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’Alphabétisation, de la Jeunesse et de
l’Education Civique à l’occasion de la
cérémonie de l’inauguration du lycée de
Massengo.

 Madame la Présidente, Epouse du Chef de l’Etat,
 Monsieur

le

Ministre

d’Etat,

Ministre

de

l’économie, des finances, du budget et du
portefeuille public,
 Messieurs les ministres et chers collègues,
 Madame Rosalie KAMA NIAMAYOUA, Ministre
honoraire

de

l’enseignement

primaire,

secondaire et de l’alphabétisation,
 Mesdames et Messieurs les membres du cabinet
du Chef de l’Etat,
 Mesdames et messieurs les membres du cabinet
de l’Epouse du Chef de l’Etat ;
 Mr le Conseiller économique près l’Ambassade
de la République populaire de Chine au Congo ;
 Monsieur le Représentant de la société Total EP
CONGO
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 Madame

l’Administrateur

Maire

de

l’Arrondissement 9 Djiri ou pour parler comme
les

originaires,

o’djili

c’est

à

dire

l’arrondissement de la paix ;
 Monsieur le Directeur de Cabinet,
 Messieurs les inspecteurs généraux,
 Madame et Messieurs les Directeurs Généraux
et Centraux ;
 Monsieur le Président du Conseil national de la
jeunesse, désormais Conseil Consultatif de la
Jeunesse, organe constitutionnel ;
 Mesdames

et

Messieurs

les

directeurs

départementaux,
 Messieurs les chefs de quartiers
 Distingués invités ;
 Mesdames et Messieurs,
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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
sans oublier les lycées inter départementaux de
référence ouverts dans plusieurs chefs lieux de
départements ;
et demain, le lycée d’Excellence d’Oyo dont les
travaux totalement achevés, attendent l’équipement
par les grands travaux, en vue de son ouverture très
certaine- le Ministre Jean Jacques Bouya m’entend, dès la rentrée scolaire prochaine.
De ces grandes écoles du secondaire, je voulais dire
de ces hauts lieux du savoir dont notre jeunesse a
besoin, sortiront, des cadres dignes de ce nom pour
notre beau pays le Congo.
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L’événement qui nous réunit ce jour 17 novembre
2015 revêt donc 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 ». En faisant de la formation
et de l’éducation de la jeunesse, son cheval de
bataille,

le

excellence

Président
Denis

de

SASSOU

la

République,

NGUESSO

Son

honore

chaque jour ses engagements pris devant son peuple
dans son projet de société, le chemin d’avenir ; un
programme qui place en tête des priorités, la
promotion des valeurs favorables au développement,
dont la formation du citoyen au patriotisme et au
civisme, et la modernisation de l’éducation nationale.
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Ensuite, en termes de deuxième signification
Mesdames et Messieurs, c’est ici le lieu de saluer la
coopération fructueuse entre deux pays frères et
amis de longue date, le Congo et la Chine. Le joyau si
moderne qui se dresse devant nous,

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,

la troisième signification se traduit par

cette occasion de montrer s’il en était encore
besoin, que le Congo est réellement en marche vers
l'émergence.
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Oui, nous le martelons ici du haut de cette tribune,
le Congo est en marche vers l’émergence. Comment
ne pas être enthousiastes, confiants et déterminés
lorsque nous contemplons cet ouvrage qui amène les
enfants à douter de ce qu’il s’agit d’un lycée au point
de l’appeler plutôt de petite université de Massengo
par analogie à la future université de Kintélé.

Madame la Présidente,
Distingués invités
Ce n’est pas à vous que j’apprendrai l’importance
d’un lycée scientifique dans un pays. Un lycée
scientifique est un laboratoire de formation de
futurs chercheurs, de futurs médecins, de futurs
scientifiques,
ingénieurs

de

des

futurs
mines,

géologues,
de

futurs

de

futurs

génies

en

informatique et j'en passe.
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Et un tel lycée, avec toutes ces conditions
matérielles

idoines

pour

des

apprentissages

théoriques et pratiques nous permettra à moyen
terme,

de

combler

le

déficit

en

personnel

enseignant de sciences dans nos lycées, et de
pourvoir en cadres compétents et experts, tous les
secteurs de notre économie ; et à long terme
pourquoi

pas,

de

susciter

des

vocations

et

développer des aptitudes chez des jeunes capables
de figurer parmi les grands scientifiques et
inventeurs de renommée internationale.

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
A travers ce bel

ouvrage, nous sommes fiers de

montrer à notre jeunesse, l'importance que l'Etat
accorde à son avenir, à sa formation.
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Nous sommes fiers de réaffirmer la responsabilité
qui est la nôtre de bien éduquer nos enfants et de
leur garantir un bel avenir pour qu’ils vivent sans
complexe

dans

ce

monde

concurrentiel

et

compétitif.
A vous jeunes, nous disons que les conditions de
travail et les espaces modernes qu’un tel cadre vous
offre doivent vous inciter à être performants. Le
travail, l'effort, le dépassement de soi, la discipline
et le civisme doivent être votre credo car nous
aurons un regard très sévère et exigeant sur votre
rendement scolaire

que nous souhaitons voir au

sommet de la pyramide nationale.
C’est ici le lieu d’en appeler à la vigilance des
parents car, l'exigence de bons résultats scolaires
ne repose pas uniquement sur la responsabilité des
élèves mais aussi sur l'engagement des parents.
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Nous ne cessons de rappeler

qu'au delà de la

responsabilité de l'Etat et du corps enseignant, les
moteurs de la réussite de nos enfants sont avant
tout et en priorité la chaleur et la richesse de la
cellule familiale.
Il est nécessaire qu'un dialogue entre les pouvoirs
publics

et

les

parents

s'instaure

de

façon

permanente afin de discuter régulièrement sur les
problématiques

relatives

à

l'amélioration

des

rendements scolaires.

