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Editorial
Après

le site Internet (www.ogescongo.org) lancé en juin dernier et ses
différentes rubriques qui mettent à
votre
disposition
un
panel
d‘informations sur l’OGES, après l’Emailing et la communication par de
courts
messages
de
service,
couramment appelés SMS, voici
OGES-INFOS !
OGES-INFOS est un journal trimestriel d’information pour les
étudiants et stagiaires congolais de la juridiction OGES (Europe
occidentale, Turquie, Liban et Amérique du Nord). Loin de
concurrencer le site Internet ou les autres moyens de communication,
OGES-INFOS les complète. Il permet à l’OGES de toucher encore
(aussi) un autre public, celui qui, par exemple, ne se connecte pas
systématiquement, ou tous les jours, sur le Net. Nous rassurons tout
de suite les « Ogessiens » et « Ogessiennes » : OGES-INFOS ne sera
pas seulement disponible en version « papier ». Chacune de ses
parutions sera également intégralement disponible en ligne, sur le
site Internet de l’OGES, dans la rubrique des documents
téléchargeables. Vous pourrez ainsi le consulter à tout moment,
l’imprimer si vous le souhaitez ou encore l’envoyer par courriel
n’importe où dans le monde.
Que voulons-nous (faire) avec OGES-INFOS ?
Tout d’abord, chercher à augmenter encore plus l’audience de
l’OGES auprès de tout public : étudiants, non-étudiants (parents
d’étudiants, travailleurs, non-travailleurs, etc.) et stagiaires. Chercher
à davantage faire connaître cette structure importante de notre pays,
en matière de gestion de nos étudiants et stagiaires en formation dans
les pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord, en Turquie et
au Liban.
Ensuite, marquer sur du papier, tous les trois (3) mois, les faits
majeurs qui se seraient déroulés à l’OGES, pour en garder des traces
« figées » dans le temps, en dehors de ce qui peut exister par ailleurs
(Internet, etc.), et qui souvent demande d’être rapidement renouvelé.
Car tout va vite sur le Net, ou mieux tout doit aller vite sur le Net, si
l’on veut être plus attractif. Le monde d’aujourd’hui est un monde de
vitesse… Tout doit être vite changé, tout doit être vite renouvelé.
Dans une telle configuration des choses, conserver physiquement,
pour soi-même et aussi pour l’histoire, dans un coin de sa
bibliothèque par exemple, les traces des grands moments vécus, reste
quelque chose d’irremplaçable. Car les évènements passent, mais les
écrits, eux, restent. C’est le cas, à titre d’exemple, de la cérémonie
solennelle de remise des prix aux meilleurs étudiants et doctorants
OGES des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, organisée
le premier octobre dernier. Un moment inoubliable, riche en
émotions, que nous avons voulu immortaliser à jamais, pour
l’histoire de l’OGES, pour l’histoire de l’Ambassade du Congo en
France. Nous sommes tout particulièrement heureux de démarrer
OGES-INFOS par ce grand évènement, qui constitue à lui tout seul
la moitié de ce numéro, et qui marquera, pour reprendre les mots de
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Henri LOPES, les
générations. Nous l’avons expressément voulu ainsi, pour faire de ce
premier numéro un « numéro album » sur la cérémonie

d’encouragement du travail de nos étudiants, sur ce grand
moment de célébration de l’excellence.
C’est encore l’occasion pour nous de remercier Leurs Excellences
Messieurs les Ambassadeurs Henri LOPES et Jean-Marie ADOUA,
d’avoir honoré cette cérémonie de leur présence. Nos remerciements
renouvelés vont également à notre partenaire ECAir, pour sa
collaboration et sa générosité pour les étudiants congolais.

Les rubriques d’OGES-INFOS ont été pensées pour tracer, comme
signalé plus haut, à chaque parution du journal, les moments ou
activités principales de l’OGES, au cours des mois passés et à venir.
La parole est aussi donnée aux étudiants. Nous espérons du fond de
notre cœur que les étudiants et stagiaires "ogessiens" s’approprieront
ce nouvel outil de communication entre nous, pour inscrire à jamais
son destin, de génération en génération, avec celui de l’OGES.
Excellente année 2016 à tous !
H. EFFENGUET
Directeur de l’OGES
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INFOS Evènement : Remise des prix des meilleurs étudiants
Remise des prix des meilleurs étudiants congolais de la juridiction OGES
« Ce ne sont pas les Césars, mais considérez que c’est comme les Césars » (S.E.M. Henri LOPES)

« Nous sommes dans un monde où quand on est un
excellent sportif, on a droit aux feux de la rampe, et
quelquefois aux salaires prestigieux (…) ; quand on est
une star – dans tous les domaines –, on est aussi mis en
valeur. Mais quand on fait un travail intellectuel, des
découvertes, etc., on n’est pas connu, alors que l’évolution
des sociétés dépend pour beaucoup, sinon pour l’essentiel,
de ceux qui s’investissent dans ces domaines-là, et qui
constituent ensuite des cadres du pays. »
Henri LOPES, Ambassadeur du Congo en France.

Le premier octobre dernier, s’est déroulée dans la « Salle verte » de
l’Ambassade du Congo à Paris sise au 37 bis rue Paul VALERY, la
cérémonie de remise solennelle des prix aux meilleurs étudiants
congolais de la juridiction OGES (Office de Gestion des Etudiants et
Stagiaires congolais près l’Ambassade du Congo en France), pour les
années universitaires 2013-2014 et 2014-2015. Organisée par l’OGES
dans le but de récompenser ses meilleurs étudiants, la cérémonie a été
présidée par Son Excellence Monsieur Henri LOPES, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo en
France, qui avait à ses côtés Son Excellence Monsieur Jean-Marie
ADOUA, Ambassadeur Résident permanent de la République du
Congo auprès de l’UNESCO à Paris et Monsieur Guy Nestor
ITOUA, Ministre-Conseiller près l’Ambassade du Congo en France.
Messieurs Elie Merveille NGOUAMBA (étudiant en 3e année de
Licence de Mécanique en 2013-2014 à l’Université Paris 11), Axel
Laurel Berdy GAMBOU BOSCA (doctorant en 3e année de thèse de
Chimie en 2013-2014 à l’Université du Québec à Montréal au
Canada), Sam Junior MOUKOKA NGELEKA (étudiant en 1ère
année de Brevet de Technicien Supérieur en ‘Génie mécanique
productique’ en 2014-2015 à l’Institut Universitaire de Technologie
de Béthune) et Madame Galy Ingrid NKOU BOUALA (doctorante
en 2e année de thèse de Chimie au Commissariat à l’énergie atomique
de Grenoble en 2014-2015) ont été les heureux lauréats. Chacun des
lauréats a reçu un billet avion aller-retour France-Congo en « Classe
Affaires », d’une valeur de 6.000 Euros (environ 3.935.745 F CFA),
offert par la compagnie aérienne ECAir, et un lot de trois
conférenciers offert par l’OGES. Chaque étudiant doctorant a
également reçu, de la part de l’OGES, un ordinateur portable
transformable en tablette et un bon pour une visite guidée de
l’Université Denis SASSOU NGUESSO de Kintélé, actuellement en
construction. Ce bon comprend aussi une rencontre avec un
enseignant de l’Université Marien NGOUABI dans la spécialité du
doctorant. La cérémonie a connu quatre temps forts : le message de
circonstance du Directeur de l’OGES, Monsieur Hervé EFFENGUET,
celui du représentant de la Société ECAir, sponsor de la cérémonie, le
message de Monsieur l’Ambassadeur, Son Excellence Monsieur Henri
LOPES, puis la remise solennelle des prix aux lauréats. Le Directeur
de l’OGES a tout d’abord tenu à remercier Leurs Excellences
Messieurs
les
Ambassadeurs, pour leur
présence
qui
honore
infiniment la cérémonie. Il a
rappelé
les
modalités
d’organisation du concours
(sélection des lauréats basée
sur les moyennes annuelles
pour les étudiants des cycles
‘Licence’ et ‘Master’ et sur
les
publications,
la
participation à des congrès, des conférences et/ou à des activités
d’enseignement pour les étudiants du cycle ‘Doctorat’) et indiqué aux
heureux lauréats que le Congo n’a pas seulement besoin de diplômés,

