
DES DROITS DE L’ENFANT
CONTRIBUER A LA PROMOTION
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LE CONTEXTE
Au Congo, nonobstant les instruments qui garantissent les droits des enfants, on assiste au relâchement des cercles primaires de vie 
des enfants (famille, école), ainsi que des organes publics de suivi et d'encadrement social des enfants (Circonscription d’actions 
sociales, état civil). A Brazzaville et particulièrement à Madibou (8ème  arrondissement) le constat est qu’il y a de plus en plus 
d’enfants non déclarés à l’état civil et déscolarisés qui ne possèdent donc pas d’actes de naissance devant faire d’eux des citoyens à 
part entière. 

LLes causes sont multiples, parmi lesquelles : (i) la négligence des parents, (ii) l’ignorance des parents, (iii) la précarité des familles,         
(iv) l’éloignement des centres d’état civil, (v) la perte des actes de naissance due aux déplacements des familles lors des troubles 
sociopolitiques, (vi) la séparation des parents (divorce), (vii) les dysfonctionnements administratifs perpétuels.

Les parents, souvent mal informés et dubitatifs, ne savent vers quel sein se vouer, les services de l’état civil n’offrant guère des services 
formels à ces enfants pour lesquels la  société ne semble garantir une prise en charge digne de ce nom.

CC’est ainsi que pour répondre à ces défaillances dont sont victimes les enfants, l’ENCRED associée à l’OJESC en collaboration avec la 
mairie de Madibou ont mis en oeuvre le « projet d’appui à la promotion des droits de l’enfant dans l’arrondissement 8 Madibou ».
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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EN COLLABORANT AVEC UN SERVICE PUBLIC



LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE
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« Qu’il me soit permis d’adresser mes vifs en-
couragements à l’ONG ENCRED pour l’abou-
ssement progressif de son projet de lue 
contre l’apatridie visant à donner aux enfants 
toute leur identé ».
Alain MILANDOU, Maire de Madibou

« Grace à ENCRED, mon enfant MATOTA Prince a 
eu un acte de naissance, merci beaucoup »
 KIMENA Agathe, Mère d’un bénéficiaire

« Je suis repar à l’école grâce à l’ENCRED 
 qui prend en charge ma rescolarisaon. »
LOULENDO Emmanuel, Elève au collège.

Dans le cadre du projet, plusieurs activités ont été réalisées : 

• Identification des bénéficiaires dans les 11 quartiers de l’arrondissement 8 
Madibou ;

• Tenue d’une réunion d’information à l’égard des pouvoirs publics locaux et 
des leaders communautaires ;

•• Formation des formateurs, pour permettre aux animateurs de l’ENCRED 
d’acquérir des connaissances dans le domaine des droits de l’homme en 
général et de l’enfant en particulier ;

• Mise en place du comité des tuteurs ;

• Mise en place du comité local des enfants ;

• Organisation des causeries éducatives des enfants dans les différents centres 
de rescolarisation ;

•• Organisation des cadres de concertation avec les pouvoirs publics sur la 
protection des enfants ;

• Organisation des carnavals de sensibilisation sur la protection des droits de 
l’enfant ;

• Organisation des ilots de sensibilisation sur la protection des droits de 
l’enfant ;

•• Organisation d’une cérémonie de remise d’actes de naissance aux       
bénéficiaires.
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LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS

3



LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS
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•  La mairie de Madibou a été réceptive aux sollicitations de l’ENCRED 
parce qu’elle a été associé à toutes les étapes de mise en œuvre ; 

• La marie de Madibou approuve les actions mises en œuvre par l’EN-
CRED au bénéfice des communautés ;

•  L’ouverture et la transparence ont suscité l’adhésion de la mairie de 
Madibou.

•  Expliquez largement le contenu du projet à réaliser et solliciter l’implication des 
pouvoirs publics dans la réalisation du projet  dès le départ  (dans la conception 
de la méthodologie de travail, dans les animations et/ou formations...) ; 

• Prendre en compte les suggestions des pouvoirs publics dans la mise en œuvre 
des activités ;

• Tenir régulièrement des réunions de travail avec les pouvoirs publics pour faire 
le point des actions menées et des actions à venir ;

• • Eviter les débats politiques avec les pouvoirs publics ;

• Associer davantage les pouvoirs publics dans la mise en œuvre des activités ;

• Mener des actions en rapport avec les politiques publiques en lien avec le sec-
teur d’activités concerné. 

Contacts de l’association

Brazzaville (Congo)

encredmafouta@yahoo.fr
+242 05 556 38 30
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 « J’entendais parler des droits, mais 
c’est par l’ENCRED que j’ai bien compris 
ce que veut dire droits de l’enfant »
NGANGA Brigie, Cheffe de quarer de 
KIBINA

« La collaboraon avec l’ENCRED a permis à beaucoup 
d’enfants déscolarisés de reprendre leur scolarité, un vrai 
soulagement pour leurs familles ».
LOUZOLO Armand, Inspecteur de l’enseignement primaire

(c) photos : ENCRED/ PCPA Congo


