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PROJET « AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES 
MINORITES ET GROUPES VULNERABLES » 

BILANS ET RENCONTRES D’INFORMATION SUR LES 
TEXTES, POLITIQUES ET AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR 

DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES 

SYNTHESE DES RESULTATS ET LECONS 
APPRISES 

Introduction 

Après la réalisation des réunions bilan des expériences des OSC en faveur des minorités 
et des groupes vulnérables et la tenue des rencontres d’information sur les textes, 
politiques et autres dispositifs en leur faveur, les OSC se sont partagées les expériences 
et les pratiques et ont défini des thèmes de plaidoyer en fonction des groupes de 
vulnérables qu’elles appuient. 

Les participants à ces réunions étaient les organisations de la société civile (OSC) 
membres et non membres du Programme, qui appuient les cinq (5) groupes de 
vulnérables retenus par le projet. Au total quarante sept (47) OSC ont participé à ces 
réunions et rencontres sur les soixante une (61) attendues.1 Parmi elle, se trouvait un 
groupe d’OSC chargé du recueil des textes juridiques et un groupe d’OSC porteurs de 
projets IEDDH2 invité pour la complémentarité et le partage d’expérience.  

Ainsi, les participants ont été repartis en cinq (5) groupes de travail correspondant aux 5 
groupes de vulnérables retenus par le projet et animés chacun par un animateur (2 
animateurs de MDA, 2 animatrices d’ANEP, et 1 animateur de la Cellule exécutive du 
PCPA).  

Selon les exigences du présent projet, ce document est une courte synthèse des leçons 
apprises, en termes d’échecs et de réussites en plus de la définition des thèmes de 
plaidoyer, de ces deux grandes réunions.  

 

 

 

                                                           
1 Cf. liste en annexe. 
2 IEDDH: instrument Européen pour la démocratie et les droits de l’homme. 
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Ce outil sera mis à la disposition de tous les membres et permettra aux uns et autres de 
mieux connaître les expériences déjà réalisées ou en cours et de pouvoir intégrer des 
apprentissages dans leurs actions futures. 

Fait à Brazzaville, le 20 octobre 2017 

Steve Kikota Bakekolo 
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I. Groupe vulnérable des « enfants et jeunes marginalisés » (EJM)  

1. Partage d’expériences et de pratiques des OSC 

L’objectif de ce point : échanger, partager les expériences au sein de chaque groupe 
vulnérable. 

a. Expériences de AED de Brazzaville 

Deux expériences ont été partagées sur les projets : 

— Insertion socioprofessionnelle des jeunes scolarisés et non scolarisés 

Points forts Points Faibles 
— leader de la communauté 
— Organisation des réunions d’infos que le projet 
— Choix des différents métiers d’apprentissage par 

les jeunes 
— 30 jeunes filles ont suivi normalement leur 

formation 
— Structuration de 4 groupements de jeunes. 

— Problèmes d’approvisionnement 
en matières premières à cause 
des voies de circulation 

— Manque de fonds pour 
l’amortissement du matériel 

— Abandon de 3 jeunes filles 
mères. 

— Mise en place des espaces « amis des enfants » 1200 enfants 

Points forts Points Faibles 
— Identification à refaire des enfants au sein des 

communautés avec les parents, la CAS, les autorités 
religieuses 

— Elaboration d’un programme adapté pour les enfants 
— Disponibilité des ressources humaines 
— Implication des services administratifs de chaque localité 
— Séances de sensibilisation sur les droits des enfants 
— Large diffusion des activités du projet à travers les médias. 

— Manque de fonds 
additionnels pour la 
multiplication des 
espaces 

— Panel des partenaires 
restreint. 

b. Expérience d’OJESC de Brazzaville 

Le partage a concerné le projet « Insertion socioprofessionnelle des jeunes scolarisés et 
non scolarisés » mis en œuvre en partenariat avec CJJ3. 

Points forts Points Faibles 
— Partenariat avec le CJJ 
— Forte mobilisation des jeunes 
— Formation de 45 pairs éducateurs dans les domaines des droits 

primaires 
— 500 pairs ont été accompagnés par les pairs éducateurs dans 

les comptoirs juridiques 
— Existence d’un partenariat avec le CJJ 
— Implication du CJJ dans l’élaboration et la mise en œuvre du 

projet. 

— Pas suffisamment 
de financement 
pour 
l’accompagnemen
t des jeunes ; 

— Manque d’appui 
des autorités 
locales. 

 

Propositions 

— Renforcement des capacités  des membres pour mieux 
accompagner des jeunes déscolarisés. 

— Recherche de financement pour la mise en place d’un 
programme d’accompagnement des jeunes. 

 

                                                           
3 CJJ: comptoir juridique junior 
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c. AADJFM du Niari  

Expérience partagée : le projet des jeunes filles mères sur la couture mis en œuvre à 
Dolisie. 

Points forts Points Faibles 
— 56 jeunes filles concernées 
— Sensibilisation des jeunes filles 
— Construction d’un centre de couture 
— Agence de l’artisanat pour des journées de vente des articles 
— Partenariat des Pouvoirs publics (PP) 
— Toutes les activités ont été organisées avec les fonds propres 

de l’OSC. 

Désintéressement 
des formateurs 

 

Proposition 

Après échange avec le groupe, il a été proposé que l’OSC 
puisse élargir le panel des partenaires. 

d. CODAC des Plateaux : Projet planning familial 

Points forts Points Faibles 
-Sensibilisation sur les maternités précoces; 
-Sur 40 prévus, 30 exercent les AGR ; 
-Forte participation des jeunes filles mères au centre 
d’écoute et aux activités des PF ; 
-Implication des parents dans l’accompagnement des 
jeunes filles mères ; 
-Présence des jeunes garçons au centre pour obtenir les 
préservatifs ; 
-Mise en pratique des méthodes de contraception (450 
jeunes filles) ; 
-Système de communication (parents-jeunes filles et 
autour du centre). 

— Contre-
propagandes des 
activités de 
planning familial ; 

— Influence des us et 
coutumes ; 

— Abandon et échec 
scolaire des jeunes 
filles mères ; 

— Précarité des 
familles. 

 

Proposition  

Après échange avec le groupe : mettre en place des 
programmes de proximité en matière de planning familial 
avec les différents partenaires intéressés par la thématique. 

e. CARITAS Sangha 

Elle travaille avec les enfants autochtones. 

Points forts Points Faibles 
— 70 enfants ont été identifiés et scolarisés 
— Les parents ont fait un don de terrain pour la 

construction de l’école 
— CEEDUC4 partenaire. 
— Distribution des vivres et des kits scolaires 
— Appui du projet par le bailleur. 

