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ED
ITO Et si changer et se renouveler étaient 

simplement irréversibles ?  

Et si la quête du salut était fatalement
de s’ouvrir au changement du soi ?  
Changer n’est pas un décret, il se forge 
dans le “faire”, véhicule de l’action vers
le mieux.  
Qui dit mieux ? Après plusieurs mois
de frustrations causées par la COVID-19, 
nous avons changé bien des choses:
nos  modes  de  consommation  en
l’occurrence.  
 
Pendant plus d’une année, les africains 
ont pu se regarder en face avec lucidité. 
Ce temps d’observation a permis de faire 
un point clair sur nos acquis et nos limi-
tes. Par exemple, notre pharmacopée 
souvent négligée est apparue  comme
un recours crédible face à la pandémie.  
 
S’observer  requiert  une  vision  plus
large pour nouer avec un changement 
durablement bénéfique.  L’image  que 
nous  avons  de  nous-mêmes  est  un
construit mental. Il peut être amélioré, 
c’est le sens  de  la  lecture  sur  l’effet
black panther:  créer une  image  saine
et  méliorative  de  nous-mêmes.
Les lignes du changement et  de  pers- 
pectives   nouvelles  ont  également  
touchés la  musique  africaine  et engen- 
dré  un renouveau total il y’a quelques 
années.  
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Rodrigue Wanyang

Changer  c’est  aussi  s’apercevoir  que 
protéger  l’environnement  n’est  pas
une option.  C’est un impératif majeur !
Et  quand  une  idée  business  appuie
cet élan, on obtient de belles créations 
comme des  futs  métalliques  recyclés
qui embellissent les intérieurs.

Et à défaut de recycler, on peut tout aussi 
bien puiser dans la nature: le beurre de 
karité, notre or blanc ne demande qu’à 
être exploité.  

Au final, changer c’est donner un grand 
coup  de  balai:  nettoyer  ses  pensées
nocives  par  la  déprogrammation;
lustrer ses vieux meubles avec une huile 
appelée autodiscipline. Et si jamais on
venait  à  manquer  de  ressources,  il 
faudrait alors puiser dans son histoire. 
L’exemple chinois est fort édifiant à ce 
sujet.  
Ce numéro 3 d’ARMZ MAG vous aidera
à changer plein de choses dans votre 
quotidien tout en restant vous-mêmes, 
focalisés sur l’essentiel: avis à ceux qui 
sont engloutis par leurs possessions.  
 
Télécharger vite ce nouveau numéro 
et emmener le partout. Il entrera dans 
toutes vos poches avec votre téléphone.  
Bonne lecture.
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LE KARITE

Les fondements
d’un avenir prospère

DES FÛTS MÉTAL-
LIQUES RÉNOVÉS

MUSIQUE
AFRICAINE,

06

19 25

13

PUISER DANS
SON HISTOIRE L’or blanc d’afrique

Fin de cycle et renouveau?Une solution économe
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L’EFFET
BLACK PANTHER,

L’AUTODISCIPLINE

DÉPROGRAMMER
SES PENSÉES
(NOCIVES) !

ENGLOUTIE PAR
SES POSSESSIONS

33 41

5850

ou comment l’image peut
reconstruire notre perception
(de nous mêmes).
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Puiser dans 
son histoire

Les fondements d’un avenir prospère
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Lorsqu’en  1949,  la  République
Populaire de Chine (RPC) a été
proclamée, ce n’était qu’une nation

pauvre ravagée par l’occupation étran-
gère et la guerre civile. Mais 72 ans plus
tard, cette nation qui possède le 3ème
plus  grand  territoire  du monde est  
détentrice de 1/6ème de  la  population  
mondiale a réussi à se hisser au rang de  
2ème puissance  économique  mondiale.
Pour   comprendre   cette   ascension,
il  faut  se  pencher  sur  son  histoire.

Tout débute avec le régime de
MAO ZEDONG au terme duquel la Chine
devient une puissance diplomatique et 
militaire de par son alliance momentanée
avec la Russie.
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Compte tenu de la situation précaire 
de sa population, le pays se lance dans 
l’industrialisation de l’agriculture sans 
succès car il ne dispose pas de techno-
logies adéquates. Pour remonter le moral
de son peuple le dirigeant propage
le Maoïsme. 

Une  idéologie  qui  met  l’accent  sur 
l’indépendance nationale (compter
sur ses propres forces) et l’ambition de
faire de la Chine l’une des plus grandes 
puissances au monde.
Par contre, ces idéaux éloignèrent la RPC 
d’alliés économiques de poids comme
les USA et l’URSS.

Le régime de DENG XIAOPING qui débute 
en  1978  soutient  le système politique 
communiste de son prédécesseur mais 
opte plutôt pour une économie socialiste 
de marché. C’est-à-dire, des  échanges 
commerciaux internationaux libres dans
un système autoritaire et communiste.

À  la  recherche  de  l’indépendance 
économique, la RPC ajoute à ce nouveau 
modèle économique, des réformes résol-
vant les difficultés qui datent de l’ère
de MAO.
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Ces réformes ne sont autres que
la politique de l’enfant unique : pour
stabiliser la croissance de la population 
suite à l’explosion démographique
démarrée en 1950.

la politique des 04 modernisations :
il s’agit de développer les secteurs de
l’agriculture, l’industrie, les sciences et 
technologies et la défense nationale.

DENG XIAOPING 1978
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Grace à ces modifications sur mesure,
la République démocratique de Chine 
peut jusqu’à nos jours, offrir au reste du 
monde, une main d’oeuvre nombreuse
et moins onéreuse faisant d’elle un par-
tenaire commercial de choix.
Pendant qu’elle reçoit les investisse-
ments étrangers qui concourent à son 
développement local. Cette réouverture 
au monde assure un développement 
économique continu du pays.

