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À PROPOS DE  
L’ÉCOLE SPÉCIALE 
DE BRAZZAVILLE 
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L’École Spéciale de Brazzaville scolarise toutes les 
personnes qui ne peuvent pas suivre leur 
éducation au sein du système scolaire public. Elle 
est destinée aux enfants en retard scolaire, malades ou 
vivant avec différents handicaps. 

Elle a une triple vocation: l’alphabétisation, la re-
scolarisation et l’insertion professionnelle. 
L’enseignement y est gratuit.  

Depuis sa création en 1975 par Sœur Marguerite 
Tiberghien, Fille de la Charité Saint Vincent de Paul, 
l’École Spéciale a scolarisé plus de 20 000 
personnes en situation d’illettrisme. 

L’École Spéciale de Brazzaville est financée par des 
dons octroyés par des associations, des fondations et 
des bienfaiteurs particuliers. 

  

ACCÈS À L’ÉDUCATION 
GRATUITE POUR TOUS	
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Dès son origine, l’Ecole Spéciale accueille toute personne 
exclue du système scolaire, sans discrimination. 

Les élèves sont répartis en 4 sections: 

•  Section Adulte : classes de remise à niveau pour les 
adultes illettrés, qui viennent suivre des cours 3 fois par 
semaine. 

•  Section Pratique : classes à effectif limité pour les 
handicapés et déficients mentaux. Programmes adaptés au 
préscolaire avec possibilité d’orientation en section Jeune.  

•  Section Jeune : enseignement primaire destiné aux moins 
de 15 ans, pour leur permettre de réintégrer l’école 
publique et de passer le CEPE.  

•  Section Technique : enseignement primaire doublé d’une 
initiation aux métiers (élèves de 15 à 25 ans).  

9 Métiers proposés : menuiserie, soudure, vannerie, couture, 
 garnissage, cuisine, électricité, maraîchage, coiffure.  

La mixité de nos élèves, aux histoires et profils si différents, fait 
la force de l’école. « Ici chacun a sa place ». Chaque enfant 
progresse à son rythme, dans le respect des différences et dans 
l’enrichissement mutuel.  

DIVERSITÉ DES ÉLÈVES 
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L’École Spéciale de Brazzaville, créée en 1975 par Sœur 
Marguerite Tiberghien, a inauguré ses premiers bâtiments le 26 
juin 1982, en présence des Ambassadeurs de France et 
d’Allemagne, grâce au soutien financier de Misereor, de 
l’Ambassade de France, de la Fondation Raoul-Follereau et de la 
Fondation d'Auteuil.  

 

•  1991 : Ouverture de la Case Vincent, 1ère annexe de l’école, dans 
le quartier de Mikalou  

•  1999 : Ouverture de la Case Joseph, 2nde annexe de l’école, dans 
le quartier de Talangaï  

•  2004 : Départ de Soeur Marguerite, remplacée par Soeur 
Dolorès jusqu’en 2009, puis par Soeur Brigitte Liyombi jusqu’à 
aujourd’hui (Filles de la Charité)  

•  2019 : L’école embauche désormais 92 salariés, et scolarise plus de 
1800 élèves dans 48 classes.  

 

 

 

NOTRE HISTOIRE 
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NOS ACTIVITÉS 
Le but premier de l’école est d’aider l’enfant 
à se redonner confiance et à accepter de 
rattraper son retard. Ainsi, l’enfant s’efforce 
à acquérir les compétences de base : lire, 
écrire, compter. 

 
L’École Spéciale répond à 2 objectifs statutaires : 

Ø  Assurer l’alphabétisation et une formation 
intégrale au sein de l’École Spéciale « Dix 
Maisons » ou de ses annexes 

Ø  Donner aux jeunes et déficients mentaux 
l’occasion de se former / s’initier à un ou 
plusieurs métiers manuels ou artisanaux. 