— Insuffisance des fonds pour payer les 
encadreurs 

— Absence des élèves (2 enseignants 
pour 6 classes) 

— Non implication des PP dans le 
projet. 

 

Proposition  

Après échange avec le groupe : créer des cantines scolaires 
et rechercher des partenaires pour le projet. 

 

                                                           
4 CEEDUC : Conférence épiscopale de l’éducation Catholique. 
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2. Analyse des échecs et réussites 

Forces Faiblesses 
— Disponibilité des acteurs de la société 

civile 
— L’expertise des acteurs dans le domaine 

de l’enfance et jeunes marginalisés 
— Disponibilité des bénéficiaires. 

— Manque de motivation financière en 
période de formation 

— Manque de vision collective 
— Faible participation des bénéficiaires à 

l’élaboration des projets. 

— Existence des rapports et outils de 
gestion des programmes et projets 

— Capacités de mobilisation des ressources 
financière, matériels pour la réalisation 
des programmes 

— Insuffisance des moyens financiers 
— Le non implication des pouvoirs publics 
— Le manque de communication entre 

OSC 
— Le manque de politique d’insertion des 

jeunes 
— Existence du siège  et du personnel 
— Existence de site abritant les projets de 

formation et autre 
— Capacité de mener un plaidoyer pour la 

proposition de lois 
— Capacité de faire un reporting 
— Forte capacité de mobilisation des 

bénéficiaires. 

— Le manque de vulgarisation des textes 
sur la protection de l’enfance 

— Le manque de programme national de 
protection de l’enfance 

— Insuffisance du matériel des apprenants 
— Le manque de formation sur la prise en 

charge de la petite enfance. 

3. Définition des thèmes de plaidoyer 

Production du groupe après la réunion d’information sur le cadre juridique, politique et 
dispositif de soutien existant : 

Thème de plaidoyer n°1: Faire le plaidoyer pour inciter les PP de subventionner les OSC 
A qui s’adresser ? Qui doit faire quoi ? Comment faire ? 

Ministère du 
budget et du plan. 

Les plateformes 
thématiques du  PCPA 
Congo : EFI5, Santé, 
GVDH6. 

Voir le budget de l’Etat pour se 
rendre compte de l’existence de 
la ligne budgétaire. 
Retrouver les preuves pour 
dénoncer. 

Thème de plaidoyer n°2: Faire un plaidoyer sur les textes  d’application sur la loi n°4-
2010 sur la protection des enfants au Congo et de la loi n°5-2011 sue les populations 
autochtones 

A qui s’adresser ? Qui doit faire quoi ? Comment faire ? 
La primature, 
Ministère des affaires sociales 
et le Ministère de la justice. 

Les plateformes EFI, 
Santé GVDH. 

Encourager les ONG à 
avoir des conventions avec 
les pouvoirs publics. 

Thème de plaidoyer n°3 : Réaliser un plaidoyer pour que l’état affecte du personnel 
qualifié dans les écoles des enfants autochtones 

A qui s’adresser ? Qui doit faire 
quoi ? 

Comment faire ? 

Ministère de 
l’enseignement primaire. 

Les OSC  
Prendre contact avec le ministère 
intéressé. 

 

                                                           
5 EFI : éducation formation insertion. 
6 GVDH : groupes vulnérables et droits humains. 
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Thème de plaidoyer n°4 : Faire un plaidoyer pour achever le travail  sur la stratégie/ 
politique nationale de formation et d’insertion des jeunes non scolarisées 

A qui s’adresser ? 
Qui doit faire 

quoi ? 
Comment faire ? 

Les ministères des droits humains ; de 
l’enseignement technique et 
professionnel ; des affaires sociales. 

Les OSC 
Prendre contact avec les 
ministères intéressés. 

Synthèse des leçons apprises du groupe « Enfants et jeunes marginalisés » 

Points positifs 

— Existence d’une loi sur la protection de l’enfant au Congo 
— Implication des OSC dans l’appui à leurs cibles de 

bénéficiaires ; 
— Forte participation des jeunes vulnérables aux activités les 

concernant ; 
— Implication des collectivités locales, des élus locaux, bref des 

pouvoir publics dans la mobilisation et l’identification des 
jeunes déscolarisés dans certaines localités du pays. 

Points négatifs 

— Insuffisance des moyens financiers des OSC qui souvent 
travaillent avec les fonds propres ; 

— Faible implication des pouvoirs publics dans les actions des 
OSC en faveur des enfants et jeunes (Filles mères, jeunes 
déscolarisés…) marginalisés ; 

— Influence négative des us et coutumes (cas du port du 
préservatif pour les jeunes filles mères et les jeunes garçons 
vulnérables) sur les enfants et jeunes marginalisés ; 

— Manque de texte d’application de la loi n°4-2010 du 14 juin 
2010 portant protection de l’enfant au Congo. 

Thème (s) de 
plaidoyer 

« Plaidoyer sur l’élaboration des textes d’application de la loi 
n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant au 
Congo ». 

Démarches et 
actions à mener 

— Retrouver les preuves pour dénoncer ; 
— Prendre contact avec les ministères concernés. 

Personne(s) chargée 
(s) du plaidoyer 

— Les OSC (Plateforme EFI, Santé et Groupes Vulnérables et 
droits humains) 

Autorités concernées 

— La primature ; 
— Ministère des affaires sociales et le Ministère de la justice ;  
— Ministère de l’enseignement primaire ;  
— Ministère de la justice et des droits humains ; 
— Ministère de l’enseignement technique et professionnel ; 
— Ministère des affaires sociales. 
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II. Groupe vulnérable des populations autochtones (PA) 

4. Partage d’expériences et de pratiques des OSC 

Deux expériences ont été partagées par le groupe : 

Projet de sensibilisation des 
PA sur le processus de REDD+ 
— Objectif : sensibilisation des 

PA sur les activités sur le 
processus du REDD+7 

— Bénéficiaires : CL PA8 
— Résultats attendus : 50 

personnes sont sensibilisées 
— Résultats obtenus : 50 

personnes sont sensibilisées 

Projet d’accouchement en milieu autochtones 
— Objectif : réduire le taux de mortalité maternelle 

et infantile des femmes autochtones 
o OS1 : favoriser l’échange d’expériences entre 

les accoucheuses traditionnelles et modernes. 
— Bénéficiaires : femmes populations autochtones 

(PA) 
— Résultats attendus : 20 femmes autochtones sont 

formées dans les techniques d’accouchement 
modernes 

— Résultats obtenus : plus de 20 femmes 
autochtones sont formées 

5. Analyse des échecs et réussites 

Ce groupe a travaillé de manière séparée pour l’identification des réussites et leur 
analyse et de même pour les échecs et leur analyse. 

