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DIASPORA 

2e édition de la Journée 
multiculturelle 
à Villiers-le-Bel 
Samedi 8 octobre, à l’espace Marcel-Pagnol de Villiers-le-Bel, en présence de Jean-Louis Marsac, maire 
de la ville, François Pupponi, député-maire de Sarcelles venu en voisin, Antoine Prudent, délégué 
du préfet, et le major Daniel Rozet, délégué chargé de la cohésion sociale, tous deux au service de la 
communauté de la ville hôte, les Beauvillésois ont assisté à une journée multiculturelle placée sous 

le signe de l’ouverture et du vivre ensemble.  PAGE 8

NIGÉRIA

Boko Haram libère 
21 lycéennes de Chibok
Vingt  et une lycéennes de Chibok, enlevées par Boko Haram 
il y a plus de deux ans, ont été libérées par leurs ravisseurs 
jeudi après des négociations entre le gouvernement et le 
groupe jihadiste nigérian, facilitées par la Suisse et le Comité 
international de la Croix-Rouge. 
Le vice-président nigérian, Yemi Osinbajo, a accueilli les 
jeunes � lles à Abuja, quali� ant leur libération de « très bonne 
nouvelle pour le pays tout entier. Elles sont relativement en 
bonne santé compte tenu des conditions dans lesquelles elles 
ont été retenues ». 
Les autorités espèrent que cette nouvelle étape aidera à re-
trouver les 197 autres jeunes � lles toujours entre les mains 
de Boko Haram depuis avril 2014.
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MISS CONGO 2016 

Vingt-sept 
candidates pour 
une couronne

À quarante-huit heures de la tenue de la dix-neuvième édition de 
l’élection miss Congo, la présidente de ce comité, Pupuce Ibata Ngalla-
Mouetoukouenda, a organisé une conférence de presse au cours de 
laquelle elle a dressé l’état des lieux de ce concours au Pefaco-hôtel de 
l’aéroport Maya-Maya. 

PAGE 8



Les Dépêches de Brazzaville - Samedi 15 octobre  2016

- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

8  CULTURE/

À Villiers-le-Bel, le vivier de la co-
hésion sociale répond à la culture 
du vivre ensemble initiée à sa ma-
nière par l’association congolaise 
Credo  
Samedi 8 octobre, à l ’espace 
Marcel-Pagnol de Villiers-
le-Bel, en présence de Jean-
Louis Marsac, maire de la ville, 
François Pupponi, député-maire 
de Sarcelles venu en voisin, 
Antoine Prudent, délégué du 
préfet, et le major Daniel Rozet, 
délégué chargé de la cohésion 
sociale, tous deux au service de 
la communauté de la ville hôte, 

les Beauvillesois ont assisté à une 
journée multiculturelle placée 
sous le signe de l’ouverture et du 
vivre ensemble.
Tout au long de la journée, les 
participants se sont livrés au fur 
et à mesure à diverses activités 
ludiques. En début d’après-mi-
di, une quarantaine d’amateurs 
de loto ont tenté leur chance sur 
les di� érentes séries de tirages. 
Ensuite, place a été faite à une 
centaine de personnes désireuses 
d’aller suivre les conférences des 
tables rondes dont les thèmes por-
taient sur le vivre ensemble. Et en-

� n, 200 à 300 spectateurs se sont 
installés pour admirer les divers 
danseurs invités. « Réel succès des 
moments pluriculturels », s’est ré-
joui Gérard Mabonzo, président 
de l’association Credo.
Pour le président de l’associa-
tion Credo, l’idée est de s’adres-
ser à toutes les communautés, 
à travers les diverses associa-
tions, pour « œuvrer ensemble. » 
Jusqu’alors, de par ses statuts, au-
tour de Crédo, Gérard Mabonzo 
a réussi à créer « un noyau dur » 
d’associations partenaires de tous 
horizons pour des échanges d’ex-

DIASPORA 

2e édition de la Journée multi-
culturelle à Villiers-le-Bel par 
l’association congolaise Credo

Gérard Mabondzo

 Par  Marie Alfred Ngoma

périences de mode de vie entre 
migrants et les populations ac-
cueillantes respectueuses de la 
diversité.
Au terme de la journée, même 
respect de la diversité au cours 
du spectacle de clôture. Les 
groupes musicaux, Kan Ar Mor 
de Bretagne, Madin’Kera des 
Antilles et le ballet Lemba du 

Congo ont même improvisé, 
ensemble, une danse commune 
scellant le respect des valeurs 
communes. Une rencontre à 
la découverte de l’autre a� n de 
prendre la mesure des richesses 
culturelles qui forgent la société 
française : tel était le but statutaire 
réussi de l’association Credo pour 
la deuxième année consécutive.

