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Cara et La Mancha poursuivront 
l’aventure en mars

Chansel Massa, l’artisan de la qualifi cation de Cara/Adiac Guy Mbenza sauve La Mancha en marquant l’unique but de la victoire/photo Kwamy

Le Congo a mis sur la ligne de départ quatre clubs en compé-
titions interclubs de la Confédération africaine de football. Au 
terme des préliminaires, il n’en reste que deux : le Club athlé-
tique renaissance aiglons (Cara) et La Mancha de Pointe-Noire, 

tous deux engagés en coupe africaine de la Confédération.
En eff et, les Aiglons ont éliminé Asante Kotoko de Kumasi au 
cours d’une séance des tirs au but interminable (7-6). Sur l’en-
semble des deux matches, les deux équipes étaient à égalité 1-1. 

Le Cara aff rontera en 16es de fi nale, le 6 mars, à Brazzaville le 
club tunisien d’Union Ben Guerdane. La Mancha en découdra 
avec les Soudanais d’Al Ahly Sendi. 
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IMMIGRATION CLANDESTINE 
Afrika Telema lance une campagne 
de sensibilisation aux méfaits du fl éau
À travers son album «Le cri du migrant» qu’il 
vient de mettre sur le marché, le président-fon-
dateur de l’association Afrika Telema, le père 
Jean-Marie Bukasa-Malu, stigmatise le phéno-
mène de migration qui a ensorcelé, d’après lui, 
tant de générations.  Au cours d’une messe cé-
lébrée en la paroisse Notre-Dame-de-Fatima de 
Mpila, la cérémonie de présentation a également 
donné lieu au lancement de la campagne de sen-
sibilisation aux méfaits de l’immigration clandes-
tine en Europe.                                       PAGE 11

Jean-Marie Bukasa-Malu

CINÉMA 
Clap de fi n pour le « maestro » 
Idrissa Ouedraogo
La fi gure emblématique du 
cinéma africain des années 
1980 à 2000 s’est éteinte 
le 18 février à l’âge de 64 
ans. On le surnommait 
le « maestro » du cinéma 
africain, mais ses plus an-
ciens proches l’appelaient 
« Wilson Pickett », du nom 
du chanteur et composi-
teur américain de soul et 
de blues qu’il aff ectionnait 
tant. Grand Prix du jury à 
Cannes pour « Tilaï » en 
1990, un an après le prix de 
la critique sur la Croisette 
pour « Yaaba », Idrissa 
Ouedraogo a été le premier 
Burkinabè à remporter 
l’étalon d’or de Yennenga 
du Fespaco. PAGE 3
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Le chiffre Proverbe africainÉditorial
« Même les couleurs d’un 

caméléon sont pour la 
survie, non la beauté. »

51,1 millions d’euros,
C’est la contribution de la fondation 
Bill et Melinda Gates pour améliorer 

l’off re de santé en Afrique.

La phrase du week-end

r Au sens courant, autochtone qualifi e celui qui habite en son lieu d’origine. Il peut prendre 
diff érents sens spécialisés. En ethnologie, le terme désigne le membre d’un peuple autochtone, 
ou qualifi e ce qui est lié. En particulier, au Canada, le terme Autochtones désigne collectivement 
les premières nations, les Inuits et les Métis.

LE MOT
AUTOCHTONE

Mars !

« En politique, on succède 
à des imbéciles et on est 

remplacé par des incapables »

Steve JobsEUGÉNIE OPOU « Tout cje le doi

Auteure de plusieursigner aux éditions ltéké », un recueil de ction téké.   Eugénie Opou vient de pChez lel’emporconte na pas dchants.culer upersonfi que q

En réalité, je J’ai tout simpma mémoirétant moi-mêtion orale.  Cqui fait ses psonne...
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Georges Clemenceau

IDENTITÉ

Vient du latin « bene veni » et signifi e : celui qui est bien aimé et bien venu.
Ce sont des hommes de rigueur. Leurs règles morales sont strictes. Tolérants, altruistes, ils partagent tout, leurs idées, leurs joies, 
leurs peines. Volontaires, infatigables, obstinés, ils sont aussi perfectionnistes. Ce sont de perpétuelles insatisfaits qui pensent 
qu’ils pourraient toujours mieux faire. En amour, ils sont d’une fi délité absolue. Ils peuvent avoir des diffi cultés pour exprimer 
leurs sentiments ou leurs émotions. N’attendez pas d’eux trop de romantisme, mais sachez que s’ils vous aiment, c’est pour la vie 
! Les Bienvenu aiment la tranquillité, la simplicité et le naturel, détestent la sophistication ou les mondanités. Ils recherchent 
avant tout la sécurité et la stabilité. D’esprit pratique et rationnel, intéressés souvent par les dernières techniques nouvelles, ils 
aiment planifi er et organiser, probablement parce qu’ils craingnent l’imprévu.

