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Les candidats aux exa-
mens d’Etat ont six se-
maines de cours. Pour 

combler le retard, des fasci-
cules ont été élaborés et mis 
à la disposition des élèves. 
A l’heure de la covid-19, les 
mesures barrières sont de 
vigueur : port des bavettes 
par les élèves et les ensei-
gnants, dispositif de lavage 
de mains dans les établisse-
ments scolaires, devant l’en-
trée de chaque classe. Dans 
les salles, la distanciation 
physique est respectée, avec 
moins de quarante élèves 
par salle. 
La réouverture des classes 
en cette période de crise 
sanitaire implique plusieurs 
acteurs. Les personnels de 
santé sont en première ligne, 
à raison de deux agents par 
établissement. Ils sont dotés 

Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation

Le train est déjà en marche pour 
les examens d’Etat et concours, session 2020
C’est depuis le 2 juin dernier que les élèves des classes Cm2, 
Troisième et Terminale ont renoué avec l’école, en vue de pour-
suivre leurs programmes et affronter les différents examens 
d’Etat et concours, après près de deux mois de confinement 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Pour 
se rassurer de la bonne reprise des cours, Anatole Collinet Ma-
kosso, ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, accompagné du préfet de Brazzaville, Cébert 
Ibocko Onanga, a sillonné quelques établissements scolaires de 
la ville-capitale.

de kits de protection, afin de 
mener à bien leur mission.
«Il s’agit des masques à 
usage unique, des solutions 
hydroalcooliques, de l’eau 
de Javel, des thermo-flash 
dont 60 pour Brazzaville et 

45 pour Pointe-Noire. Nous 
avons reçu de notre parte-
naire l’Unicef, 110 dispositifs 
de lavage des mains et nous 
attendons un don de 500 dis-
positifs de lavage de mains», 
a fait savoir Paul Oyéré 

Moké, directeur de la popu-
lation. Le 3 juin, le calendrier 
relatif aux examens d’Etat a 
été rendu public: 
- le C.e.p.e se déroulera du 
mardi 14 au jeudi 16 juillet 
(les 14 et 15 sont consacrés 
aux épreuves orales et la 
phase écrite le 16);
- les épreuves écrites du 
baccalauréat se tiennent du 
21 au 24 juillet;
- le B.e.p.c du mardi 4 au 
vendredi 7 août;
- le concours national d’en-
trée dans les lycées d’excel-
lence (Mbounda et d’Oyo) 
aura lieu le vendredi 21 août;
Les épreuves pratiques 
d’éducation physique et 
sportive interviendront juste 
après.
L’heure est donc au travail. 
«Les chefs d’établissements 
doivent prendre leurs res-
ponsabilités, pour amener les 
élèves à destination. A notre 
niveau, l’organisation se fait 
de manière pratique. Nous 
sommes à jour et faisons que 
les examens se déroulent 
dans des meilleures condi-
tions», a dit Damien Madiki, 
le directeur des examens et 
concours.

Urbain NZABANI

En Afrique, en zone CEMAC, les cadres méri-
tants sont souvent gratuitement humiliés par 
les institutions régnantes, à l’image de notre 

client, l’économiste congolais Daniel Ngassiki. Entré 
à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale BEAC 
à l’issue d’un concours organisé à Paris en 1986 et 
après une carrière interne digne et méritée, Monsieur 
Ngassiki Daniel a été nommé par la Conférence des 
Chefs d’Etat de la CEMAC, sur proposition du Gou-
vernement congolais, au poste de secrétaire général 
de cette institution, charge qu’il a assumé avec abné-
gation, professionnalisme et loyauté de 2010 à 2016.
Honnêtement et efficacement en charge de la ges-
tion, du budget, des marchés et des contrats, il a 
contribué au premier plan au redressement specta-
culaire de la Banque centrale, notamment par une 
montée en puissance des bénéfices qui ont atteint 
à ce jour des records inégalés dans toute l’histoire 
de la Banque centrale, à hauteur de 160 milliards 
en 2015 et 164 milliards de F CFA pour l’exercice 
2016. Contre une perte de 29 milliards de F CFA 
pour l’exercice 2009 héritée à sa prise de fonction 
en 2010. 
A la fin de ce brillant mandat en 2016, il a été immé-
diatement mis à la retraite à 60 ans exactement, sans 
aucun prolongement, ni ménagement, ni consulta-
tion, ni reconversion, il y a 4 ans déjà. Quatre an-
nées passées sur le bord de la route avec dignité, 
confiance et gratitude pérennes qu’il exprime sans 
cesse, en privé et en public, vis-à-vis du Président 
Denis Sassou-N’Guesso. 
Le plus déplorable et le plus grave, c’est le refus de la 
BEAC d’honorer l’article 8 de son contrat qui prévoit 
par renvoi au statut des Agents d’Encadrement Su-
périeur (AES) de la BEAC, une indemnité de départ à 
la retraite dans un «esprit de bonne séparation» pour 
l’ensemble du personnel, y compris pour le Secré-