C
’est sur le thème 
«Femme et déve-
loppement» que 
le comité Miss 
Congo (Comico) 

va organiser la 19e édition de ce 
prestigieux concours de beau-
té. Pourquoi Femme et déve-
loppement ? C’est parce que 
le Comico, 18 éditions après, 
a voulu donner l’opportunité 
aux candidates de s’exprimer, 
d’apporter leur pierre à l’édi-
� ce pour le développement du 
Congo. Chaque candidate à 
une idée bien précise en fonc-
tion de ce qu’elle fait à l’école 
ou de ce qu’elle pense. « Pour 
cette année, nous n’avons pas 
préparé les � lles comme nous 
le faisons d’habitude. Chaque 
fille qui prendra la parole, le 
15 octobre, adressera un mes-
sage personnel, tout au moins 
en ce qui concerne les dix fi-
nalistes. C’est à notre avis un 
point très important. Nous 
sommes quand même à la 19e 
édition, nous essayons de nous 
aligner comme les autres comi-
tés. Nous avons cessé de faire 

école », a précisé Pupuce Ngalla 
Ibata-Mouetoukouenda.
Contrairement à l’année 2015 
où tous les départements 
étaient représentés, pour cette 
année, les deux candidates 
du département de la Sangha 
n’ont pas fait le déplacement 
de Brazzaville pour des rai-
sons personnelles. Les parents 
de ces � lles ont refusé à la der-
nière minute qu’elles viennent 
à Brazzaville.

Qui doit être élue miss Congo ?
La miss Congo doit être de na-
tionalité congolaise, âgée entre 
18 - 25 ans, mesurant entre 
1,68m- 1,75m, célibataire et ne 
pas avoir d’enfants, être belle 
et charmante, surtout dispo-
ser d’une beauté intellectuelle. 
Pour cette année, parmi les 27 
candidates, il y a quinze  étu-
diantes. Une grande joie pour le 
Comico d’avoir des étudiantes 
comme candidates. Alors que 
par le passé, elles ne se pré-
sentaient pas, minimisant ce 
concours de beauté. 
Quant à la subvention attendue 

MISS CONGO 2016 

Vingt-sept candidates pour une couronne
À quarante-huit heures de la tenue de la dix-neuvième 
édition de l’élection miss Congo, la présidente de ce 
comité, Pupuce Ibata Ngalla-Mouetoukouenda, a or-
ganisé une conférence de presse au cours de laquelle 
elle a dressé l’état des lieux de ce concours de beauté, 
au Pefaco-hôtel de l’aéroport Maya-Maya.    

La photo de famille des candidates à l’issue de la conférence de presse

de l’État, Pupuce Ngalla Ibata 
Mouetoukouenda a répondu 
que le comité miss Congo ne 
béné� cie pas de la subvention. 
Alors que dans la quasi-totalité 
des pays d’Afrique, cet évène-
ment est � nancé par l’État. C’est 
le cas par exemple du comité 
miss Guinée Équatoriale qui 
a béné� cié de la subvention de 
l’État à hauteur de 90 millions 
; du Gabon avec 50 millions, du 
Cameroun avec 50 millions. Il 
n’y a qu’au Congo où cette ac-
tivité n’est pas subventionnée. 
« Chaque année, nous envoyons 
des courriers, mais nous n’avons 
toujours pas gain de cause. Mais 
nous ne baisserons pas les bras», 
a-t-elle dit.

La présidente du Comico a pré-
cisé que c’est pour des raisons 
économiques que le comité 
miss Congo n’a pas pu organi-
ser la 19e édition en juillet der-
nier. Par contre, la vingtième  
édition aura bel et bien lieu au 
mois de juillet 2017. Comme 
quoi, la miss Congo 2016 ne 
régnera que pendant 9 mois.
S’adressant aux 27 candidates, 
la présidence du comité miss 
Congo leur a rappelé qu’un 
concours de beauté n’est pas fa-
cile. C’est un jeu et celle qui aura 
bien joué gagnera. En� n, elle a 
annoncé également à la presse 
la venue à Brazzaville des miss 
des pays amis. La miss Togo, 
Gaëlle Akou Yayra Adzoh, a 

été la première à fouler le sol 
congolais.

Quelques réactions 
 M. Alex, directeur artistique de 
Pefaco hôtel Maya-Maya, s’est 
dit honorer de recevoir le comi-
té miss Congo et les 27 candi-
dates. « Nous sommes très impli-
qués à la cause culturelle, sociale 
et sportive, voilà pourquoi nous 
avons accepté d’abriter cet évè-
nement». Le directeur de la 
Fondation Sounga est ému du 
choix du thème «Femme et dé-
veloppement». La miss Congo 
2015, Michelle Yako, a pour sa 
part souhaité bon vent à la miss 
Congo 2016 qui va la succéder 
la soirée du 15 octobre. 

 Par  Bruno Okokana