BIENVENU

L
a Saint-Valentin est passée et avec 
elle la sortie planétaire de « Black 
Panther  ». Nos yeux sont désor-
mais rivés vers la date du 8 mars 

qui pointe à l’horizon. Mois de mars, mois 
de la femme, il sera aussi celui du cinéma 
avec la sortie de « Wrinkle in the time », tra-
duisez par un « raccourci dans le temps » 
réalisé par la superbe Ava DuVernay. Avec 
un casting représentatif de diversité améri-
caine, une présence d’actrice remarquable. 
Cette aventure fantastique de Disney est un 
fi lm de jeunesse ambitieux à découvrir.

Cette année, cette journée internationale de 
la femme aura pour thème « L’heure est ve-
nue : les activistes rurales et urbaines trans-
forment la vie des femmes ». Une invite à 
un meilleur engagement dans la lutte contre 
les inégalités profondément ancrées entre 
les hommes et les femmes sans omettre les 
discriminations que subissent les femmes 
rurales, souvent moins bien loties que les 
hommes ruraux ou les femmes urbaines.

Le 8 mars, c’est donc tout un mouvement 
d’activistes qui fera battre le cœur du 
monde. Le site ONU femmes rappelle com-
bien, « les femmes rurales et leurs organisa-
tions représentent un potentiel énorme ». La 
revendication de leur droit arrive ainsi à 
point nommé pour améliorer leurs moyens 
de subsistance et leur bien-être. « Elles em-
ploient des méthodes agricoles innovantes, 
créent des entreprises prospères et acquièrent 
de nouvelles compétences, font valoir leurs 
droits juridiques et se présentent à des fonc-
tions électives », souligne le site.

Est-il important de rappeler la nécessité 
d’accompagner ce mouvement dans une 
prise de conscience véritable ou de travail-
ler à combattre les vices de nos sociétés 
qui visent à déprécier le rôle majeur de la 
femme ? Non. Soyons activistes et engagées 
pour un idéal féminin.

 Les Dépêches de Brazzaville
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Steve Jobs Propos recueillis par Meryll MezathLes Dépêches de Brazzaville  : Votre dernier ouvrage publié chez l’Harmattan est un recueil de contes et légendes propres à la tradition téké. Est-ce des contes et légendes populaires ? Eugénie Opou : Ce sont des contes connus chez le peuple téké qui se reconnaîtra à travers cette tradition écrite. La nuance vient du mot « populaire » qui veut dire à la portée de tous, je ne pense pas car les contes font partie inté-grante de la portée éducative dans ces contrées, véhiculés de père en fi ls et de mère en fi lle valeur de la tradition orale.L.D.B  : Et comment avez-vous choisi les contes qui composent le livre ? E.O : En réalité, je n’ai pas eu à faire un choix. J’ai tout simplement re-laté les contes que ma mémoire d’enfant a pu enregistrer étant moi-même le produit de cette tra-dition orale.  C’est la loi de l’enre-gistrement qui fait ses preuves en ma modeste personne. Élevée par ma grand-mère, cette dernière or-ganisait des rencontres de contes qui m’ont permis de saisir l’insai-sissable. Tout ce que j’ai appris sur les contes, je le dois à ma grand-mère qui en a été l’organisatrice. Pour le reste, je n’ai fait que classer 

les contes par thème, question de les rendre plus accessibles.L.D.B  : Votre exploration du royaume téké dénote, au-delà de votre appartenance à celui-ci, d’un véritable désir de véhicu-ler auprès d’un grand nombre des valeurs et une philosophie du royaume. Avec ce livre, avez-vous voulu faire passer des mes-sages ou simplement raconter des histoires comme d’autres ?E.O  : Chez le peuple téké c’est la notion de la morale qui l’emporte en ce qui concerne les contes. Chaque conte naît de l’enseigne-ment que l’on tirera. Il n’y a pas de contes fantaisistes dans le monde des sachants. Certes, le conte per-met également de véhiculer un message. C’est pourquoi chaque conte a sa personnalité. Le conte transmet un message spécifi que qui lui est propre.L.D.B : Que représente l’écriture pour vous ?  E.O  : L’écriture est pour moi une autre forme d’exister. J’ai pour amis le carnet et le stylo qui ne me quittent jamais quelles que soient les circonstances. Je suis malheureuse quand ces outils me manquent parce que je dois écrire à tout moment que l’ins-

