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A l’approche des fêtes de 
fi n d’année, il est de 
coutume de faire un bilan 

de l’année qui vient de s’écouler. 
Si l’exercice requiert une certaine 
objectivité pour faire le distinguo 
entre ce qui a été bien et ce qui a 
été mauvais, il nous aide surtout à 
nous projeter sur l’année à venir, 
notamment pour l’élaboration de 
nouveaux projets et la fi xation 
d’objectifs à atteindre. Nous vous 
présentons ici les évènements 
qui selon nous ont marqué cette 
année 2016, et vous proposons 
notre lecture pour 2017.

Mais c’est d’abord les fêtes 
de Noël qui accaparent notre 
attention, pour les grands comme 

les petits. Les enfants salivent 
déjà devant les rayons garnis 
des magasins achalandés, et 
devant les étals des commerçants 
au marché, qui pour la plupart 
ont volontairement troqué leur 
marchandise habituelle, contre 
un tas de jouets et de gadgets 
rivalisant d’ingéniosité, le tout 
pour attirer un maximum de 
clients. Les jeunes se mettent 
donc à fantasmer sur les cadeaux 
à venir, et les grands ne sont pas 
en reste, vu que même les adultes 
se mettent aussi à réclamer 
des cadeaux à leurs proches à 
l’approche du 25 décembre.

Si les habitants sont à la fête, 
les municipalités aussi : les rues 
s’illuminent sous les guirlandes 
et les différentes décorations 
lumineuses, les administrations 
jouent aussi le jeu en arborant 
des messages de fête et de 
joie. Tout le pays se transforme 
à l’approche du réveillon, point 
ultime des célébrations, et point 
fi nal de l’année qui se termine.

Côté religieux fi nalement, tout 

comme les magasins, les églises 
ne désemplissent pas, et 
certains chrétiens vous le 
diront, s’ils ne vont pas au 
culte tous les dimanches, 
ils ne peuvent pas se 
permettre de rater la date 
de Noël. Tout qui porte à dire 
que le mois de décembre est un 
mois sous le signe de la fête, du 
recueillement et de la joie.

Afi n de vous donner un avant-
goût de cette fête dont l’aura 
dépasse aujourd’hui le cercle 
restreint du christianisme, « 
Pause Café Mwana Mboka » 
vous a recensé quelques idées 
de recettes culinaires, de sorties 
et d’évasion, pour faire profi ter 
votre famille et pourquoi pas vos 
amis et collègues, afi n de rendre 
votre fi n d’année plus joyeuse et 
savoureuse.

Sur ce, il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter un joyeux Noël et 
surtout une bonne Année 2017 !

(*) : Au revoir

2016 Yéyéyé* !
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BRÈVES

6

La 31e Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera au 
Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, proposera de 
nombreuses affiches très alléchantes. En commençant 
par le « groupe de la mort » qui rassemble l’Algérie, 
la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe, ou encore, dans 
le groupe C dans lequel on retrouve la Côte d’Ivoire 
(championne d’Afrique en titre), le Maroc, (emmené 
par l’ex-entraineur des 2 Éléphants, Hervé Renard, qui a 
gagné la CAN à deux reprises), la RD Congo (vainqueur 
du Chan 2016), et le Togo, qui jouera certainement les 
troubles fêtes. Dans le groupe A, le Gabon (pays hôte) 
devra se défaire du Cameroun, et du Burkina Faso et se 

méfier de la surprenante équipe de Guinée-Bissau, qui 
a atteint pour sa toute première fois la phase finale de 
la Coupe d’Afrique des Nations. 
  
Après avoir manqué les 3 dernières Éditions de la CAN, 
l’Égypte 7 fois championne de la compétition fait son 
grand retour. Elle devra se frotter au Ghana (finaliste 
en 2015), au Mali et à l’Ouganda qui ne sont pas là par 
hasard. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différents 
groupes :

La prochaine élection présidentielle française qui 
se tiendra en 2017 est déjà dans toutes les têtes. Le 
27 novembre, François Fillon a largement remporté 
l’élection interne de la droite avec 66,5% des voix contre 
plus de 35,5% pour son rival Alain Juppé. Annoncé 
outsider, il a réussi à déjouer tous les pronostics pour 
se retrouver à la tête du parti les Républicains. Son 
parcours rappelle celui de Donald Trump aux USA. Sera-
t-il donc le prochain président de la France ?  L’histoire 
nous le dira.

Du côté de la gauche, les primaires s’annoncent 
houleuses du fait de la multiplication des candidatures, 

surtout depuis l’annonce de la non-candidature 
du président sortant, François Hollande. On pense 
notamment à celle d’Emmanuel Macron, et peut être 
celle à venir du Premier Ministre Manuel Valls, qui dans 
une interview accordée à l’hebdomadaire français du 
Journal du Dimanche, a affirmé qu’il prendra sa décision 
en toute conscience. 

L’enjeu de cette élection se situe sur le terrain des 
valeurs, avec une volonté affichée lors des primaires 
à droite pour un retour aux valeurs traditionnelles, ce 
qui fait le jeu du Front National. Il est donc crédible 
d’imaginer que le second tour de la présidentielle 
opposera Marine Le Pen et un autre candidat.

QUI SERA LE PROCHAIN
PRÉSIDENT FRANÇAIS?

