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Ces termes ne vous disent certainement 
pas grand chose, mais ce sont pourtant 
les acronymes donnés, aux plus grandes 
capitalisations boursières réalisées 
ces 20 dernières années, par des 
entreprises communément appelées 
« startup ». Si aujourd’hui elles sont 

devenues pour la plupart des mastodontes grâce à la « 
magie » du numérique, il n’en reste pas moins que la 
plupart d’entre elles ont commencé avec des ressources 
plutôt modestes (pour la légende, certaines mêmes 
auraient été créées dans un garage), avant d’exploser, 
et de devenir les géants qu’on connaît aujourd’hui.

Nos jeunes ont l’air de bien comprendre le sujet, puisqu’ils 
sont tout le temps connectés à leur smartphone, leur 
tablette ou leur ordinateur, ce qui n’est pas le cas 
pour nos doyens, qui ont plus de mal à rattraper le 
train de la modernité. Pourtant, on bénéficierait tous à 
s’inscrire dans ce mouvement vertueux, qui consisterait 
à digitaliser la vie des citoyens et des administrations, 
et ainsi participer à l’amélioration de nos cadres de vie. 

Si la mise en place d’une politique d’investissement 
dans le numérique au Congo, à travers notamment la 
création d’un ministère dédié, est louable et appréciable, 
il reste néanmoins à régler plusieurs questions, dont la 
sempiternelle question concernant les infrastructures. 
En effet, la coupure de la fourniture du réseau Internet 
ces dernières semaines, nous a encore rappelé un 
des prérequis essentiel au numérique : la connexion 
à Internet. Sans ce réseau, impossible de parler de la 
digitalisation de notre société. 

Un autre aspect du développement du numérique 
concerne la formation des acteurs. En effet, en observant 
des creusets de développement numérique comme la 
Silicon Valley aux Etats-Unis, on se rend compte qu’ils 
s’appuient sur des structures de formation d’excellence, 
pour puiser la plupart de leurs ressources humaines. 
Celles-ci formés par les grandes universités américaines, 

participent à maintenir leurs standards d’innovation 
et de recherche, reconnus dans le monde entier. Il est 
donc primordial de mettre en place des structures de 
formation similaires, pour former notre capital humain, 
matière première et vecteur de performance de cette 
nouvelle économie.

Le troisième et dernier aspect concerne le financement, 
car il faut des moyens pour accompagner les acteurs 
du numérique dans la recherche et le développement 
de solutions innovantes. Le ministère dédié à cette 
nouvelle économie, devra plancher sur une stratégie 
d’accompagnement de ces nouveaux acteurs, peut être 
par la création d’une structure de financement dédiée à 
ce genre de projets novateurs.

Je terminerai par cette phrase prononcée par le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur, monsieur Bruno Richard 
Itoua, lors du lancement de la plateforme d’E-learning 
Vita Académie : «  si l’Afrique a raté le train de la 
révolution industrielle, elle ne doit en aucun cas rater 
celui de la révolution numérique ».

Bonne lecture.
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Vita Académie : «  si l’Afrique a raté le train de la 
révolution industrielle, elle ne doit en aucun cas rater 
celui de la révolution numérique ».

Bonne lecture.

GAFA, 
NATU,
BATX*

Edito

GAFA : Google Apple 
Facebook Amazon
NATU : Netflix Airbnb 
Tesla Uber
BATX : Baidu Alibaba 
Tencent Xiaomi
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6

Après le licenciement du directeur du FBI (James 
Comey), et la révélation sur la divulgation 

d’informations confidentielles à des diplomates russes, 
un nouveau soupçon pèse sur Donald Trump. Celui-ci 
aurait demandé à M. Comey d’interrompre une enquête 
visant son conseiller à la sécurité nationale (Michel Flynn), 
dont il venait d’obtenir la démission. L’ex directeur du 
FBI a également confirmé que Donald Trump lui avait 
demandé sa « loyauté »  alors même qu’il supervisait 
les investigations sur une éventuelle collusion entre des 

membres de l’équipe de campagne du républicain et 
Moscou.   
Si les preuves d’une obstruction de justice par le président 
des Etats-Unis sont apportées, ce que semble faire 
Comey avec son témoignage, ces charges pourraient 
justifier l’ouverture d’une procédure de destitution. 
L’éviction de Comey n’a pas eu les effets escomptés, 
déclenchant un vent de fronde, une avalanche de 
révélations accablantes dans la presse et amorçant un 
engrenage politico-judiciaire infernal, un piège fatal 
dont bien peu désormais jugent l’imprévisible Trump 
capable de s’extraire.
Le président américain a maintenant tout intérêt à cesser 
ses dérapages intempestifs sur les réseaux sociaux, s’il 
ne veut pas s’aliéner son parti. Cela pourrait lui être fatal, 
avec les élections législatives de mi-mandat prévues en 
2018. 

RAZZIA DE LREM

TRUMP DOS AU MUR

Tous derrière et La République en Marche loin devant. 
Un mois après l’entrée à l’Élysée d’Emmanuel Macron, 

les candidats de son parti ont écrasé la concurrence. 
Depuis le lancement de son parti (LREM) en avril 2016, 
Emmanuel Macron a entrepris de dynamiter le paysage 
politique traditionnel en prônant un « renouvellement 
des usages » comme des visages. En parallèle de sa 
spectaculaire conquête de l’Elysée, il a pris soin de poser 

les pierres pour bâtir sa majorité, qui est non seulement 
pléthorique mais diverse, voire hétéroclite. 
La République en Marche a donc obtenu la majorité 
absolue à l’Assemblée Nationale au second tour des 
élections législatives. Elle et son allié du MoDem 
s’adjugent 351 sièges (sur 577 sièges possibles), très 
largement au-delà de la majorité absolue de 289 sièges, 
mais nettement sous la barre des 400 que laissait augurer 
le premier tour. L’abstention, elle, bat un nouveau record 
pour les législatives, avec près de 57%. 
Du côté des battus, le bloc LR-UDI limite la casse, le PS 
beaucoup moins, les «insoumis» et les communistes 
obtiennent un résultat significatif alors que le FN 
redresse la barre (8 élus). A noter la performance des 
nationalistes corses, qui envoient trois représentants au 
Palais-Bourbon.
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Le 5 juin, le Qatar a été mis au ban diplomatique par 
l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le 

Yémen et l’Egypte. Accusé de soutenir financièrement le 
terrorisme islamiste, y compris Al-Qaïda, l’Etat islamique 
et l’organisation des Frères musulmans, il déstabiliserait 
la région (Moyen-Orient). Ceci intervient quinze jours 
après un appel de Donald Trump à l’unité des pays arabes 
face au terrorisme. Le Qatar a réagi avec colère à cette 
décision en accusant ses voisins du Golfe de vouloir le 
mettre «sous tutelle» et de l’étouffer économiquement. 
Outre la rupture des relations et le rappel des diplomates, 
l’Arabie Saoudite et ses alliés ont pris des mesures de 
rétorsion sans précédent: fermeture des espaces aériens, 
des accès terrestres et maritimes, interdiction de 
voyager au Qatar et d’entrée pour les ressortissants du 
Qatar. La suspension des vols avec le Qatar a également 
été annoncée par les grandes compagnies aériennes 

Emirates (Dubaï) et Etihad (Abou Dhabi).
Donald Trump, a salué quant à lui cette rupture 
diplomatique, assurant qu’elle marquera “peut-être le 
début de la fin de l’horreur du terrorisme” et affirmant, 
selon lui, que “tous les éléments pointent vers le Qatar”. 
Face à ces attaques, l’émirat gazier s’est contenté de 
nier, assurant que ces mesures étaient “injustifiées” et 
“sans fondement”. 

Les internautes vivant au Congo-Brazzaville, ont 
éprouvé pendant deux semaines, des difficultés 

d’accès à l’Internet. Et pour cause ?
Selon certaines sources, le câble sous-marin qui 
transporte la fibre optique qui alimente le Congo, a 
été endommagé par un bateau au large de l’océan 
Atlantique, à 12 kilomètres de Pointe-Noire. Les travaux 
de réparation se sont finalement terminés dimanche 18 
juin.
Si le Congo avait bouclé le projet d’interconnexion avec 
d’autres pays d’Afrique Centrale, tels que le Cameroun, 
l’Angola (en passant par le Cabinda) ou la République 
démocratique du Congo (RDC) qui est aussi membre du 
consortium WACS ; il aurait gagné en ayant une liaison 
de secours, qui serait venue palier à la défaillance 
observée. 