Plusieurs bénévoles y interviennent : 

-  initiation au yoga pour travailler l’éveil et la 
motricité des enfants déficients, 

-  ateliers de lecture et compréhension de textes, 

-  formation à l’informatique pour les 
enseignants 

-  …Nous recherchons toute l’année des 
volontaires pour partager leur motivation et 
leurs compétences auprès de l’école ! 
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FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉCOLE 
Aujourd’hui, l’Ecole Spéciale et ses annexes 
embauchent 92 salariés et comptent 48 classes 
pédagogiques, réparties sur 3 sites distincts : Dix-
Maisons (maison-mère à Moungali), Talangaï (Case 
Joseph) et Mikalou (Case Vincent). 

 

L’enseignement proposé est gratuit. 

Toutefois, la précarité financière, souci majeur de l’école, 
nous oblige à demander aux parents une somme 
symbolique pour le démarrage de l’école (5 000 F. CFA par 
année, dont 350 à 600 F. pour les frais d’assurance de 
l’élève). La participation libre des parents, en espèce ou en 
nature, est encouragée. 

 

Surtout, l’Ecole Spéciale fonctionne et subsiste grâce 
aux dons et aux subventions octroyées dans le cadre de 
projets de développement pour l’école.  



9 

FINANCEMENT ET 
PARTENARIATS 
 L’association Les Amis de l’École Spéciale de Brazzaville, 

la Fondation Espoir Brazzaville et la Fondation Talents et 
Partage, ainsi que la Compagnie des Filles de la Charité de 
Saint-Vincent de Paul, sont les principaux donateurs de 
l’école, depuis des décennies. 

Parmi nos partenaires principaux : 

-  la Fondation Air France : construction de 3 nouvelles 
salles de classes pour la Case Vincent  

-  l’association Aminata : financement de l’Opération Cantine, 
appui aux ateliers, formation aux enseignants 

-  l’association Brazza Accueil : ateliers de lecture, animation 
de la bibliothèque 

-  l’Ambassade de France au Congo : renforcement des 
ateliers (machines, stock, équipements de sécurité) 

-  la Fondation d’Auteuil  : formations, chantier de solidarité 

-  Mais aussi : la Fondation Masalina, la Fondation Avenir 
Solidaire, l’association BADAO, l’Association d’Aide pour 
le Développement, différents commerces de Brazzaville où 
sont posées nos boîtes à dons, des personnalités 
congolaises. 
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TÉMOIGNAGE 
Charvy MATINGOU, orphelin de mère à 1 an, a été 
élevé par ses grands-parents. Victime de problèmes 
d’ouïe, il est arrivé à l’École Spéciale où il a commencé 
en Section Pratique, à la Case Vincent.

Il a progressé dans son cursus, classe après classe, au 
point de pouvoir réintégrer le cycle scolaire classique au 
niveau du CE2, au sein d’une école publique dans le 
quartier de Kinsoundi (arrondissement Makélékélé).

En 2011-2012, il est retourné à l’École Spéciale pour 
suivre une année en classe de CF (Classe Finale), de 
niveau 6e – 5e. Au-delà de l’enseignement scolaire, il 
s’est formé chaque après-midi dans l’atelier de 
menuiserie. Grâce à l’appui financier d’un volontaire 
français de l’école, il a pu poursuivre son apprentissage 
du métier de menuisier au Collège Technique Don 
Bosco, dont il a obtenu le diplôme en 2015.  

Une année plus tard, il est revenu travailler pour la 
Coopérative, reconnaissant envers son école pour ce 
qu’elle lui a apporté. Charvy encadre désormais les 
élèves au sein de l’atelier de menuiserie, avec ceux-là 
même qui l’ont formé. Il partage à son tour son savoir 
auprès des élèves en difficulté. 

Aujourd’hui, il prépare la venue de son second enfant 
avec la participation des ateliers, en y réalisant le lit de 
son futur bébé…
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École Spéciale de Brazzaville  
2000 Avenue Loutassi,	Dix	Maisons,	Moungali	BP	2984	

	
	@ecolespecialebrazza	

	ecolespeciale.brazza@yahoo.fr		
http://www.ecolespeciale.net	

	
	
 

+242	05.329.70.46	–	Sœur	Brigitte	Liyombi,	Directrice	
			
+242	06.858.89.55	(WhatsApp)	/	04	406	54	93	– Cyprien	Cheval,	Volontaire	de	Solidarité	Internationale	


