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Avant propos 

La période de l’enfance est la phase où l’être humain est caractérisé par sa vulnérabilité, car son 
développement est inachevé dans les domaines physique et moteur, social, affectif, cognitif. L’être humain 
au stade de l’enfance doit faire l’objet d’une protection particulière assurée par les parents, la communauté 
et l’Etat. 

Le présent document de “Cadre Stratégique pour le Renfocement du Système National de Protection de 
l’Enfant au Congo” est le fruit de la réflexion collective et concertée de tous les acteurs concernés par les 
problématiques de protection de l’enfant au Congo. 

Le processus ayant conduit à l’adoption du présent cadre stratégique découle du choix motivé du 
Gouvernement, avec l’appui de l’UNICEF, pour opérer une réforme profonde du secteur de la protection de 
l’enfant. Ce choix marque un nouveau départ caractérisé par une nouvelle dynamique de travail, avec et pour 
les enfants, pour mieux les protéger contre les violences, les abus, la négligence et l’exploitation. 

Au nom du Gouvernement, j’exprime toute ma gratitude à M. Aloys Kamuragiye, Représentant de l’UNICEF 
au Congo pour l’appui technique et financier qui a rendu possible l’atteinte des résultats. 

Je remercie tous les acteurs, relevant des différents ministères impliqués, des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), des confessions religieuses, du Comité Technique Restreint, des communautés, 
de l’Université Marien NGouabi et des enfants membres du Parlement des enfants, pour leur précieuse 
contribution. 

Enfin, il nous est permis d’espérer que les efforts conjugués de tous ces acteurs et partenaires ayant contribués 
à l’élaboration et à la validation de ce cadre stratégique qui servira de feuille de route pour le renforcement du 
système national de protection de l’enfant au Congo, apporteront des résultats tangibles dans la protection 
des enfants, ces êtres si attachants, si fragiles et vulnérables et sur qui repose l’avenir du Congo. 

Emilienne Raoul 

Ministre des affaires sociales, 
de l’action humanitaire et de la solidarité
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Première partie : Le cadre stratégique pour le renforcement du système national 
de protection de l’enfant au Congo. 

Introduction

Les organismes chargés de la protection de l’enfance reconnaissent de plus en plus  que  les  approches  traditionnelles 
ne sont pas assez efficaces. Les acteurs de la protection de l’enfance acceptent à présent la nécessité de s’écarter d’une 
programmation réactive et axée sur une problématique spécifique pour adopter une approche systémique mettant 
l’accent simultanément sur la prévention et la prise en charge en intervenant de manière articulée. Cette conception 
vise à éloigner le secteur de la protection de l’enfance des projets de petite envergure et isolés pour aller  vers  une  
approche  plus  systémique  et  efficace  qui  envisage  l’enfant,  la  famille ainsi que la communauté  de manière plus 
holistique.

C’est dans ce cadre que le plan stratégique global de l’Unicef, pour la période 2014-2017 et au-delà, insiste sur la 
nécessité de compléter les approches sectorielles en prêtant davantage attention aux synergies entre les secteurs et 
à l’action multisectorielle1.  Ce plan met l’accent sur la nécessité de mener des actions visant la prévention et la lutte 
élargies contre les violences, abus, exploitation et négligence des enfants. 

La déclaration inter-agences des Nations Unies pour la protection de l’enfant (avril 2013) a aussi appelé au renforce-
ment des systèmes de protection de l’enfant en Afrique subsaharienne par le développement de l’approche systé-
mique dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et des réponses aux violences, abus, exploi-
tation et négligence que subissent les enfants2. Il est à noter aussi que le plan stratégique de l’Unicef pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre 2014 – 2017 a retenu le renforcement des systèmes nationaux de protection de l’enfance comme 
un des domaines prioritaires d’appui. Il s’agit d’améliorer le système national d’intervention en faveur des enfants pour 
mieux cerner les problématiques auxquelles ils font face, pour mieux les adresser et par conséquent leur apporter 
des réponses pragmatiques et durables, axées sur une approche globalisante, qui exclut les interventions ciblées et 
ponctuelles. Il s’agit également d’asseoir et de consolider les bases d’une concertation formalisée avec des rôles et des 
responsabilités des acteurs clairement déterminées.

Un tel système marque un changement de paradigme en matière de protection de l’enfant. Il envisage la vulnérabilité 
et la protection de l’enfance comme un ensemble de questions et de problèmes interdépendants. Leur traitement ef-
ficace requiert une approche de travail fondée sur l’implication des acteurs de tous les secteurs et la coordination des 
interventions. Sa mise en place requiert un engagement motivé de tous les acteurs, tant au niveau gouvernemental, 
que de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.

L’approche systémique est généralement promotrice de synergies positives entre tous les secteurs et dans tous les 
contextes. Au Congo, il y a des raisons pertinentes pour avancer dans ce sens. Premièrement, de nombreuses initiatives 
et actions en faveur de la protection de l’enfance sont en place mais éparpillées entre les différents ministères et sans 
liens entre eux ; ce qui conduit parfois à des chevauchements de mandats, de rôles et de responsabilités. Deuxième-
ment, ces acteurs institutionnels concernés directement par les problématiques de protection de l’enfant et ceux de 
la société civile agissent en l’absence d’une politique et d’un cadre national fédérateur spécifique sur la protection de 
l’enfant, capable de réglementer, d’harmoniser et de coordonner les actions. 

Troisièmement, l’engagement des communautés pour la mise en œuvre de leurs responsabilités en qualité d’obliga-
taires secondaires des droits de l’enfant est très faible et il n’existe pas de programmes de soutien ou de renforcement 
des mécanismes communautaires de protection de l’enfant.

Bref, dans l’ensemble, certaines initiatives réalisées constituent des facteurs favorisants pour cet exercice. Il s’agit 
notamment de l’amélioration du cadre légal national de protection de l’enfance par l’adoption de la loi n°04-2010 sur 
la protection de l’enfance, la réalisation d’un diagnostic de l’action sociale, la définition d’une politique nationale de 
l’action sociale et d’un plan d’action opérationnel. Ces initiatives, sans être spécifiques à la protection de l’enfance, 
l’englobent et donnent des éléments de preuve qui justifient la nécessité d’un changement dans la façon d’adresser les 
questions de vulnérabilité et de protection de l’enfance.

1. Plan Stratégique Unicef, 2014 - 2017
2. Renforcement des systèmes de protection de l’enfance en Afrique Subsaharienne – Un appel à l’action : Déclaration conjointe 
inter-agences, avril 2013.
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Alors, les acteurs de la protection de l’enfance au Congo ont convenu de la définition d’une feuille de route pour gui-
der ce processus de renforcement du système national de protection de l’enfance. Dans ce cadre, un atelier national 
d’orientation sur l’approche systémique de protection de l’enfant, regroupant les acteurs étatiques et de la société ci-
vile, a permis d’avoir une compréhension commune du concept et de ses exigences ainsi que des principes qui doivent 
guider la mise en œuvre de cette nouvelle approche. 

L’atelier a également, sur la base des divers états des lieux réalisés, débouché sur la formulation des principales orien-
tations stratégiques qui vont constituer des éléments de base de la feuille de route. 

Le présent cadre stratégique est le fruit de ce consensus au niveau national et qui s’inspire fortement des orientations 
et réflexions menées au niveau international et régional sur l’approche systémique de protection de l’enfant.

Le présent document de « cadre stratégique de renforcement du système national de protection de l’enfant en Répu-
blique du Congo» est donc articulé autour de trois chapitres notamment :

• Chapitre I : Etat des lieux de la protection de l’enfant au Congo

• Chapitre II : L’approche systémique de la protection de l’enfant : Une mutation nécessaire pour une protection 
efficace de l’enfance en République du Congo

• Chapitre III : Le cadre stratégique de renforcement du système national de protection de l’enfant en République 
du Congo
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Chapitre I : Etat des lieux de la protection de l’enfance au Congo
1. Le contexte général

1.1. Le contexte physique

La République du Congo, située en Afrique centrale, a une superficie de 342.000 km2. Elle est limitée au Nord par la 
République Centrafricaine, au Nord-Ouest par le Cameroun, à l’Est par la République Démocratique du Congo, au Sud 
par la République d’Angola (enclave du Cabinda) et à l’Ouest par la République Gabonaise. Sa  capitale politique est 
Brazzaville. Le fleuve Congo forme une partie de la frontière entre la République du Congo et la RDC.

La forêt tropicale humide s’étend sur près des deux-tiers du territoire de la République du Congo ; ce qui en fait le quin-
zième pays au monde par la proportion de couvert forestier. L’équateur traverse le Congo par la ville de Makoua, dans 
le département  de la Cuvette. Le pays possède une façade maritime sur l’Océan Atlantique d’une longueur de 170 km.
La République du Congo est située dans la zone des climats chauds et humides. Elle reçoit des précipitations moyennes 
de l’ordre de 500 ml d’eau au sud et près de 2000 ml au nord où on observe un climat équatorial. Le sud-ouest est ca-
ractérisé par un climat tropical humide, le centre (Plateaux Batékés et Cuvette Congolaise) par un climat subéquatorial.

1.2. Les données démographiques

Selon les résultats de l’Enquête Economique et de Ménages, la population congolaise est estimée aujourd’hui à 
4.085.422 habitants. Les femmes continuent de représenter un peu plus de la moitié de la population (51,7%), tant en 
zone urbaine que rurale. La population est en majorité jeune. 62,8% des congolais sont âgés de moins de 30 ans et les 
enfants de moins de 5 ans représentent 14% de la population nationale.3 La population congolaise est beaucoup plus 
concentrée en zone urbaine. 56% de la population se trouve dans deux principales villes du pays (Brazzaville et Pointe-
Noire). Sa densité moyenne est de 13 habitants par km2. Le tissu urbain est très peu dense, avec une quinzaine de villes 
de plus de 10 000 habitants pour un territoire de 342 000 km2.4

1.3. Les données économiques 

Le Congo est un pays en développement, inclus dans l’Initiative pays pauvres très endettés (IPPTE). Les turbulences 
survenues sur les plans politique et économique, ainsi que les changements importants dans la conjoncture internationale 
ont considérablement influencé les performances macroéconomiques du Congo depuis l’indépendance du pays en 
1960. Sur cette longue période, le Congo a connu un taux moyen annuel de croissance de l’ordre de 4,0% (1960-2011) 
tandis que la population congolaise a crû d’environ 2,6% sur la même période. En conséquence, le PIB réel par habitant 
a connu un accroissement annuel moyen de 1,4%, passant de 619,2 dollars US en 1960 (en dollar constant de 2000) à 
715,1 dollars US en 2011. Cette performance place le Congo légèrement au-dessus de la moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne (1% de croissance moyenne annuelle du PIB par tête durant la période 1960-2010)5. 

Le secteur pétrolier demeure la locomotive de la croissance économique du Congo. Les bonnes performances du sec-
teur pétrolier  au cours de ces dernières années sont dues à la progression favorable des prix mondiaux  du brut et à 
l’augmentation de la production pétrolière des champs de M’boundi, Nkossa Sud, Kombi, Likalala, Loango et Zatchi et à 
la mise en exploitation du champ MohoBilondo. Sur la période 2008-2011, le Congo a connu une croissance moyenne 
annuelle proche de 7,0%, tirée aussi bien par le secteur pétrolier (8,1%)  que par le secteur hors pétrole,  dont la 
contribution est en hausse (3,9% en 2009, 6,4% en 2010 et 7,5% en 2011) et ce, malgré la crise économique mondiale 
qui  a frappé de plein fouet,  la filière bois (2008-2009)6.

Les performances du secteur hors pétrole sont particulièrement encourageantes et augurent de bonnes perspectives 
de diversification. En effet, après un fléchissement en 2009 due à la crise mondiale qui a particulièrement affecté 
l’exploitation forestière (-42%), le secteur hors pétrole a connu une croissance accélérée de près de 4% en 2009 à 
presque 8,0% en 2011, selon les  dernières estimations. Mis à part le commerce et les services, on note sur la période 
2008-2011 un dynamisme soutenu des secteurs des biens échangeables, notamment l’agriculture (6,8%), les industries 
manufacturières (6,7%).

Les tensions inflationnistes enregistrées au début de l’année 2009 après la flambée des prix des produits alimentaires 
et  pétroliers en 2008 ont connu une sensible décélération en 2010. Cette progression favorable est perceptible avec 
la décélération de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) atteignant une moyenne annuelle de 3% entre 2008 et 
20107. La baisse des prix alimentaires mondiaux a contribué à cette décélération de l’inflation. On observe également 
les effets de compétitivité résultant des réformes structurelles et de renforcement des services d’infrastructures.

3. ECOM 2, 2011
4. Plan national de développement 2012 - 2016
5. Plan National de Développement, 2012-2016, Page 64
6. Ibidem
7. Ibidem, Page 67
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1.4. Les données socioculturelles

La population congolaise est composée essentiellement des bantous et populations autochtones.  Le pays compte 
quatorze groupes ethniques, subdivisés en cinquante-quatre sous-groupes. Du Nord au Sud, on peut citer les princi-
paux groupes suivants : Les Sangha, les M’Bochi, les Téké, les Kongo, les Kugni et les Vili qui se distinguent par leurs 
pratiques,  modes de vie, interdits et valeurs sociales. La présence jadis et même actuellement de diverses structures 
politiques (royaume Kongo, royaume de Loango, royaume Teke, chefferies du Nord) a doté le pays d’une grande diver-
sité de cultures traditionnelles et d’autant d’expressions artistiques anciennes. Tous ces grands groupes se retrouvent 
au travers des caractéristiques communes, à savoir les langues, les coutumes, les traditions, le patrimoine culturel etc. 
Dans le fonctionnement de la famille, le patriarcat demeure encore le système de parenté prédominant  dans la partie 
Nord,  et le matriarcat dans la partie Sud. Le caractère élargi des ménages témoigne de la solidarité familiale dans la 
société congolaise.

1.5. Les données sur la pauvreté

Entre 2005 et 2011, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 50.7% à 46.5% avec une per-
sistance de l’accentuation de la pauvreté en milieu rural comparativement au milieu urbain. Les principales causes de 
la pauvreté demeurent : (i) le manque de travail (91.5%) ; (ii) la mauvaise gestion publique (63%) ; (iii) l’insuffisance 
de revenu (59%) et (iv) la corruption (51.6%).8L’étude récente sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et des 
femmes (2007) révèle que la pauvreté frappe d’abord les enfants. En effet, le taux de pauvreté est plus élevé chez les 
enfants (54%) que chez les adultes (46%). Ce facteur de vulnérabilité des enfants est aggravé par leur dépendance 
totale vis-à-vis des parents, eux-mêmes, pauvres et fragilisés. Ils se trouvent ainsi privés des droits élémentaires de 
survie, d’alimentation saine et suffisante, d’éducation, d’accès à l’eau potable et l’assainissement. Les enfants évoluant 
ainsi dans un milieu très pauvre sont plus exposés à la mortalité infanto-juvénile, aux maladies de tous genres, à la 
malnutrition, à la déscolarisation précoce etc. A cette situation globale qui touche un peu plus de la moitié des enfants, 
se greffent d’autres phénomènes d’exclusion, d’abandon, de violence, de maltraitance et d’exploitation etc.…

2. Situation du droit des enfants à la protection contre les violences, la négligence, l’abus et l’exploitation

De manière générale au Congo, il n’existe pas d’analyse basée sur une approche systémique envisageant la vulnéra-
bilité et la protection des enfants comme un ensemble de questions et de problèmes interdépendants. De même, les 
violences basées sur le genre ne sont pas traitées comme une question requérant une réponse systémique fondée 
sur la coordination de tous les acteurs concernés. Il existe ainsi de réelles problématiques de protection touchant les 
enfants qui sont plus ou moins documentées.

Enfants privés d’état civil : Selon les données de l’EDSC II (2011-2012), 91% des naissances d’enfants de moins de 5 
ans ont été enregistrées à l’état civil en 2011. On ne constate pas d’écart selon le sexe de l’enfant. Cependant, de fortes 
disparités demeurent, en particulier selon les déterminants suivants (dans l’ordre d’importance) :

-L’origine ethnique : Les enfants autochtones ont un taux d’’enregistrement à l’état civil beaucoup plus bas que les 
enfants bantous. Plus de la moitié ne sont pas déclarés à l’état civil alors que la moyenne nationale est de 91%.

-Le niveau de revenu des ménages et leur lieu de résidence: La proportion d’enfants dont la naissance a été enregis-
trée passe de 80% dans les ménages les plus pauvres à 99% dans les ménages les plus riches. De même, elle est plus 
élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (95% contre 85%). 

Enfants autochtones: Les enfants autochtones ont un accès plus limité que le reste de la population aux soins de santé, 
à l’éducation et à la protection, et vivent dans des conditions de précarité et de servitude qui les exposent à la mar-
ginalisation et aux abus9.  50% des jeunes filles autochtones ont eu leur premier rapport sexuel à 13 ans, contre une 
moyenne nationale de 31%.