En résumé, pour s’imposer comme une 
grande puissance, la Chine a tracé son 
propre chemin, s’éloignant du modèle 
démocratique  davantage  répandu. 
Ensuite elle a mené un travail de fond 
pour développer les secteurs agricole, 
industriel, militaire  et  de  l’éducation. 
S’assurant d’avoir  une  valeur  ajoutée
à  proposer  au  reste  du  monde.
De  sorte  à  s’imposer  en  partenaire 
commercial de choix.

Ces  avancées  ont  été  possibles  grâce
à la coopération du peuple  et  la  vision 
éclairée  de  ses  dirigeants   successifs. 
Certes la gouvernance du Parti Populaire 
Communiste  s’est  illustrée  aussi  par 
un certain  autoritarisme  qui  pourrait 
questionner  sur  ses  bénéfices  en 
comparaison avec les régimes dits 
démocratiques présents sur notre 
continent depuis plus d’un demi-siècle. 
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Il  est  donc  légitime  de  croire  qu’un 
système politique  quel  qu’il  soit, doit 
pouvoir être propre à chaque pays selon 
son histoire et les aspirations communes 
des gouvernés et détenteurs du pouvoir.
L’exemple de la RPC montre que chaque 
pays  peut  tracer  sa  propre  voie  vers
le développement.

Arielle Ebwengue
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Le karite: 
l’or blanc de l’afrique

huile de cuisson, hydratation de la peau,
entretien des cheveux, massage corporel,

cicatrisant … Autant d’utilisation qui ont
fait du beurre de karité un incontournable 

dans le quotidien beauté et nutritionnel des 
africains depuis au moins 200 ans. 
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O
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Ces deux dernières décennies, la
réputation du karité s’est étendue 
au-delà  du  continent.  À ce jour,

on  en  retrouve  dans  le  chocolat, les 
confiseries,  les  lotions  hydratantes, 
les shampoings et  quelques  produits 
pharmaceutiques. Parfois sous son nom 
scientifique butyrospermum parkii butter.
Mais même si les modes de productions
sont  différents, ça  n’en  demeure  pas
moins du beurre de karité.

LA PRODUCTION
DE BEURRE DE KARITE

La sollicitation mondiale en karité est
croissante pourtant les arbres de karité
ne poussent qu’en Afrique de l’ouest,
centrale et de l’Est. Précisément dans
des zones rurales où la récolte des fruits,
la transformation en beurre et la com-
mercialisation sont traditionnellement
l’apanage des femmes. Avec les années,
quatre méthodes se sont  distinguées :

La production artisanale par fumage
des amandes de karité : on obtient ainsi
le beurre traditionnel au bout d’effort
physique important.
La production artisanale par ébullition
des amandes : conserve mieux les pro-
priétés du beurre.
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La production semi-industrielle : utilise 
des  machines  et  fournit  un  meilleur 
rendement  des  amandes  sans  pour 
autant dégrader les propriétés du karité.
La production industrielle : l’extraction 
de  l’huile  nécessite  l’utilisation  d’un 
solvant. Ce qui donne un bien meilleur 
rendement mais altère les propriétés
du karité.
Les  revenus  de  cette  activité  offrent 
à  celles-ci  une  autonomie  financière 
suffisante  pour  les  besoins  de  leurs 
foyers mais, c’est encore loin de ce qu’a
à offrir cette niche commerciale.

LA DEMANDE EN KARITE

90 %de la production mondiale
de karité est destinée à
l’agroalimentaire.

Compte tenu de ses propriétés simi-
laires au beurre de cacao et de son
coût réduit, les grands producteurs
de chocolats ne cessent d’intégrer
le beurre de karité dans leurs recettes. 
Malgré la forte  demande  en  amande
et  en  beurre  de  la  filiale, ce  marché
est peu rentable pour les productrices 
car  les  négociations  commerciales 
sont faites sous un rapport dominants / 
dominés.
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Environ 5% encore sont destinés au 
secteur pharmaceutique pour les actions 
cicatrisante et anti-inflammatoire.

Les derniers 5% concernent
la cosmétique. 

Ce beurre végétal est utilisé en cosmé-
tique pour ses propriétés nourrissantes
car s’adapte aux cheveux très secs et
frisés ainsi qu’aux peaux sèches et mixtes.
Ce secteur est le plus prometteur pour
la croissance de  la  filiale  karité  parce
que  les  éco-consommateurs  sont  de
plus en  plus  nombreux  et  réclament
plus de produits bio.
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D’ailleurs c’est avec la sollicitation des 
firmes cosmétiques comme L’OREAL et 
L’OCCITANE que les premières mesures 
d’accompagnement  des  productrices
de beurre de karité voient le jour.
S’en suit  la  création  de  coopératives,
d’actions des défenseurs du commerce 
équitable, d’action d’organismes interna-
tionaux d’aide… pour  une  meilleure 
organisation  de  la  commercialisation
du karité.

ORGANISATION DES PRODUCTRICES

Le  beurre  de  karité  est  produit 
au Cameroun, Burkina Faso, Ghana, 
Bénin, Tchad, Ethiopie, République 
Centrafricaine,  Mali,  Cote d’ivoire,
Guinée  Bissau,  Sénégal,  Nigéria,
Sierra Leone,  Niger,  Togo,  Soudan, 
Guinée, Ouganda et Zaïre. 
Les plus grands  producteurs  sont  
répertoriés sur le diagramme ci-contre.

