les plus prospères. 

Toutefois, si environ 78%  des immigrés
s’établissent durablement au Québec
pendant au moins une décennie, 22 %
d’entre eux sont déçus et quittent la pro-
vince.  Signe que le Québec est loin d’être
un eldorado dans l’absolu pour les popu-
lations migrantes dont notamment 
certains membres de la diaspora fran-
çaise qui, arrivés avec trop d’attentes,
doivent faire face à la désillusion.

Ferdinand Mayega 

Québec 

Une politique d'immigration
accueillante
Le Québec a une politique d’immigration motivée par trois enjeux, démographique,
économique et linguistique. Cette politique a pour objectif de rendre le Québec moins
dépendant en évitant ainsi, les effets dévastateurs du vieillissement de la population sur l’essor
économique et culturel de la Belle Province.

Aujourd'hui, le souci majeur des auto-
rités, est de faire un choix sur les candi-
dats à l’immigration ayant une excellente
formation et des qualifications recherchées
ainsi que des compétentes requises pour
la demande de l’économie québécoise.
Il s’agit notamment de favoriser l’inser-
tion rapide des nouveaux arrivants sur
le marché du travail. Par ailleurs, l’aug-
mentation du nombre d’immigrés fran-
cophones est aussi une nécessité, compte
tenu de l’intérêt que la seule province
francophone d’Amérique du Nord
accorde à son exception culturelle dans la
société canadienne et à la défense de son
héritage linguistique. Le faible taux de
natalité conjugué à une espérance de vie
assez longue entraîne un vieillissement
de la population québécoise. Ce qui
implique la baisse du taux de celle en âge
de travailler. Cette situation accroit le
taux de dépendance permettant ainsi à
l’immigration au Québec de devenir le
seul levier d’intervention susceptible d’at-
ténuer les effets des tendances démogra-
phiques. Après l’accord Canada-Québec
de 1991, le Québec est devenu la seule
province dans la fédération canadienne à
détenir  le pouvoir de sélectionner une
partie des immigrés qu’elle accueille
chaque année. L’approche au Québec en
matière de politique d’immigration se
traduit essentiellement par une immi-
gration permanente de nature écono-
mique. Cette immigration qui reflète
celle des pays dits du nouveau monde,
donne automatiquement aux immigrés
le statut de résidents permanents condui-
sant également ces Québécois d’adoption
quelques années plus tard à la citoyenneté
canadienne. Le Ministère de l’Immigration
et des Communautés Culturelles
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Q U É B E C  / C A N A D A

Régis Labeaume, vous êtes le 37ème magistrat municipal de
Québec, comment en êtes-vous arrivé là? Quel est votre
parcours ?
Je suis issu du monde des affaires et j’ai passé l’essentiel
voire toute ma vie à Québec, la Capitale nationale du
Québec avec des études universitaires à la faculté des scien-
ces sociales de l’université Laval. Je me considère comme un
père italien qui aime sa famille et ne veut pas s’éloigner de
son épouse et ses enfants. J’aime avoir mes enfants tout
près de moi même s’ils prennent de l’âge. J’ai trois enfants
et nous avons adopté une Coréenne. C’est la plus belle
Coréenne de Québec et je suis heureux que ce soit ma fille.
Depuis le 2 décembre 2007, je suis le premier magistrat
de la ville historique de Québec fondée le 3 juillet 1608.C’est
la raison pour laquelle notre ville a célébré le 400ème anni-
versaire de sa fondation. Durant toute l’année 2008, nous
avons organisé de nombreux évènements qui ont été un
succès dans l’ensemble. 
Le Vieux-Québec, ce haut lieu de l’histoire de notre ville
figure depuis 1985 au rang de  patrimoine mondial de

l’Unesco. Situé  à l’est du Canada, la ville de Québec, ce
musée à ciel ouvert,  a une population supérieure à cinq
cent milles habitants. Je rêve de faire de cette agréable cité
où il fait bon vivre, l’une des meilleures villes du monde. Si
elle est déjà l’une des villes les plus visitées et appréciées au
monde, la métropole de Québec entend ambitionne de
devenir au l'une des grandes capitales de la planète. Québec
est une ville comme disent les Anglais :  "by the river". La
ville de Québec est construite le long d’un fleuve majes-
tueux qui est le fleuve Saint Laurent. Et Québec est dans le
fond, un promontoire, un cap qui survole ce fleuve. C’est
un endroit magnifique.

En tant que maire, quels sont vos axes prioritaires dans la
gestion de cette municipalité ?
C’est assez simple. Il s’agit de faire en sorte que le coût de la
main d’œuvre soit raisonnable. C'est essentiel de pouvoir
maîtriser ce coût, afin de moderniser la ville, l’embellir et y
faire des investissements conséquents dans le domaine de la
culture. Le Québec a un profil culturel incroyable qui peut
nous permettre de faire la différence également sur le plan
économique.

En 2008, la belle cité de Québec a commémoré le 400ème
anniversaire de sa fondation avec faste. Quelles sont été les
retombées  de cette année de commémoration ?
Les retombées ont été chiffrées à 450 millions de dollars
canadiens. Mais c’est beaucoup plus que cela puisqu’il 
s’agit uniquement de chiffres qui donnent une évaluation
des retombées en termes de dollars. Mais sur le plan de la
visibilité internationale, les retombées ne pourront être 
évaluées que dans l'avenir. Il y a les retombées immédiates
et celles du futur. Le rendez-vous de 2008 a été un moment
extraordinaire dans l’histoire de notre ville qui a permis
aux citoyens de tous les continents notamment les
Européens de mieux connaître  le passé de la ville de Québec
et sa culture.

Dans le cadre de la coopération décentralisée et des grandes
ambitions pour la ville de Québec, vous avez effectué de
nombreux voyages à l’étranger notamment en Europe.
Qu’avez-vous apprécié lors de ces déplacements et que sou-

Régis Labeaume

La ville de Québec, un musée à ciel ouvert 
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La ville de Québec est l’une des plus belles cités au monde. Située à environ 260km de
la métropole de Montréal, cette ville historique de style européen est un véritable
musée à ciel ouvert qui attire de nombreux touristes du monde. Le Château Frontenac,
ouvert en 1893,  surplombant la colline parlementaire dans le quartier du Vieux-
Québec est l’hôtel le plus photographié du monde. Régis Labeaume, le maire de
Québec, parle de sa cité historique, capitale nationale de l'unique province
francophone du Canada. 

Interview exclusive de Régis Labeaume, Maire de Québec

Propos recueillis par Ferdinand Mayega
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Q U É B E C  /  C A N A D A

haitez-vous faire profiter aux citoyens de
votre cité ?
Vous savez certainement autant que moi,
que la ville de Québec c’est l’Europe en
Amérique. Québec est une ville fortifiée.
Le visiteur qui arrive à Québec notam-
ment l’Européen, n'est pas dépaysé parce
que l’architecture européenne de notre
ville. Elle est magnifique et patrimoniale.
Notre société évolue au point que doré-
navant, il sera question de distinguer une
ville moderne par son architecture. Notre
ambition est véritablement de faire de
Québec, une espèce de musée à ciel ouvert
où les constructeurs et les promoteurs
immobiliers feront de leur construction,
des œuvres d’art. C’est la première chose.
Comme deuxième objectif, en termes de
développement durable, nous avons des
projets pour faire de Québec, la ville phare
du Canada voire de l’Amérique du Nord.
Nous envisageons l’établissement de quar-
tiers résidentiels respectueux de l’envi-
ronnement.

Nombreux sont ceux qui pensent que vous
êtes un homme ambitieux mais également
pressé dans toutes vos démarches à cause de
multiples projets à réaliser pour la ville.
Qu’est-ce qui fait courir le maire Labeaume
et quelle est votre particularité ?
Question un peu difficile à répondre lors-
qu’il faut parler de soi. Il faut dire que j’ai
commencé à faire de la politique à l’âge
de 52 ans. J’ai une carrière devant moi.
J’habite Québec depuis  plus de 40 ans.
C’est une ville que j’adore, une ville que j’ai
dans la peau. Et j’ai une vision pour la ville
de Québec pensée depuis longtemps dans
mon esprit. Lorsqu’on devient le maire
d’une ville dont on a construit le futur
dans son esprit depuis de nombreuses
années, il est important de passer à la phase
de réalisation de ses rêves d’antan. J’aime
la ville de Québec. Je vais certainement
mourir dans cette cité. D’autre part, je suis
énergique, passionné pour Québec où je
réside avec ma famille. Mon plus grand
problème, c’est le manque de temps face
aux projets à réaliser sur une durée bien
déterminée. Vingt-quatre heures par jour,
ce n’est pas assez par rapport au travail à
abattre pour le bonheur de mes citoyens.
Je travaille avec passion pour marquer à
ma manière mon passage comme 37ème
maire de Québec.

La coopération Nord-Sud est importante
pour les pays en développement. Peut-on
avoir une idée des projets de coopération entre
la ville de Québec  et des villes des pays en

développement, surtout sur le continent 
africain ?
Notre plus grand projet de coopération,
c’était avec la ville de Ouagadougou au
Burkina Faso. Il était question de struc-
turer ses services municipaux. Dans le
cadre de l’association des maires franco-
phones, nous avons accueilli des repré-
sentants venus de Bamako au Mali, Lomé
au Togo, Tunis en  Tunisie, etc. Ensemble,
nous allons bâtir des communautés 
entreprenariales. J’ai été président de la
fondation entrepeneurship. Avec ces villes,
nous comptons développer l’entreprenariat
et les affaires pour le bonheur des diffé-
rents  partenaires.

Le réchauffement climatique est un sujet
d’actualité du moment à travers le monde
et la protection de l’environnement est une
impérieuse nécessité pour chaque ville.
Quelle est votre  politique environne-
mentale pour la ville de Québec ?
Il faut dire qu’à la mairie de Québec, nous

n’avons pas seulement une politique, nous
avons des plans. Nous savons les réper-
cussions du réchauffement climatique
pour notre ville. Ces répercussions iront
jusqu’à la grosseur des tuyaux d’égout.
Nous commençons à obtenir les résultats
de notre politique environnementale.
Depuis les cinq ou dix dernières années, il
y a une réduction significative du gaz car-
bonique dans notre ville. Mes prédéces-
seurs ont mené de bonnes actions que
nous poursuivons. Nous avons voté par
exemple un règlement qui interdit aux
automobilistes de laisser fonctionner leur
moteur de véhicule inutilement durant
cinq minutes. Les citoyens en prennent
conscience au fur et à mesure pour nous
aider à atteindre nos objectifs.
Vous êtes considéré comme un maire à

l’aise face aux hommes de médias. Il y a
même un néologisme tiré de votre nom
qui a vu le jour. Il s’agit de labeaumerie. Ce
sont quelques expressions couramment 
utilisées lors de vos entretiens avec les jour-
nalistes qui semblent souvent appréciées
et originales pour la circonstance et la
détente. Quel est votre secret  qui vous per-
met d'être toujours détendu face aux
médias même lorsqu’on est convaincu d’a-
voir posé une question qui vous ferait sour-
ciller ou vous  mettrait dans l’embarras ?
Vous venez de m’apprendre quelque chose.
Toute une nouvelle expression tirée de
mon nom, je n’étais pas au courant. Mon
secret est simple : " Je dis toujours ce que
je pense. C’est simple, sans vouloir trop
réfléchir ou parler avec la langue de bois. Je
parle avec mon cœur et je fais de la poli-
tique de cette manière. Je n’ai pas d’autres
explications plus simples que celles-là. »

Vous avez été à Trois-Rivières à l’occasion
du congrès annuel de l’alliance des villes

américaines et canadiennes de la région
des Grands Lacs et du St Laurent. Congrès
qui a été un grand succès en 2009 pen-
dant les festivités du 375ème anniversaire
de la fondation de Trois-Rivières, deuxième
ville historique de la province derrière la
cité de Québec. Quels sont les conseils que
vous  aviez donnés à votre collègue Yves
Lévesque qui aime également beaucoup
sa ville avec de nombreux projets pour le
futur.
Je n’ai vraiment pas de conseils à donner à
mon ami Yves Lévesque pour la moder-
nisation de sa ville. En effet, il serait exagéré
pour certains de dire du maire de Trois-
Rivières qu’il sait tout. Petite blague, je
dirai peut-être à mon ami  Lévesque de
prier pour moi assez souvent.
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D I A S P O R A

D’après la Commission de l’Union afri-
caine, la diaspora africaine désigne « les
personnes d’origine africaine vivant hors
du continent africain, qui sont désireuses
de contribuer à son développement et à
la construction de l’Union africaine,
quelles que soient leur citoyenneté et
leur nationalité ». Dès lors, il s’agit de
toutes les personnes où qu’elles se trou-
vent à travers lemonde ayant des racines
africaines. Entre dans cette catégorie, la
diaspora noire d’Amérique latine,
d’Amérique du Nord, des Caraïbes et
bien évidemment d’Europe. Nous ne
saurions oublier les Noirs ou Kahlouck
de la péninsule arabique du Proche et
Moyen-Orient de confession musulmane,
les Noirs de confession juive d’Israël
encore appelés les Falachas originaires

d’Éthiopie sans oublier les Noirs en Inde
ou les Siddhis. Ce qui représente un réel
poids humain avec un pouvoir financier
et savoir-faire pour ces Africains épar-
pillés sur le continent européen.
Cette diaspora africaine est d'ailleurs sur-
nommée la sixième région africaine ou le
54ème pays du continent. Ce qui avoi-
sinerait une dizaine de millions de per-
sonnes, tandis que sa mine d’or grise
constituée essentiellement d’une forte
diaspora intellectuelle serait de plus en plus
importante à l’échelle de toute l’Europe.
En termes de flux financiers en direction
d’Afrique, La diaspora africaine en
Europe aurait transférée respectivement
en 2010, 2011 et 2012, 21, 22 et 24
milliards de dollars. Selon les estimations,
les transferts de fonds de la diaspora afri-

caine d’Europe seraient encore plus
importants au cours des années 2013 et
2014 pour se situer respectivement
autour de 25 et 27 milliards de dollars. A
l'heure où, la diaspora africaine des États-
Unis, un peu plus de quatre millions
d’Africains vivant sur le sol américain,
sans les Afro-américains, envoie chaque
année l’équivalent de plus de vingt
milliards de dollars. Il est donc aisé 
d'imaginer ce qu’une bonne politique
de gouvernance en matière d’investisse-
ment et de retour de cette diaspora afri-
caine en Europe pourrait favoriser
comme feedback sur les investissements
pour les pays. L’Égypte, le Maroc et le
Nigéria sont les plus grands bénéficiaires,
du continent, en matière de transfert de
fonds de la diaspora africaine. Par