8. ECOM 2, 2011.
9. Le Rapport d’analyse diagnostique sur les normes et pratiques sociales vis-à-vis des populations autochtones en République du 
Congo, République du Congo/UNICEF/UE, 2009 met en lumière les graves abus et violations des droits humains qu’elles subissent 
de la part des communautés bantoues, des représentants des autorités gouvernementales et des sociétés qui exploitent et gèrent les 
ressources naturelles du pays. Ces abus sont enracinés dans le déni persistant de leurs droits fondamentaux et dans les attitudes et 
pratiques discriminatoires à leur encontre. Hormis leur faible taux d’inscription à l’état civil (voir ci-dessus), la discrimination et 
les violences psychologiques très répandues (insultes, mépris), les principaux abus dont souffrent les enfants autochtones sont le 
mariage précoce et l’exploitation économique. Le travail forcé, certaines formes d’esclavage et le trafic d’enfants sont pratiqués dans 
le cadre des relations entre autochtones et bantous
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Enfants privés d’un environnement familial: La CDE reconnaît le droit de chaque enfant à une famille. Compte tenu du 
rôle clé de la famille dans le développement et la protection de l’enfant, il est important de mettre en relief la situation 
de vulnérabilité accentuée chez l’enfant qui vit en dehors d’un cadre familial ou sans cadre familial sain et protecteur. 
Selon les résultats de l’EDSC-II, seulement 55% des enfants (moins de 18 ans) vivent avec leurs deux parents biolo-
giques. Dans la plupart des cas (plus de 85%), l’autre parent biologique est vivant mais ne vit pas avec l’enfant, ce qui 
illustre la fréquence des ruptures familiales et la prédominance des familles monoparentales.

Enfants orphelins : Selon l’EDSC, près de 7% des enfants de moins de 18 ans étaient orphelins d’au moins l’un de leurs 
deux parents en 2011-2012, soit une proportion stable par rapport à 2005. La proportion d’enfants orphelins du fait 
du sida n’est pas connue. 

Enfants confiés : Selon l’EDSC-II, 15% des enfants congolais ne vivent avec aucun de leurs deux parents biologiques 
alors que dans quatre cas sur cinq, ceux-ci sont en vie. Par ailleurs, le nombre d’enfants placés dans les institutions est 
méconnu et leur situation est peu documentée.

Enfants chefs de ménage: Les enfants deviennent parfois des chefs de ménage ou des mères d’enfants abandonnées 
par leurs conjoints. En 2007, selon le Recensement général de la population et de l’habitation, 0,6 % des chefs de mé-
nage étaient des enfants. Leur situation reste très peu connue.

Enfants de la rue : Au Congo comme ailleurs, les enfants de la rue sont exposés à toutes sortes de risques: violences 
de tous types, manque d’affection, non scolarisation, maladies et manque de soins, abus de drogues, etc. On évalue 
à 900 le nombre des enfants de rue régulièrement accueillis par les quelques structures spécialisées existantes mais 
les professionnels estiment que plus 1900 enfants se retrouveraient en situation de rupture familiale et de marginali-
sation sévère, et échapperaient à tout dispositif public de suivi et appui social. Néanmoins, selon les estimations des 
ONG, leur nombre diminue depuis la fin de la guerre civile10. Une grande partie des enfants de la rue du Congo sont 
originaires de RDC.

Enfants victimes de châtiments corporels : Les châtiments corporels ont un effet préjudiciable sur le développement 
de l’enfant. Quand ils n’engendrent pas de blessures physiques, ils risquent de provoquer de graves dégâts psycho-
logiques, des troubles du comportement et l’abandon du système éducatif s’ils sont pratiqués à l’école. Selon l’EDSC 
2011-2012, 70% des enfants subissent des châtiments corporels dans les familles qui les élèvent et 25% des enfants 
endurent des châtiments très violents. Les châtiments corporels sont aussi très présents en milieu scolaire.

Enfants en situation de handicap : Dès l’enfance, le handicap ou la différence, notamment dans le cas des albinos, 
provoque la mise à l’écart et des attitudes discriminatoires. Selon le recensement de 2007, 1,4% de la population 
souffre d’un handicap. Les personnes handicapées ont un faible accès aux possibilités technologiques de réduction du 
handicap. Leur situation est aussi caractérisée par une insertion sociale et  la promotion de leur autonomie sociale très 
limitées. 

On note également un faible taux net de scolarisation des enfants handicapés dans le primaire, ils sont moins de 52% 
contre une moyenne de 81% en 2007.

Travail des enfants: Le travail des enfants est un phénomène largement répandu. Peu compatible avec une fréquen-
tation scolaire optimale, il peut engendrer l’échec et l’abandon scolaires. Il représente aussi un risque important pour 
la santé et le développement de l’enfant. Selon l’EDSC II, la proportion d’enfants de 5 à 14 ans qui travaillent plus de 
quatre heures par jour recule légèrement : elle est passée de 22% en 2005 à 20% en 2011-2012.Un enfant de 5 à 14 
ans a deux fois plus de risques de travailler s’il vit en milieu rural que s’il vit en milieu urbain.

Enfants victimes de traite : L’ampleur du phénomène de la traite des enfants n’est pas encore connu avec exactitude, 
mais une étude de petite échelle menée dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire en 2007 a estimé à 1800 le 
nombre d’enfants victimes et mis en lumière deux réalités distinctes11 : la traite interne notamment liée à la pratique 
dénaturée du « confiage » et la traite transfrontalière, qui concerne surtout les enfants originaires d’Afrique de l’Ouest 
(surtout du Bénin) à Pointe-Noire et les enfants en provenance de la RDC à Brazzaville.

Enfants réfugiés: Le statut de réfugié constitue un autre facteur de vulnérabilité pour les enfants. La République du 
Congo fait face à un afflux constant de réfugiés de la République Démocratique du Congo et plus récemment de la 
10. Ibidem.
11. Analyse de la situation des enfants victimes de la traite en République du Congo, UNICEF/République du Congo, 2007.
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République Centrafricaine. Depuis le début de la crise centrafricaine, le Congo a accueilli plus 19 700 réfugiés dont plus 
de 9 300 enfants. Les enfants réfugiés sont particulièrement exposés aux risques de violences, d’abus et d’exploita-
tion. De nombreux cas de violences sexuelles ont été enregistrés, y compris sur des enfants en bas âge, ainsi que des 
tensions sociales (vols, accusations de sorcellerie, etc.). La majorité des enfants réfugiés souffre également d’un faible 
accès aux services de base.

Enfants en conflit avec la loi: La protection des enfants en prise avec la loi incombe au ministère de la Justice, au Par-
quet et à la police. En matière pénale, le juge des enfants est compétent à juger les délits les moins graves imputés aux 
enfants. Les sanctions prévues sont la liberté surveillée, puis le placement dans un centre de rééducation des mineurs 
et enfin, exceptionnellement, la détention en prison. La Direction de la Protection Légale de l’Enfance du ministère de 
la Justice et ses services déconcentrés sont responsables des mesures éducatives au profit des mineurs en danger ou 
délinquants. En moyenne 180 enfants sont incarcérés chaque année à la Maison d’Arrêt de Brazzaville. Jusqu’à présent, 
les mineurs, à partir de 13 ans, sont incarcérés dans des conditions de promiscuité avec les adultes. 

Violences et exploitation sexuelles: Le phénomène des violences sexuelles a été mis en lumière à partir des années 
2000 après le conflit armé: 60% des victimes sont mineures et un tiers d’entre elles ont moins de 13 ans. Les agresseurs 
sont le plus souvent connus des victimes et appartiennent à leur famille dans un cas sur cinq. Les violences sexuelles 
sont également fréquentes en milieu scolaire: les auteurs sont le plus souvent d’autres élèves (62% des cas) mais les 
enseignants sont aussi concernés (23%)12. Le harcèlement est une pratique banalisée et l’échange de faveurs sexuelles 
contre des bonnes notes se monnayent entre certains élèves et enseignants.

Cette mention des enfants vivant un défi du droit à la protection contre les violences, les abus, la négligence et l’ex-
ploitation n’est pas exhaustive. D’autres catégories d’enfants affectés par les violences et les questions émergentes 
existent. On peut citer par exemple, les enfants en prise avec la drogue, les enfants vivant avec le VIH/SIDA, les enfants 
dits « sorciers », les enfants mendiants, les enfants soldats, etc.

En termes de réponses, on peut relever les éléments ci-après :

• Un cadre légal et réglementaire abondant et harmonisé avec les instruments internationaux de protection de 
l’enfant ;

• Une politique nationale de l’action sociale qui intègre la protection de l’enfant ;

• Un cadre stratégique national en faveur de l’enfance vulnérable et des plans d’action nationaux sur des aspects 
touchant des problématiques particulières de protection de l’enfant.

Cependant de nombreuses insuffisances caractérisent le secteur de la protection de l’enfant au Congo, il s’agit no-
tamment:

- Des insuffisances du cadre légal et réglementaire par la non adoption des décrets d’application de plusieurs 
lois, ce qui ne facilite pas leur mise en œuvre ;

- De l’absence d’un cadre fédérateur des interventions en matière de protection de l’enfant tant au niveau na-
tional que local ;

- Des offres de services directs aux enfants en situation d’extrême vulnérabilité sont des initiatives de la société 
civile mais en l’absence de procédures adéquates de réglementation, d’accréditation et d’inspection régulière ;

- De l’absence de partenariats formalisés entre les intervenants non gouvernementaux et le ministère en charge 
de la protection de l’enfance ;

- De nombreux dysfonctionnements sont notés dans la pratique et l’observation des principes et standards in-
ternationaux de la justice pour mineurs ;

- Des déficiences institutionnelles, techniques et financières ;

- Le manque de standards professionnels établis et diffusés auprès des acteurs ; 

- L’absence d’une culture de suivi et évaluation sur la base d’indicateurs précis.

12. Etude sur la violence à l’école, UNICEF/République du Congo, juillet 2008.
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Chapitre II – L’approche systémique de la protection de l’enfant :  
une mutation nécessaire pour une protection efficace de l’enfant en République du Congo. 

2.1. Comprendre l’approche système en général

2.1.1 : Le concept de système

Le concept de système est le socle sur lequel repose l’approche systémique. Etymologiquement, le mot provient du 
grec sustêma qui signifie « ensemble cohérent ». Plusieurs définitions orientent cependant vers une compréhension 
du concept de système comme un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d’un but. 
Nous pouvons retenir :

• La définition « large » donnée par Jacques Lesourne : Un système est un ensemble d’éléments en interaction dy-
namique;

• La définition « étroite » donnée par Joël de Rosnay : Un système est un ensemble d’éléments en interaction dyna-
mique, organisé en fonction d’un but.

a) Les traits caractéristiques d’un système

Partant des définitions ci-dessus, on peut aisément relever que certains traits sont indispensables pour définir un sys-
tème. Ils peuvent se résumer comme suit:

• La pluralité des éléments: Un élément n’ayant de relation avec aucun autre ne peut, par définition, constituer un 
système.

• La cohérence interne et détermination externe: Un système existe par sa propre structure, mais aussi parce qu’il 
est d’une certaine manière distinct de son environnement. Il a donc une frontière, mais celle-ci est poreuse (la 
plupart des systèmes sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils ont des interactions avec les autres systèmes et avec leur 
environnement par l’entremise d’une interface, et souvent variable selon le point de vue.

• Non sommabilité: Le système n’est pas réductible à la seule somme de ses éléments; «le tout est plus grand que 
la somme de ses parties».

• Interaction dynamique entre les éléments: Un simple agrégat d’éléments ne constitue pas un système. Les élé-
ments du système sont reliés entre eux, en interaction dynamique et se complètent pour atteindre le but fixé.

• Processus temporel: le système peut se modifier dans le temps, tout en gardant son identité propre. Un système 
est construit avec la capacité de s’adapter aux défis qui émergeront au fur et à mesure de son évolution. 

• Fonction, orientation vers un but: c’est souvent le but ou la fonction qui permet de déterminer la nature du sys-
tème, et même son existence. Tout système doit être signifiant, c’est-à-dire, exprime un sens qui se traduit par la 
finalité qu’il cherche à atteindre.

Ainsi, le concept de système désigne un ensemble ordonné d’éléments, liés les uns aux autres, qui interagissent entre 
eux et orientés vers la réalisation d’un but.
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b) Les concepts qui définissent le système

Quatre concepts fondamentaux définissent un système : l’interaction, la globalité, l’organisation et la complexité13.

L’interaction : Un système est un tout qui fonctionne de manière unifiée grâce à l’interdépendance de ses parties. L’in-
terrelation entre deux éléments n’est pas une simple action causale d’un élément A sur un élément B, mais porte sur 
une double action de A sur B et de B sur A. De plus, il est important, pour comprendre le comportement des parties, 
de tenir compte des relations entre les divers systèmes secondaires et les systèmes qui les coiffent. 

La globalité : Ce deuxième concept exprime à la fois l’interdépendance des éléments et la cohérence de l’ensemble. 
Selon la formule consacrée, le tout est plus que la somme de ses parties. L’approche systémique propose qu’un sys-
tème soit considéré comme une globalité et non une totalité, et doit faire l’objet dans son étude de nombreux retours 
en arrière et itérations pour compléter ou corriger le modèle qui émerge progressivement.

L’organisation : L’organisation d’un système recouvre un aspect structurel et fonctionnel. L’aspect structurel indique 
comment est construite la totalité, comment elle se présente. L’aspect fonctionnel révèle ce que la structure lui permet 
de faire. L’organisation d’un système permet également de représenter ses éléments en niveaux hiérarchiques ou de 
considérer ou d’analyser la relation horizontale qui existe entre les différents éléments. 

La complexité : Le degré de complexité d’un système est établi en fonction du nombre de ses éléments et du nombre 
et des types de relations qui lient ces éléments entre eux. Trois facteurs déterminent la complexité d’un système: le 
degré élevé d’organisation, l’incertitude de son environnement, et la difficulté d’identification des propriétés et des 
interactions des éléments d’un niveau hiérarchique à un autre14.

2.1.2. L’approche système ou l’approche systémique

Une approche est une manière d’agir, de faire. C’est une méthodologie qui repose sur l’appréhension concrète d’un 
certain nombre de concepts tels que: système, interaction, rétroaction, régulation, organisation, finalité, vision glo-
bale, etc. L’approche systémique prend forme dans le processus de modélisation qui passe par un effort d’apprentis-
sage conceptuel et pratique. L’approche systémique est alors un savoir mais aussi une pratique. 

L’approche systémique, appliquée à une thématique ou une matière, s’inscrit dans un processus avec deux étapes :

• La compréhension du concept de système et de son application au secteur ou à la thématique concernée. Cette 
étape permet de mettre en relief la structure, les principales composantes du système, de définir les relations 
dynamiques qui existent ou peuvent exister entre les différents éléments et d’en déterminer le but. Le consensus 
obtenu au cours de cette première étape permet de construire ou de modéliser le système.

• La seconde étape, qui tout aussi importante que la première, consiste à simuler le système construit afin d’évaluer 
sa pratique, son adaptabilité et sa capacité d’ouverture. L’approche systémique est une construction guidée par 
la prise en compte de l’inclusion de tous les acteurs dans un processus de réflexion stratégique et de la pratique.

Le pilotage d’interventions initiales à une échelle maîtrisable, à la suite de la conceptualisation, permet de ‘tester’ la 
validité et l’efficacité du système et sa capacité d’évolution et d’adaptation ainsi que les interventions qu’il permet de 
mettre en œuvre. Les leçons tirées de cette expérimentation à la base (niveau département souvent préconisé) aident 
à renforcer progressivement le système.

13. L’approche systémique : De quoi s’agit-il ? Synthèse des travaux du groupe AFSCET « Diffusion de la pensée systémique », 
Septembre 2003
14. L’approche systémique : De quoi s’agit-il ? Synthèse des travaux du groupe AFSCET « Diffusion de la pensée systémique », 
Septembre 2003
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4 concepts de base

Complexité

Globalité   Interraction

Système

La systémique
Un savoir

La systémique
Une pratique

Une démarche
prudente et ambitieuse

Autres concepts

Variété
Finalité, projet

Information
Niveau d’organisation

Rétroaction
Régulation

Ouverture/Fermeture

Des outils

Triangulation

Analogie   Découpage

Langage graphique

Modélisation/Simulation

Un apprentissage

Quelques conseils
- Alterner concepts/pratique

- Progresser par niveau et par intéraction
- Eviter conclusions hâtives et prétentons à l’exhaustivité 
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2.2 Pourquoi une approche système en matière de protection de l’enfance?

La ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant en 1993 par la République du Congo 
induit la nécessité d’une recherche constante des meilleures approches capables de garantir le respect, la protection et 
la réalisation des droits de l’enfant. Les données récentes sur les diverses problématiques de protection des enfants au 
Congo sont préoccupantes. Cette situation est probablement la conséquence des lacunes dans les réponses apportées 
suivant des approches sectorielles et fragmentées. Aussi, la loi n°4-2010 du 14 juin 2010 précise que son objectif est de 
mettre sur pied un mécanisme de protection qui garantit à l’enfant une meilleure connaissance et un meilleur respect 
de ses droits.