53%

Nigéria Mali
Ghana

Benin

Ethiopie

Côte
d’Ivoire

Burkina
Faso

23% 9% 8% 4% 2%1%
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Arielle Ebwengue

D’un pays à l’autre, la filiale du karité 
comporte 04 segments :
Le marché local du beurre de karité
(consommateurs finaux)
Le marché local des consommateurs
intermédiaires de beurre de karité
(fabricants de dérivés) 
Le marché international des amandes
de karité (agroalimentaire)
Le marché international du beurre de 
karité

Or, les femmes de la filiale disposant
d’un produit de qualité, ont besoin de
davantage d’encadrement en termes
de stratégie commerciale et de négo- 
ciation de partenariat pour l’essor de
l’activité. Ceci laisse entrevoir le dévelop
pement de 02 nouveaux segments vers 
lesquels on peut massivement converger :
les incubateurs et les marketers.
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Des fûts
métalliques 

rénovés 
Une solution économe

Des jeunes en Afrique de l’Ouest recyclent
des barils pour en faire des meubles…
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Au début,  nous  le  faisions  par 
amour pour la métallurgie avec 
pour ambition de marquer notre 

entourage… c’était juste passager sans
objectif d’en faire une activité à long terme. 
Nos  premiers  meubles  confectionnés, 
nous les avons  postés sur internet, elles 
ont commencé à être partagées et des 
commandes nous venaient de partout.
À ce moment nous avons pris conscience 
de l’exploit que nous venions de réaliser, 
ensuite nous nous sommes mis à créer 
d’autres modèles et au fur et à mesure 
l’expérience s’est accrue.

De  forme  cylindrique  ou  conique,
les fûts métalliques ou barils sont des 
contenants  dont  l’usage  premier  est 
destiné au stockage, à  la  conservation 
et au transport de nombreuses matières 
solides ou liquides. Les plus connus sont 
des fûts en acier  à  ouverture  totale  et
des fûts métalliques à bondes.

Après utilisation, ils sont généralement 
renvoyés  dans  les  ménages  comme 
réservoir  d’eau  ou  abandonnés  dans 
des entrepôts à cause de leur effet nocif 
sur l’environnement.  Aujourd’hui, il est 
possible à partir de ces  vieux  barils  de 
fabriquer  des  objets  fascinants  pour 
embellir vos espaces.
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RIEN NE SE PERD TOUT SE RAMASSE…

En Afrique de l’Ouest à l’instar du 
Burkina Faso et du Sénégal, le recyclage 
des fûts métalliques prend de l’ampleur 
chaque  jour.  Toute  une  chaine  s’est 
formée  depuis  la  collecte  des  barils 
jusqu’à la  confection  des  accessoires. 
Des meubles, fours à charbons et autres 
accessoires  sont  confectionnés,  bon 
nombre  d’artisans  en  ont  fait  leur 
business quotidien.

À priori, on se demande certainement 
comment ces fûts peuvent être réutili- 
sables, mais leur forme fait  qu’ils  sont 
très faciles à  manipuler  et  la  matière 
en  assure leur  imperméabilité. La fabri- 
cation des meubles prend environ trois 
jours  ;  un  jour  pour le découpage  du 
métal  et  les  2  autres  jours  pour  les
finitions.  Les  finitions  consistent  à 
modeler et costumer le métal en simili
à la convenance du client. 
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Avec  un  baril  et  surtout  beaucoup 
d’imagination, on arrive à réaliser de très 
belles œuvres: des choses surprenantes 
qui ne nous semblent pas  si  versatiles 
au départ, mais qui par la suite attirent
les regards.

DES PRODUITS DÉRIVÉS DES FÛTS 
MÉTALLIQUES

Des décorations intérieures et
extérieures
La tendance en décoration intérieure
et extérieure avec des fûts métalliques
a pris le dessus. Les idées pour détourner 
un fût métallique, que ce soit pour une 
décoration extérieure ou intérieure sont 
pléthores. Parmi tant d’autres, il ressort 
des meubles, des abat-jour, des horloges, 
des petites assises, des chevets, des pots 
de fleur.
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Fûteuil confortable et meuble
de rangement
Désormais appelés « fûteuils », les meu-
bles faits à partir des barils sont présents 
dans  plusieurs  espaces  (maison,  bar, 
restaurant etc…) et sur diverses formes. 
Des meubles parfaits dans une cuisine, 
chambre, coin de salon pour vos livres de 
recettes ou des livres que vous ne tenez 
certainement pas à mettre à la  vue de 
tous, ou pour le rangement des  usten-
siles de cuisine. Simples et efficaces ces 
meubles font toute  la  différence  dans
vos maisons en leurs donnant  un  style
industriel. Un  salon  par  exemple  est
composé généralement de quatre à sept 
fauteuils et une table. À partir d’un seul 
baril, l’artisan peut confectionner deux 
sièges.

Des pots de fleur
Les  pots  de  fleur  confectionnés  sont
utilisés dans les jardins de maison mais 
aussi pour l’aménagement des espaces 
urbains  (jardins  et  espaces  publics)
à des fins décoratives.

AUTRES ACCESSOIRES

les fours à charbon et barbecue
Utilisés comme fourneaux avant, les fûts 
métalliques sont devenus de véritables 
matériaux pour la confection des fours
et  barbecue.  Le  coût  de  fabrication
est moindre et l’utilisation quant à elle 
est facile pour les adeptes.
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Comme par magie, les fûts métalliques 
sont devenus un bijou précieux aux yeux 
des artisans et, cette rénovation  a  fini
par  séduire  un  grand  nombre.
Aujourd’hui, les  barils  décorent  des
établissements  hôteliers,  pavoisent
les  espaces  publiques  mais  surtout
rapportent  des  revenus  aux  artisans
spécialisés.

UNE PRATIQUE QUI PEUT FAIRE
TÂCHE D’HUILE

Il serait bon que cette pratique
de recyclage intelligente s’étende
à d’autres secteurs :
Par exemple, les bouteilles plastiques, 
aussi issues de la consommation des 
ménages, peuvent aujourd’hui revivre 
une seconde vie grâce à des artisans
astucieux.  En  effet, réservés  à  la  déco
d’intérieur, ces derniers se sont intéres-
sés  à  cette  abondante  denrée  pour 
imaginer des déco à la fois originales, 
rustiques et avant-gardiste. Idéal pour 
l’embellissement des tables que pour
les hauteurs avec les luminaires. 

Ça sent bon la déco, félicitation aux 
artisans-créateurs africains !
 