taire général. Qu’une institution comme la Banque 
centrale, par ses dirigeants, puisse manœuvrer en 
coulisses, pour ternir l’image et refuser d’honorer 
une disposition contractuelle écrite applicable à son 
ancien secrétaire général jouissant d’une brillante ré-
putation à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque, à 
l’issue d’une haute et fructueuse carrière de 30 ans 
au service de cette institution, est absolument ahuris-
sant, moralement indécent et juridiquement condam-
nable, sauf déni de justice orchestré qui ne devra pas 
prospérer, pour l’honneur du Droit et de la Justice 
dans la zone CEMAC. 
En particulier, la BEAC se couvre de son immunité de 
juridiction pour réserver à ce jour une fin de non-re-
cevoir à la note verbale diplomatique lui demandant 
de désigner son arbitre pour la composition du Tribu-
nal Arbitral devant rendre une sentence arbitrale sur 
ce litige, dans les termes de l’Accord de Siège du 05 
février 2002 signé entre la République du Congo et 
la BEAC. En situation ordinaire, il s’agirait, là, d’un 
flagrant manque de professionnalisme, de courtoisie 
et de responsabilité citoyenne de l’entreprise! 
Pour ce qui nous concerne, nous sommes totalement 
engagés à défendre les droits sociaux de notre client 
qui a eu à verser à taux plein et sans abattement, 
des cotisations salariales et patronales, y compris 
en tant que secrétaire général, en faveur du régime 
complémentaire de retraite de la Banque centrale 
prévoyant un capital dit indemnité de départ à la re-
traite, réclamé de droit, puisque prévu dans le contrat 
de travail de l'ancien Secrétaire général signé par le 
président du Comité ministériel de l’Union Monétaire 
de l’Afrique Centrale, Président du Conseil d’admi-
nistration de la Banque centrale communautaire. Et 
ce n’est que Justice.

Fait à Brazzaville, le 09 Juin 2020

Communiqué de presse des cabinets d’avocats Ibouanga et Okoko

La BEAC orchestre un scandale juridique en son sein pour 
l’humiliation gratuite de son ancien secrétaire général

Collectif des promoteurs des écoles 
privées du Congo

Menace de grève autour 
de l’accès au Fonds national 

de solidarité au covid-19 
Réunis en assemblée générale le 8 juin 
2020, à l’Ecole Joseph perfection, située 
dans la Rue Mabirou, dans le 6ème ar-
rondissement Talangaï, à Brazzaville, les 
membres du C.p.e.p.c (Collectif des pro-
moteurs des écoles privées du Congo) ont 
menacé unanimement d’aller en grève, si 
leurs revendications ne sont pas prises 
en compte par le Ministère de l’ensei-
gnement primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation. Ils exigent le retrait du 
communiqué de presse du directeur de 
cabinet Adolphe Mbou-Maba, qui les en-
joint de constituer des dossiers de leurs 
établissements scolaires, pour bénéficier 
de l’assistance du Fonds national de soli-
darité covid-19.

Dans la déclaration issue de l’assemblée générale et 
lue par Boris Dzéba, secrétaire général du Collec-
tif des promoteurs des écoles privées du Congo, les 

promoteurs d’école privée rappellent que le communiqué de 
presse de Monsieur Adolphe Mbou-Maba, en date du 28 mai 
2020, leur demande de déposer les dossiers à la direction 
d’agreement et du contrôle des établissements privés d’en-
seignement général, pour ceux de Brazzaville, et dans les 
différentes directions départementales de l’enseignement pri-
maire, secondaire et de l’alphabétisation pour ceux de l’inté-

rieur. Les différentes pièces à fournir pour bénéficier du fonds 
covid-19 sont également énumérées.
Pour les promoteurs des écoles privées, cette manière de 
faire n’est pas en adéquation avec l’adresse du Président de 
la République du 20 avril stipulant la prise en charge, pour 
le compte du fonds covid-19, du secteur informel maîtrisé. 
Par ailleurs, ils avancent que ce communiqué est venu en 
retard, parce que la procédure de traitement des dossiers au 
niveau de la commission du Fonds national de solidarité est 
déjà avancée. «Nous tenons à mettre en confiance tous les 
promoteurs ayant déposé les dossiers au collectif et tenons 
à leur signifier que le contenu de ce communiqué est une 
manière est une manière d’écarter d’autres écoles privées qui 
ont des attestations de reconnaissance dûment signée par le 
ministre», précise la déclaration du collectif.
C’est pourquoi le collectif menace de boycotter la tenue des 
examens d’Etat, si le Ministère de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation ne retire pas son communi-
qué. «Nous demandons le retrait pur et simple de ce commu-
niqué de presse. Au cas où nos revendications ne sont pas 
prises en compte, avant la tenue des examens d’Etat, nous 
rentrerons en grève», stipule la déclaration. 
Au cours de cette rencontre, les membres du collectif ont aus-
si dénoncé l’indifférence des pouvoirs publics quant à la mise 
en œuvre mesures barrières, notamment la désinfection des 
salles de classe avant la reprise des cours. «Les enfants qui 
apprennent dans nos écoles sont aussi des Congolais comme 
ceux du public. On ne peut pas comprendre et accepter que 
le gouvernement désinfecte les écoles publiques et aban-
donne les écoles privées. Cette opération de désinfection, 
on l’a fait nous-mêmes, avec nos fonds propres et c’est au 
gouvernement de nous rembourser, car le fonds covid-19 est 
bien national», a déclaré le responsable d’une école privée.

Hervé EKIRONO

Les cours ont effectivement démarré.

Boris Dzéba rendant public la déclaration du collectif.


