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Résumé :
Depuis août 2018, les étudiants congolais peinent encore à obtenir le versement de leurs bourses
d’études dont les arriérés cumulés se montent en moyenne à deux années de retard. Plusieurs
protestations des étudiants pour réclamer leurs droits ont eu lieu, particulièrement en Afrique et au
Maghreb, en Russie et à Cuba, mais peu à Brazzaville.
Abstract:
Since August 2018, Congolese students have continued to struggle to get their scholarships paid, with
cumulative arrears averaging two years behind. Several student protests to claim their rights have taken
place, particularly in Africa and the Maghreb, Russia and Cuba, but few in Brazzaville.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Des arriérés de paiement des bourses d’études qui perdurent
La présente note retrace les principales protestations des étudiants boursiers en République du Congo
et à l’étranger depuis août 2018 à ce jour.
Depuis 2017, les étudiants congolais restés au pays ou partis à l’étranger ont protesté à plusieurs
reprises pour dénoncer le défaut de versement de leurs bourses d’études, une situation dont la
persistance a engendré nombre de difficultés financières et compromis la poursuite de leurs études.
D’après le Journal de Brazza, un média congolais, en mars 2019, chaque étudiant congolais à l’étranger
cumulait en moyenne plus de 20 mois d’arriérés de paiement de sa bourse d’étude 1, une circonstance
particulièrement pénalisante lorsque la loi du pays d’accueil interdit aux étudiants étrangers de travailler.
La même source a décrit en des termes éloquents la situation de ces derniers :
« Si pour le payement de la bourse, les étudiants restés au pays se font souvent entendre à
coups de grèves, les étudiants congolais à l’étranger sont quasiment livrés à eux-mêmes, sans
bourse. Et la situation devient intenable. En dépit des dénégations et des justifications des
autorités régissant l’enseignement supérieur, la situation qui déjà empire, vire au désastre. De
nombreux étudiants qui tant bien que mal ont terminé leur cursus n’ont pas le droit aux
soutenances, d’autres se voient confisqués leurs diplômes, du fait que l’État congolais ne s’est
pas acquitté de ses dettes 2 ».
La situation des étudiants restés au pays, qui poursuivaient leurs études au sein de l'unique université
publique de la République du Congo, l'Université Marien Ngouabi à Brazzaville (communément appelée
« Université Bayardelle »), a été marquée dès la rentrée de septembre 2018 par une grève du corps
enseignant qui réclamait le paiement de six mois d’arriérés de salaires 3.
D’après le média Radio France Internationale (RFI), cette grève, qui a débuté le 10 septembre 2018 à
l’initiative de l’intersyndicale de l'Université Marien Ngouabi, a concerné « onze établissements de
l'université publique : facultés, écoles et instituts [dont les portes ont] hermétiquement fermé, perturbant
ainsi les examens de fin d'année des étudiants, les inscriptions et concours pour les nouveaux
bacheliers 4 ».
Aucun cours n’a été donné à l'Université Marien Ngouabi durant près de trois mois, l’établissement étant
resté paralysé par la grève des enseignants jusqu’au 3 décembre 2018 5.
A l’instar de ceux poursuivant un cursus à l’étranger, les étudiants à Brazzaville ont eux aussi été
pénalisés par l’absence de versement de leurs bourses d’études. D’après le média Les Echos du Congo
Brazzaville : « La toute dernière bourse que les étudiants [à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville]
ont perçue concernait le troisième trimestre de l’année 2017 6 ».
Les protestations estudiantines à Brazzaville ont été moins nombreuses en 2019. Les Echos du Congo
Brazzaville et le Journal de Brazza, deux médias congolais, signalent que le 16 avril 2019, les étudiants
de l'Université Marien Ngouabi à Brazzaville ont protesté pour réclamer le paiement des arriérés de
leurs bourses d’études avant d’être dispersés par les forces de l’ordre 7.
L’année 2020 a été marquée par les effets de la pandémie de coronavirus qui a nécessité l’interruption
durant six mois de la tenue des cours en présentiel à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. Les
étudiants n’ont été autorisés à retourner à l’université qu’à partir du 21 septembre 2020 8.
D’après certains médias congolais, les défauts de paiements répétés et prolongés des bourses d’études
promises aux étudiants congolais sont dus à la crise économique et financière sans précédent qui
perdure en République du Congo depuis la chute du prix du baril de pétrole amorcée en 2014. Les
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caisses de l’Etat se seraient amenuisées et « Le gouvernement [peinerait] à payer les salaires des
fonctionnaires, les pensions des retraités et les bourses des étudiants » 9.
Le média Les Echos du Congo Brazzaville explique que :
« Les tentatives du gouvernement congolais visant à obtenir une perfusion financière de la part du FMI
depuis mars 2017, afin de relancer son économie, n’ont jamais abouties. Aux yeux du FMI, la dette est
restée lourde et insoutenable atteignant 110 % du PIB. 35% de la dette publique est détenue par la
Chine. Ce qui représente plus de deux milliards de dollars américains 10 ».
Toutefois, en juillet 2019, le FMI a finalement consenti à accorder un prêt sur trois ans d’un montant de
448,6 millions de dollars à la République du Congo mais « en souhaitant une meilleure « transparence »
de ses comptes publics 11.

