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Mieux-vivre
Si l'on admet que ce qui se
passe aujourd'hui dans le
nord de notre continent se
produira inévitablement
demain au sud du Sahara,
l'on doit aussi admettre
qu'il est urgent de prévenir
les crises sociales et
politiques qui découleront
inévitablement des
légitimes aspirations à la
liberté, à l'éducation, à
l'emploi, à la santé, au
mieux-vivre des peuples
africains. Ignorer ces
exigences alors que nos
pays ne sont pas, ou pas
encore, touchés par le vent
de contestation qui souffle
partout ailleurs dans le
monde serait se
condamner par avance à
des crises sans fin.
Editorial du Mar 29 Mar 2011
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Fipac : deuxième édition en mars à Impfondo

••••••••••

connexion
un oubli ?

La ville d'Impfondo (chef-lieu de la Likouala) dans le nord du Congo accueillera le
deuxième Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale
(Fipac) du 15 au 18 mars 2011, indique une note d'information du ministère du
Développement durable, de l'Économie forestière et de l'Environnement.
Cette deuxième édition sera consacrée à la protection des droits et l'émancipation
des populations autochtones d'Afrique centrale. Elle aura pour thème : « Droits des
populations autochtones et dynamique de la conservation de la biodiversité dans le
Bassin du Congo ».
Organisé par le Congo avec le concours de partenaires au développement, le Fipac
se tiendra sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique
centrale et de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il regroupera, comme
lors de la première édition tenue en avril 2007, plusieurs experts du monde entier.
Il connaître également la participation des populations autochtones de la sousrégion d'Afrique centrale, d'Asie et d'Amérique.
Souvent appelées pygmées, ces populations sont victimes de discrimination. Face à
cette discrimination, le forum envisage l'adoption d'un plan d'action pour la
protection des droits et l'émancipation des populations autochtones d'Afrique
centrale. « La seconde édition du forum se consacrera encore à la promotion des
droits et de la culture des peuples autochtones d'Afrique centrale et s'appesantira
sur leur contribution à la gestion durable de la diversité biologique du bassin du
Congo », précise la note d'information. Par ailleurs, lors du premier Forum, qui
avait eu lieu dans la Likouala en 2007, les autochtones avaient revendiqué la fin du
« génocide culturel » dont ils s'estiment être victimes.
Au Congo, pour une meilleure protection des peuples autochtones, le Parlement a
adopté, en décembre dernier, une loi sur la promotion et la protection de leurs
droits. Cette loi vise à corriger les inégalités que vivent les autochtones par rapport
aux Bantous. Elle interpelle les pouvoirs publics pour qu'ils accordent des droits à
cette catégorie de personnes, notamment le droit à la santé, à l'éducation et à une
alimentation saine.
Guy-Gervais Kitina
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CAN de football 2012 :
les résultats de la 3e
journée des
éliminatoires (groupe B)
Belle performance des
modestes Barea de
Madagascar qui tiennent en
échec le leader du groupe,
le Syli national de Guinée
(1-1). Malgré ce résultat
médiocre, les coéquipiers
du revenant Pascal
Feindouno conservent leur
première place devant les
Super Eagles du Nigeria,
qui ont corrigé les
Antilopes Walya d'Éthiopie
(4-0)
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CAN de football 2012 :
les résultats de la 3e
journée des
éliminatoires (groupe A)
Le Cap-Vert reste en tête
de ce groupe A après son
succès probant face au
Liberia (4-2). Battus lors
de la première journée au
Cap-Vert, les Maliens
restent dans la roue des
Bleus après leur court
succès face aux Warriors
du Zimbabwe, à Bamako
(1-0). Lors de la prochaine
journée, la Lone Stars
accueillera les Capverdiens, tandis que les
Aigles se rendront à Harare
Bulletin du Lun 28 Mar 2011
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vers une mise en
service de mandatscartes prépayés
Ce projet, qui va permettre
d'assurer, à l'aide de
mandats-cartes prépayés,
les transferts d'argent au
niveau national sur toute
l'étendue du territoire
congolais, pourrait
démarrer le 1er juillet
Dans le cadre de ce projet, le
ministre des Postes, des
télécommunications et des
nouvelles technologies de la
communication, Thierry
Moungalla, et une délégation
de la société CLK
Technologies, conduite par
son président-directeur
général Comla Kadje, ont
signé le 28 mars, à
Brazzaville, un protocole
d'accord, afin d'exploiter ce
système au Congo.
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