LES GROUPES DE LA CAN 
2017 SONT CONNUS

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

Gabon
Burkina Faso
Cameroun
Guinée-Bissau

Algérie
Tunisie
Sénégal
Zimbabwe

Côte d’Ivoire
RD Congo
Maroc 
Togo

Ghana
Mali
Egypte 
Ouganda
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BRÈVES

A la surprise générale, le républicain populiste, Donald 
Trump, 70 ans, a remporté l’élection présidentielle 
américaine. Contre toute attente, et contrairement à ce 
qu’annonçaient les sondages, il a réussi à remporter 278 
grands électeurs sur les 270 nécessaires pour entrer à la 
Maison-Blanche le 20 janvier prochain (contre 219 à sa 
rivale démocrate Hillary Clinton).  
Il fallait donc prendre Donald Trump au sérieux. Raillé 
lors de l’annonce de sa candidature, donné perdant 
avant même le début de la primaire républicaine, 
distancé jusque dans la dernière ligne droite de la route 
pour Washington, le milliardaire n’a jamais manqué une 
occasion de tromper son monde. Mardi 8 novembre, 
Hillary Clinton, ex-secrétaire d’État, ex-Sénatrice, en 
a fait les frais : largement favorite, elle a, à son tour, 

mordu la poussière et vu ses rêves de Maison-Blanche 
s’envoler.
La personnalité de Donald Trump est, sur le fond 
comme sur la forme, atypique. Il s’est rendu coupable 
de nombreuses saillies machistes, islamophobes 
et anti-immigration. Depuis sa candidature aux 
primaires républicaines, le milliardaire a enchainé des 
déclarations misogynes. Une dizaine de femmes l’ont 
même accusé de gestes déplacés. Il avait notamment 
déclaré vouloir construire un mur qui séparerait les 
États-Unis du Mexique pour dit-il éviter l’entrée sur le 
territoire américain des « violeurs ». Sur l’Islam il a 
envisagé d’interdire aux musulmans l’accès au territoire 
américain. 

Le 25 novembre à la Havane, le vieux révolutionnaire 
s’est éteint. Fidel Castro (commandant en chef de la 
révolution cubaine), ayant fait près d’un demi-siècle au 
pouvoir, est décédé à l’âge de 90 ans. L’annonce a été 
faite par son frère, Raul Castro à la télévision nationale. 
Cette annonce n’a donc pas surpris les cubains qui 
le savaient déjà en mauvaise santé depuis plusieurs 
années.   
L’histoire se rappellera de lui comme d’un libérateur, 
l’incarnation du premier succès latino-américain contre 
la domination de « l’empire » américain, qui considérait 
depuis le début du XXe siècle, l’Amérique latine et les 

Caraïbes comme ses colonies, pour le plus grand profit 
de ses multinationales et de leurs trafics mafieux.
En tenant tête à l’ogre américain, cent fois plus puissant, 
en survivant à de multiples tentatives d’assassinat, en 
humiliant les États-Unis lors du débarquement avorté 
de la Baie des Cochons de 1961, Fidel Castro a redonné 
respect, dignité et identité non seulement à une petite 
île de 8 millions d’habitants (Cuba), mais à tous les 
peuples du tiers monde aspirant à la décolonisation et 
à l’émancipation.
Il laissera l’image d’un infatigable soldat, luttant contre 
les disparités raciales, sociales et économiques. On lui 
doit notamment la fin de la guerre en Angola et surtout 
l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud. 
Hasta siempre Fidel

LE LIDER MAXIMO 
N’EST PLUS

POINT SUR LES 
ÉLECTIONS AMÉRICAINES
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ESCAPADE

Le  Parc National d’Odzala-Kokoua
Il s’agit du plus grand parc animalier du Congo : 
éléphants, lions, singes, antilopes, buffl es, toutes les 
espèces ou presque sont présentées. Au parc, s’ajoute la 
réserve de faune de la Lekoli – Pandanka et le domaine 
de Mboko. L’accès au parc est un peu compliqué, car 
la route n’est pas totalement goudronnée cependant 
vous avez la possibilité de vous y rendre en avion de 
Brazzaville, comptez environ 2 heures.
Les meilleures périodes pour visiter Odzala sont les 2 
saisons sèches, de juin à septembre, et de décembre à 
février. Le plus de ce lieu est son côté exclusif : seuls 12 
chanceux peuvent loger en même temps dans chacun 
des 2 lodges du parc et vivre au coeur de ce lieu.

Surfer à Pointe Noire
Pointe-Noire est un paradis pour les surfeurs et ceux qui 
pratiquent le body-board mais attention certains jours, 
la mer est dangereuse. Les plages les plus réputées 
de la ville pour cette activité sont : Pointe Kunda, Cote 
Sauvage et si vous avez la motivation à 45 minutes de 
la ville, allez surfer sur les vagues de M’Vassa.  

Découvrir la basilique Sainte-Anne
La basilique à la toiture verte changeant de tons au 
cours de la journée suivant l’éclairage. Les amoureux 
d’architecture seront servis. La basilique est située le 
Centre-Ville de Brazzaville et Poto-Poto, un quartier 
animée de la ville.

Aujourd’hui, embarquons pour 
le Congo Brazzaville et explorons 
ensemble les 10 choses à faire et à 
découvrir dans ce beau pays. 

CHOSES
À FAIRE

10
au Congo (Brazzaville)
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Le Musée National du Congo
C’est le lieu idéal pour connaître l’histoire du pays 
afin de mieux le comprendre. Cet espace est dédié 
à la sauvegarde du Patrimoine Culturel et Artistique 
Congolais. Vous y trouverez non seulement des objets 
d’art et d’artisanat, les objets rituels, mais aussi tous 
les objets, documents et sites évoquant l’ensemble de 
la vie des sociétés congolaises du passé.