L’autre possibilité, mais plus coûteuse, serait le recours 
par le Congo à la liaison satellitaire qui n’offre pas les 
mêmes avantages techniques que les réseaux sous-
marins à fibre-optique.
Tout le monde ou presque s’accorde à reconnaître 
l’importance de l’Internet dans une société moderne. 
La panne survenue au large de la côte congolaise a 
causé un grand désagrément aux usagers de la Toile, 
particulièrement aux entreprises qui ont été obligées de 
recourir au VSAT.

LE QATAR EN EAUX TROUBLES

INTERNET PERTURBÉE PAR UNE 
PANNE DU CÂBLE SOUS-MARIN
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escapade

Le Cameroun fait souvent parler de lui pour son 
équipe nationale de football, les fameux ‘’Lions 
Indomptables’’, mais en revanche, moins 
souvent comme d’une destination touristique.
Et pourtant… Le Cameroun est certainement 
l’un des pays les plus intéressants à visiter. 
Encore appelé l’Afrique en miniature, la 
population y parle à proportion égale Français 
et Anglais et est à la fois musulmane et 
chrétienne.
Les paysages sont très variés : hautes 
montagnes, forêts tropicales, plaines 
désertiques, etc... 
Le climat varie aussi très radicalement entre 
les zones tropicales le long de la côte et les 
zones arides dans le nord. 
Ses forêts équatoriales, ses réserves naturelles, 
ses montagnes font du Cameroun l’une des 
destinations africaines favorites des amateurs 
de nature, , qui aiment s’aventurer hors des 
sentiers battus et loin du tourisme de masse.
Les parcs nationaux se prêtent à l’observation 
de la faune et de la flore
et des rencontres avec des populations ayant 
conservé leur mode de vie ancestral.
Les fêtes traditionnelles sont des spectacles 
inoubliables qui vous transporteront dans un 
univers totalement inconnu mais fascinant.
Se rendre au Cameroun est toujours une 
expérience enrichissante. On y rencontre des 
populations ayant chacune leurs codes, leurs 
cultures mais ayant comme point commun 
l’hospitalité et l’authenticité.
Vous aurez certainement le plaisir de partager 
un repas et de vous régaler de plats exquis et 
inédits de la cuisine camerounaise.
En bref, au Cameroun, tous les éléments sont 
réunis pour faire de votre voyage une aventure 
inoubliable. 

Photographe amateur camerounais. 
À TRAVERS L’OBJECTIF DE GUY KOUEKAM,

À LA DÉCOUVERTE 
DU CAMEROUN 

Encore appelé l’Afrique en miniature, la population y 
parle à proportion égale Français et Anglais et est à la 
fois musulmane et chrétienne...
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escapade

Pour plus d'informations:      guy_kouekam
Crédit photos: Guy Kouekam
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économie

Les Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et les prestations liées 
à l’Internet bouleversent complètement les 
pratiques dans plusieurs pays africains. Le Rwanda, 
par exemple, est devenu aujourd’hui un modèle 
pour de nombreux  Etats du continent, grâce à 
son économie portée par ces technologies. Kigali 
compte bientôt digitaliser tous les services publics 
et abandonner le papier dans les procédures 
administratives. Les opérations bancaires mobiles, 
permettant entre autres de transférer de l’argent 
ou d’effectuer toutes sortes de transactions, sont 
désormais monnaie courante au Congo-Brazzaville 
et au Kenya pays considéré comme pionner en la 
matière. D’autres pays, comme le Nigeria, se sont 
aussi mis au diapason du numérique.

DES DÉFIS DE TAILLE

Même si des progrès importants ont été 
accomplis, la majorité des pays d’Afrique 
doivent encore relever des défis de taille. Il 
leur faudra ainsi se doter d’un arsenal juridique 
adéquat et suffisant pour contrôler, par exemple, 
l’archivage électronique, la signature numérique, 
l’authentification de site web ou la sécurité des 
transactions sur les plateformes d’e-commerce 
ou commerce électronique. Il est urgent pour les 
pays africains non seulement de combler leur 
retard juridique, mais aussi et surtout de s’adapter 
en permanence aux nouveaux outils numériques, 
afin de faire évoluer leurs législations. 
A l’exception notable du Maroc, de la Tunisie 
et de la Côte-d’Ivoire, nombreux sont les pays 
issus de la sphère francophone qui ne sont pas 

encore passés à la 4G, la quatrième génération 
de la téléphonie mobile. Ceux-ci doivent donc se 
doter rapidement d’infrastructures adéquates et 
accélérer les projets de déploiement de câbles à 
fibre optique. Subsidiairement, il faudra surtout 
mettre l’accent sur l’amélioration de l’accès des 
populations à l’électricité.

DE NOMBREUSES SOURCES DE FINANCEMENT   

Il existe différents acteurs sur la scène du 
financement numérique. Tout d’abord, il y a les 
instituts financiers publics, tels que Proparco, 
filiale de l’Agence française de développement 
(AFD) spécialisée dans le financement du secteur 
privé. Puis, la Banque africaine de développement 
(BAD) et la Société financière internationale (SFI), 
une branche de la Banque mondiale.

Les possibilités de financement de 
l’innovation public-privé sont multiples, 
à condition de bien ficeler le projet.

LE FINANCEMENT DU NUMÉRIQUE, AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS DE L’AFRIQUE 
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De surcroît, des géants économiques, tels 
que la Chine, l’Inde et la Turquie, soutiennent 
régulièrement les initiatives des Etats africains 
dans la mise en œuvre des projets de grande 
envergure dans le secteur du numérique. L’on 
n’oubliera pas Aliko Dongote, propriétaire de la 
plus grande entreprise africaine de production de 
ciment, qui soutient les start-ups africaines par le 
biais de l’African Entrepreneurship Program. 

UN PROJET BIEN FICELÉ

Le problème ne réside pas dans l’inexistence 
d’organismes financiers.  Car, il  existe une 
pléthore d’organismes de financement en Afrique. 
Le problème se pose en termes d’adaptabilité à 
l’environnement économique du projet. En effet, 
les porteurs de projets numériques doivent être 
capables de passer à travers les maillons d’un 
écosystème entrepreneurial dense qui leur 
donnera, au final, accès aux sources de financement 
: des incubateurs, des accélérateurs, des espaces 
de co-working, des programmes de mentorat, etc. 
Il incombe donc aux intéressés de bien ficeler leurs 
projets novateurs. Certaines institutions publiques 

sont davantage enclines à financer les projets 
nécessitant des investissements importants. Par le 
passé, les entreprises ne pouvaient pas  obtenir 
des fonds auprès des organismes comme la 
Société financière internationale, qui jugeaient 
leurs projets trop risqués. Ces institutions se 
tournaient, en effet, vers des PME matures, plutôt 
que vers des petites entités d’à peine une dizaine 
de salariés reposant sur un business model fragile. 
Aujourd’hui, les choses sont en train de changer 
dans le bon sens au sein de la SFI.
Différentes structures accueillent également les 
créateurs d’entreprise et les accompagnent dans 
leurs projets, bien que chacune ait un objectif, une 
durée d’accueil, une cible…Il s’agit, notamment, 
des pépinières d’entreprise, des couveuses, des 
incubateurs et des accélérateurs. La différence est 
parfois observée entre toutes ces structures qui 
font de l’hébergement et de l’accompagnement. 
Chacune pourtant accueille les créateurs à des 
étapes différentes d’avancement. 
La couveuse est la première porte à laquelle un 
créateur peut frapper, puisque cette structure 
permet de tester une activité avant qu’elle ne soit 
juridiquement créée. Le second maillon de la chaîne 
: les incubateurs. Ils accueillent les entreprises 
nouvellement créées et les accompagnent dans leur 
lancement. A l’origine, les incubateurs favorisaient 
l’émergence des projets de laboratoires de 
recherche publique ou d’enseignement supérieur. 
Aujourd’hui, ils se diversifient et s’ouvrent à 
des projets plus classiques. Même si l’on trouve 
des missions similaires aux incubateurs, les 
accélérateurs se différencient par un mentorat 
fort et la présence d’entrepreneurs ou de business 
angels. Ils accueillent principalement les start-
up technologiques orientées web et mobile, 
désireuses de lever rapidement des fonds. Les 
pépinières, enfin, hébergent plutôt des sociétés 
en phase de développement, qui ont dépassé les 
étapes de projet. Après un passage en pépinière, 
il est d’ailleurs fréquent que les entrepreneurs 
prennent leur envol. 
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Ouverte aux jeunes ayants ou n’ayant pas de diplômes à la 
recherche d’un emploi, ou en conversion professionnelle, 
cet établissement, fruit du partenariat public-privé, propose 

