
,q4r@ 9"..*-*7*.2 %* .%,2* zttr Z illL M

-#.oa.Z/, .%fu*r.*%*r{*

-gZ*tu

ARRDIE IUNTSTERIEL N"..3. gff ./MINESU/cAB.MrN/MNB/BLB/RMM t2022
out{Zt.l .Qftzoz2 poRTANT oRGANrsATroN ET FoNCTToNNEMENT DES
CONFERENCES DES CHEFS D'ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Le Ministre de l'Enseignement Sup6rieur et Universitaire,

Vu la Constitution, telle que modifide par la Loi n" 11/002 du 20 janvier 2011 portant
R6vision de certaines Dispositions de la Constitution de la R6publique D6mocratique
du Congo du 18 f6vrier 2006, spdcialement en ses Articles 90, 91, 93 et 202 points 22
et23;

vu la Loi-Cadre n" 141004 du 11 fevrier 2014 de l'Enseignement National ;

Vu la Loi n'18/038 du 29 d6cernbre 2018 portant Statut du Personnel de
l'Enseignement Supdrieur, Universitaire et de la Recherche Scientifique ;

Vu l'Ordonnance n"16107l du 29 septembre 2016 portant Organisation et
fonctionnement des Organes d'Administration de l'Enseignement Supdrieur et
Universitaire ;

Vu l'Ordonnance n" 211006 du 14 f6vrier 2021 portant Nomination d'un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu I'Ordonnance n" 2ll0l2 du 12 avril202l portant Nomination des Vice - Premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres D6l6gu6s et des Vice -
Ministres;

Vu I'Ordonnance n" 221002 du 7 janvier 2022 portant Organisation et Fonctionnement
du Gouvernement, Modalitds de Collaboration entre le President de la R6publique et le
Gouvernement ainsi qu'entre les Mernbres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n" 221003 du 7 janvier 2022 flxant les Attributions des Ministdres,
spdcialement l'Article 1", littera B, point 24, relatif au Ministdre de I'Enseignement
Supdrieur et Universitaire ;

Vu le D6cret n'22110 du 04 mars 2022, portant Organisation et Fonctionnement des
Cabinets Minist6riels :

?t
Ministdre de l'Enseignement Supfirieur et lJniversitaire (ESU) : 6-8, Boulevard Colonel TSHATSHT

B.P. : 5429 KNSHASNGOMBE, RDC
Contact : +243 990655797; +243 975964623 ; +243 819930963 E-mail : cabesurs_rdc@yahoo.ft

fl



Vu I'ArrCte Ministdriel no031/MINESU/CABMIN/TMF/EBK-RK3/CPM l2}l5 du I I
juin 2015 portant Institutionnalisation de la Confdrence des Chefs d'Etablissement de
l'Enseignement Sup6rieur et Universitaire ;

Consid6rant l'urgence et la n6cessitd de redynamiser et de renforcer les Conferences
des Chefs d'Etablissements de .l'Enseignement Sup6rieur et Universitaire en
consacrant leur organisation et fonctionnement ;

La Commission Permanente des Etudes entendue ;

ARRETE:

CHAPITRE PREMIER: DES CONFERENCES PROVINCIALES ET SOUS.
CONFERENCES DES CHEFS D'ETABLISSEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Article 1": La conf6rence provinciale des Chefs d'Etablissement est
institude dans chaque Province de la Republique
Ddmocratique du Congo.

Elle est compos6e des Chefs des Etablissements publics et
Priv6s de I'Enseignement Sup6rieur et Universitaire de la
Province.

Article 2 : L'institution des sous-confdrences est faite par voie d'arr6t6,
sur proposition du pr6sident de la confdrence provinciale
concern6e.