mais aussi et surtout d’intellectuels, c’est-à-dire d’hommes et de
femmes intègres, conscients de leurs responsabilités dans la société,
qui refusent la facilité, qui connaissent leur passé, vivent dans le
présent et pensent à l’avenir. Un avenir pensé de manière collective.
Des hommes et femmes décomplexés, qui lisent les enjeux du monde
et qui estiment que les réalisations les plus solides sont celles qui sont
collectives… Monsieur Mohammed ALI, Manager Relation
Clientèle d’ECAir France et un des représentants de la société
aérienne ECAir, a de son côté également remercié Messieurs les
Ambassadeurs pour leur présence et complimenté les lauréats. Après
avoir félicité tous les invités venus assister à la cérémonie, notamment
Son Excellence Monsieur Jean-Marie ADOUA, dont la structure
(UNESCO) est en charge des questions d’éducation, de science et de
culture, Madame Edith Laure ITOUA, Conseillère du Président de la
République du Congo chargée des Congolais de la diaspora, et
l’OGES pour avoir lancé l’initiative de célébration de l’excellence de
nos étudiants, Monsieur l’Ambassadeur Henri LOPES a tenu à
exprimer ses vives félicitations à l’endroit des lauréats. « Nous
sommes dans un monde où quand on est un excellent sportif, on a
droit aux feux de la rampe, et quelquefois aux salaires prestigieux
(…) ; quand on est une star – dans tous les domaines –, on est aussi
mis en valeur. Mais quand on fait un travail intellectuel, des
découvertes, etc., on n’est pas connu, alors que l’évolution des
sociétés dépend pour beaucoup, sinon pour l’essentiel, de ceux qui
s’investissent dans ces domaines-là, et qui constituent ensuite des
cadres du pays. » Monsieur l’Ambassadeur a poursuivi : « Ne soyez
pas trop modestes : vous les méritez (les félicitations – ndlr). Il est
bien que vous soyez mis en valeur. Mais ne vous arrêtez pas là.
Continuez, continuez, épaulez vos plus jeunes, organisez-vous. En tout
cas, vous êtes une fierté pour le Congo. (…). Je me réjouis avec vous,
même si tout le mérite ne revient qu’à vous, et pas à moi ». Monsieur
l’Ambassadeur a indiqué aux lauréats : « Ce ne sont pas les Césars,
mais considérez que c’est comme les Césars ».
Hervé
EFFENGUET,
Directeur
de
l'OGES
prononçant son discours. A
ses côtés, les conseillers
d'Ambassade.
De gauche à droite : Amiral
Hilaire MOKO, M. André
Ludovic
NGOUAKATSOUMOU et M. Alexis
EKABA.
Photo ci-contre :
vue des lauréats
l'assistance

et de

La cérémonie à laquelle tout le personnel d’Ambassade a participé,
notamment les conseillers d’Ambassade, s’est terminée, après une
photo de famille prise dans les escaliers de la Chancellerie, par un
apéritif déjeunatoire aux saveurs de la cuisine congolaise, offert par
l’OGES, en l’honneur des lauréats.
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Evènement : Cérémonie de remise des prix des meilleurs
étudiants

Remise des prix des meilleurs étudiants de l'année 2013-2014
Meilleur étudiant OGES 2013-2014 : Elie Merveille
NGOUAMBA

Remise du prix du meilleur étudiant OGES de l’année universitaire 2013-2014 à Monsieur Elie
Merveille NGOUAMBA, étudiant en 3e Année de Licence de Mécanique en de 2013-2014 à la Faculté
des Sciences l’Université Paris 11, et major de sa promotion avec une moyenne de 16 sur 20, par Son
Excellence Monsieur Henri LOPES, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la république
du Congo en France.

« Aux futurs détenteurs de ce prix, je dirai tout simplement de profiter de cette
opportunité qui leur est offerte, de rentrer au pays afin de se ressourcer. Bien que
notre pays passe par plusieurs difficultés, il convient de se rappeler d’où l’on vient
afin de savoir où l’on va. Quoi de mieux donc que de retourner dans son pays pour
mieux raviver ce souvenir… ».

Meilleur doctorant OGES 2013-2014 : Axel GAMBOU
BOSCA

Monsieur l'Ambassadeur félicite Monsieur Axel Laurel Berdy GAMBOU BOSCA, doctorant en 3e
année de thèse de Chimie en 2013-2014 à l’Université du Québec à Montréal au Canada et lauréat du
« Prix du Meilleur doctorant OGES de l’année 2013-2014 ». Monsieur GAMBOU BOSCA travaille sur
la recherche de super-condensateurs pouvant permettre le stockage électrochimique de l’énergie
électrique sous forme chimique. Son thème de recherche est « Optimisation de l’électrode positive à
base de dioxyde de manganèse pour les super-condensateurs asymétriques Carbone/MnO2 ». Il est
auteur de trois articles scientifiques publiés en 2013 et 2014.

Elie Merveille NGOUAMBA

Remise du « Prix du Meilleur doctorant OGES de l’année universitaire 2013-2014 » à Monsieur
Axel Laurel Berdy GAMBOU BOSCA, venu du Canada pour la cérémonie, par Son Excellence
Monsieur Henri LOPES, qui a, à ses côtés, Madame Tanyah MOWELLE, Assistante du Directeur
de l’OGES.

Monsieur Elie Merveille NGOUAMBA, entouré par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Henri
LOPES et Monsieur Mohamed ALI, Manager de la Relation Clientèle ECAir et représentant de la
compagnie. Monsieur NGOUAMBA tient son lot de conférenciers offert par l’OGES et présente son
coupon de billet avion aller-retour France-Congo en « Classe Affaires », offert par ECAir.

Monsieur Elie Merveille NGOUAMBA (au centre) posant avec le « Prix du Meilleur Étudiant
OGES de l’année universitaire 2013-2014 », pour une photo-souvenir, avec Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur Henri LOPES et Madame Cécile FARNIER, Membre de l’équipe
pédagogique de la 3e année de Licence de « Physique et Mécanique » de la Faculté des Sciences de
l’Université Paris 11.

« En premier lieu, je tiens à remercier le comité de sélection de l’OGES de m’avoir
décerné ce prix. […] De ce fait, plutôt que de m’adresser aux futurs détenteurs de ce
prix, mon message devrait concerner tout étudiant qui envisage de faire un doctorat.
Il est certain que le doctorat requiert des qualités, des compétences et des
connaissances dans le domaine choisi ; néanmoins, la clé du succès réside dans le
travail, la persévérance et de grandes capacités d’adaptation. Je pense que cette
reconnaissance par mon pays constitue une motivation supplémentaire afin
d’exceller dans mes défis futurs. »
Axel GAMBOU BOSCA

Photo de famille. Monsieur Axel Laurel Berdy GAMBOU BOSCA et sa famille posent
pour une photo-souvenir avec Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Henri LOPES.
Certains membres de la famille de Monsieur GAMBOU (notamment son père situé à sa
droite) sont venus expressément du Congo pour assister à la cérémonie de remise du
prix.
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Remise des prix des meilleurs étudiants de l'année 2014-2015
Meilleur étudiant OGES 2014-2015 : Sam Junior
MOUKOKA NGELEKA

Remise du prix du meilleur étudiant OGES de l’année universitaire 2014-2015 à Monsieur Sam
Junior MOUKOKA NGELEKA, étudiant en 1ère année de Brevet de Technicien Supérieur en ‘Génie
mécanique productique’ en 2014-2015 à l’Institut Universitaire de Technologie de Béthune, et arrivé
3e de sa promotion avec une moyenne annuelle aux alentours de 15 sur 20, par Son Excellence
Monsieur Jean-Marie ADOUA, Ambassadeur Résident permanent de la République du Congo auprès
de l’UNESCO à Paris. Monsieur MOUKOKA a bénéficié au sein de son établissement, dans le cadre
des relations avec le monde de l’entreprise et grâce à ses résultats universitaires de l’année 2014-2015,
d’un stage de formation de trois mois au Japon, pour la validation de son diplôme de Brevet de
Technicien Supérieur (BTS). Le stage aura lieu du 01 avril au 01 juillet 2016.

Monsieur Sam Junior MOUKOKA NGELEKA, entouré par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
Jean-Marie ADOUA et Madame Isabelle MESSEY ELOUMA, Responsable des ventes ECAir à
l’agence de Paris, recevant ses cadeaux (coupon du billet avion aller-retour France-Congo en « Classe
Affaires » offert par ECAir, et un paquet cadeau contenant le lot de conférenciers offert par l’OGES.