L’École de peinture de Poto-Poto 
Fondée par le français Pierre Lods en 1951, cette école 
de peinture a acquis une renommée qui dépasse les 
frontières du Congo et même du continent tout entier. 
L’espace abrite à la fois un lieu de formation et une 
coopérative d’artistes qui conseillent à leur tour les 
peintres en herbe. L’ambiance est géniale.

Deux espaces beauté à Brazzaville à 
découvrir :
• L’espace de beauté EBONNE, le premier concept de 
beauté globale au Congo-BZV. 250m2 de beauté. Niché 
en plein coeur de Brazzaville, l’espace comporte plus 
de 250 m2 entièrement dédiés à la beauté et à la 
cosmétique.
•   Serenity Spa, un espace de 400 mètres carrés dédié 
au bien-être pour hommes et femmes. On y retrouve 
des soins capillaires, des conseils, des massages 
relaxants, un bar à ongles ou encore un spa.
N’hésitez pas à nous raconter vos expériences dans ces 
2 lieux.

Faire une escale au marché Total
Après d’importants travaux le marché le plus grand de 
Brazzaville, situé dans son deuxième arrondissement, 
Bacongo a fait peau neuve. Près de 3000 marchands 
vous attendent. Vous y trouverez de tout des produits 
tech, des fruits, médicaments, de bonnes fripes, des 
tissus « africains »…

Aller manger au restaurant le plus connu de 
la capitale : Mami Wata 
(et donnez-nous votre avis)
Lorsque vous demandez aux congolais de vous parler 
d’un restaurant, celui-ci revient automatiquement. 
Il s’agit du plus grand et plus réputé restaurant de 
Brazzaville, situé au bord du fleuve Congo, le lieu offre 
à sa clientèle un paysage et une vue magnifiques. Au 
menu la cuisine locale et européenne.

Traverser le fleuve Congo
Pour pour découvrir Kinshasa et ses rues. Brazzaville et 
Kinshasa sont les deux capitales de pays indépendants 
les plus proches au monde.

Et le meilleur pour la fin, 
rencontre de nouvelles personnes
Autour d’une boisson locale dans un bar avec un fond 
sonore de Ndombolo. Ce qui compte avant tout, c’est 
la rencontre avec l’autre. Chez Visiterlafrique nous 
pensons  qu’ il n’ y a pas de voyage possible sans 
rencontre ! Bon séjour.

Diane Audrey
visiterlafrique.com
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SOCIÉTÉ

Incontestablement l’endroit où faire la fête est la Voile Blanche, qui s’est muée 
de restaurant lounge à night club pour le bonheur des fêtards de la ville océane. 

On se plaira aussi à vibrer à l’Alizée ou au Cristal, aux musiques du moment. Si les 
brazzavillois sont plus « nganda » que boite de nuit, on peut tout de même citer la 

Palacio Night Club où règne une ambiance tropézienne.

Retrouvez les adresses de tous ces endroits dans notre rubrique « les bonnes adresses » p.27.

Le restaurant le Nénuphar à Brazzaville est réputé pour ses spécialités africaines, mais 
si c’est le cadre que vous recherchez, alors rien ne vaut la vue sur le fl euve qu’offre 
le Mami Wata ou le Terminalia. Côté cuisine « exotique »,  l’Oriental ou le restaurant 
indien Royal Spices sauront vous satisfaire. A Pointe-Noire, l’offre est beaucoup plus 
riche avec des cuisines du monde entier, en commençant par le restaurant indien 
Jaipur ou le restaurant chinois Chez Wou. Si on veut juste une grillade ou une pizza, 
je vous recommande le restaurant Carnivore. Pour prendre une glace, 
My Gelato vaut le détour, avec sa carte de sorbets et de glaces 
originales, le tout dans une déco à ravir.

Pour manger

Pour «clubber »

Si Brazzaville comporte plus d’endroits pour sortir, Pointe-Noire offre plus de 
variétés. Une chose est sure, bien renseigné, il est diffi cile de s’ennuyer au 
Congo. Cet article présente de manière non exhaustive les coins à découvrir.

Pour boire un verre
A Brazzaville, le Lounge bar le Davinci, vous propose un cadre cosy 
pour venir boire un verre ou manger un petit plat en toute quiétude. 

Avec une clientèle plutôt aisée, l’ambiance y est plutôt feutrée. 
Tout autre registre, le Lounge bar Red Café situé rue Mfoa. 

Si sa clientèle est beaucoup plus jeune et branchée, 
le cadre est adapté aux clients avec des sonorités 

plus urbaines (hip-hop, musique angolaise, coupé 
décalé). On peut aussi citer les afterworks au 

Mikhaël’s Hôtel, qui proposent un concept de 
buffet autour de la piscine, le tout accompagné 
d’un orchestre. Côté Pointe-Noire, c’est le Lounge 
bar Plan B qui fait le buzz en ce moment. Lors de 
l’ouverture, les ponténégrins ont littéralement pris 
d’assaut ce cadre spacieux aux sonorités aussi diverses que 
captivantes. Cet endroit a su charmer une clientèle plutôt 
cosmopolite, qui y vient pour boire un verre dans une 
ambiance bon enfant. A découvrir.

