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INTRODUCTION 

La création des écoles privées est garantie à travers la loi N°008/90 du 06 Septembre 1990, qui

a été modifiée 5 ans plus tard par la loi scolaire N°25-95 du 17 Septembre 1995 portant

réorganisation du système éducatif congolais.

L’Etat reste et demeure le seul plénipotentiaire du système éducatif au Congo. L’article 1 de la

loi citée stipule, « tout l’enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle

pédagogique de l’Etat ». La possibilité a été donnée aux personnes physiques et morales de

contribuer au redressement du système éducatif à travers l’exercice privé d’enseignement. IL

y a pour cela:

Des partenaires moraux autorisés à ouvrir les écoles à partir d’une convention sur

l’enseignement signée avec l’Etat tel est notre cas.

Des partenaires moraux ou physiques autorisés à ouvrir les écoles privées non conventionnées.
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INTRODUCTION (suite)

L’Etat:

pilote les questions d’éducation;

détermine la pratique et les objectifs nationaux;

contrôle la qualité et fixe les normes;

L’Etat est:

Législateur;

Régulateur;

Garant de l’équité, de la cohérence et de la cohésion du système éducatif.

Mais, pour répondre de façon harmonieuse aux besoins éducatifs des enfants, et pour optimiser

les apprentissages, un partenariat constructif a été promu entre le Ministère et l’Eglise

Catholique qui est au Congo.



I.L’ECOLE CATHOLIQUE DANS L’OPTIQUE DE LA CONVENTION SUR 

L’ENSEIGNEMENT

Les établissements appartenant à l'Eglise Catholique qui est au Congo

et régis par la présente convention sont appelés “ établissements

privés conventionnés catholiques” et font partie des établissements

conventionnés de type I et/ou II, conformément aux dispositions des

articles 38 et 39 de la loi n° 25-95 du 17 novembre 1995 modifiant

la loi scolaire n° 008-90 du 6 septembre 1990 portant

réorganisation du système éducatif en République du Congo (Cf.

Article 3).



I.L’ECOLE CATHOLIQUE DANS L’OPTIQUE DE LA 

CONVENTION SUR L’ENSEIGNEMENT (suite)

La République du Congo reconnaît à l'Eglise Catholique qui est au

Congo le droit de créer des écoles et autres structures

d'enseignement: préscolaire, primaire, secondaire, supérieur,

universitaire, spécialisé, technique ou professionnel,

d'alphabétisation et d'éducation pour tous, d'en avoir la propriété et

de les gérer (Cf. Article 4).



I.L’ECOLE CATHOLIQUE DANS L’OPTIQUE DE LA CONVENTION 

SUR L’ENSEIGNEMENT (suite)

Les établissements créés par I'Eglise Catholique qui est au Congo

sont des établissements privés conventionnés de type I et/ou Il, à

but non lucratif et à caractère confessionnel. lls peuvent être

acquis par achat, par construction, dons, legs ou rétrocession (Cf:

Article 6).



II. LA SITUATION DE L’ECOLE CATHOLIQUE DANS L’ARCHIDIOCESE 

AUJOURD’HUI

II.1. Organisation administrative

L’Ecole Catholique est présente dans les neuf (9) arrondissements de la capitale

Brazzaville. La Direction Diocésaine de l’Ecole Catholique (DDEC) a sous sa

juridiction également les Écoles Catholiques des districts d’Ignié et de Goma-

Tsé-Tsé, dans le département du Pool. Elles constituent la zone-campagne.

Ainsi, l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse de Brazzaville est repartie sur trois

(3) coordinations sectorielles qui sont :

§ La Coordination sectorielle de Brazzaville-Nord

§ La Coordination sectorielle de Brazzaville-Centre

§ La Coordination sectorielle de Brazzaville-sud

N.B : Toutes ces coordinations sont dirigées par des Inspecteurs de

l’enseignement.



