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Le 7 mai prochain, le peuple français a un nouveau
président de la République élu pour cinq ans.
Retour sur une élection présidentielle faussée 
d’avance, sur un fond de campagne assombrie
dans un brouillard, où des affaires de financement
et d’emplois fictifs – ou supposés tels – portent sur
la responsabilité de certains candidats (bien que
légitimes), prétendant à la magistrature suprême.
Dans cet imbroglio kafkaïen, où les institutions
de la République et les corps d’Etat (justice,
police...) sont victimes de suspicion… une cam-
pagne où tous les coups et toutes les attaques sont
permis, certains prétendants parlent « d’assassinat
politique », de « coup d’Etat institutionnel », et
de « je ne reconnais que le tribunal des français. »
Dans cette France désorientée, cette douce France
que chante le poète et que les « élucubrations » de
la vie politique vient troubler, le peuple réclame
« à corps et à cris » le beurre et l’argent du beurre.
La course à l’élection présidentielle manque de
débat de fond. Les candidats ne font que recentrer
leurs discours de campagne, et se jaugent par 
des invectives, des accusations infondées, voire
des calomnies etc. Les sujets essentiels de pro-
grammes sont abordés avec parcimonie. Et 
certains citoyens s’interrogent sur leurs attentes
« ignorées ».
La France, l’une des vieilles démocraties du
monde, est plus que jamais dans la tourmente
d’un système constitutionnel, qui ne répond plus
aux attentes de ses concitoyens, au demeurant, la
vie politique dans son système actuel de fonction-
nement, d’un extrême à l’autre, gauche-droite, au
gré des partis, est a un tournant. Aussi, faut-il

rappeler que, jusqu’en 1870, il n’existait pas de
parti politique en France ?
La légitimité en politique, n’est pas nécessaire-
ment la logique de la politique. En cela, le prin-
cipe de vouloir être, après avoir été, est une atti-
tude risquée… dangereuse et qui peut-être fatale.
Il peut y avoir des victoires sans gloire, et des
défaites glorieuses.
Parler de moralité en politique, c’est supposer
avoir une moralité et une éducation des esprits, ce
que tous les êtres humains semblent ne pas avoir.
Dans un monde en désarroi, un monde où la
Finance conquérante envahit l’espace des valeurs
humanistes et défie la morale, un monde mutant,
où, le développement des industries de commu-
nications devient le moteur économique. 
En même temps, la famine, la dégradation de
l’environnement, le gaspillage des ressources de la
terre, la montée des intégrismes, les mafias de
tous poils liées aux trafics d’armes ou de drogues
inquiètent, tout autant. 
Amis et alliés de cet espace géopolitique de la
Francophonie qui partagent les mêmes valeurs
politiques, démocratiques, de justice sociale et de
l’Etat droit, ceux qui aiment la liberté et le libre
débat (même si parfois c’est difficile), nul doute
que cette élection française ne vous laisse indiffé-
rents ! J’ose ne pas y croire!
Un seul regret, l’absence – dans les différents pro-
grammes des candidats, d’une vision, claire et
concise, sur ce patrimoine culturel et linguistique
que partagent beaucoup de pays dans le monde.
Ce trait d’union, dont votre journal se fait l’écho
et qui est sa raison d’exister.
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Monsieur le Député, comment vous est née cette ambition
voire cette passion de la coopération et  de l’aide aux autres ?
Mon histoire sur l’aide au développement est d’abord liée
à ma carrière professionnelle.  Jai été directeur général de la
fédération mondiale des villes jumelées et à ce titre j’ai par-
ticipé au développement de la notion de coopération décen-
tralisée afin de la faire reconnaître au sein des Nations unies
et de l’Europe. Ensuite, en tant que maire de Houdan et 
de conseiller départemental, puis vice président du
Département, nous avons lancé la coopération décentrali-
sée du département des Yvelines. Dans ma commune j’ai un
partenariat de quinze ans avec  la Casamance au Sénégal.
Une fois élu député, j’ai pris la présidence du groupe d’étude
Coopération et développement, qui est un groupe d’étude
parlementaire. Je suis également administrateur de l’Agence
Française de Développement (AFD). Enfin,  c’est  la conti-
nuité sous différentes fonctions professionnelles, fonction
d élu local ou national qui m’a conduit à devenir quelqu’un
de très impliqué dans l’aide au développement.

Donc, vous aviez déjà une certaine expérience, et lorsque
vous êtes devenu député cela a été relativement facile pour
vous, d’organiser toute cette aide au développement dans le
département des Yvelines ?
Vous savez, lorsque vous vous investissez dans la coopéra-
tion en tant qu’élu local, c’est l’endroit où on peut magni-
fier tout cela, en essayant d’augmenter le rôle de la France
dans le domaine, les organisations internationales et autres.
On travaille sur les crédits pour que l’aide au développe-
ment soit plus constante, on travaille aussi avec les ONG et
les membres de la diaspora africaine.
Et franchement, je suis convaincu qu’il faudra que la France
assume ses responsabilités vis-à-vis des pays en voie de déve-
loppement, en particulier les pays francophones d’Afrique.

Parlez-nous des actions concrètes que vous avez menées

dans l’espace francophone africain ? 
Ma coopération en tant que maire de Houdan avec le village
de la Casamance est une belle opération. Il y a 15 ou 20
ans, j’ai convaincu les habitants de ma ville d’entrer en
coopération avec ce village de Bayla en Casamance. Mon
hôpital local, mes agriculteurs, mon collège, mes associa-
tions, vont en coopération là-bas et cela depuis plus d’une
décennie. Et les conditions de vie changent dans le village,
c’est du concret.
Et en même temps, en tant que vice président du départe-
ment des Yvelines, je m’engage avec mes collègues pour
aider l’Afrique.  Vous savez que le département des Yvelines
consacre 1 euro par habitant à sa solidarité avec l’Afrique.
Nous avons ainsi mené des projets au Sénégal, au Mali, natu-
rellement parce que ce sont des pays depuis lesquels une

Jean Marie Tétart

«Que la France assume ses responsabilités
vis-à-vis de l’Afrique francophone.»

IN
T
E
R
V
IE
W

Entretien réalisé par Tikishia T. DIGBEU et James RAMAROSAONA

Jean-Marie Tétart,  député  Républicain de la 9ème circonscription des Yvelines  et
maire de Houdan n’est plus à présenter dans les Yvelines. Son nom est associé à la
solidarité internationale et à l’aide au développement. L’élu a consacré une bonne
partie de sa vie à la coopération décentralisée.     
Le député maire travaille également en symbiose avec les associations de la diaspora
africaine pour aider tous ceux qui attendent là bas, une aide qui viendra améliorer
leur quotidien. Il s’agit notamment de l’accès à l’eau et de l’assainissement,  des
constructions d’écoles, de conseils pratiques pour débloquer des subventions...
L’homme est sur tous les fronts.
C’est dans son bureau de l’Assemblée nationale, qu’il a bien voulu nous accorder cet
entretien qui relate son parcours et son savoir-faire par rapport à l’Afrique francophone.

Coopération décentralisée
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diaspora importante est venue aider le
département des Yvelines à se développer
économiquement en fournissant des tra-
vailleurs pour Renault, Peugeot… Nous
sommes également au Togo, au Bénin et
au Congo.
Par ailleurs, nous faisons en sorte que les
diasporas soient partie prenante de la
coopération.  Il ne faut pas laisser le dépar-
tement en tant qu’institution, les villes en
tant que collectivités faire une coopéra-
tion indépendamment des immigrés qui
arrivent chez elles. Nous avons des asso-
ciations de solidarités, de diasporas ou de
migrants qui pensent à leurs villages d’o-
rigine qui contribuent à faire des projets.
Il faut aider ces associations à conduire
des projets, mieux adaptés et mieux évalués
en action avec les collectivités locales qui se
développent aussi bien au Mali, au
Sénégal, au Togo qu’en Côte d’Ivoire.  Il ne
faut pas que les diasporas reproduisent les
mêmes erreurs qu’on a commises dans la
coopération, c’est-à-dire ne pas faire des
choses sans que cela ne soit en relation
avec les autorités locales.

La diaspora yvelinoise est très active dans
la coopération vue sous cet angle ?
Dans le département des Yvelines, on
essaye de fédérer les associations pour qu’el-
les soient plus dynamiques. Ce qui a
donné naissance à la Fagarma ou la Fargata
qui sont des associations de ressortissants
d’une certaine région et des associations
généralistes comme le RACIV’S. Le Ré-
seau des Associations pour la Coopération
Internationale du Val de Seine ( RACIV’S)
est une structure qui a deux rôles à savoir,
aider à la fois les associations à être capables
de bâtir des projets de coopération et
mener des actions de citoyenneté dans les
quartiers, tout en faisant le lien entre
citoyenneté ici et solidarité là- bas.
Ce sont là des choses très concrètes qui
m’ont permis au sein de la fédération mon-
diale des villes jumelées, d’acquérir des
connaissances sur les projets, les mécanis-
mes de financements internationaux et les
règles du jeu dans ce domaine un peu
complexe.  Je peux donc mettre cette expé-
rience au service de ma fonction et essayer
de faire progresser les choses afin que la
solidarité soit plus performante encore.

En parlant de mécanisme de financement,
vous êtes également un acteur incontour-
nable de l’YCID. Qu’est ce que l’YCID ?
L’YCID signifie Yvelines Coopération
Internationale et Développement. Avant
c’était le Conseil des Départements des

Yvelines qui distribuait des subventions
aux associations. Nous avons souhaité asso-
cier les bénéficiaires à la gestion de cette
coopération.
L’YCID est ainsi, la structure de coopéra-
tion que nous avons mise en place dans
les Yvelines.  C’est un groupement d’in-
térêt dans lequel il y a des départements,
des villes qui coopèrent comme Les
Mureaux, Mantes ou Houdan… mais
aussi les associations de solidarités, les asso-
ciations de migrants et certaines entrepri-
ses. Le Conseil d’administration est com-
posé de ces différents collèges, ce qui fait
que ce n’est plus un élu seul qui décide mais
l’ensemble des acteurs. Il y a maintenant
deux ans qu’il existe, avec près de 180
membres et un budget d’environ 800 000
euros pour faire de la sensibilisation, de
l’accompagnement mais aussi de l’aide

financière  sous forme de subvention pour
des projets qui sont portés.
Dans un pays comme le Sénégal, nous tra-
vaillons à travers des financements natio-
naux ou des financements franco sénéga-
lais; à l’image du PAISD qui est un pro-
gramme d’aide aux diasporas, en leur assu-
rant 70% de subventions pour leurs pro-
jets. Puis, le Département aide la diaspora
yvelinoise à réunir le complément de 30%.

Monsieur le député, concernant l’accès à
l’eau dans les pays francophones, comment
aidez-vous les populations, à travers les
projets portés par les migrants et la
diaspora ?
L’accès à l’eau des plus pauvres est un
aspect fondamental. Je dirai l’eau et l’as-
sainissement parce que si vous consom-
mez de l’eau et rejetez de l’eau polluée sans

Le député et notre collaboratrice dans son bureau de l’Assemblée Nationale

D
R

Des projets, mieux adaptés et mieux évalués en action avec les collectivités locales

D
R
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précautions, vous n’allez pas arranger les
problèmes de santé publique.  Il faut donc
traiter les deux. C’est certain que la
diaspora porte beaucoup de projets dans ce
sens, à travers la construction de puits, de
bacs d’eau dans les villages d’origine...
Nous faisons un peu plus, c'est-à-dire que
pour les produits maraichers, l’eau doit
être intelligemment distribuée. Nous
veillons donc aux problèmes d’hygiène et
d’assainissement. Par exemple, nous avons
dans la région de Matam au Sénégal, un
projet qui s’appelait «cents collèges pour les
toilettes et cents toilettes pour les collè-
ges» c'est-à-dire que nous avons mis cents
toilettes sanitaires dans cents collèges.
Il s’agit aussi de l’accès à l’eau dans les
dispensaires. Si dans les dispensaires, il n’y
a pas d’eau, c’est un problème de santé qui

se pose. Au  Togo, dans le milieu rural,
nous travaillons sur les systèmes d’assai-
nissement individuels, fosses sceptiques,
fosses sèches, latrines…
L’accès à la santé, avec la dynamique des
dispensaires est d’une importance capi-
tale.  Ceci doit être développé en coordi-
nation avec les autorités sanitaires du pays.
Cela ne sert à rien de créer un dispensaire
si l’Etat n’y envoie pas des infirmiers.

Vous êtes sur tous les fronts ?
Oui, nous sommes sur tous les champs de
la coopération. Nous allons bientôt avoir
un projet important sur le recyclage des
déchets plastiques au Sénégal. Les sachets
seront collectés, nettoyés, découpés en
petits morceaux pour qu’ils puissent être
recyclés. L’agence française de développe-

ment nous apportera dans ce cas, une
importante aide.
Encore au Togo, nous avons construit un
lycée professionnel très important en  asso-
ciant  les industriels locaux à la gestion de
ce lycée. Les élèves qui sortiront de là
seront adaptés aux emplois que les indus-
triels du port de Lomé proposent. Ce sera
une main d’œuvre adaptée.
D’autre part, nous voulons que la France
sache garder un niveau de budget impor-
tant. Or il faut le dire, depuis 2012, le
budget de l’aide au développement français
a énormément baissé. Il a fallu un accord
de quelques députés forcenés de tous bords
pour que le budget d’aide de 2017 soit
légèrement en hausse par rapport à celui de
2012.  C'est-à-dire qu’en 5 ans, un gou-
vernement qui se présente comme ayant
une générosité bien supérieure aux autres,
n’a pas fait l’effort qu’on attendait.

Il est  vrai que la diaspora travaille 
beaucoup pour aider les pays d’origine,
mais  a t-elle des faiblesses qu’elle pour-
rait améliorer pour être encore plus per-
formante ?
Les diasporas sont de plus en plus com-
pétentes, elles sont formées, elles savent
comment aller chercher de l’argent pour les
projets, elles savent travailler en réseau.
Néanmoins, elles ont toujours un petit
défaut, c’est  de se mêler des problèmes de
politiques de leur pays d’origine. Lorsqu’on
réunit les diasporas, qu’elles soient congo-
laises, ivoiriennes, sénégalaises ou autres,
pour parler d’aide au développement, le
premier sujet qu’elles évoquent, relève de
la politique locale. Or parfois, cela ne nous
permet pas d’avancer.  A mon avis, il faut
plus parler du pays  car la priorité doit être
l’avancement du pays.  

Auriez-vous un appel à lancer à  la
diaspora ?
La diaspora francophone installée en
France fait partie de la France et à ce titre
là, c’est un acteur d’influence française, de
dissémination de l’image française ; c’est
un acteur de l’influence économique et
culturelle de la France, donc les diasporas
doivent être totalement associées aux
actions d’aide au développement et à la
solidarité d’appui à la Francophonie déve-
loppée par notre pays commun: la France. 
A travers sa double culture et de part ses
origines, la diaspora peut être plus agile
que les Français de souche, donc peut par-
ticiper à la mise en œuvre de l’influence
française.