Sont d'office et exceptionnellement institudes en sous-
confdrences dans les provinces ci-aprds :

- Kongo Central : Sous-confdrences du Bas-fleuve et
des Cataractes,

- Sud-Kivu : Sous-conference d'Uvira,
- Nord-Kivu: Sous-confdrence de Butembo-Lubero et

de Beni -,
- Kwilu : Sous conference du Kwilu Nord et du Kwilu

Sud-.

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DES
BUREAUX DES CONTfNBNCTS PROVINCIALES ET DES SoUS CoNFERENCES DES
CHEFS D'IiTABLISSEMENT

Article 3 : La conf6rence provinciale est dirigde par un Bureau,
compos6 d'un Prdsident, d'un Vice-President, d'un
Secr6taire et d'un Trdsorier.
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Article 4 :

Le Ministre ayant l'Enseignement Supdrieur et Universitaire
dans ses attributions d6signe annuellement I'Etablissement
dont le Chef est le Prdsident de la Confdrence Provinciale.

Les autres membres du Bureau d savoir le Vice-Prdsident, le
Secr6taire et le.Tr6sorier sont d6signds par le Prdsident de la
conference provinciale, en tenant compte de l'dquilibre entre
les diffdrents types d'6tablissements et entre le secteur
public et priv6.

La sous-conf6rence est dirigde par un Bureau composd d'un
Prdsident, d'un Vice-Prdsident, d'un Secrdtaire et d'un
Tr6sorier.

Les pr6sidents des sous-conferences sont d6sign6s par les
pr6sidents des confdrences provinciales.

Les membres du Bureau de la sous-confdrence sont ddsign6s
par le prdsident de la sous-confdrence, en tenant compte de
l'6quilibre entre les differents types d'etablissements et entre
les secteurs public et priv6.

CHAPITRE TROISIEME : DES COMPITENCES DES PRESIDENTS DES CONFERENCES
PROVINCIALES ET DES SOUS CONT'ERENCES DES CHEFS D'fTABLISSEMENT

Article 5 : Le Pr6sident de la Confdrence Provinciale :

1. Facilite la r6solution des conflits au sein et entre les
Etablissements de la Conference de son ressort et en
informe le Ministre par un rapport 6crit ;

Veille d I'application des dispositions et instructions
ministdrielles sur les matidres acaddmiques,
scientifiques et le service d rendre d la cornmunaut6.
Donne I'avis de la Confdrence sur les demandes
d'ouverture de nouveaux Etablissements et des
nouvelles filidres, le cas dch6ant.
D6nonce les Etablissements qui fonctionnent dans
I'ill6galit6 ou ceux qui font fonctionner des filidres
non autorisdes par la Tutelle et saisit I'Autorit6
compdtente pour dispositions utiles ;

Centralise les rapports des sous-conf6rences,
lesquels rapports sont intdgrds dans le rapport
provincial d transmettre d la Tutelle.
Initie et supervise les concertations, les echanges
d'expdrience et la diffusion des informations sur la
bonne gouvernance des Etablissements de
l'Enseignement Sup6rieur et Universitaire dans la
Conf6rence.

2.

3.

4.

5.

6.

Ministire de l'Enseignement Supdrieur et llniversitaire (ESU) : &8, Boulevard Colonel TSHATSHT
B.P. : 5429 KNSHASNGOMBE, RDC

Contact : +243 990655797; +243 975964623 ; +243 819930963 ; E-mail : cabesurs_rdc@yahoo.fr



7 . Convoque t pdt I'entremise du Secrdtaire de la
Conf6rence, et prdside les rdunions ordinaires et
extraordinaires.

8. Tient le rdpertoire des Etablissements de
I'Enseignement Supdrieur et Universitaire publics et
privds agr66s, admis i I'agr6ment et autorisds d
fonctionner ainsi que les filidres autorisdes d y
fonctionner ;

9. Signe les autorisations de sortie des chefs
d'dtablissements des Etablissements publics de
l'Enseignement Supdrieur et Universitaire de la
Province pour leur ddplacement d I'intdrieur du
Pays;

l0.Transmet d la Tutelle les difficultds rencontrdes par
les Chefs d'Etablissement dans l'exercice de leurs
fonctions et signale les tensions susceptibles de
compromettre ou perturber la bonne marche des
Etablissements.