des formations de développeurs-intégrateurs web, de technicien 
ou de conseiller informatique, d’e-commerciaux, de développeurs 
d’applications. Avec ce programme, le Congo ambitionne de combler 
ses besoins en économie numérique. 
L’école dispose d’une quarantaine de formateurs et attire de plus en 
plus des apprenants dans un pays où le taux d’accès au haut débit 
pose problème.
La Grande Ecole Numérique du Congo vise à structurer, à travers 
les grandes villes du Congo, une offre de formations « fabriques 
du numérique », permettant la diversification des publics concernés 
et renouvelant les approches pédagogiques.  Elle a pour objectif, 
la reconnaissance de ces formations par une certification ainsi que 
l’adaptation de ces formations aux besoins d’un domaine d’activité 
en mutation permanente.
Quarante-deux apprenants ont constitué la première promotion 
en janvier 2017, après une formation de quatre mois (soit  quatre 
cent heures d’enseignements). Cette première promotion est 
repartie en trois groupes : le premier, de onze étudiants qualifiés 
pour poursuivre leur formation ; le deuxième, de quinze finalistes 
qui, bien qu’ayant reçu des certificats, sont obligés de parfaire leurs 
connaissances pédagogiques comme développeurs des applications. 
Le dernier groupe compte treize étudiants aptes à dispenser des 
enseignements dans les écoles du web et à la GENC, à Brazzaville et 
à Pointe-Noire.
Les promoteurs de la GENC avaient annoncé ouvrir d’autres écoles à 
Ouesso  (Sangha),  Dolisie (Niari) et Oyo (Cuvette).
Tout compte fait, avec 42 développeurs aujourd’hui, il reste donc 
encore du chemin pour parvenir à l’objectif gouvernemental de 
départ fixé en 2016 : celui de former 3000 personnes aux métiers du 
numérique d’ici la fin de l’année 2018.

Le programme de formation gratuite aux métiers du 
numérique, lancé en 2016 par  les responsables de la 
Grande école numérique du Congo (GENC), prévoit de 
former 3000 développeurs congolais entre  2017et 2018. 
A quelle étape se trouve aujourd’hui cette volonté  de 
monter en puissance ?

LA GRANDE 
ÉCOLE 
NUMÉRIQUE 
DU CONGO 
MONTERA-
T-ELLE  EN 
PUISSANCE ?
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Fruit du partenariat entre la Fondation perspectives d’avenir 
(FPA) et l’Université privée de Marrakech (UPMC), la première 
pierre de cet établissement supérieur considéré comme le    
« Hub numérique d’excellence et de développement durable 
» a été posée le 30 janvier à Oyo, à environ 400 km de 
Brazzaville. La cérémonie a été patronnée par le président 
de la FPA, Denis Christel Sassou N’Guesso, en présence 
de plusieurs membres du gouvernement, des diplomates 
accrédités au Congo ainsi que du président- fondateur de 

l’UPM, Mohamed Kabbaj. 
L’érection du campus de l’Université privée de Marrakech 
au Congo (UPMC) à Oyo, dans le département de la Cuvette, 
s’inscrit dans le cadre de la convention signée le 5 février 
2016, en marge de l’élévation de Denis Christel Sassou 
N’Guesso au rang de premier docteur honoris causa par l’UPM. 
Pour la concrétisation du premier projet de ce partenariat, 
Perspectives d’avenir a mis à disposition un terrain initial 
de 9 hectares et l’UPM apporte la totalité du financement 
nécessaire à la construction du campus. Une fois les travaux 
confiés à la Campanie africaine de construction terminés, 
l’université sera gérée par les deux organisations.
Cette université va s’ouvrir sur les métiers de 
l’environnement. Elle est donc dite « université verte ». Elle 
fera donc une part belle aux thématiques de développement 
durable et de l’éco-citoyenneté, des filières très innovantes 
qu’on n’enseigne pas encore à l’université Marien Ngouabi 
de Brazzaville, la seule du pays.

Fort du succès enregistré lors de la 2e édition du Forum 
de l’orientation universitaire et professionnelle (Foup), 
organisée du 6 au 8 avril à son siège à Brazzaville, la 
Fondation perspective d’avenir (FPA) a annoncé la tenue 
d’une 3e édition l’année prochaine.
Placée sur le thème : « Se former avec une perspective 
d’emploi », la 2e édition du Foup a tenu toutes ses 
promesses. En effet, cette rencontre a permis à 23 

opérateurs de formation de proposer leurs offres (filières, 
matières d’études) et les différents métiers relatifs à leurs 
domaines d’intervention. On y note aussi la présence des 
universités et centres ou des instituts de formation dont 
sept viennent du Maroc, six de la Tunisie, un du Sénégal et 
trois du Congo, qui ont tous mis l’accent sur les perspectives 
d’emplois à l’issue des formations suivies.
De même, une dizaine d’entreprises ont présenté leurs 
métiers, leurs besoins en ressources humaines, les profils de 
stagiaires et d’employés qu’elles recherchent. Les domaines 
concernés étant les banques et la finance, les énergies 
renouvelables, l’assainissement, les métiers portuaires, 
du transport et de la logistique, de l’hôtellerie et bien 
d’autres. L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique a, de son 
côté, fait une présentation sur les études aux USA, axées 
sur trois programmes de formation mises à la disposition 
des étudiants étrangers. Pour le cas du Congo, le ministère 
de l’Enseignement supérieur a parlé des études dans les 
secteurs privé et public dans le pays.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : OYO ABRITERA LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ PRIVÉE 
DE MARRAKECH AU CONGO (UPMC)

PERSPECTIVES D’AVENIR FONDATION

FONDATION PERSPECTIVES D’AVENIR : LA 3e ÉDITION DU FOUP SE TIENDRA À 
BRAZZAVILLE EN 2018 
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Dans le cadre de la chaine de l’entrepreneuriat, 60 jeunes 
bénéficieront d’une formation ayant pour but de stimuler 

l’esprit d’entreprise dans les domaines nécessaires au 
développement du Congo.
La sélection des candidats s’est faite en deux phases. La 
première a été une présélection sur dossier selon des 
critères habituellement utilisés par la FPA dans l’ensemble 
de ses programmes. Dans le cas d’espèce l’accent a été mis 
sur le critère âge. En effet, l’âge de l’ensemble des porteurs 
de projets qui ont été sélectionnés varie entre 18 et 35 ans.
Les candidats présélectionnés sur dossiers sont ensuite 
passés devant un jury de 06 personnes où ils ont eu 
l’opportunité de présenter et défendre leurs projets. 
Les projets sélectionnés sont dans les domaines dont le 
développement doit concourir à l’émergence du Congo. 

LA FONDATION PERSPECTIVES D’AVENIR LANCE SES CLASSES 
ENTREPRENEURIALES

Sur invitation de Global Health Catalyst, une institution 
de Harvard Medical School, la plus prestigieuse école 
de médecine des Etats-Unis, la Fondation perspectives 
d’avenir (FPA) a participé au Sommet mondial de la santé, 
tenu du 28 au 30 avril dernier, à Boston.
Regroupant plusieurs délégations, le Sommet de Boston 
visait à inciter la collaboration internationale afin de lutter 
et d’éliminer les disparités existant dans le domaine de 
la santé. En effet, les participants ont, pendant trois jours, 
suivi plusieurs communications portant, entre autres, 
sur les opportunités de participer à la santé mondiale : 
gouvernement (pouvoirs publics), institutions, leaders pour 
la santé mondiale.
La FPA est, quant à elle, intervenue dans le panel portant 
sur les approches technologiques de la prise en charge et le 

contrôle des maladies. Une occasion pour la délégation de 
l’ONG présidée par Denis Christel Sassou N’Guesso d’évoquer 
les actions déjà réalisées dans le cadre du Programme de 
santé communautaire (PSC) qu’elle a mis en œuvre depuis 
juin 2015. Ce programme demeure une stratégie avancée de 
l’hôpital mobile qui a déjà soigné et pris en charge 80.156 
personnes, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité 
de vie des Congolais dont près de 7 000 autochtones. D’ail-
leurs, c’est au regard de l’impact des activités du PSC que la 
FPA a été conviée à ce sommet.

Dans son exposé, le chef de la délégation, le Dr Aimé 
Florent Bembé, a évoqué les grands projets à venir, parmi 
lesquels :la mise en place de la 2e phase du PSC ; la création 
d’une bio-banque pour la recherche médicale en général et 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles dont les 
cancers. Autres perspectives : la formation des formateurs 
nationaux sur les techniques de dépistage de cancers et 
sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive ; la 
création d’un observatoire biologique du diabète et des 
risques cardiovasculaires.

