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PARTIE OFFICIELLE

- DECRETS ET ARRETES -

A - TEXTES GENERAUX

PREMIER MINISTRE, CHEF 
DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2021-485 du 5 novembre 2021 
instituant un haut-commissariat à l’organisation 
des états généraux de l’éducation nationale, de la 
formation et de la recherche

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 
portant nomination du Premier ministre, chef du 
Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°S 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-378 du 29 juillet 2021 portant 
cadre d’organisation du cabinet du Premier ministre, 
chef du Gouvernement.

Décrète :

Article premier : Il est institué auprès du Premier minis-
tre, chef du Gouvernement, un haut-commissariat 
à l’organisation des états généraux de l’éducation 
nationale, de la formation et de la recherche.

Article 2 : Le haut-commissariat à l’organisation 
des états généraux de l’éducation nationale, de la 
formation et de la recherche est chargé de conduire 
le processus visant à rassembler de manière inclusive 
tous les acteurs de l’éducation nationale et de la 
formation à l’effet de mener une réflexion autour d’un 
système éducatif de qualité et du développement du 
capital humain.

A cet effet, il est chargé notamment de :

- préparer le cadre institutionnel d’organisation 
des états généraux de l’éducation nationale, 
de la formation et de la recherche : Comité de 
pilotage, Comité scientifique, Commissions 
thématiques et ou de districts ; 

- identifier, rechercher et mobiliser les appuis 
et ressources techniques et financières néces-
saires à l’organisation des états généraux de 
l’éducation nationale, de la recherche ;

- travailler de concert avec toutes les parties 
prenantes, et plus spécifiquement partenaires 
au développement bi et multilatéraux à la 
réussite des états généraux de l’éducation na-
tionale, de la recherche et de la formation en 
capitalisant les expériences et stratégies mises 
en ouvre dans d’autres pays ;

- favoriser la mobilisation d’une expertise inter-
disciplinaire, fonctionnelle et représentative de 
toutes les parties prenantes intervenant dans 
les secteurs de l’éducation et de la formation ;

- engager le dialogue politique et social avec 
l’ensemble des forces vives et capitaliser les ex-
périences et pratiques concourant à l’amélio-
ration du système éducatif.

Article 3 : Les ministres en charge des matières 
objet des projets de textes législatifs ou réglementaires 
initiés par le haut-commissariat, seront porteurs 
desdits projets.

Article 4 : Le haut-commissariat à l’organisation des 
états généraux de l’éducation nationale, de la for-
mation et de la recherche est dirigé et animé par un 
haut-commissaire, nommé par décret du Premier 
ministre, chef du Gouvernement. Il a rang et préroga-
tives de ministre délégué.

Article 5 : L’organisation et le fonctionnement du 
haut-commissariat à l’organisation des états généraux 
de l’éducation nationale, de la formation et de la 
recherche sont fixés par un texte spécifique.

Article 6 : Pour l’exercice de ses missions, il peut 
faire appel, en tant que de besoin, aux services 
des ministères en charge des enseignements, de la 
jeunesse et de la formation, ainsi qu’aux services 
déconcentrés de l’Etat et ceux des collectivités locales.

Les frais de fonctionnement du haut-commissariat 
à l’organisation des états généraux de l’éducation 
nationale, de la formation et de la recherche sont à la 
charge du budget de l’Etat.

Article 7 : Le présent décret, qui prend effet à compter 
de sa date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait à Brazzaville, le 5 novembre 2021

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Pour le ministre de la jeunesse et des sports, 
de l’éducation civique, de la formation qualifiante 
et de l’emploi, en mission :

Le ministre de l’enseignement technique 
et professionnel,

Ghislain  Thierry MAGUESSA EBOME

Pour la ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de l’innovation 
technologique, en mission :

Le ministre de l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation,

Jean-Luc MOUTHOU
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Le ministre de l’enseignement technique 
et professionnel,

Ghislain  Thierry MAGUESSA EBOME

Le ministre des finances, du budget et 
du portefeuille public,

Rigobert Roger ANDELY

Décret n° 2021 486 du 5 novembre 2021 
instituant un haut-commissariats à la réforme de la 
gouvernance électorale

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 
portant nomination du Premier ministre, chef du 
Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°S 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2021-378 du 29 juillet 2021 portant 
cadre d’organisation du cabinet du Premier ministre, 
chef du Gouvernement,

Décrète :

Article premier : Il est institué auprès du Premier minis-
tre, chef du Gouvernement, un haut-commissariat à 
la réforme de la gouvernance électorale.

Article 2 : Le haut-commissariat à la réforme de la 
gouvernance électorale est chargé de :

- concevoir et soumettre à l’approbation du 
gouvernement toutes les mesures juridiques et 
administratives relatives à l’amélioration de la 
préparation et de l’organisation des élections ; 

- l’amélioration du processus électoral ;
- la promotion de la participation des citoyens 

aux élections ; 
- la modernisation du système électoral ;
- la consolidation et au renforcement de la 

transparence en matière électorale ; 
- formuler des recommandations sur l’intégra-

tion dans le dispositif électoral des bonnes 
pratiques en matière électorale ;

- suivre les recommandations du Gouvernement 
sur les questions relatives à sa sphère de 
compétence ;

- transmettre au Premier ministre, chef du 
Gouvernement et au ministre en charge de la 
question, les rapports d’activités.

Article 3 : Les ministres en charge des matières objet 
des projets de textes législatifs ou réglementaires 
initiés par le haut-commissariat, seront porteurs 
desdits projets.

Article 4 : Le haut-commissariat à la réforme de la 
gouvernance électorale est dirigé et animé par un haut-
commissaire, nommé par décret du Premier ministre, 
chef du Gouvernement. Il a rang et prérogatives de 
ministre délégué.

Article 5 : L’organisation et le fonctionnement du 
haut-commissariat à la réforme de la gouvernance 
électorale sont fixés par un texte spécifique.

Article 6 : Pour l’exercice de ses missions, il peut faire 
appel, en tant que de besoin, aux services de tous 
autres ministères, notamment celui en charge de 
l’administration du territoire, de la décentralisation et 
du développement local.

Les frais de fonctionnement du haut-commissariat 
à la réforme de la gouvernance électorale sont à la 
charge du budget de l’Etat.

Article 7 : Le présent décret, qui prend effet à compter 
de sa date signature, sera publié au Journal officiel. 

 Fait à Brazzaville, le 5 novembre 2021

Par le Président de la République, 

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

 Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre de la sécurité et de l’ordre public,

Raymond Zéphirin MBOULOU

Le ministre de l’administration du territoire, 
de la décentralisation et du développement local,

Guy Georges MBACKA

Le ministre de finances, du budget 
et portefeuille public,

Rigobert Roger ANDELY

Décret n° 2021-487 du  5 novembre 2021 
instituant un haut-commissariat à la justice restau-
rative, à la prévention et au traitement de la délin-
quance juvénile

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 
portant nomination du Premier ministre, chef du 
Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°S 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-378 du 29 juillet 2021 portant 
cadre d’organisation du cabinet du Premier Ministre, 
chef du Gouvernement.

Décrète :

Article premier : Il est institué auprès du Premier ministre, 
chef du Gouvernement, un haut-commissariat à la 
justice restaurative, à la prévention et au traitement 
de la délinquance juvénile.


