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Edito
Merci
C’est donc à Madingou, lieu de la 
fête nationale cette année que nous 
avons décidé de dévoiler aux Congo-
lais le magazine « Pause Café Mwana 
Mboka ». Présent dans toutes les tri-
bunes, nous avons voulu le rendre 
aussi disponible et accessible que 
possible. Nous fûmes plutôt satisfaits de 
voir la majorité des invités se mettre 
à la lecture de ce premier numéro, et 
particulièrement fiers lorsque la Pre-
mière Dame s’est mise à le feuilleter ; 
notre joie fut à la hauteur des efforts 
fournis. La distribution s’est poursuivie 
à Brazzaville et à Pointe-Noire avec le 
même engouement à notre grande 
satisfaction.

Les vacances sont finies et place donc 
à la rentrée. C’est donc reparti pour 
neuf mois de travail pour nos jeunes 
étudiants, neuf mois où ils devront 
apprendre, comprendre et assimiler 
des leçons qui leur serviront toute 
leur vie. C’est aussi reparti pour les 
parents, qui devront résoudre le 
casse-tête du choix des écoles et de 
l’orientation à donner à leurs enfants, 
car de ce choix découlera sûrement 
l’avenir de ceux-ci. 

Mais si nos enfants doivent être instruits, 
nos adultes doivent être éduqués. Par 
éducation, je fais allusion au savoir vivre 
en société. Comment voulons-nous que 
nos enfants se comportent convenable-
ment, lorsque nous avons des adultes 
qui ont des comportements déviants ? 
Comment appelons-nous au dévelop-
pement, lorsque nous sommes inca-
pables de respecter le bien commun ? 
Je prends pour exemple le compor-
tement des automobilistes sur les 
routes : injures, klaxons, non respect 
du code la route… Ces mauvaises 
manières finissent par contaminer 
nos jeunes, qui feront à leur tour de 
piètres adultes. C’est donc à nous 
de leur montrer l’exemple, en ayant 
des comportements dont ils peuvent 
s’inspirer. 

Je salue à ce titre mon grand frère Roga 
Roga, dont la chanson « Congolais tika* » 
(avec le célèbre Chairman) nous édifie 
sur ces fameux comportements qu’il 
faut proscrire de nos habitudes.

Pour revenir à notre magazine, je tenais 
à remercier les lecteurs qui ont pris la 
peine de s’arrêter pour discuter avec 

Alain ANDELY

nos commerciaux, afin que ceux-ci 
puissent recueillir leurs avis ou leurs 
suggestions. Merci donc pour chacun 
de vos avis, et n’hésitez surtout pas à 
nous contacter par mail ou sur notre 
page Facebook, pour nous faire part 
de votre ressenti sur notre magazine, 
car c’est aussi grâce à vos remarques 
et vos avis, que nous nous améliorons 
chaque jour pour vous délivrer à chaque 
édition les meilleurs sujets et les infor-
mations pratiques qui concernent notre 
pays.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous.
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JEUX OLYMPIQUES 2016

L’Afrique a participé, aux 31èmes Jeux olympiques d’été 
organisés du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro, au 
Brésil. Comme d’habitude, les athlètes africains se 
sont illustrés en éclaboussant de tout leur talent cet 
évènement et, en améliorant les statistiques du con-
tinent avec un total de 45 médailles.

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk a remporté aux jeux 
de Rio, la finale du 400 mètres hommes. Il a dominé la 
course de bout en bout pour s’offrir la médaille d’or mais 
aussi le record du Monde de la spécialité en 43.03sec. 
Il dépossède ainsi l’Américain Michael Johnson qui avait 
bouclé le 400m des championnats du Monde de Séville 
en 43.18sec. Ce record datait de 1999.

LA « TABASKI » À BRAZZAVILLE

La fête du sacrifice couramment appelé « tabaski » 
en Afrique centrale, est la fête la plus importante de 
l’Islam. Elle a lieu le 10 du mois de dhou al-hijja, le 
dernier mois du calendrier musulman.