Jeanne Nnoubobong
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Musique
africaine, 

Fin de cycle et renouveau ?
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Il sonne comme un air de renouveau 
dans nos discothèques, du moins pour 
celles qui en font office. Pendant des 

décennies, le continent africain se parta-
geait à tour de rôle ses idoles sur les airs 
de rumba, de makossa, d’afro beat etc.,
la  créativité  des  artistes  ne  semblait 
jamais épuisée. Des  monstres  comme 
TABULE, MANU, PEPE KALE, FELA, 
MYRIAM MAKEBA  la  Mama,  ont  tenu
« le  micro  haut »,  pas  seulement  en 
Afrique mais dans le monde entier. 

Leurs refrains ont bercé des générations 
de parents. Puis, le pire arriva ! La défer-
lante de musique étrangère de tendance 
américaine en l’occurrence, s’abattit avec 
une violence sans pareille sur la plupart 
des  pays  africains.  C’est  alors  que
commença la descente non pas aux
enfers, mais presque…dans les oubliettes.
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LE RETOUR EN GRÂCE !

Milieu des années 90, en côte d’Ivoire,
le zouglou, issu des quartiers chauds
tels que Yopougon, prend place dans
les campus universitaires d’Abidjan. 
Musique de revendication initialement, 
elle commence rapidement à s’exporter  
dans les autres pays d’Afrique de l’Ouest 
puis en Afrique centrale.

Toujours en Afrique de l’Ouest, on est
au milieu des années 90 jusqu’au début 
des années 2000. Le coupé-décalé et 
l’afro beat nigérian reviennent sur la 
scène. C’est l’heure de gloire des groupes 
tels que Danfo Drivers, Magic system,  
Les Garagistes,  Petit Yodé et Siro ou 
encore des têtes de proue comme
2Face Idibia pour ne citer que ceux-là.
Le mouvement est hors norme, surtout 
que dans la foulée, d’autres révélations 
voient le jour comme les P Square 
des frères OKOYE ou encore le groupe 
camerounais X-Maleya.

Ce retour en force marque également 
un tournant majeur, la fin du holdup 
artistique des musiques urbaines amé- 
ricaines, toujours influentes certes, mais 
en perte de pouvoir sur l’ensemble du 
continent. C’est à l’initiative de plusieurs 
ingrédients inspirants que ce retour en 
grâce a commencé et scellé presque 
complètement le sort des musiques 
occidentales.
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CRÉER C’EST OSER !

Il  faut  le  saluer,  l’instigateur  en  chef
de ce passage en force, de ce ras-le-bol 
généralisé est le pays des Super Eagles, 
le pays aux plus de 170 millions d’habi-
tants. En effet, le Nigéria puisqu’il s’agit 
de lui à initié cette révolution  à  petits 
pas au tout début du milieu des années 
90. Le coup d’éclat en a été la production 
tout azimuts des œuvres locales avec 
une  baisse  considérable  des  coûts
d’acquisitions  de  ces  œuvres  par
le nigérian moyen.



28

Cette accessibilité appuyée par 
une politique culturelle ambitieuse 
(prépondérance aux œuvres locales 
dans les chaînes de diffusion) à doper 
la production locale : cinéma, musique, 
arts plastique etc. Les productions faites 
parfois  avec  des  moyens  modestes 
(caméscopes, caméras de téléphones) 
rencontrent plutôt un accueil favorable 
au  Nigéria  et  au-delà. C’est  ainsi  que 
NollyHood  verra  le  jour. Le  point  clef 
d’inspiration  est  que  la  production 
est  essentielle  dans  tout  processus 
de  développement. Le  Nigéria  l’a 
expérimenté, et bingo ! Coup gagnant !

RETOUR AUX SOURCES

Parce que  dire  c’est  donner  du  sens,
cette période des années 90,  consacre 
aussi la prolifération des parlés locaux. 
Le  pidgin  English,  l’argot  ivoirien de 
quartiers  populaires  deviennent des 
mediums par excellence. Cette légèreté 
dans le langage connait un franc succès. 

Ces langues s’anoblissent presque, elles 
sont  mêmes  revendiqués,  et  portées 
en triomphe par des chanteurs comme 
2face Idibia, mais bien avant lui, FELA, 
Magic Système et tout le mouvement 
cinématographique qui surfe sur cette 
vague de popularité ou plutôt  comme 
une manière de se décomplexer.
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C’est  le  retour au  “kwatt” (quartier en
argot du Cameroun) dans le rap et les 
genres  urbains  en  général.  Il  s’agit 
de la parole comme d’autres aspects :
Le retour aux sources, c’est se regarder, 
s’accepter et se valoriser tel  qu’on  est. 
Promouvoir ce que  nous  avons,  notre 
identité, notre singularité.

CRÉATIVITÉ ÉGALE EXIGENCE
DE QUALITÉ EN CONTINU

Il faut noter aussi que la renaissance 
des musiques et des genres musicaux 
africains quels  qu’ils  soient,  ont  mis
en  lumière  les  progrès  réalisées  sur
les plans techniques. 
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Metteurs  en  scène,  photographes, 
éclairagistes, réalisateurs se surpassent 
d’années en années avec des perfor-
mances qui sont presque comparables 
à  celles  des  grandes  maisons  de 
production mondiales. Pratiquement 
tous les réalisateurs des plus grands 
artistes  africains  aujourd’hui  sont
eux-mêmes africains.

De   Koffi  Olomidé  en  passant  par 
Fally Ipupa jusqu’à Locko et Charlotte 
Dipanda, les réalisateurs se nomment 
Max Ngassa, Ada aKendji, Dr. Nkeng 
Stephen  pour  ne  citer  que  ceux-là. 
Ces  nouvelles  productions  bourrées 
d’originalité, séduisent, font  rêver  et 
surtout font vendre en Afrique et ailleurs. 
Elles vendent  autant  les  artistes  que 
les  talents  satellitaires  de  l’industrie 
musicales tout entière.