Meilleur doctorant OGES 2014-2015 : Galy Ingrid
NKOU BOUALA

Remise du « Prix du Meilleur doctorant OGES de l’année universitaire 2014-2015 » à Madame Galy
Ingrid NKOU BOUALA, doctorante en 2e année de thèse de Chimie en 2014-2015 au Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives, et inscrite à l’école doctorale 459 de l’Université de
Montpellier. Son sujet de thèse est : « Étude du frittage d’oxydes de lanthanides et d’actinides de
morphologie contrôlée : de l’observation microscopique à la modélisation ». Elle est auteure de deux
publications scientifiques dans son domaine de recherche parues au cours de l’année universitaire
2014-2015. Son troisième article était soumis à publication au moment de la remise des prix. Elle a
assuré des enseignements à l’IUT de Nîmes en 2014-2015 et a participé à plusieurs conférences
scientifiques en France et hors de France, conférences au cours desquelles elle a présenté des
communications orales sur ses thèmes de recherche.

Madame Galy Ingrid NKOU BOUALA entourée par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
Jean-Marie ADOUA et Monsieur Mohamed ALI, Manager Relation Clientèle d’ECAir, et
recevant son coupon du billet avion aller-retour France-Congo en « Classe Affaires » offert par
ECAir. Elle est accompagnée sur la photo par son co-directeur de thèse, Monsieur René PODOR, et
un membre de sa famille venu assister à la cérémonie.

« Je peux dire que le fait d’avoir reçu ce prix me remplit de joie, non seulement parce qu’il est une preuve de la reconnaissance de
mon pays suite aux efforts que j’ai eu à fournir pour obtenir la bourse pour la suite de mes études, mais aussi parce que cela est une
grande marque d’encouragement personnel. De ce fait, je suis encore plus motivé à fournir des efforts pour toujours exceller. »
Sam Junior MOUKOKA NGELEKA.

Monsieur Sam Junior MOUKOKA NGELEKA posant avec le « Prix du Meilleur Étudiant OGES
de l’année universitaire 2014-2015 », pour une photo-souvenir, avec Son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur Jean-Marie ADOUA (à droite), Monsieur Roger DEBUCHY et Madame
Laurance LECOCQ (à gauche), respectivement Directeur et Directrice des Études du Département
‘Génie mécanique et productique’ de l’Institut Universitaire de Technologie de Béthune (France).
Les deux responsables de l’équipe pédagogique (et Madame Dorothée CATOEN – absente sur la
photo) ont accompagné leur étudiant à la cérémonie de remise des prix.

Madame NKOU BOUALA avec son prix de « Meilleur doctorant OGES de l’année
universitaire 2014-2015 » (photo de gauche) et présentant brièvement son travail de
thèse à l’assistance (photo de droite).

« Je conseillerai aux futurs détenteurs de ce prix, de le prendre comme une marque de
reconnaissance et une valorisation par le Congo du travail effectué […]. J’ajouterai que ce
prix ne doit pas pousser l’étudiant à se reposer sur ses acquis mais surtout à se dépasser
pour faire encore mieux et atteindre ses objectifs professionnels ».
Galy Ingrid NKOU BOUALA
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Evènement : Cérémonie de remise des prix des meilleurs
étudiants

Cérémonie de remise des prix : arrêt sur images

Le Directeur de l’OGES, Monsieur Hervé EFFENGUET, prononce son discours de circonstance, avec à ses côtés les conseillers d’Ambassade. De gauche à droite : Amiral Hilaire MOKO, Attaché de défense
près l’Ambassade du Congo en France, Monsieur André Ludovic NGOUAKA-TSOUMOU, Conseiller culturel et à la Francophonie et Monsieur Alexis EKABA, Conseiller juridique (photo de gauche).
Monsieur Mohamed ALI, Manager de la Relation Clientèle chez ECAir France et Représentant de la Société ECAir, prononce son mot d’usage devant le présidium de la cérémonie, Leurs Excellences Messieurs
les Ambassadeurs Henri LOPES et Jean-Marie ADOUA, et le Ministre Conseiller Monsieur Guy Nestor ITOUA (photo de droite).

Mot de bienvenue et de félicitations à l’endroit des lauréats, de leurs accompagnateurs, et
aux invités, de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Henri LOPES, et ouverture
officielle de la cérémonie de remise des prix des meilleurs étudiants et doctorants OGES
par Monsieur l’Ambassadeur.

Une vue des lauréats avec leurs récompenses.

Une vue de l’assistance : les membres du personnel de l’Ambassade du
Congo en France (Mesdames NGONI et GAMBOU, chargées de
communication à l’Ambassade du Congo en France – à gauche de la photo) et
du personnel de la représentation permanente du Congo à l’UNESCO
(Mesdames Annette IKOUEBE et Marie-Colette MOKO, respectivement
Deuxième Secrétaire et Secrétaire particulière de l’Ambassadeur du Congo à
l’UNESCO).

Monsieur Axel Laurel Berdy GAMBOU BOSCA et Madame Galy Ingrid NKOU
BOUALA, respectivement Meilleur doctorant OGES 2013-2014 et Meilleure
doctorante OGES 2014-2015, présentent en quelques mots leurs travaux de thèse au
présidium de la cérémonie et aux participants.

OGES-INFOS N°001 - Janvier à Mars 2016

6/16

INFOS

Evènement : Cérémonie de remise des prix des meilleurs
étudiants

Cérémonie de remise des prix : arrêt sur images (suite)

Photo de famille après la remise des prix. Les lauréats et leurs accompagnateurs (équipes pédagogiques et
familles), quelques membres du personnel de l’Ambassade du Congo en France et du personnel de la
représentation permanente du Congo à l’UNESCO à Paris, et d’autres personnes invitées, posent dans l’escalier
de la Chancellerie avec Son Excellence Monsieur Jean-Marie ADOUA (au premier plan en bas de l’escalier),
Ambassadeur Résident permanent de la République du Congo à l’UNESCO, Hervé EFFENGUET (Conseiller
culturel chargé de la gestion des étudiants et stagiaires congolais près l’Ambassade du Congo en France,
Directeur de l’OGES) et Monsieur Mohamed ALI (Manager Relation Clientèle et Représentant ECAir).

Photo de famille après la remise des prix. Les lauréats et quelques-uns de leurs
accompagnateurs (parents), posent devant l’escalier de la Chancellerie du Congo en France
avec Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marie ADOUA (au centre), Monsieur
Hervé EFFENGUET, Madame Edith Laure ITOUA, Conseillère du Président de la
République du Congo en charge du département des Congolais de l’étranger (à l’extrême
droite de la photo), et les deux représentants de la compagnie ECAir (Monsieur Mohamed
ALI, Manager Relation Clientèle, et Madame Isabelle MESSEY ELOUMA, Chef d’agence
et Responsable des ventes de l’Agence ECAir de Paris).

<=
Lancement
de
l’apéritif
déjeunatoire offert par l’OGES en
l’honneur des lauréats par le directeur
de l’OGES, Monsieur Hervé
EFFENGUET, et les représentants
de la compagnie ECAir (Monsieur
Mohamed ALI et Madame Isabelle
MESSEY ELOUMA), dans le hall
de la Chancellerie du Congo à Paris.

Une vue des invités pendant l’apéritif (on distingue, à droite de la photo,
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marie ADOUA, et
Monsieur Hervé EFFENGUET, au centre).
Une vue des diplomates
de
l’Ambassade
:
Monsieur le Ministre
Conseiller Guy Nestor
ITOUA
(à
droite),
Monsieur le Conseiller
juridique Alexis EKABA
(à gauche) et Monsieur
l’Attaché de Défense près
l’Ambassade du Congo
en
France,
Amiral
Hilaire MOKO.

Photo de famille des lauréats. De gauche à droite : Monsieur Elie Merveille NGOUAMBA (Meilleur
étudiant OGES 2013-2014), Monsieur Sam Junior MOUKOKA NGELEKA (Meilleur étudiant
OGES 2014-2015), Madame Galy Ingrid NKOU BOUALA (Meilleure doctorante OGES 2014-2015)
et Monsieur Axel Laurel Berdy GAMBOU BOSCA (Meilleur doctorant OGES 2013-2014).

