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Si l’instruction scolaire semble un acquis de la plupart des sociétés 
contemporaines, elle n’en demeure pas moins le fruit d’une très lente 
évolution comme ce fut le cas dans l’actuelle République démocratique du 
Congo pendant un siècle. Lors de la période coloniale – de la création de 
l’état du Congo en 1885 par la conférence de Berlin jusqu’à l’indépendance 
obtenue en 1960 – la fonction de l’enseignement a été confi ée par le 
pouvoir essentiellement aux missions catholiques belges avec la vision 
utilitariste de former des auxiliaires de l’administration et des ouvriers aux 
fi ns d’exploitation de la colonie. Sur le plan juridique, cet objectif apparaît 
de façon sous-jacente dans le concordat de 1906, la réglementation des 
études de 1924 et la réforme scolaire de 1948. 

Malgré l’élan réformateur impulsé par le parti socio-libéral belge après la 
Seconde Guerre mondiale, l’école coloniale a peiné à promouvoir une élite 
locale avec comme conséquence le chaos sanglant des cinq premières 
années de l’indépendance, à attribuer en grande partie à l’impréparation 
des Congolais à assumer de hautes responsabilités politiques. Le modèle 
social hérité du passé colonial étant considéré comme aliénant, le Président 
Mobutu a étatisé les écoles en décembre 1974 en opposition à la hiérarchie 
catholique, déclenchant ainsi une grave crise qui fut apaisée par la signature 
d’un accord en 1977 permettant la rétrocession des réseaux scolaires 
à leurs anciens administrateurs. Puis, une loi portant régime général 
applicable à l’enseignement national a été promulguée le 22 septembre 
1986, marquée par le souci d’une austérité budgétaire nécessitée par la 
politique économique désastreuse de zaïrianisation du Maréchal-Président.
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ISBN : 978-2-343-13593-9

49 €

L’encadrement juridique
de l’éducation au Congo-Kinshasa (1885-1986)
De l’initiative des missionnaires à la prise en charge par l’État

L’e
nc

ad
re

m
en

t j
ur

id
iq

ue
de

 l’
éd

uc
at

io
n 

au
 C

on
go

-K
in

sh
as

a
(1

88
5-

19
86

)

Etudes africaines
Série Droit

Etudes
       africaines

Série Droit
                     

L’encadrement juridique
de l’éducation au Congo-Kinshasa

(1885-1986)

Désiré Balabala Nembenze

De l’initiative des missionnaires
à la prise en charge par l’État