RÉSEAUX D’INFLUENCES
ET RÉSEAUX SOCIAUX

L’embellie  constatée  des  musiques 
africaines  est portée par une immense 
énergie,  une  formidable  catapulte 
culturelle : les réseaux sociaux.
La  percée  de  la  téléphonie  mobile 
sur  le  continent  africain  a  produit 
cet écosystème propice à l’émulation 
artistique.
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Plus encore, les réseaux sociaux ont créé 
des complicités avec des réseaux d’influ-
ences caractérisées par des chaînes de 
télévision sur satellite ou sur câble (trace 
TV africa en autres) et les programmes 
radios dédiés aux musiques africaines. 
Ces relations vont permettre d’amplifier 
l’écho des œuvres à porter une vitesse
jamais atteinte auparavant.
Une  sur-médiatisation  qui  crée  une
vitrine de promotion redoutablement
efficace. 

Et si l’exemple de la musique pouvait 
inspirer d’autres domaines pour nous 
révéler ? Les ingrédients évoqués ici
le peuvent-ils ? Oser créer ; revenir à 
nous-mêmes (pas un repli sur soi) ; être 
exigeants avec nous-mêmes et profiter 
enfin  de  la  puissance  des  réseaux
sociaux. Rien ne vaut de ne pas essayer.  

Rodrigue Wanyang
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L’effet
Black Panther

ou comment l’image peut
reconstruire notre perception

(de nous-mêmes). 
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26 JANVIER 2018,
DANS UNE ÉCOLE AMÉRICAINE…

Une image fera le tour du monde…
des enfants en liesse, des enfants 
« black » ou « african-american »

comme on dit.  Ils viennent d’apprendre 
qu’ils sont invités à la sortie officielle du 
film-évènement  Black  panther  dans
48 heures. Au-delà de l’excitation d’aller 
en  salle  de  cinéma, il  y’avait  surtout
le  symbole : pour  la  première  fois  au
cinéma, un Marvell, dont les super héros 
principaux sont noirs, des acteurs à leur 
image, dans un décor féerique et ultra 
technologique.

Mais, on ne va pas refaire le making off 
des évènements  qui  ont  précédés  ou
succédés la sortie dudit film.



34

Il faudrait plutôt supplanter le symbole, 
interroger les causes liées à notre vision 
des évènements : Par exemple, pourquoi 
l’image de héros noirs, redéfinirait notre 
perception réductrice de nous-mêmes ? 
En d’autres termes comment est-ce que 
l’image contribue à impacter la percep-
tion humaine tout court ? 

D’entrée de jeu, il faut noter que de
nombreuses  études  ont  montré 
l’interaction entre les médias vecteurs 
d’images (en  particulier  la  télévision)
et  le  spectateur  dans  ses  modes  de 
pensées et l’expression de sa perception 
des choses.

‘La perception apparaît au bout de deux 
étapes : une phase d’acquisition suivie 
d’une phase de manifestation.’

L’ACQUISITION

L’acquisition s’entend ici par le processus 
de  stockage  et  d’assimilation  des 
contenus  médiatiques  par  le  biais 
des images consommées à longueur 
des journées à travers divers canaux : 
télévision, BD, romans - photos, réseaux 
sociaux etc.  L’acquisition de ces images 
chez les africains a été particulièrement 
dévastatrice dans leur perception d’eux-
mêmes vis-à-vis des autres groupes 
humains. 
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Ainsi,  les  pôles  d’émissions, essentiel-
lement occidentaux en tirent profit en 
façonnant  de  nouveaux  imaginaires
collectifs, en influençant en leur faveur 
notre manière de percevoir, d’interpréter, 
de comprendre les situations.
Ce  processus  d’acquisition  s’effectue
par vagues successives :

RETENIR L’ATTENTION 
A travers l’écriture cinématographique 
qui utilise certaines techniques d’ampli-
fication nécessaire à capter le plus long-
temps possible l’attention. C’est d’ailleurs
la clef du mécanisme : capter l’attention
reviens à agir  directement  sur  l’esprit
des récepteurs. Mais pour y  parvenir  il 
faut un deuxième élément, la répétition.
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RÉPÉTITION
En matière de cinéma par exemple, 
en particulier pour les séries télévisées 
américaines, les réalisateurs ont mis en 
place des systèmes qui permettent de 
repérer les réactions des téléspectateurs 
et d’en identifier les caractéristiques
collectives. Une fois ces réactions collec-
tives connues, les scénarios sont adaptés 
en  conséquence  et  le  processus  de 
répétition  enclenchée  pour  marteler
le message le plus longtemps possible.
 
LA MANIFESTATION
DE LA PERCEPTION

Pour en arriver à construire la perception, 
les  images  proposées  impactent
le téléspectateur sur les sens qu’elles 
confèrent.  Ces sens sont suscités par
la mise en exergue de trois modalités :

Donner une autre réalité aux
évènements :  c’est  par exemple  de
diffuser des histoires dans lesquelles
le spectateur  s’observe, se  retrouve
(le nom d’une rue, l’évocation de son 
pays etc.)

La mise en scène : c’est le fait de mettre 
en évidence un cadre magique, attrayant, 
un monde merveilleux où tout est possi-
ble et s’accomplit dans un bref délai car
le temps est complètement déstructuré.
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Le spectateur co-construit l’histoire :
les images emmagasinées vont conduire 
le  téléspectateur  à  s’impliquer  dans 
celles-ci,  à en faire partie, prolongeant 
ou réinventant ainsi l’histoire à sa guise. 
Suscitant parfois, des pleurs, de la  joie, 
de  l’attachement,  de  l’antipathie  etc.

