NATIONAL
Première édition du challenge entrepreneurial du bassin du Congo

Le rôle des P.m.e et P.m.i dans la création
d’emplois était au cœur des débats

Le Rice (Réseau international des Congolais de l’étranger) a
organisé, du 21 au 23 novembre 2013, à l’auditorium du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, à Brazzaville,
la première édition du challenge entrepreunarial du bassin du
Congo. Ouverte par Mme Yvonne Adélaïde Mougany, ministre
des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, en présence
de Raphaël Mokoko, ministre délégué chargé du plan, de l’ambassadeur du Congo en France, Henri Lopès, parrain de l’association Rice, de Sylvie Dossou, représentante-résidente de la
Banque mondiale au Congo, de la présidente du Rice, Edwige
Laure Mombouli, cette édition a connu quatre lauréats qui ont
décroché, chacun, le Prix Rice de la première édition du challenge entrepreneurial du bassin du Congo. Il s’agit de Mbaya
Mayatela, qui s’est distingué dans son projet de distribution d’eau
potable aux démunis; Destin Loukakou, avec le projet de motoriser les pousse-pousse; Parfait Lissita, pour son projet de fabrication des confitures, et Jean-Christian Diakanou, pour son
projet de production de miel.

Des participants pendant les communications.

Un lauréat exhibant le chèque
de 32,5 millions de francs Cfa
qu’il a gagné.
les autorités sont en train de
prendre des mesures pour
changer la dépendance vis avis
du pétrole. Développer les pme
et les pmi reste la voie royale
pour sortir de cette impasse»

«Entreprendre est un
plaisir, c’est aussi un art. C’est
une très bonne ambition pour
ceux qui veulent nous rejoindre. Beaucoup de candidats
pour faire la politique, mais
moins de candidats à l’entreprise. Ce n’est pas un bon signe pour l’émergence de notre
pays. En 2025, notre voix
compte. Les recommandations
urgentes que je formule sont
les suivantes: que toutes les
taxes soient exemptées en vue
de la création des entreprises;
l’échec commence par là. Une
autre recommandation porte
sur la gratuité de la communication, ici, la responsabilité est
partagée; il y a aussi la formation pour les futurs chefs d’entreprises, car ce n’est pas qui
le veut qui peut devenir entrepreneur. Le gouvernement de
la République reconnait que le
moteur de la croissance, c’est
le secteur privé; notre pouvoir
est donc à reconquérir et si
nous continuons à avoir des
fonctionnaires et des ministres
entrepreneurs, ça ne va pas
marcher»

L’ambassadeur Henri Lopès.

«J’ai considéré que
mon rôle était de donner la vie
à cette structure. Je voudrais
rendre hommage à l’équipe du
Rice, particulièrement à sa présidente. Le Rice est une histoi-

re qui commence, ce n’est pas
le moment de célébrer la victoire. Les jeunes de la diaspora
congolaise sont prêts à rentrer
au Congo et, surtout, les enfants
nés
en
France
s’interrogent: «Suis-je d’ici»?
Cette question les taraude. De
nombreux pays ont connu le
développement économique,
en impliquant la diaspora dans
le secteur informel, le cas de la
Chine, de la Corée»

«Le pétro-

le assure une croissance qui
n’est pas inclusive, dans la
mesure où le taux de chômage
reste élevé et 46% de la population vit en dessous du seuil
de la pauvreté. C’est un phénomène inquiétant dans ce sens
que ce sont les P.m.e et les P.m.i
qui génèrent les emplois. Les
défis que rencontre le secteur
privé sont importants, parmi
lesquels, la création des entreprises, le poids de la fiscalité
pour améliorer le climat des affaires; la culture entrepreneuriale n’est pas développée; la
formation professionnelle reste un défi important. A ce sujet,

1er décembre 2013, journée mondiale de lutte contre le sida

En marche vers l’objectif zéro, en
protégeant les adolescents et les jeunes

Le dimanche 1er décembre 2013, la communauté internationale
célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis 2011
et ce jusqu’en 2015, cette journée est célébrée sous le thème:
«Objectif zéro: zéro nouvelle infection à V.i.h, zéro discrimination, zéro décès lié au sida». Pour la campagne de 2013, l’O.m.s
met l’accent sur l’amélioration de l’accès des adolescents (de
10 à 19 ans) aux services de prévention, de traitement et de soins.
Au Congo, notre pays, le gouvernement dévoilera, certainement,
sa stratégie pour cette année, afin de s’avancer vers l’objectif
défini. En attendant, voici l’exemple d’un adolescent orphelin
séropositif vivant à Pointe-Noire qui, grâce à une prise en charge,
espère avoir un merveilleux avenir, comme tous les jeunes de
son âge.

