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PRESIDENCE, R.D.C., 5.03.2003

COMMUNIQUE DE PRESSE

Poursuivant son programme de développement et de reconstruction, le
Président de la République, le Général Major Joseph Kabila a procédé, ce mercredi
5 mars 2003 au Palais de la Nation, au lancement officiel du Projet de Lecture et
d’Alphabétisation (PROLEDA).

Ce vaste projet, initié par le Chef de l’Etat, a été mis en forme par le Fonds
Social de la République avec le concours de la coopération française et des éditions
Hachettes de France et Scholastique du Canada.

Le Fonds Social de la R.D.C. a exprimé la triple signification que revêt, pour
lui, la cérémonie du lancement officiel du projet de lecture et d’Alphabétisation, par
son Excellence le Président de la République Joseph Kabila, qui en est également le
Président du Conseil d’Administration.

Pour le Fonds Social, en effet, cette cérémonie traduit la confiance retrouvée
dont jouit notre pays auprès de tous ses partenaires extérieurs, particulièrement la
France ; elle souligne la détermination inébranlable du Chef de l’Etat à pouvoir
affronter et relever l’immense défi que constitue la situation de précarité et de
déperdition de l’enfance et de la jeunesse congolaise ; en plus ceci confirme la
mission d’urgence d’exécution de la politique sociale du Chef de l’Etat qu’il a voulu
confier au Fonds Social.

Il faudra souligné le fait que depuis son accession à la magistrature suprême,
le Président de la République, a fait de l’éducation de la jeunesse congolaise l’un des
piliers de sa politique sociale. Le lancement du programme PROLEDA témoigne une
fois de plus l’engagement du Chef de L’Etat en faveur de la scolarisation et
l’éducation de la jeunesse.

Dans son mot de circonstance, le Ministre de l’Education a rappelé les efforts
fournis par le Chef de l'Etat pour revaloriser l’éducation, secteur prioritaire de son
projet social. Nombreux sont les exemples pour illustrer la nouvelle politique
présidentielle de promotion de la qualité au sein de notre système éducatif. Il a cité à
titre exemplatif la réhabilitation des résidences des étudiants à l’Université de
Kinshasa.

Le Ministre de l’Education a particulièrement loué l’instauration, par le
Président Joseph Kabila, de la « Bourse d’excellence » en vue de créer l’émulation
dans les milieux scolaires et récompenser les efforts des lauréats ayant obtenu au
moins 65% aux épreuves de l’examen d’Etat et dont l’impact social et intellectuel est
perceptible dans la société.

Plusieurs autres actions sont projetées dans le but de matérialiser la vision
d’excellence du Chef de l'Etat dans le domaine éducatif. Il s’agit notamment des
concours d’éloquence dans les milieux scolaires et des cours d’alphabétisation à
l’intention des couches les plus défavorisées.