1. Les mobilisations des étudiants congolais à l’étranger
1.1.

En Afrique et au Maghreb
1. Au Bénin

Le Journal de Brazza et Les Echos du Congo Brazzaville signalent – sans préciser le lieu exact de la
manifestation - que les étudiants congolais au Bénin ont manifesté le week-end du 16 - 17 janvier 2021
dans leur pays d’accueil pour alerter le gouvernement congolais sur leur situation alors qu’ils totalisaient
près de vingt-et-un mois d’arriérés de paiement de leurs bourses d’études.
Certains étudiants ont été expulsés des établissements dans lesquels ils poursuivaient leurs études en
raison de frais de scolarité impayés. D’autres ont dû, pour survivre, contracter des dettes ou encore
demander à leurs familles de vendre des biens pour leur envoyer de l’argent 12.
2. Au Gabon
Les Echos du Congo Brazzaville ont mentionné que les étudiants congolais au Gabon, privés de
bourses d’études depuis trois ans, ont décidé de manifester à Libreville vers le 22 septembre 2020 pour
dénoncer la détérioration de leurs conditions de vie et d’études 13.
3. Au Togo
D’après le Journal de Brazza et Les Echos du Congo Brazzaville, les étudiants congolais qui
poursuivaient des études au Togo ont manifesté le 22 septembre 2020, dans un lieu non précisé par
ces médias, afin de d’exprimer leur détresse après quatre années passées dans leur pays d’accueil
sans recevoir la moindre bourse d’étude. Bien qu’il soit déjà au fait de cette situation, le ministère des
Finances congolais n’avait toujours pas réglé la situation de ces étudiants 14.
4. En Algérie et au Maroc
Les Echos du Congo Brazzaville ont signalé – sans plus de détails – qu’autour du 26 février 2019, les
étudiants congolais en Algérie ont protesté pour alerter sur le fait que cela faisait deux ans qu’ils étaient
privés de leurs bourses d’études 15.
Le 17 avril 2019, Les Echos du Congo Brazzaville ont rapporté que les étudiants boursiers de l'État
congolais de l'université privée de Marrakech au Maroc étaient en grève depuis une semaine. Leurs
frais académiques n’ayant pas été payés depuis cinq ans, l’université comptait les renvoyer dès le mois
de mai 2019 16.
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Le 22 juillet 2019, des dizaines d’étudiants congolais ont débuté un sit-in devant l’ambassade de la
République du Congo à Rabat, au Maroc, pour dénoncer le fait qu’ils attendaient depuis 2016 le
paiement de leurs bourses d’études 17. Plusieurs sources ont rapporté que ces derniers avaient dormi
sur place les 22 et 23 juillet 2019 18. Le Journal de Brazza a indiqué que les forces de l’ordre marocaines
sont intervenues – à une date non-précisée par ce média- pour tenter de déloger les campeurs 19.
D’après le Journal de Brazza, ces étudiants « […] sont arrivés au Maroc entre 2014 et 2017, après avoir
été orientés par la Direction de l’orientation, des bourses et aides scolaires (DOBAS) de la République
du Congo » 20. La coopération universitaire entre les deux pays, débutée au cours de l’année
académique 2014-2015 21, prévoit notamment que les étudiants soient hébergés dans les cités
universitaires et puissent prendre leurs repas au restaurant universitaire. En revanche, leur prise en
charge est suspendue durant la fermeture des établissements pour cause de vacances scolaires,
période au cours de laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens 22.
Durant l’été 2019, l’Etat congolais a cumulé 33 mois d’arriérés de paiement des bourses d’études pour
chacun de ses étudiants au Maroc, dont la bourse équivaut à 730 euros par semestre. Les frais de
scolarité n’ayant pas été payés, l’Université marocaine a refusé de fournir aux étudiants leurs
conventions de stage, ce qui a compromis la validation par un stage de leur année académique en
cours, les exposant au redoublement 23. Le gouvernement congolais a expliqué que la crise financière
traversée par le pays était la cause des défauts de paiements cumulés des bourses d’études 24.
D’après Les Echos du Congo Brazzaville, par courrier daté du 7 octobre 2020, la direction de l’Université
privée de Marrakech au Maroc a adressé un ultimatum au « ministère de l’Enseignement technique et
professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi » de la République du Congo. Rappelant que
l’Etat congolais lui devait plus de huit millions d’euros, la direction a menacé « d’arrêter la délivrance
des prestations : scolarité, résidence et restauration à l’endroit des étudiants congolais envoyés [par
ledit ministère] si aucun paiement n’est effectué d’ici [la fin du mois] 25 ».