Défis à relever 
Concernant les défis à relever, il y a la mobilisation des 
ressources pour la poursuite des activités préventives, 

LE PROGRAMME DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE PARTAGE SON EXPÉRIENCE 
À HARVARD
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Le Programme   de  Santé 
Communautaire qui a terminé sa 
précédente tournée à DJAMBALA avec 
un succès dont on a pu enregistrer 
11144 patients qui ont bénéficié des 
soins par l’équipe des quarante-deux 
médecins et chirurgiens congolais. 
C’est dans la ville d’Oyo que le 
Programme Santé Communautaire 
vient de se poser.
Il suffit de passer devant la sous-
préfecture pour apercevoir les camions 
de la caravane du Programme de 
Santé Communautaire ainsi que les 
ambulances qui sont stationnés en 
attendant que les équipes viennent 

lancer la nouvelle campagne.
Les autorités locales et les populations 
sont en alerte et attendent avec 
impatience le démarrage des 
enrôlements et soins.

Témoignages :
Jeune de 19ans : Depuis 2009 je 
souffre de la cataracte, mais après 
6ans  grâce  au programme de santé 
communautaire qui est une initiative 
de la Fondation perspectives d’avenir 
j’ai subi une opération de cataracte 
et aujourd’hui j’ai retrouvé une vue 
normale. 
Continue dans cette bonne démarche.

PROGRAMME DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE 
PROCHAINEMENT À OYO

PROGRAMME DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE, 
DJAMBALA

Terminé depuis le 15 mars dernier le 
programme santé communautaire qui 
a eu lieu dans le Département des 
Plateaux plus précisément  à Djambala 
a réuni les patients venant des 
districts du département des plateaux, 
notamment Ngo, Ngomboma, et 
Lekana.
Du 15 février 2017 au 16 mars 2017, 
c’est une équipe de plus de 200 
personnes dont 42 médecins avec 
plusieurs disciplines en médecine qui 
ont reçu les malades de la zone pour 
les soins. Managée par le Docteur Aimé 
Florent BEMBE, cette belle initiative 
qui est un programme de la Fondation 
Perspectives d’avenir que préside 

le député d’Oyo, l’honorable Denis 
Christel Sassou N’Guesso a connu un 
franc succès pour cette édition.
En effet, les populations ont répondu 
présent, ce qui a permis d’enregistrer 
un record de 11144 patients qui ont 
pu bénéficier des soins gratuits et 
de qualité pour ce Programme de 
Santé Communautaire. En plus d’une 
grande satisfaction des populations 
bénéficiaires, ce sont les autorités 
locales qui ont aussi exprimés leurs 
satisfactions et leurs remerciements 
à l’honorable Denis Christel SASSOU 
NGUESSO pour ces œuvres qui 
changent la vie des congolais.

médicales et chirurgicales de l’hôpital mobile du PSC en 
faveur des populations démunies en République du Congo 
; mobilisation des équipements pour le diagnostic du 
cancer en mi-lieu rural et mise en place d’un cadre pour 
la construction du projet (gouvernance architecturale). A 
cela s’ajoutent la mobilisation de ressources et des vaccins 
contre le papillomavirus pour la réalisation de la campagne 
nationale contre les papillomavirus en milieu scolaire chez 

les filles de 10 à 14 ans ; partenariat pour la formation des 
histopathologistes au bénéfice des scientifiques congolais ; 
mobilisation des équipements pour le dépistage classique 
des cancers en milieu hospitalier.
Ce séjour à Boston a permis à cette dé-légation d’établir 
des contacts avec d’autres organisations sœurs pour des 
éventuels partenariats.
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PERSPECTIVES D’AVENIR FONDATION

FORMATION EN ÉNERGIE, EAU ET TERRASSEMENT À L’ECOLE DE GÉNIE TRAVAUX (EGT)

L’école nationale à vocation régionale 
génie travaux (ENVR GT) est une école 
publique sous la tutelle du Ministère de 
la Défense. Elle est installée sur le site 
de l’académie militaire Marien Ngouabi 
de Makabandilou . Cet établissement de 
formation est un projet de coopération 
franco-congolais né en 2006 de la 
volonté politique des plus hautes 
autorités françaises  et congolaises à 
savoir les présidents Jacques Chirac et 
Denis Sassou Nguesso.
Elle a une vocation régionale et forme 
par année près de 300 stagiaires civils 
et militaires originaires d’environ 
20 pays africains dans différentes 
filières. Référencée parmi les centres 
d’excellence de la CEAC, les stagiaires 
qui y sont formés sont destinés à 
travailler non seulement  pour les  
forces armées africaines, mais aussi 
pour les entreprises privées.
Les formations offertes par cette école 
sont destinées tant aux civils qui 
viennent de la part des entreprises 
privées et publiques et du Ministère 
de l’Enseignement Technique, 
Professionnel, de la Formation 
Qualifiante et de l’Emploi  mais 
également aux officiers de l’armée. 

En fonction du plateau technique des 
quotas sont donnés aux institutions 
qui émettent le soin de former des 
jeunes dans les différentes formations 
proposées. Sept (7) formations au 
total, répartis en (3) modules sont 
accessibles.

DIFFÉRENTS MODULES DÉVELOPPÉS
Au sein de cette école, Nous avons :
• Une formation réservée aux officiers
• Six (6) formations réservées aux 
officiers et aux civils
 
Parmi les (3) modules nous avons :
• Le module élémentaire : Ce module 
s’étend sur une période d’un mois et 
demi
• Le module 1er degré : Ce module 
s’étend sur une période de deux mois 
et demi
• Le module 2e degré : Ce module 
s’étend sur une période de trois mois 
et demi

Voici les composantes que nous 
retrouvons dans les différents modules: 

• Bâtiment : concerne tout ce qui est 
lié aux infrastructures opérationnelles, 
électricité, menuiserie, maçonnerie …
• Energie : concerne tout ce qui est lié 
à l’entretien des groupes électrogènes, 
alimentation des groupes électrogènes 
• Captage – Traitement –Distribution 
d’eau
• Laboratoire : concerne tout ce qui est 
lié à l’étude de travaux publics ainsi 
qu’à l’étude des sols. Ex : dimensionné 
une chaussée … 
• Topographie numérique: concerne 

tout ce qui est lié à la conception du 
bâtiment sur ordinateur avant sa 
réalisation sur le terrain 
• Module eau : Traitement de l’eau 

NIVEAU REQUIS POUR CHAQUE 
MODULE 
Ayant forgé sa notoriété sur un 
règlement intérieur stricte, chaque 
module requiert un niveau bien 
particulier qui sera suivi d’un test 
pour jauger le niveau d’aptitude du 
candidat.

Voici une présentation des niveaux 
requis :
• CTE : Niveau BEPC
• Niveau élémentaire : Niveau BEPC
• Module 1er degré : Niveau BAC
• Module 2e degré : Niveau BAC

CAPACITÉ DE FORMATIONS 
L’école dispose des ateliers pouvant 
former 6 à 8 apprenants maximum 
pour un meilleur suivi. Chaque atelier 
forme dans une filière bien précise et 
des rotations sont faites au niveau des 
différents ateliers de telle sorte que les 
apprenants qui ont fini leur formation 
dans un module donné passent 
directement au module suivant.
Dans le cadre du développement du 
partenariat entre la Fondation et l’EGT, 
cette école de renommée à juger 
bon de mettre en place un dispositif 
particulier allant permettre au profit de 
la Fondation de faire des formations de 
masse dans le but de former au moins 
200 apprenants au terme du mois 
d’août 2017.
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SIGNATURE D’UN ACTE DE DON ENTRE LA FONDATION PERSPECTIVES D’AVENIR
ET L’AMBASSADE DE CHINE