Les réussites et leur analyse 

Liste des réussites Analyse 

Représentation/participation 
des PA pendant les formations. 

— Respect des dispositions prises par les Pouvoirs 
publics (PP) et les partenaires (accords et 
conventions). 

Forte mobilisation des PA 
pendant la mise en œuvre des 
projets avec motivation. 

— Motivation financières 
— Motivation nutritionnelle 
— Motivation matérielle (kit scolaires, kit de santé, …) 
— Bonne identification des leaders des populations 

autochtones (PA) 
— Implication de certaines autorités locales. 

Réussite des activités de 
sensibilisation. 

— Bonne collaboration entre les PA et les OSC 
— Le contenu des messages en termes clairs, précis, 

simple, et court 
— L’usage de la langue locale. 

 

                                                           
7 REDD + s'appuie sur des approches politiques et un système de mesures d'incitation positives pour 

Réduire les Emissions provenant de la Déforestation et de la Dégradation (REDD). 
8 Communautés Locales et Populations Autochtones. 
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Propositions 

Après échange avec le groupe il a été proposé de :  
— Capitaliser les leçons apprises ;  
— Renforcer les acquis ;  
— Créer un cadre d’échange d’expérience. 

Les échecs et leur analyse 

Liste des échecs Analyse 

Méconnaissance de la loi 
25-2011 du 25/02/2011, 
portant promotion et 
protection des droits des 
populations autochtones par 
les CLPA9 et certaines 
autorités locales. 

— Non vulgarisation de la loi 
— Absence des textes d’application 
— Non application des lois et convention ratifiées par le 

Congo 
— Certaines autorités locales ne disposent pas de ces 

lois et conventions 
— Centralisme administratif (les textes sont centralisés à 

Brazzaville). 
Difficultés d’accès à la terre 
pour les populations 
autochtones. 

— Dichotomie entre le droit coutumier et le code foncier 
— Manque des textes d’application de la loi n°5/2011 

Faible mobilisation des PA 
pendant la mise en œuvre 
des projets sans motivation. 

— Faible accompagnement ; Courte durée des projets 
— Non prise en compte de l’agenda des populations 

autochtones 
— Faible financement des projets populations 

autochtones 
— Fort replis identitaire. 

 

Propositions  

Après échange avec le groupe il a été retenu de :  
— Faire le Plaidoyer sur les textes d’application ;  
— Mettre en place un programme de vulgarisation du cadre 

juridique dédié aux populations autochtones ;  
— Mettre en place un comité de veille pour la mobilisation 

des fonds dédiés aux populations autochtones. 

6. Définition des thèmes de plaidoyer 

Le groupe a tout d’abord identifié les difficultés et freins en rapport avec les textes. 

                                                           
9 Idem. 

 
Endogènes aux 

OSC 
Exogène (PP) Analyse 

Cadre 
juridique 

Pas de difficultés  Oui, existence de la 
loi n°5-2011. 

Loi n°5-2011 non 
vulgarisée. 

Politiques  
Manque de politique 
nationale 

Manque de politique 
nationale. 

Cependant, existence d’un 
plan d’action au niveau des 
affaires sociales (2011-
2017). 

Dispositif 
d’application 

Absence des textes 
d’applications 

Absence des textes 
d’applications. 

Manque de volonté 
politique. 

Projets de 
thèmes de 
Plaidoyer 

— Mener le plaidoyer sur l’élaboration des textes d’application de la loi 
n°5-2011 ; 

— Mettre en place un programme de vulgarisation du cadre juridique.  
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Thèmes de plaidoyer 

Projet 1 : Plaidoyer sur l’élaboration des textes d’application de la loi n°5-2011. 

Qui ? Comment ? (activité/démarche) A qui ? (Cible) 

OSC 

— Prise de contact (Echange) 
— Organiser un atelier de 

concertation 
— Organiser un atelier de validation  
— Réaliser un suivi. 

— Ministère de la Justice et des 
populations autochtones ; ainsi que 
les autres ministères concernés ; 

— OSC ; 
— Populations autochtones. 

Projet 2 : Sensibilisation/ vulgarisation (visibilité) du cadre juridique dédié au PA. 

Qui ? Comment ? (activité/démarche) A qui ? (Cible) 

OSC 

— Elaboration de l’argumentaire ; 
— Organisation des ateliers/ séminaires 

nationaux et départementaux ; 
— Organisation des réunions de émissions Radio 

–TV 
— Suivi. 

— Ministère de la Justice 
et des populations 
autochtones ; 

— CLPA ; 
— Autorités locales. 

Synthèse des leçons apprises du groupe « Populations autochtones » 

Points positifs 

— Existence d’une loi sur les populations autochtones ; 
— Implication des Organisations de la Société Civile (OSC) 

spécialisées dans l’appui aux populations autochtones ; 
— Forte mobilisation des populations autochtones pendant la 

mise en œuvre des projets les concernant (surtout quand il 
y a une motivation financière) ; 

— Bonne collaboration entre les populations autochtones et les 
OSC les appuyant. 

Points négatifs 

— Comportement changeant et imprévisible des populations 
autochtones ; 

— Difficulté d’accès à la terre pour certains membres des 
populations autochtones ; 

— Méconnaissance par les communautés locales et les 
populations autochtones de la loi n°5-2011 du 25 février 
2011 portant promotion et protection des droits des 
populations autochtones. 

— Faible implication de l’Etat dans la résolution des problèmes 
des populations autochtones ; 

— Manque de texte d’application de la loi n°5-2011 du 25 
février 2011 portant promotion et protection des droits des 
populations autochtones. 

Thème (s) de 
plaidoyer 

« Plaidoyer sur l’élaboration des textes d’application de la loi 
n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection 
des droits des populations autochtones ». 

Démarches et actions 
à mener 

— Elaboration de l’argumentaire ; 
— Organisation des ateliers/séminaires nationaux et 

départementaux ; 
— Organisation des réunions et des émissions Radio –TV ; 
— Prise de contact (Echange) ;  
— Organiser un atelier de concertation et un de validation ; 
— Réaliser un suivi. 