1.2.

En Russie

Selon Les Echos du Congo Brazzaville, en 2019, il y avait 600 étudiants congolais boursiers dans toute
la Russie 26. Le Journal de Brazza a précisé que chaque année, près de 300 Congolais poursuivaient
des études à leurs propres frais en Russie tandis que leur pays d’accueil prenait à sa charge une
centaine de jeunes étudiants congolais 27.
Le Journal de Brazza a signalé qu’au mois de mars 2019, cela faisait déjà 14 mois que les étudiants
congolais en Russie n’avaient pas perçu leurs bourses d’études et qu’ils se débrouillaient pour survivre
comme ils le pouvaient, notamment grâce à l’aide de proches parents 28.
Les Echos du Congo Brazzaville a souligné que, de l’avis de ces étudiants : « La situation était […]
devenue "alarmante" avec les loyers impayés, les frais de scolarité non réglés, les problèmes de
nourriture, de transport, d’internet, de visa, d’assurance médicale et d’assurance de police, des
vêtements adaptés aux saisons, etc. 29 ».
Le 1er juin 2021, à l’issue d’un entretien avec la ministre congolaise de l’Enseignement supérieur,
l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo a annoncé que dans le cadre de la coopération
bilatérale liant les deux pays, la Russie comptait augmenter le nombre de boursiers congolais :
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« Depuis les trois dernières années, nous accordons 105 bourses aux étudiants congolais.
Notre ambition […] est d’augmenter ce nombre pour donner plus de bourses. Il y a beaucoup
des Congolais qui voyagent chaque année pour aller étudier en Russie et nous tenons
absolument à continuer et élargir ce genre de coopération qui est très important pour l’avenir
de la République du Congo » 30.

1.3.