L’accès à l’eau des plus pauvres est un aspect fondamental

D
R

D
R
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Diplomate et Président d’Interface
Francophone lors de la confé-
rence donnée par ADALY « Sur les
traces de Yersin » à Montpellier,
les 27et 28 mars 2017.
« Je compare la Francophonie à un bel oiseau bleu géant dont la tête
et le corps seraient représentés respectivement par les pays franco-
phones d’Europe et d’Afrique, l’aile gauche à l’ouest par la Franco-
phonie nord américaine (le Québec étant la pièce maîtresse) et l’aile
droite, à l’est, par la Francophonie indochinoise (Cambodge, Laos,
Thaïlande et Vietnam en attendant la Birmanie dans un avenir
proche). Or, j’observe que cet oiseau bleu est en fort déséquilibre du
côté droit à l’est car son aile indochinoise reste encore peu
développée et notre noble et bel oiseau bleu ne peut encore déployer
tout son grand potentiel au service de la paix, du développement et
des grandes valeurs humanistes dans le monde !
Je me suis mis à réfléchir à des possibilités pour consolider et ampli-
fier les progrès de la Francophonie de la péninsule indochinoise afin
de s’en servir comme base stratégique pour implanter plus solidement
la Francophonie en Asie Pacifique, renforçant ainsi peu à peu l’aile
orientale de notre bel oiseau bleu et lui permettant à terme de
déployer toutes ses potentialités au service de la paix, du partage de
la prospérité via la coopération et le respect de l’homme à travers
notre planète. »

Ils ont dit :
Jacques NGUYEN THAÏ SON

Le XVIe Sommet de la Francophonie qui s’est terminé le 27 novembre
2016, à Madagascar a été l'occasion de mettre en exergue l'importan-
ce des valeurs francophones afin d'harmoniser la mondialisation.
L'objectif étant de favoriser l'entreprenariat et la création d'emploi.
Comme l'a souligné la Secrétaire générale de la Francophonie,
Michaelle Jean : "Le XVIe Sommet de la Francophonie aura permis
aux chefs d’États et de gouvernement réunis d’aborder les principaux
enjeux politiques, diplomatiques, économiques, sociaux et sécuritaires
qui touchent notre espace commun, ainsi que les actions menées par
la Francophonie sur toutes ces questions. Mais plus encore, ce
Sommet a été l’occasion de mettre en lumière l’engagement citoyen,
la créativité économique, le dynamisme et la vitalité de la jeunesse
francophone. "
Au terme de ce Sommet, les chefs d'Etats et de gouvernement ont
adopté la Déclaration d'Antananarivo qui reprend les objectifs priori-
taires nécessaires pour garantir un développement durable et une
stabilité au sein de l'espace francophone, voire dans le monde. Par
ailleurs, treize résolutions supplémentaires sont venues compléter la
Déclaration d'Antananarivo, afin de renforcer la protection des popu-
lations les plus démunies, en assurant notamment plus d'autonomie
aux femmes, entre autres. D'autre part, le Sommet de Madagascar
marque l'histoire surtout par l'adhésion de quatre nouveaux membres
au sein de l'OIF. Il s'agit de la Corée du Sud, l'Argentine, et l'Ontario
comme membres observateurs, puis de la Nouvelle Calédonie en tant
que membre associé. Soit cinquante huit Etats et gouvernements
membres et vingt-six pays observateurs de la Francophonie. Le pro-
chain Sommet de la Francophonie est prévu en en 2018, en Arménie.

Un XVIème Sommet de la
Francophonie décisif

Du jamais vu dans l’histoire de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie (APF). La Commission politique prési-
dée par le sénateur français Jacques Legendre s’est réunie
pour la première fois au siège de l’Union Africaine (UA) à
Addis-Abeba en Ethiopie, les 11 et 12 avril 2017. C’est un
rapprochement significatif avec le continent africain.
Une trentaine de parlementaires membres de l’APF de
différentes régions (Afrique, Amérique, Asie, Europe) ont
participé à cette réunion en terre éthiopienne, au cœur
des instances exécutives panafricaines, en présence de
Jean Mfasoni, directeur de cabinet du président de la Com-
mission de l’UA. C’est aussi la dernière rencontre avant la
réunion de Luxembourg prévue en juillet prochain, en
amont de la prochaine Assemblée plénière de l’instance.
Une des quatre commissions de l’APF, la commission
politique examine les questions ayant trait à la
gouvernance et l’Etat de droit dans le monde francophone.
Elle se veut être aussi une veille de la protection des droits
de l’homme dans l’espace. 
La tâche revient au gabonais Charles Otando de présenter
le rapport sur les situations de conflits politiques dans le
monde francophone, avant d’enclencher un débat riche-
ment intéressant, avec une participation du conseiller
stratégique principal du président de la Commission,
Mohamed El Hacen Ould Lebatt et de la représentante de
l’OIF auprès de l’UA, Cécile Léqué-Folchini. Les principaux
points chauds des pays de l’espace ont été débattus de
manière sérieuse. Six déclarations ont ainsi été adoptées
sur les cas en Centrafrique, au Burundi, en République
Démocratique du Congo, en Syrie, au Liban et en Egypte.  
Dans ce sens, faute d’amélioration de la situation sur le
terrain, la suspension de la section syrienne auprès de
l’APF et la mise sous observation de la section burundaise
restent maintenues. D'autre part, pour mieux
appréhender le rôle des missions onusiennes dans
plusieurs pays africains francophones, un groupe de
travail sera à mettre sur pied d’ici peu. 
Un projet de révision des mécanismes de vigilance
démocratique de l’APF est également en cours, pour
alerter voire écarter toute action glissant vers une société
dictatoriale et ne respectant pas les droits de l’homme.
Dans la foulée, la lutte contre le terrorisme, et surtout les
approches à entreprendre contre ce fléau ont été
longuement discutées par les membres de l’APF et des
hauts responsables de l’UA. Deux thèmes importants et
non des moindres ont fait l’objet de partages
d’expériences de cette concertation, à savoir la peine de
mort et la Cour pénale Internationale.
En marge de cette réunion, s’est tenue un échange de
vues entre le Groupe des Ambassadeurs Francophones
(GAF) à Addis-Abeba et les membres de la Commission
politique de l’APF. 

Assemblée parlementaire
de la francophonie APF 
James Ramarosaona

Concertation auprès de l’Union Africaine
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Bref regard sur l’Armenie, Hôte du prochain Sommet

Un pays, une nation tournée vers l'avenir

3 000 ans de tragédie, "une histoire san-
glante", victime de la dictature stali-
nienne et du génocide turc, le peuple
arménien n'oublie pas son passé et fait
face à son destin. En cela, son sens de la
solidarité communautaire est exemplaire.
Si deux des siens sur trois sont de la
diaspora, les arméniens forment bien
une nation qui assume son histoire.
Celle ci rime avec espoir. L'espoir d'un
avenir meilleur, d'un pays moderne et
ouvert sur le monde. 
C'est une ancienne République de
l'Union soviétique, qui a acquis son indé-
pendance en 1991. Depuis une réforme
constitutionnelle en décembre 2015, le
pays est devenu une République parle-
mentaire. 
L'Arménie fait partie des montagnes du
Caucase, petit pays situé entre la mer
noire et la mer Caspienne. Sa superficie
est de 29 800 Km2, soit l'équivalent du
territoire de la Belgique, oscillant entre 4
090 m et 360 m d'altitude. Pays fronta-
lier avec la Géorgie (164 km au nord),
l'Azerbaïdjan (566 km au nord est),
l'Iran (35 km au sud) et la Turquie (268
km au sud ouest).

1915 - 1916 : Génocide des arméniens sous l'empire Ottoman
1918 -1920 :  Première République indépendante
1921 _ 1990 : Membre de la République soviétique
1991 : République indépendante par référendum 
2004 : Membre observateur de la Francophonie
2008 : Membre associé de la Francophonie

Repères 

Membre de la CEI, Communauté des
Etats indépendants
Capitale : Erevan
Langue officielle : Arménien
Superficie : 29 800 km2

Population : 3 231 900
Religion : Orthodoxie arménienne 
Parlement : 101 sièges 
Espérance de vie : 74,4 ans
PIB par habitant : 3.5 Usd (2016)
Taux de croissance : 0,2%
Monnaie : Dram 
Le lac Sévan situé à 2000 m d'altitude
est le deuxième lac du monde par sa
hauteur. 

Fiche pays

président arménien Serge Sarkissian 

D
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Carte de l'Arménie
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Drapeau arménien
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«  L’ambition de la Francophonie : être une
force de cohésion, d’intercompréhension et
d’amitié entre les peuples. »

Interview réalisée à Liège par Tikishia T DIGBEU

Pour Jean-Paul Biruru Rucinagiza, le congrès de la Fédération internationale des
professeurs de français (FIPF), qui s’est tenu à Liège, l’été dernier, est avant tout une
plateforme d’échanges. En tant que Doyen de l’université de Lubumbashi, il nous livre
son ressenti sur l'état de la langue française dans son pays d'une part et de la
Francophonie d'autre part.

République Démocratique du Congo

Jean-Paul Biruru Rucinagiza, 
Doyen de la faculté de Lubumbashi

Doyen, Faites- nous un résumé succinct de l'état de la
langue française dans votre pays ?
Le français est la langue officielle de mon pays. Il est la lan-
gue de l’administration et de l’enseignement à tous les
niveaux. Dans le passé, l’enseignement du français était
assuré par des agents bien formés dans les Instituts
Supérieurs Pédagogiques, prenant le relais d’anciens
moniteurs de l’époque coloniale qui s’en sont acquittés
avec compétence, principalement  dans les écoles chré-
tiennes dont l’implantation rivalisait avec celle des éco-
les officielles. L’enseignement comme les autres secteurs
de la société congolaise a subi les effets pervers des crises
récurrentes depuis les années 1990 et la qualité s’en ressent
jusqu’à l’université. Le niveau de maîtrise de la langue

française a périclité et est la cause majeure de résultats
médiocres à tous les niveaux. Bien entendu, il demeure
des îlots d’excellence, représentés par quelques écoles
conventionnées catholiques et autres privées.  

En été 2016, vous avez participé au Congrès des profes-
seurs de français à Liège, en Belgique, quel a été votre
apport durant ce congrès ?
C’est ma première participation à ce forum. Mon domaine
de recherche n’est pas le français mais mon intérêt se
situe à deux niveaux. D’abord, le fait que  je travaille en
français et que je rencontre, comme tous mes collègues,
des difficultés énormes avec mes étudiants à cause de
leur niveau de français ! A cela il convient d’ajouter que
la diffusion des résultats de mes recherches sur l’oralité
africaine et les cultures autochtones impose de les tra-
duire en français. Tirer profit des discussions sur les
méthodes actualisées articulant la transmission de connais-
sances et le renforcement des capacités en français était
donc pour moi un besoin. Dans ce contexte, le partage de
mon expérience avec les autres participants a contribué à
nourrir les réflexions et affiner les options. Ensuite, au regard
de la faible représentation de la RD Congo à ces assises,
ma présence, avec à mes côtés le Professeur qui m’ac-
compagnait, a contribué à un peu plus de visibilité de mon
pays dont on connaît la place sur l’échiquier francophone.
Sous le même angle, j’ai été frappé du constat que les
délégués de l’Afrique subsaharienne avaient beaucoup
de choses en commun mais ne  s’approchaient même pas.
La haute direction des instances de la Francophonie
devrait jouer franc jeu en soutenant les recherches sur
ces langues qualifiées de « langues partenaires » et en
influençant les acteurs politiques pour qu’ils leur accor-
dent l’attention qu’elles méritent. 

Qu'est-ce que cela vous a apporté concrètement ? A vous,
à votre pays notamment à votre système éducatif ?

Jean-Paul Biruru Rucinagiza
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Le mercredi 29 mars dernier,
au  Théâtre La Vignette - Université
Paul-Valéry Montpellier 3, 

Akira Mizubayashi, écrivain japonais
d'expression japonaise et française,
également professeur de français à Tokyo, a
été honoré par le titre de Docteur Honoris
Causa de l’université Paul Valéry  de la ville
estudiantine de Montpellier.
Né en 1952 à Sakata au Japon, le professeur
tombe amoureux de la langue française au
cours de son adolescence ; ce qui  lui a permis de reconstruire
sa relation au monde. Car  dit-il  « c’est par le français et dans
le français que je me suis libéré ». Francophile et francophone
jusqu’au bout des ongles, le professeur Akira Mizubayashi lors
de sa cérémonie de Docteur Honoris Causa a répondu à la
question que nous lui posions sur l’amour d’une

langue : « Apprendre une autre langue que
sa langue d’origine peut être une libération 
et une délivrance de découverte d’une autre
culture et de la diversité des cultures qui
existent dans le monde des humains».
Le  professeur Akira Mizubayashi est
l’auteur de plusieurs ouvrages notamment
« Une langue venue d'ailleurs » (Gallimard,
2011), récompensé par l'Académie française
et son dernier ouvrage. « Mélodie, chronique
d’une passion » Gallimard 2014.

Désormais Docteur  Honoris Causa, cette marque de distinction
offerte par l’université Paul Valery, Akira Mizubayashi sera sans
doute le pont entre la  Francophonie et le pays du soleil levant
qui a désormais une porte d’entrée pour faire partie des pays
observateurs de l’Organisation Internationale de la
Francophonie  (OIF).                                                                        TTD

Akira et Molière

Une belle histoire de langue
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En tant que responsable de Faculté, j’ai
l’obligation d’appuyer les efforts de mes
collègues intéressés particulièrement à la
question de la didactique du français.
Plus qu’un apport, j’ai plutôt appris 
énormément et mes collègues impliqués
dans la recherche et l’enseignement du
français peuvent compter sur moi pour
contribuer à structurer les probléma-
tiques, des méthodologies et la planifi-
cation de l’enseignement du français.
Notez que la province du Congo RD
qui abrite l’université où je travaille est la
pointe avancée de l’espace francophone
vers le monde anglophone de l’Afrique
australe ! Ne fut-ce qu’à ce titre, elle
devrait faire l’objet d’une attention par-
ticulière quant au degré de pénétration
ou de recul du français et en consé-
quence, accorder l’appui que méritent
les hommes de terrain.

Lorsque vous participez ou animez ce
genre de congrès, d’aucuns vous consi-
dèrent comme « commerciaux de la lan-
gue française au détriment des langues
africaines », quels sont vos sentiments ?
Devons-nous offrir une tribune aux
mauvaises langues ? On ne peut repro-
cher à personne de s’intéresser à la langue
française ! D’autres personnes s’occupent
des langues africaines. C’est à ces spé-
cialistes de linguistique africaine d’étu-
dier, planifier le devenir de nos langues.
Mais ils ne le peuvent seuls sans le sou-
tien des hommes politiques. C’est à ce
niveau que la haute direction des instan-
ces de la Francophonie devrait jouer
franc jeu en soutenant les recherches sur
ces langues qualifiées de « langues par-
tenaires » et en influençant les acteurs
politiques pour qu’ils leur accordent 
l’attention qu’elles méritent.  

Votre dernier mot?
A travers un congrès comme celui-ci, les
organisateurs nous offrent une image de
ce qu’est la mission, mieux encore, l’am-
bition de la Francophonie : être une force de
cohésion, d’intercompréhension, d’amitié
entre les peuples. Plus de 150 pays sont
représentés ici. Mais si tu consultes sa
carte géopolitique, la Francophonie ne
couvre pas un espace aussi grand, même si
c’est son rêve. Pourvu que l’on échappe aux
aléas de la dialectique du centre et de la
périphérie, que tout le monde se sente
pris en compte en dépit de son statut par
rapport à la langue française, je veux dire
qu’une frange ne se sente pas « utilisée »
comme militante de la langue française sans
contrepartie à côté d’une autre qui elle,
ressent mieux la chaleur du soutien du
centre d’impulsion de la Francophonie.

