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LE CONTEXTE
Les veuves en général et celles du Département de Brazzaville en particulier, qu’elles aient été mariées ou en union libre 
subissent, après la mort de leur conjoint , différents types de pratiques dégradantes.

Alors que  des lois en faveur de la protection des  veuves existent et devraient être mise en œuvre inconditionnellement, ces 
dernières sont obligées de “ se laisser maltraiter sans dire un mot, ”  au nom des us et coutumes, ou parfois pour la protection de 
leur progéniture.

CCe cadre de concertation a été mis en place pour  briser ce silence et permettre à ses femmes marginalisées d’améliorer leur 
situation en participant aux réunions  et en revandiquant elles mêmes leurs droits auprès des pouvoirs publics reprsésentés au 
sein du cadre de concertation.

Grâce à ce dispositif, les veuves peuvent dialoguer directement avec les pouvoirs publics, pour une meilleure prise en compte de 
leurs revandications.

FICHE
D’AUTOCAPITALISATION

CONCERTATION
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES VEUVES DANS 
LA LUTTE POUR LEURS DROITS.
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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MISE EN PLACE



LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE
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 13 acteurs impliqués et engagés par la queson des maltraitances faites aux veuves dont 06 femmes font pare de cee instance.

““ Moi-même veuf, je suis vraiment surpris d’enten-
dre de telles praques  encouragées dans les fa-
milles, surtout celle qui contraint la veuve à se 
livrer au premier venu, ou à se laisser conduire 
vers une personne préparée et rémunérée pour la 
circonstance afin d’accomplir un acte sexuel non 
désiré dans le but d’opérer une séparaon totale 
avec l’esprit du défunt, pour se délivrer contre le 
soit disant botutu ou le lufwakasi. Je marque mon 
accord avec la démarche du projet, et je le dis 
avec véhémence. ”  BOUBOUTOU Gabriel, Chef 
du quarer 107 (Kinsoundi) 
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LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS
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(c) photos ONDVOC / PCPA Congo

LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  BAILLEURS
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Contacts de l’association
Brazzaville

ondvoc18@gmail.com

+242 06 666 53 70 
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