A Cuba

Au cours du premier trimestre 2019, Cuba comptait environ 2 000 étudiants congolais, pour la plupart
des jeunes venus poursuivre un cursus de six années d’études en médecine à la faculté de médecine
de La Havane. Leur présence à Cuba fait suite à un accord de coopération sanitaire conclu entre les
deux pays en 2013 31.
Leurs bourses d’études représentent un montant individuel équivalent à 450 euros par trimestre, sans
compter la prise en charge du logement et des repas pris dans la résidence étudiante 32.
Leurs difficultés ont commencé au cours du printemps de 2018, lorsque l’Etat congolais a cessé de leur
verser leurs allocations trimestrielles. Selon un étudiant interrogé par le média France 24, le dernier
versement reçu par les étudiants congolais à Cuba remonterait à avril 2018 33.
Dans un article publié le 5 mars 2019, le média Les Echos du Congo Brazzaville a indiqué qu’après
« [15 mois d’attente], le Collectif des étudiants congolais à Cuba a […] adressé plusieurs
correspondances à plusieurs membres du gouvernement Clément Mouamba et récemment au
président de la République 34 ».
Durant des mois, les étudiants ont protesté pacifiquement devant l’ambassade de la République du
Congo à La Havane pour réclamer le versement de leur bourse d’étude, mais en vain, les autorités
congolaises invoquant l’impossibilité de donner suite à leurs revendications en raison de la conjoncture
financière difficile que traverse le pays.
Privés de revenus, certains étudiants ont pris le risque d’être punis par la loi cubaine et ont travaillé
illégalement dans le pays afin de subvenir à leurs besoins, une situation doublement pénalisante
puisqu’ils n’ont parfois pas pu suivre leurs cours et ont pris du retard sur leurs études 35.
Fin mars 2019, les étudiants privés de bourse depuis près de 27 mois ont décidé d’entamer une grève
et de boycotter leurs cours 36.
Le 8 avril 2019, après deux semaines consécutives de grève, une nouvelle protestation des étudiants
congolais a dégénéré en heurts violents avec la police cubaine lorsque cette dernière est intervenue
pour disperser les protestataires en usant de gaz lacrymogènes. Au moins quatre étudiants ont été
blessés et cinq autres arrêtés 37.
Cependant, les sources publiques divergent quant au lieu où la police cubaine serait intervenue. Pour
France TV info, il s’agissait de l’un des campus de La Havane 38, pour la plateforme d’information Nofi 39,
de la résidence étudiante Salvador Allende, tandis que pour Les Echos du Congo Brazzaville, les heurts
avec la police sont survenus aux abords de l’ambassade de la République du Congo à La Havane 40.
D’après Les Echos du Congo Brazzaville, vers le 11 avril 2019, une mission officielle chargée de trouver
une solution au litige a été dépêchée à La Havane par les autorités congolaises. Les membres de cette
mission ont proposé aux étudiants de leur verser l’équivalent de six mois de bourses d’études, un
compromis refusé par ces derniers qui ont réclamé le paiement de l’intégralité des arriérés qui leurs
étaient dus 41. Selon le même média, autour du 18 avril 2019, le gouvernement a finalement versé
30
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l’équivalent de douze mois de bourses d’études à l’ensemble des étudiants congolais à Cuba 42. Le
Journal de Brazza rapporte qu’à la suite de la mission de médiation officielle à Cuba, le gouvernement
congolais a prévenu « qu’une partie de ces étudiants rentreraient au pays pour “ avoir réclamé
violemment leurs bourses d’études” et l’autre, pour avoir enregistré de “mauvais résultats scolaires”
43
».
Le 7 mai 2019, quatre membres du gouvernement congolais ont rencontré à Brazzaville les parents de
142 étudiants menacés d’être expulsés de Cuba 44.
Le 18 juin 2019, ce sont finalement 138 étudiants congolais qui ont été rapatriés de Cuba vers leur pays
d’origine « escortés dans l’avion par cinq policiers et trois agents de sécurité congolais ». Le
gouvernement congolais a réussi à négocier avec les autorités cubaines le maintien sur place de quatre
d’entre eux 45. Les Echos du Congo Brazzaville ont, par ailleurs, signalé que parmi les étudiants rapatriés
figuraient quelques étudiantes accompagnées de leurs bébés 46. Jean-Claude Gakosso, ministre des
Affaires étrangères, a promis que les étudiants rentrés au pays sans diplômes bénéficieraient d’une
réorientation afin de pouvoir poursuivre des études 47. Le ministre de l’Enseignement supérieur a, quant
à lui, confirmé que ces étudiants devraient pouvoir être réinsérés académiquement et pédagogiquement
au sein de la Faculté de médecine de l’Université Marien-Ngouabi 48. Les parents des jeunes congolais
rapatriés ont, en outre, été reçus le 3 juillet 2019, par Denis Sassou N’Guesso, président de la
République du Congo 49.
Près de deux années plus tard, le 8 mai 2021, les étudiants congolais demeurés à Cuba, organisés en
collectif, ont adressé un courrier 50 par lequel ils ont dénoncé la situation intenable dans laquelle ils se
trouvaient en raison des vingt-six mois d’arriérés dans le versement de leurs bourses d’études. Ils ont
en outre listé dans ce courrier une série de revendications communes 51.
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