Personne(s) chargée 
(s) du plaidoyer 

— Les  OSC 

Autorités concernées 
— Ministère de la Justice et des droits humains ; 
— Autorités locales. 
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III. Groupe vulnérable « personnes vivant avec le VIH- Sida (PVVIH) » 

7. Partage d’expériences et de pratiques des OSC  

Réussites/points forts Echecs/ points faibles 

— Existence des partenariats entre OSC 
— Connaissance de la maladie 
— Acceptation de la prise des médicaments 
— Appartenance aux différentes plateformes 
— Utilisation du préservatif 
— Renforcement des capacités des OSC 
— Insertion professionnelles des jeunes  
— Acceptation du statut sérologique. 

— Rupture des ARV10 et des intrants 
— Discrimination et stigmatisation 
— Refus des parents sur l’annonce du 

statut sérologique des enfants  
— Difficultés de l’annonce en couple 
— Non application de la gratuité 
— Absence de financement des AGR11 

au profit des PV-VIH. 

— Existence d’un réseau des femmes porteuses 
du VIH 

— existence d’une loi protégeant les PVVIH 
— Témoignage à visage découvert 
— Existence des mesures préventives 
— Financement des mises en œuvre des projets 

par les bailleurs privés et le PP 
— amélioration de l’état global des PVVIH 
— l‘autonomisation et réinsertion familiale 
— L’adhésion et l’implication des PVVIH. 

— Manque d’activités de 
sensibilisation 

— Manque de prise en charge 
nutritionnelle 

— Fausses croyances socioculturelles 
— Absence de textes d’application de 

la loi du 30/6/2011 
— Non implication effective des 

parents dans la prise e charge des 
enfants. 

8. Analyse des échecs et réussites 

Ce groupe a travaillé de manière séparée pour l’identification des réussites et leur 
analyse et de même pour les échecs et leur analyse. 

Les réussites et leur analyse 

Liste des réussites Analyse 

— Existence d’un partenariat 
— Connaissance de la 

maladie 
— Appartenance aux 

différentes plateformes. 

— Reconnaissance de l’ONG 
— plaidoyer 
— Existence d’un programme de lutte 

contre le VIH/Sida 
— Avoir l’expertise. 

— Renforcement des 
capacités 

— Insertion professionnelle  
— existence d’un réseau des 

femmes porteuses du VIH. 

— Faire un plaidoyer 
— Elargissement du réseau dans les 

départements 
— Formation et coaching 
— Plaidoyer et recommandations des OSC 
— constats des assistantes sociales CTA12 

Brazzaville 
— Présence d’une RH13 dynamique. 

 

                                                           
10 ARV : antirétroviral 
11 AGR : activité génératrice de revenu 

12 CTA : centre de traitement ambulatoire 

13 RH: ressource humaine 
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Les échecs et leur analyse 

Liste des échecs Analyse 

— Rupture des ARV et intrants 
— Discrimination stigmatisation. 

— Irresponsabilité des pouvoirs publics (PP) 
— Non respect des lois 
— Ignorance de la maladie. 

— Refus de l’annonce du statut 
sérologique (SS) des enfants par 
les parents 

— Difficulté d’annonce en couple. 

— Déni de la maladie 
— Crainte d’endosser la responsabilité 
— Irresponsabilité des gouvernants. 

— Non application de la gratuité de 
prise en charge des OSC 

— Dépendance des OSC vis-à-vis des 
bailleurs. 

— Non accompagnement des OSC par les PP 
et manque d’autonomie 

— Manque de financement et de volonté. 

— Manque de sensibilisation 
— Fausse croyances socioculturelles 
— Non application des textes. 

— Pauvreté mentale 
— Escroquerie des charlatans et pasteurs 
— Négligence des PP 
— Travail insuffisant des OSC. 

9. Définition des thèmes de plaidoyer 

Thème 1 de plaidoyer : difficulté dans l’application des textes juridiques. 

Qui ? Constats (activité/démarche) 

Le consortium 
des OSC PVVIH. 

— Lois existe et elle est bonne ; 
— Manque de textes d’application ; 
— Insuffisance de l’applicabilité de la loi du 30 juin 2011 ; 
— Vulgarisation non effective ; 
— Dysfonctionnement des services de mise en œuvre de prise 

en charge globale. 

Thème 2 de plaidoyer : interpellation des leaders institutionnels sur le dysfonctionnement 
du système de prise en charge globale des PV-VIH 

Qui ? 
Constats 

(activité/démarche) 
A qui s’adresser ? (Cible) 

Le 
consortium 
des OSC 
PVVIH. 

— Analyse du 
fonctionnement 
actuel de ce 
système : Etude 
rétrospectif. 

— Ministère de la santé avec toutes ses 
directions ; 

— PNLS14 ;  
— Les organisations des Nations Unies (ONU 

SIDA, Fonds Mondial, FNUAP, PNUD, PAM, 
UNICEF) ;  

— Croix rouge française ;  
— CCN15. 

Synthèse des leçons apprises du groupe « Personnes vivant avec le VIH » 

Points positifs 

— Existence d’une loi sur les personnes vivant avec le VIH-
Sida ; 

— Existence des partenariats forts ; 
— Les PV VIH acceptent, pour certains, leur statut sérologique ; 
— Existence d’un réseau des femmes porteuse du VIH-Sida ; 
— Constat d’une amélioration de l’état global de santé des 

personnes vivant avec le VIH-Sida ; 
— Implication des personnes vivant avec le VIH-Sida dans les 

                                                           
14 PNLS : programme national de lutte contre le sida 

15 CCN : Comité de Coordination Nationale de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose. 
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actions en leur faveur. 

Points négatifs 

— Persistance des discriminations et stigmatisation au niveau 
de la société congolaise ; 

— Faible implication des autorités dans la résolution des 
difficultés relatives aux personnes vivant avec le VIH-Sida 
(Non application de la gratuité de traitement, manque de 
prise en charge nutritionnelle) ; 

— Manque de texte d’application de la loi du 30 juin 2011 sur 
les personnes vivant avec le VIH-Sida. 

Thème (s) de 
plaidoyer 

« Plaidoyer sur l’élaboration des textes d’application de la loi 
n°30-2011  du 03 juin 2011 Portant lutte contre le VIH SIDA 
et protection des droits des personnes vivant avec le VIH ». 

Démarches et actions 
à mener 

— Elaborer un document de plaidoyer ; 
— Contacter les pouvoirs publics concernés. 