La diaspora africaine en Europe

Un acteur géopolitique du
développement de l’Afrique
La diaspora africaine d’Europe est une mine d’or gris inépuisable pour l’Afrique. Elle
constitue l’une des meilleures ressources géostratégiques et renouvelables loin devant l’ornoir
et toutes les autres richesses du sous-sol. Le développement durable et humain du continent
africain dans les prochaines décennies se fera aussi grâce à cette ressource
humaine africaine installée en Europe.
François Ndihe
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D I A S P O R A

ailleurs, cette diaspora a un savoir et un
savoir-faire qui pourraient être d’une
grande utilité pour le développement
durable de l’Afrique. Le continent afri-
cain doit impérativement adopter une
politique incitative pour rechercher l’ex-
pertise de sa mine d’or grise d’Europe.
Le continent africain dépense chaque
année plus de quatre milliards de dollars
pour l’utilisation des experts occiden-
taux sur le continent. Ces experts du
Nord souvent surévalués par rapport à
leur compétence réelle avoisinent le
nombre de cent cinquante milles. Au
lieu d’utiliser uniquement le savoir-faire
occidental, dans le cadre de la coopéra-
tion, il serait également souhaitable de
faire appel à l’expertise de sa diaspora
intellectuelle. Cette politique a au moins
deux avantages : tout d’abord, l’utilisa-
tion de l’expertise de la diaspora africaine
a l’avantage de créer un pont entre ces
derniers et l’Afrique, mais aussi de favo-
riser les vacances de cette diaspora en
Afrique. Cette politique aura pour effet
de promouvoir un tourisme de la
diaspora qui va générer d’énormes 
ressources financières dans l’économie
africaine. Ensuite, la reconnaissance du
know how de cette diaspora par les lea-
ders politiques va également encourager
le retour de certains d’entre eux en
Afrique. Ainsi, au lieu d’espérer un trans-
fert de technologie du Nord vers
l’Afrique, c’est cette diaspora de la
matière grise qui va aider au transfert des
connaissances. Ce transfert de techno-
logie sur le continent va permettre le saut
qualitatif de l’Afrique dans l’économie

du savoir. Il va aider aussi à relever le
niveau du système éducatif en facilitant
l’accès au même savoir-faire aux ingé-
nieurs, chercheurs et professeurs des uni-
versités et centres de recherche en Afrique.
L’exode des cerveaux sera ralenti com-
parativement à "la saignée" actuelle. Car,
près de vingt-trois milles universitaires
quittent l’Afrique chaque année, ce qui
coûte environ quatre milliards de dollars.
D’après Lalla Ben Barka de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) des
Nations Unies, d’ici 2030, l’Afrique sera
vidée de ses cerveaux.
Le chercheur Mercy Brown de l’Université
de Cape Town en Afrique du Sud, consi-
dère l’exode des cerveaux comme "un
avantage à exploiter […] Les expatriés
hautement qualifiés constituent un bas-
sin de spécialistes dont le pays d’origine
peut tirer profit […] le défi consiste à
recruter ces cerveaux."
Pour l’organisation internationale des
migrations (OIM), plus de trois cent
milles spécialistes africains habitent à
l’extérieur de l’Afrique et d’autres
Africains hautement qualifiés quittent
le continent africain chaque année sans
la garantie de revenir. Ainsi, plus de
médecins béninois hautement qualifiés
exercent en France par rapport au Bénin.
D'ailleurs, l’ingénieur en robotique
Bertin Nahum naturalisé français et d’o-
rigine béninoise a été choisi en 2012 par
la prestigieuse revue canadienne Discovery
Series comme le quatrième entrepreneur
le plus High Tech au monde derrière
Steve Jobs d’Apple, Mark Zuckerberg de
Facebook et James Cameron. Ce jeune
fondateur de l’entreprise Medtech dans
la ville française de Montpellier a été
honoré sur un classement prestigieux de
dix personnalités innovatrices pour son
invention du robot Rosa, le plus puissant
robot au monde en matière d'opérations
neurochirurgicales les plus complexes.
L’exemple de cet entrepreneur High Tech
montre que le brain drain peut se trans-
former en brain gain et un motif de fierté
pour l’Afrique mais aussi pour son pays
d’adoption. Comme le souligne Glenys
Kinnock, coprésidente de l’Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE, "Il y a
plus d’infirmières originaires du Malawi
à Manchester que dans tout le Malawi, et
plus de médecins éthiopiens à Chicago
qu’en Éthiopie." Entre 1980 et 1991,
l’Éthiopie a perdu 75% de sa main
d’oeuvre spécialisée. Pire encore, plus de
35% de l’aide publique au développe-
ment destinée à l’Afrique sert encore 

à payer les spécialistes étrangers. La
diaspora, d’une manière générale dans
les pays en développement, constitue la
deuxième source de devises étrangères 
et dans certains pays, ces transferts de
fonds sont devenus la première source
de devises devant l’aide publique au déve-
loppement accordée à ces États.
En 2004, les transferts des fonds de la
diaspora dans les pays en développement,
notamment sur le continent africain, 
s’élevaient à 126 milliards de dollars.
Pendant la même période, les flux d’in-
vestissement directs étrangers avoisi-
naient 165 milliards de dollars alors que
l’aide publique au développement durant
la même année était estimée à 79 milliards
de dollars. Ce qui contribue efficace-
ment à la prospérité du continent noir. Il
revient donc aux leaders politiques 
d’avoir une vision du futur ou un réel
plan d’action pour profiter pleinement
de l’expertise de sa forte diaspora.

Un rôle prépondérant dans la 
réforme du système éducatif et 
de la recherche en Afrique
Le système éducatif, dans de nombreux
pays africains, est obsolète car calqué sur
le modèle occidental d’une certaine
époque. Il ne répond plus aujourd’hui
aux exigences d’un monde en perpétuelle
mutation ainsi qu’aux défis actuels des
États du continent pour soutenir la 
croissance démographique, les réformes
politiques, économiques et sociales. 
Les universités et écoles d’ingénieurs en
Afrique ne répondent presque plus à leur
mission de l’unité de l’enseignement et
de la recherche ainsi que de l’appui au
développement. Les centres de recherche
qui existent ne valorisent pas toujours les
résultats de la recherche pour permettre
à l’Afrique de participer à l’aventure
scientifique et technologique à l’échelle
mondiale. C’est l’une des raisons pour
lesquelles la part du continent africain
dans la production scientifique mon-
diale est passée de 0,5% au milieu des
années 1980 à 0,3% au milieu des
années 1990. La fuite des cerveaux vers
l’Occident creuse encore davantage ce
déséquilibre parce que ces derniers ne
sont pas sollicités pour apporter leur
know how en sciences et technologies.
Les moyens financiers mis à la disposition
des équipes de recherche sont insuffisants.
D’où l’importance d’associer la diaspora
intellectuelle africaine dans la mise en
place des centres de recherche d’excellence
et d’un système éducatif de qualité.
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Dr Nkamgueu, quelles raisons vous ont motivé pour
créer le Club Efficience ? 
Depuis environ une décennie, j’ai été piqué par le virus
de la diversité et c’est une grande passion aujourd’hui.
C’est ainsi que je me suis dit qu’il faut sûrement contri-
buer au progrès des générations futures, notamment à
celles de nos enfants et petites sœurs et frères qui ont
perdu des repères. Les jeunes de notre communauté se
mettent un plafond de verre sur la tête en se disant que ce

monde n’est pas celui dans lequel il sera possible de cir-
culer vers les sphères les plus élevées de la connaissance et
de la réussite professionnelle. Toutes celles et ceux qui
ont réussi, ont le devoir de transmettre les clés du succès
à la génération future. C’est ainsi que ces derniers auront
moins de difficultés pour s’intégrer et s’épanouir en France
ou ailleurs dans le monde. Il est important de souligner
que tout ne s’arrête pas là. L’objectif aussi, c’est de  se
dire que si on peut avoir un bon parcours professionnel
en Occident, comment peut-on participer efficacement
au développement économique de nos pays d’origine ou
du continent africain. C'est le credo du Club Efficience. 
Le Club Efficience veut montrer que la force du travail,
le savoir et le talent peuvent également hisser les autres
modèles au sommet de leur activité professionnelle. C’est
ainsi que pour faire face à ce déficit de visibilité, nous
avons crée le Club Efficience qui est le club de l’élite ou
se revendique ainsi et cette élite travaille pour pallier les
problèmes de la communauté, en trouvant les moyens
de transmettre les codes aux membres de cette commu-
nauté pour les tirer vers l’excellence. 
Le Club Efficience est donc un club de cadres ou de chefs
d’entreprises, un laboratoire d’idées et d’actions, un think
tank.  Ce club ne se limite pas aux idées mais notre souci
est toujours de transformer nos idées en actions.
Aujourd’hui, notre club compte environ 500 membres et
au moins 7000 followers. Il joue quatre rôles : construire
l’ascenseur social qui permet aux jeunes d’avoir de l’espoir
et des modèles à imiter, créer des synergies de compé-
tence et d’action à travers l’organisation d'évènements
visant à mettre en lumière des compétences et aux com-
pétences de trouver des synergies. C’est la raison pour
laquelle nous parlons de synergie de compétence et d’ac-
tions. Le rôle de notre club est aussi de faire émerger les
nouveaux leaders qui seront des talents de demain afin
d’éviter qu’on retrouve toujours les mêmes personnes. Il
y a de nombreux jeunes qui montent en puissance et
dont notre communauté va compter dans quelques
années. Enfin, le dernier rôle du Club Efficience est de
créer un réseau d’acteurs économiques pour faire parti-
ciper la diaspora au développement de nos pays d’adop-
tion et de créer des ponts vers le développement écono-
mique de l’Afrique. Ensuite, pour mettre en place ces
actions, nous avons crée un certain nombre de projets

Elie Nkamgueu

Une élite noire de France ambitieuse 
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Médecin libéral spécialisé dans la chirurgie dentaire depuis une quinzaine d'année, le
Dr Elie Nkamgueu est un français d'origine camerounaise. Passionné par son métier
grâce auquel il s'évertue à "rétablir leur beau sourire" aux patients, il est également le
président du Club Efficience, le plus important lobby de la communauté noire dans
l’hexagone. Interview exclusive.

Interview de Dr Elie Nkamgueu

Propos recueillis par François Ndihe
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parmi lesquels le Gotha Noir de France.
C'est un répertoire  de compétence qui
permet de mettre en avant le parcours
des uns et des autres  ; ceci, dans l’op-
tique de diffuser aux cercles de décision
politique et économique ainsi qu'aux
médias, des références sures.
Dans l’édition 2012-2013 du Gotha
Noir de France, il apparait que la
diaspora noire de France possède un
potentiel humain important qui
regroupe la fine crème de l’élite.
Pourquoi publiez-vous ce dictionnaire
biographique, qui parait tous les deux
ans? Est-ce parce que vous aviez le sen-
timent qu’en France, les Africains n’é-
taient pas assez acceptés ou alors ces der-
niers se sous estimaient par rapport aux
capacités des uns et des autres pour bri-
ser le plafond de verre dans leur milieu
professionnel ?
Nous vivons dans une société qui se
reproduit par mimétisme. Aussi long-
temps que les jeunes n’auront pas de
modèles de réussite au sein de leur com-

munauté, ils ne pourront pas se proje-
ter dans l’avenir. Le plus souvent dans
les médias, ce sont les modèles de sportifs
et du showbiz qu’on met en avant. Nous
ne renions pas ces modèles médiatisés
mais nous observons que nombreux sont
en fin de carrière ou sur le point de mettre
un terme à leur carrière. Avec le Gotha
Noir, nous avons jugé utile de montrer
d’autres modèles moins connus qui sont
également des exemples à suivre pour les
jeunes en perte de repères. Des modèles
de réussite grâce à l’école de la République,
et qui occupent des postes prestigieux
partout dans le monde. 
Nous en sommes à la quatrième édition
qui sort cette année. et dans laquelle il
y aura près de 350 personnes sélection-
nées selon des critères de compétence.
Sur les 350 parcours, il y a environ une
centaine de personnalités confirmées et
près de 250 nouvelles compétences de
la communauté noire de France mises
en exergue.  Au bout de deux ans, si les
250 noms n’ont pu donner entièrement

satisfaction, ils sont retirés pour être rem-
placés par de nouveaux leaders. Grâce à
ce turn-over, nous renouvelons et pré-
sentons les profils de nouveaux leaders
à chaque nouvelle édition. 

Parmi les profils, Tidjane Thiam, est
l’ancien PDG de la société britannique
Prudential, leader au Royaume Uni dans
les assurances. Il a été le premier noir à
diriger une entreprise du FTSE 100, 
l’équivalent du CAC40 en France.
Aujourd’hui, il est à la tête du Crédit
Suisse à Zurich. Toutefois, Tidjane
Thiam n’a pas réussi à trouver un poste
honorable dans une entreprise française
malgré de brillantes études supérieures
dans de prestigieuses écoles françaises,
l’Ecole Polytechnique, l ’Ecole des Mines
et  l’INSEAD de Paris.
Pourquoi, a t-il du traverser la Manche
pour trouver sa place dans l’élite des
managers de multinationales ?
Le parcours de Tidjane Thiam est un cas
particulier. C’est un parcours excep-

Arnaud Montebourg saluant le Docteur NkamgueuD
R
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tionnel qui prouve que lorsqu’on veut,
on peut. L’ex-patron de Prudential est
un modèle et un exemple à suivre pour
les jeunes de la communauté noire de
France. Voilà un brillant esprit formé
par l’école de la République française qui
n’a pas réussi à trouver sa place dans ce
pays. Lorsqu’en France, on a découvert
qu’il occupait un poste prestigieux à 
l’étranger, on a voulu lui dérouler le tapis
rouge en France. Son parcours unique
doit sensibiliser les consciences qu’il faut
éviter en France cette erreur dans le futur.
L’argent public en France a aidé à for-
mer Tidjane Thiam mais la France ne
profite pas aujourd’hui de son expertise
qu’il met au service d’une entreprise mul-
tinationale suisse. Voilà un potentiel que
la France n’a pas pu valoriser. Je suis
convaincu que Tidjane Thiam aurait été
heureux de rendre un énorme service à la
France. Hélas! Quelle perte pour la
France! C’est vraiment regrettable. Ce
cas particulier est en fait un exemple
parmi tant d’autres, qui n’occupent peut
être pas le même poste prestigieux à l’ex-
térieur, mais une haute fonction au sein
d’une administration ou d’une entre-
prise étrangère dans un autre pays occi-
dental. Chaque année, une commission
de sélection planche pour maintenir ou
non les cent personnalités qui revien-
nent assez souvent sur le répertoire du
Gotha Noir de France. Pour les autres,
nous suivons l’ascension des jeunes issus
des grandes écoles ou des universités et le
parcours professionnel de chacun pour
savoir s’ils peuvent entrer dans l’ouvrage.
Anthony Kavanagh par exemple est un
artiste québécois de haut vol dont le
talent est reconnu ici et ailleurs. Ce der-
nier incarne pour nous un parcours de
réussite des gens venus de l’autre bout
du monde. Il tire vers le haut l’excellence
noire grâce à son travail acharné et son
professionnalisme. Nous travaillons sur
toutes les catégories socioprofessionnelles.

Dans votre édition 2012 du Gotha Noir,
vous affirmez "qu’échanger, c’est com-
prendre l’autre et comprendre l’autre, c’est
l’accepter". Pensez-vous que la diversité
noire en France est dignement acceptée ?
Pour l’instant, c’est un travail qui doit
se poursuivre et s’accentuer. Le travail
que nous effectuons aujourd’hui, nous
espérons que nos enfants en verront les
fruits. On se rend compte que cinquante
ans après Aimé Césaire et Léopold Sédar
Senghor, la communauté noire a eu plus
d’intellectuels formés en France qu’à cette

époque. Seulement, le rang occupé par la
communauté noire a régressé.
Aujourd’hui, lorsqu’on nomme un
ministre noir en France, c’est une impor-
tante nouvelle. Pourtant, après tout ce
travail et le potentiel existant au sein de
notre communauté, la nomination d’un
ministre en France ne devait plus faire
l’objet d’une information surprenante.
Nous avons beaucoup reculé sur ces
objectifs et pour cette raison, nous
devons sans cesse travailler à améliorer
le regard porté sur la communauté noire
de France. Il faut toujours viser l’excel-
lence pour améliorer la condition noire

en France, afin de participer encore plus
honorablement au progrès futur de la
société française. L’objectif du Club
Efficience est de donner une visibilité,
dénuée de tout préjugé, à la diaspora afri-
caine de France. C’est tout le  combat
valorisant que nous pouvons mener 
chacun à notre niveau au sein de notre
communauté.
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/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 

Déclaration des communes de France en faveur du
Plan lumière pour les communes d’Afrique 

Lors du 99ème Congrès des maires et présidents
d’intercommunalité de France, l'AMF a écouté et
reçu le message des maires africains, représentés
par Mesdames Oumou Sall Seck, maire de
Goundam (Mali) et Célestine Ketcha-Courtès,
maire de Bangangté (Cameroun), présidente des
femmes élues locales d'Afrique (REFELA), autour
du projet d'électrification de l'Afrique porté par
Jean-Louis Borloo sur les solidarités actives pour
l'accès aux biens essentiels du continent africain. 
La proposition s'appuie sur des partenariats ren-

forcés entre les communes et intercommunalités de
France et les communes d'Afrique. 
Les maires de France ont été sensibles à la dimen-
sion géostratégique et éthique de ce combat et en
appellent à la solidarité nationale et européenne. 
Les maires de France et les présidents d'inter-
communalités s'adressent solennellement au
Président de la République française pour qu'il
porte cette exigence dans l'urgence et mobilise
tous les acteurs potentiels, au premier rang des-
quels l'Europe.