II. LA SITUATION DE L’ECOLE CATHOLIQUE DANS 

L’ARCHIDIOCESE AUJOURD’HUI

II.2. Classification des écoles catholiques dans l’Archidiocèse de 

Brazzaville

§ Ecoles de congréganistes (41) ;

§ Ecoles paroissiales (07) ;

§ Ecoles d’Association (03) ;

§ Ecoles de fondation (01) ;

§ Ecoles des particuliers (02)

TOTAL : 54 écoles 



LE NOMBRE D’ECOLE PAR CYCLE 

II.3. Nombre d’écoles catholiques/cycle

Au titre de cette année scolaire 2021-2022, dans l’Archidiocèse de

Brazzaville, le nombre d’écoles par cycle se présente ainsi qu’il suit :

Préscolaire : 31.

Primaire : 49 ;

Collège : 28 ;

Lycées généraux : 11 ;

Lycée technique : 01 ;

Ecoles professionnelles : 02 ;

Ecoles spéciales : 07

TOTAL : 129 écoles



LES EFFECTIFS DES PERSONNELS ET DES ELEVES 

II.4. Les effectifs des personnels et des élèves

II.4.1. Les effectifs des personnels.

Au titre de cette année scolaire, l’effectif de l’ensemble du

personnel administratif et enseignant s’élève à 1997 agents
dont 816 femmes.



LES EFFECTIFS DES ELEVES 

II.4.2. Les effectifs scolaires.

N° CYCLES  G F T

1 PRESCOLAIRE 1213 1267 2480

2 PRIMAIRE 6921 6991 13912

3 COLLEGE 2341 2860 5201

4 LYCEE 894 1250 2144

5 TECHNIQUE 75 103

6 TECNIQUE ET PROFESSIONNELLE DND DND DND

7 ECOLES SPECIALES 1269 1188 2457

TOTAL 12713 13658 26371



III. LA CATEGORISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

CATHOLIQUES

Au terme de loi scolaire, il existe deux types d’écoles catholiques :

a- Le type I : ce sont toutes les écoles catholiques qui avaient été

nationalisées en 1965 et que l’Eglise Catholique récupère par le

processus de la rétrocession. L’inventaire donne les chiffres suivants:

305 écoles ex catholiques sur les 424 écoles de notre pays à la

nationalisation.

A ce jour, 38 écoles seulement sont rétrocédées à l’Eglise sur tout le

territoire national. Depuis, la rétrocession est gelée de façon

unilatérale. Alors que les Marianistes attendent la rétrocession du

lycée Chaminade.



III. LA CATEGORISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

CATHOLIQUES (suite)

b. Le type II : ce sont toutes les écoles créées par les congrégations religieuses, les fondations, les associations
et toutes celles qui sont implantées dans les paroisses. Elles sont de loin les plus nombreuses.

Au nombre d’écoles catholiques rétrocédées pour le compte de l’Archidiocèse de Brazzaville, on put citer :

Angélique Massé ;

Père Lucien Yhuel ;

Saint Pierre Claver ;

Frère Hervé ;

Saint Joseph de Bacongo ;

Saint Michel de Ngangouoni ;

Anne Marie Javouhey ;

Bienheureuse Marie de la passion ;

Sœur François Régis ;

Mgr Félix Prosper Békiabéka ;

Immaculée Conception ;

Saint Esprit de Moungali ;

Sainte Claire de Djiri



RESOLUTION 1 :

Relancer le processus de la rétrocession en menant 

un plaidoyer auprès de toutes les Institutions de la 

République en charge des questions de l’éducation.



IV. LES OUTILS DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE

Il s’agit ici de l’ensemble des textes qui régissent le fonctionnement d’un

établissement scolaire communément appelé la législation scolaire. Nous pouvons

pour l’essentiel citer :

 Premier texte: La loi N°25-95 du 17 Septembre 1995;

C’est le cadre juridique qui structure le système éducatif congolais

 Deuxième texte: La Convention sur l’Enseignement entre le Gouvernement et

l’Eglise Catholique qui est au Congo, signée le 5 Janvier 2000.

