ORDONNANCE

du 4/12/71

N0 29/71

portant 'èréation ~e l'Université de Brazza
vilÏe'-'
..

'LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE . L 1 ETA~
PRES1DENT DU CONSEIL ,D'ETAT,

,.

'

Vu la Constitution':f
.
Vu l'Acte nO 46/61-293, en date du 12~écembre 1961, de la Confére~ce
es Chefs d'Etat ;
..
Vu le voeu du CO!ll3eil.d 1 Admini.stre,+i. ():': Ex'traordip..aire de la FE3AC
ecom:niandant àla Conférence des Che:fs d l'Etatd f Afrique Equatori:;:>.~ :'."
énonciation de l ' Accord de Coopération du '12 décembre' 1961 en .,datière
'Enseignement 'Supérieur et de la Convention·du 11 décembre 1~61portant
rganisation de l t Ense:l:;nement Supérieur '3n A:friqu8 Centrale ;
Vu l'Accord caùre Fr,,:moo-CoilgoJ.a:ts '·en.matière d [Enseignement Supé
_ Jar du 22 Juillet 1971, et le F-r..)cès Ver.i~al du Comité paritaire franco
ongoJ..ais·du 9 Septembre1S71 ;

..,

Le Bureau Politi<!l1~ et le' ConsEil d !;Etat entendus
'~H

'

: .. ,._-.Jtî..:::~t·I:."

o R DON' ~N"'.E
--_
.......
.. -~~~"""

:

cticle 1er.- 'Il est créé, sous le nom-dJU;dvèrs:Lté' de Brazzavillc 7 un
t'ganisme groupant les ut&,blisseI!!8n~;s ·pi.ib~~ic.[l qt1j~. ont .pour ,mission dl as:,3u...
?r l'élabnration et la transmissi;,!.I.dè :1.É!: 'con~3 .;i.ssanoe: la :formation des
.,IIUlles., l t organisation de l'éducati,j!l per,;::anc::'lt1j -; le pürfectiormement des
ldres au niveau du cycle supérieur :~cs :u:.C:..t,:.e~p daris tous les domaines
t deparliciper au déveloljpelllont é,o,o';norn:':.q:::.o, ·s'cc,ia~l.. et çul.turel de ~a
~publique Popul.aireclu Congo;. .
.
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1.cle' 2.-' LIUn:i.versité de Brazza:vi1_J,~· .. da!.~B le cad:re défini par le Par':'
prend les ini.tiatives et 163 d:5.Sf ::;~~.r::::'oi,;,S ~é(;essaires pour organiser
'1.évelopper la co.ppéra-bion uni.vers:Lta:i.re internationale.

#iclO 3 .-L' Uni.versitp .de Brazzaville. est une persorme morale de droit
tblic dAtée de la capacité juridique et de l'autonomie financière. Une
)i des Finances f:ixe chaque ànnée'le.montarrt des crédits alloues à l'U
.versité. ' . . . : . '
':"
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t.-

LIUn:i.versit~

de Brazzaville· est pluridisciplinaire; elle

;t cons 1tuée d' établisseraents à caractère scientifique, cul.turel et

·ofessi.onnal dont la lio'iie, la structUXG et l ' orga!Ù.sation seront déter
.nées par décrets pris en Conseil dt Etat_•., : , .
.
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Artrtcl~.-

Il est institué sous la Présidence du rIinistre de l'Educa
tion NatioI12.1e, un Conseil Supérieur de l'Université.

Artmole 6.- LIUniversité de Brazzaville est administrée par un Prési
dent nommé par déoret et assisté. du Conseil d'Administration de l'Uni- "./
versité.
··,f..r:ticl_~: 7~-

.J)és décret::; pria en Conseil d 'Eta~ fixent les J?rérogati
ves du ~esident, la oomposition, l'organisat~onr le fonct~onnement
et les attributions du Conseil d'Administration et du Conseil Supé
rieur ainsi que les conditions de désignation de leurs mémbres.
Articl1L-Q.- Dans les établissements formant l'Université, llense1gne
ment est assuré par un persormel relevant de l'enseiGnement aupérieur,
agréé par le 9onse,:1J. Supérieur de l'Uniyersité, etdon:t l,e st~tut. se
ra fixé par decret.
'
.
La llépublique Populaire du Congo ganantit au personnel en
seignant ùe l'Université l'exeroice ~ea franchises et des libertés
univer8':1:caires, dans les lim1.tes ~étermiriées, par le Parti.

...----------

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
--~

Article--2.- ~n attendant la mise en plaoe de ses struotures défini
tives, l'Université de Brazzaville se substitue dans tous les domai
nes aux Etablissements publios administratifs inter....Etatsrelevant
de la Fondation de l'Enseignement Supérieur en Afrique Centrale sis
à Brazzaville.
~icle~i-

YO Septembre

Durant

l'a~ée

universitaire

1971~1972

se terminant le

1972, l'ensemble des textes et décisions de la Conféren

oe des Chefs d'Etat de l'Afrique Equator~e relatifs à l'Enseigne
ment Supérieur, des organes direoteurs do la Fondation de l'Enseigne
ment Supérieur en Afrique Centrale· en vigueur au 31 Octobre 1971, de
meurent applicables à l'Université de Brazzaville, sauf décisions co~traires prises par le }linistre de l'EduoationNationale.
.
Art;c!e 1j•• - La présente ordonnanoe sera exéoutée oomme loi de.ltEtat./

Fait .à Brazzavlll.e, le
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DECEl1BHE 1971 ..·.. ~.
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