DISCOURS DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE, DE L’ALPHABETISATION, DE LA JEUNESSE
ET DE L’EDUCATION CIVIQUE
A L’OCCASION DE LA CLOTURE DE LA 11EME SEMAINE NATIONALE DE
L’ALPHABETISATION
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Madame la Représentante de l’UNESCO ;
Monsieur le Représentant de l’UNICEF ;
Monsieur le Représentant du FNUAP ;
Monsieur le Directeur de Cabinet ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux ;
Mesdames et Messieurs membres du Cabinet ;
Chers partenaires ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers participants,

Vous voici arrivés au terme des travaux de la 11ème Semaine
nationale de l’alphabétisation ouverts mardi dernier. Ce jour-là,
vous avez été exhortés à plus de sérieux et d’assiduité dans
l’acquisition des connaissances techniques et pratiques pendant
toute la semaine de formation.
Vous avez eu au cours des débats, menés avec beaucoup de
méthode et d’objectivité, des rudiments

nécessaires pour la

mise en œuvre des stratégies en éducation non formelle. Sachez
donc vous en servir dans l’intérêt de la Nation.
Oui, le Congo est en train de s’inscrire dans le carré de pays
émergents et des grandes Nations de notre continent. Les
témoignages de ceux qui nous visitent en font foi. Mais, comme
nous vous l’avons rappelé à l’ouverture de cette semaine, il n’ y
a ni émergence, ni développement de la nation, avec un peuple
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analphabète.

Votre

bataille

et

moi

avec

vous,

c’est

l’alphabétisation d’une partie de nos concitoyens qui n’ont pas
bénéficié

de

la

scolarisation

ou

en

ont

interrompu

prématurément le processus. Car, ainsi que le disait déjà en
1979, Antoine NDINGA OBA, ce grand pédagogue congolais,
spécialiste

des

sciences

de

l’éducation,

je

cite :

« Le

développement économique et social à l’échelle de tout notre
pays, dépend, surtout dans les zones rurales, de ces frères à qui
il manque un outil précieux pour leur libération socioculturelle et
l’amélioration de leur productivité. Cette dernière bataille, nous
ne l’avons pas encore gagnée

bien que nous ayons acquis

quelques victoires» fin de citation.
En vous exhortant à faire votre cette interpellation, qu’il me soit
permis de vous adresser mes très sincères remerciements pour
avoir accepté de tout cœur cette lourde responsabilité, en
mutualisant vos efforts et en harmonisant toutes les synergies.
Puisse ce moment éveiller notre conscience et notre engagement
dans l’éradication de l’analphabétisme, de l’illettrisme et de la
déscolarisation.
Sur ce, je déclare close la 11ème Semaine nationale de
l’alphabétisation.
Je vous remercie.
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