C’est le cadre juridique et consensuel qui regule et réglemente le partenariat

éducatif entre le Gouvernement et l’Eglise Catholique qui est au Congo

Troisième Texte: Les statuts de l’Ecole Catholique promulgués par la Conférence

Episcopal du Congo, amendés le 3 septembre 2006 à Liambou.
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RESOLUTION N°2

Chaque partie prenante à la gestion d’une école catholique 

voudra au préalable s’approprier tous les textes de la 

législation scolaire au Congo.



V. LES ORGANES DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE

V.1. Au niveau national

Le Conseil National de l’Ecole Catholique

Il se tient chaque année en début d’année scolaire. Son organisation,

ses compétences sont régies par un décret. Il fixe les orientations de

la Conférence Episcopale du Congo en matière d’enseignement.



V. LES ORGANES DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE

V.2. Au niveau diocésain

Le Conseil diocésain de l’Ecole Catholique

Celui-ci se tient après le Conseil National de l’Ecole Catholique. Il fixe

l’ensemble de l’Ecole Catholique diocésaine sur les orientations du

diocèse en matière d’enseignement.



V. LES ORGANES DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE

Le Conseil d’administration

Pour une gestion optimale de toutes nos ressources dans nos écoles, il

a été institué le Conseil d’Administration. Le conseil d’administration

délibère sur les questions ayant trait au domaine sanitaire, social et à

la sécurité de l’établissement. Il peut être aussi saisi de toute autre

situation particulière liée à la vie de l’établissement. Le conseil

d’administration adopte le budget de l’établissement. Il examine les

documents fondamentaux.



LA COMPOSITION DU CA 

 Les membres du conseil d’administration sont :

 Les membres de droit :

 Le Secrétaire Général de la CEEDUC ou son Représentant ;

 Le Vicaire Episcopal chargé de l’éducation ;

 Le Directeur Diocésain de l’école Catholique ou son Représentant ;

 L’Inspecteur Chef de la Circonscription scolaire ou so Représentant ;

 Le Coordonnateur sectoriel ;

 Le Responsable de la Congrégation ;

 Le Comité diocésain de gestion ;

 Le Curé de la paroisse ;

 Le Coordonnateur de l’établissement ;

 Le directeur ;

 Le directeur des études ;



LA COMPOSITION DU CA (suite)

Le surveillant général ;

Le gestionnaire ;

Les membres élus

Deux Représentants des enseignants ;

Deux Représentants du bureau du Comité des parents d’élèves ;

Deux Représentants des élèves 

Les personnalités désignées

Le médecin de l’hygiène scolaire ;

L’assistant social ;

Le Conseiller d’orientation



RESOLUTION 3:

D’autant plus que le Conseil d’administration délibère sur 

toutes les questions liées au bon fonctionnement de l’école, 

obligation est faite à tous les membres de s’y conformer et 

d’y siéger.



VI. LES MECANISMES DE GESTION D’UNE ECOLE 

CATHOLIQUE  PAROISSIALE

Au regard de ce qui est dit ci-haut et pour une gestion

efficace et transparente de nos écoles de paroisses, l’unique

cadre de concertation reste et demeure le Conseil

d’Administration où le Curé de la paroisse et le procureur

diocésain sont des membres de droit.



RESOLUTION 4 :

Pour une gestion efficace, transparente et efficiente d’une

école paroissiale, l’unique cadre indiqué est le Conseil

d’Administration en raison de sa compétence consultative et

décisionnelle.

Ressusciter la note de Mgr Barthélemy BATANTU du 21 Avril

1998 interdisant la location des salles de la paroisse aux tiers

pour y implanter des écoles.



VII- LA CREATION DES ECOLES CATHOLIQUES 

DIOCESAINES 

Une école catholique dès l’instant qu’elle est implantée dans un diocèse et reconnue 

canoniquement par l’Ordinaire du lieu devient ipso facto, une école diocésaine. La question que 

les écoles catholiques soulèvent à ce jour, est la capacité à mieux les organiser en dialoguant, en 

se concertant et trouvant un consensus avec les tutelles.