Pendant la Tabaski, Il faut manger de la viande du sacri-
fice, en garder et en offrir aux pauvres, proches, voisins.
 
Les musulmans de Brazzaville ont bien répondu pré-
sents à la grande fête ce 12 septembre 2016. A cette 
occasion, tout est fermé : boutiques, étals, grands 
magasins et boulangeries. L’activité commerciale est 
presque paralysée dans toute la ville. Les pâtisseries 
et les restaurants du centre-ville et ceux des quartiers comme Poto-poto ou Moungali sont inondés. Certaines 
communautés (béninoise, malienne ou guinéenne) s’organisent même en créant des représentations dans les-
quelles ils interprètent les chants de leurs artistes préférés. 

Le pont du 15 Août était également l’une des principales attractions lors de cette fête. On voyait les familles 
musulmanes autour du pont en train de se prendre en photo dans leur très belles tenues (basins et autres tenues 
vestimentaires). Car, il convient que le musulman se dote des meilleurs vêtements pour la fête et qu’il se rende 
auprès de ses compagnons et, visite ses proches sous une belle apparence et avec une agréable odeur. 

LA CRISE POLITIQUE EN RDC

La manifestation prévue lundi 19 septembre 2016, 
à Kinshasa par l’opposition pour demander le départ 
de Joseph Kabila à la fin de son mandat a dégénéré. 
Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité des 
heurts, qui ont fait 17 morts dont 3 policiers selon le 
ministre de l’Intérieur, plus de 50 morts selon l’opposi-
tion. Des violences unanimement condamnées par la 
communauté internationale. 
Ironie du sort, ces violences interviennent en plein 
dialogue national. Un forum censé résoudre l’impasse 
électorale dans laquelle se trouve le pays depuis plu-
sieurs mois. La séance plénière du dialogue qui devait 
se tenir ce même lundi, a été annulée en raison des 

violences à Kinshasa. L’opposition qui n’est pas présente au dialogue a donc décidé de jouer l’épreuve de force 
avec un pouvoir qui cherche à maintenir Joseph Kabila en reportant de plusieurs mois l’élection présidentielle.
 
Dans ce contexte, il est fort à parier que cette répression sanglante risque de bloquer tout consensus entre     
majorité et opposition jusqu’à la fin dialogue. Quelle sera la date des présidentielles ?  Quel sera le statut de 
Joseph Kabila après le 19 décembre ?

brèves - congo brèves - monde 

8 9

L’AVENIR DU GABON APRÈS 
LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Le mercredi 31 août a été élu président de la répu-
blique par la Commission nationale électorale auto-
nome et permanente (Cenap), Bongo Ondimba Ali 
avec 49,80% des voix contre 48, 23% pour son princi-
pal rival, Jean Ping. Cette réélection à la tête du Gabon 
a donné naissance à des manifestations dans les villes 
de Libreville et Port-Gentil pour contester le résultat 
de cette élection. 

Depuis la confirmation de sa réélection à la tête du 
pays, Ali Bongo est dans le viseur d’activistes opposés 
à son régime. Plateforme par excellence de cet achar-

nement, Facebook, qui concentre une flopée de publications demandant le départ du chef de l’Etat.

De plus, la crise politique post-électorale a affaibli ce pays pétrolier déjà frappé par la chute des cours de l’or noir 
et une baisse de rendement de ses gisements. En effet, le Gabon doit accélérer la mise en œuvre de son plan 
de diversification de l’économie (Plan stratégique Gabon émergent, ou PSGE), alors même que les ressources 
domestiques se raréfient et que les financements extérieurs deviennent plus coûteux. De nouveaux ajustements 
budgétaires pourraient s’imposer dans un contexte politique assez tendu du fait de la tenue des élections prési-
dentielles en 2016. Les enjeux sont donc importants pour le pays qui doit s’efforcer de trouver un second souffle.
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Les premières questions qui nous viennent 
à l’esprit lorsqu’on veut prendre un crédit  
« rentrée scolaire » sont : 

• Comment peut-on en bénéficier et quelles 
en sont les conditions ?
• Quel montant demander ? à quel taux 
d’intérêt et quelle sera la durée du rembour-
sement ?