OÙ SORTIR ?
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ÉCONOMIE

Avec une économie basée 
principalement sur  le  
pétrole  qui  contribue  
à  plus  de  80% des 

exportations et à plus  de  75%  du 
budget  de  l’État, le Congo  s’ est  vu  
obligé, face  à la chute  vertigineuse 
du prix  du  baril  du pétrole,  de bâtir 
son  budget 2015 en conséquence. En 
effet, la baisse  de  la production  de  
l’or  noir a provoqué  une  détérioration 
du solde des  transactions  courantes 
et  un fléchissement  du taux  de 
croissance économique qui est revenu 
de 5,6 % en 2014 à  2,1 % en 2015. 
De plus,  les réserves de change du 
Congo à la B.E.A.C. (Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale) enregistraient 
un recul  de 19%. Pour l’année 
2016, la situation économique 
demeurera difficile et se caractérisera, 
entre autres, par une baisse de la 
consommation, de  l’investissement 
et des prix. La combinaison de 
ces facteurs pouvant entrainer la 

réduction des marges bénéficiaires 
des entreprises, conduisant ces 
dernières, soit à ajuster les salaires, 
soit à procéder à des licenciements, 
ou même à geler complètement leurs 
activités. Toutefois, la stabilité du Franc 
CFA a permis globalement d’amortir le 
choc et de maintenir le pouvoir d’achat 
des ménages congolais. En dépit de 
cette conjoncture économique difficile, 
le Gouvernement a respecté son 
engagement pris vis-à-vis des agents 
de l’État en inscrivant la progression 
du  point  indiciaire dans le budget 
2016, le  faisant passer de 250 à 275. 
Certainement, il tiendra cet engagement 
en 2017 avec une progression attendue 
de l’indice de 275 à  300. Pour 
diversifier l’économie et obtenir une 
croissance endogène telle que prône 
le Chef de l’État, le Gouvernement 
compte principalement sur le choix 
approprié des investissements 
publics et l’opérationnalisation  des 
Zones économiques  spéciales. A 

plus long terme et à travers les 
objectifs du quinquennat 2016-
2021, le Gouvernement réaffirme 
son action basée sur la relance des 
activités économiques, la création 
d’emplois et le social. Il peut, pour 
cela, s’appuyer sur des avantages 
fiscaux substantiels prévus dans le 
Code des investissements, les mesures 
d’amélioration du climat des affaires et 
la participation d’un système bancaire 
densifié récemment avec l’entrée en 
fonction de la Banque Sino-Congolaise 
pour l’Afrique – BSCA.Bank. /-

RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES 
DE L’ÉCONOMIE CONGOLAISE
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INAUGURATION DU SIÈGE 
La FPA a un nouveau siège
Depuis son existence en 2011, la fondation Perspectives 
d’Avenir s’est toujours souciée des populations, plus 
précisement de la jeunesse congolaise. Dans le but de se 
rapprocher des populations, elle s’est trouvée un nouveau 
siège proche du centre-ville. Le 12 février 2016 a donc eu 
lieu la cérémonie d’inauguration du siège de la fondation 
perspectives d’Avenir. Cet évènement sensationnel a été 
marqué par la présence des milliers de personnes et de 
plusieurs personnalités.

REMISE DE BOURSES

Cette année, plus de quatre vingt dix bourses ont été 
octroyées. Grace à la Fondation Perspectives d’Avenir, ces 
jeunes ont eu l’opportunité d’aller poursuivre leurs études 
au Maroc, au  Burkina Faso, au Sénégal ou encore en Tunisie, 
dans les domaines des sciences, des technologies  et de 
l’innovation.
Les jeunes que privilègient la FPA pour l’octroi des bourses 
d’études, sont généralement des étudiants brillants, en 
provenance des milieux défavorisés. 

ACCORDS DE PARTENARIATS 
Le Partenariat au centre de nos actions
La FPA a initié une procédure de collaboration au niveau 
national et international afin de mettre en place un réseau 
de partenaires capables d’intervenir à la conception et 
à la réalisation de ses programmes, et de contribuer à 
l’implémentation des politiques et programmes publics du 
Congo vers son développement.

SIGNATURES D’ACCORDS DE PARTENARIAT AVEC 
LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Les accords de partenariat avec les ministres de la 
Jeunesse et de l’Education civique ; de l’Enseignement 
Technique, professionnel, de la Formation qualifiante et 
de l’Alphabetisation ; de l’Enseignement Superieur ; et 
de l’Enseignement Primaire et Secondaire, a permis à la 
fondation de mettre en œuvre son plan stratégique 2014-
2024.

Le Président de la Fondation coupe le ruban symbolique de l’inauguration du 
siège de la Fondation

A gauche le Ministre de la Jeunesse et à droite le Président de
la Fondation Perspectives d’Avenir

Le Président de la Fondation Perspectives d’Avenir entouré des laureats de 
l’édition 2016-2017

Parmi les projets en cours actuellement, on cite : 
• Les bourses Denis Christel SASSOU NGUESSO (BDCSN) ;
• Les formations qualifiantes et professionnelles ;
• L’entrepreneuriat (auto-emploi et emploi) ;
• L’insertion socio-professionnelle ;
• Le plaidoyer (think tank) ;
• L’orientation scolaire et universitaire ; 
• La mobilisation de fonds.

UNE JEUNESSE QUALIFIÉE POUR UN CONGO EN MARCHE
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TOURNOI DE LA RÉPUBLIQUE

La 2ème édition
La victoire finale de la  deuxième édition 
du tournoi de la République organisée 
par la Fondation Perspectives d’Avenir 
en collaboration avec la Fédération 
congolaise de football,  a tourné en 
faveur du Club athlétique renaissance 
aiglon (Cara), sur un score de 2-1 face à 
l’Etoile du Congo, le 28 novembre. Elle 
succède ainsi au club de Diables noirs. 