Paris, le 8 juin 2016

C O M M U N I Q U É

Célestine Ketcha-Courtès, maire de Bangangté (Cameroun)

D
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Oumou Sall Seck, maire de Goundam (Mali)

D
R
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La Destinée, au cœur de 
l'Afrique, l'aventure coloniale
Il fait partie des grandes figures qui ont contribué à l'empire colonial français. Evoquer sa
mémoire, c'est se souvenir d'un passé commun entre la France et ses anciennes colonies, de
l'Afrique à l'Indochine.
Claude Gallex

Gallieni rêve de l'Afrique et des îles loin-
taines que la France possède. Dans un
premier temps de 1873 à 1876 il abordera
l'île de la Réunion, promu lieutenant au
deuxième Régiment d'Infanterie Ma le
25 avril 1873 ; il commence alors sa car-
rière coloniale à la Réunion.
De 1876 à 1882 l'Afrique l'attend, mys-
térieuse, il sera aux côtés des tirailleurs
sénégalais ; le 20 décembre 1876 Gallieni
embarque pour Dakar, plusieurs expé-
ditions militaires et explorations sont
montées, il est au seuil de la grande
Afrique noire. En 1878 il est promu
capitaine. Parcourant cette Afrique qui le
marquera à jamais, il va entreprendre des

reconnaissances de terrain, descendant
le 30 janvier 1880 le fleuve Sénégal
depuis Saint-Louis, il arrive à Bafoulabé,
où au Mali, un traité est conclu entre les
chefs locaux et établit un protectorat de
la France. Au Niger, Gallieni négocie
avec le Sultan Ahmadou le traité de Nango
accordant à la France le commerce du
Haut-Niger et sera ratifié en 1881.
Le séjour de trois ans (1883-1886) en
Martinique sera tout autre, deux faits
marquant lui seront attribués : au cours
d'une réception il aurait trop bu et aurait
embrassé la femme du général. Il sera
rétrogradé comme sous-lieutenant.
Gallieni rédige le récit de son expédition

« Voyage au Soudan ». 
Cependant après son retour de
Martinique en 1886 il est promu lieu-
tenant-colonel, et reçoit, six mois plus
tard, le 20 décembre, le commandement
supérieur du Haut-Fleuve (Sénégal), ou
du Soudan français (aujourd'hui le Mali).
En obtenant des succès aux dépens du
Sultan Ahmadou, Gallieni fait consentir
Samori à un traité abandonnant la rive
gauche du Niger entre autres. Au cours
de ce mandat en tant que gouverneur
général du Soudan français entre 1886
à 1891 il devra réprimer une insurrec-
tion des autochtones, mais privilégie mal-
gré tout la pacification.
Loin de l'Afrique noire, un autre hori-
zon lointain est au rendez-vous de sa car-
rière militaire ; de retour en métropole,
il sera nommé colonel le 11mars 1891,
chef d'état-major du corps d'armée de
la Marine et breveté d'état-major avec la
mention < très bien >. Il est envoyé au
Tonkin (aujourd'hui Indochine) durant
ces quatre années (1892-1896) Gallieni
commande la seconde division militaire
du territoire militaire de Lang Son. Deux
missions lui sont confiées, lutter contre
des insurgés et des  pirates chinois, et
consolider la présence française en orga-
nisant l'administration du pays, le com-
mandant Lyautey étant son principal
adjoint. Il aura également comme autre
mission de fixer la frontière entre le
Tonkin et la Chine.

Madagascar 1896-1905
Après une expédition en 1895, la France
avait établi son protectorat sur la grande
île où une certaine anarchie y régnait.
Gallieni est alors promu général de bri-
gade puis envoyé en août 1896 à
Madagascar en tant que résident-général
(Gouverneur général), il arrive à
Tananarive,  aujourd'hui Antananarivo,
le 15 septembre 1896.
A la méthode diplomatique de son pré-
décesseur, le général M. Laroche, Gallieni

Général Gallieni 

D
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va faire table rase des structures établies ;
il y a des foyers de résistances, La cour
royale, foyer de résistance patriotique
contre l'impérialisme français est mise
en déroute. Le premier ministre
Rainilaiarivony est renversé et condamné
à l'exil, la nouvelle Reine Ranavalona
III, prise en flagrant délit de correspon-
dance avec les opposants à l'occupation
est destituée de son trône et doit égale-
ment prendre le chemin de l'exil, à Alger.
Deux ministres, dont la duplicité est
constatée sont condamnés et exécutés.
Les zones d'insurrection sont réduites et
c'est l'abolition de l'esclavage et de la
féodalité.
Puis, commence la reconstruction, en
huit ans de proconsulat et entouré d'of-
ficiers comme Lyautey qui l'a rejoint,
Gallieni en républicain sourcilleux va
développer l'éducation laïque qui comp-
tera plus de vingt mille élèves au moment
de son départ. La santé avec l'Institut
Pasteur, l'administration, les transports,
et les infrastructures routières. Après neuf
ans de gouvernance ferme et procédant
à une colonisation effective, cette poli-
tique lui vaut le surnom de Jeneraly
masiaka (le général cruel). Selon des chif-
fres de l'époque sur une population de
trois millions, plus 100.000 autochto-
nes auraient disparu.
Il définit et met en œuvre une procédure
d'identification en s'appuyant sur les
thèses anthropologiques de l'époque, qui
était constitué de fiches photographiques.
En se basant sur cette cartographie des
races, il tente de découper les circons-
criptions administratives même s'il
respecte une relative prééminence aux
Hovas, en reconnaissant leur dialecte
comme langue officielle à côté du fran-
çais et en prévoyant leur accession à la
nationalité française. Le territoire est
ainsi divisé en provinces, districts et can-
tons.
Malgré ses nombreux ennemis, quand
il rentre en France le 13 mai 1905,
Madagascar est une île unifiée et paci-
fiée. Il est alors, remplacé par Victor
Augagneur, maire socialiste de la ville de
Lyon.
Gallieni n'avait de cesse de transformer
Madagascar en un Etat républicain et
laïque sur les bases d'une gestion éco-
nomique et autonome ; seul le futur
général se heurta à l'immobilisme et à
l'indifférence de la métropole mais aussi
aux colons de tous bords, avides de pou-
voir piller les richesses de la grande île.  

La revanche
Le 9 août 1899, il est promu général de
division, en juin 1906 il devient gou-
verneur militaire de Lyon et le 7 août
1908 est appelé au Conseil supérieur de
la guerre (CSG). Il reçoit également la
présidence du Comité consultatif de
défense des colonies. A 59 ans, Gallieni
souhaite prendre sa retraite, à l'heure où
il est proposé pour devenir commandant
en chef de l'armée française en 1911. Il
décline l'offre en faveur de Joseph Joffre.

Finalement, en évoquant son âge et sa
santé, il prendra sa retraite en avril 1914.
Mais des bruits de bottes se font enten-
dre à l'est de la France, l'Allemagne est en
cours de préparatifs d'une attaque immi-
nente, Jean Jaurès appelle à la paix en
vain. Le 1er août 1914, Ordre de mobi-
lisation général en Allemagne et en
France, tout s'accélère, et le 3 août c'est
la déclaration de guerre de l'Allemagne à
la France. Du 19 au 23 août, l'armée
française lance une offensive en Lorraine,

A Paris, où il fût gouverneur de la ville et Commandant des armées, un magnifique
monument est édifié Place Vauban, dont les cariatides sont des allégories des quatre
principales étapes de sa vie : le Soudan, le Tonkin, Madagascar et Paris.
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Héliodore Camille Mortenol (1859-
1930), Guadeloupéen né à Pointe à
Pitre, premier noir à entrer à l'Ecole
Polytechnique ; il est 8ème de sa
promotion en 1880. A la demande du
Général Gallieni, il prend la direction du
service de l'aviation maritime du camp
retranché de Paris à la mort du
Capitaine de Vaisseau Prère. Son rôle
délicat, consistait alors à défendre la
capitale contre les bombardements de
l'aviation allemande. Grâce à son
intelligence, à son génie et à son esprit
d'initiative, il sût organiser la défense,
les services de renseignements, les
installations diverses anti-aériennes.
C'est ainsi qu'en 1918, il installe au
Mont Valérien, le célèbre ensemble de
projecteurs à haute puissance, qui
illuminait le ciel de ses puissants

faisceaux de lumière pour éclairer et
repérer les invisibles aéroplanes
allemands. "Paris lui doit ainsi son
salut", Gallieni lui adresse ses
félicitations.
Capitaine de Vaisseau, il fut l'un des
plus brillants de la Marine française.
Sa stratégie de défense de Paris, lui
valu le grade de Commandeur de la
Légion d'Honneur pour faits militaires
glorieux. 

Camille Mortenol, cheville 
ouvrière du gouverneur Gallieni

"J'ai reçu le mandat de défendre Paris
contre l'envahisseur; ce mandat je le
remplirai jusqu'au bout."
S'il est un général d'armée ayant eu
conscience de la réalité où la France
était bien en danger, le général Gallieni
se retrouvait constamment en prise
avec la hiérarchie militaire, tout
principalement avec le général Joffre et
les instances du gouvernement présent
durant la Grande Guerre. Un premier
conflit mondial qui a entrainé la mort de
quelque 1,4 millions de soldats, côté
français, soit un soldat sur cinq, et près
de 15.000 blessés de la face, les
"Gueules Cassées " qui deviendront les
symboles de cette guerre impitoyable!;
ainsi que la mort de civils sur la totalité
de ligne de Front, s'étendant sur près
de 700 kilomètres depuis la frontière
Suisse à la côte belge.
Selon l'historien émérite Antoine Prost,
il manquerait à ce jour un million de
morts non comptabilisés par les
différentes armées : les prisonniers
morts en captivité, les soldats rendus à
la vie civile et décédés peu de temps
après et ceux frappés par la maladie.
Dans ce contexte Paris était donc en

danger.
Fils d'un immigré italien, Joseph Simon
Gallieni est né le 24 avril 1849 à Saint-
Béat en Haute-Garonne, il commence
ses études au Prytanée militaire de La
Flèche, brillant élève bâchelier en 1867,
il intègrera l'Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr en 1868 dans la promotion
"Suez". Tout le destine à une carrière
militaire et le 15 juillet 1870, il est
nommé sous-lieutenant dans
l'infanterie de marine. Alors que la
guerre de 1870 est déclarée, les
Prussiens livrent une bataille acharnée
à Bazeilles. Le 3e Régiment d'infanterie
de Marine (3e RIMa) s'engage dans la
bataille, le sous-lieutenant Gallieni est
alors blessé et fait prisonnier le 1er
septembre, il est envoyé en captivité
pour six mois en Allemagne et ne
rentrera en France que le 11 mars
1871.

Gallieni, le général incompris
c'est la bataille des frontières, l'une des
plus meurtrière avec plus de 25.000
morts. Le 26 août 1914, Gallieni est
nommé gouverneur militaire de la ville
de Paris et d'assurer la défense de Paris, le
3 septembre les troupes allemandes sont
à 40 Km de Paris, le gouvernement
quitte en catastrophe la capitale pour
s'installer à Bordeaux. Depuis son quar-
tier général de commandement dans
l'enceinte du collège Victor Duruy Paris
7ème, Gallieni organise le Camp retran-
ché de Paris et va rassurer les parisiens :
« J'ai reçu le mandat de défendre Paris
contre l'envahisseur ; ce mandat je le
remplirai jusqu'au bout».
Le général Maunoury dirige la VI Armée
et converge sur la Marne et l'Ourcq rapi-
dement débordés, Entre le 6 et 8 sep-
tembre. Gallieni envoie du renfort en
réquisitionnant les quelques 1300 taxis-
autos parisiens qui seront désignés
comme les "Taxis de la Bataille de la
Marne " et près de 5000 hommes mobi-
lisables. La gare de l'Est verra 7000 sol-
dats supplémentaires de la 7éme Division
d'infanterie (101éme et 102 Régiment
d'infanterie) et c'est la victoire de la
Marne ; l'ennemi  est repoussé.
Nul doute que le général Gallieni a
répondu avec éclat à ses fonctions de
commandant du Camp Retranché de
Paris. Il est nommé ministre de la Guerre
du gouvernement d'Aristide Briand en
1915, mais démissionne pour cause d'in-
compatibilité avec le monde politique
et la méfiance des militaires. Le 27 mai
1916, le général Gallieni meurt à 67 ans
des suites d'une intervention chirurgi-
cale dans une clinique de Versailles. Des
funérailles nationales sont organisées,
c'est "la reconnaissance émue de tout un
peuple". Des Invalides à la gare de Lyon,
tout un peuple salue le défenseur de
Paris. Le corps est reçu par le haut per-
sonnel de la Compagnie du P L M, placé
dans un fourgon qui l'emmènera à Saint-
Raphaël dans un caveau de famille selon
ses volontés. "Votre œuvre était ache-
vée : la gloire n'a pas voulu attendre ... "
tel sera l'éloge funèbre prononcé par M.
Milhouard, président du Conseil muni-
cipal. Il fut élevé à la dignité de maré-
chal de France, à titre posthume, le 7
mai 1921.
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Madagascar est une grande île dans l’Océan Indien, qui a eu
son indépendance le 26 juin 1960. 
Le pays s’étend sur une superficie de 587.040 km! avec une
population estimée  à 23.570.000 d’habitants en 2014, dont la
moitié a moins de 20 ans. 
Les femmes représentent 50,6% de la population totale et la
taille moyenne d’un ménage est de 5,2 personnes. Selon le
milieu de résidence, 78% de la population réside en milieu
rural et 22% en milieu urbain.
Madagascar dispose de six provinces : 22 régions, 119
districts, 1 693 communes et 18 251 fokontany.
L’espérance de vie à la naissance est de 64 ans avec un taux
d’alphabétisation de 64 %. Le pays figure parmi les plus
pauvres du monde, avec 90 % de la population qui vit avec
moins de 2 dollars par jour ; un revenu annuel par habitant de
440 dollars et un indice du développement humain de 0,510.
Des indicateurs qui placent l'île en 155ème position sur 187
dans le classement mondial IDH du PNUD.
La croissance économique a été faible en 2015 - 3% contre
une estimation de 5 % -  mais elle devrait se redresser en
cette année 2016 grâce à des réformes menées sur la
gouvernance, l’environnement des affaires et au dynamisme
de plusieurs branches dont l’agriculture et le tourisme.
Madagascar a reçu plus de touristes en 2015 qu’en 2014 mais
l’objectif fixé de 300.000 n’a pas été atteint.
Hery RAJAONARIMAMPIANINA, élu premier Président de la
Quatrième République en décembre 2013, après une longue
période de transition, s’efforce de normaliser la situation
politique et de relancer l'économie avec un Plan national de
développement (PND). Des efforts sont lancés dans

l’amélioration de la gouvernance et du climat des affaires
pour renforcer la confiance des investisseurs locaux et
étrangers.  
Après deux longues années de négociations avec le FMI, et de
longues péripéties ponctuées par les remous politiques, la
mission d’évaluation du FMI  donne, à la fin de leur séjour à
Antanarivo le 8 juin dernier, un accord de principe sur un
Programme appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC).
D’après le chef de la mission du FMI, Marshall MILL, le pays a
enregistré des résultats dans la plupart des domaines, dans
le cadre du programme de référence mis en œuvre entre
septembre 2015 et mars 2016. 
Les conclusions de cette mission avec des mesures
préalables nécessaires à l’assainissement de l’économie,
permettront aux experts du FMI de rédiger un rapport qui
sera présenté au Conseil d’administration pour examen et
décision en fin Juillet 2016. La troisième équipe
gouvernementale du régime, actuellement dirigée par le
Premier ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly, s’attache
ainsi à la concrétisation de ces mesures. Cet accord de
principe du FMI est donc un signal fort, attendu par les
bailleurs multilatéraux et bilatéraux, ainsi que par les
investisseurs privés en faveur de Madagascar. 