L’ambassadeur de la République population de Chine au 
Congo, Xia Huang, a offert le 19 juin à Brazzaville, un don 
composé, entre autres, du matériel informatique et de 
bureau au président de la Fondation perspectives d’avenir 
(FPA), Denis Christel Sassou N’Guesso.
Le don, le premier du genre pour cette fondation est 
constitué d’ordinateurs portables et de bureau, de tablettes 
informatiques, de moustiquaires imprégnées, de ballons de 
football, de basket-ball et de volley-ball, de lampes torches 
solaires ainsi que de maillots de bain. Selon l’ambassadeur 
de Chine qui a posé ce geste en présence de la ministre 
des Petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du 
secteur informel, Adélaïde Mougany, et d’autres diplomates 
accrédités au Congo, cela témoigne que la coopération 
chinoise ne se limite pas à des projets d’infrastructures. « 
Après quelques échanges, nous avons décidé de mettre à 
la disposition de votre fondation un lot de matériel avec 
des articles sportifs et du matériel informatique. Je sais 
que vous travaillez directement avec les jeunes, avec les 
groupes vulnérables surtout dans l’insertion professionnelle 

des jeunes », a indiqué Xia Huang.
L’objectif étant, a-t-il rappelé, de donner un peu plus de 
moyens à la FPA pour rendre plus efficace son travail. « Ce 
n’est pas la fin, c’est un début, dans les mois à venir avec 
mon équipe nous tenterons de faire davantage à l’endroit 
de la société civile. Tout cela pour rendre nos relations 
d’amitié toujours plus fortes et notre coopération toujours 
plus fructueuse », a conclu le diplomate chinois en poste à 
Brazzaville.
Réceptionnant un échantillon du don, le président de la FPA 
a indiqué que ce lot de matériels permettra à sa fondation 
de renforcer ses capacités aussi bien administratives 
qu’opérationnelles. En effet, d’après Denis Christel Sassou 
N’Guesso, cette donation arrive au moment où son ONG 
est en train d’étendre la couverture géographique de 
ses projets. « Ce don de matériel arrive promptement au 
moment où la fondation a besoin de mieux équiper son 
matériel de terrain et d’augmenter ses moyens d’assistance 
aux populations les plus vulnérables. Sa pertinence est donc 
indiscutable pour nous », a-t-il dit, rassurant le donateur que 
le matériel sera utilisé à bon escient.
Il sera, a-t-il poursuivi, à n’en point douter, d’une grande 
utilité notamment dans les projets de formation qualifiante, 
de développement personnel et de bien-être des jeunes 
issus des familles démunies. « La FPA, habituée à bénéficier 
du soutien matériel et multiforme des entreprises privées 
locales et internationales dans le cadre de l’exercice de leur 
responsabilité sociétale, c’est la toute première fois qu’une 
mission diplomatique accréditée au Congo lui apporte un 
appui de cette nature et de cette ampleur », a déclaré Denis 
Christel Sassou N’Guesso.

PERSPECTIVES D’AVENIR FONDATION
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société

Cette dimension est également nécessaire pour les villes 
africaines, mais, pour construire une ville intelligente, on 
ne commence pas par là. En Afrique, une ville intelligente 
est une ville qui situe la réflexion à l’échelle du ménage. 
La réflexion doit partir des préoccupations urgentes que 
sont l’accès aux services essentiels, comme l’énergie, 
l’eau, l’assainissement, l’éducation, l’habitat, la gestion 
des déchets, les transports et la bonne gouvernance. Il 
faut s’interroger sur les pratiques et les comportements 
des habitants, avant d’engager toute action. Il est urgent 
de se départir de la légèreté avec laquelle sont traités 
généralement ces problèmes.
Les eaux de pluie et les inondations par exemple ne doivent 
plus être considérées comme un danger, mais comme 
un élément avec lequel on doit vivre et que l’on doit 
apprendre à gérer. Jusqu’à présent, la tendance consistait 
à évacuer les eaux de pluie hors de la ville. Or, dans la 
ville intelligente, on doit s’inscrire dans une dynamique 
inverse. Au lieu de rejeter, on doit retenir le maximum 
d’eau et utiliser cette eau en fonction des besoins. Il faut 
favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol pour alimenter 

les nappes phréatiques. On peut aussi utiliser l’eau de 
pluie pour alimenter les forages et les puits et évacuer 
les surplus vers des bassins de rétention qui peuvent être 
interconnectés entre eux, pour permettre une meilleure 
répartition des eaux sur le territoire.
L’approche ville intelligente fait appel à un jeu d’acteurs 
multiformes et variés. La question de l’eau s’inscrit à la fois 
dans des politiques sectorielles et dans des dynamiques 
territoriales, c’est-à-dire la puissance publique et la 
pratique des ménages. Or, il y a un fossé entre les deux 
approches dans la réalité. L’articulation entre ces deux 
domaines passe par le développement de l’initiative 
locale. Une fois que les projets sont issus d’une dynamique 
populaire soutenue par les différentes institutions, on peut 
construire un jeu transversal d’acteurs qui vont travailler 
ensemble depuis la gestation du projet jusqu’à sa mise en 
œuvre. C’est ce qu’on appelle une logique participative qui 
part des bénéficiaires, contrairement à ce qui se pratique 
aujourd’hui où l’on part du haut.
La technologie n’est donc pas suffisante dans l’approche 
ville intelligente  

COMMENT INNOVER 
UNE VILLE INTELLIGENTE 
EN AFRIQUE?
En Afrique, plusieurs municipalités se lancent dans la démarche  de ville 
intelligente. Les priorités dépendent du contexte et du terrain. En Europe, la 
priorité est davantage axée sur l’informatisation et le développement des 
Technologies de l’information et de la communication (TIC).
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société

Le concept de ville intelligente implique un changement 
de comportement, qui doit s’opérer à trois niveaux : au 
niveau des hommes, des politiques et des techniques. Les 
politiques doivent anticiper les événements et non plus 
réagir face aux catastrophes. Ils doivent intervenir dans 
la prospective territoriale, en essayant d’inscrire la ville 
dans la durée : vingt ou trente ans. Les techniques, pour 
leur part, doivent évoluer. Mais le point de départ de la 
démarche reste la communauté qui doit intervenir en tant 
que puissance collective ancrée dans sa réalité locale et 
qui s’organise en fonction de cette réalité. Cela suppose au 
préalable que la ville construise son identité. Une fois cette 
identité consolidée, on peut aller vers des technologies 
plus ou moins sophistiquées. Les deux choses peuvent se 
mener plus ou moins de front, mais il faut commencer par 
les fondations.
 La place de la récupération des déchets dans une ville 
intelligente 
Une ville intelligente est une ville qui développe l’économie 
circulaire. Il faut sortir de l’économie linéaire et voir dans 
quelle mesure un déchet peut avoir une deuxième, voire 

une troisième vie. Une grande partie des déchets sont 
recyclables et réutilisables. Sur ce plan, les Africains ont un 
avantage, car ils sont spécialistes de la récupération. Mais 
cette récupération ne se fait pas de manière structurée et 
selon une dynamique soutenue par des politiques urbaines. 
 Le retard pris par de nombreux pays africains dans la mise 
en œuvre de la démarche de ville intelligente  
Il y a des villes africaines qui ont mis en œuvre des projets 
remarquables, comme Kigali, au Rwanda, qui investit 
beaucoup dans les énergies renouvelables. Aujourd’hui, 
les municipalités africaines n’ont plus d’autre choix que de 
réfléchir à cette démarche. La croissance de la population, 
l’urbanisation et les changements climatiques les obligent 
à se pencher sur de nouvelles approches pour répondre 
aux besoins de leurs populations, de manière efficiente et 
efficace. Les politiques doivent donc trouver rapidement des 
solutions, en tirant des leçons de ce qui s’est passé ailleurs, 
notamment des échecs en Europe. Le plus important est 
d’amener ces dirigeants à s’impliquer dans ce changement 
de paradigme. Les choses sont en train de se dessiner, mais 
la forme n’y est pas tout à fait.

L’un des 
enjeux 

des villes 
intelligentes: 

avoir une 
belle qualité 
de vie dans 
l’utilisation 

optimum des 
ressources 

dans un cadre 
durable. 



20

culture

Au XVème siècle, quand les Portugais découvrent la 
façade maritime de l’Afrique Centrale, le royaume 
vili de Loango est déjà très structuré. Il possède des 
institutions d’une grande modernité: un pouvoir électif, 
un gouvernement, une monnaie et une langue: le vili. Le 
démembrement de ce royaume en 1880 a donné lieu, 
de nos jours, à des régions (pétrolifères) appartenant 
respectivement à l’Angola (enclave de Cabinda), au 
Gabon, à la R.D. Congo et au Congo-Brazzaville. C’est un 
voyage captivant dans cet espace culturel et linguistique 
auquel nous invite l’auteur. 
Bien au delà des vilis, cet ouvrage présente et décrit 
de façon concise les langages des différents peuples 
bantous ainsi que leurs us et coutumes.

L’auteur s’est basé sur de nombreux écrits séculaires dont 
bénéficient cette zone géographique, mais également 
d’un environnement traditionnel et familial ténu pour 
nous livrer dans un style simple et accessible à tous, 
un savoir nécessaire pour notre survie intellectuelle et 
spirituelle sur les langues Kongos et la culture d’Afrique 
subsaharienne.
Ce livre est très indiqué pour ceux qui veulent découvrir 
par le prisme d’un africain, les mimiques et onomatopées, 
des étymologies et  toponymies ainsi que le contenu 
liturgique des cérémonies et éléments marquants de la 
civilisation bantoue : le mariage, la polygamie, le deuil, 
les jeux traditionnels, le système matrilinéaire...