Après  cette  brève  mise  au  point
technique sur le processus d’interaction 
image-perception, on peut  comprendre 
comment  s’installe  chez  beaucoup
d’africains le processus de rejet de leur 
situation en générale  et  de  la  passivité 
face  à  des  causes  évidentes  mais
ignorées  par  ces  derniers.
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Si les images transmises présentent 
uniquement des héros d’autres races, 
si la poupée de la petite fille de 5 ans 
qui vit à korhogo (COTE D’IVOIRE) est 
toujours  blanche,  cette dernière  en 
arrivera à considérer les Barbies comme 
les plus belles poupées  du  monde,  et 
à se les représenter comme  le modèle 
incontestable de la beauté universelle.
La  perception  ainsi  construite,  est 
toujours à l’avantage de  ce  qui  vient 
d’ailleurs,  en  termes  de  préférence
et de valeur. La réalité étant qu’aucun 
contenu, aucune image transmise par 
ces canaux n’est jamais neutre.

“La construction de l’image au service 
de la culture africaine, peut permettre 
de façonner notre perception”
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Rodrigue Wanyang

C’est en  créant  plus  des  personnages
africains (héros et héroïnes)  dans  tous 
les modules créatifs artistiques (cinéma ; 
peinture ; théâtre etc.), que l’imaginaire 
collectif africain pourrait être réorienté 
de manière à agir en leur faveur, sur ce 
qui les identifie et leur donne une réelle 
authenticité distinctive.

Tous  les  experts  africains  de  l’image 
doivent s’y mettre : scénariste, drama-
turges, historiens ; acteurs, sportif  etc. 
c’est une condition indispensable, qui
ne sera point une  invention  africaine
car tous les autres l’ont compris et s’y 
sont mis : l’inde, la chine ; les Etats-Unis 
avant  eux. 
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L’autodiscipline
Si nous ne nous disciplinons pas,

le monde le fera pour nous.
William Feather
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Nous avons certainement tous dans 
notre entourage, ces personnes 
qui réussissent dans toutes leurs 

entreprises, peu importe les activités et 
les domaines (sport, santé, affaires etc...) 
dans lesquels elles exercent, elles vont 
jusqu’au bout. Ce qui n’est  pas  le  cas 
chez certaines personnes, bien qu’elles 
aient de bons projets, la volonté et le désir 
de réussir, tout fini par tomber à l’eau. 
Elles ont cette envie incessante d’aban-
donner à chaque fois, surtout si les choses 
ne  marchent  pas  à  leur  rythme  ou
comme  elles  le  souhaitent.  Ce  qui
est certain, ces personnes aspirent au 
succès, mais ne savent  comment  s’y 
prendre et comment y arriver.

Dans tout ce que nous faisons dans la vie 
petite ou grande soit la chose, vous avez 
besoin d’une autodiscipline. Sans la disci-
pline vous ne pourrez pas faire long feu 
peu importe le domaine. Tout le monde 
connait  le  mot  discipline  rien  qu’à
l’évocation  ça  suscite  des  sensations
bizarres et même  de  frustrations  qui
vont de la crainte au dégout en passant 
par la peur et la haine.
Vous vous demandez certainement
en quoi une autodiscipline peut vous
être utile ?
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Seule  l’autodiscipline  peut  vous
permettre d’atteindre un succès durable 
dans la vies. Peu  importe  le  domaine, 
que ce soit  du  côté  de  l’alimentation,
des  conditions  physiques,  du  travail,
des relations humaines, l’autodiscipline 
est cruciale pour atteindre vos objectifs, 
d’une vie saine et être épanouis. Elle est
la base des habitudes qui se mettent en 
place dans la vie. Sans elle, vous  perdez
le  sens  de  l’organisation et vos priorités.
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L’autodiscipline  est  la  capacité  à
contrôler ses actions, à peser ses déci-
sions, son comportement en fonction
de ses propres objectifs. Le principe
est de poursuivre ses propres objectifs 
sans tenir compte des obstacles internes 
et externes. Elle permet de mener une 
activité jusqu’au bout,  ou  à  pratiquer
une habitude constamment.

Mais  pour  cultiver l’autodiscipline, il
est nécessaire d’avoir une motivation
intrinsèque.Une raison irrésistible qui 
vous  pousse à  continuer  à  avancer.
À  chaque  foisque  vous  repensez  à
cette  raison,  vous  trouvez  un  sens
à vos actions.

L’autodiscipline est un comportement 
appris. Cela nécessite de la pratiquer
et  de  la  répéter  quotidiennement.
Ainsi, pour développer votre autodis-
cipline et améliorer votre vie, voici 
quelques habitudes et exercices qui
vous seront utiles pour sortir de votre 
zone confort et franchir le cap.
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IL VOUS FAUT UNE BONNE MOTIVATION

Vous avez certainement envie d’accomplir  
quelque  chose  d’important  pour vous. 
Peut-être de  vous  remettre  au  sport,
arrêter l’alcool ou de fumer, apprendre 
des cours de langue en ligne… toutes
ces raisons sont bonnes mais elles ne
suffisent pas. Il vous faut une motivation 
personnelle pour vous lancer, sans  ce 
désir puissant vous n’avez que peu de 
chance de développer votre autodisci-
pline.  L’autodiscipline  nécessite
un carburant pour  fonctionner  et  ce
carburant c’est votre motivation sans 
laquelle vous ne serez jamais constant
dans vos choix.
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Si  les  raisons  vous  manquent,  deman-
dez-vous  pourquoi  vous  faites  ça,
qu’est-ce que je recherche en faisant 
ça? 
Ce motif vient-il de moi ou alors des
perceptions de mon entourage ?
Pour persévérer sur le long terme,
la décision doit être votre à 100%.
Vous ne devez pas la prendre pour
faire plaisir à une tierce personne.

PRENDRE UNE DÉCISION ET NE PLUS 
LA REMETTRE EN CAUSE

Il ne suffit pas d’avoir de bonnes raisons 
pour  adopter  un  comportement,  ou
d’effectuer  une  activité.  Vous  devez 
également vous engager fermement
à faire tout ce qu’il faut pour atteindre 
votre objectif.
Tout  le  monde  est  constamment
en  proie  au  doute. Ce  qui  compte,
c’est l’importance que tu lui accordes.
Une fois que  tu  as  exprimé  un  désir
et que ton objectif est ok,  alors  fonce 
sans remettre en question ta décision.