Clin d’œil sur Madagascar
JamR
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Une lueur d'espoir pour les malgaches
qui subissent quotidiennement des
embouteillages avec des voies d’accès à
la capitale de plus en plus saturées. 
L’état des infrastructures routières est
lamentable. Et, le projet consiste en la
construction de 8 km de route sur deux
fois deux voies, avec pistes cyclables,
trottoirs, arrêts de bus et éclairages
publics. Cette rocade permettra ainsi, de
désengorger une bonne partie de la capi-
tale en fluidifiant l’accès à Antananarivo.
Les poids lourds ne pourront plus passer
en centre ville, facilitant la circulation
des habitants. 

Ce projet qui vise le développement
urbain de Madagascar s'élève à soixante-
trois millions d'euros ; une importante
somme dans l’histoire de la coopération
française à Madagascar avec une contri-
bution de l’AFD à hauteur de vingt  qua-
tre millions. Signe, comme le souligne
Véronique Vouland, Ambassadeur de
France à Madagascar et co-signataire de
l’accord avec Gervais Rakotoarimanana,
le ministre des Finances et du Budget,
"qu’il y a une excellente relation entre
les institutions de France et de
Madagascar". Les travaux devraient
démarrer au premier trimestre de l'an-
née 2017 pour une durée de trois ans,
même si la population souhaite un
déblocage rapide des fonds. 

Par ailleurs, l'AFD soutient également
un projet "Petites ruelles de Tana" de
2011, de la Commune urbaine
d’Antananarivo (CUA), à hauteur de
quatorze millions d'euro. 
A cet effet, le 21 juin dernier, deux jours
avant l’accord de construction de la
rocade, Jean-Davide NAUDET, direc-
teur de l’Agence à Madagascar et la maire
de la capitale Lalao Ravalomanana se
sont déplacés dans les bas quartiers pour
constater l’avancement des travaux ; un
chantier qui vise la réhabilitation des
ruelles, l’enlèvement des déchets avec
une meilleure mobilité de la population.

JamR

Agence Française de Développement
contribue à l’essor de Madagascar
Le 23 juin 2016, l’Agence
Française de Développement
(AFD) affiche son intention
concrète d’aider Madagascar
dans sa lutte contre la
pauvreté. Depuis la
normalisation internationale
de la Grande Ile en 2014,
l’AFD affiche son soutien à
travers différents types de
financement. La construction
d’une rocade au nord-est
d’Antananarivo, qui a été
signée ce 23 juin entre
l’agence, l’Etat malgache, la
Banque européenne
d’investissement et l’Union
européenne en est un
exemple.

E C O N O M I E

Le representant de l'AFD aMadagascar et la maire de la capitale visitant
des travaux dans le cadre du projet "Petites ruelles de Tana”

D
R

ERRATUM
La Rédaction de Francophonies Actualités présente ses excuses
pour les erreurs effectuées dans le magazine concernant :
- La signature de Mr Stélio Farandjis,
- Mme TON-NU-THI NINH
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Un présent persistant de 
profond malaise
Cette situation de profond malaise est
notamment caractérisée par la persis-
tance du chômage structurel, l'appau-
vrissement continu et la hausse de la 
précarité, la dégradation du niveau de
vie et le creusement incessant des inéga-
lités, la situation de plus en plus ingrate
des jeunes, un climat malheureusement
s’aggravant de violence et d'insécurité,
sans oublier, en ce qui concerne la France,
les problèmes spécifiques auxquels se
trouvent confrontés nos concitoyens de
l'Outre-mer.
A ces phénomènes désolants qui ne sont
pas nouveaux, mais qu’en les aggravant,
la crise a plus sévèrement mis en évi-
dence, sont encore, plus récemment,
venus s'ajouter, souvent dans un contexte
de dramatisation, les déficits budgétai-
res chroniques et l'endettement public
qui ne cesse de s'élever. 

Le refus populaire des 
politiques classiques de rigueur
Les gouvernements, de droite ou de gau-
che, qui, en France, se sont succédé, ont,
comme dans bien d'autres Etats du
monde occidental, vainement épuisé leur
crédit à combattre avec suffisamment
d'efficacité les maux qui alimentent sans
aucune vraie perspective de solution les
débats récurrents qui déchirent notre vie
politique.
Or, par de multiples et incessantes mani-
festations, comme le mouvement pla-
nétaire des Indignés, ou celui de  Debout
la nuit, une forte majorité des popula-
tions juge insuffisantes, voire inaccepta-
bles, les mesures classiques que, dans le
cadre des régimes dits de rigueur ou

d'austérité,  mettent en œuvre les respon-
sables politiques pour répondre à la situa-
tion.

Un modèle économique et 
social en quatre dispositifs
Aussi, nous a-t-il paru qu’il était plus que
temps d'élaborer un programme propre
à sortir des sentiers battus pour impri-
mer sans tarder à la politique écono-
mique et sociale un nouvel élan axé sur le
concret de la vie des citoyens et l’amé-
lioration de leur quotidien.
S'inscrivant dans le préambule de la
Constitution française de 1958, repre-
nant celui de la Constitution de 1946,
qui proclame notamment que "la Nation
assure à l'individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développe-
ment", et s’appuyant aussi sur des struc-
tures et institutions existantes,  le modèle
socio-économique que nous proposons
se décline en un ensemble cohérent de
quatre dispositifs étroitement liés entre
eux, se complétant et se renforçant
mutuellement, à savoir : 
- l’instauration, en remplacement de tous
les revenus minima et transferts sociaux
auxquels il se substituerait, d’un revenu
de développement (de la personne
humaine) qui se définit comme "un
revenu de base alloué sans conditions,
par une communauté politique à cha-
cun de ses membres, en tant que per-
sonne humaine, afin de  lui permettre
de se développer et de s’épanouir dans
la dignité tout au long de la vie, de la
naissance à la mort".
- l’enrôlement dans un service civique
obligatoire des jeunes citoyens de 16 à
25 ans, mais aussi ouvert à tous les âges

de la vie, visant à organiser le brassage
de la population, à inculquer ou déve-
lopper le sens de la fraternité et de la soli-
darité nationale afin de mieux intégrer
les jeunes dans la communauté.
- l’érection en tant que droit fondamen-
tal de cette forme d’accès facilité au cré-
dit destiné au financement de petites
affaires et universellement connu sous
la dénomination de "microcrédit".
- le recours intensifié, sur l’ensemble du
territoire, à la formule, inventée en
France et qui se répand un peu partout à
travers le monde, des Maisons familia-
les rurales pour la formation et l’éduca-
tion des adultes et des jeunes et la créa-
tion d’activités et d’emplois en milieu
agraire.       

Le concept de revenu de développement
Déconnecté  du travail exempt d'impo-
sition, entièrement cumulable avec tout
autre revenu, salarié ou non, et incor-
poré à une refonte en profondeur du sys-
tème fiscal et budgétaire, le revenu de
développement est attribué par l’Etat,
sur une base individuelle et de façon
inconditionnelle. Calculé sur les res-
sources du pays - et évoluant avec elles –,
en fonction des critères et normes de
l'Union européenne, il serait légèrement
supérieur au seuil de pauvreté, qui se
situe à 60% du revenu médian national
(lequel partage la population en deux,
la moitié gagnant moins, l’autre moitié
davantage) et s'élèverait, dans notre
hypothèse, à 65% du revenu médian.
Ce qui, en ce qui concerne la France,
déboucherait sur une prestation d’un
montant de 1080 euros par mois pour
chaque Français âgé de 16 ans jusqu’au

Par Raoul Danaho

Un modèle pour une vie meilleure

Le revenu de développement 
de la naissance à la mort 
Raoul-Philippe Danaho est un économiste et juriste. En qualité d’ancien expert du conseil du
Bureau international du travail et des Nations unies, il a travaillé sur les politiques de l’emploi
et des ressources humaines. Pour pallier la difficile situation économique des cinq continents,
il propose un nouveau modèle économique. Il a un ouvrage en cours d’édition sur le  thème.

P O I N T  D E  V U E

Raoul DanahoD
R
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décès,  et  de la moitié, soit 540 euros,
pour les  plus jeunes, de la naissance à
16 ans.

"Une des rares utopies" ayant fait l'ob-
jet d'expérimentations dans le monde
Le concept de revenu de développement,
dispositif central de notre modèle, rep-
rend une idée - celle de verser à tous les
citoyens un revenu primaire sans la
contrainte du travail - qui, loin d'être
nouvelle, remonte à la Renaissance. 
Sous les vocables les plus variés (revenu

garanti, dividende territorial, allocation
universelle, revenu d’existence, revenu
citoyen…), et pour des motifs non
moins divers, cette idée est, en effet,
défendue au plan universel, et notam-
ment en France (aussi bien à droite qu'à
gauche) comme dans de nombreux aut-
res Etats de pays développés (Allemagne,
Belgique, Espagne, Suisse, Etats-Unis,
Japon...). Il fait également l'objet d'ex-
périmentations effectuées, dans un récent
passé ou en cours, dans de multiples aut-
res  contrées aux cultures variées
(Amérique du Nord, Pays Bas, Finlande,
Iran, Inde, Namibie…). 
Il est à noter que si l’idée de verser sans

condition un revenu de base, de type
"revenu de développement", a ainsi
bénéficié au fil du temps de "l’appui d’é-
tranges coalitions", elle a, en revanche,
« suscité de féroces oppositions de droite
comme de gauche ». A l'appui de leur
crainte principale selon laquelle plus per-
sonne ne voudrait travailler, les adver-
saires du dispositif font notamment
valoir que sans la pression de devoir tra-

vailler pour vivre, l'incitation à travailler
disparaîtrait, et donc avec elle, les revenus
nécessaires pour financer le revenu de
base.
Or, il se trouve, comme l'ont souligné

certains, que le revenu garanti, sans la
contrainte du travail,  est "l'une des rares
utopies" ayant fait l'objet d'expérimen-
tation et à être ainsi testée. 
En effet, des expériences effectuées dans
divers pays (Canada, Etats-Unis,
Inde…), à travers le monde, ont mon-
tré que, loin de constituer une exhorta-
tion à l'inactivité et à l'égoïsme, l’intro-
duction d’une prestation apparentée au
revenu de développement, ne provoquait
dans l’ensemble que des conséquences
positives. C’est ainsi que pour prendre
l’exemple d’une expérience menée à l'é-
chelle du petit village d'Otjivero, en
Namibie, en Afrique australe, il s’est
trouvé qu’au bout de quelques mois d'ex-
périmentation, la criminalité a baissé, la
sécurité alimentaire de la population a
augmenté, l'absentéisme à l'école a dimi-
nué, des micro-entreprises se sont mises
en place qui revitalisent le tissu écono-
mique et social du village où le  chômage
a également diminué. 

Un financement viable fondé sur la 
refonte en profondeur du système
fiscal et budgétaire
Un autre point essentiel à souligner, c’est
qu’il ne peut manquer de se poser le pro-
blème du financement. Il est vrai qu’il a
été la pierre d’achoppement pour le
maintien d’un revenu du type du revenu
de développement dans bien de pays qui

l’ont expérimenté, mais qui ne dispo-
sent pas, comme l’Alaska ou l’Iran, de
recettes minières et pétrolières. 
Cependant, tel que nous le préconisons,
il ne semble guère faire de doute que le
financement du revenu de développe-
ment serait, assuré de manière viable par
son incorporation à une refonte en pro-
fondeur du système fiscal et budgétaire
basée sur des principes de justice, d'é-
quité et de solidarité qu’il serait trop long
d’exposer ici. 

Un modèle à la portée de 
toute communauté politique
Il est à retenir que la mise en place du
revenu de développement peut  être envi-
sagée non seulement à l’échelle natio-
nale (cas du Brésil, de l’Iran, de la
Finlande) mais aussi, à l’intérieur d’un
pays déterminé, soit au niveau régional
(cas de l’Alaska, Etat du Nord des Etats-
Unis, qui a mis en place un système
réussi de revenu, apparenté au revenu de
développement, financé sur un fonds ali-
menté par ses recettes minières et pétro-
lières), soit local, comme le montre
l’exemple du petit village de Namibie(où
faute de moyens, l’expérience ne s’est pas
poursuivie) et  des expérimentations en
cours dans diverses villes et localités des
Pays-Bas. 

Pour toute information complémentaire,
se référer au site : www.le revenudedeve-
loppement.com

SOMMAIRE DU PROCHAIN NUMERO
- MADAGASCAR : XVI SOMMET DE LA
FRANCOPHONIE
- CRISE EN MER ORIENTALE : ENJEUX
GEOPOLITIQUES 
- LES VELLEITES HÉGÉMONIQUES DE LA
CHINE. LES PREUVES HISTORIQUES ET
JURIDIQUES DE LA SOUVERAINETE
VIETNAMIENNE 
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Ces concours sont à la fois profession-
nels, techniques et hédonistes. Ils sont
ouverts à tout producteur ou transfor-
mateur qui accepte les conditions expri-
mées dans le règlement* ; Ces conditions
permettent notamment de s’assurer
d’une traçabilité de la production et des
conditions de son maintien. Ils se réali-
sent généralement en deux grandes éta-
pes. Dans une première phase, les pro-
duits sont dégustés, analysés puis
classifiés par un jury composé de pro-
fessionnels. Puis dans un second temps,
les produits sont présentés à un panel
d'experts du goût (principalement des
gastronomes et des chefs reconnus) qui
participent au classement final des pro-
duits en compétition et attribuent les
médailles. L'objectif étant de sélection-
ner, dans chaque catégorie les meilleurs
produits selon les critères de la catégo-
rie concernée.
Les deux jurys francophones, ont cette
particularité reconnue à la France d’a-
voir une relation spécifique aux produits
alimentaires en respectant les goûts,
même ceux venus d’ailleurs. L’autre par-
ticularité est la souplesse dans l’analyse
qui permet à chacun d’entre eux de s’ex-
primer. 
Le Jury du concours des Huiles est pré-

sidé par Christian Pinatel, directeur du
Centre Technique de l’Olive à Aix en
Provence qui met l’ensemble de ses
moyens techniques au service du
concours AVPA. Le jury du concours
Café est quant à lui, présidé par André
Rocher expert international qualité café
torréfié.                      
Les deux concours sont généralement
lancés en décembre chaque année. Le

jury du concours huile délibère au mois
de mars suivant pour des résultats en
avril. Quant au café, le jury se réunit en
mai et les résultats sont connus en juin.
Une cérémonie de remise des médailles
est organisée à l’issue de chaque édition,
en présence des producteurs nominés,
du corps diplomatique, des médias et du
grand public, dans un lieu prestigieux
de la ville de Paris.