En effet, beaucoup d’acteurs et d’entités travaillent pour la promotion des droits de l’enfant dans leur propre domaine, 
sans lien avec les autres intervenants et en étant déconnectées des politiques menées par les pouvoirs publics. C’est 
pourquoi, en dépit des efforts déployés, les problèmes ne sont pas traités dans leur ensemble, qu’il s’agisse d’un enfant 
ou des enfants. 

La complexité croissante des problématiques de l’enfance oblige à travailler en réseau. Cette approche d’organisation 
en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant est favorable aux échanges de bonnes pratiques et à la 
définition de stratégies consensuelles permettant d’aborder les problématiques de protection de l’enfant de manière 
holistique et intégrée. Il s’agit d’améliorer la coordination entre les initiatives de la société civile et les politiques pu-
bliques pour les rendre efficaces.

Les approches sectorielles ayant montré leurs limites, la mutation ou la recherche de stratégies ou d’approches plus 
efficaces devient alors un impératif à réaliser.

2.3 Le système de protection de l’enfance 

• Définition et avantages de l’approche systémique de protection de l’enfant

Selon la définition de l’UNICEF, un système de protection de l’enfance comme suit : « l’ensemble de lois, politiques, 
règlementations et services nécessaires dans tous les secteurs sociaux - en particulier la protection sociale, l’éducation, 
la santé, la sécurité et la justice - visant à soutenir des réponses de prévention et de protection comprenant le 
renforcement de la famille »15.

Un système de protection de l’enfance est alors un ensemble d’institutions, d’acteurs, de mécanismes (relevant tant 
du niveau formel que du niveau informel) qui interagissent entre eux suivant des lois, des normes et des standards, 
pour offrir aux enfants en situation de vulnérabilité ainsi qu’à leurs familles des services de protection et de soutien 
holistiques, intégrés et de qualité.

Le système de protection de l’enfance d’un pays est unique et instaure une relation fonctionnelle et dynamique entre 
des éléments formels et informels qui travaillent ensemble de manière coordonnée pour prévenir et répondre aux 
abus, à la négligence, à l’exploitation et à d’autres formes de violences contre les enfants. 

Les éléments formels sont établis ou encadrés par le gouvernement et guidés par les lois, règlements et politiques. Les 
éléments informels n’ont pas de mandat du gouvernement pour les fonctions de protection. Au lieu de cela, ils sont 
façonnés par les attitudes, les valeurs, les comportements, les normes sociales et les pratiques traditionnelles dans la 
société. Le formel dans le cadre du système de protection de l’enfant doit accompagner et renforcer l’informel et éta-
blir une interaction solide avec lui.

De ce fait, le choix d’une approche systémique de la protection de l’enfant, comme réponse aux défis de protection 
de l’enfant, nécessite un changement conceptuel considérable matérialisé par une mutation des approches tradition-
nelles focalisées sur des groupes particuliers d’enfants ayant des besoins spécifiques de protection vers la réalisation 
des réponses plus durables, globales et à long terme aux problèmes de protection de l’enfance. 

La finalité d’un tel processus est de construire un mécanisme qui adresse les questions de protection de l’enfance de 
manière plus holistique, et met davantage l’accent sur la prévention, tout en renforçant les rôles essentiels des prin-
cipaux acteurs dans ce domaine. Il s’agit de renforcer le caractère protecteur de l’environnement autour des enfants 
et les enfants eux-mêmes, afin d’assurer leur bien-être et le respect de leurs droits à la protection contre les abus, la 
négligence, l’exploitation et d’autres formes de violence.

L’adoption d’une approche systémique n’élimine pas la nécessité d’une programmation spécifique axée sur des enjeux 
ciblant les enfants les plus vulnérables. Une approche systémique de la protection de l’enfant est suffisamment souple 
et robuste pour mettre en œuvre un large éventail d’interventions pour le bénéfice de tous les enfants dans diverses 
situations, tout en répondant, simultanément, à la promotion et la défense des droits des groupes d’enfants sous-re-
15. Définition du système de protection de l’enfant adoptée par l’Unicef : Plan stratégique Unicef 2008-2011/Plan stratégique 
Unicef 2014-2017/Renforcer les systèmes de protection en Afrique Subsaharienne, Document de travail, 2012.
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présentés, marginalisés ou les enfants vulnérables se trouvant dans une situation ou un contexte particulier.

• Principes directeurs de l’approche systémique de protection de l’enfance

Le processus de construction du système national de protection de l’enfant doit être guidé par des principes directeurs 
dont la prise en compte permet de fixer solidement la structure et de cimenter les liens entre les différentes compo-
santes. Ces principes directeurs constituent des repères essentiels qui gouvernent le processus. Il s’agit de :

a) Focaliser les actions sur la prévention et l’intervention en réponse aux violences, abus, exploitation et négli-
gence à l’égard des enfants.

Protéger un enfant implique d’agir en amont pour prévenir, et intervenir en aval pour prendre en charge les consé-
quences et rétablir la situation initiale lorsque survient le risque redouté. Un système de protection de l’enfant efficace 
doit prendre en compte ces deux dimensions de la protection de l’enfant. 

La prévention suppose la mise en œuvre des actions en vue du développement des connaissances et compétences et 
le renforcement de la capacité globale des institutions et des communautés pour mieux protéger les enfants. Celles-ci 
incluent par exemple les actions et services ciblant les familles et les enfants confrontés à différentes formes de vulné-
rabilité en vue de changer leur situation avant que ces vulnérabilités ne portent atteinte à l’enfant. L’intervention en ré-
ponse aux violences concerne le développement de services offrant une aide directe et elle répond à des circonstances 
dans lesquelles un enfant court un risque imminent ou réel d’être blessé ou a été abusé, exploité, négligé, abandonné 
ou privé d’une prise en charge familiale appropriée. Ces services visent à réduire la probabilité que le danger ne se 
reproduise et à rétablir le bien-être d’un enfant mais également à agir pour atténuer ou éliminer les conséquences de 
la violation de ces droits.

b) Assurer la réalisation des actions de prévention et de prise en charge de manière horizontale et non verticale
Chacun des acteurs est, dans le cadre d’un système intégré de protection, responsable de la bonne administration de 
ses services mais suit les services offerts par les autres acteurs. Il existe donc une responsabilité partagée entre les 
intervenants qui doivent rendre compte conjointement de la mise en œuvre des activités de prévention et autres in-
terventions en faveur des enfants.

c) Orienter et guider progressivement les acteurs et les services vers la spécialisation sur de protection à l’en-
fant

En utilisant le principe de l’avantage comparatif, le système encourage la spécialisation progressive de chaque acteur 
sur des actions spécifiques au lieu d’encourager chaque acteur à la provision générale de tous les services. Selon ce 
principe, le programme est plus efficace, tant au niveau financier qu’au niveau des ressources humaines. De cette fa-
çon, chaque acteur contribuant au système devient progressivement un expert sur un nombre de services limité et par 
cela, améliore la qualité de ces services offerts aux enfants. Dans un tel système, la complémentarité des acteurs et de 
leurs services est assurée par un système de référence et contre référence. 

d) Assurer une forte coordination et coopération entre les acteurs
Le système intégré de protection de l’enfant, à priori complexe, ne peut fonctionner qu’à condition que les acteurs 
soient fortement encadrés afin de promouvoir leur coopération et d’assurer la coordination effective de leurs inter-
ventions complémentaires. Ceci nécessite de bien identifier l’institution qui assure le leadership et le niveau auquel 
cette coordination multisectorielle doit être mise en place. Celle-ci sera alors le « cœur ou le cerveau » du système. Il 
convient, en effet, que ce rôle soit assuré par une institution qui puisse avoir la légitimité, l’autorité et le pouvoir de 
coordonner, guider et suivre les interventions de tous les acteurs faisant partie du système intégré de protection. Outre 
le statut de cette institution coordinatrice, il est également essentiel que chacun des acteurs reconnaisse et accepte la 
nécessité et l’avantage, pour l’intérêt supérieur de l’enfant, d’agir de manière concertée au sein du système.

e) Développer des outils communs guidant l’intervention des acteurs
Le changement conceptuel que requiert le travail en réseau au sein d’une systémique de protection de l’enfant im-
plique la nécessité pour chaque acteur de remettre en question sa façon habituelle de travailler. Pour que tous les 
acteurs du système soient amenés à adopter une vision commune et à développer des interventions complémentaires, 
ils doivent reconnaitre la nécessité de repenser leurs interventions d’une manière participative et concertée. Ceci im-
plique de développer des cadres stratégiques, plans d’action, guides, outils de suivi et évaluation communs relatifs à la 
protection de l’enfance. Ceci requiert également l’harmonisation progressive des outils de travail.
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f) Baser/axer les actions sur le respect de droits de l’enfant et droits de l’homme
L’approche systémique de la protection de l’enfant n’est efficace que lorsqu’elle a pour fondement une approche basée 
sur les droits humains/droits de l’enfant. Il s’agit de contribuer, de la manière la plus optimale, à la réalisation pleine et 
entière de tous les droits reconnus aux enfants. De ce fait, tant le processus de construction du système que sa mise en 
œuvre pratique doivent être guidés par les principes des droits de l’enfant à savoir: La vie, survie et le développement 
de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination et la participation. 

La caractéristique d’un bon système de protection de l’enfant est sa capacité à intégrer la participation des enfants et 
des familles, bénéficiaires des services mais aussi acteurs du système. Un travail étroit avec le parlement des enfants, 
mieux structuré et organisé, par exemple, peut effectivement garantir une inclusion du point de vue des jeunes et 
améliorer l’impact des activités de mobilisation sociale et communautaire.

Le système intégré de protection de l’enfant n’est pas une fin en soi. Sa construction participe de la mise en œuvre, 
dans le contexte de la République du Congo, de la lettre de politique de l’action sociale incluant la protection de 
l’enfance vulnérable et de son plan d’action. Aussi, le gouvernement et ses institutions sont les principaux respon-
sables dans la mise en œuvre d’un tel système. Les acteurs non gouvernementaux tels que les ONG, acteurs de la 
société civile, bailleurs de fonds et système des Nations unies interviennent en appui avec des responsabilités et des 
mandats bien définis. Il est important, dans ce cadre, d’assurer une cohérence et synergie des actions et financements 
qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme commun. Cela implique d’aller au-delà de l’approche ‘projet’ mais 
de progresser vers une approche ‘programme’ au sein de laquelle tous les acteurs gouvernementaux et non gouverne-
mentaux contribuent selon leurs responsabilités et capacités respectives, et de manière complémentaire.

En résumé, s’engager dans  une approche système de travail en matière de protection de l’enfant découle d’un choix 
motivé des acteurs. Il est motivé par les défis actuels auxquels fait face le secteur et les orientations validées au niveau 
international et régional pour appuyer et renforcer le travail de protection des enfants dans les pays.

L’approche systémique de la protection de l’enfant est bénéfique aux enfants parce qu’elle soutient mieux la réalisation 
effective du droit à la protection contre les violences, les abus et l’exploitation mais aussi renforce la synergie entre les 
acteurs et améliore la coordination et le suivi des interventions. L’approche systémique intègre les familles et les com-
munautés comme composantes essentielles et soutient  la participation des enfants, titulaires de droits.

La compréhension et l’appropriation de l’approche systémique a favorisé son adoption comme modèle de référence 
pour le renforcement du système national de protection de l’enfant au Congo.

Le socle ainsi posé a guidé les acteurs pour la formulation participative des principales orientations du cadre straté-
gique.
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Roland Goudalt, 37 ans. 

Policier et père de 2 enfants. 

Son message: « L’enfant est un être en 
développement qui mérite d’être protégé par la famille  
et par l’Etat. Il faut qu’on arrête de perpétrer la violence 
sur les enfants».  
 
Une citation qui le motive: «Une ambition sans connaissance, 
c’est comme un bateau sur une terre asséchée». 
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Chapitre III – Le cadre stratégique de renforcement du système national de protection de 
l’enfance

La définition des éléments du cadre stratégique pour le renforcement du système national de protection de l’enfant au 
Congo a été faite au cours d’un atelier national d’orientation sur l’approche systémique de protection de l’enfant16. Cet 
exercice a rassemblé les principaux ministères tels le ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la 
Solidarité, le Ministère de la Justice et des Droits Humains, le Ministère de la Santé et de la Population, le Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministère des Enseignements primaires et secondaires et de l’Alphabétisation, le 
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministère de l’économie, des Finances et du Plan, l’Université Marien 
Ngouabi, les Organisation Non Gouvernementales (ONG), l’Unicef, les représentants des communautés (chefs de quar-
tiers) et les représentants des confessions religieuses et le Parlement des Enfants. Les éléments du cadre stratégique 
ont été débattus et adoptés de manière participative et consensuelle par l’ensemble de ces acteurs.

3.1 La vision

Une vision fonde le processus qui est engagé par les acteurs. Elle résume un rêve, réaliste et réalisable, elle est la fina-
lité ultime de l’action. En République du Congo, cette vision est la suivante :

« Tous les enfants au Congo vivent et se développent harmonieusement dans un environnement protecteur qui 
respecte leurs droits ; les familles, les communautés, l’Etat et les enfants eux-mêmes agissent ensemble de façon effi-
cace et complémentaire et disposent des ressources techniques, financières et matérielles adéquates ».

De la vision ainsi définie découlent des responsabilités ou obligations pour l’Etat, les familles, la communauté, la socié-
té civile et les enfants : 

Pour l’Etat du Congo:

• Garantir l’application effective des lois et règlements, y compris le contrôle de qualité des services;

• Elaborer des politiques, des programmes et des standards professionnels;

• Rendre compte et respecter les obligations en matière de rapportage aux organes des traités (Comté des droits de 
l’enfant pour la CDE et Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant pour la CADBE) ;

• Mettre en place le système intégré de protection de l’enfant et un cadre fédérateur des interventions ;

• Adopter une approche de planification et de budgétisation sensible aux droits de l’enfant au niveau national et au 
niveau des collectivités locales;

• Soutenir les familles et les communautés dans la réalisation de leurs obligations vis-vis de l’enfant par le renforce-
ment de la lutte contre la pauvreté.

Pour les familles:

• Créer les conditions d’un développement harmonieux de l’enfant (santé, éducation, alimentation, lutte contre les 
violences) ;

• Soutenir le développement de l’enfant à tous les niveaux ;

• Adopter les attitudes, comportements et pratiques favorables à la protection et au bien-être de l’enfant.

Pour la communauté:

• Favoriser et soutenir la solidarité communautaire autour de l’enfant ;

• Soutenir et encourager l’adoption des valeurs, attitudes et pratiques positives qui promeuvent la protection et le 
bien-être de l’enfant.

16. L’atelier national d’orientation sur l’approche systémique de protection de l’enfant s’est tenue du 09 au 12 décembre 2014 à 
l’Institut des Jeunes Sourds de Brazzaville. Le rapport de l’atelier est disponible au ministère des Affaires sociales, de l’Action 
Humanitaire et de la Solidarité.
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Pour la société civile:

• Accompagner l’Etat dans la mise en œuvre des orientations nationales en matière de promotion et de protection 
des droits de l’enfant ;

• Participer activement aux cadres de réflexion et de coordination en matière de protection de l’enfant tant au ni-
veau national que local ;

• Produire des rapports alternatifs, au besoin, devant les organes de traités.

Pour les enfants:

• Respecter les valeurs et normes sociales (favorables) en vigueur ;

• Collaborer et participer aux initiatives de développement au niveau communautaire ;

• Soutenir et participer aux organisations regroupant des enfants.

3.2 Le cadre de référence

Le cadre de référence de la stratégie de renforcement du système national de protection de l’enfant au Congo est 
constitué de l’ensemble des instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme en général et ceux des 
enfants en particulier qui ont été ratifiés par la République du Congo  et aussi des lois nationales relatives à la protec-
tion de l’enfant.

Au plan international :

§	 La déclaration Universelle des droits de l’homme  du 10 décembre 1948 ;

§	 La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CDE, 1989) ;

§	 les Conventions n°138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (2006) et la Convention n°182 sur les pires 
formes du travail des enfants (2002) ;

§	 les conventions de Genève sur le statut des réfugiés (1970) et leurs protocoles 1 et 2 (1996) ;

§	 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2003) ;

§	 la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le protocole facultatif se rapportant à 
cette convention (14 février 2014) ;

§	 la convention  sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (14 février 
2014) ;

§	 le Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale (2004) ;

§	 le protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son protocole addi-
tionnel visant à prévenir, punir et réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 
(2012) ;

§	 le Protocole facultatif à la CDE sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants (2006) ;

§	 le Protocole facultatif à la CDE concernant l’implication des  enfants dans les conflits armés (2006) ;

§	 la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).

Au niveau régional, la République du Congo est partie: 

§	 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981);

§	 à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (2006) ;
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Au plan national :
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§	 La Constitution de 2002 a représenté un tournant important et constitue aujourd’hui une source fondamentale 
du cadre législatif concernant les droits des enfants.