C’est la raison pour laquelle vous devez 
vous créer un certain nombre de lignes
de conduite.

Quels comportements et habitudes
dois-je cultiver pour accomplir cet
objectif ?
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Quels comportements et choix dois-je 
refuser pour moi ?
Quels obstacles vais-je affronter ?
Comment pourrais-je rectifier les
choses si je fais un mauvais pas ?

Vous pouvez rédiger un engagement sur 
papier et le signer comme s’il s’agissait
d’un  accord  passé  avec  vous-même,
ensuite le coller au mur de la chambre 
où vous pouvez facilement le lire.

PROGRESSE PAS À PAS
ET TROUVE TON RYTHME

Lorsque vous avez une tâche  qui  vous 
semble complexe, une habitude ou une
envie que vous souhaitez  abandonner 
(fumer, boire à l’excès, la paresse, perdre
des  kilos  etc...)  après  votre  prise  de
décision mettez en place votre stratégie, 
si elle est longue vous pouvez la découper 
en petites étapes, des routines quoti-
diennes  qui  vous  aiderons  à  avancer
lentement mais surement.
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Chaque  personne  à  son  barème  de
performances. La formule idéale, c’est 
vous  qui  vous l’imposez. N’allez pas à
l’encontre  de  vos  prédispositions  en
vous efforçant à faire comme les autres. 
Au  contraire  trouvez  votre  rythme,
ce n’est pas nécessairement le même 
que celui des personnes  qui  vivent  la 
même situation. Il vous sera bénéfique
et facile de faire preuve d’autodiscipline
si vous allez à votre  aise  et  suivez  vos
propres règles.

VOIR LE CÔTÉ POSITIF DANS
TOUT CE QUE VOUS FAITES

Une seule pensée peut affecter la percep-
tion que vous avez d’une chose, que ce
soit négativement ou positivement.
Votre changement de régime alimentaire 
ne doit pas être synonyme de privation 
ou  de  punition, mais de santé, de con-
fiance en soi et de bien-être.
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Jeanne Nnoubobong

Ne dites non plus que vous ne mangerez
« plus jamais » vous mourrez ça c’est
certain.  Formulez  le  plutôt  ainsi
« aujourd’hui je renonce à l’alimentation 
démesurée. »  Ces  petites  tournures
verbales ont un impact considérable
en ce qui concerne la maitrise de soi.

L’autodiscipline est la clé d’un mode
de vie sain et heureux. Cela signifie
réagir non pas de manière impulsive, 
mais contrôlée dans les moments
décisifs. Si l’on est maître de soi, on pèse 
ses décisions et agit toujours de sorte
à progresser vers son objectif. C’est un
outil incroyable pour nous aider à avancer 
vers nos objectifs. Lorsque nous l’utilisons 
correctement,  elle  peut  améliorer
drastiquement  nos  résultats
et augmenter notre productivité.
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Déprogrammer 
ses pensées
(nocives) !

Pourquoi une femme en tenue
mini dans la rue est considérée

comme provoquante tandis
qu’en maillot de bain à la plage,

elle passe inaperçue ?
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Le dictionnaire Larousse définit la 
pensée comme étant l’ensemble 
des processus par lesquels l’être

humain au contact de la réalité matérielle
et sociale élabore des concepts, les relie 
entre  eux  et  acquiert  de  nouvelles
connaissances. Ce que le dictionnaire
ne dit  pas  en  revanche,  c’est  que  les 
pensées sont un déterminant des rela-
tions de groupe et interindividuelles.
De ce point  de  vue,  les  pensées  sont
des  outils  sensibles  dont  il  faut  user
avec  conscience. A  ce  propos,  notons
que  toutes  nos  pensées  ne  sont  pas 
bonnes.  Certaines  sont  nocives  pour 
l’épanouissement du soi, et l’expression
de notre pouvoir divin.

LES PENSÉES NOVICES :
LES STÉRÉOTYPES DE PENSÉES

En réalité nous agissons sous le prisme 
de nos acquis psychologiques, émotion-
nels, rationnels etc. Nous rendons plus
ou moins exactement la réplique des
valeurs reçues de notre environnement. 
De cette manière, lorsque nous avons
été sous l’effet du jugement permanent 
des autres, par habitude, nous en ferons 
de même pour autrui.
Nous considérerons que nos jugements, 
nos opinions doivent  être  acceptés  et 
véhiculées en l’absence de toute réflexion 
ou  vérification, à  propos  d’un  groupe
humain,  d’une  situation  donnée.



51

Les  préjugées  de  pensées  sont
maquillées par une apparente réalité,
ces jugements font partie de nos vies 
et  s’enracinent  dans  nos  habitudes. 
Elles donnent une forme caricaturale 
aux évènements et sont généralement 
source  de  conflits  dans  les  relations
interpersonnelles.

SANS LA PENSÉE, L’ACTE N’EST RIEN !

Nos pensées s’impriment inévitablement 
dans notre quotidien. Prenons l’exemple
de  personnes  assises  et regardant un
film au cinéma. Un retardataire  arrive,
et les piétine successivement en allant
regagner son siège.
D’aucun  lui  hurle  dessus,  d’autres
essaient  de  l’esquiver  pendant  que
certains demeurent stoïques.
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POURQUOI FACE A LA MEME
SITUATION les acteurs agissent-ils
différemment ?

On peut en déduire que l’acte de marcher 
sur les pieds a été interprété comme :

Un manque de respect
et une perturbation pour ceux qui ont 
hurlé
Une leçon pour ceux qui ont esquivé
Un geste involontaire et bénin pour
les imperturbables

L’acte en  lui-même  n’est  donc  pas
grave, mais c’est la pensée sur l’acte,
la  situation,  l’objet  qui  lui  confère
un caractère particulier et forge une 
opinion en dernier ressort. Ce regard 
sur l’acte posé va déterminer les sens 
de l’acte en lui-même. Il sera donc soit, 
positif, soit négatif soit neutre.