La première édition du concours des meilleurs étudiants et doctorants OGES
ayant été un succès, l'OGES et son partenaire ECAir ont le plaisir de vous
annoncer que ce concours sera organisé à la fin de chaque année universitaire. Les
candidatures sont à envoyer par courriel, dans la première semaine du mois de
novembre de chaque année, aux adresses suivantes : prix.meilleur-etudiant@ogescongo.org et prix.meilleur-doctorant@oges-congo.org, respectivement pour les
étudiants des 1er-2e cycles et pour ceux du 3e cycle.
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Des contacts se nouent entre invités. Ici,
Monsieur Emmanuel OKAMBA, Maître de
conférences en Économie à l’Université
Paris-Est Créteil et Paris-Marne-la-Vallée,
très impliqué dans le projet OGES de
financement des thèses pour les étudiants
congolais, échange avec Madame Muriel
DEJAEGHERE, ancienne adjointe du chef de
la mission « Affaires internationales » du
Service de la stratégie et des affaires
internationales de la Direction générale des
étrangers
en
France
(ministère de l'Intérieur). Madame Tanyah
MOWELLE
(au
centre)
et
Aude
MAVOUNGOU (derrière), respectivement
assistante du Directeur de l’OGES et
stagiaire chargée de la communication à
l’OGES, participent à l’échange.
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Bourses 2015-2016 : l’OGES en plein travail
de préparation des dossiers…

Après réception des dossiers des étudiants pour les demandes
de bourses d’études supérieures du Gouvernement congolais au
titre de l’année universitaire 2015-2016, l’OGES est actuellement
en pleine phase de préparation des dossiers, pour soumission à la
Sous-commission « Bourses » de la Commission nationale des
ressources humaines (CNRH). Plus de mille (1.000) dossiers de
demande de bourses ont été reçus, dont plus de cinq cents (500) de
niveau Licence (bac+1 à bac+3), près de cinq cents de niveau
Master (bac+4 à bac+5) et une soixantaine de niveau Doctorat
(bac+6 et plus). Les différentes étapes de traitement du dossier de
demande de bourse à l’OGES sont les suivantes : GED (Gestion
électronique du dossier, c’est-à-dire numérisation du dossier),
TDS (Traitement du dossier dans le service), VID (Vérification
des informations du dossier avec les archives OGES et auprès de
l’établissement), ECL (Examen du dossier en Commission locale
par l’OGES à Paris), ECT (Examen du dossier en Commission
technique au ministère de l’Enseignement Supérieur par une
commission spéciale dédiée) et ECG (Examen du dossier en
Commission générale par tous les membres de la Souscommission « Bourses » de la Commission nationale des
ressources humaines). Chaque étudiant peut suivre l’avancement
du traitement de son dossier en ligne sur le site Internet de
l’OGES (URL : www.oges-congo.org), menu « Bourses
d’études » et sous-menu « Traitement des dossiers ». Le suivi du
traitement du dossier se fait uniquement à partir du numéro de
dossier communiqué par l’OGES (les noms des étudiants ne sont
pas publiés sur Internet). Ce numéro permet également de
consulter les résultats des demandes de bourses, en ligne sur le site
Internet de l'OGES, après leur publication.
Demander une bourse d’études supérieures
du Gouvernement congolais à l’OGES :
quelques éléments-clefs à savoir…

Vous voulez être candidat à une bourse d’études supérieures du
Gouvernement congolais dans la juridiction OGES ? L’OGES
vous rappelle ci-dessous quelques éléments indispensables.
1) – La période de dépôt des dossiers démarre, chaque année,
le deuxième lundi du mois de septembre et se termine le
premier vendredi du mois de novembre. Les dossiers sont à
envoyer, uniquement par poste, ou à déposer physiquement à
l’OGES, à l’adresse suivante : OGES, 57 bis rue Scheffer,
75016 Paris. Si possible, envoyer son dossier en mode « Accusé
de réception » pour s’assurer de sa bonne réception par
l’OGES.
2) – Après réception du dossier, l’OGES envoie à l’étudiant un
accusé de réception avec son numéro de dossier et l’informe si son
dossier est complet ou non.
3) – Tout étudiant candidat, même déjà boursier l’année écoulée,
est invité à déposer sa demande de renouvellement de bourse pour
la nouvelle année universitaire.
4) – Tout candidat n’ayant pas reçu son numéro de dossier deux
semaines après la date limite de dépôt des dossiers, est prié de
contacter l’OGES – preuve d’envoi ou de dépôt de son dossier
dans les délais et de sa bonne réception par l’OGES à l’appui – au
plus tard le dernier vendredi du mois de novembre.
5) – Les critères d’octroi, les raisons ou motifs de nonaboutissement d’une demande de bourse (codes RNAD) ainsi que
les pièces constitutives des dossiers de demande de bourse sont
disponibles sur le site Internet de l’OGES (www.oges-congo.org),
menu « Bourses d’études ».
6) – Les résultats sont publiés sur le site Internet de l’OGES.
En cas de non-aboutissement d’une demande de bourse, la
raison correspondante est clairement indiquée.

7) – L’OGES, direction technique du ministère de l’Enseignement
Supérieur, est ordonnateur des bourses (c’est-à-dire qu’il s’occupe
de la réception et examen des dossiers, de l’octroi des bourses, du
suivi pédagogique, de la suspension des bourses si nécessaire, etc.)
et la Paierie du Congo en France, structure du ministère congolais
des Finances, est en charge du paiement des bourses après
programmation par le Trésor public congolais.

L’OGES et le suivi pédagogique des étudiants

Dans le cadre de ses missions, l’OGES effectue, en dehors des
suivis administratif, social, financier (gestion des bourses) et de la
recherche des stages, des échanges d’une part avec les étudiants,
boursiers et non-boursiers, et d’autre part avec les établissements
dans lesquels sont inscrits les étudiants congolais. Au cours de
l’année 2014-2015, plusieurs étudiants de cycles Licence, Master et
Doctorat ont été contactés par l’OGES. Des échanges ont été
également réalisés avec les établissements universitaires (services
de scolarité, équipes pédagogiques, directeurs de thèses, etc.). Cette
mission capitale de l’OGES sera également poursuivie cette année.

Les étudiants congolais
s'organisent en association

de

Belgique

« Quand un étudiant congolais arrive en Belgique, il doit se sentir
entouré et chez lui. ». Cette phrase de Monsieur Destin SONDZO
OWOMEKE, étudiant congolais en
deuxième année de thèse de doctorat à
l’Université Libre Internationale de
Bruxelles (ULIB), un des membres
fondateurs de l’association, dit tout sur
la pensée qui a guidé à la création du
CECB, Collectif des étudiants congolais de Belgique : l’entraide
entre étudiants congolais de Belgique. Cette association a été créée,
il y a un peu plus d’un an, par un groupe d’étudiants congolais
résidant en Belgique. L’un des buts visés par l’association, parmi
tant d’autres actions qu’elle compte mener, est l’entraide mutuelle
entre les étudiants congolais, leur mise en relation, pour que,
comme le dit Monsieur SONDZO OWOMEKE, un étudiant
congolais qui arrive en Belgique ne se sente pas isolé, mais plutôt
entouré.
Le CECB peut être contacté par courrier électronique à l’adresse
suivante : cecbelgique14bxl@gmail.com, ou par téléphone aux
numéros suivants : 00 32 487 60 32 80 et 00 32 466 21 53 42.

Soutenances de thèses à Panthéon-Sorbonne

Messieurs Ance Steve Prémices KIOUNGOU et Mesmin
Brice KOUMBA TCHIBINDAT ont soutenu leurs thèses de
doctorat unique le vendredi 18/12/2015 à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Monsieur Ance Stève Prémices KIOUNGOU
a soutenu sa thèse de droit dans la matinée sur le thème « La faute
du commissionnaire de transport ». La thèse de Monsieur
Mesmin Brice KOUMBA TCHIBINDAT, soutenue en début
d’après-midi et orientée Sciences économiques, portait sur « Le
rôle du pétrole dans le développement économique et
l’évolution du niveau de vie au Congo-Brazzaville ». Les
soutenances de thèses se sont bien déroulées. Pour en souligner
l’importance, l’OGES a symboliquement accompagné, sous
diverses formes, les nouveaux docteurs et a répondu favorablement
à leurs invitations (assistance aux soutenances).
L’OGES adresse, au nom du Congo, ses vives félicitations aux
nouveaux docteurs.
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Retour sur la commission des bourses 2014-2015
pour statuer sur les demandes de bourses des étudiants congolais.
Les résultats des travaux de cette sous-commission, pour les pays
de la juridiction OGES (Europe occidentale, Turquie, Liban et
Amérique du Nord), tels que sortis des différentes notes de service
d’attribution, de renouvellement et de rétablissement des bourses,
au titre de l’année 2014-2015, sont présentés dans le tableau cidessous.