§	 La Loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant a été fortement influencée par la CDE.A la 
suite des dispositions générales et de l’articulation des droits et devoirs de l’enfant, la loi se focalise sur la 
protection contre la violence, la négligence et l’exploitation. Elle interdit (art.68) et réprime (art.112) le travail 
précoce et les pires formes de travail des enfants. Aussi, elle interdit (art.60) et réprime la traite des enfants 
(art.115).En ce qui concerne la protection de l’enfant dans le système d’administration de la justice,  la garde 
à vue n’est possible qu’à partir de l’âge de 15 ans (article 74) et ne peut pas dépasser 24h.Enfin, trois  autres 
avancées majeures ont été réalisées par cette loi :(i)-l’instauration de la procédure extrajudiciaire dans toutes 
les étapes de la procédure concernant tout délinquant juvénile (art.75) ;(ii) le droit de demander réparation 
peut également être exercé, en dehors des père et mère, tuteur ou toute autre personne ayant la garde, par 
toute association dûment habilitée et qui œuvre dans le domaine de la protection de l’enfant (art.90,al.5) ;

§	 Le Code de la famille adopté en 1984 (loi n°07/84), est généralement compatible avec la CDE en ce qui 
concerne l’égalité de droits entre un enfant né dans le mariage et un enfant né hors mariage (alinéas 6 et 7 
du préambule) et  l’assistance éducative des enfants dont la santé, la sécurité, la  moralité et l’éducation sont 
compromises ou insuffisamment sauvegardées (art.328 et suivants ;

§	 La Loi n°6/96 du 6 mars 1996 portant Code du travail qui proscrit le travail des enfants, stipulant que « les 
enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même comme apprentis avant l’âge de 16 ans » 
(article 116) ;

§	 Le Code pénal comporte aussi des articles visant la protection des enfants, surtout contre les crimes sexuels : 
les « attentats à la pudeur » des enfants de moins de 13 ans (article 331) et le viol (article 332).

§	 Le code de procédure pénale au titre IX  et la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n°022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire, en son article 75, 
prévoient au sein de chaque tribunal  de grande instance un juge des enfants et un tribunal, seuls compétents 
pour juger des  délits imputables aux mineurs (juges des enfants et tribunal pour enfants) et des crimes 
imputables aux enfants de 13 à 15 ans, et dans chaque cour d’Appel une cour criminelle pour juger les  crimes 
imputables aux enfants de 16 ans et plus ;

§	 La Loi n°009/92 du 22 avril 1992 portant statut, promotion et protection de la personne handicapée définit les 
notions de personne handicapée, de déficience et d’incapacité et décrit les actions sous-tendant la prévention, 
le dépistage et la solidarité, les situations où la santé, la moralité et l’éducation des enfants sont en danger ;

§	 La Loi N°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des populations autochtones vise à 
protéger leurs droits fondamentaux, tout en accordant une attention particulière à la préservation de leur 
culture et en leur garantissant un statut de citoyen à part entière ;

§	 La loi n° 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH et la SIDA et protection des droits des personnes 
vivant avec le VIH consacre le caractère volontaire du dépistage du VIH (art. 17 et 18), interdit (art.23 à 37) et 
réprime (art.51) toute stigmatisation ou toute discrimination fondées  sur le motif de sa séropositivité réelle 
ou supposée à l’égard d’une personne vivant avec le VIH ou de ses proches (enfants) ;

§	 La loi n° 12-2012 du 4 juillet 2012 relative à la lutte anti-tabac qui interdit la consommation de tabac, sous 
toutes ses formes, dans les lieux affectés à usages public, notamment sanitaire, scolaire et professionnel, et 
dans les moyens de transport en commun (art.2). La consommation, l’achat et la détention de tabac et de 
ses dérivés sont strictement interdits aux mineurs, aux femmes en état de gestation et aux malades mentaux 
(art.4) ;

§	 La loi n° 10-2012 du 4 juillet 2012 portant institution du régime de la famille et de l’enfance en difficulté 
qui comprend, entre autres, la branche maternité, la branche des prestations familiales et la branche d’inser-
tion sociale(art.2). La branche des prestations familiales comprennent l’allocation de soutien familial, l’allo-
cation de rentrée scolaire et l’allocation familiale. Les actions  d’insertion sociale des mineurs comprennent 
l’hébergement, l’insertion ou la réinsertion, l’apprentissage d’un métier et la prise en charge en cas de maladie.

§	 La loi n° 12-2014 du 13 juin 2014 portant création de la caisse de la famille et de l’enfance en difficulté. Cette 
caisse est chargée de la mise en œuvre de la loi n° 10-2012 du 4 juillet 2012 portant institution du régime de la 
famille et de l’enfance en difficulté.
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3.3 Les valeurs

Pour relever les défis et réaliser la vision, il faut tenir compte d’un certain nombre de principes qui s’interpénètrent et 
sont applicables à tous les aspects d’une réponse globale de la protection de l’enfant. 

Il s’agit notamment :

- Démarche fondée sur les droits de l’enfant : Toutes les actions entreprises en faveur des enfants devraient être 
guidées par les normes applicables en matière de droits fondamentaux et, en particulier, par les principes généraux de 
la protection et du respect des droits des enfants, tels qu’inscrits dans la Convention des Nations Unies  relative aux 
droits de l’enfant. Ces principes sont les suivants :

• Principe 1 : Non-discrimination : Tous les droits s’appliquent à tous les enfants sans exception.

• Principe 2 : Intérêt supérieur de l’enfant : Toutes les décisions concernant l’enfant doivent être prises en 
considérant ce qui est meilleur pour lui. L’intérêt supérieur de l’enfant est protégé lorsque les droits qui lui sont 
reconnus ont été respectés, lorsqu›il a pu avoir au sein de sa famille la protection matérielle et morale dont il a 
besoin et les soins nécessaires à son bien-être, à l’épanouissement de sa personne.

• Principe 3 : La participation : L’enfant ne subit pas seulement l’action des autres pour son développement, et pour 
la réalisation de ses droits ; il est actif, participe activement.

• Principe 4 : Survie, vie et développement : Tous les droits convergent pour garantir la vie, la survie et le 
développement de l’enfant.

- Approche sensible au genre : Il est important de reconnaître les similarités et différences dans le vécu par les filles et 
les garçons des problématiques de protection de l’enfant, eu égard à leurs vulnérabilités. Les différences d’impacts des 
politiques sur les garçons et les filles doivent aussi retenir l’attention. Une approche sensible au genre offre aux filles 
et aux garçons les mêmes opportunités à l’information et aux services de protection, et pour revendiquer leurs droits 
fondamentaux. Elle garantit que les stratégies mises en œuvre prennent en compte les questions de la discrimination 
et de la violence basées sur le genre, et mettent en avant l’égalité des sexes ainsi que la matérialisation des droits fon-
damentaux, tant pour les filles que pour les garçons.

- Approche interdisciplinaire, coordonnée et intégrée: La protection de l’enfant, parce qu’elle est un problème trans-
versal et pluridisciplinaire, exige que les politiques et les stratégies y relatives soient coordonnées et cohérentes avec 
l’objectif de prévenir, de protéger et d’éliminer les facteurs de risque exposant l’enfant aux violences, abus et exploi-
tation. Il est important d’assurer une coordination entre les diverses institutions gouvernementales impliquées ou 
concernées par les questions de protection de l’enfant, entre ces institutions et les ONG, et avec les organisations 
internationales et les agences du Système des Nations Unies.

- Approche communautaire: L’objectif d’un environnement protecteur pour tous les enfants ne peut être réalisé que si 
les familles et les communautés sont prises en compte dans la définition des politiques et des stratégies de protection 
de l’enfant et jouent un rôle actif dans la mise en œuvre en tant qu’acteurs. La place des familles et des communautés 
est particulièrement important dans le cadre d’une approche systémique et intégrée de protection de l’enfant. Les 
familles et les communautés ainsi que les organismes de la société civile actifs au niveau communautaire doivent être 
renforcées pour leur permettre de remplir les obligations qu’elles portent à l’égard de l’enfant. De plus, leurs actions 
doivent davantage être intégrées à la dynamique nationale de protection de l’enfant.

- Approche fondée sur les données factuelles: Les politiques et les stratégies doivent être élaborées et mises en œuvre 
sur la base des données collectées à travers la recherche, le suivi et l’évaluation à intervalles réguliers de la réponse 
aux diverses problématiques de protection de l’enfant.

- Pérennité: Une réponse durable aux défis de la protection de l’enfant se caractérise par sa résistance dans le temps 
et sa faculté d’adaptation créative aux changements de situations. La pérennité renvoie à la cohérence des pratiques, 
tant dans le temps qu’en termes d’efficacité.
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Albertine Bakantsi, 59 ans 

Inspectrice et chef de circonscription scolaire à Moungali . 

Son message: « L’enfant a des droits et doit être 
protégé pour son épanouissement et son développement.  
Certains enfants viennent à l’école sans avoir mangé, 
d’autres n’ont pas de matériel et les parents font comme si  
ce n’était pas leur responsabilité. La première cellule éducative,  
c’est la famille».  
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3.4 Les principaux axes stratégiques d’action

- Les piliers du cadre stratégique

Les axes et les interventions ciblées dans le cadre de cette stratégie reposent sur trois piliers essentiels : La prévention, 
la prise en charge et la promotion.

La prévention et la prise en charge sont deux dimensions complémentaires et connectées de la protection de l’en-
fant qui sont renforcées par le suivi et le renforcement familial et communautaire. La prévention et la prise en charge, 
bien articulées et intégrées fondent le système de protection de l’enfant. Mais le dispositif n’est solide et durable 
que lorsque qu’il est soutenu par les actions de promotion des droits de l’enfant et de toutes les valeurs positives 
et favorables au bien-être et à la protection de l’enfant. Il s’agit, à travers ce dernier pilier, de soutenir et de renforcer 
le processus de changement social positif qui agit sur les normes sociales, sur les pratiques et sur les coutumes pour 
renforcer celles qui sont positives, soit pour éliminer/abandonner progressivement celles qui sont néfastes à l’enfant.

- Les axes stratégiques et les actions

Trois axes stratégiques ont été retenus comme orientations principales concourant au renforcement du système natio-
nal de protection de l’enfant. Chacun de ces axes stratégiques est décliné en objectifs stratégiques et en actions.

• Axe stratégique 1 : Développement et mise en place d’un système intégré de protection de l’enfant 

Objectif stratégique 1 : Renforcer le cadre légal et règlementaire

Le renforcement du cadre légal et réglementaire est essentiel pour assurer l’ancrage solide d’un système national de 
protection de l’enfant efficace. Le cadre légal et règlementaire de la protection de l’enfant guide et oriente l’élaboration 
des politiques et des stratégies efficaces offrant les garanties d’une meilleure protection pour l’enfant et sa famille.

Action 1 :  Elaboration et publication des textes d’application des lois (portant protection de l’enfant en   
  République du Congo, promotion et protection des populations autochtones, institution du régime de  
  l’enfance en difficulté) ;

Action 2 :  Elaboration d’un cadre juridique portant création, organisation et fonctionnement du parlement   
  des enfants ;

Action 3 :  Vulgarisation des textes sur la protection de l’enfant.

Objectif stratégique 2 : Développer et mettre en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfant

Les familles et les communautés sont les premiers cadres de vie et d’épanouissement de l’enfant. Les violences et abus 
dont les enfants sont victimes se produisent dans leur majorité dans le cadre familial et communautaire. Les familles 
et les communautés doivent être accompagnées pour  créer des mécanismes de vigilance autour des enfants pour 
les protéger contre les abus et l’exploitation. La communauté est une source essentielle de soutien potentiel, car elle 
comprend des amis, des voisins, des chefs traditionnels, des aînés, des enseignants, des groupes de jeunes, des chefs 
religieux et autres personnes en mesure de fournir des soins précieux et de favoriser la protection aux enfants. 

Toutefois, pour que les communautés puissent jouer efficacement leur partition, elles doivent avoir du soutien, être 
accompagnées et structurées. Ainsi, mettre en place des mécanismes efficaces pour la protection des enfants au ni-
veau de la communauté est essentiel à la réalisation des droits de l’enfant car les mécanismes communautaires sont 
une composante essentielle de larges systèmes de protection de l’enfance. 

Les aînés et les leaders organisent et gèrent le mandat de la communauté en vue d’assurer la protection de l’enfant. 
Ce sont eux qui animent le plus souvent les mécanismes communautaires de protection de l’enfant. La présence de 
leaders communautaires et de chefs traditionnels dans le processus ou dans les comités mis en place constituent un 
gage d’appropriation par la communauté mais aussi favorise la mobilisation.

Le processus de mise en œuvre de la dynamique communautaire de la protection de l’enfant doit s’appuyer sur les 
mécanismes et pratiques existants et être guidé par le principe de l’appropriation communautaire. 

C’est pourquoi, des considérations essentielles ci-après doivent être prises en compte :

1. Evaluer l’ensemble des pratiques endogènes de protection de l’enfant dans les familles et dans les communautés

2. Comprendre les concepts communautaires de la sécurité et de la protection de l’enfant ;

3. S’appuyer sur les mécanismes de protection traditionnels et informels existants ;

4. Coordonner et suivre le processus et les interventions des mécanismes communautaires de protection de l’enfant.
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Action 1 :  Elaborer et adopter un cadre directeur (document cadre) des mécanismes communautaires de   
  protection de l’enfant (rôle, place, mission, composition, processus de mise en place, règles éthiques,  
  etc) ;

Action 2 :  Mise en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfant ;

Action 3 :  Formation des membres des mécanismes communautaires de protection de l’enfant (Protection   
  de l’enfant, dynamique communautaire de la protection de l’enfant, prise en charge de première ligne 
  au niveau communautaire).

Objectif stratégique 3 : Mettre en place et opérationnaliser les dispositifs/schémas intégrés de protection de 
l’enfance dans chaque département et arrondissement/district

La phase d’expérimentation de l’approche est indispensable pour son extension. Dans le cadre de la République du 
Congo, la phase d’expérimentation de l’approche systémique de la protection de l’enfant, qui fait suite à sa conception, 
sera faite dans deux départements: Brazzaville (arrondissement de Moungali) pour le milieu urbain et le département 
de la Lékoumou (Sibiti) pour la zone rurale. L’expérimentation devra être précédée dans ces deux départements d’un 
atelier d’introduction de l’approche systémique. Cet atelier facilitera la compréhension du concept et des axes stra-
tégiques adoptés au niveau national. Il sera aussi l’occasion de pratiquer la prise en charge intégrée pour permettre 
aux acteurs locaux d’avoir une bonne lecture de ce qui est attendu en pratique aux fins de faciliter la construction du 
schéma de prise en charge au niveau départemental. L’atelier devra déboucher sur un plan d’action opérationnel ciblé 
et budgétisé.

Il s’agit à cette étape de tester le modèle de services de protection axé sur la construction et la mise en œuvre de dis-
positifs ou schémas intégrés de protection de l’enfant.

Les dispositifs ou schémas de prise en charge intégrée répondent aux questions essentielles suivantes : Comment 
mieux prévenir ? Comment mieux gérer les cas et comment mieux intervenir ?

Les dispositifs ou schémas de prise en charge intégrée sont un réseau d’acteurs publics et privés, pilotés par l’Etat et 
reliés entre eux par un vaste partenariat. Ils visent la prise en charge transitoire et conduisent vers la mise en place des 
solutions pérennes qui placent les familles et les communautés au centre de la prise en charge. Ils apportent à l’enfant 
une aide immédiate, globale, qualifiée et spécialisée et respectueuse de ses droits. Les schémas de prise en charge 
intégrée, reliés au système informel (communautaire), sont fortement coordonnés dans le cadre des mécanismes de 
coordination au niveau départemental, lesquels sont suivis et coordonnés à leur tour par la coordination nationale.

L’accent est mis à ce niveau sur la nécessité d’encourager les professionnels de la protection de l’enfant à bâtir des 
partenariats forts et durables avec les familles et les communautés en vue de les renforcer pour un mieux-être des 
enfants.

L’évaluation des résultats permettra de tirer les leçons sur l’efficacité du modèle dans le contexte du Congo en vue de 
son extension aux autres départements.

Action 1 : Inventaire et analyse des services de protection existants dans le département;

Action 2 :  Construction participative du schéma départemental intégré de prise en charge ;

Action 3 :  Etablir un protocole de coopération et signé par tous les acteurs:

Action 4 :  Définition du paquet minimum de services intégrés de protection contre les violences, abus et   
  exploitation des enfants (avec des indicateurs de suivi):

Action 5 :  Mise en place et opérationnalisation du dispositif/schéma intégré de prise en charge;

Action 6 :  Mise en relation du dispositif/schéma intégré de prise en charge avec les mécanismes communautaires.
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Objectif stratégique 4 : Renforcer les capacités des acteurs de la protection de l’enfance sur la protection et la prise 
en charge intégrée

L’un des éléments du système de protection de l’enfant est relatif aux capacités des acteurs qui offrent ou délivrent les 
services de protection aux enfants, qu’ils soient en danger ou victimes. Les professionnels de la protection et les ac-
teurs relevant du niveau communautaire doivent avoir les compétences et les capacités nécessaires pour détecter les 
violences, abus et exploitation des enfants et y apporter des réponses dans le respect des normes légales en vigueur.