La délégation de la Fondation 
Perspectives d’Avenir avec à sa 
tête son fondateur (Denis Christel 
SASSOU N’GUESSO), était  composée 
de son Directeur exécutif (Abraham 
Roch OKOKO- ESSEAU), de son 
Chef de département chargé de 
la communication, des relations 
publiques et de la documentation 
(Gervais Agnan ATO), ainsi que de son 
Chef de département au partenariat 
et à la coopération (Guy-Patrick 
MASSOLOKA).
Denis Christel SASSOU N’GUESSO a 
présenté l’image d’une Fondation 
déterminée face aux défis présents 
de l’éducation et de la santé, 
car résolument tournée vers son 
développement intégral, et ce, au 
travers de l’investissement dans sa 
richesse première qu’est sa couche 
juvénile. 

FONDATION PERSPECTIVES 
D’AVENIR : VERS UNE 
RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE
La Fondation Perspectives d’Avenir 
(FPA), fondée par  M. Denis Christel 
SASSOU N’GUESSO a été l’invitée de 
l’ONG américaine Constitutuency for 
Africa (CFA), une institution engagée  
depuis plus de 25 ans sur les questions 
cruciales liées au développement de 
l’Afrique.

Des hôpitaux mobiles dotés d’un 
équipement moderne sillonnent les 
12 départements du Congo dans 
le cadre d’une campagne de santé 
communautaire.
Des soins gratuits et de qualité pour 
tous.

- Médécine générale ;
- Chirurgie ;
- Chirurgie infantile ;
- Stomatologie Odontologie ;
- ORL ;
- Laboratoire, radio, pharmacie.

Le Président de la Fondation Perspectives d’Avenir 
entouré de ses équipes au Congressional Black 
Caucus à Washington DC

Remise du trophée au capitaine de l’équipe de 
Cara par le Président de la Fondation Perspectives 
d’avenir

Des partenaires internationaux en 
vue
La Fondation souhaite amorcer 
son ancrage à l’international et 
entretenir des partenariats porteurs de 
développement pour le Congo. 
Le clou de ce déplacement outre-
Atlantique a sans doute été le dîner-
gala offert lors de la 46ème édition du 
Congressional Black Caucus, dîner-gala 
avec la présence d’Hillary CLINTON et 
de Barack OBAMA.
Cette soirée était animée par des stars 
de la musique afro-américaines, au 
nombre desquelles Kelly Rowland. 

L’objectif ultime de cette organisation 
demeure l’émergence socio-
économique de la nation congolaise à 
travers la formation de  sa jeunesse.
Concomitamment à cela, il faut ajouter 
au nombre des œuvres de la Fondation 
Perspectives d’Avenir le Programme 
de Santé Communautaire dont la 
cinquième édition vient d’être lancée 

dans la ville de Dolisie.  C’est dans ce 
sens qu’il semble important que les 
partenariats noués aboutissent à des 
actions efficaces et bénéfiques afin de 
réaliser cette ambition.
C’est pourquoi le forum de Washington, 
qui a permis à la fondation d’amorcer 
son décollage vers l’international, doit 
produire ses effets sur les cibles pour 
lesquelles ses dirigeants s’investissent 
au quotidien.

CAMPAGNE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
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CULTURE

Grand écrivain franco-amé-
ricain, d’origine juive polo-
naise, Martin Gray est décé-
dé le 25 avril à Ciney à l’âge 
de 94 ans. Son livre le plus 
connu fut « au nom de tous 

les miens ».    

Leonard Cohen, le célèbre 
auteur, poète et chanteur ca-
nadien, s’est éteint le 7 no-
vembre à l’âge de 82 ans. 
L’un de ses plus grands succès 
reste la chanson Hallelujah, 
reprise un nombre incalcu-
lable de fois depuis sa sortie 
en 1984.

Papa Wemba, «’le roi de la 
rumba congolaise», est décé-
dé dimanche 24 avril, suite à 
un malaise survenu en plein 
concert abidjanais. Il était âgé 
de 66 ans.  Avec près de cin-
quante ans de carrière, il est 
considéré comme une des lé-
gendes de la musique congo-
laise et africaine. Il a connu 
beaucoup de succès avec des 
chansons comme Maria Va-

lencia, Yolele, Sofélé. 

Auteur-compositeur-inter-
prète, réalisateur artistique et 
producteur américain de pop, 
de funk, de rock et de R&B 
contemporain, danseur et 
acteur, Prince nous a quitté 
le 21 avril. Il était âgé de 57 
ans. La star a atteint le statut 
d’icône de la musique grâce à 
ses tubes Little Red, Purple, 
Rain, kiss et when Doves cry. 

Billy Paul, est décédé le 24 
avril à Blackwood , à l’âge de 
81 ans. Grandi à Philadelphie, 
Billy Paul s’est trouvé dès son 
plus jeune âge plongé dans 
l’univers de la soul music de 
cette ville de l’est des États-
Unis.  Son plus grand succès, 
Me and Mrs Jones (numéro 1 
aux USA) lui a valu un Gram-
my award. 

David Bowie est décédé le 10 
janvier à l’âge de 69 ans. Mu-
sicien, chanteur, auteur-com-
positeur-interprète, produc-
teur de disques, peintre et 
acteur britannique, il a vendu 
140 millions d’albums à tra-
vers le monde. Let’s Dance a 
été le plus grand succès com-
mercial de sa carrière (1983).

ILS NOUS ONT QUITTÉ
Nous ne les oublierons jamais, ces nombreux artistes qui nous ont 
quittés en 2016. Nous rendons hommage à certains d’entre eux.
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Etape 1 : Appliquez un crayon noir gras en coin 
interne et en coin externe de l’œil en gardant 
nu le centre de votre paupière. Munissez-vous 
d’un crayon doré et remplissez la partie centrale 
restée vide. 

Etape 2 :   Apposez ensuite un fard à paupières 
noir aux coins interne et externe puis un fard or 
au milieu de la paupière.