Les Ecoles Catholiques partout où, elles sont implantées doivent être des Ecoles de Référence, de 

Préférence et d’Excellence. La création des écoles diocésaines devrait au préalable faire l’objet 

d’une étude de faisabilité.  

Toutefois, s’il faut en créer, le diocèse devra s’orienter vers l’enseignement technique et 

professionnel car, l’enseignement technique et professionnel constitue la maillon stratégique pour 

le développement durable de nos Etats.

Il n’est un secret pour personne, nos Etats ont mis un accent particulier sur l’enseignement général 

pour une formation diplômante avec pour creuset, la fonction publique, qui, à ce jour ne recrute 

plus. L’Eglise à travers ses structures d’enseignement peut orienter les jeunes, en ce qu’ils sont le 

carburant de demain de s’orienter vers l’apprentissage des métiers de vie pour leur 

autonomisation. 



RESOUTION 5 

L’enseignement technique et professionnel faisant partie

désormais du maillon stratégique pour le développement

durable des Etats, le diocèse voudra opter pour la création et

l’ouverture des écoles techniques et professionnelles.



VIII- LES ECOLES CONGREGANISTES ET LEUR LIEN 

AVEC LE DIOCESE

Elles sont de deux ordres :

 Les écoles des congrégations religieuses féminines.

Les écoles catholiques gérées par les congrégations religieuses féminines. Elles sont mieux

organisées avec un cadre attrayant , disposé à abriter une école catholique. Elles sont de loin

les plus nombreuses. Elles sont de type 1 et type 2

 Les écoles des congrégations religieuses masculines.

Les écoles catholiques de congrégations masculines où subsistent quelques petits problèmes

d’inorganisation. Elles ont souvent des budgets déficitaires, des conflits avec les personnels et

les administrations partenaires etc…



VIII- LES ECOLES CONGREGANISTES ET LEUR LIEN AVEC LE 

DIOCESE (suite)

Toutes ces écoles tiennent leur Conseil d’Administration et sont

assujetties au versement des frais de fonctionnement de la CEEDUC

et de la DDEC. Il se pose, à leur niveau, le problème de la

péréquation dévolue au diocèse lieu d’implantation de leurs écoles,

il en est de même des écoles de paroisses.

Il faudra, pour cela, que le Diocèse de manière concertée avec

toutes ces écoles mette en place, un mécanisme de payement de

leur rétribution à la procure diocésaine.



RESOLUTION 6

 Créer un cadre de concertation avec la Conférence de l’Union des

Supérieures Majeures du Congo pour évoquer toutes ces questions sensibles

pour éviter toutes les formes de dictat.

 Participer au Conseil d’Administration de toutes ces écoles pour avoir une

idée nette sur les budgets et éventuellement faire une projection sur la

péréquation.

 Inventorier et réactualiser les reconnaissances canoniques en vue de rétablir

véritablement le lien avec le diocèse.

 Ressusciter le Comité de gestion Economat Diocésain-DDEC pour la gestion

collégiale des fonds générés par l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse.



RESOLUTION 7

Evaluer les Etats Généraux de l’Ecole Catholique de

l’Archidiocèse de Brazzaville tenus en 2003 afin de repenser

autrement l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse et d’y apporter

de grandes réformes.



IX- LES PROJETS INNOVANTS

Malgré les difficultés, la Direction Diocésaine de l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse de Brazzaville

a l’ambition de réaliser quelques projets innovants.