Action 1 :  Elaboration des plans de formation ;

Action 2 :  Renforcement des capacités des professionnels de la protection de l’enfant ;

Action 3 :  Renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la protection de l’enfant.

Objectif 5 : Développer des modules sur la protection de l’enfant dans la formation initiale des travailleurs sociaux, 
des forces de l’ordre et des magistrats

Des réponses durables aux problèmes structurels liés aux capacités des intervenants surtout des professionnels du 
champ de l’action sociale sont une dimension essentielle à prendre en compte pour soutenir et consolider  le système 
national de protection de l’enfant dans le long terme. L’intégration de la thématique sur les droits et la protection de 
l’enfant dans les programmes de formation initiative des professionnels comme les travailleurs sociaux, les fonction-
naires et officiers de police et de gendarmerie, les magistrats, est également une exigence.

Action 1 : Elaboration des modules de formation de base sur la protection de l’enfant au profit des écoles  
  spécialisées ;

Action 2 :  Renforcement des capacités des formateurs des écoles spécialisées ;

Action 3 :  Intégration des modules de protection de l’enfant dans les programmes des écoles, instituts  
  spécialisés (ENI, ITS, ENSP, INJS etc.).

Objectif stratégique 6 : Renforcer la protection de l’enfant en situation d’urgence

Les situations d’urgence découlant des crises sociales, des conflits armés et des catastrophes naturelles augmentent 
les risques d’exposition à la violence, aux abus et l‘exploitation. 

La République du Congo accueille depuis plusieurs années des réfugiés de la République Démocratique du Congo et 
plus récemment de la République Centrafricaine à cause des tensions qui prévalent dans ces deux pays. 

Le système intégré de protection doit intégrer des mécanismes de réponses aux enfants affectés par les situations 
d’urgence tout en travaillant sur la collaboration avec les autres secteurs associés.

Action 1 :  Développer et/ou renforcer un cluster protection de l’enfant en situation d’urgence ;

Action 2 :  Faire un plaidoyer et un lobbying actif pour l’intégration de la protection de l’enfant dans les plans  
  nationaux et décentralisés d’organisation des secours et interventions en matière d’urgence. 
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• Axe stratégique 2 : Création et opérationnalisation des mécanismes de coordination et de suivi efficaces 
de protection de l’enfant 

Le système national de protection de l’enfant requiert une coordination entre les acteurs étatiques et non étatiques qui 
doit être présente à la fois au niveau central (national) et au niveau décentralisé (départemental ou provincial). 

La coordination du système intégré de protection de l’enfant sous-tend la planification, un suivi et une évaluation co-
hérente des interventions dans le domaine de la protection de l’enfant.

La mise en place d’un cadre fiable de suivi & évaluation est aussi un aspect prioritaire d’action pour le renforcement 
du système national de protection de l’enfant. Ce cadre de suivi harmonisé entre les différents ministères et avec 
l’ensemble des acteurs de la protection permet d’harmoniser les indicateurs et les outils de suivi afin de mesurer les 
avancées réalisées au fur et à mesure.

Objectif stratégique 1 : créer et opérationnaliser des organes/mécanismes de coordination et de réflexion sur 
l’enfance au niveau national (central) et au niveau local (départemental)

Action 1 :  Elaboration participative des TDR (cahier des charges) des organes ou mécanismes de coordination  
  (central et local) ;

Action 2 :  Mise en place et opérationnalisation des organes ;

Objectif 2 : Développement et opérationnalisation d’un système de suivi/évaluation et de capitalisation des 
interventions en matière de protection de l’enfant

Action 1 :  Définition du cadre de suivi & évaluation du système de protection de l’enfant (Cadre et indicateurs de 
  suivi, outils de collecte)

Action 2 :  Mise en place de bases de données sur la protection de l’enfant aux niveaux local et central ;

Action 3: Formation des utilisateurs de la base de données sur la protection de l’enfant.
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• Axe stratégique 3 : Promotion du changement social positif 

L’environnement n’est pas protecteur pour l’enfant s’il y subsiste des attitudes, des mentalités, des pratiques favorables 
à la maltraitance, à la négligence et une légitimation tacite des pratiques traditionnelles néfastes à l’enfant. 

Les enfants ont plus de chance d’être protégés contre les violences s’ils vivent dans des communautés qui s’engagent 
pour les droits et la protection de l’enfant. Les normes sociales déterminent le comportement des individus et leurs 
attitudes envers les enfants. Le changement social ne peut être atteint qu’avec la participation de tous les acteurs y 
compris les enfants eux-mêmes et les médias. 

L’accent doit davantage être mis sur la promotion de nouvelles approches qui soutiennent ou promeuvent le chan-
gement social. Il s’agira de développer, en partenariat avec les communautés, des messages clairs et compréhensifs, 
pour leur diffusion dans les communautés, par les membres des communautés. Il est important que les communautés 
promeuvent et adoptent des comportements, des attitudes et des pratiques favorables à la protection de l’enfant et 
que leurs actions soient complémentaire au système national. L’implication des médias est nécessaire à la diffusion 
de l’information à une large échelle. Les acteurs des médias doivent davantage être sensibilisés sur règles éthiques 
et juridiques sur la protection des enfants en particulier la protection par les médias des enfants auteurs ou victimes 
d’infraction.

Objectif stratégique 1 : Promouvoir le dialogue participatif sur l’équité, les droits humains et la protection de l’enfant

Action 1 :  Appuyer les mécanismes communautaires de protection et autres entités communautaires pour la  
  promotion du dialogue communautaire sur les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes ;

Action 2 :  Renforcer les médias pour leur implication dans la promotion du changement social positif et  
  favorable à la protection de l’enfant ;

Action 3 :  Soutenir la mise en œuvre participative du plan national d’amélioration des conditions de vie des  
  populations autochtones.

Objectif stratégique 2 : Promouvoir la communication pour le changement social

Action 1 :  Elaboration d’un plan de communication pour la promotion du changement social favorable à la  
  protection de l’enfant ;

Action 2 :  Diffusion des outils de communication pour le changement social ;

Action 3 :  Formation des relais communautaires en communication sur le changement social.
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Deuxieme partie : plans opérationnels des départements ciblés pour Brazzaville 
(arrondissement de Moungali) et la Lékoumou (district de Sibiti) et le plan 
d’action au niveau central

1. Introduction

La République du Congo a engagé, sous la coordination du ministère des affaires sociales, avec le soutien technique et 
financier de l’Unicef, un processus de mise en place du système national de protection de l’enfance. 

La finalité d’un tel processus, qui est participatif et inclusif, est de créer les conditions qui permettent de réaliser à 
terme l’objectif de l’environnement protecteur pour tous les enfants du Congo, un environnement dans lequel les 
risques de violence, d’abus et d’exploitation des enfants sont amenuisés et progressivement éliminés. 

La première étape du processus de mise en place du système national de protection de l’enfant a été la sensibilisation 
et l’orientation des principaux acteurs nationaux et locaux sur l’approche systémique de protection de l’enfant. Les ré-
sultats d’étape ont ensuite servi de base pour l’élaboration du cadre stratégique de renforcement du système national 
de protection de l’enfant.

Le renforcement du système de protection de l’enfance, ainsi défini, doit s’accompagner et se nourrir de son expéri-
mentation au niveau local (sur le terrain). De plus, ce processus s’inscrit dans une démarche de réflexion continue, 
d’ajustements et d’adaptations indispensables pour prendre en compte les défis qui émergeront au fur et à mesure.

C’est dans ce sens que deux départements pilotes ont été retenus pour l’expérimentation de l’approche au niveau opé-
rationnel. Cette expérimentation pilote concerne les départements de Brazzaville (arrondissement de Moungali) et de 
la Lékoumou (District de Sibiti). Il s’est agi de prendre en compte deux contextes, deux réalités (urbain et rural) au cours 
de l’expérimentation pour que la capitalisation puisse produire des résultats qui peuvent être répliqués/dupliqués à 
l’échelle du pays.

Cet exercice de planification au niveau local a été complété par un atelier de planification au niveau national pour 
renforcer la coordination des interventions et déterminer les actions spécifiques pour les orientations stratégiques 
relevant du niveau central.  

2. Le processus de planification opérationnelle

Dans le cadre de la planification de la phase opérationnelle de l’approche systémique de protection de l’enfant telle que 
retenue par le cadre stratégique de renforcement du système national de protection de l’enfant au Congo, deux (02) 
ateliers de planification ont été organisés respectivement du 21 au 23 janvier 2015 pour le département de Brazzaville 
(arrondissement de Moungali) et du 27 au 29 janvier 2015 pour le département de la Lékoumou (District de Sibiti).

L’objectif général des ateliers d’introduction est de contribuer au renforcement de l’environnement protecteur des 
enfants par un appui à la planification opérationnelle de l’approche systémique de protection des enfants au niveau de 
deux départements.

De manière spécifique, ils visent à :

• Amorcer le processus d’expérimentation opérationnelle de l’approche systémique de protection des enfants ;

• Familiariser les acteurs et intervenants locaux avec l’approche systémique de protection de l’enfance ;

• Partager les grandes orientations stratégiques retenues au niveau national ;

• Construire une compréhension commune du système intégré de protection des enfants ;

• Construire un consensus sur les étapes de l’opérationnalisation de l’approche systémique (planification opération-
nelle) au niveau des départements ciblés.

Les ateliers d’introduction et de planification ont regroupé les acteurs locaux de la protection de l’enfant et des sec-
teurs associés (Affaires sociales, éducation, santé, intérieur et sécurité, travail et sécurité sociale, justice et droits hu-
mains, promotion de la femme, ONG, acteurs communautaires, représentants du parlement des enfants)

Ces ateliers de planification opérationnels, que ce soit à Brazzaville ou à Sibiti, se sont déroulés en trois étapes :

• Briefing et sensibilisation des acteurs locaux sur le concept de l’approche systémique de la protection de l’enfant 
avec un accent sur la simulation permettant à ceux-ci d’avoir une vue réelle de la prise en charge intégrée et des 
interactions entre les acteurs formels et informels de la protection de l’enfant ;

• Partage et appropriation du processus et des axes et objectifs stratégiques contenus dans le cadre stratégique 
validé ;
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• Planification opérationnelle sur la base des axes et objectifs stratégiques retenus. 

A Brazzaville, pour l’arrondissement de Moungali, les acteurs ont retenu de travailler, durant la phase expérimentale 
sur les deux premiers axes stratégiques. 
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A Sibiti (dans la Lékoumou), les acteurs locaux ont retenu les trois axes du cadre stratégique avec une sélection des 
objectifs stratégiques en tenant compte des réalités du milieu, du temps et des capacités des acteurs.

Ainsi, les axes et les objectifs stratégiques suivants constituent les trames essentielles des deux plans opérationnels 
ciblés de Sibiti et de Moungali.

• Axe stratégique 1 : Développement et mise en place d’un système intégré de protection de l’enfant.

- Objectif stratégique 2 : Développer et mettre en place des mécanismes communautaires de protection de 
l’enfant.

- Objectif stratégique 3 : Mettre en place et opérationnaliser les dispositifs/schémas intégrés de protection de 
l’enfance dans chaque département et arrondissement/district.

- Objectif stratégique 4 : Renforcer les capacités des acteurs de la protection de l’enfance sur la protection et la 
prise en charge intégrée.

• Axe stratégique 2 : Création et opérationnalisation des mécanismes de coordination et de suivi efficaces de 
protection de l’enfant 

- Objectif stratégique 1 : créer et opérationnaliser des organes/mécanismes de coordination et de réflexion sur 
l’enfance au niveau national (central) et au niveau local (départemental).

- Objectif stratégique 2 : Développer et opérationnaliser un système de suivi/évaluation et de capitalisation des 
interventions en matière de protection de l’enfant.

• Axe stratégique 3 : Promotion du changement social positif 

- Objectif stratégique 1 : Promouvoir le dialogue participatif sur l’équité, les droits humains et la protection de 
l’enfant.

3. La méthodologie

La méthodologie utilisée pour conduire cette phase de planification a été participative. Les ateliers de travail ont per-
mis aux acteurs de proposer des activités réalistes et réalisables qui ont été ensuite validés lors des plénières.

Les documents de plans opérationnels ciblés des deux départements pilotes a été ensuite validés par le Comité Tech-
nique Restreint mis en place pour accompagner le processus de définition de la feuille de route pour la mise en place 
du système national de protection de l’enfant.

4. Les principaux résultats

En termes de résultats, nous notons :

• Une compréhension de l’approche systémique de la protection de l’enfant et son intérêt pour le travail de protec-
tion au niveau de la base : La synergie et la complémentarité qu’elle promeut ;

• L’appropriation de la vision, des axes et des objectifs stratégiques validés au niveau national ;

• L’élaboration de plans opérationnels pour la mise en œuvre pilote de l’approche systémique de la protection de 
l’enfant.

5. Période de mise en œuvre des plans opérationnels ciblés

Les plans opérationnels (ci-dessous) de l’arrondissement de Moungali et du district de Sibiti couvrent une période de 
deux ans, c’est-à-dire de 2015 à 2016. A la fin de cette expérimentation pilote de deux années, une évaluation sera faite 
afin de ressortir un modèle adaptable à tous les départements et arrondissements.
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6. Comités ad’hoc de suivi du plan d’action (par département)

Des comités de suivi du processus d’opérationnalisation du plan d’action ont été mis en place à Moungali et à Sibiti. Ils 
sont cogérés par un représentant de l’Etat et un représentant de la société civile.

Comités de suivi Co-responsables Membres
Moungali Daniel Modinzoko (DDAS 

Brazzaville)

Joseph Bikié Likibi (REIPER)

Ngatsio Claude (Chef de CAS 
Moungali) – Bras technique du 
Comité

District de Sibiti Jean Bosco NDINGA (DDAS 
Lékoumou)

Mme OUHANDOU Murielle 
Dominique (Société Civile – 
Association HMD)

Prosper PINDA (Chef de CAS 
Sibiti)

Jean Florent MIETE (IEPS 1)

Ruth KOKOLO (Leader d’opin-
ion)
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7. Les plans d’actions opérationnels ciblés
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A. Plan d’action du département de Brazzaville - Arrondissement de Moungali

OBJECTIFS  
OPERATIONNELS

COMPOSANTES INDICATEURS ACTIVITES  
PRIORITAIRES

BUDGET 
2015-2016 en 

FCFA
Axe Stratégique 1 : Développement et mise en place du système intégré de protection de l’enfant
Objectif stratégique 2 : Développer et mettre en place des mécanismes communautaires de protection de 
l’enfant
Résultat opérationnel 1 : 

Un cadre directeur des méca-
nismes  communautaires de 
protection de l’enfant est éla-
boré et adopté  

Prévention et 
prise en charge 
de 1ère ligne au 
niveau commu-
nautaire

Existence du 
document de 
cadre directeur

1. Elaboration du projet 
de document cadre  des 
mécanismes commu-
nautaires (groupe de 
travail de 05 personnes 
x 02 réunions d’une jour-
née chacune)

110.000 

2. Organisation d’une 
réunion de validation 
du projet de document 
cadre des mécanismes 
communautaires de pro-
tection de l’enfance (35 
participants/ 1/2 jour) 

1000 000

3. Duplication du docu-
ment

150 000

Résultat opérationnel 2 : 

09 Comités de Quartier 
de Protection de l’Enfant 
(CQPE) sont mis en place 
dans chaque quartier de 
l’arrondissement de Moungali

Prévention et 
prise en charge 
de 1ère ligne au 
niveau commu-
nautaire

Nombre de CQPE 
mis en place

1. Organisation de 09 
séances de sensibilisa-
tion dans les quartiers 
de l’arrondissement de 
Moungali

1.200.000 

2. Appui à l’organisation 
de 09 assemblées com-
munautaires du quartier 
et élection des membres 
des CQPE

1.000.000 

3. Intronisation officielle 
des membres des CQPE

      00

Résultat opérationnel 3 :

81 membres des CQPE sont 
formés et outillés pour la pré-
vention et la prise en charge 
de 1ère ligne des enfants en 
danger et des enfants victimes

Prévention et 
prise en charge 
de 1ère ligne au 
niveau commu-
nautaire

Nombre de 
membres de 
CQPE formés

1.Elaboration des TDR 150 000

2. Organisation de 3 
sessions de formation 
des membres des CQPE 
(27 participants/session 
de 3 jours chacune) ;

4.500.000 

3. Elaboration et produc-
tion des rapports des 
sessions de formations

300.000 
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Résultat opérationnel 4:

Les CQPE sont opérationnels 
dans l’arrondissement de 
Moungali

Prévention et 
prise en charge 
de 1ère ligne au 
niveau commu-
nautaire

-Nombre de 
sessions de 
sensibilisation ;

-Nombre d’enfants 
identifiés et pris en 
charge

-Nombre de cas 
référés ;

1. Appui à l’organisation 
de session de sensibili-
sation sur la prévention 
des vulnérabilités 

500.000

2. Identification des en-
fants en situation difficile 
et des enfants victimes 405.000

3. Appui à la prise en 
charge de première ligne 
de (100) enfants identi-
fiés 

5000.000

4. Suivi du référence-
ment vers les méca-
nismes formels 

2.000.000

5. Production des rap-
ports de suivi des cas 

200.000

Sous-total 1 16 515 000

Objectif stratégique 3 : Mettre en place et opérationnaliser les dispositifs/ schéma intégré de protection de 
l’enfant dans l’arrondissement de Moungali
Résultat opérationnel 1:

La cartographie locale des 
acteurs et  des services for-
mels de protection existant à 
Moungali est réalisée

Offre de services 
de protection

Existence de la 
cartographie locale  

1. Elaboration et valida-
tion des fiches d’identifi-
cation 

200.000

2. Réunion d’échange et 
de partage sur le conte-
nu, les processus et la 
finalité 

700.000

3. Collecte et traitement  
des données

200.000

4. Production et valida-
tion du rapport de carto-
graphie

200.000                    

Résultat opérationnel 2:

Le schéma/dispositif commu-
nal  de prise en charge inté-
grée 

des enfants dans l’arrondisse-
ment de Moungali est construit 
de manière participative. 