P A R L O N S  V I L I
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santé

C’est avec ces mots que le Comité des Nations Unies 
pour les droits économiques, sociaux et culturels a 
pris, à Genève l’initiative sans précédent d’inclure une 

“observation générale” sur l’eau en tant que droit de l’être 
humain. Au cours des dix dernières années, les progrès 
ont été lents pour fournir de “l’eau de boisson améliorée” 
(ce qui ne signifie parfois rien de plus qu’une source ou 
un puits protégé à moins d’une demi-heure de marche) 
aux 1,1 milliard de personnes qui, selon les estimations, 
en sont privées. Les progrès ont été tout aussi lents pour 
l’assainissement et 2,4 milliards de personnes n’ont toujours 
pas accès ne serait-ce qu’à des latrines hygiéniques.
“Les pays auront l’obligation de ‘respecter, protéger et 
satisfaire’ le droit des personnes à l’eau de boisson saine 
et à l’assainissement. Il s’agit-là d’une impulsion majeure 
qui avait été donnée à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), entre 2000 et 
2015, à savoir réduire de moitié d’ici 2015 la population qui 
n’avait pas accès à l’eau et à l’assainissement, deux facteurs 

déterminants pour la santé”, a fait observer le docteur Gro 
Harlem Brundtland.
Cette observation générale est importante, car elle donne 
à la Société civile un moyen de mettre les gouvernements 
devant leur responsabilité de garantir l’accès équitable à 
l’eau. Elle fournit également aux gouvernements un cadre 
pour les aider à prendre des mesures efficaces et à adopter 
des stratégies qui apporteront de réels bienfaits à la santé 
et à la société. Elle présente de plus l’intérêt d’attirer 
l’attention et d’orienter l’action sur ceux qui souffrent le plus 
de la situation, notamment les pauvres et les populations 
vulnérables.
L’insuffisance de l’eau et de l’assainissement est la cause 
primaire de maladies comme le paludisme, le choléra, les 
dysenteries, la schistosomiase, les hépatites infectieuses et 
les affections diarrhéiques, responsables de 3,4 millions de 
décès chaque année. Elle est également une cause majeure 
de pauvreté et du fossé croissant entre les riches et les 
pauvres.

“L’eau est indispensable à la vie et à la santé. Le droit de l’être humain à l’eau 
est donc fondamental, pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne. C’est la 

condition préalable à la réalisation de tous ses autres droits.”

L’EAU, INDISPENSABLE POUR LA SANTÉ, ET UN 
DROIT FONDAMENTAL DE L’ÊTRE  HUMAIN
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intervieW

D’où vient votre passion pour la cuisine?
Ma passion pour la cuisine vient de ma famille. Lorsque 
j’étais étudiante en Droit, la cuisine était mon refuge. J’ai 
souvent eu l’occasion de m’exercer durant les grandes fêtes 
de famille, les dotes de mes soeurs ainsi que les travaux 
ménagers.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans la cuisine?
La cuisine dans sa globalité est une “passion”! On y retrouve 
la patisserie, les plats salés, de différentes techniques de 
cuisson, etc... C’est un monde où on se perd souvent mais 
c’est le parfum d’un plat exceptionel et ses saveurs qui 
nous permettent de nous retrouver.

Quelles ont été les réactions de vos proches après que 
vous ayez abandonné vos études de Droit pour vous 
lancer dans la haute cuisine?
Mon père a toujours été mon gourou, un amour profond 
nous lie. Quand il a su que j’étais cheffe cuisinière ; Vous 
pouvez imaginer quelle a été sa réaction... Pour ma famille, 
leurs sacrifices communs auraient dû être récompensés 
par un bon poste, des voyages où bien tout autre chose 

signifiant la réussite sociale. Mais là, 
m’imaginant  en chemise-toque-tablier, 

ça a bien fait rire mon père. 

Quel est le secret de votre réussite 
en cuisine?
Le code pin de ma réussite 
est la combinaison: Amour et 

reconnaissance envers ma famille, 
mon fils, la perseverance, la 

passion, le courage, la folie 
et surtout les sacrifices  qu’ 
imposent madame “la 
cuisine”.

Pourquoi avoir choisi 
l’Italie?
je n’ai jamais choisie ce pays, 
c’est lui qui m’a choisi!

Sachant que l’Italie est l’un 

des pays où les noirs sont souvent victimes de racisme, 
comment avez-vous réussi à surmonter tout cela, au 
point de devenir une cheffe?
Attention! Mes frères noirs ne sont pas souvent victimes,“ils 
le sont tout le temps!” c’est une maladie permanente pour 
certains italiens, je suis africaine-congolaise mais surtout 
“Bateke”. Le courage de la panthère est dans mon ADN. 
Impossible de céder où de laisser place à l’échec! J’ai 
souvent eu la tentation de tout laisser tomber, mais ma 
mère Charlotte est jumelle à la perseverance et c’est grâce 
à son soutien que j’ai tenu bon. On a tous besoin d’un 
“ndoki “ sur qui compter.

Ça vous fait quoi d’être devenu la première femme noire 
cheffe d’Italie, de surcroît congolaise de Brazzaville?
Ce titre de la premiere cheffe noire d’Afrique en Italie je le 
corrige et je vous dis pourquoi:
Il y a toujours eu des cuisiniers afro en italie, mais en haute 
cuisine, je suis la premiere….les differents prix nationaux 
et internationaux que j’ai remporté en sont la preuve. 
Pour tout dire, ma joie est immense. La reconnaissance 
envers mon Dieu est infinie. Etre congolais signifie beauté, 
découverte, joie, et la musique dans les veines. Mais cela 
signifie également Responsabilité. La dignité de ce titre est 
à maintenir.

Quel est votre plat congolais préféré?
Les troix pièces au poisson fumé. Ca cartone toute la vie 
avec un jus de gingembre et un morceau de manioc bien 
chaud.

Maintenant que vous vivez pleinement votre rêve, c’est 
quoi la prochaine étape?

Une école de cuisine au Congo et en italie où tous les 
professeurs devront être afro: “chacun pourra apporter au 
monde les grands secrets de nos mamies en cuisine”.

Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui 
ont des rêves comme vous, mais qui ne correspondent 
pas toujours à ce que leur entourage attend d’eux?

De perseverer et surtout de receuillir de bon fruits avec le 
temps, car ce sont ces fruits qui convaincront les prochains.

VICTOIRE GOUNOUBI
Première cheffe de cuisine gastronomique en Italie

A la rencontre de



2323

gastronomie

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :

PRÉPARATION:

• Quatre (4) grosses crevettes fraiches ; 
• Une (1) liane d’asperge ;
• Deux (2) grosses pommes de terre 
douces ;
• 500ml de crème fraiche ;
• Autres ingrédients (huile extra vierge 
d’olive, sel fin, curry, poivre blanc, cèleri 
en grande quantité). 

Tout d’abord, il faut laver et éplucher les pommes de 
terre et les faire cuire pendant 40 minutes dans une 
petite marmite (les pommes doivent être cuites avec 
de l’eau bouillante et salée). Epluchez en même 
temps votre liane d’asperge, la laver et la cuire avec 
de l’eau bouillante en y ajoutant une cuillère de miel 
après l’avoir découpé à mirepoix pendant 10 minutes 
à feu doux. Quand l’asperge sera cuite, restreindre 
l’eau de cuisson en obtenant un jus épais et velouté. 

S e r v i r  e t  b o n  a p p é t i t . 

WATOSA
CRÈME DE POMME DE TERRE 
DOUCE-CREVETTE ET LIANE 
D’ASPERGES AU MIEL

PRÉPARATION:

Ensuite, retirer les pommes de terre dans un bol 
fond en y ajoutant de la crème, une bonne pincée 
de curry, du sel, du poivre blanc et de l’huile extra 
vierge d’olive. Foisonner le tout jusqu’à obtenir une 
crème lisse et satinée. 

Puis, décortiquer les crevettes en leur 
privant de têtes et de queux, les laver et 
les assaisonner avec du curry et d’huile. Sur 
une poêle bien chaude, sans la moindre 
de graisse, griller les crevettes jusqu’à ce 
qu’elles deviennent croustillantes. 

Enfin, composez votre plat avec une base 
de crème de pommes de terre au curry, 
une crevette et quelques lianes d’asperge 
accompagnées de feuilles de céleri. 

