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Objet : Compte rendu du voyage au CongoBZV du 9 avril au 22 avril 2006,
effectué par Marie- Cécile Blin-Mestre de Laroque

Ce voyage l’a conduite aussi bien à Brazzaville que dans les régions du Niari, de la
Bouenza et de la Lekoumou au Sud du pays. Elle s’est rendue dans ces endroits pour y
effectuer un recueil de données avant l’implantation définitive du projet de centres
polyvalents d’information et de formation des formateurs. Ces lieux d’échanges culturels,
d’apprentissages, de prévention médicale, de rencontres interethniques et
intergénérationnelles, sont prévus notamment à Enyellé, au Nord du pays.
Elle a pu constater que partout le projet suscitait un vif intérêt. Des centres de
proximité, répondant aux besoins des populations, intégrés dans les localités, voire les
villages ou les quartiers, avec des animateurs efficaces, au fait des difficultés rencontrées
par les populations, proches d’elles, sont impatiemment attendus.
Consciente de la nécessité de ne pas décevoir les populations, de respecter un
ordre logique et pragmatique, de prendre en compte, par ailleurs, les difficultés de terrain
telles que l’étiage, elle a pensé préférable de commencer par installer un premier centre à
N’Kayi. Cette ville aux confins des régions du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou,
permettra d’attendre ensuite le moment le plus propice au transport sans encombre, du
matériel destiné à ’Enyellé. Cette dernière n’est en effet accessible que par pirogue, et ce
qu’en période de hautes eaux. Sans nuire à au projet d’origine, il s’agit d’installer une base
d’appui dans une région plus accessible.
Le choix s’est porté sur N’Kayi, du fait de ses particularités démographiques,
géographiques et économiques. Dotée d’une sucrerie et de champs de cannes à sucre, sa
population est sans cesse croissante. Aux trois quarts constituées de jeunes, insuffisamment
formés, analphabètes pour la plupart, elle représente la population cible du projet. Elle
bénéficie par ailleurs d’un aéroport, du chemin de fer, et d’un vaste réseau routier. Elle
draine les populations des trois grandes régions précitées. Facilement accessible, elle
pourra enfin servir de collecteur pour le matériel en attente de départ sécuritaire sur Enyellé.

Lieu d’accueil prévu à N’Kayi :
Maison de six pièces avec jardin, au centre ville, nécessitant beaucoup de travaux,
mais à loyer correct. Ce lieu ne devrait être que provisoire, car trop limité en surface.
Arrivée du matériel et stockage :
Le matériel sera transporté par bateau depuis Paris jusqu’à Pointe Noire. Il sera
ensuite convoyé par train, par la gendarmerie, puis déchargé par elle et conservé à la
gendarmerie de N’Kayi, jusqu’à installations et répartitions finales. Le Général Mokoki, à la
tête de la gendarmerie du Congo, pacificateur des trois régions concernées, au temps de la
dernière guerre civile, très soucieux du devenir des jeunes, supervisera les opérations sur le
territoire congolais.

Activités prévues
Lecture, francophonie et alphabétisation
Spectacles et causeries culturelles
Expositions
Point presse
Séminaires-ateliers de formation et de prévention
Conférences-débats
Artisanat
Apprentissages :
Couture, tricotage, broderie, transformation et conservation des aliments, entretien des
textiles, repassage, menuiserie, métiers du bois, de l’environnement, du bâtiment,
mécanique, hygiène, diététique et techniques de santé publique, restauration, tourisme etc...
Poursuite du projet :
Bien que pour des raisons de commodité, il soit plus pratique de commencer par N’Kayi, il
est indispensable qu’une fois ce premier centre rendu fonctionnel, celui d’Enyellé soit
implanté aussitôt que possible.