Le processus de pensée en général 
s’organise et se met en réseau sous
divers aspects successifs, qui aboutiront
à  une  prise  d’initiative  ou  pas  de 
l’individu : soit une initiative verbale 
(jugement ; opinion etc.), soit une 
initiative physique (partir ; courir ; 
réprimer etc.), soit un mix des deux 
initiatives.
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Comprendre le mécanisme des 
pensées.

Dans son livre « Les secrets d’un esprit 
millionnaire »,  T. Harv Eker  résume  la 
manière dont nous créons notre réalité 
par une formule :

P => S =>A = R
Les pensées (P) amènent
les sentiments (S).
Les sentiments amènent les actions (A). 
Les actions amènent les résultats (R).

Donc, nos  pensées  sont  en  fait
l’interprétation  de  nos  sens  (yeux, 
oreilles, nez, langue et peau) au contact 
d’éléments extérieurs à nous. Or, qui dit 
interprétation dit comparaison.
Nous  comparons  la  réalité  à  nos
souvenirs  (passé),  notre  intuition
(le présent) et nos peurs et attentes
(futur) et imaginations.

Nos souvenirs sont tous ce que nous 
avons entendu (enseignements), vu
(exemples), éprouvé (expériences)
par le passé.
Notre intuition est la connaissance
directe, immédiate de la vérité, sans
recours au raisonnement, à l’expérience. 
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C’est la manifestation de la sagesse en 
nous,  anticipatrice,  que  chaque  être
humain possède, qui lui permet d’avoir 
une  pensée  dépourvue  de  toute
influence extérieure.
Nos peurs et attentes naissent de notre 
besoin d’approbation des autres (lié aux 
souvenirs) et notre besoin de contrôle 
(égo). C’est  à  cause  d’elles  que  nous
nous créons un masque social pour se 
faire accepter, projeter une image que
la société attend de nous.

Tous ces éléments sont des facteurs 
d’influence  que  nous  subissons  et
qui  s’incrustent  dans  nos  pensées.
Notre  esprit  est  tellement  habitué
à faire ce travail d’associations entre
les évènements et nos pensées qu’on 
ne se rend plus compte que nous les 
subissons. Ce sont ces influences que 
T. Harv Eker appelle la programmation 
mentale, qu’il intègre d’ailleurs à sa 
formule initiale. On obtient donc :

P* =>P =>S =>A = R
(P* étant la programmation mentale)
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LANCER LA DÉPROGRAMMATION

C’est en réalisant que nous sommes tous 
mentalement programmés qu’on peut 
identifier les souvenirs, peurs et attentes 
qui  nous  conditionnent  à  adopter
des pensées préconçues. L’objectif de 
ce travail n’est pas de sombrer dans la 
fatalité ou se déresponsabiliser de ses 
actes (ma situation actuelle est le fait
de mes parents !). Mais de comprendre
ce  programme  pour  décider  de  le 
conserver  ou  pas. De  cette  décision 
débutera une vie plus en accord avec 
notre vrai nous pour qui tout est possible
(le pouvoir divin en nous).

Arielle Ebwengue
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Engloutie par
ses possessions

Donner de l’importance et
de la valeur à cequi en vaut

vraiment la peine car être mesuré
permet de ne pas s’éloigner

de qui on est vraiment
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Mme AKABA est une femme 
d’affaires qui gagne bien sa vie. 
Elle est nantie et tiens à ce que

ça se voit.  A  cet  effet,  elle agrémente
la décoration de sa maison des articles
les plus prestigieux qu’elle trouve  lors 
de ses voyages d’affaires. Tapis, vases, 
meubles,  sculptures, …
rien ne  lui échappent.

Au début, les accessoires décoratifs 
rehaussaient la demeure de Mme AKABA 
car  bien  agencés. Une  fontaine  en 
marbre dans la cour, un vase d’époque 
par  ci  par  là,  des  bibelots  rares …
les  invités  venaient  nombreux  les
admirer. Convaincue que ce sont ces 
objets  précieux  qui  lui valaient  d’être 
adulée, elle  a  continué  d’en  acheter 
frénétiquement.

Au  fil  des  ans, les  pièces  de  valeurs 
s’accumulant,  la  femme  d’affaire 
enchaina  les  mesures  de  sécurité. 
Moins de fête sont organisées chez elle. 
Une  barrière  est  érigée  empêchant
les passants d’admirer ses décorations.
Ainsi de suite jusqu’à ce que le niveau
de  sécurité  de  sa  demeure  soit
semblable  à  celui  d’une  prison.
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Aujourd’hui, son immense cour où les 
enfants pouvaient jouer gaiement est 
truffée  de  sculptures  et  ornements 
diverses au point qu’il faut obligatoirement 
les enjamber pour avancer. Deux des trois 
salons où elle organisait de magnifiques 
réceptions sont tellement plein d’objets 
qu’il  est impossible de s’y mouvoir.
Mme AKABA a  transformé  son  élégante  
demeure en entrepôt  où  les  pièces  
perdent  en prestige  à  cause 
du  capharnaüm.

Pour la libérer de cette prison d’art, ses 
enfants  ainés  ont  entrepris  de  vendre
certains  objets.  Elle  s’y  est  opposée
farouchement allant jusqu’à leur interdire 
l’accès à sa maison.
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Arielle Ebwengue

L’accumulation compulsive a mené 
Mme AKABA vers une vie solitaire de 
recluse dans un fourre-tout.  Certains 
sont accros  aux  stupéfiants  mais  elle 
aux éloges obtenues grâce à ses objets. 
Elle a fini par associer sa valeur à ces 
objets au point d’oublier tout ce qui la 
définissait autrefois (femme d’affaires à 
succès, hôte chaleureuse et mère), tout 
ce qui la rendait LIBRE.
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