Commençons par définir ce qu’on entend par 
crédit « rentrée scolaire » et surtout à quoi il 
peut servir. Le crédit scolaire est un prêt per-
sonnel, en d’autres termes un crédit consenti 
à un client en considération de sa personne 
et non de l’objet à financer. Destiné au finan-
cement de la scolarité ou aux dépenses 
de la rentrée scolaire, ce crédit se fait encore 
appeler « crédit rentrée scolaire ». C’est une 
offre spécifique des établissements financiers 
à l’attention des clients qui ont des enfants 
à charge, dont la période de souscription 
s’étale généralement de juin à décembre. 

Les banques estiment que c’est un produit 
qui répond plus à un besoin social au vu 

des taux pratiqués (entre 5% et 12%, en 
moyenne 7 points en dessous des crédits 
classiques). Mais vu qu’elles renouvellent 
l’offre tous les ans, cela montre non seule-
ment le succès de cette offre, mais surtout 
qu’elles se retrouvent en termes de gains. 
On peut donc dire sans se tromper que les 
banques font d’une pierre deux coups : 
elles résolvent un problème épineux pour 
le client, et par la même occasion elles 
réussissent à engranger des bénéfices. 

En somme, les retombées du crédit scolaire 
sont confirmées et globalement positives. 
S’il reste encore à régler les problèmes liés 
aux taux d’intérêt élevés et son accès aux 
couches les plus défavorisées, il n’en reste 
pas un moins qu’il constitue un énorme 
progrès dans le paysage bancaire africain, 
souvent accusé d’être en dissonance avec 
son environnement. Il est donc primor-
dial que ce type d’initiative soit renouvelé 
chaque année, pour permettre à tous de 
pouvoir scolariser les enfants dans les meil-
leures conditions.

Economie - crédit scolaire

CI-DESSOUS UN TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES DIFFÉRENTES OFFRES DES BANQUES AU CONGO

INSTITUTION FINANCIERE

BANQUE COMMERCIALE INTERNATIONALE

(BCI)

BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT (BCH)

BANQUE POSTALE DU CONGO (BPC)

BESCO

BGFI

CREDIT DU CONGO (CDC)

ECOBANK

SOCIETE GENERALE (SG)

UBA

TAUX D’INTERET

12% 

8,50%

11% 

5% 

10%

9% 

7% 

 

8% 

10% 

DUREE DE REM-

BOURSEMENT 

(MAXIMALE)

12 mois

10 mois

10 mois

10 mois 

10 mois

11 mois

10 mois 

10 mois

10 mois 

MONTANT ALLOUE 

(MAXIMUM) 

5 000 000 

5 000 000    

1 mois de salaire 

3 mois de salaire 

 2 000 000    

 6 000 000    

Fonction des transac-

tions du client 

6 000 000

10 mois de salaire 
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BP 1193 Brazzaville, République du Congo

