
 

 

Contacts: 

Délégation de l'Union européenne à Brazzaville                                                                                                                                        

Impasse Avenue Auxence Ickonga- BP 2149 

delegation_rep_of_congo@eeas.europa.eu  

+ 242 05 500 24 00 

 

 

DISCOURS DE MARCEL VAN OPSTAL, AMBASSADEUR DE L'UNION EUROPEENNE, A 

L'OCCASION DE LA REMISE DES PRIX DICTA BRAZZA 2014 

 

 

Mr l'Ambassadeur de France en République du Congo, 

Mr le proviseur du Lycée français,  

Mesdames et Messieurs les responsables d'établissements scolaires, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Distingués invités, 

 

Chers élèves, 

 

En ce jour festif et (si vous me permettez le terme) orthographique, je me réjouis de la présence de tant 

de lycéens pour célébrer la remise des Prix du concours Dicta-Brazza 2014. L'engagement de L'Union 

européenne dans le domaine de l'éducation prend d'autant plus de signification quand l'évènement est  

porté par une équipe encadrante dont la volonté est de renforcer les liens de coopération bilatérale.  

 

Je constate d'ailleurs, avec plaisir, et au même titre que l'année dernière, que l'objectif est resté le 

même: faire de Dicta-Brazza un des évènements incontournable dédié à la jeunesse lycéenne de 

Brazzaville. Réalisation ambitieuse et nécessaire, notamment, à l'heure très contemporaine du tout 

virtuel où Facebook et le langage hachuré des sms font parfois oublier l'essentiel de la grammaire 

conventionnelle.  

 

Que le public plus jeune se rassure, je ne suis allergique ni aux "tweets" ni  aux "likes"; je note 

simplement l'évolution originale des supports d'écritures. 

 

Comme vous le savez, l'Union européenne porteuse des valeurs d'éducation, d'égalité et d'accès à la 

connaissance pour toutes et tous, contribue de diverses façon à la promotion de l'éducation: 

 

D'abord à travers le monde: 

 

 en soutenant un accès à l'école pour tous les enfants en âge d'être scolarisés et en développant 

des programmes d'aide au citoyen pour:  

 

-  étudier 

- suivre une formation 

- effectuer un stage 

-  apprendre de nouvelles langues via l'apprentissage en ligne. 
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Ensuite ici même au Congo: 

 

 en accompagnant les porteurs de projets dans le domaine de l'enseignement et de la formation. 

En illustre, pour ne citer que ce projet, le soutien de l'Union européenne dans la scolarisation 

et la formation professionnelle des jeunes autochtones dans la Likouala mis en œuvre par 

l'association des Spiritains du Congo.  

 

L'appui à Dicta-Brazza par la Délégation de l'Union européenne se manifeste donc par un soutien 

matériel mais aussi symbolique, qui encourage la jeunesse congolaise et européenne dès maintenant à 

se saisir des questions de développement, en se posant une question: Qu'est-ce que moi, lycéen, je peux 

faire pour participer à la promotion de l'éducation?  

 

Parmi tant de réponse, j'en privilégie quelques une: lire, écrire, apprendre et débattre avec votre 

entourage des enseignements que vous avez reçu.  L'accès au savoir étant la clef de tous les succès, 

j'encourage l'ensemble des lycéens à saisir ce type d'opportunité pour que le développement social, 

culturel et économique s'établisse avec vous et pour vous. 

 

 

J'invite également nos amis du ministère de l'éducation congolais à poursuivre les efforts entrepris 

pour améliorer la qualité des enseignements dispensés et les  

conditions d'enseignement des professeurs pour que parents, enfants et corps professoral redonne à 

l'école toute sa place de "temple du savoir." 

 

En outre, la formation du personnel enseignant, les programmes d'études et le matériel didactique 

considérés comme gages de la qualité de l'apprentissage ne seront mesurables qu'en gardant en 

perspective d'analyse le taux de scolarisation et d'alphabétisation du Pays. 

 

C'est bien dans cet esprit de collaboration et dans une volonté de soutenir l'amélioration de la qualité 

des enseignements, que la délégation félicite la participation à ce concours des lycées congolais tout en 

saluant l'initiative du lycée Saint Exupéry quant à la mise en œuvre de cette épreuve grammaticale. 

 

En guise de conclusion, j'aimerais citer Victor Hugo qui rappelait que "construire une école c'est 

fermer une prison" pour évoquer en votre présence le lien indéfectible entre enseignement et liberté 

qui au-delà des frontières demeure indispensable.  

 

Bonne chance à toutes et à tous. Que les meilleurs soient récompensés. Je vous remercie. 

 