Etape 3 : L’étape cruciale est ici : l’estompage. 
Pour faire un beau smoky eye, il ne faut surtout 

pas oublier d’estomper les bords du maquillage. 
Les fards doivent se fondre entre eux.

Etape 4 : Après l’estompage, vous allez perdre 
en intensité donc n’hésitez pas à rajouter du fard 
noir et doré si besoin.

Etape 5 : Passez ensuite au ras des cils inférieurs. 
Déposez du fard noir en coin interne et externe 
et un fard doré bien lumineux au centre.

Etape 6 :   Ajoutez un trait de khôl noir dans la 
muqueuse puis une couche de mascara.

• Pour faire tenir vos fards toute la soirée, optez 
pour une base à paupières à appliquer avant le 
maquillage.
• Les crayons appliqués préalablement sur la 
paupière intensifieront les couleurs et vous 
serviront de base pour le reste du maquillage.
• Pour un effet «œil de chat», estompez en 
étirant vers les tempes. Pour une symétrie 
parfaite, vous pouvez placer des bouts de scotch 
dans l’alignement de votre ras de cils inférieur. 

Pour éviter les mauvaises surprises, enlevez le 
surplus de colle sur votre main.
• Le maquillage charbonneux comme on le 
connait est certes très tendance mais peut 
paraitre un peu fade. Pour sortir de l’ordinaire et 
illuminer votre regard, amusez-vous à placer un 
autre fard au centre de votre paupière (argenté, 
cuivré, doré...). Les plus festives pourront même 
y ajouter paillettes et/ou faux-cils.

Vous avez réfléchi aux cadeaux des enfants, au menu pour les fêtes, à votre tenue le jour 
J mais côté maquillage, l’inspiration est au plus bas. Pourtant quand les idées vous sont 
soufflées, il n’est pas difficile de réaliser une mise en beauté unique. La preuve avec ce 
smoky eye lumineux spécial fêtes.

MODE ET TENDANCE

Réaliser un smoky eye noir et doré

MAKEUP 
GLAMOUR
P O U R  L E  N O U V E L  A N

QUELQUES ASTUCES :



21

AIR DE FÊTE

Les fêtes de Noël et de fi n d’année riment avec 
remise de cadeaux. Mais si la volonté de faire 
plaisir est souvent présente, il est assez diffi cile 
de trouver le cadeau idéal pour les personnes 
qu’on aime. Afi n de vous guider dans le choix 
du présent qui saura illuminer les yeux de vos 
proches, nous vous proposons ci-dessous des 
idées de cadeaux originales en fonction des 
bourses des uns et des autres.

A moins de 20.000 F 
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, le prix 
du cadeau importe peu lorsqu’on aime. A 20 000 
F, on trouve des idées plutôt géniales pour plaire 
à nos proches. Messieurs, ne perdez pas espoir, 
les dames aimeraient se voir offrir :
• Un massage; 
• Un shooting photo ;
• Ou juste un pagne.
Accros aux dessins animés, les enfants ne rêvent 
que d’un habit avec leur héro préféré.

Entre 20.000 et 100.000 F
Dans cette fourchette de prix, on a plus du choix, 
avec des cadeaux un peu plus personnalisés. 
Mesdames ce sont les fêtes, autorisez votre 
homme à faire quelques écarts en lui offrant une 
petite bouteille de whisky, voire un millésime 

de champagne. Au Congo, les femmes ont 
un penchant pour la coquetterie, quoi de plus 
normal donc de leur offrir un coffret de soins de 
beauté ou un parfum. On peut aussi faire simple 
et offrir un bijou.
Pour les enfants, un jeu de société pour les aider 
à développer certaines facultés intellectuelles. 
On pense à des jeux comme le Monopoly, le 
Scrabble ou tout simplement un puzzle.
 
Plus de 100.000 F
Les nouveaux bijoux féminins sont les 
smartphones, et en matière de smartphone rien 
de plus charmant pour une femme qu’un Apple 
iPhone. Mais si ce sont les performances qui sont 
recherchées, alors je pencherai pour le nouveau 
P9 de la marque Huawei. Avec son appareil 
photo deux objectifs (un qui prend la photo en 
noir et blanc, et l’autre qui prend la photo en 
couleur), il est le meilleur dans sa catégorie. 
Pareil pour les enfants, un gadget les fera sauter 
de joie. On pense à une tablette comme le mini 
iPad de Apple, ou le Galaxy Tab de Samsung. 
Le plus important lorsqu’on choisit un cadeau 
est de connaître la personnalité de la personne 
à qui il est adressé. Donc, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès d’un vendeur si vous avez 
encore des doutes.

Idées-Cadeaux
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GASTRONOMIE

Séparer les blancs des jaunes d’œufs.

Fouetter les jaunes d’œuf avec le sucre et 
3 cuillères à soupe d’eau tiède, pour faire 
mousser.

Ajouter, peu à peu, la farine et la levure.

Monter les blancs d’œuf en neige puis 
les incorporer délicatement au mélange 
précédent.

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

Etaler la pâte dans un moule long et plat 
(type lèchefrite) recouvert d’un papier 
cuisson sur 1 cm d’épaisseur.

Enfourner pour 10 à 15 minutes de 
cuisson, le biscuit doit être légèrement 
doré.

A la sortie du four, poser sur le biscuit un 
torchon propre humide puis le démouler 
dessus et rouler. Laisser refroidir.

Briser le chocolat, et le faire fondre au 
bain-marie.

Lorsqu’il est fondu, ajouter beurre mou et 
mélanger.

Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du 
chocolat. Rouler ensuite à nouveau le 
biscuit sur lui-même.