1

2

3

4

Cheffe Victoire Gonoubi
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mode et tendance

Sur le marché des nouvelles technologies, l’innovation ne 
tarit pas. Depuis plusieurs années, des constructeurs tels que 
: Sony, Samsung, LG, Apple, Huawei… ont sorti des concepts 
de montres plus ou moins réussis. Ce sont les montres 
connectées ou Smartwatches.
Une smartwatch, littéralement « montre intelligente », est une 
montre bracelet informatisée avec des fonctionnalités allant 
au-delà du simple affichage de l’heure et du chronométrage, 
présentant des caractéristiques comparables à celles d’un 
PDA. Il faut les considérer comme des ordinateurs de poignet. 
Evitant de toutefois sortir son smartphone de sa poche 
à longueur de journée, la montre connectée offre la 
possibilité à son utilisateur de déporter tout ou une partie 
des usages de son portable sur son poignet. Notifications et 
interactions multiples (SMS, e-mails, appels), suivi sportif et 
physiologique… Certaines smartwatches peuvent exécuter 
des applications mobiles, fonctionnant sur un système 
d’exploitation mobile, ou encore proposant des fonctions de 
téléphonie mobile. Parmi les autres applications courantes, 
on trouve la lecture de fichiers audio ou vidéo, la réception 
radio FM, ou encore la connectivité Bluetooth et Wi-Fi. 

LES MON-
TRES 
CONNEC-
TÉES
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 (BSCA.BANK) S’INSTALLE À POINTE – NOIRE
LA BANQUE SINO-CONGOLAISE POUR L’AFRIQUE

Après  
Brazzaville en 
juillet 2015, la 
Banque Sino-
Congolaise pour 
l’Afrique (BSCA) 
s’est installée 
officiellement 
dans la capitale 
économique du 
Congo.

publireportage

L
a cérémonie d’ouverture s’est tenue mercredi 4 mai 2017 à l’Hôtel Atlantic Palace. Elle était marquée par  la 
présence du Conseiller, Armel Fridelin Mbouloukoué, représentant le ministre des Finances, du Budget et du 
Portefeuille public, M. Calixte Nganongo ; du président du Conseil d’administration, M. Rigobert  Roger Andely 
; du député-Maire de la ville de Pointe-Noire, Roland Bouity Viaudo ; du représentant de la Banque Agricole 
de Chine (ABC), M. Wu Jinduo, du représentant de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) à Pointe-

Noire, M. Mbemba René Mathurin et de nombreux invités.

Deux discours ont été présentés à cette occasion, le premier par M. Roland Bouity Viaudo pour souhaiter la bienvenue 
à Pointe-Noire à tous les participants, et le deuxième par M. Zhang Jianyu, Directeur Général de la BSCA.Bank, pour 
souligner l’importance de l’installation de la BSCA.Bank dans la ville économique.
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Cette cérémonie a été également l’occasion de l’installation 
officielle de M. Li Lin, Directeur de l’Agence BSCA.Bank de 
Pointe-Noire et Mme Tati née Eta Claudia, son Adjoint.

Malgré le contexte économique difficile, la Banque Sino-
Congolaise pour l’Afrique a tenu à respecter sa promesse 
vis-à-vis des clients et partenaires d’ouvrir une agence dans 
la ville océane. Cela prouve ainsi le point d’honneur qu’elle 
met dans le respect de ses engagements.

Elle s’implante dans une zone économique où l’on note une 
forte présence de grandes entreprises  auxquelles elle peut 
fournir toute sa gamme de produits classiques et modernes, 
et de soutenir la Zone Economique Spéciale (ZES) de Pointe-
Noire, où seront implantés le port de minéralier et, entre 
autres, la société pétrolière Wingwat. 

LES PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR LA BSCA. BANK

Avec plus d’une vingtaine de Guichets Automatiques 
Bancaires (GAB) déjà installés à Brazzaville, et plus d’une 
centaine d’autres à déployer à travers le Congo avant fin 
2018, la BSCA.Bank ambitionne, d’une part d’éviter les 
longues queues devant les guichets que l’on observe lors de 
la paie des fonctionnaires, et d’autre part d’offrir un service 
bancaire de proximité et de qualité à ses clients, ce qui leur 
permettra notamment, d’effectuer  plusieurs opérations de 
retrait sans payer de frais. 

Son capital (plus de 53 milliards de FCFA) la positionne 
comme la plus grande banque dans la  Communauté 
Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEMAC). De plus, elle peut compter sur son actionnaire 
principal et partenaire stratégique, à savoir Agricultural 
Bank of China, la 5ème plus grande banque du monde. Ceci 
prouve à suffisance la solidité financière de la BSCA.Bank 

et sa capacité à intervenir activement dans le financement 
de l’économie congolaise et sur tous les marchés financiers 
internationaux.

Côté services, la BSCA.Bank assure la couverture des 
services classiques des banques: compte courant, compte 
épargne, dépôt à terme ; crédit et découvert ; paiement 
et règlements ; caution et garanties ; financement du 
commerce international ; change et devises ; transfert 
international…

Grâce à sa solidité financière, à son dispositif de contrôle 
interne efficace et à son vaste réseau de correspondants 
bancaires à l’international, la BSCA.Bank offre à sa clientèle :

• la sécurité de leurs dépôts en tout temps ;
• le transfert rapide des fonds à l’extérieur en 48 heures ; 
• l’obtention de la réponse SWIFT sous 24 heures. 

Elle exécute actuellement un vaste programme de 
couverture nationale en agences ou GAB, avec notamment 
la construction des points de vente supplémentaires dans 
les zones commerciales, tout en renforçant son assistance 
à la clientèle. Son objectif, avant fin 2018, est l’installation 
de plus de 100 guichets automatiques sur l’étendue du 
territoire national congolais.

A la fin du premier trimestre 2017, elle a collecté près de 
5% du total des dépôts bancaires et  représente déjà 30% 
des parts du marché dans le financement public, soit la 
première banque prêteuse à l’Etat congolais.
 
La Banque Sino-Congolaise pour l’Afrique est le fruit des 
bonnes relations politiques, économiques et commerciales 
entre la République du Congo et la République populaire de 
Chine, depuis 53 ans.

publireportage
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RESTAURANT 
LE TERMINALIA
05 396 27 27
Rue des Caravanes

RESTAURANT LE NÉ-
NUPHAR
06 666 66 00
Avenue Charles de 
Gaulle

LOUNGE LE DAVINCI
04 412 15 72
Avenue Alphonse 
Fondere

JARDIN DES SAVEURS
05 525 26 61
Avenue de l’amitié

LA CITRONNELLE 
22 294 33 33
Avenue du général 
Charles

OCEAN ROUGE 
NIGHT CLUB 
01 888 88 82 
75. Av. Barthélémy 
Boganda 

LOUNGE LA VOILE 
BLANCHE 
06 419 48 48
La côte sauvage

HÔTEL PALM BEACH
05 712 22 22
Route bord de mer 
Côte sauvage

ATLANTIC PALACE
22 294 11 11
Avenue du Général de 
Gaulle

BEST HUIS
05 000 20 00
Boulevard 
nguéli-ngueli warf  

RADISSON BLU
05 050 60 60
Avenue Amilcar Cabral

OLYMPIC PALACE
05 730 16 16
Avenue de l’Amitié

ELBO SUITES
05 730 16 16
Avenue de l’Amitié

LEDGER
05 519 20 20
Avenue Auxerre 
Ikonga

RESTAURANTS/LOUNGE/NIGHT CLUB RESTAURANTS/LOUNGE/NIGHT CLUB

HOTELS

HOTELS

NIGHT CLUB PALACIO
06 613 11 11
Avenue Mfoa

RESTAURANT MAMI WATA
05 534 28 79
Avenue de la Corniche

LOUNGE NO STRESS
06 629 29 81
Rue Jules Ferry

RESTAURANT L’ORIENTAL
22 281 12 49
Avenue de l’Amitié

LA FOURCHETTE 
BUDDHA
05 535 13 13
Rue des Pélicans

L’ALIZE CLUB                                                    
06 886 18 77    
Avenue de la Frontière

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

MIGITEL
05 574 36 36
Avenue du Général de 
Gaulle

GHS HÔTEL
06 512 12 12
Avenue P.E. Lumumba

RIVIERA HÔTEL 
05 000 01 55                                                                                                             
105, Av. Maréchal 
Gallénie CV 
                                                  
MIKHAEL’S
05 366 60 00
Avenue Nelson 
Mandela

ESCALE BANTU
05 072 47 38
Aéroport maya-maya 
BZV
PAIN DE SUCRE
06 944 36 36
Avenue Amilcar Cabral