Personne(s) chargée 
(s) du plaidoyer 

— Consortium des OSC (PV VIH) 

Autorités concernées 

— Ministère de la santé ; 
— Ministère de la justice et des droits humains ; 
— Comité de Coordination Nationale de lutte contre le Sida, le 

paludisme et la tuberculose. 
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IV. Groupe vulnérable femmes victimes de violences (FVV) 

10. Partage d’expériences et de pratiques des OSC/ Analyse des échecs et 
réussites 

Expériences de Sensibilisation et vulgarisation  des droits de ces personnes vulnérables 

Echecs Analyses Textes 

Textes non disponible 
garantissant les droits des 
femmes veuve, la jeune fille-
mère et celle en échec 
scolaire. 

Prévoir une ligne 
budgétaire devant 
permettre la 
multiplication des 
textes afin d’en 
faciliter la vulgarisation 

Constitution de la République 
du Congo ; Art 27. 

— Influence des us  et 
coutumes ; 

— Persistance aux croyances, 
aux coutumes renforcement 
de la peur de la sorcellerie. 

Tout mettre en œuvre 
pour continuer à 
réduire cette emprise 
de la sorcellerie sur les 
personnes vulnérables. 

Code de la famille. 

— Faible  motivation des 
magistrats ; 

— Ineffectivité de l’assistance 
judiciaire. 

Conscientiser les 
juristes dans le rappel, 
par le dialogue, de leur 
mission. 

— Loi 001/84 du 20/ 01/ 
1984, portant 
réorganisation de 
l’assistance judiciaire (Art. 1 
et 26). 

— Arrêté n°4330/ MJ/ CAB 
déterminant la composition 
du dossier de demande 
d’assistance judiciaire pages 
157 et 161 du code 
d’audiences. 

Manque de confiance en la 
Justice à cause de la 
sorcellerie. 

Encourager les 
femmes victimes des 
violences à s’organiser 
en association, en vue 
de se défendre. 

Art. 27 de la constitution du 
06/11/2015 : l'Etat reconnaît 
et garantit, dans les 
conditions fixées par la loi, 
les libertés d'association, de 
réunion, de cortège et de 
manifestation. 

Faible vulgarisation de la loi. 
Manque de volonté/ 
initiatives, crédits non 
alloués. 

Amener le Pouvoir public à 
vulgariser les lois. 

Expériences de Formation et insertion des jeunes filles mères 

— Désintéressement des jeunes femmes victimes  dans la formation qualifiante ; 
— Manque de matériel suffisant pour  les apprenantes ; 
— Présente gênante des enfants de ces filles-mères en formation. Ouverture de 

halte-garderie. 
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Expériences de Prise en charge des victimes/aide 

Echecs Analyses Textes 

— Crise d’éthique et de   
déontologie   
professionnelle dans 
l’assistance des 
survivantes (victimes de 
viol)  dans certains 
centres de santé. 

— Elaborer et vulgariser des 
codes de conduite 
inexistants dans certains 
centres 

— Encourager la création 
des centres d’écoute 
spécialisés. 

— Constitution RC16 Art. 
14 (Cf. Loi n° 009/ 
88 du 23 mai 1988 
instituant un code de 
déontologie des 
professionnels de la 
santé et des affaires  
sociales, page 517 
code d’audiences). 

— Insuffisance des centres 
appropriés et 
spécialisées dans le suivi 
(médical, psychologique 
et juridique) 

— Désintéressement des 
jeunes veuves à la 
formation qualifiante. 

— Impliquer, après 
consultation des 
bénéficiaires finaux des 
projets sur les 
motivations de leur choix 

— Amener les PP à valoriser 
le mariage coutumier.  

—  

— Loi 04-2010, Art 55. 

— Sort de la femme non-
mariée légalement après 
le décès du conjoint 

— Réticence à se prononcer 
victime de viol et à en 
dénoncer les auteurs. 

— Faire évoluer la loi sur 
assistance judiciaire. 

— Sensibiliser les victimes 
sur l’existence des 
centres d’écoute 

— Sensibiliser les masses 
sur la vie associative. 

— Proposition d’un texte 
reconnaissant le 
caractère légal du 
mariage coutumier 
comme c’est le cas 
entre un enfant 
naturel et un enfant 
légitime. 

— Statut du bénévolat dans 
la vie associative 

— Difficulté dans les 
collectes de fonds. 

— Sensibiliser les 
partenaires donateurs sur 
l’importance de ce travail, 
développer les stratégies 
de mobilisation de fonds 
et création des AGR17 au 
sein de l’OSC. 

— Loi 04-2010 Art 24 
— Constitution RC 

(accès à 
l’information) 

— Loi 1901. 

Expérience de Collaboration des PP 

Echecs Analyses Textes 

— Non-implication des élus locaux 
(non). 

— Manque de rigueur  de  
l’application  des PP  dans la 
question du veuvage. 

— Lenteur administrative lorsque 
que nous devons travailler avec 
les pouvoirs publics. 

— Toujours tenir informés 
les élus locaux. 

— Elaborer un plan de 
communication pour 
expliquer et montrer aux 
PP l’intérêt et 
l’importance  de l’action 
afin de  provoquer leur 
changement. 

Se référer au rôle 
des élus consacré 
dans les lois, décrets 
et arrêtés sur la 
décentralisation  
Référentiel de 
bonnes pratiques 
associatives du 
PCPA. 

Expérience de Collaboration avec le PCPA 

Echecs Analyses Textes 
— Insuffisance d’appui institutionnel   
— Faible fond de roulement pour la 

pérennisation de la prise en charge  
— Manque de dynamique collective  

— Création des AGR au 
sein de l’OSC ; 

— Promouvoir les Fonds 
sociaux et les fonds de 

— Textes juridiques 
sur la 
décentralisation. 

— Manuel de 

                                                           
16 Constitution RC : République du Congo. 
17 AGR : activités génératrices de revenu. 
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Echecs Analyses Textes 
— Courte durée de projet d’insertion  
— Faible apport financier du PCPA.  

réserve ou d’avenir. procédures. 

11. Définition des thèmes de plaidoyer 

Difficulté : Sort de la femme non mariée (légalement) 
Sujet de plaidoyer : Voter une Loi spécifique pour les femmes victimes de violence  

Qui ? Constats (activité/démarche) 
A qui s’adresser ? 

(Cible) 

Consortium des OSC des 
plateformes thématiques 
(PFT) du PCPA Congo 

Amorcer des pourparlers avec les 
Départements Ministériels en 
charge des questions des 
femmes victimes de violences 

Affaires sociales, de 
la promotion de la 
femme, et la justice 

Difficulté : Insuffisance des centres appropriés 
Sujet de plaidoyer : Amener le gouvernement à créer d’autres centres spécialisés pour 
les suivis médicaux, psychologiques et juridiques des femmes victimes de violences (Cf. 
lois, Plan directeur). 