EUGÉNIE OPOU t ce que j’ai appris sur les contes, is à ma grand-mère »

uvrages, Eugénie Opou vient de rmattan Congo « Voix de sagesse tes puisé aux sources de la tradi-piration m’arrive. On peut tout confi er à l’écriture. Écrire est de-venu pour moi une manière de vivre, une drogue, dirait-on. Avec mon stylo et mon carnet, je suis une personne libre, libre comme l’air. Grâce à ces outils qui ense-mencent mes écrits, je ne me sen-tirais jamais seule même au milieu d’un désert.

r « Voix de sagesse téké » aux éditions l’Harmattan Congoe peuple téké c’est la notion de la morale qui te en ce qui concerne les contes. Chaque aît de l’enseignement que l’on tirera. Il n’y e contes fantaisistes dans le monde des sa-ts. Certes, le conte permet également de véhi-n message. C’est pourquoi chaque conte a sa alité. Le conte transmet un message spéci-i lui est propre.

’ai pas eu à faire un choix. ment relaté les contes que e d’enfant a pu enregistrer e le produit de cette tradi-st la loi de l’enregistrement euves en ma modeste per-

Par  Bénédicte Alouna

CINÉMA
Clap de fi n pour le « maestro » Idrissa Ouedraogo

Par Durly Emilia Gankama

La fi gure emblématique du cinéma africain des an-
nées 1980 à 2000 s’est éteint le 18 février à l’âge de 
64 ans. On le surnommait le « maestro » du cinéma 
africain, mais ses plus anciens proches l’appelaient « 
Wilson Pickett », du nom du chanteur et compositeur 
américain de soul et de blues qu’il aff ectionnait tant. 
Auteur d’une quarantaine de fi lms, Idrissa Ouedraogo 
a été récompensé dans les plus grands festivals de ci-
néma : Cannes, Milan, Ouagadougou...
Tout a commencé en 1981 avec une fi ction intitulée 
« Poko » qui décroche le prix du meilleur court-mé-
trage au Festival panafricain du cinéma et de la télé-
vision de Ouagadougou (Fespaco). Perfectionniste et 
désireux d’une plus grande maîtrise du septième art, le 
voilà qui prend la direction de la France pour complé-
ter sa formation. Il atterrit à l’Institut des hautes études 
cinématographiques (Idhec) de Paris et à la Sorbonne. 
De quoi saisir les outils qui vont lui permettre de ré-
aliser en 1986 son premier long-métrage, Yam daabo 
(Le Choix).
Deux ans plus tard, Yaaba (Grand-Mère) le révèle au 
niveau international hors du continent africain. Son 
deuxième long-métrage obtient le prix de la critique 
sur la Croisette et le prix du public au Festival panafri-
cain de cinéma et de télévision de Ouagadougou, le 
fameux Fespaco, haut lieu du cinéma africain. Sur sa 
lancée, il sort en 1990 Tilaï, transposition d’une tra-
gédie grecque dans l’Afrique contemporaine. C’est le 
triomphe intégral avec le Grand Prix du jury à Cannes 
et la suprême récompense du Fespaco, le premier 
pour un Burkinabè, l’étalon de Yennenga. Cerise sur 
le gâteau : Idrissa Ouedraogo est récompensé en 1991 
du prix du meilleur long-métrage au premier Festival 
du cinéma africain de Milan.
La même année, il s’attaque au théâtre avec une pièce 
mise en scène pour la Comédie française. La pièce 