 La digitalisation des écoles (e-ddec) ;

 La construction d’une Ecole Catholique Diocésaine ;

 L’achat d’un terrain en zone campagne pour les projets de construction d’écoles ;

 La création des activités génératrices des revenus ;

 La réorganisation de la Commission Diocésaine de l’Education Catholique (CDEC)

 Dans cette perspective, la DDEC ambitionne dans un plan sur cinq (5) ans ;

 Le projet de construction d’un complexe scolaire polyvalent « Saint François » ;

 La construction d’une salle numérique avec bibliothèque numérique ;

 Le développement e-ddec (phase 3) ;

 Le projet Ecole verte



RESOLUTION 8 : 

 Réorganiser et définir les missions de la Commission Diocésaine de 

l’Education Catholique (CDEC) ;

 Faire de la quête de la journée Mondiale de l’Ecole Catholique (jeudi de 

l’Ascension), une quête impétrée pour la réalisation des projets de 

l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse de Brazzaville ;

 Créer un fond diocésain pour soutenir les écoles spéciales et les œuvres 

de la DDEC;



CONCLUSION

Au-delà de tout ce qui précède, la Commission Ecole Catholique vient de

mettre à votre disposition quelques informations relatives à la vie de

l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse.

Cet état de lieu permettra sans nul doute aux membres de cette

Assemblée de prendre les résolutions judicieuses pour la vie de notre Ecole

Catholique et la promotion des partenariats fructueux qui doivent s’asseoir

sur les concepts tels que : dialogue, concertation, consultation, confiance

mutuelle, complémentarité, transparence, échange, mise au point du rôle

et de la place de chacun, négociation pour dynamiser les apports

respectifs, entente, compromis, consensus.



DES RESOLUTIONS 

(À soumettre aux votes)  

Résolution 1 

 Relancer le processus de la rétrocession en menant un plaidoyer auprès de toutes les 

Institutions de la République en charge des questions de l’éducation.

Résolution 2

 Chaque partie prenante à la gestion d’une école catholique voudra au préalable 

s’approprier tous les textes de la législation scolaire au Congo.

 Résolution 3:D’autant plus que le Conseil d’administration délibère sur toutes les questions 

liées au bon fonctionnement de l’école, obligation est faite à tous les membres de s’y 

conformer et d’y siéger.

 Résolution 4 :  Pour une gestion efficace, transparente et efficiente d’une école paroissiale, 

l’unique cadre indiqué est le Conseil d’Administration en raison de sa compétence 

consultative et décisionnelle.

 Ressusciter la note de Mgr Barthélemy BATANTU du 21 Avril 1998 interdisant la location

des salles de la paroisse aux tiers pour y implanter des écoles.



RESOLUTIONS 

Résolution 5 :

 . L’enseignement technique et professionnel faisant partie désormais du maillon 

stratégique pour le développement durable des Etats, le diocèse voudra opter pour la 

création et l’ouverture des écoles  techniques et professionnelles. 

 Résolution 6 : 

 Créer un cadre de concertation avec la Conférence de l’Union des Supérieures Majeures

du Congo pour évoquer toutes ces questions sensibles pour éviter toutes les formes de

dictat.

 Participer au Conseil d’Administration de toutes ces écoles pour avoir une idée nette sur

les budgets et éventuellement faire une projection sur la péréquation.

 Inventorier et réactualiser les reconnaissances canoniques en vue de rétablir

véritablement le lien avec le diocèse.

 Ressusciter le Comité de gestion Economat Diocésain-DDEC pour la gestion collégiale des

fonds générés par l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse.

 . 



RESOLUTIONS 

Résolution7 :

Evaluer les Etats Généraux de l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse de Brazzaville tenus

en 2003 afin de repenser autrement l’Ecole Catholique de l’Archidiocèse et d’y apporter

de grandes réformes.

Résolution 8 :

 Réorganiser et définir les missions de la Commission Diocésaine de l’Education 

Catholique (CDEC) ;

 Faire de la quête de la journée Mondiale de l’Ecole Catholique (jeudi de l’Ascension), 

une quête impétrée pour la réalisation des projets de l’Ecole Catholique de 

l’Archidiocèse de Brazzaville ;

 Créer un fond diocésain pour soutenir les écoles spéciales et les œuvres de la DDEC;



MERCI

MATONDO 