Offre de services 
de protection

Existence du  
schéma de prise 
en charge intégrée 
des enfants  

1. Elaboration des TDR 150.000
 2. Organisation de 
l’atelier  de construction 
du schéma intégré (res-
treint)

500.000

3. Atelier de validation 
du schéma de prise en 
charge intégrée (35 par-
ticipants)

700.000

4. Production et diffusion 
du schéma de prise en 
charge intégrée

200.000
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Résultat opérationnel 3: 

Un protocole de Coopération 
est établi et signé par tous les 
acteurs de la protection de 
l’enfant de l’arrondissement de 
Moungali

Offre de services 
de protection

Existence du  
protocole de 
coopération 

1. Elaboration du proto-
cole de coopération

200.000
2. Atelier de validation 
du protocole de coopé-
ration 500.000

3. Signature  officielle du 
protocole

50 000
Résultat opérationnel 4:  

Le paquet minimum de ser-
vices intégrés  de protection 
(incluant le formel et l’informel) 
contre les

Violences, Abus et 

Exploitation des enfants est 
défini à Moungali

Offre de services 
de protection

Existence du 
paquet minimum 
de services 
intégrés

1. Elaboration des TDR 

150.000
2. Elaboration du paquet 
minimum (01 atelier) de 
02 jours (restreint) 700.000

3. Validation  du paquet 
minimum de

services intégrés  (35 
personnes) pendant 
01journée

500.000

4. Production et diffusion 
du document de paquet 
de services 200.000

Résultat opérationnel 5:

Le dispositif/schéma  

intégré est mis en 

place et opérationnalisé

Offre de services 
de protection

Existence du 
schéma; 

Nombre d’enfants 
identifiés, pris 
en charge et 
réintégrés

1. Elaboration et valida-
tion des TDR/Cahier des 
charges de la Cellule 
Communale d’Accueil et 
d’Orientation

150.000

3. Désignation des 
points focaux

00
 2. Mise en place de 
la Cellule Communale  
d’Accueil et d’Orientation 50.000

4. Harmonisation des  
outils d’intervention

100.000
5. Prévention, détection, 
prise en charge et réinté-
gration sociale 5000.000

6. Production des rap-
ports

50.000

Résultat opérationnel 6:

Le dispositif /schéma inté-
gré de  prise en charge et 
les CQPE à Moungali sont 
mis en relation (cadre formel 
d’échange établi)

Offre de services 
de protection

Existence d’un 
cadre formel 
d’échange entre le 
formel et l’informel

1. Organisation des  
journées d’échange 
et  de partage entre les 
mécanismes commu-
nautaires et le dispositif 
intégré  

1 300.000

2. Production du rapport 200.000

Sous-total 2 : 12 000 000
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Objectif stratégique 4 : Renforcer les capacités des acteurs de la protection de l’enfance sur la protection 
et la prise en charge intégrée
Résultat opérationnel 2 :

Les professionnels de la pro-
tection de l’enfant ont des 
connaissances améliorées et 
des aptitudes adaptées pour 
la prise en charge de qualité

Capacités des 
acteurs de la 
protection

Nombre de profes-
sionnels formés

Nombre de ses-
sions de formation

1. Elaboration des TDR ; 150 000
2. Organisation de 2 
ateliers de formation de 
3 jours (3 jours/atelier) 
sur : l’accueil, l’écoute, 
les techniques de ré-
férencement, les stan-
dards de protection, la 
prise en charge

4 400 000

3. Production de rapport 
et mise en place d’un 
mécanisme de suivi/su-
pervision (2 personnes) 

250 000

Sous-total 3 4 400 000

Axe stratégique 2 : Création et opérationnalisation des mécanismes  de coordination et de suivi efficace de 
la protection de l’enfant

Objectif stratégique 1 : Créer et opérationnaliser des organes/mécanismes de  coordination  et de réflexion 
sur l’enfance au niveau central et local

Résultat opérationnel 1: 

Le comité communal de coor-
dination de la protection de 
l’enfant (CCCPE) est mis en 
place et opérationnel

Coordination & 
suivi

Existence du CC-
CPE

Nombre de réu-
nions de coordina-
tion et de suivi

Fréquence des 
réunions

1. Elaboration des termes 
de référence du CCCPE 
définissant les missions, 
la composition, l’organi-
sation et le fonctionne-
ment (3 réunions pour 5 
personnes)

320 000 

2. Organisation d’une ré-
union de validation des 
TDRs du CCCPE (20 
personnes)

110 000

3. Mise en place du comi-
té communal de coordi-
nation de la protection de 
l’enfant (30 personnes)

150 000 

4. Tenue des réunions 
de travail du CCCPE sui-
vant la fréquence validée 
dans les TDRs

(Une réunion par trimes-
tre)

2 400 000 

5. Production et diffusion 
des rapports

200 000

Sous-total 4 : 3 180 000



46

Objectif stratégique 2 : Développer et opérationnaliser un système de suivi et évaluation et de capitalisa-
tion des interventions en matière de protection de l’enfant

Résultat opérationnel 1: 

Un mécanisme de suivi & 
évaluation est défini et intégré 
au CCCPE 

Coordination & 
suivi

Existence d’un 
mécanisme/sys-
tème de suivi et 
évaluation

Nombre et 
fréquence des rap-
ports

1 Elaboration d’un do-
cument cadre de suivi et 
évaluation du CCCPE 
(contexte et justification, 
importance du suivi, 
organisation du suivi, 
procédures, technique et 
méthodologie, reporting) 
– Elaboration  restreinte 
et validation

700 000

2 Elaboration des outils 
de suivi (5 personnes)

et réunion de validation 
(30 personnes)

460 000

3 Collecte et traitement 
des données 

1000 000

4 Production des rap-
ports et validation

 (rapport/ trimestre)

2 500 000

Résultat opérationnel 2: 

Une base de données  sur la 
protection de l’enfant est mise 
en place au niveau de la cel-
lule d’accueil et d’orientation 
de Moungali

Coordination & 
suivi

Existence de la 
base de données 

Nombre d’utilisa-
teurs formés 

Fréquence de 
publication des 
rapports

1 Elaboration des TDRs 
(5 personnes)

50 000 

2 Recrutement d’un 
spécialiste en base de 
données

600 000

3 Conception de la base 
de données 

300 000 

4 Formation des utilisa-
teurs  (5 personnes /5 
jours)

300 000 

5 Doter la cellule d’ac-
cueil et d’orientation en 
outils informatiques (03 
ordinateurs avec acces-
soires + imprimantes)

3 000 000

Sous-total 5 : 6 510 000

BUDGET GLOBAL (2015 – 2016) DE L’ARRONDISSEMENT DE MOUNGALI 43 605 000
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B. Plan d’action du district de Sibiti (département de la Lékoumou) 

Résultats opérationnels Composantes Indicateurs Activités prioritaires Budget 
2015-2016 en 
FCFA

Axe Stratégique 1: Développement et mise en place un système intégré de protection de l’enfant
Objectif stratégique 2 : Développer et mettre en place des mécanismes communautaires de protection de 
l’enfant

Résultat opérationnel 1: 

Un document cadre directeur 
des mécanismes communau-
taires de protection de l’enfant 
est disponible.

Prévention et 
prise en charge 
de 1ère ligne au 
niveau  
communautaire

Existence du 
document  Cadre 
directeur

1. Elaboration du do-
cument de projet cadre 
directeur (groupe de 
travail de 5 personnes + 
2 réunions d’élaboration 
d’1 journée chacune)

200.000 

2. Validation du cadre 
directeur  (35 personnes) 

605.000

3. Duplication 
du document cadre

200.000
Résultat opérationnel 2:

17  comités de protection (7 
comités de quartier et 10 co-
mités de village) sont mis en 
place

Prévention et 
prise en charge 
de 1ère ligne au 
niveau  
communautaire

Nombre de comi-
tés de protection 
mis en place  

1. Organisation 
de 17 sessions de 
sensibilisation dans les 
7 quartiers de Sibiti et 
10 villages du district de 
Sibiti 

490.000

2. Appui à l’organisa-
tion de 17  assemblées 
électives au niveau 
communautaire

400.000

3. Intronisation  
du  comité de protection 
de l’enfant. 00

Résultat opérationnel 3: 

153  membres des comités de 
protection de l’enfant (comités 
de quartier et village) sont 
formés.

Prévention 
et prise en 
charge de 1ère 
ligne au niveau 
communautaire

Nombre de 
membres de comi-
tés de protection 
formés

1. Elaboration des 
termes de références 

150.000

2. Organisation de 05 
sessions  de formation 

Résultat opérationnel 4:

Les comités de protection  de 
l’enfant sont opérationnels

Prévention 
et prise en 
charge de 1ère 
ligne au niveau 
communautaire

-Nombre de 
sessions de 
sensibilisation ;

-Nombre d’enfants 
identifiés et pris en 
charge;

-Nombre de cas 
référés.

1. Organisation de ses-
sions de sensibilisation 
sur la prévention de 
vulnérabilités 

490.000

2. Identification des 
enfants en situation 
difficile et des enfants 
victimes 

 

405.000 

3. Appui à la prise en 
charge de première ligne 
de (50) enfants identifiés 2.500.000

4. Suivi du 
référencement vers les 
mécanismes formels 

2.500.000

5. Production des 
rapports de suivi des cas 

200.000

Sous-total 1 15 640 000
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Objectif stratégique 3 : Mettre en place et opérationnaliser les dispositifs/ schémas intégrés de protection 
de l’enfant dans le district de  Sibiti

Résultat opérationnel 1 : 

La cartographie locale des 
acteurs et  des services for-
mels existants de protection 
est réalisée

Offre de services 
de protection

Existence de la 
cartographie lo-
cale  

1. Elaboration et  
validation des fiches  
d’identification

200.000

2. Réunion d’échange et 
de partage sur le  
contenu, les processus 
et la finalité 

500.000

3. Collecte et traitement  
des données

100.000

4. Production et valida-
tion du rapport de  
cartographie

200.000                    

Résultat opérationnel 2:

Le schéma de prise en charge 
intégrée des enfants dans le 
district de Sibiti est construit 
de manière participative. 

Offre de services 
de protection

Existence du  
schéma de prise 
en charge intégrée 
des enfants  

1. Elaboration des TDR 150.000

 2. Organisation de l’ate-
lier  de construction du 
schéma intégré

450.000

3. Atelier de validation 
du schéma de prise en 
charge intégrée. (35 par-
ticipants)

605.000

4. Production et diffusion 
du schéma de prise en 
charge intégrée

200.000

Résultat opérationnel 3 :

Un protocole de coopération  
est établi et signé par tous les 
acteurs

Offre de services 
de protection

 Existence du  pro-
tocole de coopé-
ration 

1. Elaboration du proto-
cole de coopération

200.000

2. Atelier de validation du 
protocole de coopération 

100.000

3. Signature  officielle du 
protocole

00

Résultat opérationnel 4: 

Le paquet minimum de ser-
vices intégrés  de protection 
(incluant le formel et l’informel) 
contre les Violences, Abus et 
Exploitation des enfants est 
défini.

Offre de services 
de protection

Existence du pa-
quet

minimum de

services intégrés

1. Elaboration des TDR 150.000
2. Elaboration du paquet 
minimum (01 atelier)

605.000

3. Validation  du paquet 
minimum de

services intégrés  (35 
personnes)

400.000

4. Production et diffusion 
du document de paquet 
de services

200.000

Résultat opérationnel 5:

Le dispositif/schéma  intégré 
est mis en place et opération-
nalisé

Offre de services 
de protection

Existence du

Schéma

Nombre d’enfants 
identifiés, pris en 
charge et réinté-
grés

1. Elaboration et valida-
tion des TDR

150.000

3. Désignation des points 
focaux

000

 2. Mise en place d’une 
cellule  d’accueil et 
d’orientation 

50.000

4. Harmonisation des  
outils d’intervention

100.000

5. Prévention, détection, 
prise en charge et réinté-
gration sociale

500.000

6. Production des rap-
ports

50.000
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Résultat opérationnel 6 :

Le dispositif /schéma intégré 
de  prise en charge et les 
mécanismes communautaires 
sont mis en relation (cadre 
formel d’échange établi)

Offre de services 
de protection

Existence d’un 
cadre formel 
d’échange entre le 
formel et l’informel

1. Organisation des  jour-
nées d’échange et  de 
partage entre les méca-
nismes communautaires 
et le dispositif intégré  
(01/an)

1000 000

2. Production du rapport 200.000

Sous-total 2 10 610 000

Objectif stratégique 4 : Renforcer les capacités des acteurs de la protection de l’enfance sur la protection 
et la prise en charge intégrée

Résultat opérationnel 1:

Les capacités des profession-
nels de la protection de l’en-
fant du district de Sibiti sont 
renforcées

 Nombre des per-
sonnes formées

Nombre de ses-
sions de formation

1. Elaboration des TDR 150.000

2. Organisation de (02) 
sessions de formation 
sur la vulnérabilité de 
l’enfant et les standards 
de protection

1.210.000

3. Production des rap-
ports de sessions

100.000

Sous-total 3 2 670 000

Axes stratégiques 2: Création et opérationnalisation des mécanismes de coordination et suivi efficace de 
protection de l’enfant.

Objectif stratégique1 : Créer et opérationnaliser des organes/mécanismes de coordination et de réflexion  
sur l’enfance au niveau départemental.

Résultat  opérationnel 1 :

Le comité départemental de 
coordination de la protection 
de l’enfant est mise en place 
et opérationnel.

Coordination et 
suivi

existence du 
CDPE

nombre de réu-
nions de coordina-
tion et de suivi 

Fréquence des 
réunions

1. Elaboration des TDR 
définissant les missions, 
la composition, l’organi-
sation et le fonctionne-
ment (groupe de travail 
de 5 personnes en 3 
jours).

100.000 
2. Validation des TDR 
(réunion d’une demi-jour-
née regroupant X ac-
teurs)

125.000

3. Mise en place du co-
mité départemental de 
protection de l’enfant 50.000 

4. Tenue des réunions 
périodiques de coordina-
tion et de suivi (selon la 
fréquence définie dans 
les TDR)

500.000 

5. Production des rap-
ports.

200.000 

Sous-total 4 975 000
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Objectif stratégique 2 : Développer  et opérationnaliser un système de suivi/évaluation et capitalisation des 
interventions en matière de protection de l’enfant

Résultat  opérationnel 1 :

Le  CDCPE est doté d’un sys-
tème de suivi et d’évaluation 
opérationnel.

Coordination et 
suivi

Existence d’un 
système de suivi

Fréquence de 
production des 
rapports

1. Elaboration du do-
cument cadre de suivi 
et évaluation du CDPE 
(contexte justification, 
importance du suivi, or-
ganisation du suivi, pro-
cédure technique et mé-
thodologique, reporting)

500.000 

2. Validation du docu-
ment cadre de suivi et 
évaluation du CDCPE. 

50.000 

3. Elaboration et valida-
tion des outils de collecte 
des données (fiches).

100.000 

4. Collecte, traitement  
des données,

production des rapports 
(tableau de bord selon la 
fréquence définie dans le 
document cadre) 

680.000 

Résultat opérationnel  2: 

La base des données sur la 
protection de l’enfant au ni-
veau départemental est mise 
en place

Coordination et 
suivi

Existence de la 
base de données 

Fréquence de 
publication des 
rapports

Nombre d’utilisa-
teurs de la base 
des données for-
més

1. Elaboration et vali-
dation des TDR sur le 
processus de conception 
de la base des données 
(compatible avec le sys-
tème de suivi).

100.000 

2. Recrutement d’un 
spécialiste en base des 
données. 600.000 

3. Conception et vali-
dation de la base des 
données.

300.000 

4. Acquisition d’un maté-
riel informatique (3 ordi-
nateurs + accessoires + 
imprimante + scanner).

3.000.000 

5. Formation de 10 utili-
sateurs de la base des 
données.

150.000 

6. Collecte, traitement et 
production des rapports 

340.000 

Sous-total 5 8 820 000
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Axe stratégique 3 : Promotion du changement social positif.
Objectif stratégique 1: Promouvoir le dialogue participatif sur l’équité, les droits humains et la protection 

de l’enfant.

