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Allocution de Monsieur le Ministre de
l’Enseignement Primaire et Secondaire, de
l’Alphabétisation, de la Jeunesse et de
l’Education Civique à l’occasion de la
cérémonie de l’inauguration du lycée de
Massengo.

 Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre

de l’Enseignement

Primaire et Secondaire, de l’Alphabétisation, de la Jeunesse et de
l’Education Civique ;
 Monsieur l’Inspecteur Général de l’Enseignement Primaire, Secondaire
et de l’Alphabétisation par intérim;
 Madame et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux ;
 Monsieur le Directeur Départemental de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et de l’Alphabétisation de Brazzaville ;
 Distingués invités ;
 Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et fonctions.
L’événement qui nous réunit ce jour 17 novembre 2015 revêt une triple
signification historique.
Il s’agit d’abord de rendre hommage à un Grand Homme qui avait pris
l’engagement « d’arrimer le Congo à la modernité par le biais de
l’éducation ». Cet Homme c’est le Président de la République, Son
excellence Denis SASSOU NGUESSO. En faisant de la formation dans
différents domaines « tels ceux des sciences, des technologies et des
techniques » son cheval de bataille, le Président de la République est en
train de matérialiser cette prescription du chemin d’avenir. Hier c’était le
lycée d’Excellence de Mbounda dont la première promotion vient de passer
le BEPC avec un taux de réussite de 100%, aujourd’hui c’est le lycée
scientifique de Massengo. Comme le plus long voyage commence toujours
par le premier pas, nous sommes persuadés Mesdames et Messieurs, que
demain, sortiront de ces hauts lieux du savoir dont notre jeunesse a vivement
besoin, des cadres dignes de ce nom pour notre beau pays le Congo.
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Ensuite, Mesdames et Messieurs c’est ici et maintenant l’occasion de saluer
cette coopération si fructueuse entre deux pays frères et amis de longue
date, le Congo et la Chine. Ce joyau si moderne est un don, encore un, de la
République populaire de Chine à la République du Congo. Cette perle vient
donc s’ajouter aux trois écoles Amitié CONGO – CHINE de Nganga Lingolo,
de Massengo et d’Ignié. La liste n’est pas exhaustive et encore moins prête
à s’arrêter.
Enfin, comment ne pas évoquer l’implication personnelle de la première
Dame du Congo qui le 30 avril 2013 alors qu’ici, il n’y avait qu’herbes et
arbustes, avait cru en ce projet en y posant la première pierre pour la
construction de ce lycée. Maman Antoinette SASOU NGUESSO, cette
jeunesse congolaise en quête permanente d’une éducation de qualité pour
l’émergence d’un Congo uni, fort et compétitif, vous en sera éternellement
reconnaissante.
Madame l’épouse du Chef de l’Etat, ces apprenants qui étudient dans des
conditions idéales, dans leur pays, le Congo, vous supplient de penser à
doter leur lycée d’un internat, socle du vivre ensemble et du succès scolaire
garanti.
Pourquoi ce lycée de Massengo mesdames et messieurs ?
S’il est vrai que l’UNESCO exige des Etats membres, de rapprocher l’école
des apprenants, ce lycée scientifique vient à point nommé dans le
microcosme éducatif congolais.
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En effet, cet établissement scolaire, avec toutes ces conditions matérielles
idoines (évoquées par Monsieur le Proviseur) pour des apprentissages
théoriques et pratiques nous permettra à moyen terme de combler non
seulement le déficit en personnel enseignant de sciences et pourquoi pas de
pourvoir en cadres compétents et experts, tous les secteurs de notre
économie.
L’heure n’est plus au discours mais aux actions concrètes c’est pourquoi, je
m’en vais clore mon propos en vous donnant rendez-vous aux résultats.
TOUS ENSEMBLE, DONNONS NOUS LA MAIN POUR LE REDRESSEMENT
DEFINITIF DE NOTRE SYSTEME EDUCATIF.
VIVE L’ECOLE CONGOLAISE !
JE VOUS REMERCIE.
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