Cérémonie de remise du titre de Docteur
Honoris Causa au Pr Akira Mizubayashi

Pr Akira Mizubayashi
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Le Groupe des Ambassadeurs Francophones 
de France reçoit Michaëlle Jean
Olivier THIBAUD

Le 4 avril dernier Bassirou Sene, Ambassadeur du Sénégal à
Paris et président du Gaff*, et Fabienne Reuter, Déléguée
générale des gouvernements de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Wallonie, recevaient Michaëlle Jean, Secrétaire
générale de la Fancophonie dans le superbe théâtre de la
Délégation générale Wallonie-Bruxelles, boulevard Saint-
Germain à Paris.
L’événement correspond à la célébration du mois de la
Francophonie et de la fête nationale du Sénégal.
En guise de bienvenue, "Téranga" selon la formule en usage au
Sénégal, les hôtes se voient offrir du jus de bissap (feuilles
d'hibiscus) ou de gingembre. Tout cela au son de l’orchestre tra-
ditionnel mandingue Allaké.
L'un après l'autre, Bassirou Sene prend la parole avant de lais-

ser à Michaëlle Jean, sous le regard attentif de la maîtresse des
lieux, Fabienne Reuter. Ainsi, le président du Gaff*, qualifiait
la Secrétaire générale de la Francophonie, de " lionne ". Car,
" ce sont les lionnes qui chassent lorsque les lions se reposent ".
Ce qui donne par ailleurs toute sa signification à la formule
consacrée : " une soif de lionne ".
Puis le temps est donné à la fête avec chants et danses… 

* Le Gaff : Groupe des Ambassadeurs Francophones de France, est
constitué des Ambassadeurs d’Albanie, d’Arménie, du Congo, de
la République démocratique du Congo, de Côte d’Ivoire, d’Haïti,
du Mali, de Maurice, de Monaco, du Québec, du Rwanda, du
Sénégal, du Vietnam et de la Délégation générale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Bassirou Sene accueille Michaëlle Jean

Photo de famille avec les ambassadeurs

Le groupe traditionnel Allaké de g. à d. : Bassirou Sene, Michaëlle Jean et Fabienne Reuter

Joseph Ahekoe, Directeur de
publication de francophonie
actualités et Michaëlle Jean



L’association 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’échange d’informations et d’expérience entre les associations

ayant un objectif commun pour créer un cadre de concertation et d’entraide
entre acteurs de la coopération internationale. De plus, le RACIVS, aide les
associations porteuses de projet, dans la réalisation et l’élaboration de leur

action. Au niveau local, il renforce le lien social et accompagne les
personne en  situation d’isolement

RACIVS : 12 allée Georges Bizet, 78130 LES MUREAUX
Tél : 01 30 99 17 22 / 06 64 11 95 11 -  Site web: http://www.racivs.org/

Facebook: Page RACIVS - Twitter: @RACIVS

Réseau des Associations pour la Coopération Internationale de Val de Seine
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Côte d’Ivoire / Portrait

Yasmina Ouegnin,
une députée iconoclaste

Pour ceux et celles qui la surnomment affectueusement YAS,
la députée de Cocody, une petite commune d’Abidjan, chic et
huppée est une belle jeune femme « programmée
génétiquement » comme elle a coutume de le dire pour faire
de la politique. Militante du Pdci/ Rhdp, c’est en tant que
candidate indépendante que la trentenaire a été réélue pour
un second mandat à plus de 56% du suffrage lors des
dernières élections législatives ivoiriennes de décembre 2016
sur la liste « Ensemble pour Cocody ».
Tikishia T DIGBEU

Suspendue par son parti pour cause  d’in-
discipline au profit du ministre de la
communication, la députée a gagné la
confiance de chaque habitant de la com-
mune pour sortir haut les mains de ce
scrutin qui a cristallisé les vieux démons
du pouvoir en place. Malgré les chantages,
les menaces et autres insultes l’élue, fille à
papa est sortie victorieuse des coups bas.

Elle n’est pas une suiveuse encore moins
une bénie oui-oui. Lors de son premier
mandat, elle fait clairement savoir au
parti qu’il faut plus de démocratie. Elle
dit "Niet" quand tout le monde crie
"Oui". Jeune certes, mais pas prête à faire
la part belle aux caciques du parti, Pdci,
Rdr* et autre Rhdp*. Elle sait où elle va
et surtout ce qu’elle veut. 

Pour être élue, elle a bataillé dans cette
élection où les jeux étaient déjà pipés.
Membre active du Parti Démocratique
de Côte d'Ivoire (Pdci), Yasmina
Ouégnin est élue député de la commune
de Cocody lors des élections législatives
de 2011, à l'âge de 32 ans ; plus jeune
député de l'Assemblée Nationale de Côte
d'Ivoire. Et c'est à 35 ans, que Yasmina
s'inscrit à contre courants en 2016, sur la
liste des députés ayant voté "Non" au
projet de loi qui fait entrer la Côte
d'Ivoire dans la troisième République.
Avec son équipe, elle sillonne les coins
et recoins de la commune, explique aux
populations comment voter et surtout
surveiller le scrutin afin d’éviter les tri-
patouillages de l’adversaire Affissatou
Bamba, ministre de la communication
parachutée d’Abobo (banlieue d’Abidjan)
à Cocody et qui d'ailleurs a vite fait d’an-
noncer sa victoire avant que la Commission

Yasmina Ouegnin , députée de Cocody

D
R
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électorale indépendante (Cei) ne remette
les pendules à l’heure. 
Cette détermination et cette rage de gagner,
Yasmina Ouégnin les puise dans son par-
cours, son enfance et son éducation.
Diplômée d’une école de commerce
d’Abidjan, Yasmina Ouégnin est à la tête
d’une société de courtage en assurance
où elle fait ses preuves. Elle grandit aussi
à Cocody entourée de sa famille et de
ses amis.
Celle qui allie la beauté, la jeunesse et la
grâce est née sous une bonne étoile un
certain 8 juin 1979 à Boulogne loin de la
lagune Ébrié mais proche de la Seine.
Elle n’a pas connu les bas fonds de
Williamsville, encore moins les quartiers
précaires d’Attécoubé ou de Boribana.
La petite dernière, cinquième enfant 
de l’Ambassadeur Georges Ouegnin,
Directeur du protocole d’État de la
République de Côte d’Ivoire durant qua-
rante un ans, connu et reconnu, fidèle
parmi les fidèles, a certainement hérité
du charisme de son père.  Celle qui a eu
pour parrain  le premier président de la
Côte d’ivoire Félix Houphouët Boigny,
a gardé une certaine proximité et une
espèce d’humilité qu’on retrouve rare-
ment chez les enfants nés avec une
cuillère d’argent dans la bouche.
Grâce ou à cause de toutes ces qualités,
son entrée sur la scène politique ivoi-
rienne a été relativement facile. Son nom
n’a pas été un frein mais au contraire une
chance parce qu’elle a justement cette
façon d’être proche des autres. Peu à peu,
elle a montré et démontré à la jeunesse
ivoirienne qu’on pouvait être femme,
fille à papa, espèce de bourgeoise et rester
humble. C'est ainsi que les jeunes de tous
bords politiques apprécient YAS.
Par ailleurs, lorsqu’on veut faire de la
politique sous les tropiques, mieux vaut
avoir un soutien, des sponsors, des réfé-
rences. Yasmina la candidate indépen-
dante a beau avoir le soutien de la popu-
lation de Cocody, il n’en demeure pas
moins qu’elle a failli être recalée de façon
inopportune et antidémocratique par le
camp adverse.
Discréditée par le parti, pour s’être oppo-
sée clairement à la nouvelle Constitution
et d’autres mots d’ordre, sa victoire a
failli être volée par le pouvoir en place.
Son père a d'ailleurs été clair et ferme.
Celui qui mettrait « du sable dans l’at-
tiéké » de sa fille aurait des comptes per-
sonnels à lui rendre. Le patriarche sait
se faire obéir dirait l’autre
Les politologues lui président un avenir

prometteur  à  très long terme.  En atten-
dant, elle siège à  l’Assemblée nationale
ivoirienne et n’est pas prête de suivre les
uns et les autres comme des moutons de
panurges. Dans tous les cas, c’est une
nouvelle génération d’hommes et de
femmes politiques qui doivent désor-
mais proposer des avancées significati-
ves pour le peuple.

PDCI : Parti démocratique de cote d’i-
voire fondé en 1946 devenu parti poli-
tique 1960
RDR : Rassemblement des républicains
fondé en 1994, par des frondeurs du PDCI
RHDP : Rassemblement des houphouétis-
tes pour la Démocratie et la Paix, coali-
tion de parti fondée en 2005

Cocody est une commune du département d'Abidjan située dans Abidjan nord.
Commune résidentielle, cet espace est connu pour la richesse de ses habitants et
l'architecture de ses maisons dont de nombreuses sont construites dans un style
dit « colonial ». Les classes les plus aisées de la société ivoirienne, autant que la plu-
part des expatriés et des diplomates en font leur résidence de choix. Dans ce
quartier, s'élève l’hôtel Ivoire. On y trouve également l'Institut Pasteur de Côte
d'Ivoire, fondé en 1972 et le CHU de Cocody. Son immense marché couvert
permettait de trouver, sur deux étages, une grande variété de ce que l'artisanat
de l'Afrique de l'ouest peut produire, mais celui-ci a été le théâtre d'un tragique
incendie en 2007. Il n'a pas encore été réhabilité à ce jour. Ce quartier a inspiré
un film de Christian-Jaque, avec Jean Marais, Philippe Clay et Liselotte Pulver,
sorti en 1964, Le Gentleman de Cocody, produit par Alain Poiré. Il a aussi inspiré
la chanson "Cocody Rock" du chanteur ivoirien de Reggae Alpha Blondy.

Yasmina Ouegnin , une députée brillante par ses idées et charmante par son sourire
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Afrique France a organisé début
mars à Paris, le premier grand
rendez-vous de la communication

digitale africaine dénommé AdicomDays.
Proposé par les Totem Experience et
Hopscotch Africa, AdicomDays (Africa
Digital Communication) espère réunir le 2
mars 2017 près de 250 acteurs clés de la
communication digitale africaine,
marques, influenceurs et institutions ; et
cela autour de cinquante intervenants.
Les thèmes abordés  sont  les réseaux sociaux, les contenus de
marque, les nouveaux médias vidéo, la publicité digitale et ses
formats innovants, la vidéo live ainsi que toutes les tendances à
suivre en 2017. 
Parmi les intervenants en vue, Tidjane Deme (Partech Venture
,Sénégal), Samir Abdelkrim (Startup BRICS, France-Algérie),

Maame Adjei ( An African City, Ghana),
Edith Brou (Blogueuse,Côte d’Ivoire), Basile Niane, (Blogueur,
Sénégal), Jean-Patrick Ehouman (Akendewa, Côte d’ivoire),
Christian Dzellat (Noir & Fier Network, Fance-Congo),Tonje
Bakang, (Afrostream, Cameroun), Diane-Audrey Ngako (Visiter
l’Afrique, Cameroun), Rebecca Enonchong (Apps Tech,
Cameroun-USA) et Cheikh Fall (Blogueur, Sénégal).

Communication digitale africaine

Premier rendez-vous d’AdicomDays 

Il a fallu vingt quatre années pour que Madagascar procède
à un nouveau recensement de sa population. Le dernier
date de 1993 et le prochain démarre en octobre 2017.  

En actant le processus du troisième recensement dès
septembre 2016, le gouvernement dirigé par Olivier Mahafaly
Solonandrasana marque un point, là où trébuchaient les
précédents régimes. Un recensement avait été prévu pour
2009 mais reporté pour des raisons politiques. Pourtant, une
mise à jour du
nombre de la
population depuis
plus d’une dizaine,
voire une vingtaine
d’années est plus
nécessaire que
jamais, afin de
combler les
lacunes des
statistiques
sociales, économiques et démographiques. Il en est surtout
pour les enrôlements des électeurs.
Le 1er février dernier, le Programme des Nations Unies
(PNUD) en la personne d’El Hadji Fall, économiste principal, a
remis des matériels informatiques nécessaires pour
déclencher l’opération à l’Institut National de Statistique
(INSTAT), responsable direct du recensement.
Les données issues de  ce recensement permettront
également de calculer les indicateurs pour  le suivi de tous
les projets de développement et des objectifs de
développement durable (ODD).

Madagascar recensement 
Enfin une opération, 
24 ans après ! 

L’Africa Finance Corporation (AFC) est une institution
financière panafricaine spécialisée dans la
reconstruction des Etats africains, aide la Guinée à

travers un investissement conséquent de 205 millions $ pour
la mine de bauxite de Bel Air. 
Selon les estimations d’Alufer Mining Limited, la compagnie
exploitant Bel Air, il est possible de produire jusqu’à cinq
tonnes métriques par an (Tmpa) de bauxite sur ce gisement
dans deux années.
Une bonne nouvelle selon le président guinéen Alpha CONDE
réélu pour un second mandat en 2015 ! L’industrie minière
est l'une des principales ressources de la Guinée, et cette
exploitation financée par AFC entend générer trois mille cinq
cents emplois. Le Fonds Monétaire International (FMI)  prévoit
d'ailleurs un taux de croissance d’environ 5% en 2017, qui
devrait se maintenir jusqu’en 2020. 

Africa Finance Corporation
205 millions de dollars
pour la Guinée

Hasard du calendrier, ce fut le président
guinéen Alpha Condé et non moins président en
exercice de l'UA qui est le dernier africain reçu
par François Hollande au Palais de l'Elysée

Une vue des députés de Madagascar
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Les 16 et 17 mars derniers, a lieu, à l’hôtel Hyatt Regency
de Casablanca (Maroc), la cinquième édition du Forum
International Afrique Développement, avec comme

principal thème "les nouveaux modèles de croissance
inclusive en Afrique". 
Initié par le groupe Attijariwafa Bank de Maroc en 2010, le
Forum est devenu une plateforme de référence d’affaires en
Afrique. Le Forum offre une dynamique concrète de B to B, de
B to G, une visibilité des banques des grands projets

d’investissement et des plans nationaux de
développement à travers le marché de
l’Investissement. 
La quatrième édition du Forum s’est tenue les 25
et 26 février 2016 sous le thème "Agriculture et
Électrification : mobiliser les énergies", toujours à
Casablanca, et a dépassé les prévisions en
termes de participation avec plus de deux mille
quatre cents opérateurs de trente pays dont vingt
quatre du continent africain et plus de quatre
mille huit cents rendez-vous B to B. 
La première activité de Attijariwafa Bank, pour
cette année est le lancement de Club Afrique
Développement (CAD) au Congo lors d’une
manifestation tenue le 20 janvier 2017 à Pointe-
Noire traitant le thème "Afrique Développement
: quels leviers de croissance pour la PME" ?  Le

CAD  a été initié fin 2015, dans le prolongement du Forum
international Afrique développement, afin de générer
davantage d’opportunités d’affaires et d’investissements sur
le continent en priorités interafricaines.
Attijariwafa Bank est un groupe marocain, filiale du holding
royal Société nationale d’Investissement (SNI) et le premier
établissement bancaire du Maroc et du Maghreb.