en question n’est rien moins que La Tragédie du roi 
Christophe de l’écrivain Aimé Césaire, une pièce déjà 
servie pour sa première en 1964 par de grands acteurs 
africains comme Douta Seck et Bachir Touré, sur 
une mise en scène magistrale de Jean-Marie Serreau. 
Désormais réalisateur de renom, Idrissa Ouedraogo 
tourne en 1994 Le Cri du cœur. Ce long-métrage lui 
permet d’être de nouveau distingué à travers le prix du 
public lors du cinquième Festival du cinéma africain 
de Milan. Lors de la huitième édition de ce même fes-
tival, en 1998, il reçoit le prix du meilleur long-mé-
trage pour Kini et Adams (1997). En 2001, il produit 
et réalise la série à succès Kadi Jolie, avant de présider 
le jury du Fespaco en 2003.
« Le Burkina Faso vient de perdre un réalisateur à l’im-
mense talent qui aura beaucoup œuvré au rayonnement 

du cinéma burkinabè et africain hors de nos frontières 
», a déclaré le président du Burkina Faso, Roch Marc 
Christian Kaboré, dans un communiqué à la suite de 
l’annonce de la disparition du cinéaste. Commandeur 
de l’Ordre national burkinabè et chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres françaises, Idrissa Ouedraogo 
a tiré sa révérence à 5 heures du matin GMT dans une 
clinique de Ouagadougou des suites d’une maladie. 
Il manquera au cinéma africain, à sa famille bien sûr, 
mais aussi à ses amis du Bureau burkinabè des droits 
d’auteurs et de l’Union nationale des cinéastes du Bur-
kina. Lundi soir, le gratin du septième art burkinabé 
s’est réuni au Centre national des arts du spectacle et de 
l’audiovisuel pour lui rendre un dernier hommage. Le 
géant burkinabé a été conduit à sa dernière demeure le 
20 février au cimetière ouagalais de Gounghin.

Grand Prix du jury à Cannes pour « Tilaï 
» en 1990, un an après le prix de la critique 
sur la Croisette pour « Yaaba », Idrissa 
Ouedraogo a été le premier Burkinabè 
à remporter l’étalon d’or de Yennenga du 
Fespaco.  

 Le réalisateur Idrissa Ouedraogo (DR)

Le recueil est une symphonie picturale composée de 
tableaux sur divers thèmes, imagés et conçus par des 
artistes peintres vivant à Pointe-Noire, capitale éco-
nomique de la République du Congo. À travers l’iti-
néraire de quatre-vingt-dix-sept peintres, l’ouvrage 
préfacé par Clément Mouamba, Premier ministre 
congolais, présente le remarquable travail de ces talen-
tueux artistes.
Les œuvres sont inspirées et recueillies dans leur en-
vironnement naturel, social, sociologique, historique 
et mystico-religieux. Elles vous racontent le Congo 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Du village des voiliers au Cercle, en passant par la 
voûte, les rails, l’ancien cimetière du centre-ville, le 
livre porte à la connaissance du lecteur divers lieux et 
quartiers de Pointe-Noire, où ces peintres ont choisi 

de planter leurs chevalets pour donner vie aux pay-
sages qui fi gurent sur leurs toiles.
Haut en couleurs, il part sur les traces d’artistes comme 
Rémy Kalombo, Christian Badibanga, Valentti Tchi-
caya, Ulrich Starlin, Mochany, Fangeska Mbouma, 
Ségolène Gyon, Ombline de Cabissole, Maximilien 
Samba, Corine Bouvarel et bien d’autres.
Toutes les catégories de peintres y sont incluses. Les 
célèbres au niveau international, ceux connus et cotés 
pour qu’ils soient encore plus reconnus, les peintres de 
« la rue », qui mériteraient des tableaux réalisés avec 
des peintures des toiles et des châssis de qualité, et les 
peintres muraux pour qu’ils soient remarqués par des 
entreprises. Dans ce guide spécial, vous découvrirez 
l’extraordinaire vitalité artistique du Congo par le biais 
des représentations de toiles et portraits des artistes 

peintres qui le compose. Pour palper cette vitalité du 
doigt, des informations pratiques comme les lieux 
d’expositions et des numéros de téléphones des ar-
tistes sont répertoriés dans le livre.

ŒUVRE LITTÉRAIRE

Yves Dubois met en lumière les peintres de la ville océane 
L’ancien directeur général de la Congolaise industrielle des bois (CIB) et passionné d’art 
vient de signer un livre d’images intitulé « Les artistes peintres de Pointe-Noire ».  


