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Ce qui compte ...
Oui, ce qui compte le plus
aujourd'hui, pour les
citoyens de notre pays, est
la remise en ordre de ce
que l'on appelait autrefois
l' «appareil d'État» et que
l'on désigne aujourd'hui,
de façon moins
catégorique, sous le nom
d'«administrations». Car,
n'en déplaise à nombre de
ministres et de hauts
fonctionnaires, beaucoup
d'institutions gérées par la
puissance publique
manquent aujourd'hui tout
à la fois de rigueur et de
sens des responsabilités.
Ce qui, soulignons-le pour
la petite Histoire, n'était
pas le cas à l'époque de
l'«appareil d'État» où, bien
au contraire, la bonne
gouvernance, pour ne pas
dire l'austérité, était la
règle.
Editorial du Mar 28 Sep 2010
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Bulletin-Développement durable
Lundi 27 Septembre 2010 à 19:30:00
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La sous-commission d'organisation du forum international sur les
peuples autochtones d'Afrique centrale s'active

En marge des préparatifs de la deuxième
édition du Forum international sur les
peuples autochtones d'Afrique centrale
(Fipac) attendu en février 2011 à
Impfondo dans le département de la
Likouala, les membres de la sous-
commission chargée de l'organisation de
l'événement ont examiné le 25 septembre,
deux documents du chronogramme des
activités. 

Après examen de la feuille de route, les contacts avec les différents acteurs, la
réactualisation du budget et le choix des exposés qui meubleront les travaux
d'ouverture sont acquis. En revanche, la mise en place de la commission
d'organisation, la recherche de financements, les campagnes de sensibilisation et
les missions d'évaluation sur le terrain ne sont pas traitées. 

S'agissant de la brochure qui sera distribuée dans les différents ministères, elle
s'articule autour de cinq points : la justification du forum, les exposés, la
présentation du Congo, les questions culturelles avec la participation des peuples
autochtones aux cérémonies de défilé, l'agenda du forum et les partenaires cibles.
C'est pour impulser ce forum que le ministère du Développement durable, de
l'économie forestière et de l'environnement a tenu cette séance de travail avec les
différents partenaires impliqués dans l'organisation. 

Les travaux du Fipac s'articuleront autour du thème « Droits des peuples
autochtones et dynamique de la conservation de la biodiversité dans le Bassin du
Congo », du 5 au 8 février 2011. Ces assises donneront lieu à de multiples
échanges entre les différents partenaires au développement et le Congo pays hôte,
afin de permettre aux uns et aux autres de réfléchir sur les questions relatives à la
protection et la promotion des droits des peuples autochtones. 

Aussi, l'implication de ceux-ci dans la conservation et la gestion durable de la
biodiversité du Bassin du Congo interpellera-t-elle les participants à ce forum. C'est
l'enjeu de cette concertation placée sous la direction de Lambert Imbalo, directeur
de cabinet au ministère du Développement durable, en vue de détecter tous les
écueils susceptibles de miner le déroulement de l'événement. On se souvient
encore, il y a quelques mois, que ce forum avait été ajourné pour des raisons
d'ordre stratégique et logistique.  

Evoquant l'intérêt du forum pour les peuples autochtones, Kapoupou Diwa,
coordonnateur régional du Réseau des populations autochtones et locales pour la
gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, a souligné : « Avec
l'organisation du Fipac, le Congo est à la une. Il devient comme une belle femme
que tout le monde, sur les questions des peuples autochtones, estime courtiser.
C'est un grand avantage pour le Congo. Politiquement sur cette question-là, le
Congo est très avancé en Afrique centrale et sert d'exemple à d'autres. D'ailleurs,
le projet de loi relatif à ces questions est en cours d'adoption au Parlement », a-t-il
signifié.  

L'objectif majeur de la deuxième édition du Fipac est l'élaboration et l'adoption d'un
plan d'action pour la protection des droits et la prise en compte sociale et
économique des peuples autochtones d'Afrique centrale. Le Fipac s'articulera autour
deux modules. Le premier sera essentiellement consacré au dialogue entre les
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Le secrétaire général de
la Confejes souhaite la
participation du Congo à
sa 33e session prévue à
N'Djamena
Le ministre de l'Education
civique et de la jeunesse,
Zacharie Kimpouni, a reçu
le lundi 27 septembre en
audience, le directeur
général des programmes
de la jeunesse de la
Conférence des ministres
de la jeunesse et des
sports des Etats et
gouvernements ayant le
français en partage zone
Afrique (Confejes), Ali
Arouna Bouramah. 
Flash du Mar 28 Sep 2010

Les gestionnaires des
services publics de
l'emploi demandent plus
d'attention de la part
des décideurs
L'atelier régional des
services publics d'emploi
en Afrique, qui s'est
déroulé du 22 au 24
septembre à Kinshasa,
avait pour thème : « Les
services publics de l'emploi
et l'information sur le
marché du travail ».
L'atelier a suggéré qu'une
attention particulière soit
accordée aux gestionnaires
de ces services. L'une des
recommandations adoptées
à la fin des travaux
souhaite en effet « qu'une
attention particulière soit
accordée aux services
publics de l'emploi, dans le
sens de leur renforcement
afin qu'ils puissent mieux
accompagner leurs
gouvernements dans la
lutte contre le chômage et
la pauvreté ». 
Flash du Mar 28 Sep 2010

deux modules. Le premier sera essentiellement consacré au dialogue entre les
délégués autochtones, les experts et les personnes ressources, tandis que le
second volet se focalisera sur les projets clés du forum. 

Rappelons que la tenue de ce deuxième forum consacré aux peuples autochtones
coïncide avec l'année internationale des forêts décrétée par les Nations unies. Alors
que l'édition expérimentale s'était tenue en avril 2007 toujours à Impfondo à
l'initiative du gouvernement congolais. C'est à l'issue de ces assises que le forum
avait été institutionnalisé, avec une périodicité de trois ans. 

Jean Dany Ebouélé    

Photo : Les membres de la sous-commission d'organisation Fipac
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Le ministre de la
Jeunesse Zacharie
Kimpouni reçoit en
audience son homologue
centrafricain
Le ministre centrafricain de
la jeunesse, des sports, de
l'art et la culture, Aurélien
Simplice Zingas, a été reçu
en audience le 28
septembre par le ministre
congolais de l'Instruction
civique et de la jeunesse,
Zacharie Kimpouni.
Flash du Mar 28 Sep 2010
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