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- Monsieur le Directeur de Cabinet ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet ;
- Monsieur l’Inspecteur Général de l’Enseignement Primaire
et Secondaire, de l’Alphabétisation, de la Jeunesse et de
l’Education Civique ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux ;
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation de
Brazzaville ;
- Messieurs les Inspecteurs Coordonnateurs des Collèges et
Lycées ;
- Monsieur le Président du CNJ-Congo ;
- Distingués Invités ;
- Chers Participants ;
- Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, fonctions et
qualités.
Vous voici arrivés au terme des travaux du colloque portant sur
l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire et de la
géographie au secondaire. Je voudrais à cet effet vous féliciter
pour la qualité du travail que vous avez accompli au cours de
ces journées de réflexion et aussi vous exhorter à vous servir des
conclusions issues de ce colloque afin d’améliorer l’enseignement
et l’apprentissage de ces disciplines dans l’ensemble de nos
collèges et lycées.
Mesdames et Messieurs ;
Distingués invités.
L’organisation des examens d’Etat, c’est pour très bientôt. Nous
y allons inexorablement et l’histoire et la géographie comptent
parmi les disciplines au programme sur lesquelles les élèves vont
plancher dans quelques semaines. Je compte sur vous pour
réaliser le tour de magie nécessaire afin de renforcer les
aptitudes des apprenants dans la perspective de ces examens
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d’Etat. Il est établi que le travail va se poursuivre à tous les
niveaux et pour cela, nous ne ménagerons nullement nos efforts
pour l’atteinte de nos objectifs. Le Congo a plus que jamais
besoin du cadre propice de travail que nous avons élaboré afin
de contribuer dans la marche paisible de notre pays vers son
développement.
Pour ma part, je voudrais vous dire toute ma satisfaction quant
à l’issue de vos travaux et vous renouvelle l’engagement du
gouvernement à vous accompagner en toutes circonstances dans
le cadre de l’amélioration permanente de notre système
éducatif. C’est le prix à payer pour nous adapter aux exigences
du monde qui nous entoure, et aussi pour mieux arrimer notre
pays à la modernité comme le souhaite vivement Son Excellence
Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République, Chef de l’Etat.
Mesdames et Messieurs ;
Distingués invités.
Au moment de refermer définitivement les travaux de ce
colloque, je voudrais souhaiter aux uns et aux autres, un bon
retour dans leur département d’origine notamment pour toutes
celles et tous ceux qui sont venus de l’intérieur de notre pays.
C’est sur ces mots que je déclare clos, les travaux du colloque
portant sur l’enseignement de l’histoire et de la géographique
au secondaire.
- Vive l’école congolaise,
- Je vous remercie.
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