La Sous-commission « Bourses » de la Commission nationale des
ressources humaines (CNRH) examinant les dossiers de demandes
de bourses d’enseignement supérieur du Gouvernement congolais,
au titre de l’année universitaire 2014-2015, s’est réunie fin mars
2014, sur instruction du Professeur Georges MOYEN, Ministre de
l’enseignement supérieur et président de ladite sous-commission,

Attribution
(Dem. = Demande)

Renouvellements

Récapitulatifs Résultats CNRH
2014-2015

Rétablissements

Rappel
boursiers en
2013-2014

Rappel
boursiers en
2012-2013

Pays
Total
Dem.

Dem.
OK

%
Dem.
OK

Total
Dem.

Dem.
OK

%
Dem.
OK

Total
Dem.

Dem.
OK

%
Dossiers
OK

Total
Dem.

Boursiers

%
Boursiers

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Belgique

7

3

42,8

9

4

44,4

0

0

0

16

7

43,8

8

17

Canada

11

7

63,6

10

9

90

0

0

0

21

16

76,2

10

35

Chypre

0

0

0

3

2

66,7

0

0

0

3

2

66,7

2

6

Etats-Unis
d’Amérique

23

12

52,2

20

5

25

0

0

0

43

17

39,5

24

62

Finlande

0

0

0

1

1

100

0

0

0

1

1

100

1

1

France

467

323

69,2

585

299

51,1

5

3

60

1057

625

59,1

611

1152

Grèce

1

1

100

4

0

0

0

0

0

5

1

20

2

7

Italie

44

9

20,5

91

27

29,7

4

0

0

139

36

25,9

76

130

Liban

2

2

100

0

0

0

0

0

0

2

2

100

1

0

Luxembourg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Mexique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Royaume-Uni

9

7

77,8

4

3

75

0

0

0

13

10

76,9

11

39

Suisse

0

0

0

3

3

100

0

0

0

3

3

100

3

0

Turquie

4

2

50

6

4

66,7

1

0

0

11

6

54,5

3

6

TOTAL

568

366

64,4

736

357

48,5

10

3

30

1314

726

55,3

753

1458

Total

Récapitulatif des résultats de la Sous-Commission « Bourses » de la Commission Nationale des Ressources Humaines, année universitaire
2014-2015

L’OGES et la Gestion Electronique des
Données ou Documents (GED)

Pour

mieux conserver ses archives (dossiers de demande de
bourses des étudiants et autres dossiers des étudiants et stagiaires,
attestations ou document administratif produit), l’OGES s’est doté,
depuis bientôt deux ans, d’un équipement moderne de travaux de
reprographie. De marque SAMSUNG, l’appareil permet d’effectuer
la gestion électronique des documents (numérisation des
documents, enregistrement automatique des dossiers numérisés
dans le système d’information de l’OGES, etc.).

Grâce à cet équipement, tous les dossiers de demande de bourses
des étudiants congolais des années 2014-2015 et 2015-2016 sont
aujourd’hui sauvegardés en
version numérique.
Cette
numérisation
va
également être étendue aux
dossiers
des
années
précédentes dont des copies
sont encore disponibles à
l’OGES (cas par exemple des
dossiers de l’année 20122013).
Copieur OGES pour la Gestion
Electronique des Documents (GED)
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L’OGES à votre écoute : la bonne adresse
pour demander un service

Vous fournir un service de qualité est la préoccupation
quotidienne de l’OGES. La multiplication des types de
demandes que vous nous adressez à pousser votre structure à
s’organiser autrement, de manière à s’adapter à vos différentes
sollicitations et à y répondre de façon encore plus efficace. En
effet, à côté des demandes habituelles d’attestations de bourses
ou de prises en charge à fournir aux étudiants boursiers, dans
le cadre de leurs démarches administratives de renouvellement
des documents de séjour, l’OGES doit également traiter
Type de document (ou demande)

d’autres requêtes. On peut citer, à titre d’exemples, les recherches
de stages pour étudiants, les besoins de logements pour étudiants
et/ou stagiaires, les possibilités de billets d’avion ‘étudiant’,
‘stagiaire’ ou d’ambassade auprès de la société ECAir, le
traitement des procurations de perception de bourses faites par les
étudiants
au
profit
de
personnes
tierces,
etc.
Vos demandes sont toutes importantes, d’autant que certaines
d’entre elles portent sur des sujets sensibles dans le cadre de votre
séjour dans vos pays d’accueil respectifs. L’OGES se doit donc de
vous répondre dans les temps souhaités, pour des demandes
reçues dans les délais. Ci-dessous les bonnes adresses où envoyer
sa demande, pour qu’elle soit vite traitée.

Entité OGES concernée

Adresse électronique d’envoi de la
demande

Demande d’attestations
Attestation de bourse (ATB), attestation de
prise en charge (ATPEC), attestation d’aide
ponctuelle (ATAP), attestation d’équivalence
de diplôme (ATEQ), attestation de fin de
formation (ATFF), attestation de financement
de thèse (ATFT), attestation d’absence
(ATABS).

Secrétariat

demande.attestation@oges-congo.org

Bourses
Complément de dossier de demande de bourse
pour étudiant de niveau Licence (ou niveau
d’études Bac+1 à Bac+3)
Complément de dossier de demande de bourse
pour étudiant de niveau Master (ou niveau
d’études Bac+4 à Bac+5)
Complément de dossier de demande de bourse
pour étudiant de niveau Doctorat (ou niveau
d’études Bac+6 et plus)
Réclamation suite à publication des résultats
des demandes de bourses.
Autorisation de perception de la bourse par
procuration
Réclamation pour non-perception bourse

Service Licence

service.licence@oges-congo.org

Service Master

service.master@oges-congo.org

Service Doctorat

service.doctorat@oges-congo.org

Direction

reclamation.cnrh@oges-congo.org

Secrétariat

procuration-pour-bourse@oges-congo.org

Direction

reclamation.bourse@oges-congo.org

Mise à jour de coordonnées (modification du numéro de téléphone, de l’adresse électronique ou de l’adresse postale)
Mise à jour de coordonnées

Service Communication

changement.coordonnees@oges-congo.org

Emulations (candidature aux prix OGES)
Candidature au prix du meilleur étudiant
Candidature au prix du meilleur doctorant

Direction

prix.meilleur-etudiant@oges-congo.org

Direction

prix.meilleur-etudiant@oges-congo.org

Demande de stages ‘Etudiant’
Demande de stage et envoi de documents de
demande de stage (lettre de motivation et
curriculum vitae).

Service Stage ‘Etudiant’

service.stages@oges-congo.org

Publication articles dans OGES-INFOS ou sur le site Internet de l’OGES
Envoyer un article (témoignage, etc.) à l’OGES
pour publication sur le site Internet de l’OGES
ou dans le journal d’information de l’OGES

Service Communication

service.communication@oges-congo.org
ou
journal.oges-info@oges-congo.org

Demande de billet ‘Etudiant’ ou ‘Stagiaire’ ou ‘Ambassade
Faire une demande de billet ‘étudiant’ (DBE),
‘stagiaire’ (DBS) ou ‘Ambassade’ (DBA)

Secrétariat

dbe-dbs-dba@oges-congo.org

Demande de rendez-vous
Demander un rendez-vous via Internet

Direction ou Adjoint-Directeur

contact@oges-congo.org

Demande d’aide de rapatriement ou autres éventuelles demandes non citées ci-dessus
Demander une aide de rapatriement à la fin de
ses études ou autres demandes non citées cidessus.

Secrétariat

secretariat@oges-congo.org

Pour tout savoir sur l'OGES, connectez-vous au site Internet www.oges-congo.org.
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Collectif des Anciens Stagiaires Congolais :
une nette avancée du dossier

Le

Le service « Stages 'Etudiant' » de l'OGES :
un service capital pour la formation des
étudiants congolais...