Dévéloppement 

Un forum international sur l’Afrique à Casablanca

Le nouveau Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio
Guterres a fait son choix sur une avocate mauricienne,
chargée de le représenter sur la question des violences

sexuelles commises en période de conflit. Un avertissement
direct auprès des militaires de l’ONU en mission ! Il s'agit de la
mauricienne Pramila Patten dont la nomination prend effet le
12 avril 2017. En ce sens, elle a le rang d’un Secrétaire Général
Adjoint de l’ONU.
Mme Patten est une personnalité de l’Océan indien spécialisée
depuis de longue date, dans la défense des droits des femmes.
Agée de 59 ans et titulaire d'une maîtrise en Droit de l’université
de Londres, elle a d’abord pris ses fonctions en tant que
magistrat et de professeur de Droit à l’université de Maurice
dans les années 1990, avant de devenir avocate. 
Elle dispose de compétences judiciaires solides et diversifiées
dans les domaines féminines, notamment en matière de
violence sexuelle. Dans son pays natal, elle a été, de 2000 à
2004, conseillère au ministère des Droits de la femme, du
Développement de l’enfant et de l’Aide aux familles. Elle figure
depuis 2003, parmi les membres dynamiques du Comité sur

l’élimination de toutes les
formes de discrimination
à l’égard des femmes. 
Depuis 2014, elle siège
au Groupe consultatif de
Haut niveau chargé de
l’étude mondiale sur
l’application de la
résolution 1325 du
Conseil de sécurité de l’ONU,  avant d’être membre du Groupe
consultatif de l’Observatoire des droits des femmes africaines,
auprès de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique.
Avant sa nouvelle fonction, Pramila Patten fait partie de la
Commission internationale d’Enquête sur le massacre commis
en Guinée Conakry en 2009. Avec cette nomination, les regards
se tournent vers la République Centrafricaine où l’année
dernière, près d’une cinquantaine d’abus sexuels auraient été
commis par des éléments des Casques Bleus. C’est dire
qu’Antonio Guterres ne badine pas !

Nations-Unies 

Une Mauricienne, chargée de la lutte contre les
violences sexuelles en période de conflit ! 
James Ramarosaona

Pramila Patten
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Conférence Risque-Pays

Autour de la Côte d’Ivoire 

En 2017, continuer à aborder la question de l’emploi
demeure une nécessité en Afrique. Bien que diplômés,
les jeunes ont souvent du mal à trouver un emploi ou

manquent de compétences requises pour les nouveaux
métiers. Devant le problème, la Fédération des Employeurs de
Namibie (NEF) décide d’accueillir une réunion des
organisations de patronat d’Afrique de l’Est, Centrale et
Australe les 14 et 15 février 2017 à Wlavis Bay (sud-est de
Namibie).
Cette conférence se concentre sur " la formation pour le
développement et la création d’emploi, en particulier pour les
jeunes ". Les organisations des employeurs, notamment du
Kenya, Rwanda, Burundi et de Madagascar discutent à cette
occasion de l'importance de l'emploi pour la croissance
économique, la valorisation des jeunes, le développement des
compétences, la réduction de la pauvreté, le renforcement des
capacités et le développement durable.
Les participants font des présentations sur des initiatives mises
en œuvre dans leurs pays respectifs en présence des
représentants de l’Organisation internationale du Travail (OIT). .

Pour Madagascar avec un taux de pauvreté de 86 %, le
problème est plus que jamais réel.  D'autant plus que sa
population est jeune avec 50 % des jeunes de moins 20 ans. Le
taux de chômage est de 2, 8% de la population active, mais c’est
le sous emploi qui prédomine. Au moins quatre millions des
Malgaches sont en situation de sous emploi, et 50 % des jeunes
sont sans emploi. 

Emploi des jeunes

au cœur d’une conférence de Namibie

Ruée des jeunes
malgaches, CV en main

L’Agence de notation financière Bloomfield
Investissement échange avec le Ministère de l'Economie
et des Finances la notation financière souveraine en
monnaie locale (FCFA) de l`état de Côte d`Ivoire.D

R

L’Agence de notation financière Bloomfield Investissement,
première agence de notation d’Afrique francophone
initiatrice  des " Conférences Risque-Pays " bouge. Cette

fois-ci, elle s’intéresse à la Côte d’Ivoire.  La première édition
" Risque Pays Côte d’Ivoire " est proposée le 6 avril 2017 à
Abidjan sous la présidence de Daniel Kablan Duncan, nouveau
vice-président de la République. 
Cette conférence débat verra la participation d’experts du
monde économique et financier d’Afrique, des membres 
du corps diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire, les

institutions de Breton-Woods, les ONG ainsi que le secteur
privé ivoirien. 
Quatre panels sont en vue : 
le risque Pays : évolutions et perspectives ;
l’impact réel du secteur informel et son intégration dans
l’économie ;
le rôle économique et politique de la Côte d’Ivoire dans
l’UEMOA et la CEDEAO ;
enfin le potentiel du marché financier dans le financement de
l’économie ivoirienne. 



"MEDECINS D'AFRIQUE, créée en 1993, est une ONG d'appui au
développement socio-sanitaire en Afrique, qui travaille autour de 6 axes
: urgences, santé, nutrition et alimentation, eau, hygiène et environnement,
protection des personnes vulnérable, recherche et formation. La
redynamisation de la santé scolaire (RESASCO) est l'un de nos
programmes-phares, dans lequel dans avons développé une solide
expérience depuis 1995 au Congo, en RD Congo, au Sénégal, au Niger,
et bientôt au Togo, avec plus de 10 000 enfants visités par an."

- Agences des Nations-Unies  

(UNICEF, HCR, UNFPA, PAM, 

OMS, Banque Mondiale...)

- CARITAS, CIR

- Union Européenne

- Union Africaine

- Total E&P Congo

- Croix Rouge

- Banque Mondiale

- SOS Faim Luxembourg

- Ambassades (France, USA, Japon)

- IPHD, USAID, FAO

- Manos Unidas

- Forum des Jeunes 

Entreprises

- Mouvement pour la vie

- Handicap Afrique

- Raoul Follereau

- ONG du Nord et du Sud

- Centres de recherche 

et de formation

- Entreprises

Quelques-uns de nos partenaires et bailleurs :
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«  L'agriculture c'est l'avenir »

Interview réalisée par Fatouma Garba

Après plus de trente ans à Paris, Alimatou Diop Sylla décide de se lancer dans
l'agriculture, dans sa commune natale d'Oudoukou au sud ouest du Sénégal.
Téméraire et déterminée, cette mère de famille jette un pavé dans la mare, sur la
question du retour au bercail des familles immigrées en Europe. Elle se fait ainsi
remarquer au Salon International de l'Agriculture qui s'est déroulé du 25 février au
05 mars à Paris. Fière d'être une femme rurale dynamique qui contribue activement
au développement économique de son pays d'origine, elle souhaite encourager les
membres de la diaspora africaine à planifier leur retour au pays.

L’exemple d’Alimatou Diop Sylla sur le retour au
bercail des familles immigrées en Europe

Mme Diop, ça fait une trentaine d'années que vous vivez
en France, mais depuis environ six ans, vous préparez
votre retour définitif au Sénégal, votre pays d'origine, à
travers des allers retours entre la France et le Sénégal.
Qu'est ce qui vous a incité à rentrer ?
Je suis née dans l'agriculture. Nous, on ne vit que de ça.
En 1995, mon père nous a cédé de la terre. Il nous a dit l'a-
venir c'est la terre, donc il faut penser "à demain". Il nous a
donné cinq hectares, mon mari et moi. Mon mari en a acheté
d'autres ensuite, et aujourd'hui, on a plus de vingt hectares.
De 1995 à 2004, c'est mon père qui nous faisait des plan-
tations de mangues et il s'en s'occupait.  Puis à son décès
en 2004, on avait des employés qui nous arrosaient les
manguiers. Mais à partir de 2011, on s'est dit qu'il était
temps qu'on prépare notre retour. L'agriculture, c'est l'avenir.
Surtout qu'à chaque fois que nous partions en vacances
au pays, les gens venaient nous voir pour nous demander
de l'aide parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger.  Trois
mois seulement après les récoltes de riz dans la région,
ils en achetaient dans les boutiques.
Donc, on s'est dit qu'on pourrait travailler notre terre pour
les aider différemment. Et depuis qu'on a commencé à
semer le riz dans notre terre, petit à petit, ils en achetaient
de moins en moins. Jusqu'à ce que le gouvernement

mette en place son programme "Le Sénégal émergent".
Les membres de la Direction régionale du développement
rural (Drdr) sont alors venus voir notre terre pour l'éva-
luer et y effectuer des tests sur la qualité de notre riz. 

Mais comment est ce que vous avez pu concrètement les
aider à ne plus acheter du riz ?
Lorsque nous nous sommes lancés dans la culture du riz
en 2011,  nous nous sommes mis en groupement d'intérêt
économique (Gie). C'est à dire que concrètement, mon
mari et moi nous avons la terre. Des femmes, mères de
familles ont besoin de nourrir leurs enfants. Donc, nous
nous sommes entendues. Je divise mes terres en parcelles
pour chaque famille, afin qu'elles exploitent leurs par-
celles respectives par la culture maraîchère (oignons,
tomates...) ou de riz. A la récolte, ces femmes récupèrent
la moitié au prorata de la valeur du marché. Par exemple,
si elles ont cultivé des oignons, après la récolte, elles pren-
nent des oignons pour une valeur de 3 000 fcfa. Ce n'est pas
de l'argent numéraire qu'elles prennent mais les oignons
d'une certaine valeur, pour pouvoir nourrir leurs familles.
Ensuite, le reste de la récolte est vendu pour que l'argent
aille directement dans la caisse du Gie. Nous sommes
quarante huit femmes et deux hommes au sein du Gie.

C'est vous qui leur imposez ce qu'elles doivent cultiver ou
bien elles ont la liberté de planter ce qu'elles veulent dans
les parcelles que vous leur cédez ? 
On a toujours acheté les pépinières dont on n'avait besoin,
d'un commun accord. Au début on se cotisait pour met-
tre de l'argent dans la caisse du Gie nécessaire à acheter les
pépinières. Puis petit à petit avec les recettes des ventes des
récoltes, on a pu les acheter dès que c'était le moment
de cultiver. On s'est toujours accordé pour acheter les
pépinières qu'on se partage ensuite, afin de les piquer
chacune dans sa parcelle. 

Est ce que vous aviez du matériel lorsque vous vous êtes
lancée ? 
Non, jusqu'en 2012, on n'avait pas de matériel. A cette
date, j'ai pu obtenir un motoculteur par le biais de l'an-

Alimatou Diop Sylla
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cien président, suite à la visite des mem-
bres du gouvernement sur mes terres.
Puis, en janvier 2015, après la visite du
ministre de l'Agriculture Pape Abdoulaye
Seck, dans le département de Sédhiou, il
est passé au verger et a vu nos récoltes.
Alors il a décidé de me soutenir, parce
que je suis de la diaspora et que finan-
cièrement je suis seule. Ils m'ont ainsi
demandé mes besoins en termes de maté-
riels. Je les ai donc listé : tracteur, semen-
ces... C'est comme ça, que nous avons
pu avoir un tracteur en juin 2016. 

Le tracteur est suffisant pour vos 20 hec-
tares ?
On a besoin d'autre matériel, comme les
décortiqueuses, moissonneuses batteu-
ses, semoirs...

Et vous ne cultivez que du riz ? 
Aujourd'hui, on cultive essentiellement
du riz. Parfois, on fait un peu d'arachide,
mais on n'a plus accentué nos efforts sur
le riz, pour garantir l'autosuffisance en
riz dans notre région de Sédhiou. 

Mais le riz, ça nécessite énormément
d'eau. Comment
faîtes vous tout au
long de l'année ? 
Dans le nord du
Sénégal, ils n'ont
pas de problème
d'eau parce qu'ils
ont des vallées. Par
contre, en Casa-
mance, de Sédhiou
à  Kolda et Zinguin-
chor, il n'y a pas de
vallées ; ce qui expli-
que nos problèmes
d'eau. On vit de la
pluie pour la rizi-
culture. Les premiè-
res pluies au Sénégal,
débutent à partir du
12 juin environ,
mais après avoir
labouré, semé puis
biné le riz,  il faut
attendre 90 jours pour le récolter. Or, il
n'y a qu'une récolte dans l'année. 

Et le reste de l'année vous faîtes quoi
avec la terre ? Vous la laissez se reposer ?
On la laisse se reposer parce qu'on n'a
pas d'autre solution, on n'a pas d'eau.
Dans le nord du pays comme ils ont de
l'eau, ils font des pommes de terre et
beaucoup de choses. Mais chez nous, on

ne peut faire que des petits maraîchages.
Ca aide les femmes pour qu'elles conti-
nuent à subvenir aux besoins de leurs
familles. 
A part ça, j'ai mes manguiers qui sont
en production et je dois renforcer aussi la
plantation. Mais aujourd'hui, j'ai un pro-
blème parce qu'avec une aussi grande
surface, j'ai besoin de bailleurs pour faire
un partenariat gagnant-gagnant. Moi j'ai
la terre avec 20 hectares, je suis de la

diaspora mais je ne
dispose pas de
moyens financiers.
Donc, je suis dispo-
sée à ce que nous
travaillons ensem-
ble, et ensuite on
partage les gains en
toute transparence.

En ce moment, vous
êtes en France. Vous
avez effectué une
intervention au Sa-
lon de l'agriculture
de Paris, lors de la
journée dédiée au
Sénégal. Quelles
étaient vos attentes
vis à vis de ce salon ?
Après trente trois ans
de vie en France, je
prépare mon retour

définitif au Sénégal. C'est pour ça que
j'aimerai pouvoir exposer mes produits
agricoles lors salon de l'Agriculture. Pour
ce faire, je souhaite faire partie de la délé-
gation sénégalaise au même titre que
ceux qui bénéficient des subventions. Or
souvent quand je viens, c'est avec mes
propres moyens. L'année dernière, j'a-
vais pris un stand pour exposer et j'ai dû
payer 800 000fcfa (1 200euros). Or ça

me coûte trop cher. Du coup cette année,
je suis venue en simple visiteuse. 

Vos attentes ont elles été satisfaites ?
Je crois que c'est en bonne voie, parce que
le gouvernement sénégalais va me faire
bénéficier d'une "ferme familiale Naa-
tangue", par le biais de l'Agence natio-
nale d'insertion et de développement
agricole (Anida). C'est une exploitation
avec arboriculture fruitière, aviculture,
pisciculture qui sera livrée, clé en main
dans mon verger, sur une superficie d'un
hectare. Cette ferme a une valeur de douze
millions de francs cfa et sa mise en place
s'étale sur une durée de quatre ans. C'est
un dispositif que le gouvernement accorde
aux jeunes propriétaires terriens de 18 à
35ans, ou aux femmes rurales qui pos-
sèdent une terre. Car le but est de créer
de l'emploi en milieu rural à travers l'a-
griculture, et de garantir l'autosuffisance
alimentaire dans tout le pays ; une manière
de lutter contre l'exode rural.

A ce sujet, le ministre de l'agriculture
sénégalais, Pape Abdoulaye Seck, est
convaincu que le Sénégal tend vers l'au-
tosuffisance alimentaire. Qu'en pensez-
vous ?
Oui! Depuis l'année dernière, on peut
dire que le Sénégal n'a plus besoin de riz
d'exportation. Quand vous allez dans les
marchés aujourd'hui au Sénégal, il n'y
a que du riz local. 

Avez vous un message pour les membres
de la diaspora africaine ? 
J'aimerai dire à la diaspora de penser à
préparer leur retour au pays. On émigre
pour chercher mais actuellement en
Europe, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup
plus d'opportunités de développement
en Afrique. 