L’AVPA

Un label qui valorise les
produits agricoles
Constituée en 2005, l'AVPA
compte aujourd’hui près de
cinq cents membres actifs sur
les cinq continents. Ses
différents concours, à savoir
le concours de café torréfié à
l’origine et le concours des
huiles végétales auquel
s’ajoutera bientôt le concours
d’eau minérale, jouissent
désormais d’une solide
reconnaissance profession-
nelle internationale.

Les produits récompensés dans
chacune des catégories se voient
attribuer, selon leur mérite, la
médaille Gourmet AVPA PARIS or,
argent ou bronze. Les productions qui,
sans pouvoir accéder au trois
meilleures places de leur catégorie
méritent néanmoins d’être
récompensées ont le droit à une
médaille «Gourmet Paris!».
Les heureux médaillés peuvent faire
l’usage qui leur convient de cette
récompense (notamment sur
l’emballage de leur produit) pour
autant qu’ils respectent la charte
d’utilisation signée avec AVPA qui
reste attentive à ne pas induire le
consommateur en erreur.
Bien consciente des enjeux culturels,

sociologiques, et économiques de
toute sélection, AVPA s’est attachée à
définir une méthodologie rigoureuse
qui permette à chaque producteur
d’exprimer sa personnalité en évitant
les pièges d’un académisme
réducteur. 
A travers l’attribution de médailles aux
producteurs, à une communication et
des manifestations orientées vers un
public d’amateurs, AVPA tente de faire
prendre conscience aux
consommateurs et aux intermédiaires
concernés, de la valeur des
productions agricoles alimentaires dès
lors que leur qualité, et l’effort que
cela suppose, permettent de les
distinguer de productions plus
standardisées.

Les médailles Gourmet Paris

Philippe NGAMOU

L’Oléothèque 
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Au bout d’une dizaine d’année d’existence de l’AVPA et
des différents concours à la fois de café et d’huile que vous
organisez, qu’avez-vous observé de particulier dans ces deux
domaines ?
L’utilité des concours AVPA est d’abord absolument évi-
dente dans les pays producteurs. L’heureux producteur qui
a la chance d’obtenir une médaille AVPA, va aussitôt avoir
la reconnaissance de son statut auprès de ses clients bien
sûr, mais avant toute chose auprès de sa propre commu-
nauté. Comme on dit généralement nul n’est prophète
dans son pays, et la reconnaissance acquise dans la ville de
Paris, par un jury tout à fait anonyme par rapport au pro-
ducteur, va lui permettre d’être tout d’un coup un person-
nage intéressant tant vis-à-vis des autorités locales, de son
propre personnel, que de son environnement social, cul-
turel et économique. La première leçon du concours AVPA
c’est aider les producteurs à être reconnu, à se reconnaître
eux même et à être fier de ce qu’ils font ; ça leur permet de
voir que leurs efforts ne sont pas vains.

Comment est-ce que la démarche de l’AVPA est perçue par
les grands industriels du café et des huiles ?

Pour l’instant, je dirai que les grands industriels nous regar-
dent avec un aimable sourire et ne se sentent absolument pas
concernés. La force de leur marque et de leur marketing
fait qu’ils sont très loin des considérations d’identité des
producteurs. Néanmoins, je pense que les plus réceptifs
d’entre eux se satisfont du fait que les producteurs amélio-
rent la qualité de leur production. Alors, je ne désespère
pas que les plus affutés de ses industriels viennent soute-
nir notre effort qui est simplement un effort pour la pro-
motion des produits qu’ils commercialisent.
Pour faire le parallèle avec ce qui se passe dans le monde
de l’huile végétale, nous avons l’honneur et le plaisir d’ac-
cueillir dans notre jury, un cadre de haut niveau des servi-
ces techniques de "LESIEUR". En participant à notre jury,
il nous apporte ses compétences en observant l'évolution de
la qualité des meilleures productions d’huile d’olives, notam-
ment à travers la dégustation des huiles d’olives. Il n’y a
donc pas de contradiction entre la reconnaissance de la
qualité des productions et ces grands industriels qui sont
toujours à la recherche d’amélioration de la qualité et atten-
tifs aux évolutions du marché.

Quels rapports entretient votre ONG avec les instances telle
que l'Organisation Internationale du Café ?
L’OIC est une organisation que nous respectons et que
nous connaissons bien ; ma première démarche à la création
de l’AVPA a été d’aller informer les responsables de l’OIC
à Londres. Ils ont reçu la nouvelle avec beaucoup d’en-
thousiasme et nous ont soutenu en annonçant notamment
notre concours aux autorités caféières des pays concernés.
Ce sont des relations fort courtoises et de grande intelli-
gence que nous avons avec eux. D'ailleurs, nos relations
avec les organisations nationales de producteurs sont éga-
lement bonnes même si parfois, elles s’inquiètent que nous
venions perturber les réseaux commerciaux usuels où les
meilleurs cafés sont éventuellement achetés par des négo-
ciants internationaux et non pas proposés torréfiés aux
consommateurs finaux.

(*)Pour s’inscrire aux concours, consulter le règlement, ou se
tenir au courant de l’actualité de l’AVPA, rendez-vous sur le site
www.avpa.fr.

Philippe Juglar

Philippe Juglar, Président de l’Agence pour 
la Valorisation des Produits Agricoles
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Expert consultant spécialisé dans la valorisation des produits agricoles, Philippe Juglar
assure la présidence de l’Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles (AVPA) ;
c'est une organisation non gouvernementale sans but lucratif, essentiellement
composée de producteurs et de passionnés du goût. L’AVPA se fixe pour objectif de
contribuer à une meilleure valorisation des productions agricoles alimentaires et à la
reconnaissance des producteurs d’excellence face aux impératifs d’une
commercialisation de masse.

Interview exclusive de Philippe Juglar

xxxxxxxxxxxxxxx
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Djibril BODIAN, vous avez participé en 2010 et en 2015
à ce concours national, et à chaque fois, vous avez reçu le
prix de la meilleure baguette de tradition. Ce prix prestigieux
vous a donné une visibilité extraordinaire puisque pen-
dant chacune des deux années de votre distinction, vous
avez quotidiennement livré  baguettes à l'Elysée. Qu'est ce
qui a motivé votre intérêt pour la boulangerie, surtout au
point de viser l’excellence dans votre profession ?
Tout d’abord, il faut dire que je suis fils de boulanger ; mon
père avait démarré sa carrière de boulanger au Sénégal. Il est
arrivé en France au début de l’année 1976, en laissant sa
famille, pour poursuivre une carrière de boulanger dans
l’Hexagone. J’ai donc eu l’opportunité de m’intéresser au
métier de boulanger depuis mon enfance en voyant mon
père quitter la maison tôt le matin souvent à minuit pour
revenir vers 16h ou 17h dans l’après midi. Au départ, je dois
dire que c'est lui qui m’a véritablement transmis la rigueur
et cet amour du métier. J’étais encore indécis jusqu’en troi-
sième sur le choix du métier que je ferai dans ma vie. 
Et puis à force de voir mon père, j'ai fini par lui dire que j’ai-
merais devenir boulanger comme lui. Dans un premier
temps, il m’a conseillé de faire attention, parce que le métier
de boulanger est une profession assez difficile. Il faut don-
ner le meilleur de soi même et accorder beaucoup de temps
à son travail. Ensuite, mon papa m’a fait savoir qu’à partir
du moment où je faisais le choix de devenir boulanger, il
n'accepterait pas que je revienne sur cette décision " Si tu
décides de t’engager dans cette voie, il n’y aura pas de pos-
sibilité avec moi, de changer après". J’étais donc prévenu sur
mon choix et ses conséquences.  Dès le départ, c’est cette
motivation qui m’a donné la force nécessaire et une déter-
mination à m’appliquer sérieusement et efficacement dans
le métier de boulanger ; compte tenu du fait que mes parents
refusaient que j’abandonne ce métier si je portais mon
choix sur la boulangerie. 
D'autant plus que, j’ai eu l’opportunité de voir mon père
s’investir à 100% pour la réussite dans son métier de bou-
langer malgré la maladie, la fatigue, etc. C’est donc dans
le même état d’esprit que j’ai démarré. Le début n’a pas été
facile et de tout repos mais à chaque fois, mon papa savait
m’encourager et me soutenir pour que je poursuivre serei-
nement ce métier.  Ce soutien sans failles de mes parents a
été déterminant même si j’étais passionné par la boulan-
gerie malgré tout.
Par ailleurs, dans l’éducation reçue de mes parents, mon
père partait du principe qu’il a quitté son Sénégal natal,
ses parents, sa famille et que malgré les obstacles, ses moyens

limités, il a réussi néanmoins à faire une carrière de bou-
langer en France. Il a quitté son pays d’origine pour un
pays inconnu, en laissant tout ce qui était important derrière
lui, pour assurer une qualité de vie meilleure à sa famille. Dès
lors, ses enfants qui ont la chance d’avoir de meilleures
conditions de vie en vivant en France, n'ont aucune excuse

pour ne pas réussir dans leurs études, ou leur carrière pro-
fessionnelle. Nous avions donc le devoir de travailler éga-
lement pour assurer une meilleure vie dans le futur.  
Autrement dit, pour notre papa, s’il avait eu la chance de naî-
tre ou de grandir dans ce pays comme nous, il n’y a aucun
doute qu’il aurait réussi dans n’importe quel métier ou dans
les études. Vous comprenez aisément qu’en choisissant de
devenir boulanger, il fallait réussir comme papa  et faire
beaucoup mieux encore pour prouver sa différence. J’ai
donc démarré ce métier de boulanger avec l’objectif d’être
le meilleur ou tout au moins parmi les meilleurs en France.
J’ai commencé ce métier avec moins de handicap que mon
père dans la mesure où il était déjà une source d’inspira-
tion et un appui majeur pour ma réussite dans cette pro-

Djibril BODIAN

Meilleur boulanger de France
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Propos recueillis par Ferdinand Mayega

Le concours national de la meilleure baguette de tradition française  2016 s’est tenu le
28 mai dernier  sur  le  parvis  de la Basilique Notre-Dame de Paris. Toutes les
boulangeries de la région parisienne y étaient conviées, une occasion que Djibril
Bodian, actuel meilleur boulanger de France  et fournisseur de l'Élysée n'a pas
manqué. 

Entretien exclusive avec M. Djibril Bodiam
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fession contrairement à lui qui n’a pas eu
les mêmes opportunités.  
Ainsi,  j’ai eu l’instruction et l’éducation
nécessaires pour atteindre les sphères les
plus élevées du métier de boulanger en
France. Aujourd'hui, je poursuis donc ce
métier avec l’esprit de gagneur et la volonté
de toujours faire mieux que dans le passé. 

Le leader américain des droits civiques,
Jesse Jackson, et premier candidat noir à la
présidence américaine, était récemment
invité en France, à l’occasion de la journée
commémorative de l’abolition de l’escla-
vage et la traite négrière. Il affirmait, lors
d’un discours au jardin du Luxembourg,
en présence de François Hollande,
Christiane Taubira et d’autres personna-
lités  politiques et de la société civile, que
l’égalité des droits n’était pas encore acquise
pour tous. Vous êtes un exemple au sein
de la communauté noire de France ; vous
avez réussi dans votre domaine au point de
quitter du statut d’employé dans votre
entreprise pour devenir employeur avec
une vingtaine de salariés aujourd’hui dans
la même boulangerie le Grenier à Pain
dans le 18ème arrondissement de Paris.
Quel conseil donneriez-vous à la diaspora
africaine pour que ses membres réussis-
sent leur intégration dans l'Hexagone ?  
Il est important d’éviter de se maintenir
dans ce carcan tant apprécié par certaines
personnes de ce modèle du Noir qui est

fait pour être employé et non employeur ;
toujours aux tâches difficiles au sein de la
société française ou ailleurs dans le monde.
Il faut vraiment arrêter de croire à ce stig-
mate du Noir qui doit toujours rester
ouvrier.  Le Noir est aussi intelligent que les
autres avec le même potentiel. Il n’est pas
limité génétiquement mais ce sont les gens
qui essaient de le limiter lorsqu'il n’a pas
confiance en lui et en ses capacités humai-
nes. Aujourd’hui, nous recevons les mêmes
formations dans les mêmes écoles et nous
avons la possibilité de prouver le contraire,
de ce que les autres veulent nous faire
croire assez souvent.  Malgré toutes les
frustrations et difficultés que nous pu
connaître, au lieu de continuer à nous faire
influencer, nous devons relever le défi pour
être constamment meilleur ; ceci afin de
nous faire respecter et de montrer la dif-
férence à chaque fois qu’il y a une occa-
sion de le prouver sur le plan scolaire, pro-
fessionnel, social, etc. La communauté
noire doit s’organiser pour devenir une
force afin de faire passer le message aux
autres que nous ne voulons plus de ce qui
s’est passé hier ou de la considération dans
laquelle on continue de vouloir nous main-
tenir. Il est donc urgent pour chacun d’en-
tre nous de prendre son destin en main et
quand on sait que vous êtes compétent, il
est plus facile de faire sauter les barrières
dans lesquelles on aimerait vous maintenir. 

L’Afrique a besoin de sortir du cercle
vicieux du sous-développement et la
diaspora africaine peut jouer un rôle très
important dans le développement de nos
États.  Quel message pouvez-vous trans-
mettre aux leaders politiques des pays afri-
cains et à la diaspora africaine pour qu'ils
apportent leur expertise au développement
de ces États ?
Le message que j’adresserai à nos dirigeants
en Afrique est de croire réellement aux
valeurs africaines. Nous avons des exemples
d’autres peuples du monde qui sont partis
de si loin pour rattraper en si peu de temps
leur retard au point d’inquiéter désormais
les premiers dans leur développement
rapide grâce à l’apport remarquable des
citoyens de ces pays ou de leur diaspora
respective. La Chine est un exemple.
Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se
tromper que ce sont les Chinois qui diri-
gent le monde. Cette ascension du peu-
ple chinois est le fruit de son travail, sa
détermination et sa volonté de réussir.
L’Afrique a l’avantage d’avoir une impor-
tante ressource humaine et des richesses
naturelles énormes. Il n’y a donc pas de
raison que l’Afrique  ne  puisse pas jouer à
arme égale avec les autres, si nous en pre-
nons conscience dès à présent et relevons
le défi du progrès dans les prochaines
années.
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Le sport business en pôle position avec
L’Euro 2016 en France
Le football est une activité
sportive humaine et
humanisante aux idéaux de
tolérance et de fairplay, avec
des objectifs extrêmement
valorisants voire
paradigmatiques. Cependant,
au-delà de l’aspect sportif et
festif, l’Euro 2016 de football
en France est un vrai
business.
Ferdinand Mayega

L’Euro 2016 de football qui se déroule
en France entre le 10 juin et le 10 juillet,
devrait générer l’équivalent de 1900
millions d’euros. Les droits de télévision
vont donner des recettes d'un milliard
d’euros, la billetterie s'élèvera à cinq cents
millions d’euros, tandis que les sponsors
dépenseront quatre cents millions d’eu-
ros. Un évènement sportif de la taille de
l’Euro est une occasion pour faire des
affaires, et pour relancer le secteur du
tourisme qui peine à cause de la réticence
de certains touristes, notamment de
Chine, suite aux deux derniers attentats
terroristes. Ainsi, cette grande compéti-
tion sportive permettra aux autorités
françaises de prouver aux yeux du
monde, que la France demeure un pays
en sécurité pour les touristes et qu'elle
est capable d’assurer les investissements
étrangers. Des investissements tant
recherchés par le Gouvernement de
Manuel Valls, pour doper la croissance et
relancer l’économie en favorisant la créa-
tion d'emplois à travers la lutte contre
le chômage et l’exclusion sociale des cou-
ches les plus défavorisées de la société. 
Le succès de l’Euro de football en France
peut donc constituer un indicateur fiable
de la bonne gouvernance de François
Hollande qui va assurément surfer sur
cette réussite dans la perspective de la
prochaine élection présidentielle de
2017. En effet, le gouvernement a tout
mis en oeuvre pour garantir aux franci-
liens la sécurité, le confort et la liberté.

