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(=) RDONNANCE N°

9/74

du

14-5-74

p~rtnnt

modification do l'Ordonnanco n029/71
du 4 D~cembre 1971 portant cr6ati.n do l'Uni
versité de BRAZZAVILLE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT
PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT
VU la Constitution ;

VU l'article nO 46/61-293 en date du 12 Décembro 1961; do ln
Conférenc~ dos Chefs d'Etat;
VU le Voeu du C.nsoil d'Administration BxttAordin~ire do 10 rE5A~
recommandant à la C.nféronco dos Chofs d'Etat d'Afriqup Equa
toriale ln dén_nciatien de l'nccnrd do C~opérntlan du 12
Décembre 1961 en mntibro _'Enseignement Supériour ot de ln
C~nvention du 11 Décembre 1961 .portant orgnnisRti~n do l'E"~
seignemont Supérieu~ en Afrique Centralo
Vu l'Ordonnance nO 29/71 du 4/12/71 portant création do l'Unl
'vorsit6 do BRAZZAVILLE ;
LE CONSEIL DtETAT ENTENDU
( = ) R DON N E

Articlo 1or.- Il ost cr~e, sous le nom d'Universit~ do 8rft%%ftvilla,
un OrganismD gr~upnnt lOB Etablissements publics qui ont pour mie.!e"
d'assurer l'élaborati.n et la transmission de la connaissanco, .la·
fermation des hommos,l'arganisation do l'éducation permnngnto. 19
perfectionnement dos cn~res au nivoau du cycle s upériour dQ!SI ·"Hitlor.
dans tous les domaines ot ee participor au dévolnppemont ocon.mlquo.
socinl et culturol de ln Républiquo Populaire du Cengo.
.
Article 2.- L'Univorsité de Brazzaville, dans le cadra d~finl par lQ
Parti, prend los initiatives et las dispnsitions nécessaires p.ur er
ganiser et dovolrppor ln c.epératinn univorsitaire internation~lo •.
Article 3.- L'Université de Brazzaville est une personne moral do
droit public dotée de la capacité juridique et de l'autonomie fln~n
cière. Une loi des Finances fixe chaque année 10 montant ~09 •
.crÔ'di·to .,ù1.1.oués à L'Univarsité.
Article 4.- L'Univorsité de Orazzaville est pluridisciplinaira, gllo
ost constituée d'Etablissements ~ caractère sciontifique,culturel nt
professionnel d~nt la liste, la structure ct l'~rgani9ntion seront
ri~tArmin~eA par ddcret pria en C~n6eil d'Etat.
Article 5.- Il ost in9titu~ srus la présidence du Ministre charQ~ dg
l'Enseignoment Sup6rieur, un C~nseil Supérieur de l'Universit~ •
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Ârtlcle 6.- LtUniversité de Brazzaville est ndministré, par un Recteur
élu aU Conseil Supérieur d'Université ot nommé par décret. Le Rectour
est assisté d'un C~nseil Intérieur de l'Université ct d'un C~nseil
Scientifique.
Article 7.- Les décrets pris en Censeil dtEtat fixent les prér~gAtives
du Recteur, la compnsition, l'~rganisation, le fonctionnoment et loe
attributions du Consoil Supériour de l'Université r d= Krnseil Intdriour
de l'Univorsité et du Censoil Scientifique ainsi que les conditions dD
désignation de ses membros.
Article 8.- Dans les EtAblissements formnnt l'Univorsité,l'snsGigement
est assuré par un personnel relavant de llEnseignement Supérieur, agréa
par le Conseil de l'Université, et cont 10 statut sera fixé par d~crQt.
Ln République Pnpulnire du Congo garantit au porsonnel onsei
gnant do l'Université l'exercico des franchises et des libert~s univer
sitaires, dans les limihes déterminées par 10 Parti.
Articlo 9.- La présente Ord~nnance sera exécutéo comme loi do lIEtat./.
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BRAZZAVILLE, Le
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Mai

1974