" J'aimerai dire à la
diaspora de penser à
préparer leur retour
au pays. On émigre
pour chercher mais
actuellement en
Europe, il n'y a plus
rien. Il y a beaucoup
plus d'opportunités
de développement 
en Afrique ". 

Alimatou Diop Sylla avec les autorités sénégalaises au Salon de l'agriculture
D
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Zoom sur

Il y a 60 ans, la chute du gouvernement Guy Mollet !

Le 25 mai 1957, le cabinet Mollet tombe,
non sans avoir établi le record de longévité
ministérielle sur la IVème république.
Succédant au radical Pierre Mendès
France, président du Conseil (1954-
1955), Guy Mollet, Secrétaire général
(depuis 1946) de la Section française de
l’internationale ouvrière (SFIO) est choisi
par le président de la République René
Coty pour former le gouvernement - Le
Front républicain, regroupe la SFIO et
d’autres forces de gauche (notamment les
radicaux) sans les communistes.
Le 1er février 1956, Guy Mollet présente
son gouvernement au président de la

République. Deux grands noms de cette
IVème République y figurent : Pierre
Mendès France (gauche radicale) est
ministre d’état sans portefeuille et
François Mitterrand transfuge du centre
droit (UDSR) au centre gauche est
nommé Garde des Sceaux. Deux députés
africains avaient un rang de ministres :
Félix Houphouët Boigny de la Côte
d’Ivoire est ministre délégué à la prési-
dence du Conseil et Hamadoun Dicko
du Mali devient le plus jeune ministre du
gouvernement, en poste de Secrétaire
d’Etat à l’Industrie et au Commerce.
Près de seize mois de vie gouvernementale

1905 : Fondation de la SFIO (Section
française de l’internationale ouvrière).
Loi de séparation des Eglises et de
l’Etat.
1908 : Discours de Jean Jaurès sur la
Réforme de la révolution au 5ème
Congrès de la SFIO.
1920 : Congrès de Tours – Création du
parti communiste français (PCF) rallié à
la IIIème Internationale scission de la
minorité qui maintient le nom SFIO.
1933 : Congrès national de la SFIO. Les
thèses néo-socialistes sont
condamnées.
1943 : Daniel Mayer délégué de la SFIO,
se rend à Londres. Fondation du Conseil
National de la Résistance le 27 mai.
1946 : Guy Mollet, Secrétaire général de
la SFIO. Constitution de la IVème
République.
1956 : Guy Mollet, nouveau président du
Conseil.
1957 : Bataille d’Alger en janvier. Traité
de Rome instituant le marché commun
et l’Euratom chute du gouvernement
Guy Mollet en mai

REPERES

Né dans l’Orne, il milite activement aux
Jeunesses socialistes à Arras dans le
Pas-de-Calais. Député du Palais de
Calais, maire d’Arras, il est élu
Secrétaire général de la SFIO en
septembre 1946. Bien que minoritaire
dans le parti, il arrive néanmoins à
constituer une majorité hétéroclite.
Entre janvier 1956 et mai 1957, il est
président du Conseil. A son actif, on lui
doit, la troisième semaine de congés
payés, l’indépendance de la Tunisie et
du Maroc, ainsi que la signature du
traité de Rome. Mais il ne peut régler le
problème algérien. En 1958, il se rallie
au Général de Gaulle.

Guy Mollet (1905- 1975)

Les membres du gouvernement autour de René Coty et de Guy Mollet après la
nomination de ce dernier comme président du Conseil, 1er février 1956.
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plus tard, celui-ci bat de l’aile. La logique
de guerre du gouvernement, liée à sa
« politique coloniale » en Algérie, va lui
être fatale. Le 23 mai 1957, le gouverne-
ment Mollet tombe, non sans avoir établi
le record de longévité ministérielle sous
la IVème République.
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Figure déterminante de la gauche,
avocat et député de l’Eure, il a marqué
de son emprunte la IVème République.
Président du Conseil en 1954-1955, il
met un terme à la guerre d’Indochine.
Opposant au Gaullisme à partir de 1958,
il soutiendra François Mitterrand à la
présidentielle de 1981.

Pierre Mendès France
(1907-1982)

Né au sein d’une famille
bourgeoise conservatrice
au catholicisme
traditionnel. Ancien
militant dans les
mouvements d’extrême
droite. Mobilisé et fait
prisonnier pendant la
guerre 39-45, il s’évade en
1941 et rejoint la France.
Elu député de la Nièvre en
1946, il soutient un
programme de droite, puis
adhère à l’UDSR –
formations de centre droit,
parti charnière entre la
gauche et la droite sous la IVème
République, puis ce sera le centre
gauche dans le gouvernement de Pierre
Mendès France, et celui de Guy Mollet en
1956 comme Garde des Sceaux.
En 1958, il entre dans l’opposition au
Gaullisme, occupe l’avant-scène à

l’élection présidentielle de 1965 en
mettant le général de Gaulle en
ballotage. En 1971, au deuxième congrès
du parti socialiste recomposé, il réussit à
fédérer autour de lui la gauche non
communiste et en 1981, il accède à la
magistrature suprême.

Né au Mali
(ancien Soudan
français),
instituteur de
formation, il est
élu le 17 juin
1951, à 25 ans. Il
devient alors, le
plus jeune député
au Palais
Bourbon, sous
l’étiquette du
« Parti
Progressiste »
Soudanais
apparenté à la SFIO.
Réélu en 1956, il devient cette fois, le plus jeune ministre du
gouvernement français, au cabinet de Guy Mollet, comme
Secrétaire d’Etat à l’Industrie et au Commerce, le 23 mai
1957. A la chute du gouvernement Mollet, le jeune ministre
Dicko servira de nouveau sous la présidence du radical
Maurice Bourgès-Maunoury, nouveau président du Conseil en
1957. Un gouvernement de Front Républicain qui compte
aussi d’autres personnalités politiques africaines, telles que
Félix Houphouët Boigny et Modibo Keita.
Dans la même année, au mois de novembre, c'est dans un
nouveau gouvernement, d'un autre radical Félix Gaillard, dont
fera partie Hamadoun Dicko et ses pairs déjà cités, et un
nouvel élu du Dahomey (Bénin) qui est  Hubert Maga,

Hamadoun Dicko (1924 - 1964)

Né en Côte
d’Ivoire, médecin
de formation. Elu
député de la Côte
d’Ivoire le 4
novembre 1945. Au
Palais Bourbon, il
participe aux
travaux de
l’Assemblée
constituante.
Réélu député,
après l’adoption de
la Constitution de
la IVème
République, il
dirige en octobre 1946 une section territoriale du nouveau parti
africain. Le rassemblement démocratique africain (RDA) allié
(au point de vue tactique) du Parti Communiste français (PCF).
En 1946, le PCF avait soutenu une loi abolissant le travail
obligatoire, et qui portait le nom de l’auteur. Houphouët Boigny
fait liste commune avec le parti de René Plevan et de François
Mitterrand : l’union démocratique et socialiste de la
Résistance (UDSR), parti charnière entre la gauche et la droite,
sans lequel, aucune majorité n’est possible.
Il entre au gouvernement de Guy Mollet, le 1er février 1956 en
qualité de ministre délégué à la présidence du Conseil. Il a été
plusieurs fois ministre dans d’autres gouvernements de la
IVème République, dont ceux de Maurice Bourgès - Maunoury
et de Félix Gaillard.

Félix Houphouët Boigny (1905 - 1993)

François Mitterrand (1916-1996)
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52ème Salon International de 
l'Aéronautique et de l'Espace, le Bourget
Du 19 au 25 juin 2017, le monde de l'aéronautique et de l'espace
se donne rendez-vous au Bourget, lieu historique et mythique de
l'aviation mondial où bons nombres d'aviateurs sont partis vers
leurs destinées et où d'autres sont arrivés à bon port.
Claude Gallex

Des noms devenus célèbres, faisant parties
de notre mémoire collective, de notre his-
toire et de notre patrimoine universel, à
tous ces héros connus ou inconnus qui
nous laissent en héritage leur courage, leur
savoir. Dans cet esprit encore aujourd'-
hui l'aéroport du Bourget les honore en
laissant place aux nouvelles technologies
de l'industrie aéronautique. Non sans rap-
peler un soir de juin 2011 à l'aéroport du
Bourget, l'arrivée irréelle et majestueuse
du Solar Impulse en provenance de l'aé-
roport de Bruxelles. C'était une première
dans l'histoire de l'aéronautique. Imaginé
et conçu à l'initiative des Suisses Bertrand
Piccard et André Borschberg le Solar
Impulse a prouvé au monde entier qu'un
avion monoplace pouvait se propulser à
l'énergie solaire.
Tous les deux ans, année impaire, ce grand
village organisé par le Salon International

S C I E N C E S  E T  T E C H N O L O G I E S
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de l'Aéronautique et de l'Espace, filiale
du Groupement des Industries Française
Aéronautiques (GIFAS), s'installe et prend
ses marques à Paris-Le Bourget. 
Avec près de 2.300 exposants, les quelques
cent trente aéronefs civils et militaires en
présentation aérienne constituent un des
moments forts de ce Salon. Les exposants
ont pu montrer leur savoir-faire autour
des dernières innovations exposées sur le
tarmac dont quelques constructeurs lais-
sent les cabines ouvertes.
Ce sont 296 délégations officielles venant
d'une centaine de pays dont principale-
ment de la Francophonie, pour 150.000
visiteurs professionnels. Pendant les jour-
nées grand public, plus de 200.000 visi-
teurs ont été enregistrés pour l'édition
2015. C'est un salon de tous les records en
ce qui concerne les contrats signés avec
l'ensemble des acteurs de l'industrie aéro-
nautique mondiale dont notamment les
géants de l'air Airbus, et Boeing tout prin-
cipalement. Dans un autre registre,
Dassault, l'avionneur historique, réalise
un fort intérêt pour les marchés militaires
avec la lignée des « Rafales », avions de
combat multi-rôles ; près de 500 Petites et
moyennes Entreprises Françaises (PME)
travaillent à son développement. La Russie
est également présente avec la famille des
Sukhoi, avions d'attaques. Côté Etats-
Unis, le motoriste Pratt & Whitney leader
dans la conception des moteurs à turbine
expose en coupe grandeur nature un tur-
boréacteur. Chez Daher France, présen-
tation sur le tarmac de la famille des TBM
avions d'affaires et multi-usages à turbo-
propulseurs. Dans le cadre des avions pour
la protection civile, il faut citer pour le
Canada le groupe Bombardier Aéronau-
tique fabriquant les fameux « Canadair

CL-415 » autrement dit, les avions bom-
bardier d'eau. Avec la Suisse, c'est un aéro-
nef de la société Pilatus Aicraft dans la
lignée des PC 6 et 12 NG  dont la poly-
valence est exceptionnelle pour des mis-
sions spéciales, le fret et l'ambulance
aérienne.     
Dans le cadre de la semaine profession-
nelle, la journée du vendredi accueillera les

« étudiants » avec l'entrée gratuite sur pré-
inscription. Gageons que cette prochaine
édition 2017 soit un rendez-vous de
réflexions sur l'avenir de l'aviation verte,
l'avion électrique et le développement de
l'avion solaire qui reste à ce jour un grand
pas de clairvoyance pour la planète et l'hu-
manité, un avion est construit pour nous
rencontrer... !
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Vie associative

Présentation de l’Association
Côtes-d’Armor Vietnam
L'association Côtes-d'Armor
Viêt Nam (CAVN) loi 1901
est officiellement née en
1994, même si depuis 1988
de façon informelle une
réflexion était lancée sur la
coopération décentralisée
entre les Côtes d'Armor et la
Province de Nghe Tinh qui se
scindera en deux en 1995:
Nghe An (capitale Vinh)  et
Ha tinh (capitale Ha Tinh).
Trois commissions ont été
créées: Francophonie, Santé,
et Aide au Développement.
Nos actions se situent à Vinh
et Ha Tinh capitale de deux
provinces, les plus
francophones.

Francophonie
Pendant 22 ans un club Viêt Nam au
Collège Roger Vercel de Dinan et au
Collège Beaufeuillage de Saint Brieuc
ont pu procéder à : 
- des échanges épistolaires entre les éta-
blissements vietnamiens: écoles Lê loï,
Cua Nam 1; collèges Lê Loï, Dang Taï
Maï; lycées Pham Boï Chau de Vinh, et
d'élite à Ha Tinh ;
l'équipement dans les établissements de
Bibliothèques francophones, de salle de
Français avec tableaux, installation de
Fax, d’Internet ;
- des échanges d'élèves au sein de deux
projets : "Découverte d'une école fran-
çaise". Ce sont, en 2016, à ce jour... 152
élèves vietnamiens qui sont venus en
France. Accueillis par les familles béné-
voles et intégrés dans les classes du
Collège Beaufeuillage à St Brieuc et du
Lycée des Cordeliers et collège Vercel à
Dinan. Avec "Découverte d'une école
vietnamienne" ce sont 96 élèves de Vercel
qui sont venus à Vinh à la rencontre de
leurs camarades correspondants ;
- l' accueil de nombreux Vietnamiens
francophones en France pour faire des

études supérieures: Paris. Bordeaux,
Rennes... Ils formeront plus tard l'élite
du pays et surtout de la Province de
Nghe An ;
- la création d'un Centre de Francophonie
en 2002 avec des jeunes volontaires qui
viennent chaque année en mission. C'est
devenu un point de rencontre incontour-
nable pour tous les francophones et fran-
cophiles de la région.

Aide au développement
Depuis 2007, nous développons un pro-
gramme de développement durable.
Pour déployer cette activité nous dispo-
sons sur place d’une équipe composée
d'une Volontaire de la Solidarité
Internationale (VSI), de deux SCI et de
quatre vietnamiens francophones béné-
voles. Et nous travaillons en partenariat
avec les Unions des Femmes (UDF) des
deux provinces. 
Notre programme consiste en deux
actions principales :
- Soutien à la formation. Il consiste à
soutenir des familles très pauvres sou-
vent atteintes par de fortes difficultés
(mort ou invalidité du père ou de la
mère) puisque les enfants sont en risque
de rupture scolaire, car devant partici-
per pleinement (par un travail aux
champs ou autre) à la survie de leur
famille. Ce soutien est mis en place via
des parrainages. Nous considérons que
cette action est une action de dévelop-

pement durable dans la mesure où ces
enfants pourront mieux aider leur famille
à sortir de la pauvreté lorsqu'ils auront
terminé leurs études. 
- Microprojets soutenus par des micro-
crédits à taux 0%. Les familles pauvres
des deux provinces peuvent présenter
des petits projets (élevage porcin, bovin,
petits commerces ...) pour démarrer une
activité secondaire respectueuse, de l'en-
vironnement, leur permettant d'amé-
liorer leur situation financière. Ces
familles ont reçu une formation par
l'UDF dans le domaine souhaité. Les
projets doivent être réalisés en moins de
trois ans et leur remboursement est cons-
titué de la moitié des revenus du micro-
projet. Cette Aide au Développement
peut consister en l'achat de porcs, vaches,
canards, en l'ouverture d'un restaurant,
l'achat de métiers à tisser...

Santé
Nous agissons par la formation, sur place,
de l'équipe médicale de l'hôpital de Ha
Tinh à travers des missions de courte
durée de médecins français bénévoles.
Et nous avons aidé à monter une maison
d'accueil et cantine médicale à Nghi Lien.
L'initiative en revient à un manipulateur
radiologiste: Hung qui bénévole philan-
thrope, a voulu monter cette cantine en
face d'un hôpital, permettant aux familles
de malades et à quelques malades valides
de venir prendre petits déjeuners et repas. 