Pour

sa

part,

c’est

par

l’exemple

que

le

gouvernement affirme chaque jour son unité pour
sauver et redresser l’école.
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Comme lors de la rentrée scolaire le 1er octobre
dernier, c’est encore de façon collégiale qu’il s’est
mobilisé pour venir à la présente cérémonie autour
de la Première Dame.
C’est un message envoyé à tous les acteurs du
système éducatif pour que chacun joue sa partition.
Nous pouvons noter dans la présence collégiale du
gouvernement en ces lieux, un engagement précis
que chaque membre est venu prendre au nom de son
département.
Le Ministre d’Etat, ministre des finances, est venu
s’engager pour la budgétisation de la construction
d’un internat pour nos élèves qui sont sensés partir
de tous les arrondissements de Brazzaville et de
tous les départements du Congo.
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Le ministre en charge des grands travaux, est venu
constater l’état de la route qui mène vers ce joyau,
pour envisager l’aménagement des voies d’accès.
Le Ministre en charge de l’enseignement supérieur,
est venu s’engager à accueillir en priorité les futurs
bacheliers à la faculté des sciences et à l’Université
Denis SASSOU NGUESSO de Kintélé.
Le Ministre en charge des nouvelles technologies,
par ailleurs, géniteur du projet, est venu donner sa
caution pour accompagner l’éducation numérique
tandis que le Ministre des hydrocarbures vient
réitérer
opérateurs

son

engagement

à

pétroliers

à

convaincre

les

accompagner

l’établissement qui fonctionnera à l’image des
classes renforcées expérimentées au Lycée Victor
Augagneur de Pointe-Noire et soutenues par Total
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EP CONGO dont le Directeur Général est ici
représenté.
Monsieur le Ministre en charge de l’emploi vient
rassurer les jeunes pour les aider à briser les
clichés fatalistes qui stigmatisent le manque de
qualifications de nos jeunes lorsqu'ils arrivent sur le
marché de l'emploi.
Le Ministre en charge de la recherche scientifique
vient s’assurer des conditions de formation de ses
futurs chercheurs, et le Ministre des affaires
foncières

vient se convaincre de l’effectivité de

l’affectation du domaine foncier et de ce que
l’expropriation pour cause d’utilité publique a été
bien

menée

moyennant

juste

et

préalable

indemnisation.
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A

chacun

de

reconnaissance

vous,
des

j’exprime

cadres

du

d’avance,

la

ministère,

du

personnel enseignant et des élèves.

Je vois d’ici les larmes de joie de Madame Rosalie
Kama, cette femme des sciences, heureuse de voir
le projet dont elle a posé les premiers jalons
conceptuels, sortir de terre.

Comment

terminer

ce

propos

sans

évoquer

l’implication personnelle et le plaidoyer de la
première Dame du Congo, marraine et mécène de
tous les temps, de tous les âges, et de tous les
grands ouvrages de notre pays. On s’en souviendra
que c’est elle qui, le 30 avril 2013 alors qu’ici, il n’y
avait qu’herbes et arbustes, avait cru en ce projet
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en y posant la première pierre pour la construction
de ce lycée.

On s’en souviendra de la manière dont elle a mené le
plaidoyer pour ce lycée en le présentant à l’Union
Africaine et aux Premières Dames d’Afrique comme
projet de référence en vue de la formation d’une
élite scientifique africaine.

Madame la Présidente, cette jeunesse congolaise
en quête permanente d’une éducation de qualité
pour l’émergence d’un Congo uni, fort et compétitif,
ne vous remerciera jamais assez pour tout ce que
vous faites en sa faveur.
Elle vous en sera éternellement reconnaissante
autant

qu’elle

vous

est

reconnaissante

pour
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l’engagement pris de mettre à la disposition du
Lycée deux bus pour faciliter leur transport.

En effet, je peux vous dire que pour avoir tenu à
parcourir et évaluer moi même la distance qui
sépare l’établissement de là où s’arrête le transport
en commun, notamment à Ngamakosso et à Soprogi,
il n’aurait pas été juste de laisser les enfants venir
ici à pied ;

il était donc temps de doter

l’établissement de navettes pour épargner aux
jeunes un chemin de la croix et grâce à vous, ce
sera chose faite. Un simple mot : merci Madame la
Présidente.

En le disant, Madame l’épouse du Chef de l’Etat, ces
apprenants qui étudient dans des conditions idéales,
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dans leur pays, le Congo, vous supplient de
poursuivre votre plaidoyer jusqu’à la construction de
l’internat, socle du vivre ensemble et du succès
scolaire garanti.

En attendant, DONNONS NOUS TOUS LA MAIN
AUX COTES DU PRESIDENT DENIS SASSOU
NGUESSO, POUR LE REDRESSEMENT DEFINITIF
DE NOTRE SYSTEME EDUCATIF ET POUR QUE
VIVE L’ECOLE CONGOLAISE !

JE VOUS REMERCIE.
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