MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE, DE L’ALPHABETISATION, DE
LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité- Travail-Progrès
-------------

----------------------

CABINET
--------------------

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE, DE L’ALPHABETISATION, DE LA
JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE
A
L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE CLOTURE DES TRAVAUX DE
LA 17ème SESSION DU CONSEIL NATIONAL DE L’EDUCATION
PRESCOLAIRE, DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET DE
L’ALPHABETISATION

Brazzaville, le 17 Septembre 2015
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 Madame et messieurs les Membres du Gouvernement et
chers collègues ;
 Monsieur le Conseiller à l’Education du Président de la
République
 Monsieur le Directeur de cabinet ;
 Mesdames et messieurs les Représentants des agences du
système des nations unies;
 Messieurs les présidents des commissions éducation à
l’Assemblée Nationale et du Sénat
 Monsieur le Secrétaire Général de la Commission
Nationale Congolaise pour l’Unesco;
 Mesdames et messieurs les membres du cabinet du
MEPSAJEC ;
 Messieurs les Inspecteurs Généraux du MEPSAJEC ;
 Mesdames et messieurs les Directeurs Généraux ;
 Monsieur le Directeur de la francophonie du ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération ;
 Monsieur le Président du Conseil National de la Jeunesse ;
 Mesdames et messieurs en vos rangs et préséances
respectés ;
 Chers invités ;
 Mesdames et messieurs.
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Le mardi 15 septembre 2015, nous avons procédé en ces
mêmes lieux, à l’ouverture officielle des travaux de la 17ème
session du Conseil National de l’éducation préscolaire, de
l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation.
Pendant trois (3) jours, vous-vous êtes attelés, avec grand
intérêt et une assiduité exemplaire, à

débattre sur les

problématiques de notre enseignement fondamental et de
l’alphabétisation.
La moisson qui en est faite ainsi que les diverses
recommandations issues de vos assises, témoignent tout le
sérieux qui a caractérisé les travaux.
Vous êtes aujourd’hui bien familier à ces différents instruments
qui vous ouvriront sans nul doute, de nouvelles perspectives
dans l’appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et
responsabilités.
Je suis donc convaincu que vous êtes désormais mieux outillés
non seulement par rapport à la connaissance générale sur les
thématiques développées, mais aussi et surtout sur la nécessité
d’aller vers un changement de nos habitudes collectives pour
mieux faire comprendre à tous les Congolais les missions qui
sont

les

vôtres

et

assumer

pleinement

les

rôles

et

responsabilités assignés à notre sous secteur éducatif.
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 Mesdames, Messieurs,
 Chers Participants.
J’ai noté avec beaucoup de satisfaction que l’atelier a
débouché sur l'engagement pour chacun des participants à
évaluer désormais les réalisations issues de ces grands
moments d’échanges en vue d’envisager avec sérénité l’avenir.
Elles ne devront donc pas être seulement des simples slogans,
mais traduits dans les faits.
Il nous faut agir et agir vite pour sauver notre école. Et c’est à
juste titre que monsieur le Président de la République Son
Excellence Denis SASSOU NGUESSO relève dans son livre le
manguier, le fleuve et la souris que « l’éducation n’est pas
seulement la transmission du savoir et des outils de la
connaissance. L’éducation est aussi l’art de révéler à l’être humain
toutes ses qualités virtuelles et le goût d’agir », fin de citation.
Il est clair que, le contexte de crise des valeurs que nous vivons
actuellement, nous invite à accentuer notre réflexion autour de
notre système éducatif comme moyen d'accompagner les
valeurs d’éthiques en milieu scolaire malheureusement souvent
subies et de mettre en place une véritable sécurisation des
parcours scolaires.
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C’est pour quoi, « cette sécurisation des parcours scolaires
devra être le combat et je l'espère, l'acquis social du début du
21ème siècle pour notre pays » pour préserver l’élite de
demain et aller sûrement vers l’émergence.
Telle est l’invite que je formule à tous les acteurs de notre
système éducatif.
Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer ma
reconnaissance à tous les délégués venus des différents
départements qui ont fait le déplacement de Brazzaville.
En souhaitant un bon retour à tous les participants, je déclare
closes les assises de la présente 17ème session du Conseil
National de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire secondaire et de l’alphabétisation.
Je vous remercie.

5
Contacts : : 194 Face Stade Marchand, Avenue des 1ers Jeux Africains Brazzaville