S O C I E T E  

Philippe Normand, responsable de Côtes d’Armor Vietnam
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Intercommunalité Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Les Mureaux : vivre ensemble dans la diversité
C’est l’histoire d’un hameau,
devenu une commune de plus
de 35 000 habitants, situé
dans le département des
Yvelines, faisant partie  de la
plus grande communauté
urbaine de France,  le Grand
Paris Seine et Oise - GPS&O :
Les Mureaux.
Tikishia T. DIGBEU

La commune des Mureaux est connue
pour  sa diversité en termes de commu-
nauté mais aussi pour défrayer la chro-
nique en matière de faits divers  trop sou-
vent surmédiatisés par la presse. Depuis
cinq ans, voire plus, cette belle ville cos-
mopolitique, multiculturelle et multira-
ciale s’est apaisée d’une part, grâce au tra-
vail mis en place par le maire divers
gauche François Garay et son équipe,
d'autre part, à travers le travail au quo-
tidien des associations qui œuvrent pour
apporter "un engagement pour le bien
vivre ensemble".
C’est dans ce cadre que le  Réseau des
Associations pour la Coopération Inter-
nationale du Val de Seine (RACIV’S),
domicilié aux Mureaux et dirigé par
Saidou Thiam et l’Association au Service
de l’Action Humanitaire - ASAH
d’Ecquevilly, une commune proche) diri-
gée par Jean Marc Semoulin,  deux gran-
des pointures du monde associatif yveli-
nois,  ont convié le 4 février dernier la
population muriautine et son premier
représentant à une retrouvaille autour
du bien vivre ensemble afin d’apporter
une dynamique à la ville.
L’Association des Ivoiriens aux Mureaux
et dans les Yvelines AIM 78, présente à
cette grande manifestation, a symboli-
quement  habillé le maire en chef de
village ivoirien. Avec cette tenue qu’il a
accepté de porter, il devient le garant de
la diversité. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016,
La commune des Mureaux fait partie de
la plus grande communauté urbaine de
France : la Communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPS&O). Créée le

1er janvier 2016, la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise est
issue de la fusion des Communautés
d'agglomération de Mantes-en-Yvelines
(CAMY), des Deux Rives de Seine, de
Poissy Achères Conflans, de Seine&Vexin
et des Communautés de communes des
Coteaux du Vexin et de Seine-Mauldre.
François Garay est le  6ème vice président
chargé de l’Enseignement Supérieure,

Recherche et Innovation  de  cette agglo-
mération de 500 km² de superficie, 
405 049 habitants, 73 communes
dont dix communes de moins de cinq
cents habitants, vingt huit communes
de plus de deux mille cinq cents habi-
tants, vingt neuf communes sur la rive
droite de la Seine et quarante quatre sur
la rive gauche.

François Garay, maire des Mureaux 
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L’Association des Ivoiriens aux Mureaux et dans les Yvelines (AIM78) a  paré le maire
de la ville en chef coutumier ivoirien, une façon concrète de parler de diversité. 
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C omment peut–on se réinventer et se construire lorsque l’on
porte sur soi et en soi une charge si lourde due au poids de la
tradition et son lot de conservatisme, d’obscurantisme voire
même de barbarie ? Mariama, l’écorchée vive peut enfin

mettre des mots sur ce mal qui la rongeait et dont elle voudrait à jamais
se défaire pour dit-elle tourner la page et avancer. Dans cette œuvre mi
fiction mi autobiographique, Halimata Fofana, retrace l’itinéraire d’une
jeune femme révoltée par ce qu’elle a vu, entendu  et subi durant son
éducation faite par des parents immigrés d’origine Soninké (Sénégal)
d’une part et une société française sous le poids du racis-
me et du sexisme d’autre part. 
C’est une  jeune fille black, française, européenne, assoiffée
d’autonomie et de reconnaissance, qui découvre le monde.
Elle nous livre son ressenti.
Mariama, veut comprendre et analyser ce qui lui était
arrivé. Pourquoi un acte si barbare, si cruel sur son
corps ? Sans détours, nous plongeons dans le monde de
l’excision, ce rite atroce et inexplicable qu’on impose aux
femmes qui n’ont rien demandé mais que la tradition a
retrouvé. C’est une jeune fille en colère, une écorchée vi-
ve qui ne peut comprendre la société de ses parents. Des

parents qui « nous rendent dingues » dit–elle avec « leur mode de vie »…
Sous entendus un mode de vie que des enfants de la République ne peu-
vent comprendre et assimiler. Un vrai « conflit d’éducation ou d’aliéna-
tion ? » se demande Mariama. Au delà de ce récit, il s’agit quelque part
de l’intégration des parents dans la  société française. Des immigrés afri-
cains, turcs, maghrébins… Doivent-ils  éduquer leurs enfants, nés en
France, à partir de leurs propres cultures ou doivent-ils essayer d’incul-
quer ce qu’ils ne savent pas, c'est-à-dire la culture française, parce que
justement ils ne sont pas intégrés ou refusent de s’intégrer ? 

C’est la lourde question à laquelle des parents doivent
réfléchir pour construire des enfants sains dans un corps
sain. Des "Mariama",  qui sont contre l’excision, le 
mariage forcé ou arrangé, la polygamie et tous ces "trucs
bizarres" d’un autre siècle qu’elles veulent voir éradiquer,
sont nombreuses.
L’auteur franco sénégalaise souhaite que ce premier  liv-
re, ces quelques lignes puissent sauver des petites filles et les
aider à se construire dans un monde globalisé. Les 
parents qui liront ce livre pourront ainsi comprendre 
le décalage culturel  que subissent leurs enfants qui 
manquent de repères.

« Mariama, l’écorchée vive » de Halimata Fofana

C ’est un essai poignant que le Dr Marcel Kragbé nous livre à
travers un constat plus qu’évident. Force est de constater que
l’école ivoirienne a subit les aléas d’une politique éducative sous
perfusion depuis le début des années 90. Le système éducatif

ivoirien est à la traîne et il a laissé bon nombre d’enfants au bord de la
route, les vouant à long terme à un déphasage total.  Pour remédier à cela,
les différents gouvernements qui se sont succédés depuis, ont mis en place
des réformes importantes. La dernière en date est
celle du gouvernement actuel qui rend l’école obli-
gatoire et gratuite de six à seize ans.
Marcel Kragbé n’a pas attendu les réformes pour
évoquer ce problème, lui l’enseignant, le pédagogue
accompli depuis 1986.
A travers ce livre, l’auteur met ses trente ans d’expé-
rience en tant qu’enseignant au service de l’Afrique
et surtout de son pays, la Cote d’ivoire. Selon lui,
la Côte d’Ivoire a besoin d’une nouvelle philosophie
éducative qui insiste sur le taux d’alphabétisation, l élimination du phéno-
mène des enfants de la rue, l’instauration d’un système équitable pour tous
et surtout l’arrêt des exclusions des enfants des écoles publique. Les exclure
est en effet,  un crime contre la jeunesse. L’auteur soutient qu’il faut également
créer des classes spécialisées pour intégrer les enfants porteurs de handicap
car sous les tropiques, handicap et scolarité ne font pas bon ménage.
D’ailleurs la majorité des enfants handicapés en âge 
d’être scolarisés est  réduite à la mendicité, tout simplement. Les réflexions
du Docteur sont originales parce qu’elles s’inspirent des diverses expériences
notamment celle de la Cote d’ivoire son pays d’origine et celle des Etats-Unis

(Etat de New Jersey), son pays d’adoption où il est également enseignant.
Les propositions que développe l’enseignant ne sont pas des moindres : de
la décentralisation dans la politique de l’école, en passant par la création
des classes spécialisées pour l’intégration des handicapés jusqu’au travail des
enfants et au mariage précoce. Il lève le voile sur tous les freins de l’école
ivoirienne.  Des  thèmes  qu’il traite avec appétit en tirant les atouts de ses
propres expériences ivoiriennes et américaines. Pour dire qu’aucun enfant

n’a vocation à être exclu de l’école publique quel
qu’en soit la raison.
Le but de ce livre est de mettre en pratique toutes ses
réflexions afin d’accroître le taux d’alphabétisation
de la population. En effet, plus la population est in-
struite, plus l’assimilation des choses simples et ba-
siques se conçoit aisément. Les réformes sont les
bienvenues mais si elles ne sont pas appliquées, elles
ne servent à rien. C'est la raison pour laquelle les
textes doivent être mis en pratique, en vulgarisant

l’alphabétisation dans toutes les régions de la Côte
d’Ivoire. Le budget de l’éducation nécessite plus de moyens afin que d’ici les
futures années aucun enfant ivoirien ne soit illettré voire pire, analphabète.
Cet ouvrage est une mine de conseils, réflexions et de propositions de la
part d’un homme qui veut que son pays, leader de l’Afrique de l’ouest, ait
l’ambition d’être également le leader de l’alphabétisation.

Ecole obligatoire et gratuite en Côte d’Ivoire
Pourquoi aucun enfant ne doit être exclu de l’école publique ? de Marcel Kragbé

ÉCOLE OBLIGATOIRE ET GRATUITE 
EN CÔTE D’IVOIRE
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 Dr Marcel Beugré Kragbé, Ph.D, est un pédagogue 
accompli qui enseigne depuis 1986. Il est titulaire d’une 
licence et d’une maîtrise en histoire obtenues à l’Université 
d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire, en 1988 et en 1990, d’un 
CAP/CEG et d’un CAPES  dans la même discipline obtenus 
à l’École normale supérieure (ENS) d’Abidjan en 1986 et en 
1991. Il compte à son actif dix années d’enseignement en 
tant que professeur certifié d’histoire et de géographie en 
Côte d’Ivoire avant de s’installer aux États-Unis, en 1996. 

 Dans cet ouvrage, Dr Marcel Beugré Kragbé met ses 30 années 
d’expérience d’enseignant au service de la Côte d’Ivoire et de 
l’Afrique. Il montre que la Côte d’Ivoire a besoin d’une nouvelle 
philosophie éducative  qui insiste, notamment, sur l’accroissement 
du taux d’alphabétisation, l’élimination du phénomène des enfants 
de la rue, l’instauration d’un système  accessible et équitable pour 
tous, l’arrêt des exclusions des enfants de l’École publique, la créa-
tion de classes spécialisées pour les enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage ou des handicaps.  Il interpelle les Pouvoirs publics 
sur l’importance de cette réforme et attire leur attention sur le fait 
que l’exclusion des enfants de l’École publique  pourrait s’assimiler 
à un Crime contre la jeunesse. 

Pourquoi aucun enfant ne doit être 
exclu de  l’École publique ?

 Aux États-Unis, au plan académique, il obtient successivement une licence 
d’enseignant de français et un master en anglais au College of New Jersey, un 
autre master en Administration scolaire au Grand Canyon University, Phoenix, 
Arizona, et un Certificat de Superviseur des Écoles (Proviseur). En 2014, il obtient 
le doctorat d’État (PhD) en Éducation à l’Université de Capella dans le 
Minneapolis, Minnesota. 
 Au plan professionnel, il enseigne comme professeur certifié d'anglais, en 
seconde langue, dans les écoles de Trenton, New Jersey et aux étudiants internatio-
naux, en tant que professeur/Adjunct(temporaire), à l'université communautaire 
Mercer County College de West Windsor, New Jersey.
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Ecole obligatoire et gratuite en Côte d’Ivoire
Pourquoi aucun enfant ne doit être exclu de l’école publique ? 

Les Nouvelles Editions, Balafon Côte d’Ivoire
Pour vous procurer des exemplaires de ce livre en France, vous pouvez contacter la rédaction.
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Madagascar est une grande île de l’océan indien. Paru en
septembre 2016 aux Editions Universitaires
Européennes, "Rites funéraires en pays Sakalava-

Boeny dans le Nord Ouest malgache" est excellent pour mieux
connaître ce pays, avec ses dix huit tribus, qui peuvent se
connaître par une langue nationale.
En réalité, l'ouvrage est un essai socio-anthropologique d’une
chercheure de trente six ans, Léa Béatrice Assoumacou, maître
de conférences à l’université de Mahajanga dans la capitale du
nord ouest du pays. Pour le sakalava, une des tribus
malgaches, les rites funéraires prédominent et donnent un
sens à la vie. 
Comme le signale, le Pr Eugène Régis Mangalaza des
universités de Toamasina et de la Réunion dans la
préface, " vivre et se regarder vivre en même temps est la
difficile posture pour l’auteur, femme sakalava de sang royal et
brillante universitaire,"  quand elle a pris l’initiative de travailler
sur son propre groupe ethnique.
L’ouvrage décortique effectivement les rites funéraires en pays
sakalava–Boeny, riches de symboles, et tente d’évoquer leurs
lourdes significations dans le monde des vivants. Ce sont
donc des vérités élémentaires avec une approche sociologique
que l’auteur veut nous faire partager en nous plongeant dans
un tel univers ancestral de son groupe ethnique. 

"A l’image de ce
grand arbre qui
veut s’élancer
haut dans le ciel
de la
mondialisation,
résume Eugène
Régis Mangalaza,
Madagascar a
tout à gagner en
prenant
solidement appui

sur ses traditions ancestrales. Car les rafales de la mondia-
isation tendent à uniformiser et à standardiser tout ce qui se
trouve sur son passage. Et l’ouvrage d’Elia Béatrice Assou-
macou est intéressant pour nous éclairer dans ce débat ".
L’auteure est ancrée de plus en plus dans la recherche. Après
son Doctorat en sociologie à l’université d’Ankatso à
Antananarivo, il y a six ans, cette ancienne diplômée d'un DESS
en Education de l’Ecole normale supérieure de Fianarantsoa,
s’est inscrite dans une nouvelle thèse de Doctorat en
anthropologie à l'université de Toamasina. Elle fait figure de la
nouvelle génération des chercheurs de Madagascar, surtout
ceux qui publient des ouvrages.

Pour mieux connaître les rites malgaches
James Ramarosaona

Elia Béatrice Assoumacou, fait figure de
la nouvelle génération des chercheurs
malgaches

Cette 37e édition 2017 a tenu ses promesses, après une
remise en question sur une nouvelle approche culturelle
et d'accueil qui cible la jeunesse. Le pari est gagné pour

les organisateurs, à défaut de quelques absents de l'édition et
de groupements régionaux. 
Livre à Paris recevait le Maroc en pays invité d'honneur. Le
Maroc entretien depuis très
longtemps une politique culturelle
entre les richesses de la langue arabe
et celle du français, en partageant ces
liens fondamentaux. La délégation
des auteurs marocains nous a séduite
tant par la création littéraire
contemporaine d'auteurs reconnus
que par ce clin d'œil aux nouveaux
talents. Un mixage de culture
audacieux et plein de rêves pour ce
royaume à la fois arabe et africain.
A quelques allées de là, le pavillon
« Lettres d'Afrique » proposait un large inventaire des
littératures d'Afrique et de ses diasporas, réunissant une
dizaine de pays francophones du continent. La Côte d'Ivoire via
son ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice
Kouakou Bandaman, en a été le maître d'œuvre. Chaque jour,

le podium recevait des auteurs s'adressant à un large public
avide de mieux connaître ce continent aux multiples richesses,
d'autant que la ville de Conakry a été désignée par l'UNESCO
« Ville Littéraire et Capitale Mondiale 2017», un véritable
carrefour de cultures, de lettres et de mots. 
Avec une augmentation du visitorat de 3% par rapport à l'année

2016 et une forte présence
d'étudiants, le salon du livre à Paris
s'affirme comme un rendez-vous
incontournable de la culture
universelle et du monde de l'édition.
Le neuvième art ou la BD (Bande
Dessiné) n'est pas en reste avec les
dernières nouveautés reprenant des
faits historiques ou de la science
fiction. Nourrir le corps est une chose,
mais pour proposer tout un espace
dédié à l'art culinaire, il n'y a qu'un
pas. La « Cuisine et le Bien être », un

immense plateau avec librairie recevait toute la littérature
culinaire du monde, ce qui se fait de mieux et pour tous les
goûts.
En fait, le goût est très culturel ! Donc rendez-vous pour la
prochaine éditions 2018.