L’État français et le secteur privé ont
investi 1,7 milliard d’euros pour la réno-
vation des dix stades qui accueillent
l’Euro de football et les vingt-quatre
équipes nationales européennes. A
l'heure où la sécurité pendant cette com-
pétition a été renforcée aussi bien autour
des fans zones qui vont accueillir plus de
6,5 millions de fans que dans les encein-
tes sportives où assisteront plus de 2,5
millions de passionnés et amoureux du
ballon rond. 
D'ailleurs, le gouvernement a assuré le
déploiement sans précédent de forces de
l’ordre et de sécurité, dont 77 000 poli-
ciers et gendarmes mobilisés à travers le
pays pour assurer la sécurité des sites sen-
sibles. Ces derniers sont soutenus en ren-
fort par 13 000 agents de sécurité pri-
vée pendant toute la période de l’Euro
de football jusqu’au 10 juillet prochain. 
La sécurité de la France est essentielle
pour attirer les investissements et davan-
tage de touristes dans une ville telle que
Paris. Les visiteurs étrangers y sont par-
fois victimes de vols par de nombreux
pickpockets ; ce sont généralement des
jeunes filles originaires d'Europe de l'Est,
qui se constituent en meute dans les
métros parisiens pour soutirer les por-
tes-monnaie et bijoux de luxe aux tou-
ristes.
L'enjeu sécuritaire est tel que la maire
de Paris, Anne Hidalgo a récemment dû
effectuer un déplacement en Chine pour
rassurer les Chinois des efforts déployés
de plus en plus en France, surtout à Paris,
pour garantir un bon séjour aux touris-
tes chinois. 
L’Euro 2016 de football en France est
une opportunité pour le gouvernement
de montrer au monde entier, sa capacité

à protéger les franciliens. Et le succès de
cet évènement sportif va rejaillir à la fois
sur la diplomatie française et dans le
monde des affaires, permettant au gou-
vernement de relancer les indicateurs ou
les indices de croissance en berne de l’é-
conomie française. D'ailleurs, l’ancien
Président américain Gerald Ford affir-
mait, à propos de l’impact du succès
sportif pour un pays : « un succès spor-
tif peut servir une nation autant qu’une
victoire militaire.»  Alors, si la France
devient victorieuse de ce championnat
européen de niveau mondial, François
Hollande et son équipe gouvernemen-
tale saisiront cette opportunité pour affi-
cher le prestige de la victoire sur les plans
diplomatique et économique afin de
continuer certaines réformes impopu-
laires auprès des syndicats de travailleurs. 
Comme le soulignait le ministre des
sports, Patrick Kanner, à la veille du
début de l’Euro 2016 : « Le sport, c’est
un enjeu considérable pour la santé, pour
notre économie, pour la cohésion natio-
nale, pour la transmission de valeurs
citoyennes. Mais le sport est aussi un élé-
ment de puissance diplomatique. Ces
grands évènements, tous les pays se bat-
tent pour les avoir. Car c’est l’activité
humaine la plus populaire au monde. »  
Ainsi, l’intérêt de cette compétition est
majeur pour remettre en avant l’image
positive du pays sur la scène nationale
et internationale. L'Euro 2016 en France,
est une occasion unique à moins d’un
an de la fin du quinquennat en dent de
scie de François Hollande, d’espérer met-
tre au vert les voyants économiques qui
annoncent une relance définitive de la
croissance du pays ; ceci, après une crise
conjoncturelle et structurelle qui a pro-
fondément menacé la paix sociale.

L’EURO 2016 EN FRANCE

francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  08/07/16  10:53  Page35



Mona Al Mansouri est une des créatrices 
de mode la plus influente au Moyen-Orient  

Mona Al Mansouri est
l'une des créatrices de
mode la plus influente
du Moyen-Orient.  Elle
produit une gamme
variée de modèles de
haute couture.
Comme elle le
souligne, la mode est
comme un véhicule
capable de faire
avancer la société.

Elle est à  l'initiative
du Festival
International Nefertiti
Fashion. qui s’est tenu
le 7 avril dernier à
Louxor en Égypte, en
présence de plus de
six cents
personnalités et
créateurs de mode
internationaux. Il a
pour vocation de
célébrer la richesse
du  style pharaonique,
gravé sur les murs
des temples et
tombeaux des
Pharaons de Louxor.
Aujourd'hui, grâce au
succès de cet
événement,  la ville de
Louxor a été désignée
capitale! du tourisme
mondial en 2016.
Force est de constater
que la femme arabe
est inventive depuis la
nuit des temps ; elle a
su léguer à l’humanité
un art de la coiffure et
de la cosmétique.

«!Il faut garder l’espoir et la croyance 
dans l'avenir!» Mona Al Mansouri
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A l'heure où la France vient de se quali-
fier en finale de l'Euro 2016, après une
victoire contre l'Allemagne par un score
de 2 à 0, tous les projecteurs sont tournés
vers Dimitri Payet. Il faut dire que le
milieu offensif réunionnais a marqué les
annales de l'équipe de France depuis son
magnifique but à la 89ème minute contre
la Roumanie ; permettant à la France de
se qualifier en huitièmes de finale.
"Il était tellement fort des deux pieds
que l'on ne savait pas s'il était droitier
ou gaucher", comme l'avait souligné un
des recruteurs du FC Nantes lors d'une
interview. En effet, Dimitri Payet a tran-
quillement démarré au FC Nantes en
2005, avant de continuer, deux ans après,
dans un autre club de Ligue 1, l'AS St
Etienne. En 2011, le club de Lille se l'ar-
rache pour finalement le laisser partir à
l'Olympique de Marseille. Mais depuis
2015, il évolue au West Ham Fc, un club
anglais qui lui a permis de s'épanouir et
de gagner en puissance et force de frappe.
Aujourd'hui,  il est sans conteste, un des
piliers de l'Equipe de France au sein de
laquelle la cohésion de groupe reste leur
force. 
A vingt-neuf ans, c'est un heureux papa
de trois petits garçons Noa, Milan et Pharell,
à qui il va certainement transmettre sa
passion du football, à l'instar de la famille
Zidane. Une vie de famille stable grâce à
laquelle, il peut se consacrer pleinement
à sa passion du football pour espérer
gagner l'Euro 2016 face au Portugal. 
Grâce à une sensibilité à fleur de peau,
comme en témoigne les larmes versées
à la sortie du terrain, lors du match
France - Roumanie qui l'a propulsé au
devant de la scène, le talentueux joueur,
sait garder la tête sur les épaules, pour
ne pas se laisser emporter par le tour-
billon médiatique et l'euphorie. 
En attendant, une finale contre le
Portugal qui s'annonce passionnante et
difficile, Dimitri Payet savoure son
moment de gloire, qui pourrait bien
durer longtemps ; surtout  si l'Euro 2016
devient son premier titre.

Fatouma Garba

EURO 2016

Dimitri Payet : une étoile
montante de l'équipe de France

SES STATISTIQUES A L'EURO 2016
En 6 matchs joués, Dimitri Payet a eu 5 titularisations et a été 3 fois
remplacé, ce qui représente 447 minutes de temps joués. 
Sur l'ensemble de sa saison, il a eu 30 sélections et a marqué 9 buts.
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Burkina Faso 

Roch Kaboré !à l'Elysée
Le président Burkinabé a été reçu le 5 avril dernier par son
homologue français François Hollande pour une  visite de
travail sur les questions sécuritaires. Le pays a été confronté à
une attaque terroriste le 15 janvier à Ouagadougou faisant
état de 30 morts et 70 blessés.  
Faisant parti du G5 Sahel ( Burkina Faso, Mali, Niger,
Tchad, Mauritanie ), le pays des hommes intègres doit
chercher des appuis aussi bien  dans la sous région pour
mutualiser les moyens  que dans les pays du Nord face à ce
fléau  qui entrain de gangrener l'Afrique de l'ouest.
Comment  Roch Kaboré peut-il mettre son peuple à l'abri non
seulement des attaques djihadistes   mais aussi des militaires
qui dorment d'un œil, avec la Kalach en bandoulière dans les
casernes ?  Qui est-il vraiment ?

Élu le 30 novembre 2015 au premier tour
avec 53,49% des suffrages à la tête du pays
de hommes intègres, le Burkina Faso,
Roch Kaboré, 58 ans doit s’atteler à un
chantier non des moindres : guider les
Burkinabés sur le chemin de la démocra-
tie. Une démocratie prise en sandwich
entre des militaires aux aguets et la jeu-
nesse burkinabè friande de plus de justice
et de liberté.
C’est un vrai Moaga (1),  habitué à la scène
politique burkinabè qui guidera la destinée
du pays pour une période de cinq ans.

Celui qui succède à Michel Kanfando,
président de la transition après le
« balayage » de l’indéboulonnable. Blaise
Compaoré  est un bon  vivant, de forte
corpulence, père de trois enfants. 
Ce catholique, de l’ethnie majoritaire

Mossi est né  le 27 avril 1957  à
Ouagadougou de parents enseignants.
Son père Charles Bila Kaboré, ancien
ministre des Finances puis de la Santé  a
pris soins de faire de son fils un politicien
aguerri qui sait  saisir des opportunités dès
qu’elles se présentent. Elevé dans une

espèce de bourgeoisie à la burkinabè, c’est
sans difficultés que le jeune Roch fréquente
les meilleures écoles tout au long de son
parcours scolaire.
Du Bac D obtenu  à  Ouaga, à une maî-
trise en sciences économiques  à l’univer-
sité de Dijon en France  en 1979, ce fils à
papa, né avec une cuiller d’argent dans la
bouche selon la presse internationale,
milite pendant sa vie au sein de la fédéra-
tion des étudiants d’Afrique noire en
France (FEANF) active au moment des
indépendances et prônant l’Afrique uni-
fiée.  Il acquiert ainsi les bonnes bases de la
lutte qui lui serviront plus tard à se faire
une place dorée. Avec l’aide de son père
et son carnet d’adresse,  c’est naturelle-
ment que l’homme  va entrer dans la poli-
tique pendant la période de la révolution
voltaïque, une période décisive pour l’his-
toire de ce pays qui croulait sous les coups
d’état, allant d’instabilité à la fuite de cer-
veaux vers les pays voisins.   
Le Capitaine Thomas  Sankara fera appel
à ce jeune économiste pour diriger   la
banque internationale du Burkina Faso à
27 ans, un âge où bon nombre de ses com-
patriotes préfèrent faire la tournée des bars
et des boites de nuit  avec des Brakina   en
option.  L’ascension ne s’arrête pas en si
bon chemin pour celui qui deviendra par
la suite un pur produit du système.

Tikishia T DIGBEU
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Avec le coup d’état d’octobre  1987 au
cours duquel le père de la révolution bur-
kinabé et douze de ces compagnons trou-
vent la mort  sur les directives de Blaise
Compaoré,  la révolution continue avec
les multiples assassinats , les règlements
de compte et les chasses à l’homme à la
« sauce Compaoré ». Une sauce dans
laquelle, les opposants et les journalistes
sont tués sans aucune espèce de somma-
tion. C’est dans ce climat et cette
atmosphère de peur et de mort certaine
pour tout lambda burkinabé qui ose bra-
ver le système que Blaise Comparoré prend
sous sa coupole, Roch Kaboré. Il occupe
les fonctions prestigieuses comme premier
ministre, président de l’Assemblée natio-
nale. Ses compatriotes lui  ont  d’ailleurs
reproché son silence coupable lorsque le
frère cadet du président a fait assassiner le
célèbre journaliste Norbert Zongo (2).  Si
pour les uns il a été diplomate, pour les
autres il a été laxiste. Il n’en demeure pas
moins que le  politicien va marquer ainsi
de ses empreintes, sous la coupole de son
mentor Blaise  Compaoré le paysage poli-
tique burkinabé.  
Longtemps considéré  comme le dauphin
de Blaise Compaoré, Kaboré tombe en
disgrâce en 2012.  Pour une fois, son inté-
grité d’homme intègre  prend le dessus,
ce qui ne fut pas le cas lors du boucanage
du journaliste Zongo et d’autres assassi-
nats .
D’aucuns pensent qu’ayant senti le vent
d’un soulèvement populaire  à long terme
face à l’acharnement de Compaoré  à s’ac-
crocher au pouvoir,  il prend la lourde déci-
sion   de s’opposer  farouchement à son

chef.  Son heure a peut être sonné et le
défi pourra certainement payer. L'homme
s’accroche à son destin. S’il ne peut réfor-
mer le parti  au pouvoir qu’il préside
depuis 2003  face aux mécontentements
de la rue, c’est sans doute le moment pour
ses partisans et lui de prendre en main
leurs destins. Pour une fois,  Ils disent  leur
désaccord au président Compaoré qui veut
modifier l’article 37 de la constitution afin
de briguer de nouveau la présidence de la
république. La famille politique  se dis-
loque .  Kaboré et ses amis quittent le parti
au pouvoir CDP ( Congrès pour la démo-
cratie et le progrès) Ils  font une scission au
sein du parti.  Kaboré fondera deux ans
plus tard le Mouvement du peuple pour le
progrès (MPP).  C’est avec ce parti créé à
sa mesure qu’il  atterrira au pouvoir .

Du 30 au 31 octobre 2014 il y a soulève-
ment du peuple. Les jeunes sont dans la
rue et les militaires prêts à faire sonner les
kalachnikovs. Blaise Compaoré est chassé
du pouvoir malgré ses multiples conces-
sions et ses menaces à peine voilées.  Le
MPP est dans l’opposition lorsque
Compaoré et sa cour atterrissent à
Yamoussoukro la capitale ivoirienne avec
l’aide du président ivoirien et de la France
Une brève parenthèse est ouverte par les
militaires qui ont voulu  réécrire l’histoire
de ce pays avec du sang des innocents
lorsque que le Général Gilbert Diendéré et
ses amis, des fidèles du président déchu
destituent le président de la transition
Michel Kanfando. La presse internatio-
nale parlera alors de coup d’état le plus
bête du monde. Le bon sens finira par

reprendre le dessus et le pays des hommes
intègres retrouvera  ses lettres de noblesse
en organisant des élections. 
La suite de l’histoire, c’est Roch Kaboré
et son gouvernement  qui vont l écrire..
Seront-ils à la hauteur de ce grand chantier
où le fantôme de l’ancien président dés-
ormais ivoirien est planqué en embuscade
de l’autre côté la  frontière 
L’opinion internationale attend comment
le nouveau président félicité par ses pairs
lors de son investiture pourra mener à bon
port le bateau burkinabé  dirigé pendant
27 ans par  le capitaine Blaise Compaoré
qui a laissé  beaucoup de fidèles dans l’ar-
mée, d'une part et le phénomène djiha-
diste  qui hante les nuits des Burkinabés
d'autre part. Après tout,  la secte Boko
Haram ( Nigéria )  et son cortège de
bombe n'est pas si loin du Faso. Il a lui
même affirmé : « « nous sommes tenus de
prendre la question du terrorisme comme
un élément permanent de la vie de nos
différents pays » . 
Dans tous les cas, depuis plus de 100 jours
( il a « fêté » son bilan à Bobo Dioulasso
non loin de la frontière ivoirienne)  qu'il est
au pouvoir, le chef de l'état sillonne les
capitales africaines ( Abidjan, Monrovia...)
et les pays riches Canada, France... pour
rechercher tantôt des appuis, tantôt des
conseils.
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1 )ournaliste burkinabè assassiné en 1998
avec trois autres personnes alors qu'il enquê-
tait sur la mort du chauffeur du frère du
président Blaise Compaoré 
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Raphael Hanmbock, vous avez toujours été passionné
par les questions environnementales ?
Depuis mon plus jeune âge, je me suis intéressé aux pré-
occupations écologiques et environnementales. Je suis
spécialiste en management diplômé de l’Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales du Cameroun
(ESSEC), ainsi que  de plusieurs autres institutions anglo-
saxonnes où j’ai fait des études post universitaires en
management de l’environnement international, avec un
accent particulier sur le développement des accords inter-
nationaux de développement  Durable.
J’ai par ailleurs longtemps dirigé la plus vielle Association
de protection de l’environnement du Cameroun qui
vient de fêter le 05 juin dernier, son 41eme anniversaire.
Il s’agit de l’Association des Clubs des Amis de la Nature du
Cameroun (ACAN) qui  contribue au développement
de l’éducation et de la sensibilisation en environnement
dans les Lycées, collèges et  universités  du Cameroun. 