Résultat opérationnel 1: 

Les CQPE et CVPE et autres 
entités communautaires 
agissent et promeuvent 
l’adoption de comportements, 
attitudes et  pratiques favo-
rables au bien-être et à la pro-
tection de l’enfant 

Normes et  
attitudes  
(prévention)

Nombre de per-
sonnes sensibili-
sées

Nombre et type 
d’initiatives prises 
par les méca-
nismes commu-
nautaires

Nombre de mis-
sions de suivi 
effectuées par le 
CPDPE

Nombre de pro-
fessionnels des 
médias et commu-
nicateurs tradition-
nels sensibilisés

1. Une (1) séance de 
sensibilisation par année 
sur les conséquences 
des pratiques culturelles 
et traditionnelles né-
fastes à l’enfant (dans 
chacune des communau-
tés ciblées).

340 000

2. Appui à l’organisation 
d’une (1) réunion de 
diagnostic et de dialogue 
communautaires sur les 
problèmes endogènes 
des enfants par année.

170 000

3. Elaboration et produc-
tion des rapports.

200 000

4. Suivi de la mise en 
œuvre des réponses 
endogènes identifiées 680 000

5 : Organisation d’une 
journée d’information 
et de formation sur la 
communication et la pro-
tection de l’enfant avec 
les professionnels des 
médias, les communica-
teurs traditionnels

300 000

Sous-total 6 1 690 000

BUDGET GLOBAL DU DISTRICT DE SIBITI (DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU) 2015 – 2016 : 37 405 000
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C. Plan d’action opérationnel – Niveau national

Résultats opérationnels Activités Période Responsables Coûts (en F 
CFA)

Axe stratégique 1 : Développement et mise en place d’un système intégré de protection de l’enfant

Objectif stratégique 1: Renforcer le cadre légal et réglementaire

Résultat opérationnel 1 : 

Les lois sur la protection de 
l’enfant, des populations au-
tochtones et sur l’adoption, 
ainsi que les textes d’applica-
tion sont élaborés et publiés.

Activité 1.1 : Faire un dia-
gnostic du cadre légal (Lois 
et textes d’application, ré-
forme de certaines lois).

T1 2016 Ministère de la 
justice, affaires 
sociales, de la 
promotion de la 
femme et du travail 

5 000 000 

Activité 1.2 : Elaborer la loi 
sur l’adoption (Suivi du pro-
cessus d’adoption, de pro-
mulgation et publication).

T2 à T4 2016 Ministère de la 
justice, Ministère 
des affaires 
sociales

5 000 000

Activité 1.3 : Poursuivre le 
plaidoyer pour la signature 
et la publication des textes 
d’application des lois portant 
protection de l’enfant et des 
populations autochtones.

T1 à T4 2016 Ministère de la 
justice, Ministère 
des affaires 
sociales

2 000 000

Résultat opérationnel 2:

Le cadre juridique portant 
création organisation et fonc-
tionnement du Parlement des 
enfants est adopté et publié.

Activité 2.1 : Recruter un con-
sultant 

T2 à T3 2016 Ministère de 
la justice, 
Ministère des 
affaires sociales et 
le Parlement des 
Enfants

10 000 000Activité 2.2 : Elaborer et va-
lider l’avant-projet de loi por-
tant création, organisation et 
fonctionnement du Parlement 
des Enfants

T3 2016 Ministère des 
affaires sociales 
et Parlement des 
Enfants

Activité 2.3 : Suivre le pro-
cessus d’adoption et de pu-
blication

T4 2016 
jusqu’à la pub-
lication

Ministère des af-
faires sociales et 
Parlement des 
Enfants

Résultat opérationnel 3: 

Les textes juridiques sont vul-
garisés et connus.

Activité 3.1 : Elaborer un plan 
de communication (TDR, 
recrutement Consultant, vali-
dation du plan de communi-
cation) 

T2  2016 Ministère de la 
justice, Ministère 
des affaires 
sociales

15 000 000

Activité 3.2 : Mettre en 
œuvre, suivre et évaluer le 
plan de communication

T3 à T4 2016 Ministère de la 
justice, Ministère 
des affaires 
sociales

SOUS-TOTAL 1 37 000 000

Objectif stratégique 5 : Développer des modules sur la protection de l’enfant dans la formation initiale des 
travailleurs sociaux, des forces de l’ordre et des magistrats.

Résultat opérationnel 4: 
Les modules de formation 
de base sur la protection de 
l’enfant sont élaborés à l’inten-
tion des écoles et instituts de 
formation (travailleurs sociaux, 
forces de l’ordre, magistrats).

Activité 4.1 : Elaborer et vali-
der les TDR

T2 2016 Ministères 
des affaires so-
ciales, de la justice, 
de l’intérieur et de 
la décentralisation, 
de la défense natio-
nale, de l’enseigne-
ment supérieur, etc.

50 000 000

Activité 4.2 : Recruter les 
consultants

T2 2016

Activité 4.3 : Elaborer (de 
manière participative), valider 
et publier les modules

T3 2016
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Résultat opérationnel 5:
Les capacités des formateurs 
des écoles spécialisées sont 
renforcées.

Activité 5.1 : Sélectionner les 
formateurs

T1 2017 Ministères des af-
faires sociales, de 
la justice, de l’in-
térieur et de la dé-
centralisation, de la 
défense nationale, 
de l’enseignement 
supérieur, etc.

 
 
 

10 000 000

Activité 5.2 : Organiser les 
sessions de formation des 
formateurs T3 2017

Résultat opérationnel 6:
Les modules sont intégrés 
dans les curricula.

Activité 6.1 : Recruter les 
consultants

T1 2017 Ministères des 
affaires sociales, 
ENTS, Ecole de for-
mation de la Police, 
Ecole de Gendar-
merie, Ecole de la 
Magistrature

10 000 000

Activité 6.2 : Elaborer un plan 
de travail avec les écoles im-
pliquées

T2 2017

Activité 6.3 : Mettre en œuvre 
et suivre le processus d’inté-
gration dans les curricula de 
formation des écoles cibles

T3 à T4 2017

SOUS-TOTAL 2 70 000 000

Objectif stratégique 6 : Renforcer la protection de l’enfant en situation d’urgence
Résultat opérationnel 7:

Un groupe de coordination au 
niveau national sur la protec-
tion de l’enfant en situation 
d’urgence est mis en place et 
fonctionnel.

Activité 7.1 : Elaborer les 
TDR et identifier les acteurs 
pertinents

T3 2016 Ministères des  
affaires sociales, 
de l’intérieur et de 
la décentralisation, 
de l’environnement, 
des travaux publics, 
etc

15 000 000Activité 7.2 : Mettre en place 
et opérationnaliser le groupe 
de coordination sur la protec-
tion des enfants en situation 
d’urgence

T4 2016 et T1 
2017

Résultat opérationnel 8: 
Une stratégie de plaidoyer et 
lobbying actif pour l’intégration 
de la protection de l’enfant 
dans les plans sectoriels  de 
secours d’urgence est mise en 
œuvre.

Activité 8.1 : Elaborer et vali-
der la  stratégie.) T2 2017

Ministères des  
affaires sociales, 
de l’intérieur et de 
la décentralisation, 
de l’environnement, 
des travaux publics, 
etc

5 000 000

Activité 8.2 : Mettre en œuvre 
la stratégie

T3 et T4 2017
5 000 000

SOUS-TOTAL 3 25 000 000
Axe stratégique 2 : Création et opérationnalisation des mécanismes de coordination et de suivi efficaces de 
la protection de l’enfant

Objectif stratégique 1 : Créer et opérationnaliser les organes/mécanismes de coordination et de réflexion sur 
l’enfance au niveau national (central) et au niveau local (département) efficaces.

Résultat opérationnel 9:
Les organes ou mécanismes 
de coordination sont mis en 
place et opérationnalisés

Activité 9.1 : Publier les 
textes (décret et /ou arrête 
selon le niveau) portant créa-
tion, organisation et fonc-
tionnement des organes de 
coordination

T4 2015 a T 1 
2016

Ministère des 
affaires sociales

0

Activité 9.2 : Désigner les 
membres des organes de 
coordination T4 2015 a T 1 

2016

Ministère des 
affaires sociales

0

Activité 9.3 : Rendre opéra-
tionnels les organes/méca-
nismes de coordination

T 1 à T4 2017 Ministère des 
affaires sociales

10 000 000

SOUS-TOTAL 4 10 000 000
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Objectif stratégique 2 : Développer et opérationnaliser un système de suivi - évaluation et de capitalisation 
des interventions en matière de protection de l’enfant

Résultat opérationnel 10:
Le cadre, les indicateurs  de 
suivi et évaluation du système 
de protection de l’enfant sont 
définis; les  outils de collecte 
sont élaborés et valides

Résultat opérationnel 11:
La base de données sur la 
protection de l’enfant est dis-
ponible et fonctionnelle

Activité 10.1 : Elaborer le 
cadre de suivi évaluation 
du système de protection : 
définition  des indicateurs de 
suivi,  confection des outils 
de collecte, définition des  
aspects organisationnels

T3 2017 Ministère des 
affaires sociales 15 000 000

Activité 10.2 : Organiser 
une réunion de validation du 
document cadre de suivi et 
évaluation du SNPE

T3 2017 Ministère des 
affaires sociales

3 000 000 

Activité 11.1 : Recruter un 
consultant chargé d’élaborer 
la base de données

Ministère des 
affaires sociales

5 000 000

Activité 11.2 : Valider et tester 
la BDD

Ministère des 
affaires sociales

200 000

Activité 11.3 : Achat de ma-
tériel informatique et installer 
la BDD

Ministère des 
affaires sociales

10 000 000

Activité 11.4 : Organiser 3 
sessions de formation des 
utilisateurs

T4 2016 Ministère des 
affaires sociales

2 000 000

SOUS-TOTAL 5 33 400 000
Axe stratégique 3 : Promotion du changement social positif
Objectif stratégique 1 : Promouvoir le dialogue participatif sur l’équité, les droits humains et la protection de 
l’enfant

Résultat opérationnel 12:
Les mécanismes communau-
taires de protection et autres 
entités communautaires sont 
appuyés en outils de commu-
nication et de sensibilisation

Activité 12.1 : Concevoir des 
outils de communication sur 
l’équité, les droits humains et 
la protection de l’enfant.

T3 2016 Ministère des 
affaires sociales

6 000 000

Activité 12.2 : Doter les  
entités communautaires en 
outils  de communication et 
de sensibilisation sur l’équité, 
les droits humains et la  
protection de l’enfant

T4 2016 Ministère des 
affaires sociales

10 000 000

Activité 12.3 : Organiser des 
rencontres  de sensibilisation 
et de mobilisation  
communautaire.

T1 à T4 2017 Ministère des 
affaires sociales

18 000 000

Résultat opérationnel 13:
Les capacités des media sont 
renforcés pour la promotion du 
changement social positif.

Activité 13.1 : Organiser des 
sessions de formation des 
acteurs des medias sur la 
Communication pour le  
changement (C4D) en vue 
de leur implication dans la 
promotion du  changement 
social positif

T2 2017 Ministère de la 
communication 
+ Ministère des 
affaires sociales

15 000 000 

Activité 13.2 : Appuyer et 
suivre les activités de  
promotion de changement 
social positif.

T2 2017 Ministère de la 
communication 
+ Ministère 
des affaires 
sociales

15 000 000
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Résultat opérationnel 14:
Le plan d’action national 
d’amélioration des conditions 
de vie des populations autoch-
tones est actualisé et mis en 
œuvre de manière participa-
tive

Activité 14.1 : Organiser la 
restitution politique du rapport 
d’évaluation des interventions 
en faveur de l’amélioration 
de la qualité de vie des 
populations autochtones

T4 2015 à T1 
2016

Ministère des af-
faires sociales + 
SNU

3 000 000

Activité 14.2 : Elaborer un 
programme conjoint pour 
l’accélération de la mise en 
œuvre du plan national pour 
l’amélioration de la quali-
té de vie des populations 
autochtones

2016-2017 Ministère des af-
faires sociales+ 
SNU 5 000 000

Activité 14.2 : Appuyer 
la mise en œuvre des 
interventions

2016-2017 Ministère des af-
faires sociales+ 
SNU

300 000 000

Activité 14.3 : Coordonner, 
suivre et évaluer les activités

2016-2017 Ministère des af-
faires sociales+ 
SNU

100 000 000

SOUS-TOTAL 6 472 000 000

TOTAL GENERAL 647 400 000



56



57

Conclusion

Le cadre stratégique pour le renforcement du système national de protection de l’enfant a été et demeure le fruit d’un 
consensus national négocié sur la nécessité de procéder à une mutation rendue nécessaire, de l’approche classique et 
sectorielle de la protection de l’enfant vers une approche systémique, dans les approches d’intervention en matière de 
protection de l’enfant au Congo. Cette mutation requiert de fédérer les énergies et les expertises au service de l’enfant, 
et dans la pratique, de construire un mécanisme qui adresse les questions de protection de l’enfance de manière plus 
holistique, qui met davantage l’accent sur la prévention, tout en renforçant les rôles essentiels des principaux acteurs 
et en particulier des familles, des communautés et des enfants eux-mêmes. 

La finalité ultime d’un tel investissement est de renforcer le caractère protecteur de l’environnement autour des en-
fants et les enfants eux-mêmes, afin d’assurer leur bien-être et le respect de leurs droits à la protection contre les abus, 
la négligence, l’exploitation et d’autres formes de violence.

En ce sens, l’objectif initial du processus a été d’élaborer une feuille de route pour renforcer le système national de pro-
tection de l’enfant. Des étapes essentielles ont été franchies, notamment le recrutement d’un consultant international 
pour appuyer le processus d’élaboration de la feuille de route, les travaux préparatoires de l’ensemble du processus en 
particulier la détermination des termes de référence des différentes activités à réaliser, la désignation, pour une plus 
grande appropriation interne, de deux points focaux au sein du Ministère des Affaires sociales, de l’Action Humanitaire 
et de la Solidarité, l’élaboration du cahier des charges et la mise en place du comté technique restreint, ainsi que la 
tenue de l’atelier national d’orientation.

Le résultat majeur obtenu, à cette étape du processus, est donc l’élaboration et la validation du cadre stratégique de 
renforcement du système national de protection de l’enfant au Congo. 

Ce document de référence contient les grandes orientations stratégiques découlant d’une nouvelle vision dont la mise 
en œuvre doit être guidée par une nouvelle méthodologie d’intervention axée sur l’innovation, l’inclusion, l’engage-
ment et la participation de tous les acteurs ainsi que la réflexion continue. Une compréhension partagée de l’approche 
systémique en général et des principes qui gouvernent son application à la protection de l’enfant ainsi que les exi-
gences et les changements conceptuels et techniques que cela impose ont renforcé ce résultat.

Par ailleurs, l’inclusion et la participation des principaux acteurs de la protection de l’enfant, tant du secteur formel 
qu’informel ont constitué un atout important pour la réussite de cette première étape mais aussi pour la suite du pro-
cessus car l’approche systémique induit la mise en commun, de manière articulée et coordonnée, des expertises et des 
moyens pour agir efficacement sur la situation des enfants.

Le succès de cette première phase, celle conceptuelle, a ouvert la voie à l’amorce du processus d’expérimentation 
opérationnelle de l’approche dans les deux départements pilotes de Brazzaville (arrondissement de Moungali) et de 
la Lékoumou (Sibiti). L’objectif de l’expérimentation pilote est de mettre en place les mécanismes et les dispositifs 
nécessaires, de les tester, de capitaliser le processus afin d’avoir des modèles à même d’être adaptés à d’autres dépar-
tements. 

Les premières activités réalisées dans ce cadre ont concerné l’organisation et la tenue de deux ateliers d’introduction 
de l’approche et de planification opérationnelle avec un partage et un effort d’appropriation du cadre stratégique de 
renforcement du système national de protection de l’enfant au Congo.

Il est important de relever que l’enthousiasme suscité au niveau des acteurs locaux, au regard des avantages compara-
tifs évidents de l’approche systémique avec les approches traditionnelles, jusque-là utilisées, ont beaucoup contribué à 
la planification des activités découlant des axes et des objectifs stratégiques retenues après analyse, en tenant compte 
bien évidemment, des paramètres contextuels et temporels. 

Les conclusions des deux ateliers départementaux, résultant d’une démarche participative et inclusive, ont permis 
l’élaboration de plans opérationnels consolidés qui ont été validés par le Comité Technique Restreint.

A l’instar de toute démarche exigeant un changement d’approche, la conduite du processus n’a pas été sans difficulté. 
L’absence d’un cadre fédérateur des initiatives en matière de protection de l’enfant au niveau national a déteint sur le 
processus. Les querelles de chapelles ont, de temps en temps, resurgi au point de faire douter de l’engagement des 
acteurs à dépasser les clivages sectoriels pour ne considérer que l’enfant. La disponibilité des acteurs, engagés sur 
d’autres fronts, a été un frein au strict respect du calendrier initialement établi.

L’adoption de l’approche systémique de la protection de l’enfant constitue un tournant important dans la réalisation 
des engagements souscrits par la République du Congo par la ratification de la Convention des Nations Unies relative 
aux Droits de l’enfant. Cette volonté doit être davantage renforcée et soutenue. 