En dehors de la prise en charge médicale, alimentaire, psychologique et thérapeutique, nous leur
assurons un avenir positif, en
finançant leurs études ou leurs
formations professionnelles

lycée, j’étais considéré comme
un grand conseiller en matière
du V.i.h

Je me disais que je
devrais mourir. Je me disais
que j’étais venu sur terre pour
me promener seulement.
J’étais dans le désespoir total

Avenir Positif
Le pauvre était au bord du drame,
puisque le taux de C.d4 était
très bas. Pire encore, à cette
époque, les antirétroviraux
n’étaient pas encore gratuits
Quand
j’ai repris les études au lycée,
mes collègues avaient une appréhension envers les séropositifs. Mais, j’ai dissipé ce sentiment, quand j’ai déclaré publiquement que j’étais séropositif. C’était, pour eux, quelque
chose d’insolite que quelqu’un
avoue, publiquement, sa séropositivité, sans hésiter. Et jusqu’au moment où j’ai quitté le

Le
sida n’est pas une fatalité. Je
vis avec ça. C’est une maladie
incurable comme le diabète.
Cela a déjà été démontré. Nous
n’avons pas à nous morfondre
dans la tristesse, en cas de
contamination. Il faut se confier
aux O.n.gs. Moi, par exemple,
je me considère comme fils
d’Avenir Positif. C’est comme
si mes parents savaient que
cette association les remplaceraient valablement. J’invite,
donc, les réticents à connaître
au préalable leur sérologie et à
se confier aux O.n.gs

John NDINGA-NGOMA
1: Prénom d’emprunt.

Victor GUEMBELA

28 novembre 1958 – 28 novembre 2013

55ème anniversaire
de la fondation de la
République du Congo
Depuis trois ans, la date de la fondation de la République du
Congo, le 28 novembre 1958, est devenue un jour férié, pour
commémorer cet événement historique à travers lequel le
territoire du Moyen-Congo, soumis à la colonisation française,
commença à avoir ses propres institutions nationales, comme
d’autres territoires de l’A.e.f (Afrique équatoriale française).
Si ailleurs, la proclamation de la République se fit à l’unanimité, c’est sur le fil du rasoir et dans un climat de tension et
de division que la République du Congo naquit, comme en
témoigne cette brève du journal «La Semaine de l’AEF», dans
le numéro 327 du dimanche 7 décembre 1958: «La République du Congo est née le vendredi 28 novembre 1958, à 11h45
minutes, du vote unanime de l’assemblée réunie à PointeNoire. Elle est membre de la Communauté (française) et se
déclare prête à maintenir ou à établir des liens de solidarité
avec d’autres Etats membres de l’ancienne fédération
aéfienne (A.e.f, Afrique équatoriale française) et avec ceux
de la Communauté. L’assemblée territoriale est devenue assemblée législative (nationale). Dans l’après-midi du 28 novembre, Fulbert Youlou est élu président du gouvernement,
par 23 voix des députés. (Les 21 députés du M.s.a de Jacques Opangault, avaient boycotté la séance). Par 23 voix,
également, l’assemblée a adopté le projet de loi constitutionnel de la nouvelle République et a décidé le transfert à Brazzaville, à titre provisoire, du siège du gouvernement et de
l’assemblée législative».
Le président Fulbert Youlou forma un gouvernement provisoire de dix ministres et six secrétaires d’Etat. Mais, face au
climat de division, il entreprit de former un gouvernement
d’union nationale, pour restaurer l’autorité de l’exécutif, en
déclarant: «Seul, un gouvernement de large union dans lequel les différentes régions ont une représentation qualifiée
et comprenant des membres des diverses organisations politiques et sociales est capable de disposer de cette autorité
suffisante».
Signalons qu’à l’occasion du 55ème anniversaire de la fondation de la République du Congo, une cérémonie officielle a
eu lieu, sous le patronage du chef de l’Etat, Denis Sassou
Nguesso.