Après notre participation au Sommet de la terre en juin
1992, J’ai participé activement à l’élaboration du plan
national de gestion de l’environnement du Cameroun
(PNGE)  et la loi cadre relative à la gestion de l’envi-
ronnement. Nous avons développé également l’activité de
sensibilisation et de vulgarisation en créant le journal
ECO’ALERT !  en 1998.
De plus, j'ai fondé le Bureau "EMAR Consulting and
Engineering" (Environmental Management Audit and
Research)  en 2002. Depuis le début des années 90, je
participe au processus des Nations Unies pour la mise
en œuvre de la convention de Vienne et son protocole
de Montréal, les Conventions de Rio de Janeiro de 1992,
la convention sur les établissements humains (UN-HABI-
TAT), les sommets sur le Développement Durable.
J’interviens aujourd’hui  dans plusieurs organisations où
j’offre mon expertise, plus particulièrement le GIEC (le
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du Climat) logé à Genève au siège de l’organisation 
mondiale de la météorologie(OMM), l’UIP (l’Union
Mondial interparlementaire).

Vous enseignez également?
L’enseignement des disciplines liées aux métiers de l’en-
vironnement et du développement durable est un ensei-
gnement savant et dynamique, car il nécessite un sou-
bassement  intellectuel, expérimental,  pratique et intuitif
très puissant.
Dans ce domaine, l’enseignant-formateur doit adapter
son syllabus à son environnement immédiat malgré le
respect des principes d’universalité de la démarche  scien-
tifique car le caractère composite du contenu que l’on
met à la disposition des étudiants nécessite la prise en
compte des valeurs culturelles fondamentales des diffé-
rentes cibles.
La particularité socio linguistique du Cameroun nous offre
des opportunités d’intervention dans les différentes disci-
plines que nous enseignons car nous subissons l’influence
de la culture et la formation francophone et anglo-saxonne.
Mes interventions portent sur  le management environ-
nemental, les études et évaluations de l’impact environ-
nemental, le processus de prise de décision pour le 

Raphael Hanmbock

Raphael Hanmbock, expert africain des
changements climatiques
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W Propos recueillis par Ferdinand Mayega

La protection de l’environnement est devenue le défi de tous les pays du monde
notamment en Afrique. Les experts africains du climat apportent également leur
savoir et expérience dans cette lutte multiforme contre les changements climatiques. Le
professeur Raphael Hanmbock, est un spécialiste camerounais des problématiques
environnementales qui sont actuellement au coeur de l'actualité, après l'organisation
de la Cop21 en France. 

Entrevue avec Raphael Hanmbock
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développement durable, l'économie de
l’environnement et des changements cli-
matiques, les Accords internationaux et
le développement durable, la gestion des
conflits et l’exploitation des ressources
naturelles, la responsabilité sociale des
organisations, les études de cas de syn-
thèse en gestion du  développement
durable, la gestion des projets environ-
nementaux, la planification des projets
de développement durable, etc.

Que retenir de votre périple ?
Dans le cadre de ma participation et de
mes interventions à des initiatives inter-
nationales pour promouvoir le dévelop-
pement durable, nous continuerons d’agir
et nous comptons capitaliser l’ensemble
des acquis. Il s’agit pour nous de déve-
lopper des  initiatives susceptibles de pré-
parer les communautés africaines à par-
ticiper efficacement dans les programmes
et projets qui visent l’amélioration des
conditions d’existence et  le cadre vie des
populations en milieu urbain et rural.
En ce qui concerne la lutte contre les
changements climatiques, en tant que
Coordonnateur du Réseau Africain pour
une Communauté Climatique en Afrique
de l’Ouest et du Centre (RACC/AOC)
et Secrétaire Permanent du  Réseau des
Parlementaires Africains pour une
Communauté Climatique en Afrique de
l’Ouest et du Centre(RACC/AOC), il
nous revient aujourd’hui de soutenir 
l’ensemble des initiatives garantissant

l’adaptation des pays africains à la varia-
bilité et au dérèglement du climat, le
respect de l’équité et la justice dans le
processus de la mise en œuvre des
accords post-Kyoto(Accords de Paris),
le développement  de nouveaux méca-
nismes de flexibilité ou mécanismes de
marché favorables au développement
durable de l’Afrique subsaharienne. 
Le mécanisme REDD+ (la réduction des
émissions provenant de la déforestation
et de la dégradation) est à promouvoir
notamment pour les pays du bassin du
Congo. C’est aussi le moment de faire
prévaloir la diplomatie parlementaire en
veillant à l’établissement et à la mise à
jour d’un répertoire de toute la législation
interne, de tous les traités, conventions et
accords internationaux relatifs au chan-
gement climatique.
Nous devons aussi supporter la création
et la promotion d’un cadre légal pour la
mise en œuvre des résolutions de la
convention Climat et faire participer les
organisations de la société civile africaine,
les parlementaires au processus global
de la mise en œuvre des objectifs de déve-
loppement durable. 
En outre, il faut promouvoir les pro-
grammes d’éducation aux changements
climatiques avec une forte participation
des femmes et contribuer au renforcement
des capacités des peuples africains dans le
processus de la négociation  climat et la
coopération internationale.  

Envisagez-vous de créer une fondation
pour véhiculer au mieux les valeurs pour
la protection de l’environnement ?
La problématique environnementale et
sociale est différente selon que l’on se
retrouve en Afrique subsaharienne, en
Europe ou en Asie. Les notions cultu-
relles en rapport avec la conservation et
la valorisation des ressources environne-
mentales diffèrent d’un milieu à un autre.
Il me semble opportun de mettre un
accent sur les fondamentaux de la dura-
bilité. Il est essentiel de sensibiliser les
populations et former la jeunesse dans
les métiers de l’environnement et du
développement durable. Nous devons
promouvoir  le développement de l’ex-
pertise et la maitrise de la connaissance
en Environnement et Développement
Durable. A cet effet, j'ai un projet très
avancé de création d'une Ecole Africaine
des Métiers du Développement Durable. 
La COP21 a connu un succès diploma-
tique et organisationnel pour la France.
Les résultats  des négociations  attendus
par l’Afrique depuis Kyoto en 1997, ne
sont pas dans les Accords de Paris.
La mise en œuvre du plan d’action de
Bali issu de la COP13, la plateforme de
Durban (COP17) et les accords de Doha
(COP18) ainsi que toutes les proposi-
tions subsidiaires  issues des rencontres
diverses organisées par les Nations Unies
n’ont jusqu’à présent pas recadré l’es-
sentiel des objectifs de la convention cli-
mat pour l’Afrique subsaharienne ; à

Déforestation au Cameroun
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savoir, mettre sur pied et soutenir une
action collective internationale pour sou-
tenir les efforts d’adaptation des pays
africains.
Si les accords de Paris ont repris certaines
propositions faites à la suite des COP
précédentes, il n’en reste pas moins que
les mesures prises sont moins contrai-
gnantes et pourraient retarder les per-
spectives envisagées pour 2020  et sur-
tout  les objectifs de réduction des
émissions des gaz à effet de serre entre
1,5 degré Celsius et  2 degré Celsius.
En effet, bien que les Etats parties à la
Convention Climat  manifestent leur
engagement et leur bonne volonté à par-
ticiper aux efforts de lutte contre le dérè-
glement climatique, la réduction des
émissions focalisée sur la contribution
prévue déterminée au niveau natio-
nal(CPDN) dans le cadre de la
CCNUCC semble donner beaucoup de
libertés aux principaux pollueurs qui s’é-
chappent des contraintes longtemps
imposées par les dispositions du proto-
cole de Kyoto.
Nous pensons que l’Afrique subsaha-
rienne, région la plus vulnérable au phé-
nomène des changements climatiques
pourrait bénéficier des effets de l’accord
de Paris d’ici 2025 à travers les nouvelles
initiatives qui permettront la levée des
fonds pouvant favoriser le financement
de l’adaptation, le renforcement des acti-
vités du REDD+ , le transfert et le déve-
loppement des technologies vertes, la
participation communautaire à l’initia-
tion et la mise en œuvre des projets de
développement durable. 

Les différences d’approches trouvent leurs
raisons d’être à partir de l’organisation
sociale, administrative, politique et phi-
losophique des différents peuples ayant
subi  les influences des civilisations anglo-
saxonnes et germano-latines (la  franco-
philie incluse). Qu’en dites-vous ?
En effet, les leaders anglo-saxons sont
beaucoup plus animés par l’esprit de la
participation populaire, la transparence,
la justice, l’équité, l’éthique et la pro-
motion de la diplomatie sous toutes ses
formes. Les anglo-saxons sont toujours
prêts à agir. Ils organisent plusieurs
réunions avec les membres dans le cadre
du Commonwealth et d’autres organi-
sations anglophones spécialisées pour
préparer les COP et bien d’autres fora.
Ces leaders sont aussi favorisés par la lan-
gue anglaise utilisée comme langue prin-
cipale du système des Nations Unies.

La francophonie a d’importants efforts 
à déployer notamment l’Institut
Francophone pour le Développement
Durable (IFDD)  et les instances poli-
tiques de la Francophonie pour  préparer
les populations et leaders politiques des
pays francophones à influencer les pri-
ses de décisions dans le processus inter-
national de développement durable.

Le développement des armes nucléaires
et le phénomène des changements 
climatiques constituent des menaces exis-
tentielles de l’humanité, l’impact envi-
ronnemental actuel des armes nucléaires
accroit les risques de catastrophes
atmosphériques, la préparation  de ces
armes, les essais nucléaires et leur moder-
nisation en cours rendent certaines zones
inutilisables. C’est le cas du Sahara, la
Polynésie où des quantités non néglige-
ables de matériaux  radioactifs existent
suite aux essais souterrains, enfermés
dans les tunnels où des failles ont déjà
été repérées du fait des activités militaro-

nucléaires de la France. Des radionu-
cléides sont présents dans l’air suite aux
essais atmosphériques, il y a aussi des ter-
ritoires confisqués en France (VALDUC
en Bourgogne, l’île Longue).
Certains considèrent le dérèglement cli-
matique comme une contrainte supplé-
mentaire qui pèse sur les choix futurs de
renouvellement des composantes de dis-
suasion. Pendant que la Convention
Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC)
implique la participation de tous les Etats
du monde dans la prévention des chan-
gements climatiques et reconnait la
grande responsabilité des pollueurs, les
intervenants dans le processus du traité de
non prolifération (TNP) qui est discri-
minatoire et met un accent restrictif sur
les Etats qui n’ont pas d’armes nucléaires
par rapport aux Etats nucléaires.
Il faut noter que la prolifération des
armes nucléaires, le désarmement et la
lutte contre le réchauffement climatique
constituent deux thématiques globales
qui suscitent des débats internationaux
pour garantir une paix durable favori-
sant le développement durable des Etats
vulnérables et pauvres. Par ailleurs, les
sommes d’argent faramineuses investies
pour produire les armes de destruction
massive pourraient servir pour le déve-
loppement de l’Afrique et réduire les
conséquences humanitaires du déploie-
ment de ces armes.
En tant que Coordonnateur du Réseau
des Parlementaires pour la non
Prolifération Nucléaire(PNND) en
Afrique Centrale, nous saluons le vote
de la résolution L13 des Nations Unies
intitulé ‘’ Faire Avancer Les Négociations
Multilatérales  sur le Désarmement
Nucléaire’’. Au courant  des  mois de
Février et Mai  2016, les négociations
en vue d’un accord sur des mesures juri-
diques concrètes et efficaces qui mènent
au désarmement nucléaire ont été enga-
gées  à Genève.
Aujourd'hui, nous espérons que les fils et
filles de l’Afrique en général et l’Afrique
subsaharienne en particulier assumeront
leur responsabilité devant l’histoire afin
de ne pas rater le train du Développement
Durable car nous disposons d’un poten-
tiel  important en ressources naturelles.
Nous devons enrichir notre capital
humain et garantir les perspectives de la
gouvernance du Développement
Durable.  
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Par Thierry Sinda

Plus qu’une anthologie (étymologiquement les « meilleures
fleurs ») l’Anthologie de la poésie guyanaise d’expression fran-
çaise de René Maran aux années 2010 est un panorama quasi
exhaustif de la création poétique guyanaise  de René Maran –
et même un peu avant avec le mulâtre Thomas Urbain –   à
nos jours. Son auteur René Ngaléga est  un universitaire ivoi-
rien qui a fait souche en Guyane. Il est épaulé dans son œuvre
titanesque par la poétesse guyanaise
Sylviane Beaufort. René Ngaléga
s’inscrit à la suite du poète et antho-
logiste guyanais Christian Rollé,
lequel dans les années 70, au
moment de l’affirmation des littéra-
tures nationales et régionales, pro-
duit un article novateur « Poésie
guyanaise d’expression française et
génération » (Présence franco-
phone, Sherbrooke, 1974), avant
de nous livrer l’anthologie pion-
nière intitulée Littérature guyanaise
d’expression française, poésie
(Désormeaux, 1985). 
Tout comme Christian Rollé, René
Ngaléga a pour critère de sélection
tant les poètes guyanais de souche –
si tant est que cela existe –  que les
poètes  guyanisés  qui ont été imbi-
bés de guyanitude lors de leurs
séjours en immersion guyanaise.
C’est ainsi que l’on découvrira avec
bonheur l’œuvre poétique de Jean
Galmot, l’aventurier comme l’a
baptisé le cinéaste Alain Maline.
Ngaléga a pris le parti de faire une
présentation chronologique autour
d’auteurs majeurs pour une période
donnée. Il l'a développé en quatre
parties : d'abord les précurseurs en quinze pages ; puis la
période René Maran qui s'étend de 1900 à 1936, en vingt-
cinq pages) ; ensuite la période Léon Gontran Damas de 1937
à 1981, en cent-deux pages ; et enfin la période René Rollé/
Raoul-Philippe Danaho / Elie Stephenson qui s'étend de
1982 à 2010, en trois cent trente un pages.
Sa classification, comme il le signale lui-même dans sa préface,
peut porter à discussion. Même si d'aucuns pensent qu’elle est
appropriée pour rendre compte méthodiquement des grandes
étapes de la poésie guyanaise ; il faut cependant reconnaître
que curieusement Elie Stephenson est le seul poète apparte-
nant à deux périodes. En outre, Raoul-Philippe Danaho, qui a
écrit des poèmes depuis les années 50, même s’il publie dans
les années 80, appartient davantage à la période de Damas.
Ngaléga et Beaufort ont écumé, pendant plusieurs années, les
archives départementales de la Guyane, les bibliothèques

publiques et privées tout en rencontrant un grand nombre de
personnes référentes telles que la poétesse Eugénie Rézaire
(présidente-fondatrice de Les amis de Damas), le professeur
Monique Blérald (chef du département langue et sciences
humaines à l’Université de Guyane) ou Gisèle Ducreux et
Marie-Gabrielle Ferraty (de l’Association des auteurs
Guyanais). Cela les amène à nous présenter près de deux cents

poètes guyanais dont la majeure
partie sont peu connus voire
inconnus tant en France métro-
politaine qu’en Guyane. Car,
force est de constater que les
auteurs qui s’affirment ou font
une carrière en poésie ne sont
guère légion. C’est ainsi que l’on
découvrira avec surprise la poésie
de la femme politique
Christiane Taubira ou de l’ac-
trice-metteur en scène Lima
Fabien. Rares sont de nos jours
les poètes qui, à l’image de
Marie-France Danaho, s’oc-
troient une visibilité par l’am-
pleur de leur œuvre publiée en
Métropole chez des éditeurs
comptant dans le domaine.
Parmi les magnifiques vers  : « Le
jour c’est moi / Lumière chaleur
/ La nuit c’est toi / Ombre et
fraîcheur. » de Nicole Dolan ; il
y a également des vers
d’amour comme : « Chemin de
mon cœur, raviné de larmes / Je
te parcours / En écrivant mon
histoire d’amour » de Lyne-
Marie Stanley ; ou encore des
vers de désespoir : « Plus rien /

Plus de rage / Plus de dégoût / Plus d’eau à déverser / Plus de
paroles à donner / Plus rien » de Lima Fabien ; voire des vers
environnementaux : «  Je ne bois plus le cachiri / Mais du coca
et de la bière / je ne peux plus aller à la pêche avec mon père /
Il y a du mercure dans l’eau du fleuve / El les poissons sont
désormais dangereux pour la santé » de Lyne-Marie Stanley.
Cet hymne à la Guyane et à la poésie guyanaise présente des
intérêts esthétiques, sociétaux et historiques. L’anthologie de
Ngaléga et Beaufort est un outil de plaisir pour les amoureux
de la poésie, et un ouvrage de référence pour les étudiants et
chercheurs.