Qui ? Constats (activité/démarche) A qui s’adresser ? (Cible) 

Consortium 
des OSC 
des PFT 

Collecte et analyse des lois de finance, 
de règlement (contrôle du parlement) 
et de journaux d’investissement des 
années 2015, 2016 et 2017 

S’adresser aux ministères de 
la santé, de l’éducation, des 
affaires sociales, de la justice 
et des grands travaux. 

Difficulté : Indisponibilité des textes 
Sujet de plaidoyer : Amener les PP à vulgariser et rendre disponible les textes juridiques 
qui promeuvent et protègent les droits de la femme veuve, de la jeune-fille mère et en 
échec scolaire. 

Qui ? Constats (activité/démarche) A qui s’adresser ? (Cible) 

Consortium 
des OSC 
des 
PFT18/OSC 

Vérifier si la vulgarisation des 
textes juridiques par les 
Administrations Publiques est 
budgétisée dans les lois de finance 
et si les crédits sont débloqués à 
cet effet 

S’adresser aux secrétariats du 
gouvernement et de la primature 
et d’autres départements 
ministériels concernés  au niveau 
national et local. 

Difficulté : Faible motivation des magistrats ; Non effectivité de l’assistance judiciaire 
Sujet de plaidoyer : Amener le gouvernement à prendre un décret d’application de la loi 
n°001/84 du 20/01/1984, portant réorganisation de l’assistance judiciaire comme stipulé 
en son Art. 26 

Qui ? Constats (activité/démarche) 
A qui s’adresser ? 

(Cible) 

Consortium des 
OSC des PFT 

En complément de l’arrêté n° 
4330/MJ/CAB, déterminant la composition 
du dossier de demande d’assistance 
judiciaire 

Ministère de la 
justice  

Difficulté : Sort de la femme non mariée (légalement)    
Sujet de plaidoyer : Amener l’Etat à officialiser le mariage coutumier comme c’est le cas 
entre un enfant naturel et un enfant légitime 

 

                                                           
18 PFT : Plateformes thématiques du PCPA Congo 
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Qui ? Constats (activité/démarche) A qui s’adresser ? 
(Cible) 

Consortium 
des OSC 
des PFT 

Dans le cadre du processus de révision des 
codes (PAREDA19), en se basant sur l’analyse 
comparative des lois de certains pays de la sous-
région ayant déjà légiféré le mariage coutumier. 

Ministère de la 
justice. 

Synthèse des leçons apprises du groupe « Femmes victimes de violences » 

Points positifs 
— Implication des Organisations de la Société Civile (OSC) dans 

l’appui aux femmes victimes de violences malgré leurs faibles 
moyens financiers et humains ; 

Points négatifs 

— Crise d’éthique et de   déontologie professionnelle dans 
l’assistance des survivantes (victimes de viol)  dans certains 
centres de santé ; 

— Pas de loi spécifique aux femmes victimes de violence ; 
— Désintéressement de la plupart des jeunes filles victimes de 

violences dans la formation qualifiante ; 
— Faible implication des pouvoirs publics dans la résolution des 

problèmes des femmes victime de violence ; 
— Non considération du mariage coutumier (cas de la femme 

veuve) ; 
— Manque d’un texte spécifique protégeant les femmes victimes de 

violence. 

Thème (s) de 
plaidoyer 

— « Plaidoyer sur la nécessité de donner un caractère officiel au 
mariage coutumier et sur l’élaboration et le vote d’une loi 
spécifique aux femmes victimes de violence ». 

— « Plaidoyer pour amener le gouvernement à prendre un décret 
d’application de la loi n°001/84 du 20/01/1984, portant 
réorganisation de l’assistance judiciaire» 

Démarches et 
actions à mener 

— Amorcer des pourparlers avec les Départements Ministériels  en 
charge des questions des femmes victimes de violences ;  

Personne(s) 
chargée (s) du 
plaidoyer 

— Consortium des OSC des PFT 

Autorités 
concernées 

— Ministère de la santé ; 
— Ministère des affaires sociales et de l’action humanitaire ; 
— Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la 

femme au développement ; 
— Ministère de la justice et des droits humains. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 PAREDA : Projet d’action pour le renforcement de l’État de droit et des associations 
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V. Groupe vulnérable « personnes vivant avec handicap » 

12. Partage d’expériences et de pratiques des OSC  

Réussites Echecs 
— Quatre centres de prise en charge en alphabétisation, de 

remise à niveau et deux (2) centres de formation 
socioprofessionnelle ont été ouverts à Brazzaville, Dolisie 
et Ouesso au profit des sourds-muets et des moteurs. 

— Aussi, deux (2) centres médico-psychopédagogiques  ont 
été ouverts au bénéfice des déficients intellectuels à 
Brazzaville et à Pointe-Noire. OSC concernées : AIDDJS 
(Brazzaville), ASIPJD (Dolisie), DIMPA (Ouesso) et 
Handicap-Afrique (Brazzaville et Pointe-Noire). 

— Un centre de remise à 
niveau ne fonctionne 
plus à Brazzaville (OSC : 
AIDDJS) 

— Des échecs dans 
l’intégration 
socioprofessionnelle des 
enfants sourds-muets 
ont été constatés. 

— Des aides financières et matérielles ont été accordées 
aux enfants sourds-muets (OSC : ADD et HACORES – 
Djambala). 

— Des facilitations pour la recherche et l’obtention des 
emplois temporaires ont été faites (OSC : ADD – 
Djambala). 

— Des actions d’interprétariat en langue de signes pour 
l’accès à l’information aux sourds-muets ont été 
réalisées (OSC : ADD – Djambala). 

— Les incapacités des OSC 
d’élargir leurs champs 
d’action (d’atteindre 
d’autres cibles). 

— Des séances de guidance parentale et de sensibilisation 
de la population sur la surdité et autisme ont été 
réalisées (OSC : ADD,  PSY-AIDES, AIDDJS). 

— Les actions d’intégration scolaire ont été menées (OSC : 
AIDDJS-Brazzaville et ASIPJD-Dolisie) 

— Des identifications des sourds-muets, des enfants 
autistes et infirmes moteurs cérébraux ont été réalisées 
(OSC : ADD, AIDDJS, ASIPJD, DIMPA, HACORES, 
HANDICAPE-AFRIQUE, PSY-AIDE). 

— Incapacité aux OSC de 
s’acquérir des locaux 
propres. 

—  Echecs dans la 
conscientisation de 
certains parents des 
sourds-muets, des 
enfants autistes et 
Infirmes Moteurs 
cérébraux (IMC) en 
guidance parentale. 

