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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION A
L’OCCASION DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LE MEPSA ET LA FONDATION
« PERSPECTIVES D’AVENIR »

Brazzaville, le 29 juin 2016
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 Madame la Ministre de la Jeunesse et de l’Education
Civique et chère collègue ;
 Monsieur le Président d’honneur de la Fondation
Perspectives d’Avenir ;
 Monsieur

le

Secrétaire

Exécutif

de

la

Fondation

Perspectives d’Avenir ;
 Messieurs les Directeurs de Cabinet ici présents ;
 Mesdames et Messieurs les représentants des Associations
sœurs et Mouvements de jeunesse ;
 Monsieur le Président du Conseil National de la Jeunesse
du Congo ;
 Distingués invités ;
 Mesdames et messieurs.
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La journée du 29 juin 2016 va s’inscrire en lettres d’or dans
l’agenda du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire
et de l’Alphabétisation ainsi que dans celui de la Fondation
Perspectives d’Avenir dans la mesure où elle témoignera
désormais de l’engagement de nos structures respectives à
travailler ensemble dans le projet visant la construction d’une
élite nationale et républicaine, digne de conduire notre pays
vers son émergence économique.
Permettez-moi, à l’occasion de la signature de cette convention
de partenariat entre le Ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA) et la Fondation
Perspectives d’Avenir, de rappeler que le secteur de l’éducation
est le moyen essentiel à partir duquel le Congo entend façonner
des hommes et des femmes dignes et responsables susceptibles
de contribuer ainsi à changer notre modèle de développement
et notre marche vers le progrès.
Cette approche est celle qui correspond au projet de société de
Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République, Chef de l’Etat j’ai cité « La marche vers le
développement » dont le succès passera assurément par une
rupture comportementale à partir des mécanismes qui seront
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revus et corrigés par l’école congolaise dans sa conception et sa
pratique pédagogique.


Mesdames et messieurs



Distingués invités

L’analyse de l’état des lieux de notre système éducatif montre
que des progrès importants ont été réalisés au cours de ces
dernières années. L’œuvre humaine n’étant jamais achevée,
notre école reste encore malgré tout, placée sous une forte
pression démographique avec d’importantes difficultés justifiées
par une conjoncture économique difficile qui amenuise nos
ressources et notre capacité à répondre aux problèmes saillants
de l’école.
Pour notre part, c’est donc ici le lieu de saluer l’engagement à
nos côtés de ₺Perspectives d’Avenir₺ dont les multiples actions
en faveur de l’école congolaise et de nos enfants est très
salutaire. Permettez-moi ici, au nom de tous les acteurs du
système éducatif , de saluer l’élan de cœur, l’engagement et la
philanthropie d’un homme, Denis Christel SASSOU NGUESSO,
dont la vision pour la jeunesse congolais s’imbrique parfaitement
avec le rêve et l’ambition que nous avons-nous même pour cette
jeunesse, pour nos enfants et pour notre pays.
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De cette rencontre de nos deux structures au cœur de la
problématique de l’école, sortira un alliage qui nous permettra
d’améliorer,

même

substantiellement,

les

conditions

d’apprentissage de nos enfants et aussi les résultats de ceux-ci
desquels

le

Congo

tirera

ses

meilleurs

dividendes

démographiques.


Mesdames et messieurs



Distingués invités

Les domaines de partenariat retenus dans le cadre de cette
convention sont annonciateurs de grandes ambitions pour notre
école que ce soit du côté du ministère que de celui de la
Fondation Perspectives d’Avenir.
En effet, il s’agira, pour n’en citer que quelques-uns :
- d’intégrer les techniques de l’information et de la
communication (TIC) dans l’éducation et la formation ;
- la promotion de la performance, de l’excellence et de
l’innovation dans l’éducation et la formation ;
- la promotion des études dans les filières techniques et
scientifiques ;
- l’appui à l’enseignement de l’éducation morale et civique,
du préscolaire au secondaire, …..
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Les modalités de partenariat qui s’exécuteront à travers des
consultations et des échanges permanents entre les techniciens
des deux structures permettront de mettre en place des
stratégies

communes

d’exécution,

l’identification

des

programmes et des projets à retenir en commun et diverses
autres concertations susceptibles d’inscrire véritablement l’école
congolaise dans la modernité.


Distingués invités



Mesdames et messieurs

Au moment de parapher cette convention de partenariat, je
voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma satisfaction à
l’endroit des techniciens qui ont produit les supports de travail
qui sont soumis à notre appréciation.
Je suis confiant dans la collaboration que nous mettons en place
ce jour et je profite de cette opportunité qui m’est offerte pour
rappeler aux uns et aux autres, ma disponibilité à me mettre de
façon permanente à l’écoute des techniciens afin de faire
réellement en sorte que l’école congolaise, véritable creuset de
notre société, soit à même, à travers ces différentes initiatives,
de garantir les chances de réussite à tous nos enfants.
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Cette démarche passera autant par la réalisation des
investissements utiles et conformes aux ambitions que nous avons
pour notre école que par l’observation stricte des engagements
pris, symboles de notre sacerdoce pour nos enfants et pour
l’ensemble de la Nation congolaise.
A vous, Monsieur le Président,
Permettez-moi d’emprunter au psalmiste, cette exhortation qu’il
adresse aux auteurs de bonnes œuvres je cite :
« Faites du bien et ne vous lassez pas. Faites tout sans vous
plaindre, sans hésitation et sans discuter. Ainsi, vous serez
innocents ; on n’aura rien à vous reprocher. Vous serez des
hommes de bien sans défaut, au milieu des gens malhonnêtes et
mauvais. Parmi ces gens- là, vous brillez comme des lumières
dans le monde ». Fin de citation et merci pour votre aimable
attention
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