Anthologie de la poésie guyanaise d’expression française, de René
Maran aux années 2010 par René Ngaléga et Sylviane Beaufort
(Editions Riveneuve, Paris, mai 2016, 516 pages)

Anthologie de la poésie guyanaise d’expression
française de René Ngaléga et Sylviane Beaufort
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6ème salon des solidarités

25 000 visiteurs, 250 exposants, 11 villages thématiques avec tables rondes et ateliers, des
animations, des jeux interactifs, des projections, des conférences plénières avec orateurs de
renom….un rendez vous incontournable des solidarités qui s’est tenu les 19, 20 et 21 mai
2016 au Parc d’Exposition de la porte de Versailles à Paris.
Thérèse Digbeu

Fort du succès rencontré lors des édi-
tions précédentes (un salon biennal
depuis 2007), le salon des solidarités a
prouvé durant ces trois jours que l’hu-
manitaire, la solidarité et le vivre ensem-
ble se côtoient plus que jamais. 
Crée par L’ASAH (Association au ser-
vice de l’action humanitaire) et
Humanis, deux associations connues
pour leur intégration dans le domaine
humanitaire, le salon des solidarités a
pour objectif de rassembler les différents
acteurs et actrices du secteur humani-
taire et du développement (ONG, asso-
ciation, collectifs, institutions, entrepri-
ses…) ainsi que les citoyens qui sont de
plus en plus nombreux et curieux. 
Le salon des solidarités participe à sa
façon, au rapprochement des peuples, à
la construction d’un monde plus juste
et solidaire en encourageant la mutuali-
sation et la création de partenariats entre
les différentes structures agissant pour
la solidarité internationale. 
La grande nouveauté de cette sixième
édition est que le salon a fait place aux
pays d’Afrique membres de la
Francophonie. Le stand village de la
Francophonie a été dressé dans le but de
valoriser les structures issues des pays
membres de la francophonie. Sous le par-
rainage de l’OIF, ce village a été constitué
d’un espace d’animation et d’un ensem-
ble de pavillons pays réunissant: coordi-
nation nationale, ONG, associations
locales, représentations diplomatiques
et médias nationaux. Cela a été une
opportunité de mieux connaître les
ONG issues de ces pays francophones
et surtout de favoriser les partenariats
Nord Sud et Sud Sud.

L’humanitaire au 
service des peuples
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Le Raciv’s : un stand très original 
Le Réseau des associations pour
la coopération internationale du
Val de Seine ( RACIV’S) était
présent à cet événement. Ce
réseau dirigé par Saidou Thiam a
brillé par son originalité. Dressé
sous une tente de bédouin, les
nombreuses associations qui le
composent ont profité de cette
rencontre solidaire pour
échanger avec les autres
associations d’une part, et
surtout de rencontrer les acteurs
qui financent et conseillent
d’autre part. 
Le RACIVS a pour objet principal
de contribuer à des actions de
coopération internationale dans
le cadre de la coopération
décentralisée ou de la solidarité
internationale. Dans ce cadre,
elle est facilitatrice de dialogue,
d’échanges d’informations et
d’expériences entre les
associations ayant pour objectif
commun de créer un cadre de
concertation et d’entraide entre
acteurs de la coopération
internationale. De plus, le Racivs,
aide les associations porteuses
de projets, dans la réalisation et
l’élaboration de leurs actions. Au
niveau local, il renforce le lien
social et accompagne les
personnes en situation
d’isolement.

Coup de coeur

une vue du stand du Raciv'sD
R

Jean Marc Semoulin de l'ASAH, co fondateur du 6 ème
salon des solidarité face à la presse

D
R

Une vue du stand du Raciv's avec des Ivoiriens.D
R
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Des éventails entre rareté et raffinement

IN
T
E
R
V
IE
W

Propos recueillis par François Ndihe 

Le musée de la Nacre et de la Tabletterie de la ville de Méru dans l’Oise, en France,
expose des éventails inédits crées par des éventaillistes et des tabletiers de renom tel
que Georges Bastard. Cet art a longtemps fait la fierté de la ville de Méru qui est
devenue la capitale mondiale des éventails. Georgina Letourmy-Bordier, historienne
de l’art et titulaire d’un doctorat, après une première thèse en France sur l’histoire des
éventails, dévoile les secrets de cet art peu connu.

Patrimoine

Vous préparez un voyage au Canada à Ottawa du côté du
musée de l’histoire du Canada à Gatineau autrefois appelé
le musée des Civilisations à Hull ? 
Je vais à Ottawa pour convoyer des œuvres qui sont prêtées
par un collectionneur particulier  parisien  qui consacre sa
collection à l’époque napoléonienne et à Napoléon en par-
ticulier et sa famille. Donc le musée a souhaité emprunter
auprès de ce collectionneur plusieurs pièces importantes
qui avaient été également prêtées à un autre musée pour
une exposition sur le thème de Napoléon et Paris. 
Au delà de l'acheminement des œuvres au Canada, en quoi
va consister votre séjour ?
Mon travail au Canada va consister à assister à la  mise en
place des pièces. Dans le parcours de l’exposition, je vais
aussi assister à la mise sous vitrine des œuvres pour vérifier
que les objets n’ont subi aucun dommage et que ces pièces
de collection seront  bien présentées au public canadien.

Par ailleurs, vous avez une autre casquette de spécialiste
de l’histoire de l’art, particulièrement des éventails.
Comment les éventails ont-ils été introduits en Europe ?
Il faut dire que l’éventail est un objet d’usage qu’on retro-
uve dans tous les pays du monde. Il a une histoire plus
importante en Asie avant d’arriver en Europe aux alentours
du XVème siècle avec des importations d’Asie. En France,
l’éventail va connaître une vie particulièrement dynamique
puisque les Français vont être les premiers fournisseurs
européens d’éventails et cela dès la fin du XVIIème siècle.
L’éventail a été introduit à la Cour de France par la reine
Catherine de Médicis au XVIème siècle et progressivement
les éventails vont avoir un succès et une implantation extrê-
mement importante. C'est à la fois un accessoire de costume
et un objet d’art mais aussi un symbole du pouvoir. 

Donc, l’éventail n’était certainement pas accessible à toutes

francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  08/07/16  11:15  Page49



50 Francophonie Actualités Juillet / Août / Sept. 2016

C U L T U R E

les couches de la société ?
L’éventail était un objet de distinction
sociale c’est-à-dire que dès le XVIIème 
siècle, posséder un éventail signifie que
l’on est inactif puisque les mains des fem-
mes sont occupées à s’éventer ou à tenir
cet objet. Dès le premier regard, elle peut
se distinguer des autres femmes et témoi-
gner justement de leur appartenance
sociale. Au cours du temps en particulier
à partir du XVIIIème siècle, l’éventail va
commencer à être plus largement diffusé
avec des objets plus modestes et c’est ainsi
que l’on pourra le retrouver dans les mains
de la couturière, qui elle aussi à son tour,
cherche à se distinguer des autres femmes
qu’elle peut rencontrer dans son quotidien.

Au musée de la Nacre et de la Tabletterie
de Méru, d'extraordinaires éventaillistes
de l’époque y sont mis en avant. Certains
des éventails de l’époque coûteraient vrai-
ment chers aujourd’hui si on devait les
vendre. Qu’en dites-vous ? 
Absolument! Je suis du même avis que
vous. Ces éventails sont des objets d’art
qui nécessitent de très nombreuses heu-
res de travail et qui associent des maté-
riaux précieux. Vous avez des éventails en
écaille brune, en ivoire, en nacre et qui
sont travaillés par des artisans. Les éventails
présentés au musée de la Nacre et de la
Tabletterie de Méru sont des objets d’art
réservés à une certaine société assez aisée.
Il y a en parallèle des objets plus modestes
qui présentent un travail plus mécanique
et industriel qu’on peut retrouver aussi, à
l’occasion de cette exposition au musée.
L’exposition est centrée sur le travail de la
monture, le travail de tabletterie ; de ce
fait, il y a des matériaux nobles et d’autres
plus simples comme l’ocre et le bois qui
sont employés sur des montures et sont
destinés pour des objets plus courants.

Les éventails étaient-ils vraiment fabri-
qués en dehors de Paris ? 
Malgré le fait qu'ils se trouvaient davantage
à la Cour du roi et des cercles fermés de
personnes aisées Oui ! Beaucoup de mon-
tures au XIXème viennent de la région de
Méru. C’est la raison pour laquelle nous
avons fait cette exposition au musée parce
qu’il y avait un grand pôle de tabletterie
à Méru. Au XIXème siècle, on parle même
de Méru comme capitale mondiale de la
nacre parce qu’il y avait une production
très importante consacrée aussi bien aux
éventails qu’aux boutons et aux dominos.
Ce sont les objets qui sont le plus fabri-
qués dans la région. Il s’agit essentielle-

ment du travail de tabletterie. Par contre,
ils ne fabriquent dans la région que des
montures. On retrouve les bras en ivoire,
en nacre et en os par exemple. L’éventail est
finalisé à Paris avec la présence sur Paris
des éventaillistes. Les grandes maisons d’é-
ventaillistes sont à côté de  grandes maisons
de couture, qui sont elles-mêmes souvent
localisées devant les grands boulevards ou
près de l’opéra. Des lieux pour justement
accueillir une clientèle aisée.

En votre qualité d’historienne de l’art et
spécialiste des éventails, avez-vous une idée
de l’introduction des éventails en Afrique
par exemple ?
L’introduction des éventails en Afrique
n’est pas mon domaine de recherche.
Cependant, comme je l’ai dit au départ,
l’éventail a été retrouvé à travers le monde
parce que c’était un objet usuel au départ
qui pouvait servir également à attiser le
feu, chasser les insectes. Par conséquent,
on a rencontré aussi en Afrique les éven-
tails. Cependant, ces éventails n’ont pas
une production artisanale d’art comme
on peut retrouver en Europe à cette
époque où l’éventail est considéré comme
un objet d’accessoire de mode, de mode
féminin et cela a entraîné la constitution
d’une communauté de métiers consacrée
à cet artisanat d’art qui permettait de fabri-
quer des objets raffinés. 

La petite ville de Méru dans l’Oise a été, à
une certaine époque en France, la capi-
tale mondiale des éventails. Cette position 
historique de Méru est similaire à celle de
la ville de Trois-Rivières au Québec qui a
été pendant longtemps la capitale cana-
dienne et mondiale de la pâte à papier.
Deux villes assez semblables et paisibles
même si celle au Québec est une ville
moyenne et universitaire avec plus de 135
000 habitants contrairement à Méru qui
compte environ 15 000 habitants. Trois-
Rivières avait développé une expertise dans
l’enseignement de la pâte à papier à l’u-
niversité pour devenir un pôle d’excellence
dans cette formation en ingénierie à travers
le monde. Au niveau de Méru qui maî-
trisait beaucoup mieux que d’autres villes
en France et ailleurs dans le monde, l’ar-
tisanat des éventails, pourquoi n’a-t-on
pas envisagé de développer la formation
dans l’art des éventails ; pour éviter que
ce savoir-faire local ne disparaisse dans les
prochaines années ? 
La difficulté, pour l’instant, c’est qu’au-
jourd’hui pour fabriquer les éventails, il
n’y a pas d’école et déjà au XIXème siècle,

il n’y avait pas d’école non plus. Les
ouvriers et les artisans travaillaient au sein
d’ateliers ou au sein même de leur famille
pour apprendre au contact de ceux qui
étaient compétents en la matière.
Aujourd’hui, vous avez des artisans qui
travaillent ou apprennent le métier de
manière un peu empirique et vous avez
des compétences qui ne se perdent pas
mais qui ne sont pas non plus transmises
de manière officielle sauf dans le cadre des
métiers d’art. Toutefois, nous avons encore en
France deux maîtres d’art qui se consacrent
uniquement à la fabrication des éventails.

Certains de ces éventails sont de véritables
œuvres d’art, en terme de raffinement et de
rareté. Ils pourraient coûter des fortunes
aujourd’hui. J’ai beaucoup apprécié de
nombreux éventails exposés au musée de
la Nacre et de la Tabletterie de Méru.
Certains de ces éventails sont de vrais objets
d’art et sont rares et raffinés par leur
design. Quel est, selon vous,  leur prix
aujourd’hui ? 
Il y a un marché de l’art de l’éventail.
Personnellement, j’organise souvent des
ventes des éventails à l’hôtel Drout. Je suis
souvent sollicité en France pour organi-
ser ces ventes. La valeur de ces objets
dépend bien sûr des matériaux, de leur
état de conservation, et puis de la qualité
de travail que l’on peut voir. Certains sont
d’un prix modeste. Leur valeur peut varier
d’une centaine d’euros à près de dix milles
euros. Il faut dire qu’il y a des cas un peu
particuliers. A l'instar de la collection du
célèbre tabletier et éventailliste, Georges
Bastard. Deux de ses éventails inédits sont
actuellement présentés au musée de la
Nacre   ; ils coûtent plus de dix milles euros
en vente publique.

Au moment où vous vous préparez à aller
au Canada, est-ce que vous pensez que
l’introduction des éventails dans la Belle
Province du Québec est l’œuvre des explo-
rateurs européens notamment français?
Malheureusement, il n’y a pas eu d’étude
particulière sur l’implantation de l’éven-
tail sur le continent américain notamment
au Québec et sur l’ensemble du territoire
canadien. Nous savons qu’il ya eu une pro-
duction européenne pour l’Amérique Sud.
C’est connu. En Amérique par exemple, il
y a eu une production d’éventail, souvent
plus modestes en bois. Concernant le
Canada, nous sommes dans l'attente de
nouvelles connaissances.

francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  08/07/16  11:15  Page50



francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  07/07/16  10:24  Page51



francophonie juin 2016 ok.qxd:courrier 2012.qxd  07/07/16  10:38  Page52


	COUV_1_2
	page 3 à 5
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	pages 24 à 26
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