
08

LE CONTEXTE
La République du Congo a adopté le 14 juin 2010, la loi N°4-2010 portant protection de l’enfant. Cependant, malgré les dispositions 
prévues par cette loi, il a été constaté sur le terrain, des violations graves des droits des enfants par les parents ou tuteurs qui pourtant, 
ont l’obligation de les respecter et de les protéger en premier.

Ils ignorent les droits des enfants, et les enfants eux-mêmes ne connaissent pas non plus ,ni même les institutions en charge de les 
aider dans la protection et la défense de ceux-ci.

CC’est dans le but de vulgariser cette loi que le consortium Secours international mouvement Centre Social (SIMCS)/ Association Jeune 
Exprime Toi sur le Sida (AJETS) / Association Espace Enfant (AEE) en étroite collaboration avec le Tribunal pour Enfants, la Direction 
Départementale des Droits Humains et la Direction Départementale des Affaires Sociales, a mis en œuvre le microprojet
« Lutte contre la violence et la maltraitance faites aux enfants »

Le projet a ouvert la voie à une vraie sensibilisation des publics cibles (enfants, parents, agent de la force publique, pouvoirs publics de 
proximité, etc).
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE
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• Les membres du  consortium des  SIMCS/AJETS/AEE, au travers l’équipe de 
coordination du microprojet en charge de la mise en œuvre des activités du 
microprojet ; puis les membres du COPIL en charge du contrôle et du
suivi des activités ;

•• Les pouvoirs publics, notamment madame le Procureur pour enfants 
représentant le TPE et Mr le DDDH, tous deux en charge d’animer les sessions 
de sensibilisation, puis madame la Cheffe de CAS de Lumum ba représentant 
la DDAS, en charge d’instruire et coordonner les enquêtes sociales ;

•• Les publics cibles participants intervenant au processus de promotion et de 
protection des droits de l’enfant (agents de la Force publique, parents 
d’élèves, responsables des quartiers, les autorités politiques et administra-
tives locales ;

• Le Groupe vulnérable / publics cibles bénéficiaires : élèves, enfants et 
jeunes marginalisés.

Plusieurs acteurs se sont impliqués et engagés pour luer contre les violences
 et maltraitances faites aux enfants:

“ C’est un projet qui a été bien conçu, bien mené et qui a besoin 
d’être connué, car son programme touche plusieurs couches. 
En tant que procureur pour enfants, j’ai beaucoup apprécié ce 
programme, parce que ça m’a permis de travailler dans le 
même temps sur plusieurs cibles (la police, la gendarmerie, les 
parents, les enfants….). Et, du ressen des publics cibles, je suis 
convaincu que ma présence, leur parlant des droits de l’enfant, 
les a les a tous rassuré. 
Pour tout dire, après ces sessions de sensibilisaon, j’ai noté le 
changement dans la manière de communiquer des agents de la 
police et de la gendarmerie qui ont parcipé: ils donnent le sig-
nalement, ils appellent et posent des quesons à chaque fois 
qu’ils se retrouvent sur une procédure concernant un mineur, ce 
qui ne se faisait pas avant. Aussi, je peux dire qu’il y a un 
changement à noter au niveau des parents, puisque moi-même 
j’j’ai rencontré une dame qui vend du poisson au marché qui m’a 
reconnu et qui m’a rappelé qu’elle a assisté à une session de 
sensibilisaon sur les droits de l’enfant à la paroisse en me 
disant « … depuis ce jour,  madame, j’ai changé avec mes en-
fants et j’applique tout ce que vous nous avez enseigné… ». Et, 
je pense que plusieurs parents qui ont parcipé à ces sensibilisa-
ons sont dans cee phase d’applicaon, parce que maintenant 
ils savent qu’ils peuvent être poursuivit si eux-mêmes ne traitent 
pas bien leurs enfants. ” Jessica MAMONI GOMA, Procureure 
près le Tribunal pour Enfants de Pointe Noire 

2



LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS

Nous remercions beaucoup le consortium du projet qui 
avait pensé aux éléments de la gendarmerie, car avec 
madame le Procureur à leur côté, nous avons été édié sur 
la Loi N°4-2010 du 14 juin 2010 et nous avons beaucoup 
appris sur les droits de l’enfant, notamment sur la procédure 
concernant les mineurs qui se joint au Code de procédure 
pénal. Aujourd’hui, sur tout ce qui concerne la procédure sur 
lesles mineurs,  je regarde à la fois ce que dit le Code pénal et ce 
que dit la Loi N°4-2010 du 14 juin 2010, je l’ai toujours sur 
mon bureau depuis que nous avons été sensibilisés. 
OKOUYA Ruddy, Commandant de gendarmerie 
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LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS
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Contacts de l’association

Pointe-Noire (Congo)

association.simcs@gmail.com
+242 05 539 65 14
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Nous sommes très contents des responsables du projet, 
parce qu’ils nous ont amené madame le Procureur et mon-
sieur le Directeur Départemental des Droits Humains pour 
nous parler de nos droits et,  aujourd’hui ils sont venus nous 
partager des kits scolaires. C’est pour la première fois qu’on 
vienne nous partager des kits scolaires avec des tenues, des 
sacs et beaucoup de cahiers.  MOUSSONI Desty Joël, 
enenfant du Centre CAM 
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