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Jean Otemikongo Mandefu Yahisule

Préface de Frédéric Esiso Asia Amani

Depuis trois décennies, la gouvernance universitaire est au cœur des réformes du système 
éducatif congolais du supérieur. Dans la littérature, de nombreux spécialistes la saluent 
comme une « règle d’or » ou une « formule miracle », préconisée, voire recherchée pour 
les Universités poursuivant les objectifs du développement.
Cet ouvrage procède à l’autopsie sans complaisance de la gouvernance du système 
éducatif congolais du supérieur et en identifi e les goulots d’étranglement. En dépit 
d’innovations introduites, la gouvernance du système éducatif congolais du supérieur est 
largement stato-centrée, autoritaire et inégalitaire, marquée par la domination de l’État, le 
système de nomination des animateurs des organes d’administration de l’enseignement 
supérieur et universitaire, la sous-représentation et la faible participation de toutes les 
parties prenantes.
L’ouvrage met au point un modèle de gouvernance rénovée du système éducatif 
congolais du supérieur. Le modèle proposé attire l’attention sur les écueils majeurs qui ont 
miné et minent la gouvernance des Établissements publics d’enseignement supérieur et 
universitaire (EPESU) au cours des réformes passées et en cours. Il dresse la cartographie 
des principaux acteurs dont il faut capter les apports, l’expertise et les capitaux. 
Il met au point des indicateurs clés pour le diagnostic de la gouvernance universitaire. 
Il recommande des principes cardinaux inspirés des acquis des réformes antérieures, 
des standards et des bonnes pratiques généralement admis à l’échelle internationale en 
matière du management de l’enseignement supérieur.
Ce livre est une publication de référence pour les autorités éducatives, les opérateurs du 
secteur concerné et les spécialistes des politiques publiques qui y trouveront de précieux 
renseignements sur les grands modèles contemporains de gouvernance universitaire, le 
diagnostic du système éducatif du supérieur, les stratégies et les chantiers prioritaires de 
sa rénovation.
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