Tél : 05 050 60 60 
Avenue Amilcar Cabral, centre-ville Brazzaville

RESTAURANT LA CRÊPE
06 932 35 98

1143 rue Moukoukoulou, plateau

HÔTEL LE MAJESTIC
Tél : 06 900 09 09

80 rue kinkala Moungali

Brazzaville, République du Congo BP : 2495 Brazzaville, République du Congo

JEFFERY TRAVELS
Tél : 050 77 77 67 / 064 78 77 77

E-mail : bzv@jefferytrvavels.com

POINTE-NOIRE

POINTE-NOIRE

BRAZZAVILLEBRAZZAVILLE Capital Hôtel :
05 717 66 66, Avenue General De Gaulle 

Dream’s hotel :
06 656 76 76, Boulevard du Maréchal Lyautey 

Gardenia Hôtel :
06 923 22 23, Avenue Nelson mandela

FEPACO Hôtel  maya maya :
05 604 80 29, Boulevard denis sassou nguesso

Radisson Blu : 05 050 60 60, 
Avenue Amilcar Cabral, Brazzaville

Olympic palace : 05 730 16 16, Rue de l’Amitié

Mikhael’s : 05 366 60 00, 
Avenue Nelson Mandela
 
Ledger  : 05 519 20 20, Avenue Auxerre Ikonga

Hôtel AMBASSADEUR :
05 548 00 00, Avenue  de l’amitié 

Altantic palace hôtel :
22 294 11 11, Avenue du général De Gaulle

Hotel Twinga : 
06 658 47 47, boulevard Jacques Bouiti

Victori Palace : 06 654 20 20, 23 Avenue bouvenzi  
 
Migitel hôtel : 05 574 36 36,
boulevard du général Charles De Gaulle 

Hôtel de Fez : 05 558 58 18, rue Massabi

Hilary Hôtel : 05 730 27 21, quartier FLM Aéroport

Alwadi  : 06 955 22 22, avenue sergent malamine 

Chez sam : 
06 886 40 40, boulevard du maréchal lyautey 

Le Terminalia : 05 396 27 27,
Avenue de la corniche

La Mandarine : 06 666 66 00 : Avenue Foch

Chez Michelle II : 06 671 62 45 : BACONGO

La crêpe :
06 932 35 98: 1143 rue Moukoukoulou, plateau

Restaurant chez mère Alice :
05 725 70 1, Gallérie marchande de l’ARC

Le Twinga : 06 657 49 49
côte sauvage, boulevard Jacques Bouiti
 
Aqua Vitale :
05 557 57 26 : Avenue Denis Ngoma

Carnivore :
05 747 47 04, Avenue Fayette tchitémbo

Chez Michelle I :
06 671 62 45, derrière l’immeuble CFCO

Central Bar : 05 712 00 00,
Avenue du General Charles de Gaulle

La Terrasse : 
05 557 28 12, Avenue Georges Dumond

PAGES PRATIQUESLES BONNES ADRESSES 

Class Hôtel : 06 888 88 82, Avenue marchal lyatey

Le Majestic hôtel :
06 900 09 09, 80 rue kinkala Moungali

LE TROU  HOTEL : rue Lénine avenue malimine

Hôtel le PERIDOT : 06 514 63 63, 
Rue nko plateau des 15 ans 

Hôtel La Riviéra : 06 877 77 79, 
Avenue Galiéni 

Charlie Hôtel :
05 526 78 14, Avenue sergent Malamine

Capital Hôtel : 
05 717 66 66, Avenue General De Gaulle
 
POTAL Hôtel : 06 835 80 80, 
Rue banguala Poto-Poto 

Verda Politan : 06 688 88 86, 
avenue Auxerre Ikongna 

Imongui Palace : 05 542 17 17, 234 rue Sahara

King maya hôtel : 06 912 51 51, 159 
Rue Albert mampiri vers Aéroport

Hôtel Murex :
06 600 10 00 ; avenue Foch, vers le PNUD

MBONGUI  Hôtel : 0222 61 31 413, 
Avenue Monseigneur Augouard

Hôtel Africa : 06 959 44 26, 41 rue Kouyou

Verda Politan :
06 688 88 86, avenue Auxerre Ikongna 

Villa Lys  : 05 595 00 02, 93 Avenue Docteur Jamot

Christy Hôtel :
