MESSAGE DE REMERCIEMENT A TOUS LES HUMANISTES QUI ONT
CONTRIBUE A LA REUSSITE AU 1ER FORUM HUMANISTE OUEST AFRICAIN
LES 02,03 et 04 SEPTEMBRE 2010 A ABIDJAN COTE D’IVOIRE

FRANÇAIS

Salut a tous les Humanistes du monde
Je viens en mon nom et au nom du comité d'organisation du 1er Forum
Humaniste Ouest Africain pour la promotion de la Paix et la Non-violence qui
s'est tenu le 02, 03 et 04 septembre 2010 a Abidjan, remercier tout le monde
mais en particulier M. CHERIF Vassidiki Abou, membre de La Communauté
pour le développement humain au Togo, qui a donné son temps et sa
disponibilité pour l'information ; à M. Prosper AHIAFOR, Coordonnateur
Afrique du Mouvement Mahatma Gandhi ; Madame Oumou Diallo, présidente
de l'ONG PROMODEF au Mali ; M. Kanouté Mohamed du Mali ; et tous les
humanistes du Mali qui ont été les seuls à nous apporter leur contribution
financière en hauteur de 25.000 FCFA ; cela nous a beaucoup touché. Que Dieu
vous le rendre au centuple. Je salue M. N'DIAGA du Sénégal qui a participé à
l'élaboration.
Merci de tous cœurs. Je souhaite que nous donnions un sens à ce forum qui sera
pour nous le réveil de l'Afrique de l'ouest.
En Europe
Je voudrais au nom du comité d'organisation du Forum saluer Denis Dégé qui a
donné son temps, sa disponibilité, qui a conçu l'affiche, le logo du forum, les
diplômes de participation et qui a contribué à l'information. Je salue Alain Ducq
pour sa contribution au niveau de l'information. Je salue Maryse Vermis Assunta
de REGARD POSITIF qui a contribué et qui contribue encore dans la diffusion
du rapport et du forum sur le blog « World Peace ». Je salue Peter Noordendorp
qui a non seulement apporté son soutien moral mais a contribué financièrement
en hauteur de 500.000 FCFA, ce qui a sauvé le forum de justesse et qui nous a
permis de louer la salle, la banderole, les pauses café, les journalistes, les
cameramen, le transport, etc.
Je souhaiterais que les africains saluent tous ces européens humanistes qui nous
font savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur eux
lorsque nous avons des actions nobles et humanistes, merci de tout cœur.
Je souhaite que les humanistes du monde entier le sachent et retiennent que le
continent africain est depuis la colonisation en proie aux multinationales et qu'il
y a eu trop d'accord signés par nos anciens chefs d'Etat qui, pour s'éterniser au
pouvoir, on signé sans réfléchir. Nous sommes aujourd'hui condamnés
économiquement. Nous avons toutes les richesses minières et énergétiques et

aussi agricoles. Si nous sommes pauvres économiquement, c'est parce que nous
sommes gouvernés par les grandes puissances. Nous avons une bonne volonté,
mais sans le soutien de tous les humanistes du monde, nous allons toujours
échouer. Je vous donne un exemple. Dans mon Pays la Côte d'Ivoire en 2008,
les femmes ont manifesté pour la cherté de la vie, seulement pour revendiquer
au droit à une alimentation, le gouvernement a mis l'armée non pour les
sécuriser mais plutôt pour les frapper et il y a eu même des morts et cela est
resté impuni. Cela ne peut pas se faire en Europe. Les gouvernements font la
politique des multinationales qui augmentent les prix pour leurs intérêts quelque
soit le prix, jamais de réduction.
Je vous demande de vous pencher sur l'AFRIQUE. Il est mieux que dans ce
continent il soit divisé, comme nous l'avons fait pour l'Afrique de l'ouest pour
réduire le coût du transport, l'hébergement et pour pouvoir mieux échanger.
Je suis le Coordonnateur Nationale du Forum Humaniste Ouest Africain section
Côte d'Ivoire pour 2 ans, et les paires m'on choisi comme Coordonnateur du
Forum Ouest Africain pour un mandat de 1 an.
Je souhaite que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest s'impliquent pour qu'on
sache les Coordonnateur du Niger, de la Guinée et du Burkina. Car le Sénégal,
le Mali, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont déjà connus.
Je voudrais que mon mandat soit orienté dans la lutte contre la pauvreté.
Je demande aux humanistes européens que les agriculteurs de l'Afrique de
l'Ouest souhaitent travailler avec les agriculteurs humanistes d'Europe pour avoir
des semences qu'ils pourront cultiver ici en Afrique sans produit chimique et
acheter par les agriculteurs européens pour les vendre aux industriels. Ils
demandent que les agriculteurs européens viennent leurs apporter leurs savoir
par une formation sur la qualité et la rentabilité. Ils souhaitent aussi pour une
grande rentabilité, que si les agriculteurs européens ont des machines qu'ils
n'utilisent plus, cela pourra les servir ici.
Pour les pays Afrique de l'ouest
Pour lutter contre la pauvreté, il y aura une commission appelée Commission
Economie et Vie Sociale dirigée par les femmes. Cette commission sera
représentée dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Les responsables par pays
font se rencontrer pour production et échanger sur la production annuelle des
denrées alimentaires dans chaque pays. Savoir ce que les commerçantes du
MALI souhaitent acheter avec les ivoiriennes et ainsi de suite. Cela va permettre
aux femmes africaines de créer des échanges commerciaux pour lutter contre la
faim et la pauvreté.
Je pense que le problème de l'Afrique est le noeud fondamental. Nous ne
pouvons réussir les organismes en Afrique sans moyens financiers. Nombre
d'humanistes sont sans emploi, alors que s'il y a avait une véritable solidarité

entre les humanistes et une vraie politique de lutte contre la pauvreté par la
création de fermes, de plantation de palmiers à huile, etc., de nombreuses actions
seront avancées.
Je reconnais que cela a existé par certains coordonnateurs des ex conseils ou
ceux qui ont bénéficié ne sont plus dans le Mouvement. Je sais que certains
conseils ont développé cela. J'ai vu des actions de ce genre au Mali ou leur
conseil leur ont remis un véhicule de liaison, commercialise pour eux des
produits artisanaux dans les pays pour leur venir en aide.
Je pense que le Mouvement a évolué et est très bien organisé maintenant avec
les organismes. Mettre les projets au nom des organismes comme cela est le cas
des parcs de réflexions.
Reconstruisons le Mouvement Humaniste en mettant l'accent sur la lutte contre
la pauvreté et le chômage. Cela doit commencer par nous les africains en étant
organisés avec une idée de solidarité et non une volonté personnelle et égoïste.
Je vous remercie
Fortuné Vanschooris KOUADIO - MSG Côte d’Ivoire
Coordonnateur du Forum Humaniste Ouest Africain