Les retombées seront importantes pour les enfants, les familles et les communautés. Elle impactera aussi, positive-
ment, le processus de développement national.

A cet effet, il est important, pour concrétiser cet engagement, si noble, de renforcer les efforts en cours en vue de dé-
marrer et faire aboutir la mise en œuvre expérimentale dans les deux départements pilotes. Cela requiert des acteurs 
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et des partenaires pionniers qui accompagnent le gouvernement de mobiliser à la fois tous les autres partenaires et 
autres acteurs afin de les intéresser à la dynamique en cours et les engager.

De plus, un exercice complémentaire de planification, tenu au niveau national, a permis de planifier des actions 
pertinentes pour la mobilisation des ressources pour accompagner la mise en oeuvre des actions ainsi que la mise 
en route d’une coordination forte au niveau national et départemental. La mise en place d’une coordination forte et 
efficace au niveau national, d’une part, l’accompagnement qu’elle apportera aux deux zones pilotes, pendant la phase 
d’expérimentation, d’autre part, sera un gage certain pour les succès attendus. 
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Annexes 
Annexe 1 : Termes de référence – Définition d’une feuille de route pour la mise en place du système na-
tional de protection de l’enfant en République du Congo.

1. Contexte et justification

Les approches traditionnelles de protection de l’enfance, essentiellement focalisées sur les catégories d’enfants vulné-
rables et les mesures correctrices, demeurent peu efficaces. C’est pourquoi, l’UNICEF facilite actuellement la promo-
tion et l’appropriation au niveau pays d’une nouvelle approche plus systémique de protection de l’enfant qui envisage 
l’enfant et la famille de manière plus holistique et met l’accent sur la prévention de l’exploitation, des abus et des 
violences contre les enfants. 

En ce sens, ‘’les systèmes de protection de l’enfance sont l’ensemble des lois, politiques, règlements et services qui, 
dans tous les secteurs sociaux, en particulier la protection sociale, l’enseignement, la santé, la sécurité et la justice, 
permettent de soutenir la prévention et l’action à mener face aux risques posés. Ils font partie de la protection sociale 
mais dépassent le cadre de celle-ci. Au plan de la prévention, ils visent à soutenir et à renforcer les familles pour réduire 
l’exclusion sociale et diminuer le risque de séparation, de violence et d’exploitation’’17. 

Un tel système doit mobiliser et coordonner avec les secteurs sociaux (protection sociale, éducation, santé, sécurité 
et justice, état civil, gouvernance) afin de réduire et d’atténuer les risques de vulnérabilités et de favoriser la résilience 
et le bien-être de l’enfant. Les systèmes se composent ainsi de mécanismes et d’acteurs centraux, régionaux et locaux 
dont des ministères, des organismes et des prestataires de services, des associations locales, des organisations de la 
société civile, des organisations et leaders communautaires, des enfants et leurs familles18.

En République du Congo, les enfants restent confrontés à des situations diverses d’exclusion et souffrent de violations 
tels la violence, la négligence, la maltraitance, les abus sexuels, l’exploitation; soit environ 4% d’enfants vulnérables 
ainsi répartis en 35 catégories19. 

A cet égard, certains progrès ont été réalisés dans le domaine de la législation et des politiques relatives à la protec-
tion de l’enfant, notamment la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, la promulgation de la loi de 
protection de l’enfant, l’adoption du document de politique nationale d’action sociale. En outre, le Congo dispose d’un 
cadre qui définit le système de protection - « Plan d’Action de la Politique Nationale d’Action Sociale (PNAS) 2012-2016 
», avec des priorités identifiées, notamment la prestation des services d’action sociale en faveur des groupes sociaux 
vulnérables (ex. action sociale en faveur des enfants vulnérables, renforcement de la famille, protection et promotion 
des populations autochtones, construction d’un système fort d’action sociale doté d’un cadre juridique et institution-
nel adéquat etc.). Le résultat clairement attendu est un système renforcé de protection de l’enfant. 

Cependant, la protection de l’enfant reste encore ancrée sur les réponses aux problèmes des catégories d’enfants vul-
nérables. L’action publique du Ministère des Affaires Sociales, à même d’assurer le rôle d’autorité publique responsable 
de la protection de l’enfant, est réalisée de manière fragmentaire, à travers des projets isolés et à petite échelle, prin-
cipalement avec l’appui des partenaires au développement et des ONGs. D’une manière générale, la nouvelle vision 
de la protection de l’enfant est peu connue et partagée par les acteurs. Au niveau opérationnel, les systèmes informels 
(communautaires) de protection de l’enfance ne sont pas pris en compte et le lien entre les mécanismes communau-
taires et les services « formels » restent faible; on note une faible participation des secteurs alliés (Education, Santé, 
Sécurité, Justice et Communication etc.). Il y a également un manque de coordination des interventions des divers ac-
teurs qui agissent de manière dispersée et non concertée. Au demeurant, en dépit d’une bonne volonté et des acquis 
importants au niveau stratégique, le niveau d’application de la législation en vigueur, de compréhension et de capacité 
de la protection reste très faible. 

C’est pourquoi, le Ministère des Affaires Sociales et les partenaires de la protection de l’enfant ont identifié la défini-
tion d’une feuille de route claire comme une des actions prioritaires en 2014, en vue d’assurer la réforme du système 
existant et la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Action Sociale.

En ce sens, le but de la consultation est d’aider à développer un cadre opérationnel de cette Politique et son plan d’ac-
tion, en se mettant d’accord sur les activités prioritaires à soutenir, comment les mettre en œuvre et où, ainsi qu’une 
meilleure compréhension de la façon de développer un système approprié pour le Congo.

17. UNICEF, Conseil d’Administration juin 2008 : Stratégie de l’UNICEF pour la protection de l’enfance ; page 5
18. UNICEF, Bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre, Cadre pour la protection de l’enfant en Afrique de l’Ouest et du  
Centre. 2010. P.3
19. Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité, de l’Action Humanitaire, des Mutilés de guerre et de la Famille / UNICEF : 
Enquête sur l’enfance vulnérable en milieu urbain et semi-urbain au Congo, septembre 2003.
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2. Objectifs de la consultation

Objectif général

Il s’agit de mettre à la disposition du gouvernement une assistance technique pour avancer dans les tâches relatives 
au processus d’organisation du système de protection de l’enfant. Ainsi, l’objectif général de la consultation est de 
permettre au gouvernement et à ses partenaires de disposer d’une feuille de route comme guide pratique et cadre de 
référence clairement établi en matière de protection de l’enfance en se référant au plan d’action de la Politique natio-
nale de l’action sociale. 

Objectifs spécifiques

• Mieux appréhender la problématique du  système de protection de l’enfance, partager et valider la vision d’en-
semble avec tous les acteurs.

• Identifier les priorités qui pourront servir de points d’entrée au renforcement d’un système de protection de l’en-
fant efficace et adapté.

• Développer un cadre national d’action de l’approche systémique de la protection de l’enfant (y inclus une estima-
tion des Ressources Humaines et Financières qui devraient être inscrites dans le Plan d’Actions Prioritaires et Cadre 
de Dépenses à Moyen Terme PAP-CDMT du Ministère en charge des Affaires Sociales). 

• Appuyer l’élaboration d’un plan d’action 2015-2016 de mise en œuvre dans les zones géographiques ciblées. 

3. Produits attendus

• Les acteurs de la protection de l’enfant appréhendent l’approche systémique de protection de l’enfant.

• Un cadre national d’action sur la protection de l’enfant est produit et validé.

• Un plan d’action 2015-2016 ciblé dans des zones géographiques est produit et validé.

4. Méthodologie de travail

La consultation consiste à initier des discussions sur ce qu’est une approche systémique et les raisons de son impor-
tance pour la protection des enfants. Le processus se doit d’être participatif afin de développer le sentiment de respon-
sabilité de chacun et basé sur une analyse de la situation réelle du pays. 

Placé (e) sous la supervision de l’administrateur chargé de la Protection de l’enfant, le/la consultant(e) travaillera éga-
lement en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales. En outre, le candidat devra soumettre une offre 
technique qui indique la méthodologie participative, les étapes à suivre et le chronogramme détaillé de réalisation de 
la consultation. 

Au niveau national, ce processus est placé sous la responsabilité d’un comité technique qui donne et examine les 
grandes orientations. Il est chargé notamment de:

• Valider techniquement la méthodologie, les outils de travail et les rapports provisoires.

• Analyser les versions préliminaires des documents produits et participer activement à leur amélioration.

• Assurer la participation au processus consultatif de tous les acteurs du domaine de la protection de l’enfance.   

Le comité sera composé des autres ministères clés (justice, intérieur, éducation, santé, jeunesse, promotion de la 
femme etc.) et des acteurs de la société civile. Le Secrétariat du comité technique sera assuré par la Direction Générale 
des Affaires Sociales avec l’appui de l’équipe du Programme Protection de l’UNICEF. Des réunions de suivi et de coordi-
nation avec les acteurs clés seront organisées. 

Seront impliquées dans le processus les structures publiques concernées, les autorités locales, les chefs religieux et 
traditionnels, les organisations de la société civile qui jouent un rôle reconnu dans le domaine de la protection de 
l’enfance, les  organisations à base communautaire, les organisations professionnelles. Les groupements de jeunes et 
d’enfants seront également appelés à participer afin que leurs préoccupations, leurs points de vue et leurs aspirations 
soient pris en compte. 
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5. Profil et principales tâches des consultants

Le consultant international (niveau P4) est le chef d’équipe, responsable des produits de la consultation. Ses tâches 
principales seront les suivantes:

• L’élaboration du plan de travail global avec définition des méthodologies, des outils, du chronogramme, des fonc-
tions de chacun des intervenants et des ressources nécessaires pour les diverses phases du travail; 

• La formation, l’orientation et la coordination des consultants nationaux ;

• La rédaction et validation du plan d’action.

A ce titre, il devra disposer des qualifications et compétences suivantes:

1. Etre titulaire d’un diplôme universitaire en sciences sociales ou sciences connexes ;

2. Justifier d’une grande expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l’enfant (au moins 8 ans), 
des connaissances approfondies des problématiques de protection de l’enfant et la compréhension et l’analyse des 
systèmes et services d’action sociale ;

3. Capacité démontrée à concevoir et conduire des processus de planification participative (animation, travail en 
équipe et dynamique de groupe) ;

4. Capacités solides d’analyse, rédaction, facilitation et négociation ; 

5. Avoir une bonne maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit ;

6. Maîtrise des logiciels Bureautique (Windows, Excel, Word, Power Point) ; 

7. Expérience dans des consultations similaires. 

Deux (2) consultants nationaux seront responsables des contacts et consultation des acteurs clés, de l’organisation de 
groupes de discussions, et de la rédaction des rapports des données collectées. Le consultant international orientera 
et précisera la répartition des responsabilités de chaque consultant. Ils/elles devront  justifier d’une expérience pro-
fessionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la réalisation des enquêtes et l’organisation de discussions en groupes avec 
les ménages, les enfants (filles et garçons). Ils devront être chacun (e) titulaire d’une Maîtrise en sciences sociales ou 
sciences connexes. 

6. Durée

La consultation sera réalisée dans la période de septembre à octobre 2014. 

7. Autres dispositions pratiques

La définition de la feuille de route pour la mise en place du système national de protection de l’enfant est une activité 
prévue dans le Plan de Travail Annuel 2014, y compris les frais y relatifs. L’UNICEF mettra à la disposition des consul-
tants un espace de travail dans ses installations.

Les candidats doivent faire parvenir au Bureau de l’UNICEF à Brazzaville les documents suivants 

• Lettre de manifestation d’intérêt.

• Curriculum Vitae.

• Dossier technique où ils présentent leur compréhension de la consultation, d’éventuels commentaires sur les TDR et 
la méthodologie de réalisation de la consultation.

Les candidatures doivent être adressées au bureau UNICEF Brazzaville, à l’adresse suivante : cbrrecruitment@unicef.
org, en indiquant l’objet du message électronique.
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Annexe 2 : Note de service portant désignation de deux (02) points focaux
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Annexe 3: Note de service portant mise en place du Comité Technique Restreint (CTR)
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Annexe 4 : Liste des participants à l’atelier national d’orientation sur l’approche systémique tenu à Braz-
zaville du 09 au 12 décembre 2014

N° Nom (s) et Prénom (s) Structure Fonction Téléphone/Email
1 PINDA Prosper DDAS/Lékoumou Chef de CAS Sibiti 06 694 57 31 

05 539 19 97
2 BOUDIMOU Jean Pierre DDAS/Pointe-Noire Chef de CAS Mvou-mvou 05 577 51 44
3 MATILOUKA Martin Blaise Etat Civil MID Chef de Bureau 06 674 33 09 

05 526 51 71
4 BATISA Marlon Direction Générale 

du Travail
Collaborateur 06 666 42 31

5 BAGHAMBOULA Pierre DDAS/Sangha Directeur 06 827 70 26
6 NGOMA NABABOU Joseph DDAS/Likouala Directeur 06 802 04 58
7 NGATSIO Claude Gervais CAS 4 Moungali Chef de CAS 05 548 18 36
8 KIHOULOU Adolphe Q 47 Moungali Chef de zone 7 06 608 82 41
9 WANDO Raphael DEP/DGEP/MEPSA Directeur de l’Enseignement 

Primaire
06 925 86 24

10 MAMBOU NGUYE Angel B DGAP Chef de Service 06 662 73 25 
05 562 11 37

11 BIVIHOU Joseph DPLE/MJDH Directeur 06 950 65 35
12 NDINGA Jean Bosco DDAS/Lékoumou Directeur 06 663 78 99
13 ITOUA Juliana Parlement des  

Enfants
Présidente 06 963 00 90

14 MONDINZOKO Daniel DDAS/Brazzaville Directeur 05 570 17 65
15 MBIMI Dieudonné Association Viens 

et Vois
Vice Président 06 664 32 76

16 DISSIVOULOUD Armand 
Roger

DDAS/Cuvette Chef de CAS Oyo 06 850 60 60 
05 365 21 21

17 NGAMPIKA Margueritte 
Rose

Mini Travail  
Sécurité Sociale

Directrice de la Coopération 06 668 75 82 
04 411 43 42

18 MENDOME Jean Louis Mini Intérieur et 
Décentralisation

Directeur Adjoint de l’ENSP 06 637 50 42 
05 526 63 91

19 MBOUNGOU Victor UMNG Département  de Psychologie 06 834 50 42 
05 556 48 45

20 BIYEKELE Marius UNICEF Spécialiste Protection 06 661 00 06
21 BOURGET Elsa UNICEF Volontaire Protection 06 403 41 36
22 NKOUNKOU Barthélemy CEEDUC Secrétaire Général 05 531 44 22
23 LOEMBA Marie Thérèse DDAS/Pointe-Noire Directrice 06 633 39 04
24 MAHOUA Max Adrien DGPD Collaborateur 06 840 27 10 

04 404 25 58
25 DIHOUKAMBA Parfait RENAPAC Coordonateur national 06 669 42 

04/05 785 59 03
26 ETSAN Ghislain Roch MASAHS Attaché aux projets 06 670 30 95 

05 538 91 88
27 BOUTA Jean Arsène MASAHS Collaborateur 06 664 51 14
28 KINOUANI Aubin MASAHS Chef de Bureau  Protection de 

l’Enfance
05 768 35 67

29 KAMBA MATANDA Sylvi-
anne

MASAHS Directrice de la Famille 05 531 97 99

30 TOMBY Jean Clotaire MASAHS Directeur Général 06 668 68 69
31 BATHILA KISSITA Rubain MASAHS Conseiller au Développement 

Social
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32 KODJOVI EDEH Emile UNICEF Consultant International 06 436 74 38
33 MATILOUKA Martin Blaise Direction de l’Etat 

Civil-MID
Chef de Bureau des Ré-
formes Administratives et  
Juridiques

06 674 33 09 
05 526 51 71

34 MAVOUNGOU BIATSI  
Khedel

Direction Générale 
de la Population

Collaborateur 06 976 53 07

35 NZONZI PALOULOU H REIPER RGRH 05 568 11 49
36 MATOKO Carmel Antenne PEC des 

VBG
Médecin carmelstella@

yahoo.fr
37 NSELE Landry G Antenne PEC des 

VBG
Médecin landry_stele@

yahoo.fr 
38 PEREPERE Jean Crépin Cabinet/MASAHS Attaché de Presse 05 556 87 43
39 MACKAHA Albert DGAS Chef de Bureau Suivi des  

Activités
06 675 82 92 
05 512 50 43

40 BITSINDOU NKOUMA 
Achille

DGAS Collaborateur 05 053 08 33

41 OLOLO SEMBO DGAS Chef de Bureau Recherche 05 512 83 31
42 ITOUA Wulfrand DGAS Chef de Bureau Information
43 BOUANGUI René DGAS Collaborateur 05 069 87 13
44 MIAMBANZILA Henri DGAS Collaborateur
45 MBON NGATSIO Davy DGAS DAF 06 860 36 22
46 ANDEMBE Romuald DGAS SAF 06 979 24 72
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