Des livres et de la littérature de part le monde
Salon Livre à Paris 2017 Claude Gallex
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FESPACO 2017

Où va le cinéma africain ? 
Pour la première fois dans l’histoire du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision
d’Ouagadougou (Fespaco), deux chefs d’Etat ont remis cette année le prix du Grand Prix du
festival. Le 4 mars 2017 au Palais des Sports de Ouaga-2000 en apothéose de la 25 ème
édition du Fespaco qui s’est déroulé à Ouagadougou (capitale de Burkina Faso), le sénégalais
Alain Formose Gomis a reçu l’Etalon d’Or d’Yennenga des propres mains des Roch Christian
Kaboré et Alassane Ouattara, président respectif de Burkina Faso et de Côte d’Ivoire.
par James Ramarosaona

La volonté des dirigeants africains de don-
ner importance à cette biennale du sep-
tième art africain initié en 1969 se mani-
feste. Mais l’on s’interroge tout de même
sur l’avenir du cinéma africain. Au festival
de Cannes de 2016, aucun réalisateur afri-
cain n’était en compétition de films de
long-métrages. 
La burkinabé Suzanne Kourouma, direc-
trice du Marché International du Cinéma
et de la télévision Africains (Mica) devait
dire que le cinéma n’est pas un clip : « C’est
vrai qu’ils (ndlr : les jeunes réalisateurs)
ont la volonté, mais il ne faut pas sauter les
étapes.. Il y a des règles qu’il faut respec-
ter. Quand tu veux être compétitif et que
votre film soit lisible, il faut que cette
œuvre respecte des règles. (…) ». Le Mica,
un pôle industriel et économique du
Fespaco a vu juste organiser des rencontres
sur le thème de « Formation et métiers
du cinéma et de l’audiovisuel ».  
La boutade d’un cinéaste malgache, feu
Benoît Ramampy –premier réalisateur de
Madagascar primé au Fespaco – d’il y a
dix ans est dommage  d’actualité : « Penser
au cinéma africain, ce n’est pas seulement
à la culture mais à des réalités multiples,
du développement de tournage à la pro-
duction ! C’est surtout avec pugnacité et
militantisme qu’on réussisse à s’imposer
d’exister. Il faut être un cinéaste hurleur ! » 
Le lauréat, Alain Gomis, reconnaît lui-
même que « le cinéma africain est en 
danger. On parle de moins en moins de

culture et de plus en plus de commerce.
L’arrivée des grands opérateurs nous aide,
mais (…) il faut lutter pour notre indé-
pendance ». Et lui de se tourner aux jeu-
nes : «  je tends les mains, créer de ponts
avec la nouvelle génération (…) pour
qu’ils ne baissent pas les bras ». 
Le tour d’horizon de l’environnement
remette aussi en question le devenir du
Fonds panafricain pour le cinéma et l’au-
diovisuel (Fpca), si cher au malien Cheik
Omar Sissoko, devenu en 2007 … minis-
tre de la Culture de son pays.  Et qu’en
est-il du prix d’entrée au festival ?
Pour le président du jury du Grand Prix,
le marocain Nourredine Sail,  les pistes
de solutions pour la sauvegarde du cinéma
africain existent, et ce sont aux profes-
sionnels du secteur de se mobiliser. 
L’Afrique doit donc avoir sa propre indus-
trie cinématographique. Il importe que
les cinéastes africains aient leurs propres
moyens de réaliser des films et aient accès
à leurs propres créations. En ce sens, il
n’est pas encore tard de tirer la sonnette
d’alarme à nos décideurs. 
Car, le développement du septième art
en Afrique est plus qu’une question poli-
tique. Avisons aux politiciens, décideurs
du continent que le cinéma est aussi une
industrie. Il faut donc disposer d’une poli-
tique publique du cinéma digne de ce
nom. En fait, un film c’est toute une
chaîne, allant dès producteurs aux acteurs
en passant aux techniciens, distributeurs

et comédiens. Bref, c’est créateur d’em-
plois et de chiffres d’affaires et de surcroît
un facteur de développement. 
Environ 1.000 films ont été présentés à
la sélection de cette édition de Fespaco et
150 ont été retenus dont 20 pour le Grand
Prix, issus de 15 pays africains. Ce qui
présente une hausse de 30 % par rapport
au festival de 2015. Et beaucoup d’orga-
nisations ont accompagné la réalisation
de cette compétition, pour ne citer que
l’’Organisation Internationale de la
Francophonie (Oif ) , Canal +, TV 5,
l’Union européenne, l’Acp.
Prochain rendez-vous : à Ouagadougou,
du 23 février au 2 mars 2019 ! 

Dans son film, Alain Gomis dresse
l’histoire d’une mère de Kinshasa, une
chanteuse de bar prête à tout faire, pour
sauver son fils de 14 ans victime d’un
accident de moto et qui doit être opérée.
Félicité, avec l’interprétation de l’actrice
Véronique Beya Mputu se lance ainsi
dans une course effrénée d’une capitale
électrique, pleine de musique et de rêves.
A part l’histoire de la lutte d’une mère
de famille, le film présente aussi
l’histoire de Kinshasa, une ville africaine
de contrastes où se côtoient bidonvilles
et maisons huppées. 
Félicité est sorti sur les écrans en mars
dernier, dure 123 mn avec les rôles
principaux de Véronique Beya Mputu
(Félicité), Ferdinant Minga (Renard) et
Aziza Kengumbe (la serveuse). 
A 44 ans, le réalisateur franco-sénégalais
entre dans l’histoire du septième art
africain, ayant remporté pour la deux-
ième fois l’Etalon d’Or de Yennenga,
après son triomphe avec Tey lors de la
23 ème édition du Fescapo de 2013. 

“Félicité”, l’exploit d’une
femme courageuse d’Afrique 

Alain Gomis (centre) reçoit son prix des mains
des présidents ivoirien et burkinabè.

©
 IS

SO
U

F 
SA

N
O

G
O



A R T  E T  C U L T U R E

31 Francophonie Actualités Mai / Juin / Juillet 2017

Tout au sud de la France, la ville de Perpignan
dans les Pyrénées-Orientales, reçoit depuis
vingt neuf ans, ce rendez-vous tant attendu
par les photojournalistes du monde entier.
Comme chaque année en cette fin de
vacances d'été, la toute première semaine
de septembre est consacrée aux profes-
sionnels, la seconde est ouverte au tout
public dont principalement aux activités
scolaires dites semaine de l'éducation, une
pédagogie par l'image et des mots.
Visa pour l'Image est avant tout un évé-
nement engagé, qui défend depuis tou-
jours la liberté d'expression ainsi que les
valeurs essentielles de tolérance et d'hu-
manisme. Le Festival aborde autant l'ac-
tualité du jour que les bouleversements
profonds subis par notre société et de part
le monde en matière de dégradation de
l'environnement causé par l'homme, de
profits irrespectueux des sociétés sans scru-
pules, laissant pour compte, dans le cani-
veau, des enfants, des vieillards, des fem-
mes et des hommes.     
Pour Jean-François Leroy, Directeur général

de ce festival, " à Perpignan il y a une éner-
gie bouillante. Finies, les lamentations sur
la presse qui ne produit plus assez. Nous sen-
tons un véritable enthousiasme. Il faut trou-
ver de nouvelles manières de pouvoir conti-
nuer à travailler. Pas de solutions encore très
concrètes, mais des idées qui fusent. Pleines de
promesses. Les bourses, les prix qui se multi-
plient, à Visa pour l’Image aussi. Nous avons
la preuve de cette vitalité avec le nombre de
propositions que nous recevons chaque année.
Les attentats. Qu’ils aient lieu à Beyrouth,

Istanbul, Ouagadougou, Bamako, Bagdad,
Mogadiscio, Paris, Bruxelles, Orlando ou Nice
(liste hélas ! non exhaustive), ils nous apportent
toujours les mêmes images d’horreur.
Les migrants. Jamais, depuis le Kosovo, nous
n’avions reçu autant de propositions de sujets
sur cette crise majeure. Les chiffres font tour-
ner la tête. Impossible de dresser un bilan.
Ceux qui ont réussi la traversée, et qui vont
s’entasser dans des camps qui ne cessent de
s’étendre, dans des conditions humanitaires
inacceptables. Ceux, beaucoup trop nomb-
reux, qui sont morts en la tentant. L’Occident,

impuissant et inerte face à cette situation
dramatique.
À l’heure où certains observateurs autopro-
clamés annoncent «la fin d’une époque, la
fin des bouts de carton appelés tirages» et font
l’apologie du concept et du «Visual
Storytelling» (Raconter une histoire par l'i-
mage),Visa pour l’Image vient nous rappeler
que de «simples témoins» sont d’incroyables
photographes et que l’actualité du monde n’a
aucunement besoin de concept pour s’im-
primer dans nos mémoires, à travers les yeux
des photojournalistes qui font leur métier
honnêtement, sans artifice et sans concept.
N’en déplaise à certains. "

Le reportage photographique n'est-il pas le
reflet et le témoignage à l'enseigne d'une
pièce à conviction, laissant ainsi à notre
société de confort le choix de la réflexion ?
En ville, des lieux d'architectures remar-
quables reçoivent une multitude d'expo-
sitions thématiques offrant aux visiteurs
un large panel de nos sociétés, de l'envi-
ronnement, et de l'état du monde. Sur un

C'est l'incontournable du photoreportage, ce rendez-vous des globe-trotters de la photo,  qui
viennent de part le monde et se retrouvent chaque année à Perpignan.
Claude Gallex

Visa pour l'image, 29e Festival
International du Photojournalisme 2017

Des photos autant que de mots

PHOTOGRAPHIE
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écran géant dans le cadre du lieu histo-
rique dit Campo Santo sont projetés "Les
soirées de Visa pour l’Image" qui retracent les
événements les plus marquants de sep-
tembre 2016 à août 2017. Chaque soir
du lundi au samedi, les projections débu-
tent par une chronologie retraçant deux
mois d’actualités de l’année écoulée.
Sont ensuite développés différents sujets
et points de vue liés aux faits de société,
aux conflits, ceux dont on parle et ceux
que l’on tait  aux différents constats de 
l’état de nos sociétés. Visa pour l’Image
propose aussi des "rétros", retour sur des
faits marquants avec des événements, des
personnalités majeures de la grande his-
toire dans le monde.
Les différents prix Visa pour l’Image sont
également remis lors de ces soirées de pro-
jections. En parallèle depuis dix sept ans,
l’Association Nationale des Iconographes
(ANI) organise les lectures de portfolios
pendant la semaine professionnelle du
Festival Visa, et reçoit ainsi plus de trois
cent cinquante photographes de tous hori-
zons pour les conseiller et les orienter. À
l’issue du festival, l’ANI réunit un jury
pour choisir trois lauréats parmi ses "coups
de cœur ", pour l'année consécutive. Le
lauréat reçoit le prix ANI parrainé par
PixPalace. L'heureux élu est exposé dans le
cadre des Visas de l’ANI à Paris.
D'autres prix tout aussi prestigieux, fai-
sant référence, sont également distribués.
Il s'agit notamment du Visa d'Or
Humanitaire du Comité International de
la Croix-Rouge (CICR).

Tout au long de cette première semaine,
"Transmission pour l’image" est également
un lieu d’échanges, de rencontres, mais
sur tout un passage de témoins de photo-
journalistes qui ont fait l’aventure de Visa
pour l’Image. "Transmission" n’est pas un
programme pour 'faire des photos' mais
est conçu à l’inverse : ce sont ces photo-
graphes et directeurs de la photo qui pren-
nent le temps de parler de leur travail, de
leurs choix, qui expliquent comment ils
ont réalisé, édité, choisi et vendu leurs ima-
ges. "Transmission" est là pour permettre à
de jeunes photojournalistes de devenir les
dépositaires de ces valeurs auxquelles Visa
pour l’Image a toujours cru.
Pour la troisième année consécutive,
Christopher Morris a été en charge de
"Transmission" pour l’Image et a proposé 
à différents intervenants de renom d’être 
à ses côtés.
Durant cette semaine professionnelle, des

tables rondes-rencontres sont organisées,
et sont ouvertes au public, avec une
immense librairie, certainement la plus
grande du monde, pourquoi pas, qui pro-
pose un large éventail d'ouvrages interna-
tionaux, et de monographies. 
Ironie de l'histoire et du monde de la
photo Marc Riboud est décédé le 30 août
2016 durant le 28e Visa pour l'Image.
Marc Riboud, mondialement connu pour
ses clichés comme  "le Peintre de la tour
Eiffel" fut aussi membre de l'agence
Magnum au début des années 50.
Parcourant principalement l'Afrique,
l'Asie, le Moyen-Orient, Marc Riboud
avait le coup d'œil de l'instantané, de la
douceur et était profondément attaché au
regard humain, sans voyeurisme. Une
installation retraçant son passage à Cuba
en 1963 avait été programmée pour 
l'édition 2016 du Festival International
du Photojournalisme.

En 1963, Marc Riboud rejoint Jean
Daniel, grand reporter à L’Express, à
Cuba. Dans l’attente d’un rendez-vous
avec Fidel Castro, ils sillonnent l’île à
la rencontre de ses habitants. Deux
soirs plus tard, Castro leur rend enfin
visite à leur hôtel, répondant à leurs
questions et tenant des discours pas-
sionnés. Jean Daniel venait d’être reçu
à Washington par John F. Kennedy,
qui l’avait chargé de passer quelques
messages à Castro. Le lendemain, au
cours d’un déjeuner avec Castro, le
téléphone sonne : "Kennedy a été
assassiné !"  Tous les ingrédients sont
là pour un "scoop". Les photographies
font le tour du monde, cinquante qua-
tre ans plus tard, elles sont toujours
aussi fortes.
Marc Riboud (24.06.1923-30.08.2016).

Clin d'œil à Marc Riboud lors de
son séjour à Cuba
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Gastronomie

International Catering Cup (ICC) 2017 :

A chacun son salon pour faire découvrir ce qu'il fait de mieux
dans sa discipline. Ainsi, la cinquième édition du Sirah qui
s'est tenue à Lyon en janvier, a rassemblé tous les
professionnels de la restauration. L'International Catering
Cup, le concours des meilleurs traiteurs, a une fois de plus
connu un grand succès en permettant aux représentants de
différents pays de se sublimer. 

Cela fait déjà dix ans que la CNCT
(Confédération nationale des Charcutiers-
traiteurs et Traiteurs) a voulu rassembler
tous les métiers de bouche afin qu'une
solidarité s'instaure entre eux, mais surtout
pour que des talents puissent s'exprimer
en stimulant leur esprit de compétition.
Ce salon est exclusivement réservé à ceux
et à celles qui ont pour métier de faire
progresser la gastronomie dans sa forme
la plus diversifiée et atypique. 