1 1. Regoit, oriente les missions officielles de la Tutelle
dans sa zone de compdtence.

12.Convoque et coordonne l'Expo-ESU Provinciale en
prdparation de I'Expo-ESU nationale.

13. Pr6sente un rapport d la tutelle.

Les attributions ddvolues au Prdsident de la Conference
Provinciale sont, mutatis mutandis, reconnues aux Prdsidents
des sous-Confdrences dans leur ressort, sauf pour les cas
repris aux points 5, 12 et 13.

CHAPITRE QUATRIEME : DES REUNIONS DES CONFERENCES PROVINCIALES
ET DES SOUS CONFERENCES DES CHEFS D'ETABLISSEMENT

Article 7 :

Article 6:

Article 8 :

Article 9 :

Au niveau provincial, la Conf6rence des Chefs
d'Etablissements de I'Enseignement Supdrieur et
Universitaire se r6unit en session ordinaire une fois le
semestre d une date fixde par le Prdsident.

Au niveau de la sous-conf6rence, la r6union en session
ordinaire se tient une fois le mois.

Les conferences provinciales et locales se rdunissent aussi en
sessions extra ordinaires. Celles-ci se convoquent chaque
fois que de besoin d la demande du Pr6sident ou d la
demande de la majoritd simple des membres de la
Conf6rence.

La participation personnelle de chaque Chef d'Etablissement
aux rdunions et activitds de la Conference est obligatoire.

9r.
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Article 10 :

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

La reprdsentation du Chef d'Etablissement invitd est
possible suivant les rdgles intemes d chaque institution de
I'ESU concern6, le Pr6sident et le Secrdtaire en sont
prdalablement inform6s.

Les invitations indiquant le lieu, la date, I'heure et l'objet de
la r6union, soni adressdes aux Chefs d'Etablissement par les
soins du Secrdtaire de la Conf6rence, soit par 6crit, soit par
mail, soit par t6l6phone, soit encore par toute voie possible.

Tout Chef d'Etablissement membre de la Confdrence peut
proposer au Pr6sident, pour une rdunion d veniro d'inscrire
une question pertinente d l'ordre du jour, ir moins d'avoir
des arridrds de contribution aux charges de la Confdrence.
Le Pr6sident, le Secr6taire et le Tr6sorier en dvaluent la
pertinence.

Chaque Chef d'Etablissement regoit pour usage interne d son
institution, dans les 48 heures de la tenue de la rdunion, une
copie du procds-verbal de la pr6c6dente.

La participation financidre de chaque Etablissement aux
charges et activitds de la Conference est une obligation
in6luctable qui incombe d chaque Chef d'Etablissement de
l'Enseignement Supdrieur et Universitaire. Elle est
ddtermin6e conformdment d l' Instruction Minist6rielle.

Les fonds g6r6s par la conf6rence sont justifids devant la
confdrence et font I'objet d'un contr6le annuel par le Corps
des Inspecteurs de I'Enseignement Supdrieur et
Universitaire.

Les dispositions ant6rieures contraires au prdsent Arr0t6
notamment celles contenues dans l'Arr€td Minist6riel
n"03 IAyIINESU/CABMIN/TMF/EBK-RK3/CPIU/20 1 5 du
l1 juin 2015 portant Institutionnalisation de la Confdrence
des Chefs d'Etablissement de l'Enseignement Sup6rieur et
Universitaires sont abrog6es.

Le Secrdtaire Gdndral a l'Enseignement Supdrieur et
Universitaire est chargd de I'ex6cution du prdsent Arr€t6 qui
entre en vigueur d la date de sa signature.

Fait d Kinshasa" re fl 2 $lL m

MUHINDO NZANGI BUTONDO
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