— Une prise en charge multidisciplinaire (médicale, 
orthophonique, psychologique, psychiatrique, 
neurologique et ORL) ont été réalisées au profit des 
enfants autistes et des enfants IMC (OSC : Psy-Aides et 
Handicap-Afrique). 

— L’identification sur l’accessibilité physique aux édifices 
publics pour les personnes vivants avec handicap a été 
réalisée. 

— Les arrêts dans 
l’intégration scolaire ont 
été constatés. 
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13. Analyse des échecs et réussites 

Analyse des réussites 

Réussites Analyse 

— L’ouverture des centres 
d’encadrements a été possible 
grâce à l’existence des textes 
juridiques, cf. : Loi scolaire 25-95 
du 17 Novembre1995 modifiant la 
Loi scolaire n°008/90 du 06 
septembre 1990 et portant 
réorganisation du système éducatif 
en République du Congo.  

— Loi n°009-2000 du 31 Juillet 2000 
portant orientation de la Jeunesse… 
et la Constitution de 2015. 

— L’insuffisance, au niveau national, de centres 
de prise en charge psychopédagogique, 
d’apprentissage des métiers et 
d’alphabétisation au profit des personnes 
vivants avec handicap, a favorisé l’ouverture 
des centres OSC spécialisées dans le 
domaine. 

— L’engagement des membres des différentes 
OSC (ADD et HACORES) a permis de 
mobiliser des ressources en vue d’apporter 
des aides aux personnes et de trouver des 
emplois temporaires (sourds-muets) OSC : 
ADD. 

— Loi de 1901 portant création des 
associations. 

— Certains centres ont bénéficié de 
l’aide matérielle des pouvoirs 
publics : DIMPA (Ouesso) et 
d’autres avec les fonds propres : 
AHA et AIDDJS (Brazzaville), 
ASIPJD (Dolisie). 

— La disponibilité des interprètes en langue de 
signe a permis l’accès à l’information aux 
personnes sourds-muets (OSC : ADD, 
AIDDJS, ASIPJD, DIMPA). 

— Elle a permis à améliorer la relation entre les 
parents et leurs enfants vivants avec 
handicap (toutes les OSC : Psy-Aides, AHA, 
ADD, AIDDJS, ASIPJD, DIMPA). 

— Enfin, certaines OSC ont bénéficié 
des aides et dons des autres 
donateurs (confessions religieuses : 
ASIPJD-Dolisie) 

— L’adhésion et la participation des 
membres de différentes OSC. 

— Aides financières, matérielles et 
recherche d’emploi 

— L’engament des accompagnateurs des OSC a 
amené les enfants vers une école inclusive 
ordinaire qui reçoit aussi les enfants vivants 
avec handicap (sourds-muets).  

— L’adhésion des pouvoirs publics à l’idée 
d’intégrer les enfants sourds-muets dans les 
écoles publiques inclusives a été un facteur 
de réussite pour cette intégration. 

— Accès à l’information 
— Guidance Parentale  
— Intégration des sourds-muets dans 

les écoles inclusives 
— Couverture en assurance maladie 

des enfants (Sourds-muets). 

— L’adhésion et la participation de l’OSC et des 
parents des enfants vivants avec handicap 
afin de garantir leurs soins de santé a 
favorisé cette couverture (AIDDJS) 

— Dans l’ensemble, plus de 1612 personnes 
vivant avec handicap ont bénéficié des 
actions des OSC ci-après : ADD, AIDDJS, 
AHA, ASIPJD, PSY-AIDES, HACORES, 
ADDCC, DIMPA. 

— L’identification des bénéficiaires 
(Sourds-muets, déficients 
intellectuels et moteurs), a permis 
d’avoir une base des données 
permettant aux OSC de lancer leurs 
actions sur une ou des cibles 
connues. 

— L’engagement des OSC, des parents et des 
enseignants a permis la réalisation des 
activités de prise en charge de ces enfants 
(PSY-AIDES et AHA). 

— Le cofinancement de l’Union Européenne 
(AHA) pour la prise en charge des enfants 
IMC a permis la réalisation de toutes les 
activités. 

— Prise en charge des enfants autistes 
et IMC20 

— Identification des immeubles 
accessibles aux personnes vivants 
avec handicap. 

— Sur fonds propres de PSY-AIDES et des 
parents des enfants autistes, leur prise en 
charge a permis la réalisation de certaines 
actions. 

— Celle-ci a été favorisé par l’existence des 
textes juridiques et par l’engament de l’OSC 

                                                           
20 IMC : infirme moteur cérébral 
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Réussites Analyse 

— L’ouverture des centres 
d’encadrements a été possible 
grâce à l’existence des textes 
juridiques, cf. : Loi scolaire 25-95 
du 17 Novembre1995 modifiant la 
Loi scolaire n°008/90 du 06 
septembre 1990 et portant 
réorganisation du système éducatif 
en République du Congo.  

— Loi n°009-2000 du 31 Juillet 2000 
portant orientation de la Jeunesse… 
et la Constitution de 2015. 

— L’insuffisance, au niveau national, de centres 
de prise en charge psychopédagogique, 
d’apprentissage des métiers et 
d’alphabétisation au profit des personnes 
vivants avec handicap, a favorisé l’ouverture 
des centres OSC spécialisées dans le 
domaine. 

— L’engagement des membres des différentes 
OSC (ADD et HACORES) a permis de 
mobiliser des ressources en vue d’apporter 
des aides aux personnes et de trouver des 
emplois temporaires (sourds-muets) OSC : 
ADD. 

— Loi de 1901 portant création des 
associations. 

— Certains centres ont bénéficié de 
l’aide matérielle des pouvoirs 
publics : DIMPA (Ouesso) et 
d’autres avec les fonds propres : 
AHA et AIDDJS (Brazzaville), 
ASIPJD (Dolisie). 

— La disponibilité des interprètes en langue de 
signe a permis l’accès à l’information aux 
personnes sourds-muets (OSC : ADD, 
AIDDJS, ASIPJD, DIMPA). 

— Elle a permis à améliorer la relation entre les 
parents et leurs enfants vivants avec 
handicap (toutes les OSC : Psy-Aides, AHA, 
ADD, AIDDJS, ASIPJD, DIMPA). 
ADDCC de Pointe-Noire. 

Analyse des échecs 

— Le centre de remise à niveau des enfants sourds-muets a fermé à cause de manque de 
financement (OSC : AIDDJS-Brazzaville). 

— L’échec dans l’intégration scolaire des sourds-muets est dû à la faible implication des 
pouvoirs publics dans l’appui à ce processus. 