05 670 21 21, 54 rue Bomassa, cité des 17

Leon Hotel : 06 661 65 82, Avenue du colonel Brisset

Platinum : 05 311 11 13, Avenue de l’amitié

Bling Bling hôtel :
06 956 30 75, avenue de Mpanzou

Hôtel Pameras :
22 294 22 95, boulevard bitélika domdi

Elaïs hôtel : 05 511 84 84,
Avenue du général Charles De Gaulle

Atlas hôtel :
05 713 70 70, Avenue du général de gaulle 

Hôtel Azur le Gilbert’s :
22 294 02 72, boulevard jacques Bouiti

Hôtel du Hong Kong : 
05 527 46 92, Avenue Marien Ngouabi

Lam voua Hôtel :
05 581 36 06, avenue la brigade aéroport

Oken palace hôtel :
05 513 13 73, quartier Fouks

Résidence la source : 06 945 73 46,
Avenue du général Charles de gaulle 

Résidence la Villa :
06 899 39 59, 179 avenue Emeraude

La devinci :  
04 412 15 72, 3 Avenue Alphonse Fondere

Mami wata  : 05 534 28 79, Avenue de la corniche

Chicha-café : 06 884 66 66, avenue Nelson Mandela

Hassan burger :
05 727 28 49, Boulevard Denis Sassou Nguesso

Jardin des saveurs : 05 525 26 61,
Avenue de l’amitié

La Taverne  du corse : 
05 717 05 29, boulevard Denis Sassou Nguesso

Restaurant Le plat d’or : 06 877 80 54, 
347,rue moukoulou, plateau des 15 ans

Restaurant le Desire : 05 690 70 12,
23 rue Antonetti

Restaurant MVP : 
05 500 30 40: boulevard Denis Sassou Ngouesso

Tabesco : 06 676 76 65, rue Loango

Restaurant la sénégalaise : 
06 666 34 30, 27 rue Makoua 

Noura : 05 558 85 88: Avenue Foch

Restaurant centrafricaine : 
05 551 19 44, 1674 rue Nko

Royal spice : 05 512 31 94, Avenue de l’amitié

Cercle Bouali  : 06 622 66 38, Avenue Moe vangoula

La citronnelle :  
22 294 33 33, 72 Avenue du General Charles

Délice Mae : 05 314 81 95, face à l’aéroport

Kactus : 05 564 50 20,
Avenue du General Charles de Gaulle
 
Le Gandwana :
06 800 48 43, Avenue de Kimgambo

Le Contoir  : 06 443 56 09, Avenue Jean Mari Concko

Les délices de phénica (pâtisserie salon de thé) :
06 672 88 83,  centre-ville 

La Brasserie de la mer :
06 999 80 64, Wharf côte sauvage 

L’abri côtier : 06 645 23 10,
côte sauvage, boulevard JacquesBouiti 

La pyramide : 05 533 39 19,
côte sauvage, boulevard Jacques Bouiti 

New Shanghai :
06 667 22 28, Avenue Denis Ngoma  
 
La crêperie : 05 618 45 54
centre-ville rue Limbou, imm Minoco

Sous les manguiers :
056671989 : 176 avenue linguissi tchikaya  

Nous contacter 

b2b communication - Tél. : (+242) 06 412 05 98 / Email : contact@b2b-communication.com - www.facebook.com/PauseCafeMag

sia



26

La vidéo du mois

ASSISTANCE ET PROTECTION 
ANTIPARASITAIRES

Désinsectisation - Désinfection - Dératisation
Nettoyage industriel de tout genre

& Entretien de l’Espace vert
(Des services à la porter de toutes les bourses) 

Avenue des Anciens Enfants de troupes, face Lycée NGANGA EDOUARD   
Brazzaville, Tél : 00(242)05 600 72 72 / 01 212 23 23/ 22 613 21 81

Email : beerchebaapa@gmail.com

 Nous sommes proches de vous !!!

Tél : 05 050 60 60 

Avenue Amilcar Cabral, centre-ville 

Brazzaville