Collectif des anciens stagiaires congolais regroupe des
anciens fonctionnaires congolais envoyés en formation en France
(et dans quelques autres pays européens), dans les années quatrevingt ou quatre-vingt-dix, et non rentrés au pays à la fin de leurs
périodes respectives de formation. Ce non-retour au pays serait
imputable, d’après les anciens stagiaires, à la non-réception des
billets de rapatriement par chacun des membres du collectif. Créé
depuis plus de vingt ans, ce collectif milite pour le rapatriement de
ses membres dans leur pays d’origine, et aussi pour la
réintégration et le reclassement, dans la Fonction publique
congolaise, des membres pouvant encore exercer. Ceux qui ont
atteint l’âge de la retraite demandent de bénéficier de la retraite de
la Fonction publique congolaise.
La reprise en mains du dossier par l’Ambassade du Congo en
France, via l’OGES, en 2013-2014, en collaboration avec la
Conseillère du Président de la République chargée de la diaspora,
Madame Edith Laure ITOUA, a permis d’obtenir, il y a bientôt
un an, une avancée significative du dossier. En effet, les points
d’avancement ci-dessous ont été obtenus, lors de la rencontre de
travail sur le sujet, entre Madame la Conseillère et le Ministre de
la Fonction publique de l’époque.

Aujourd’hui, un grand nombre de parcours scolaires comprend une

1) - Le ministère de la Fonction publique est disponible pour
étudier les revendications des anciens stagiaires. Un conseiller a
déjà été désigné pour suivre lesdites revendications.
2) - Chacun des stagiaires est appelé à déposer (à nouveau) son
dossier à la Fonction publique congolaise, auprès du Conseiller
désigné, pour examen.
3) - Il est souhaité que chaque stagiaire prouve qu'il avait demandé
un billet de rapatriement à la fin de sa formation. Une lettre de
demande de billet de rapatriement par exemple, adressée à
l’époque aux autorités concernées, pourrait suffire.
4) - Les dossiers ne pourront pas être traités de manière groupée
(c’est-à-dire donner la même réponse à tous les membres du
« Collectif des anciens stagiaires »), mais plutôt au cas par cas, en
fonction de la situation de chaque ancien stagiaire.
5) - Le ministère de la Fonction publique est prêt à signer un arrêté
qui remettrait au travail les anciens stagiaires qui le veulent et qui
peuvent encore travailler. Cet arrêté leur permettrait également de
reprendre les démarches relatives au rétablissement de leurs
salaires. Des contrats, au bénéfice de certains stagiaires, pourraient
être signés avec certaines structures étatiques, selon la spécialité
du stagiaire, de manière à faire profiter le pays de leurs
compétences.
6) - Le ministère de la Fonction publique trouve normale la
démarche des anciens stagiaires ayant atteint ou dépassé l’âge de
la retraite, de revendiquer leurs droits. La situation de chaque
stagiaire sera examinée par le conseiller désigné et une réponse lui
sera apportée individuellement au regard de son dossier.

Pour mener à bien cette mission, l’OGES échange régulièrement avec
plusieurs entreprises situées dans les pays de sa juridiction OGES
(dont la France où se trouve le MEDEF) et au Congo, sur les
opportunités de stages pour étudiants congolais. L’objectif de ces
échanges est de développer un vivier d’entreprises partenaires pouvant
accueillir les étudiants congolais.

La Conseillère du Président de la République du Congo en charge
de la diaspora, Madame Edith Laure ITOUA, continuera à suivre
le dossier, et ce jusqu’à ce que chacun des anciens stagiaires
obtienne une réponse définitive de la Fonction publique
congolaise.

période de stage, des stages qui conditionnent la validation de l’année.
Ils sont pour certains le début de la vie professionnelle (stages de 6
mois en fin de cycle de Master par exemple). Pour faire face à cet
enjeu crucial et aux nombreuses demandes de stages des étudiants
congolais, un partenariat a été mis en place entre l’Ambassade du
Congo en France et le patronat français (MEDEF), en avril 2013.
Grâce à cet accord impulsé par le Président de la République du
Congo, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO,
l’OGES, service de l’Ambassade du Congo en France, assiste, sur
instruction de Monsieur l’Ambassadeur du Congo en France, Son
Excellence Monsieur Henri LOPES, les étudiants congolais dans
leurs recherches de stages.

Fonctionnement
Le service « Stages ‘Etudiant’ » de l’OGES a pour objectif d’aider les
étudiants dans leurs recherches de stages, qu’ils soient conventionnés
(stages de validation de formation et de fin de formation) ou libres
(stages pour se familiariser par exemple avec le monde de
l’entreprise).

Dans la pratique, l’OGES fait le lien entre les entreprises et les
étudiants. L’étudiant transmet sa demande de stage à l’OGES, qui la
soumet aux entreprises partenaires. Inversement, lorsqu’une entreprise
a des offres de stages, voire d’emplois, elle les communique à l’OGES
qui les diffuse aux étudiants congolais. Les réponses aux offres de
stages sont envoyées à l’OGES qui les transfère ensuite à l’entreprise.
Les étudiants peuvent également répondre directement à l’entreprise,
tout en mettant l’OGES en copie, pour des besoins de suivi.
Les demandes de stages ‘Etudiant’ sont gérées dans un outil spécial
appelé « OGES-PDSE » (Pilotage des Demandes de Stages
‘Etudiant’), sorte de base de données qui retrace toutes les actions
effectuées pour une demande de stage ‘étudiant’ (date de contact de
l’entreprise, informations échangées, raison de non-aboutissement ou
d’acceptation de la demande de l’étudiant, etc.). Le traitement d'une
demande de stages ‘Etudiant’ suit un schéma bien précis (voir schéma
Page 12). Le service « Stages ‘Etudiant’ » traite aussi bien la Demande
de stage ETudiant (DET) que l'Offre de STage (OST) et ses
éventuelles Candidatures (COST).

Le service « Stages ‘Etudiant’ » en quelques chiffres...


En 2013-2014 :
- 42 Demandes de stages ‘Etudiant’ (DET) traitées
- 19 Recherches Permanentes de Stage (RPS) reçues
- Plusieurs Offres de Stage (OST) d'entreprises publiées
- Plus de 33 Candidatures suite à Offres de Stage (COST) reçues de
la part des étudiants
- Plusieurs étudiants placés en stage
- Plusieurs mises en relation d'étudiants avec les entreprises
- Quelques stages ont abouti à des offres de recrutement (emplois)



En 2014-2015 :
- Publication de plusieurs offres de stage sur le site Internet de
l'OGES
- Plusieurs mises en relation d'étudiants avec les entreprises
- 16 stagiaires reçus à l'OGES (total des stagiaires entre 2013 et
2015)

Le saviez-vous ?
L'OGES aide les étudiants et stagiaires congolais
dans leurs recherches de logement, pendant leurs
séjours d'études ou de formation dans les pays de sa
juridiction (Europe occidentale, Turquie, Liban et
Amérique du Nord).
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Service « Stages 'Etudiant' » de l'OGES : Processus de gestion d'une demande de stage
(DET)
Une DET (Demande ETudiante) peut correspondre à une COST
(Candidature spontanée et ponctuelle suite à une Offre de STage
reçue d'une entreprise) ou à une RPS (Recherche Permanente de
Stage par un étudiant).

Réception et enregistrement
de la demande de stage, puis
envoi
de
l'accusé
de
réception (mail) à l'étudiant

3

Tout en travaillant activement sur les deux types de demande, la
priorité est toutefois donnée aux RPS qui correspondent aux
demandes de stages obligatoires et indispensables pour la validation
du cursus universitaire.
Le schéma ci-contre décrit l'organisation mise en place pour venir
en aide aux étudiants, dans le cadre de leurs recherches de stage.

1
2
La réponse peut
être positive ou
négative

1 – Echange avec la 1re entreprise
2- Réponse de l’entreprise, après étude
3- Transmission de la réponse à l'étudiant

Mise à jour d'OGESPDSE* (base de
données) et contact
d'une nouvelle
entreprise

Mise à jour
d'OGESPDSE et
clôture du
dossier

S
a
i
s
*OGES-PDSE : Outil de Pilotage des
i
Demandes de Stage Etudiant
e
d

Echange avec la
10e entreprise
Echanges entre l'OGES, l'école,
et l'étudiant pour une solution
alternative

Le saviez-vous ?