— L’incapacité à atteindre d’autres cibles et d’élargir les champs d’action est due à la 
faiblesse dans la mobilisation des ressources (humaines, financières, …). 

— L’échec dans la conscientisation de certains parents est dû : aux préjugés négatifs sur 
la personne vivant avec handicap ; à la pauvreté des ménages et au manque de 
connaissances sur les causes des handicaps ; à la faible implication des pouvoirs publics 
dans la diffusion des informations concernant la question du handicap. 

14. Définition des thèmes de plaidoyer 

Thèmes de plaidoyer par OSC 

— AHA (Brazzaville et Pointe-Noire)  

Activités menées Difficultés rencontrées 
Textes de 
référence 

Proposition/ 
Approche de 

solution/ Plaidoyer 
— Réception des dons en 

provenance de 
l’association des 
pharmaciens africain de 
France en 2011 (Bus 
d’occasion, cannes, 
béquilles, fauteuils 
roulants) 

— Impossibilité de bénéficier 
de l’exonération douanière 
conformément à l’article 7 
de la loi 009 /92 du 22 
avril 1992 portant 
protection et promotion de 
la personne handicapée. 

— Loi n°009 /92 
du 22 avril 1992 
portant 
protection et 
promotion de la 
personne 
handicapée. 

Faire un plaidoyer 
auprès des 
pouvoirs publics 
concernés pour 
prendre les textes 
d’application de 
cette loi. 
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— AHCORES (Djambala) 

Activités 
menées 

Difficultés rencontrées Textes de référence 
Proposition/ 
Approche de 

solution/ Plaidoyer 

Recherche 
d’emploi par 
les personnes 
vivant avec 
handicap à la 
fonction 
publique 
(2010). 

— Pas de suite favorable ; 
— Stigmatisation des 

personnes vivant avec 
handicap, formées comme 
agents communautaires de 
santé au même moment que 
les personnes valides. 
Cependant aucune PVH n’a 
été retenue comme bénévole 
pour servir  à l’Hôpital de 
base de Djambala, dans les 
CSI et les postes de santé. 

— loi n°009 /92 du 22 
avril 1992 portant 
protection et 
promotion de la 
personne 
handicapée 

—  et la loi n° 021/89 
du 14 novembre 
1989 portant 
refonte du statut 
générale de la 
fonction publique. 

— Faire un plaidoyer 
auprès des pouvoirs 
publics concernés 
pour prendre les 
textes d’application 
de ces lois 

— Mettre en place des 
mesures incitatives 
pour promouvoir 
l’emploi des PVH 
dans le secteur 
privé 

— ADDCC (Pointe-Noire) 

Activités menées Difficultés rencontrées 
Textes de 
référence 

Proposition/ 
Approche de 

solution/ Plaidoyer 

— Démarches 
menées pour 
identifier/ évaluer 
l’accessibilité des 
édifices publics et 
privés aux PVH à 
Pointe-Noire 

— Difficulté pour l’ADDCC de 
convaincre la Direction 
Départementale des Affaires 
Sociales de Pointe-Noire en 
vue de s’impliquer dans le 
processus  de faciliter l’accès 
aux édifices publics et privés 
aux PVH. 

— Loi n°009 /92 du 
22 avril 1992 
portant protection 
et promotion de 
la personne 
handicapée. 

— Faire un 
plaidoyer auprès 
des pouvoirs 
publics concernés 
pour prendre les 
textes 
d’application de 
la loi.  

— AIDDJS Brazzaville 

Activités menées Difficultés rencontrées Textes de référence 
Proposition/ 
Approche de 

solution/ Plaidoyer 

— Fonctionnement 
du centre de 
remise à niveau 
des élèves  
sourds à 
Brazzaville. 

— AIDDJS s’est heurtée 
aux pesanteurs Du 
Ministère en charge 
des Affaires Sociales 
qui ne s’est pas 
intéressé à cette 
activité importante 
pour les élèves sourds-
muets en difficulté. 

—  Loi n°009 /92 du 22 avril 
1992 portant protection 
et promotion de la 
personne handicapée ;  

— Loi n°25-95 du 17 
novembre 1995 portant 
réorganisation du 
système éducatif en 
République du Congo. 

— Mener des 
campagnes de 
sensibilisation 
sur l’accessibilité 
des édifices 
publics et privés. 

Synthèse des leçons apprises du groupe « Personnes vivant avec handicap» 

Points positifs 

— Existence d’une loi sur les personnes vivant avec handicap ; 
— Engagement des Organisations de la Société Civile (OSC) dans 

l’accompagnement de leurs cibles malgré leurs faibles capacités 
d’intervention. 

— L’implication des parents dans la réalisation de certaines activités surtout 
en faveur des enfants Sourds– Muets et IMC ; 

— L’existence d’un cadre juridique favorable au fonctionnement des 
Organisations de la Société Civile (OSC). 

Points négatifs 
— Manque d’implication réelle de l’Etat dans la  résolution des questions 

relatives aux personnes vivant avec handicap. 
— Faiblesse dans la mobilisation des ressources (humaines, financières, …). 
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Thème (s) de 
plaidoyer 

— « Plaidoyer sur la nécessité de prendre des textes d’application en vue de 
résoudre les problèmes des personnes vivant avec handicap en 
République du Congo ».  

— Textes concernés : 
— Loi 009/92 du 22 avril 1992 portant protection et promotion des 

personnes vivant avec handicap ; 
— Loi n°021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de 

la fonction publique ; 
— Loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République 

du Congo ; 
— Loi n°25-95 du 17 novembre 1995 portant réorganisation du système 

éducatif en République du Congo. 

Démarches et 
actions à 
mener 

— Renforcement de capacité des OSC chargées de mener le plaidoyer ; 
— Constitution des groupes de travail pour la préparation et la mise en 

œuvre du plaidoyer ; 
— Elaboration des outils stratégiques « Document de plaidoyer » ; 
— Dépôt du document aux décideurs ; 
— Rencontres physiques des décideurs ; 
— Réunion de sensibilisation des parties prenantes (à médiatiser). 

N.B. Tout ceci doit se faire au niveau national et local 
Personne(s) 
chargée (s) du 
plaidoyer 

— Consortium des OSC spécialisées sur la question des handicaps et OSC de 
défense des droits de l’homme, membres ou pas du PCPA, adhérent à la 
cause des PVH. 

Autorités 
concernées 

— Le Ministère de la justice; 
— Le Ministère de la fonction publique ; 
— Le Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme 

au développement ; 
— Le Ministère des finances ; 
— Le parlement. 

 

 