TEQUILA BAR
06 925 29 59
Av sergent Malamine

RED CAFÉ
06 505 81 67
Avenue Mfoa 

ALHAMBRA 
05 552 09 70
Rond-point Camps 
31 juillet

LE TRIANGLE
06 655 42 42
Place Grand Pemba, Rpt 
du 31 juillet

COULEUR EQUATEUR
05 557 28 12
102 Av. Georges 
Dumont

PEFACO HÔTEL
05 604 80 29
Boulevard DSN, face 
aéroport maya-maya

AMARITSAH HÔTEL
06 848 67 51
Impasse Lycée Marie 
Javouehy

ELAÏS
05 511 84 84
Avenue du Général de 
Gaulle

ATLAS HÔTEL        
05 713 70 70 
Avenue du Général De 
Gaulle

VICTORY PALACE      
06 654 20 20 
Rue des Bourandji, 
Centre-ville

B r a z z a v i l l e P o i n t e - N o i r e

LES BONNES ADRESSES

NSIA ASSURANCES

BSCA BANK
ASTAFOOD

1, Avenue Cardinal Emile BIAYENDA, Angle rue 
sergent Malamine
Tél: +242 22 282 24 92/ 06 633 64 21
www.groupensia.com

SERFIN

RIVIERA HÔTEL

67 Avenue Nelson Mandela, Centre-ville
Tél: 05 573 03 53
E-Mail : info@serfincongo.com

105 Av.Gallieni,Mpila B/Ville Rép. du Congo
Tél: (+242) 06 885 24 24 / 05 000 01 55
Facebook: Riviera Hôtel Riviera
hôtelrivieracongobrazza@gmail.com

LCB Bank
Avenue Amilcar Cabral
BP 2889, BRAZZAVILLE

Immeuble Diamond, Avenue de l’amitié, BZV, 
République du Congo
Tél: 223 303 888
service@bscabank.com

Immeuble Eric Junior, avenue 
Charles De Gaulle, 
BP 871, Pointe-Noire, République du Congo
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P o i n t e - N o i r eB r a z z a v i l l e

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

NUMÉROS D’URGENCES  

MEDECINS GENERALISTES
Cabinet medical 
des specialists de Brazzaville 
06 607 01 61

Cabinet medical Iris
05 504 31 31 ; 06 504 31 32

GYNECOLOGIE
Cabinet Medical les Clairons
06 642 67 75 ; 05 538 45 58 
   
DENTISTES
Cabinet dentaire Seminet
05 551 42 96 ; 06 683 15 14

MEDECINS GENERALISTES
Centre medical Etoile du 
matin
06 661 71 17

Centre Medical Tetra
05 511 67 55

OPHTALMOLOGIE
Cabinet le Marataï  
05 584 62 76 
   
GYNECOLOGIE
Centre médical Bouejophar
05 565 33 36

PHARMACIE DU
CENTRE-VILLE
06 668 54 12 ; 05 557 72 80 
Bd du Général Charles de 
Gaulle

PHARMACIE C.D.B
04 438 88 23 
Av Stéphane Tchitchelle, vers 
l’Hôpital militaire

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE
06 621 02 02 ; 06 621 03 03
4 allée de Makimba

CONSULAT HONORAIRE DE 
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
05 500 55 60
21 avenue Moe Téli 

PHARMACIE VANDER 
Veecken
04 417 29 70
Rue Banziris, avenue 
de la paix

PHARMACIE CLAIRON
06 652 06 06
Av. de la 2e Division 
Blindée 

PAGES PRATIQUES 

MÉDECINS MÉDECINS

PHARMACIES PHARMACIES 

CONSULATS CONSULATS

AMBULANCES

AMBULANCES

KINESITHERAPIE
-MASSAGE
Givelet Eliane
06 527 71 31

CARDIOLOGIE
CCB (Cabinet de 
radiologie 
de Brazzaville)
06 829 89 49 ; 
05 354 58 21
 
OPTIQUE
Vuclair Optique
06 664 36 48

DENTISTES
Cabinet dentaire Dr Anglade
06 656 61 55

KINESITHERAPIE-MASSAGE
Mylord massage 
06 957 67 47

PEDIATRIE
Cabinet Ana Wilson
05 557 31 05

OPHTALMOLOGIE
Dr Atipo NGANGA
06 627 85 26

PHARMACIE MAVRE
06 652 73 73
Bd du Général Charles de 
Gaulle

PHARMACIE ADONAÏ
05 066 65 41
Av. Jean Felix Tchikaya

CONSULAT HONORAIRE D’ITALIE 
05 589 90 03
Av. Théophile Mbemba
 
CONSULAT HONORAIRE DU SÉNÉGAL
06 631 14 96 ; 05 557 01 46
71 av. Schoelcher-Grand-marché 

PHARMACIE MAVRE  
22 283 53 20
Avenue Alphonse 
Fondere

PHARMACIE DE NUIT 
JAGGER 
05 551 00 16
Avenue Loutassi, 
plateau

CONSULAT HONORAIRE DU 
ROYAUME DE NORVÈGE
06 651 02 47
30 Bd Denis Sassou 
Nguésso

CONSULAT HONORAIRE DE 
TURQUIE
05 551 44 40
70 av. Nelson Mandela

CONSULAT GÉNÉRAL DE 
GRÈCE
05 589 90 03
Rue Theophile Mbemba 

OSTEOPATHIE
Delacour Liliane 
06 668 25 04 

OPHTALMOLOGIE
CMO (Clinique mé-
dicale optique)
06 610 03 03 ; 06 
886 61 25
 
ORL
Fondation
 Joséphine Adé
06 612 89 89 ; 
05 512 89 89

OPTIQUE
Vision Optique
06 657 23 83

OSTEOPATHIE 
Cathala Ma-
thilde
06 951 84 71 

DERMATO-
LOGIE
Dr Albert 
Ognongo
05 553 68 41

PHARMACIE DE 
LA RAFFINERIE 
05 655 99 95
75 av. de la 
Raffinerie 

PEDIATRIE
Cabinet Ana 
Wilson
05 557 31 05

PHARMACIE DE 
NUIT 
BIKOUMOU 
22 282 02 53
OCH, Avenue 
Lyautey

CLINIQUE SECUREX
05 548 59 95

CMB (CLINIQUE MÉDICALE DE 
BRAZZAVILLE)
06 610 03 03 ; 06 886 61 25

CLINIQUE GUENIN
05 575 67 73 ; 06 939 30 30

MEDICAL’S RMD (CLINIQUE LOUISE 
MICHEL)
04 446 19 06 ; 06 622 11 47

NETCARE
05 553 09 11 ; 06 801 11 11
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bancarisation au Congo-Brazzaville stagnerait autour 
de 13%, la tontine a donc encore de beaux jours à 
vivre?

Je me souviens encore de «ma yoyo», ma tante 
paternelle qui s’amusait à cacher sournoisement, 
enfouie dans un nœud de son wax, autour de sa taille 
généreuse, une liasse de francs CFA secrètement 
récoltés auprès de ses amies, autour d’une Primus. 
Autre anecdote, ce groupe d’amis camerounais qui se 
réjouissaient juste à l’idée de pouvoir parler aussi fort 
les uns que les autres, tous les premiers samedis du 
mois, le rendez-vous à ne pas manquer «gars, came à 
la tontine non?»

Phénomène féminin selon les dires, phénomène 
masculin selon les pays, la tontine est, au delà du lien 
économique, un fiable vecteur de lien social.

* Likelemba = tontine

Noellie Tamaris Ngombe-Tchouaga
Retrouvez « Les Billets d’humeur de 
Noellie » sur facebook

A
utrement dit tontine. Un seul leitmotiv, celui 
d’épargner. Cette association ou juste ce 
groupe de personnes mettent en commun 
la même somme d’argent tous les mois. 

Chacun avec son projet, ses attentes, le tout étant de 
s’assurer une sécurité financière. La cagnotte fera ainsi 
un heureux ou une heureuse en janvier, en février, en 
mars et tout le long de l’année : chacun à son tour. 

Incontestable héritage culturel pour tout le continent 
noir, la tontine, au-delà de cette notion de solidarité 
traditionnelle, est avant tout un système d’épargne, 
de crédit, un lieu d’échange et un réseau. Peu de 
données à ce jour sont recensées sur ce que l’on 
peut assimiler à du micro-crédit, les premiers écrits 
mentionnant les tontines africaines datent seulement 
de 1952. Cependant, certains sociologues tels que 
Zygmunt Bouman affirme que les tontines dateraient 
du milieu du 19eme siècle. L’esusu au Nigeria ou 
encore likelemba au Congo, on peut noter que la 
transmission de cette pratique touche aussi bien les 
continentaux que la diaspora africaine, autant les 
trentenaires que leurs parents. 

Nous nous souvenons tous de la figure maternelle 
qui s’éclipsait le samedi après-midi à Ouenzé pour 
rejoindre des amies avec une enveloppe sereinement 
enfouie dans le fond du sac. Geste que l’on se voit 
répéter à notre tour. Selon les chiffres publiés par le 
ministère congolais des finances en 2016, le taux de 

LIKELEMBA*

les billets d’humeur de noellie
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