L’OGES
accueille également les étudiants en stage pour leur permettre de
e
découvrir et de se familiariser avec le monde de l’entreprise (voir offre cidessous). Depuis Janvier 2015, l’OGES a accueilli près de 10 étudiants et
l
élèves à la recherche d’une première expérience professionnelle.

a

Offre de stage OGES
p
L’Office
r de Gestion des Etudiants et Stagiaires congolais (OGES) est
une direction
technique du ministère de l’Enseignement Supérieur
o
congolais, placée sous la tutelle de l’Ambassade du Congo en France et
s
chargée de la gestion de près de 1500 étudiants et stagiaires congolais en
p occidentale, Turquie, Liban et Amérique du Nord.
Europe
e
Votrec mission :
Réel tsupport administratif et technique, vous assisterez l’équipe OGES
en assurant l’une des missions ci-dessous (liste non exhaustive) :
i
Suivi pédagogique des étudiants
-o Accueil physique et téléphonique
-n Gestion administrative
Communication
-d Gestion informatique (conception et/ou maintenance
d’applications)
e
Assistance à maîtrise d’ouvrage (conception des documents de
l’administration, proposition et mise en œuvre des processus
l
administratifs, etc.).
a

Les tâches confiées à l’étudiant(e) seront en rapport avec les
études poursuivies et son profil.
Votre profil :
Etudiant(e) en formation (de Bac+1 à Bac+5) en management,
communication, administration, gestion, informatique, droit, ou
autre domaine, souhaitant mettre en pratique ses connaissances ou
acquérir une première expérience professionnelle, et disposant
des qualités ci-dessous :
• organisation, rigueur, dynamisme, et sens de la communication
• qualités relationnelles (exemple : goût pour les services à la
personne)
• sens des responsabilités et de l'initiative
• maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
• pratique des langues étrangères souhaitée
Modalités :
Stage conventionné ou libre d’une durée de 4 à 8 semaines, à
pourvoir dès que possible.
Lieu de Stage :
OGES – 57 bis rue Scheffer, 75016 Paris.
Pour postuler, merci d’envoyer votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
service.stages@oges-congo.org.
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Coût de la vie en France : aperçu comparatif
région parisienne - provinces…

Savoir gérer son budget, et encore plus quand on se retrouve
loin des siens (parents, oncles, frères, etc.), est une préoccupation
capitale pour un étudiant (ou même pour un stagiaire). Cela passe
généralement par la recherche d’informations pertinentes
pouvant permettre de faire les bons choix en matière de gestion
budgétaire, pour s’alimenter, se loger, se distraire, etc. Conscient
de la place qu’occupe ce problème dans la vie quotidienne des
étudiants (et stagiaires), l’OGES vous donne ci-dessous, à titre
simplement indicatif, une approche comparative du coût de la vie
en France, entre Paris ou la région parisienne d’une part, et la
province d’autre part. Merci toutefois de noter que ces
simulations sont bien évidemment approximatives et sont faites
uniquement pour vous donner une première idée du coût de la vie
entre ces différentes régions françaises. Il est donc important de
faire un budget plus élaboré avant de prendre la décision de venir
étudier en France, ou si vous y êtes déjà, pour choisir la région
dans laquelle vous souhaitez poursuivre vos études.

Dépenses
Alimentation
Loyer
Transport en communs
Abonnement de téléphone
Charges
(électricité,
chauffage, internet)
Loisirs, vêtements ou autre
(livre d’école.)
Total :

Paris

Province

100-200€
550-800€
30-70€
15-30€
40-70€

80-100€
300-500€
20-50€
15-30€
40-70€

80-200€

70-120€

815-1370€

525-870€

Quelques conseils pratiques pour réduire ses dépenses…


Pensez à faire une demande de logement en résidences
universitaires, structures qui offrent à première vue un
cadre de logement plus adapté pour une vie étudiante
(coût du loyer, proximité des établissements
universitaires et des commerces, distractions, etc.).



Pensez à faire une demande d’APL (aide personnalisée
au logement), accessible à tous les étudiants. Si elle
vous est accordée, elle réduira les coûts de votre
logement.



La colocation est aussi une solution qui permet de
réduire ses coûts de logement.



Vivre chez l’habitant peut constituer également une
autre bonne formule pour se loger à moindre coût !



Rapprochez-vous des services habilités de votre
établissement (« Aide à la vie étudiante », « Bureaux
‘étudiant’ »). Ils disposent souvent d’informations qui
peuvent vous permettre de décrocher une bonne
formule de logement.

Partenariat OGES-ECAir : bientôt 2 ans…
Partir au Congo avec 0 Euro en poche : c’est possible !

Le partenariat OGES-ECAir a vu le jour en juin 2014. Offrant
des billets France-Congo à des conditions très avantageuses pour
les étudiants et stagiaires congolais, ce partenariat a permis,
depuis sa mise en place, à de nombreux étudiants et stagiaires
(pour ne citer que ce public) de se rendre sans grande difficulté
dans leur pays d’origine. Cela, que ce soit à l’occasion de
vacances ou pour d’autres raisons (stages d’études, fin d’études,
etc.). Ce partenariat, initié par la direction de l’OGES et celle
d’ECAir, a, entre autres points, pour objectif, de permettre aux
étudiants congolais, composante majeure des ressources
humaines sur lesquelles compte notre pays pour son avancement,
de maintenir le lien avec leur pays d’origine. Ce qui favorise le
retour des compétences à la fin de leurs formations.


Faire une demande de billet avion France-Congo, pour bénéficier
de l’offre ‘étudiant’ OGES-ECAir, est très simple : il suffit
d’envoyer son mail à l’OGES à l’adresse électronique suivante :
dbe-dbs-dba@oges-congo.org.


Contactez l’OGES pour l’informer de votre recherche.
Grâce à ses partenariats avec les structures spécialisées
dans le logement étudiant, il peut vous être d’une aide
non négligeable dans votre recherche.

Pour en savoir plus sur les astuces de la vie
étudiante, connectez-vous au site Internet
www.oges-congo.org.

Qui peut bénéficier du partenariat OGES-ECAir ?

Tout étudiant congolais, qu’il soit boursier ou non-boursier, peut
bénéficier du partenariat OGES-ECAir, ainsi que les stagiaires
congolais (c’est-à-dire les fonctionnaires de l’État congolais
envoyés en formation dans les pays de la juridiction OGES –
Europe occidentale, Turquie, Liban et Amérique du Nord). Les
prix des billets ‘étudiant’ sont les mêmes, que l’étudiant soit
boursier ou non-boursier.


Quels avantages pour les étudiants boursiers ?

Un étudiant boursier dispose d’un avantage capital : la possibilité
de payer son billet à crédit, grâce à sa bourse. L’étudiant fixe
librement ses modalités de paiement (périodes de paiement,
mode de paiement, nombre de versements souhaités pour
rembourser son billet, montant à verser à chaque versement,
etc.). Un étudiant boursier peut donc voyager sans verser un
seul euro avant ou au moment de son voyage ! C’est tout
simplement révolutionnaire…


Où trouver les informations sur le partenariat
OGES-ECAir ?

Toutes les informations sur le partenariat OGES-ECAir sont
disponibles sur le site Internet de l’OGES (www.oges-congo.org)
– choisir par la suite le menu « OGES » et le sous-menu
« Partenariats ». Vous y trouverez une présentation vidéo du
fonctionnement du partenariat OGES-ECAir, ainsi que les prix
des billets selon vos dates de voyage.

-



Comment faire sa demande de billet ?

-

Le partenariat OGES-ECAir en quelques points
depuis sa mise en place

Plus de 110 étudiants bénéficiaires de l’offre.
Plusieurs étudiants ont pu effectuer leurs stages de
formation universitaire au Congo et d’autres ont pu s’y
rendre plus facilement pour des urgences familiales.
Sponsoring par ECAir des cérémonies de remise des prix
des meilleurs étudiants de la juridiction OGES. En 2015,
quatre (4) étudiants lauréats de prix OGES ont pu
bénéficier, chacun, d’un billet avion aller-retour FranceCongo, en « Classe Affaires », offert par ECAir.
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L'OGES proche de vous...

Hervé EFFENGUET, Directeur de l’OGES, et Monsieur Prince Bertrand BAHAMBOULA, lors de la rentrée solennelle à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
Sorbonne le 02/10/2014, au cours de laquelle Monsieur BAHAMBOULA avait reçu les prix de lauréat des concours de micro-économie organisés successivement en
2013 et 2014.