Recouvrir le biscuit du reste de chocolat 
puis, à l’aide d’une fourchette, strier le 
dessus.

Faire prendre au réfrigérateur.

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes 
Ingrédients (pour 4 personnes) :

• 4 oeufs
• 140 g de sucre en poudre
• 100 g de farine
• 11 g de levure alsacienne
• 250 g de chocolat

• 200 g de beurre

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

RECETTE DE LA BÛCHE 

AU CHOCOLAT
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BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Nettoyer et exfolier sa peau tout en douceur
Pour l’éclat et le lissage du teint, rien de mieux qu’un 
démaquillage soigné et une exfoliation douce ! Exfolier 
sa peau chaque semaine permet d’éliminer les peaux 
mortes,  favoriser le renouvellement cellulaire et donc 
apporter de l’éclat au teint. Pour cela, les éponges aux 
fi bres végétales naturelles comme les éponges Konjac 
sont idéales. En accord avec votre type de peau, elles 
permettent de nettoyer et d’exfolier tout en douceur.

Tonifi er son teint chaque matin
Chaque matin, pour tonifi er la peau et effacer toute 
trace de fatigue, pensez à l’eau fl orale. Pour être fraîche 
comme une rose, rien de tel que l’eau fl orale de rose 
! Eau de beauté par excellence, elle est reconnue pour 
ses vertus adoucissantes et astringentes. Elle deviendra 
vite votre alliée pour vous sublimer et relancer l’énergie 
vitale de votre peau au quotidien.

Hydrater sa peau pour combattre la grise mine
La peau est recouverte d’un fi lm hydrolipidique 
protecteur. L’hydratation permet de maintenir ce fi lm 
hydrolipidique. Une peau qui n’est pas suffi samment 
hydratée devient inconfortable et terne, elle tiraille. 
C’est pourquoi l’utilisation d’une crème de aux propriétés 
hydratantes est essentielle au quotidien.  Pour encore 
plus d’éclat, choisissez un soin enrichi en actifs agissants 
sur la luminosité et l’uniformité du teint ! 

Une fois par semaine, sortez le grand jeu !
Une fois par semaine, un bain de vapeur d’eau permet 
de dilater les pores et facilite l’évacuation des toxines 
(versez de l’eau chaude dans un bol, ajouter 5 à 10 
gouttes d’huile essentielle de rose, penchez la tête au-
dessus du bol, fermez les yeux et recouvrez votre tête 
d’une serviette environ 10 minutes.

Décembre s’est installé, la course au cadeau est lancée ! Entre le cadeau parfait à dénicher et 
les festivités à préparer, le mois de décembre s’annonce chargé. Pour un teint éclatant, c’est 
dès maintenant qu’il faut prendre soin de sa peau !

DES SOINS
POUR UNE BELLE PEAU
AVANT LES FÊTES
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Brazzaville

Brazzaville

Brazzaville

Brazzaville

Pointe-Noire

Pointe-Noire

Restaurant Le Terminalia
05 396 27 27
Rue des Caravanes

Restaurant Le Nénuphar
06 666 66 00
Avenue Charles de Gaulle

Lounge Le Davinci
04 412 15 72
Avenue Alphonse Fondere

ORTHOPÉDIE
Pr Armand Moyikoua
06 666  87 12
 
MEDECINS GENERALISTES
Dr Chris Verdi Sounga
06 637 31 88

Dr Albertine Mokemiabeka
06 669 36 72
 
ORL
Dr Roland Anghaie
05 044 84 59
 
DIABETOLOGIE
Dr Evariste Bouenizabila
05 549 31 94
 
GYNECOLOGIE 
Dr Bitsene Yves
06 692 88 77

Pharmacie Cristale
06 692 58 10
Rue de Reims 

Pharmacie du Centre
04 417 29 54
Boulevard du Maréchal Lyautey

Pharmacie Mavre 
22 283 53 20
Avenue Alphonse Fondere

Pharmacie de nuit Jagger 
05 551 00 16
Avenue Loutassi

Police Nationale : 117
Sapeurs-pompiers : 118 
SNE (Société Nationale d’Electricité): 4242 
SNDE (Société Nationale de Distribution d’Eau): 05 648 40 60
 