ICC, des concours prestigieux
L'International Catering Cup revêt une
dimension internationale car très rapi-
dement et au vu du succès des précé-
dentes éditions, il a fallu ouvrir le salon
et les concours à d'autres pays. Ainsi, à
chaque rassemblement viennent s'ajouter
des pays désireux de faire connaître leur
savoir-faire. Ce concours 2017 du meilleur
traiteur du monde a encore une fois été
un excellent moyen de mettre à l'hon-

• L’équipe de  Suisse, représentée par
David Alessandria et Julien Gradoz
remporte le Trophée d’ Or et le titre du "
Meilleur Traiteur du Monde " avec la
somme de 8000 euros.
Candidats-chefs : David Alessandria et
Julien Gradoz, 
• L’équipe de France obtient le Trophée
Argent et 4000 euros. Candidats-chefs :
Sébastien Zozaya et Yoann Fournier,
• L’équipe de  Singapour gagne le
Trophée Bronze et 2000 euros.
Candidats-chefs : Patrick Heuberger et
Brandon Wei Khong Foo, 
• Prix de la meilleure dégustation
"Poisson" :  Anh Duong et Thuy Nguyen
de l’équipe du Vietnam.
• Prix de  la  meilleure  dégustation
"Cochon" :   Fabio  Potenzano  et
Andrea Mantovanelli de l’équipe d’Italie.
• Prix  du  meilleur  "Dessert" : Damien
Grandclaude  et  Victor  Crendez
Berrendero de l’équipe du Luxembourg.
• Prix  du  plus  beau  "Buffet Traiteur" :
Alexandre  Pernetta  et  Bruno
DidierLaurent de l’équipe du Canada.

Classement 

neur les différents produits et laisser ainsi
leur saveur s'exprimer. Face à la démo-
cratisation de la restauration, le Sirah
permet de mettre en lumière tous les pro-
fessionnels des métiers de bouche, du
FoodTruck à l'hôtellerie en passant par la
restauration traditionnelle française de
haute gamme ou plus populaire, mais
également jeune, moderne et interna-
tionale. A l'heure de la mondialisation,
les idées s'échangent, s'exportent et s'im-
portent tout en préservant leur identité. 
Durant deux jours mêlés de stress, de
doute, de motivation, d'adrénaline et de
joie, les vingt-quatre chefs venus de douze
pays se sont affrontés, dévoilant ainsi la
beauté de l'art culinaire. Une finale gran-
diose qui pour les traiteurs, est une for-
midable ouverture sur le monde. Tous
les trophées décernés témoignent de l'ex-
cellence et de la qualité des traiteurs. Les
candidats sélectionnés dans leurs pays
respectifs se sont préparés durant de

nombreux mois. Et certains ont bénéfi-
cié d'une invitation exceptionnelle qui
leur a permis de participer au concours. 
Ainsi, la Suisse remporte le trophée d'or
et le titre de meilleur traiteur du monde. 

Ariane Aron

Un Succès !Un Succès !
De gauche à droite  Equipe France trophée Argent – Equipe Suisse trophée Or – Equipe Singapour trophée Bronze.
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Salon du Tourisme 2017

Rencontre avec la représentation du tourisme Arménien
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Vous êtes une nageuse de longue distance surnommée la
sirène du Québec. Pourriez-vous vous présenter et depuis
quand pratiquez-vous la natation ? 
En fait, je suis une marathonienne en eau libre, j’adore les
projets d’envergure qui me permettent de me dépasser,
aller au bout de mes capacités. Je pratique la natation depuis
mes tous jeunes âges.  J’ai commencé à apprendre à nager
vers l’âge de 4 ans et j’ai suivi des cours jusqu’à l’adoles-
cence puis, j’ai pris part à la compétition avec un club d’en-
trainement. À l’âge de 15 ans, on m’a initié à la nage de
fond ou natation longue distance en eau libre. C’est à ce

moment que j’ai eu le coup de cœur pour les grandes dis-
tances.

Quels sont les défis que vous avez jusque là accompli au
Québec, en matière de nage longue distance ? 
J’ai fait plusieurs expéditions totalisant quelques centaines
de kilomètres sur plusieurs jours.  J’ai nagé de grands cours
d’eau comme le Fleuve St-Laurent, le Lac St-Jean, la rivière
St-Maurice et la rivière des Outaouais. J’ai également nagé
pendant près de 20 heures dans un 24 heures. Lors de mes
expéditions, je planifie et organise des réceptions et des

Heidi Levasseur

Un défi titanesque à la
hauteur de sa ténacité
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La nageuse professionnelle longue distance et conférencière canadienne Heidi
Levasseur appelée la Sirène du Québec par les médias québécois veut relever le défi de
la traversée de l’océan Atlantique à la nage. C'est une passionnée de natation en dépit
de brillantes études supérieures en biochimie, psychologie et sciences de
l’administration dans les universités de Queensland en Australie et du Québec à Trois
Rivières. Elle vient de séjourner en France pour la promotion de son projet. Voici la
substance de notre entretien.

La traversée de l’Atlantique à la nage
entre le Cap Vert et la Martinique



activités dans différentes villes et villages.
Ainsi, je rencontre des jeunes et des moins
jeunes et je leur parle de la persévérance, de
la détermination et du courage. Je les invite
à aller de l’avant afin de réaliser leurs rêves.  

Quels ont été les projets pour cette nage en
2016 au Québec et peut-être ailleurs sur
d'autres fleuves du Canada ? 
À l’été 2016, j’ai réalisé le tour du Lac St-
Jean et je me suis rendue jusqu’à Tadoussac
par la rivière Saguenay, totalisant ainsi plus
de deux cents kilomètres. Cette expédi-
tion était une forme de mise en pratique
pour moi, puisqu'elle avait pour but de
faire la promotion de ma grande odyssée
de nage dans l’Atlantique en 2018. 

La navigatrice canadienne Mylène
Paquette est la première personne dans les
Amériques à franchir l'océan Atlantique
nord à la rame entre Halifax en Nouvelle-
Ecosse et Lorient en France en 129 jours
23h et 47 mn. Pour vous avoir côtoyé pen-
dant plusieurs années au Québec dans le
cadre de vos activités de natation, je sais
que votre plus important projet demeure la
traversée de l'Atlantique pour entrer dans
l'histoire et le record Guinness. Pourriez-
vous nous en parler ? 
Bien sûr! Mon grand rêve en ce qui
concerne la natation, ma
grande passion, est de
réaliser une traversée
océanique. J’ai d’a-
bord rassemblé une
équipe compétente
incluant un profes-
sionnel de la navi-
gation, afin de pla-
nifier et organiser une
transat de

manière sécuritaire. Pour maximiser les
chances de réussite et limiter les dangers
reliés au climat et à la température, nous
avons opté pour une transat débutant au
Cap Vert en Afrique et se terminant en
Martinique dans les Caraïbes. Ce parcours
totalise donc 2 200 milles marins et aura
une durée d’environ deux mois. Je pla-
nifie de nager cinquante jours sur
soixante et de faire des séances de huit
heures de nage par jour. 

Ce projet de nage entre l'Afrique et
les Caraïbes exige probablement d'é-
normes moyens financiers et logis-
tiques. Aviez-vous évalué son coût
global et est-ce que vous avez un
message auprès d'annonceurs
ou de commanditaires au
Canada et ailleurs dans le
monde, qui pourraient
s'associer à la réalisa-
tion de ce projet de

grande envergure ? 
Le coût global d’un tel projet approche le
demi-million de dollars. Étant la première
canadienne à tenter de réaliser cet exploit,
je vise à ce que cette odyssée soit des plus
exemplaires ; en m’associant à différents
projets de recherche et en appuyant une
cause reliée aux océans, je veux ainsi pou-
voir contribuer à la science et porter un
message d’espoir et un message écologique. 

Vous êtes en France pour deux semaines
afin de promouvoir votre projet de la tra-
versée de l’Atlantique en cette fin d’année.
Quelles sont vos attentes en France pour
être soutenue dans ce projet ? 
J’invite les instituts et/ou établissements
français et européens qui auraient un inté-
rêt relié à la préservation des océans et/ou
à la recherche scientifique en biologie
marine ou tout autre domaine connexe à
communiquer avec moi afin d’évaluer si
une collaboration peut être possible. 
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Les Jeux de la Francophonie approchent à grands pas, pen-
sez-vous que Abidjan sera prête à temps pour ce grand ren-
dez-vous du monde francophone ?
La Côte d’Ivoire est très honorée d’accueillir ces Jeux. Et
je peux vous dire que le président de la République a mis un
point d’honneur à ce que la fête soit une réussite totale.
Abidjan se met en quatre, avec beaucoup de joie et de fierté
pour offrir à tous les amis de la Francophonie et à tous les
visiteurs les meilleurs Jeux qui soient. Je dirais donc que
nous sommes prêts à offrir les meilleurs Jeux de la
Francophonie, avec la bénédiction du peuple ivoirien et
de toutes ses composantes.
Le président Alassane Ouattara a pris toutes les disposi-
tions pour que du point de vue des infrastructures, de l’or-
ganisation et de la qualité de l’accueil, tout soit à la dimen-
sion de notre beau pays. Les travaux de réhabilitation et
de construction avancent bien, les cahiers de charges sont
respectés ainsi que les calendriers de livraison. Tout le monde
est concerné, tout le monde travaille jour et nuit. Les com-
missions, les chefs traditionnels, les responsables locaux et
même les mânes de nos ancêtres sont invoqués pour une
réussite totale.

La sécurité est un point crucial dans l’organisation d’un
tel événement. Or, les récents échos sur la Côte d’Ivoire font
un peu peur. La sécurité sera-t-elle garantie ?
C’est vrai que ces derniers temps, on a entendu quelques
coups de fusils à Abidjan et dans quelques villes de la part
de quelques militaires. Mais je voudrais rassurer tout le
monde, nous travaillons avec des experts français, cana-
diens, belges et américains pour former nos agents de sécu-
rité et nos forces de l’ordre. Les jeux seront sécurisés et tout
l’Etat de Côte d’Ivoire, avec à sa tête, son premier magistrat,
se sont engagés pour que tout se déroule dans le calme, la
paix et qu’aucun grain de sable ne vienne perturber le bon
déroulement des Jeux. Toutes les délégations seront prises

en charge par la sécurité qui va assurer la fluidité de leur
déplacement avec des escortes motorisées pour qu’elles pas-
sent le moins de temps possible dans le trafic. Des mesures
spécifiques de circulation seront donc prises. L’autre défi
sera le transport de nos hôtes par la voie lagunaire car c’est
le bonus qu’aucun pays n’a utilisé pendant les jeux. A
Abidjan, on va utiliser le transport lagunaire pour aller de
l’INJS au Palais de la culture où vous avez 5 mn en bateau,
7 mn pour rallier le stade Félix Houphouët-Boigny, 5 mn
pour aller à l’Hôtel Ivoire et 8 mn pour joindre le pont

Robert Beugré Mambé

Abidjan en effervescence

« Nous sommes prêts à offrir les 
meilleurs Jeux à la Francophonie »
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Propos recueillis par Samuel Hamann

De passage à Paris, au siège de l’OIF, Robert Beugré Mambé assistait au tirage au sort
des compétitions de basket et de football. Des épreuves qui entrent dans le cadre des
VIIIè Jeux de la Francophonie, prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Le ministre
ivoirien des Jeux s’est ainsi prêté à nos questions pour faire le point sur l’état des
préparatifs.

Jeux de la Francophonie

Robert Beugré Mambé (ministre auprès du 
président Alassane Ouattara, chargé des Jeux)

S P O R T



Une salle de convivialité, une buanderie,
un Fast-food, des maquis (restaurants
populaires), qui vont offrir des mets
Ivoiriens, une plage de détente, un bureau
de poste, une banque, un cyber-café, un
bureau de change, une cordonnerie, un
bureau pour objets retrouvés, un salon de
coiffure. En tout cas, tout est prévu pour
que nos athlètes soient dans les meilleu-
res conditions. Nous y veillerons cons-
tamment.

Comment comptez-vous garantir l’orga-
nisation pratique des compétitions et l’en-
gouement des Ivoiriens pour ces Jeux ?
Nous nous sommes attelés à mettre l’ac-
cent sur la qualité de notre organisation.
Les bénévoles, très nombreux d’ailleurs,
seront sélectionnés avec minutie et for-
més au règlement international de chaque
discipline. Les juges et arbitres spécialisés
seront présents. On aura des Jeux clairs et
transparents. Au niveau de la mobilisation,
les maires des treize communes d’Abidjan
se sont investis pour faire venir leurs admi-
nistrés à ces Jeux. Chaque commune aura
son équipe dédiée, en plus des équipes
ivoiriennes. Les Ivoiriens sont très fair-
play. Même si la dernière CAN de foot-
ball les a déçus, ils sortiront nombreux
pour soutenir les Jeux. C’est un enjeu
national.

Comment qualifieriez-vous la récente visite
de Christian Estrosi, ancien maire de Nice
à Abidjan ?
Elle a été très fructueuse. Nous tenons à
féliciter les autorités de Nice, en l’occur-
rence, le président Christian Estrosi qui
nous aide beaucoup. Pour les Jeux
d’Abidjan, nous nous sommes inspirés du
rapport des Jeux que Nice a bien voulu
mettre à notre disposition. Ce rapport
retrace les points forts et les points faibles
des jeux de 2013. Une délégation d’ex-
perts de cette ville s’est rendue en Côte
d’Ivoire pour appuyer le comité national.
Et Nice entend prendre toute sa part dans
le succès de ces Jeux. En tout état de cause,
la Côte d’Ivoire n’est pas seule.

Un dernier mot ?
L’engagement du chef de l’Etat, Alassane
Ouattara, de son gouvernement et de toute
la Côte d’Ivoire est total. L’enjeu de ces
jeux, comme je vous l’ai dit tantôt, est un
défi national. Cette rencontre de toute la
Francophonie est un grand rendez-vous
pour notre pays, c’est pourquoi aucun
détail n’est négligé pour la réussite de ces
Jeux en juillet prochain. La Côte d’Ivoire
s’apprête, avec beaucoup de vivacité et de
confiance, à offrir à la Francophonie des
Jeux extraordinaires. Rendez-vous à
Abidjan !

Félix Houphouët-Boigny. Nous avons eu
des séances de travail avec le comité de
sécurité de l’Euro 2016 de football qui a eu
lieu en France. Ces professionnels nous
accompagnent aussi quant à la sécurisa-
tion des Jeux. Tous les sites seront sécuri-
sés.

Vous parliez de délai pour les travaux. Ces
travaux seront-ils terminés en mars comme
prévu ?
Les travaux avancent très bien, n’ayez
aucune inquiétude là-dessus. Les infras-
tructures sportives telles que le Palais des
Sports, le stade Champroux, le Canal aux
bois, le village olympique du côté de
l’INJS, ainsi que le Palais de la Culture
pour tout l’aspect culturel, sont en phase
d’achèvement. Nous sommes véritable-
ment satisfaits de l’état d’avancement de
tous les travaux de construction et de réha-
bilitation.

L’Institut national de la jeunesse et des
sports d’Abidjan, village des Jeux, sera-t-il
à la hauteur pour accueillir les 4.000 
participants ?
Le village des jeux sera fonctionnel avec
33 bâtiments R+2, c’est-à-dire, rez-de-
chaussée plus 2 étages. Deux milles cham-
bres climatisées dont cent pour des per-
sonnes à mobilité réduite sont prévues.
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