Rencontre avec les étudiants de niveau ‘Master’ des filières ‘Sciences
économiques’ et ‘Gestion’ (banque, finances, assurances, etc.) et les
enseignants-chercheurs Célestin MAYOUKOU et Emmanuel OKAMBA des
universités de Rouen et Paris-Est-Créteil-Marne-la-Vallée, le 04/10/2014, dans
la salle de réunion de l’OGES à Paris, pour échanger sur le projet de
financement des thèses par l’OGES.

L’OGES assiste le 02/06/2015
à la cérémonie de remise
solennelle des diplômes aux
étudiants du Master 2 « Public
Affairs » de Sciences Po
Paris, en l’honneur de
Monsieur Decambeau Ko
Goma
MOUDIONGUI,
étudiant congolais (à gauche
sur la photo avec son diplôme
et recevant le cadeau de
l’OGES), qui fait partie des
heureux récipiendaires.

Photo de famille à la Chancellerie du Congo à Paris avec Monsieur Parfait Aimé
COUSSOUD MAVOUNGOU et les étudiants, lors de la rencontre d’échanges entre
Monsieur le ministre délégué à la Marine marchande et les étudiants congolais, le
06/04/2015.

Assistance à la soutenance de thèse de Monsieur Mesmin
Brice KOUMBA TCHIBINDAT, le vendredi 18
décembre 2015 à 13h30, à Paris, à la Maison des
Sciences économiques de l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne.

Echanges entre Hervé EFFENGUET, Directeur de l’OGES, et Monsieur Destin Jésus SONDZO OWOMEKE,
membre fondateur et coordinateur du Collectif des étudiants congolais de Belgique (CECB), dans le bureau du
Directeur à l’OGES à Paris, en octobre 2015. Le CECB est une association d’entraide créée en 2014 par les étudiants
congolais de Belgique. Cette association a célébré, le 13 novembre dernier, son premier anniversaire.

Assistance à la soutenance de thèse de
Monsieur Ance Stève Prémices KIOUNGOU
(au centre de la photo – avec le Professeur
TCHENDJOU de l’Université de Reims et
membre du jury, à droite de la photo), le
vendredi 18 décembre 2015 à 09h30, à Paris, à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Salle
1 Galerie Soufflot).

Avec Monsieur Maixent Cyr
ITOUA, docteur en sociologie,
en octobre 2015, à l’OGES,
pour
échanger
sur
la
préparation du retour au pays
du nouveau docteur (thèse
soutenue en décembre 2014).
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Jean-Martin GOKABA, fonctionnaire du Ministère
congolais du Plan et de l'Intégration Economique
(en service à l'Institut National de la Statistique),
en formation à l’Université de Bourgogne à Dijon
(France) depuis l’année universitaire 2014-2015.

Je suis Monsieur GOKABA JeanMartin, stagiaire en 2ème année de
thèse de Démographie à l’université
de Bourgogne (Dijon). Mon travail
de recherche porte sur le thème
« Sérodiscordance du VIH/SIDA et
vie des couples ». Le sujet est très
passionnant car il traite du vécu au
sein des couples dont un seul partenaire est porteur du virus du
Sida, et ceci dans une approche comparative entre le Congo et la
France. A priori, il faut dire que ce travail s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre le VIH/SIDA, qui représente la première cause
de mortalité chez les personnes âgées de 15 à 49 ans au Congo.
Au-delà de l’aspect recherche, les doctorants à l’université de
Bourgogne sont activement impliqués dans la vie de l’institution :
a) - participation aux travaux préparatoires de création de la
grande université Bourgogne-Franche-Comté, qui est une
fédération des universités de Bourgogne et de Besançon, au cours
de cette année 2016. b) - implication des doctorants dans les
grandes décisions de l’établissement. À ce titre, nous avons été
retenus dans le comité préparatoire de l’élection du président de
la nouvelle université. Grosso modo, la participation des étudiants
et doctorants dans la vie de l’université de Bourgogne est effective.
Pour terminer, j’aimerais remercier l’Office de Gestion des
Etudiants et Stagiaires (OGES) et particulièrement son directeur,
Monsieur Hervé EFFENGUET, qui à travers cet espace, permet
aux stagiaires et étudiants congolais de partager leurs expériences
de la vie universitaire en France et en Europe.
Jean-Martin GOKABA, Doctorant en Sociologie
Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier
30, avenue Alain Savary, 21000 Dijon
Téléphones : 00-33-7-85-40-04-44/00-33-7-51-99-73-08
Courriel : egokaba@yahoo.fr

Omerson NDOURI, étudiant à l’Université Paris
10, Paris (France).

Je

suis étudiant en Master 2
« Sciences Politiques » à l’Université
Paris 10. J’ai eu le privilège
d’effectuer mon stage de Master 1
l’année dernière, pendant trois (3)
mois, à l’OGES.

Dans
le
contexte
politique,
économique et sociale difficile que connaît actuellement la France,
il est un peu difficile pour nous étudiants, et en plus étrangers, de
trouver un stage dans ce pays. C’est dans ce contexte-là que j’ai
sollicité l’OGES pour qu’il m’aide dans ce sens. La structure
constitue une véritable passerelle relationnelle entre étudiants et
professionnels.
OGES : une équipe formidable, jeune, ambitieuse et motivée,
malgré son manque de moyens. Pour avoir travaillé au sein de
celle-ci, j’ai pu m’apercevoir des difficultés qu’elle rencontre au

quotidien, dans son combat pour l’amélioration du fonctionnement
de la structure et de la vie quotidienne des étudiants.
Il est vrai que nous avons tous ou presque, en général, une
appréciation négative du fonctionnement des administrations, dans
la réalisation du service public. Mais le principe fait aussi place à
l’exception. La jeunesse de l’équipe OGES et sa volonté à innover
font d’elle aujourd’hui une exception. Elle est une administration
qui vise à mieux servir ses usagers. C’est donc tout naturellement
que j’encourage cette équipe à continuer sur cette voie du progrès.
Je faisais partie des mécontents de l’administration, y compris de
l’OGES. Mais ayant approché la structure et vécu au sein d’elle
pendant plusieurs mois, séduit par ses projets, j’ai dû revoir mon
positionnement face à l’OGES.
Bref, une expérience formidable que je n’hésiterai pas à
recommencer si l’occasion se présente à nouveau.
Belle structure, qui doit encore beaucoup progresser, notamment
dans le traitement des différentes demandes (bourses et autres
demandes et acquérir une autonomie de gestion vis-à-vis de
Brazzaville...) et l’accompagnement des étudiants.
Omerson NDOURI

Destin Jésus SONDZO OWOMEKE, étudiant en 2e
année de doctorat, et Président du Collectif des
Etudiants Congolais de Belgique (CECB) nous
parle de son association
« Le but ultime de l’association est de
permettre des échanges culturels entre
étudiants congolais, afin d’une part de
faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants, et d’autre part de permettre un
partage de moments conviviaux entre
étudiants, une démarche enrichissante et
facteur d’une meilleure compréhension réciproque… À cet effet,
nous organisons des sorties culturelles et festives, ainsi que des
rencontres entre étudiants, qui se font soit sous forme de réunions
d’information, soit sous forme de conférences-débats (…). Le but
est de résoudre les problèmes qui touchent les étudiants et non pas
de confronter nos différents points de vue sur des questions
politiques. Quand un étudiant congolais arrive en Belgique, il doit
se sentir entouré et chez lui. ».
Destin Jésus SONDZO OWOMEKE, étudiant en 2e année de
doctorat à l'Université Libre Internationale de Bruxelles (ULIB)

Christ MAHOUATA, étudiant en 1ère année de thèse
de Droit à Angers, France.

L’histoire nous apprend que la pérennité des organisations repose
sur des actions à forte valeur ajoutée. Jadis fondé, ce fait l’est
toujours, eu égard aux actions menées par de distinguées
organisations ou en voie de l’être.
L’Office de Gestion des Étudiants et Stagiaires (OGES),
organisation en quête perpétuelle de lettres de noblesse, s’illustre
par une assistance multiforme des étudiants, tant boursiers que
non-boursiers. D’ailleurs, le concours de l’OGES pour ma
définitive inscription à l’école doctorale de Gestion d’une
université publique française, a été fort crucial. Je lui en sais
profondément gré.
En cette période de vœux, je souhaite que le personnel de cette
entité demeure très empathique et crée des espaces d’échanges ou
de partage d’expériences, entre les nouveaux et les anciens
étudiants OGES.
Chris Merveille MAHOUATA

L'OGES vous souhaite une excellente année 2016 !
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