Restaurant Le Carnivore
05 747 47 04
Avenue Fayette Tchitembo

Night Club Alizé
06 886 18 77
Avenue de la Frontière

Glacier My Gelato
05 346 05 05
Avenue Charles de Gaulle

Twiga
06 658 47 47
La Côte Sauvage

Atlantic Palace
22 294 11 11
Avenue du Général de Gaulle

Radisson Blu
05 050 60 60
Avenue Amilcar Cabral

Olympic Palace
05 730 16 16
Avenue de l’Amitié

LES BONNES ADRESSES PAGES PRATIQUES 
RESTAURANTS/LOUNGE/NIGHT CLUB MEDECINS

PHARMACIES 

NUMEROS D’URGENCES  

HOTELS

Night Club Palacio
06 613 11 11
Avenue Mfoa

Restaurant Mami Wata
05 534 28 79
Avenue de la Corniche

Lounge No Stress Pub
06 629 29 81
Rue Jules Ferry

DENTISTES
Dr Mariame Sousoumihem 
Makany
06 632 51 51

Dr Michel Seminet 
05 551 42 96
 
KINESITHERAPIE-MASSAGE
Dr Poto Pauline 
06 861 79 43

CARDIOLOGIE
Dr stephane Ikama
06 829 89 49

Dr Glenga Bongo
06 999 41 50
 
DERMATOLOGIE
Dr Albert Ognongo
05 553 68 41

Pharmacie de nuit 
Sophian
06 428 16 78
Avenue de la Tsiémé
 
CONSULATS

Consulat Général de 
France
06 621 02 02
Allée de Makimba

Consulat Honoraire de la 
Fédération de Russie
05 500 55 60
Avenue Moe Telli 

Lounge Plan B
05 340 58 40
Rond Point Kasaï

Night Club Crystal
05 571 77 77
Avenue Marien Ngouabi

Les Délices de Phénicia
06 672 88 83
Avenue Raymond Poincaré

Villa Madiba 
06 620 66 66
La Côte Sauvage

Azur le Gilbert’s
22 294 02 72
Boulevard Jacques Bouiti

Ledger
05 519 20 20
Avenue Auxerre Ikonga

King Maya
06 912 51 51
Rue Albert Mampiri

Restaurant l’Oriental
22 281 12 49
Avenue de l’Amitié

Restaurant Royal Spices
05 376 55 55
Avenue de l’Amitié

Lounge Red Café
06 505 81 67
Avenue Mfoa 

 PEDIATRIE
Dr Natta Ana Wilson
05 557 31 05
 
OPHTAMOLOGIE 
Dr A. Manissa
06 675 58 95

 OPTIQUE
M. Ayade Moise
06 639 05 28

M. Mbongo 
06 414 80 09

Consulat Honoraire 
d’Italie 
05 589 90 03
Rue Theophile 
Mbemba 

Consulat général 
honoraire du 
Benin
22 294 44 80
Avenue Charles De 
Gaulle 

Lounge la Voile Blanche
06 419 4848
La Côte Sauvage

Restaurant Chez Wou
05 553 44 55
Avenue Moe Vangoula

Jaïpur
05 327 07 07
Avenue Benoît Loembet

Mikhael’s
05 366 60 00
Avenue Nelson Mandela

FEPACO Maya-Maya
05 604 80 29
Boulevard Denis Sassou Ngues 

Migitel
05 574 36 36
Avenue du Général de Gaulle

Elaïs
05 511 84 84
Avenue du Général de Gaulle
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EXPERTISE B2B

S
i on parle autant des réseaux 
sociaux, c’est parce qu’ils ont 
profondément modifiés les 
comportements et les usages 

liés aux technologies de l’information 
et par conséquent, sont désormais 
incontournables. Il serait  alors très 
difficile aujourd’hui d’imaginer une 
stratégie de visibilité qui n’intègre pas 
une approche social média. Les médias 
sociaux viennent illustrer la notion 
d’instantanéité de l’information et de 
temps réel dans sa diffusion, caractérisé 
par un univers d’individus de plus 
en plus connectés et    regroupés en 
communautés virtuelles qui prennent 
la parole. Ce sont les inquisiteurs de 
l’ère numérique. Ils sont surinformés, 
Hyper connectés et, parce qu’ils font 
face à une diffusion multi canal de 
l’offre commerciale, ils deviennent 
hyper-exigeants et versatiles. 

C’est un univers ou chacun, disposant de 
la  liberté d’expression, devient acteur, 
à la fois de sa propre information, mais 
également de celle produite par des 
tiers (Politiques, Entreprises, Marques, 
Stars, Anonymes etc.). On peut dès ce 
moment, donner son point de vue sans 
risque, puisque par définition, c’est 
une sphère où il est totalement “has-
been“ de parler de censure. Les médias 
sociaux placent l’individu au centre 
de la démarche. C’est un nouveau 
pouvoir qui change le consommateur 

en « consom’Acteur »,  plaçant de ce 
fait les entreprises et l’opinion sur le 
même pied d’égalité et, rétablissant 
l’équilibre dans l’échiquier entreprise/
client. 
Dès lors, la décision pour les 
entreprises d’investir dans le digital 
est fondamentale. Elle ne doit pas 
être l’objet d’un effet de mode mais 
plutôt l’expression d’une réponse: celle 
d’intégrer ce canal de communication 
dans une vision stratégique d’ensemble 
afin de répondre à des besoins 
spécifiques. Socialiser son image de 
marque, s’ouvrir aux technologies du 
web 2.0 et se positionner comme une 
entreprise innovante. Surveiller son 
E-réputation et mettre en place des 
outils de veille sur le web. Entamer 
la conversation avec vos cibles en 
ligne. Animer, fédérer et engager 
votre communauté dans  le cadre des 
réseaux et communautés affinitaires 
crées sur internet

Alors, une fois le pourquoi de se lancer 
sur les réseaux sociaux est réglé, il 

reste ensuite à y dire quelque chose, à 
animer sa communauté et à s’y installer 
durablement. C’est là qu’interviennent 
les profils de Digital manager, social 
média manager et de community 
manager. Selon la taille de l’entreprise, 
leurs rôles seront d’intégrer les médias 
sociaux dans une stratégie globale 
pour les uns, et de veiller à leur mise 
en place opérationnelle pour les 
autres. Le community manager est le 
profil qu’on retrouvera généralement 
dans les départements communication 
chez l’annonceur. Porte parole de 
l’organisation (entreprise, marque, 
association, personnalité etc.), sa 
première mission sera de développer 
une présence sur les réseaux sociaux 
et de veiller à l’atteinte des objectifs 
(visibilité, rentabilité, veille etc.). 
Malheureusement, ce métier est 
encore très peu connu, et bien que sa 
pertinence ne soit plus à démontrer, il 
reste encore aux entreprises à cerner 
le profil afin d’en tirer le meilleur parti. 

ENTREPRISES : LES RÉSEAUX SOCIAUX PEUVENT
BOOSTER VOTRE COMMUNICATION

Jean P ierre Boep



26

La vidéo du mois
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