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REPUBLIQUE DU CONGO                                                                                                        
Mise en œuvre des recommandations EPU 6 MAI 2009 

 
Observations de l’évolution générale de la situation des droits de l’homme dans la 
République du Congo et des questions institutionnelles relatives aux recommandations 
données par les Etats membres et acceptées par le gouvernement de la République du 
Congo lors de l’EPU de 2009. 
 

1. DROITS DE L’ENFANT  
 
A - 28. Améliorer les procédures visant à accroître le pourcentage d’enfants enregistrés à 
la naissance (Italie); 
 

On constate une amélioration des procédures visant à accroitre le pourcentage 
d’enfants enregistrés à la naissance. Les congolais sont encouragés à déclarer l’enfant 
à la naissance. Une déclaration dite « tardive » est réalisable à 3 mois. Au-delà, il y a 
procédure devant le juge. Des instances publiques « mères et enfants » sont créées 
pour se rapprocher des populations et donner des informations. 
 
A - 29. Poursuivre la lutte contre la violence et les sévices sexuels dont étaient victimes 
les enfants en vue de la réalisation effective de leurs droits (Burkina Faso); 
 
A - 30. Adopter, immédiatement et en conformité avec les normes internationales relatives 
aux droits de l’homme, des mesures visant à protéger les droits de l’enfant, et en 
particulier interdire le travail des enfants et prévenir, criminaliser et punir l’exploitation 
sexuelle et la traite d’enfants (France); 
 

 Le travail des enfants est interdit par la loi Potignon Ngondo n°4-210 du 14 juin 2010 
portant protection de l’enfant au Congo en matière civile et pénale, et combler le vide 
juridique concernant la traite, la vente et toutes les formes d’exploitation des enfants, les 
mutilations génitales, le mariage forcé des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants, la 
pornographie, la pédophilie, les pires formes de travail des enfants. Les activités 
relatives à la mise en œuvre ont été lancées récemment à Brazzaville, au cours d’un 
atelier organisé par le ministère de la justice et des droits humains en partenariat avec le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
 
 

2. DROITS DES FEMMES  
 

a.  VIOLENCE 
 
A - 25. Adopter la législation voulue pour interdire les pratiques de violence sexuelle 
auxquelles étaient exposées les femmes congolaises, conformément à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et éradiquer la 
pratique des mutilations génitales féminines (Argentine); 
 
A - 20…protéger les victimes de violence sexuelle, criminaliser le viol entre époux et 
donner aux femmes l’égalité des droits dans le mariage et avant le mariage (Pays-Bas);  
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 La violence domestique et le viol entre époux sont réprimés sous l’inculpation « de 
violence et coups et blessures », traités comme délit de droit commun. Légiférer sur le 
« harcèlement sexuel » montrerait la volonté du gouvernement à réprimer ces violences 
de manière spécifique.  
 
 Le sujet de la violence faite aux femmes qui est un problème récurent, est considéré 
comme tabou par la population. La société civile, les associations, les églises… se 
mobilisent dans une bataille fortement médiatisée. La population réalise que le problème 
est bien réel aux conséquences sanitaires et psychologiques multiformes et 
dramatiques. Un grand travail de sensibilisation de lutte contre les violences sexuelles 
faites aux femmes est fait, notamment au niveau des lycéens et lycéennes.et en 
direction des zones rurales. Une journée de lutte contre la violence féminine a été 
instaurée et un film projeté à l’occasion. On constate que les victimes indigentes sont les 
plus vulnérables. Bien que chacune puisse avoir accès à la justice, faire constater les 
lésions par un médecin et demander les services d’un avocat,ses services ne sont pas 
gratuits. Deux cliniques juridiques ont été mises en place par « l’Association des 
femmes juristes » à Brazzaville et à Pointe Noire (faciliter l’accès aux consultations, 
aider pour rédiger les requêtes, mieux dénoncer la violence et accompagner 
médicalement, juridiquement, pschychologiquement) 

 
Les mutilations génitales féminines ne font pas partie de la culture Congolaise, une forte 
population ouest africaine perpétue ces propres coutumes. Les tribunaux ne peuvent 
poursuivre les auteurs de ce crime puisque la loi du silence prime. Elles ne sont pas 
dénoncées par les victimes et les congolais ne se sentent pas concernés. 
 
 

3. DROITS DES PEUPLES INDIGENES ET TRIBAUX  
 

A - 3. Accéder à la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux 
dans les pays indépendants (Mexique); 

La Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 n’est 
pas encore ratifiée. 
 
A - 49. Approuver dans les plus brefs délais la nouvelle loi relative aux peuples 
autochtones dans la volonté de sauvegarder les droits des minorités dans le pays, et en 
particulier ceux des Pygmées (Italie); continuer de renforcer la réforme institutionnelle 
dans le domaine des droits de l’homme, et en particulier mener rapidement à bien 
l’examen du projet de loi pour la promotion et la protection des droits des populations 
autochtones (Côte d’Ivoire); poursuivre les efforts pour venir en aide aux communautés 
autochtones, y compris à ses Pygmées, qui étaient de même culture que ceux qui vivaient 
en République centrafricaine (République centrafricaine); rationaliser et aménager dans le 
détail les politiques en vue d’améliorer l’exercice de leurs droits par les membres des 
peuples autochtones (Angola);  
 

On observe une avancée significative de garantie des droits des populations 
autochtones par l’édiction de la loi n°5-2011 du 11 février 2011 laquelle porte sur la 
promotion et protection des droits de ces populations. 
 
Cette loi garantit : 
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 La non-discrimination des peuples autochtones dans la jouissance et/ou 
l’exercice de leurs droits basés sur leur qualité de peuple autochtone ;  

 L’accès à la justice et une assistance judiciaire, en tant que besoin ; 
 Toute discrimination, que ce soit directe ou indirecte, est interdite dans l’accès à 

l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et 
la sécurité sociale ;  

 La protection particulière des peuples autochtones contre l’astreinte au travail ;  
 Le travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit, y compris la 

servitude pour  dette ; 
 La loi a prit en compte l’appellation « pygmée » comme étant péjorative, un 

concept de rejet,  en la déclarant poursuivable et condamnable. 
 

Le cadre légal étant ainsi fixé, il est nécessaire de veiller à l’applicabilité du texte. Un 
réseau national des peuples autochtones a donc été créé avec le Ministère de la Justice 
et un comité interne pour permettre que le peuple lui-même s’approprie le texte et soit 
accompagné dans ses démarches. En plus, un programme est mis en place par le 
Ministère des Affaires Sociales en partenariat avec l’UNICEF sur la question des 
femmes, des enfants, de l’enregistrement à la naissance et la scolarité des peuples 
autochtones. 
 

4. DROIT A LA SANTE  

A - 41. Continuer d’investir dans les consultations d’obstétrique et dans l’information 
relayée par des sages-femmes qualifiées (Saint-Siège);   

 On constate une amélioration dans les consultations obstétriques au Congo Brazzaville. 
On peut citer la gratuité de la césarienne. Mais, il y a toujours beaucoup de difficultés à 
cause du nombre insuffisant des sages-femmes qualifiées. 
 
A - 42. Poursuivre les efforts de promotion de l’égalité entre les sexes et de la santé des 
mères et des filles (Tunisie);   
 
A - 44. Poursuivre les efforts en vue de la protection des droits des personnes touchées 
par le VIH/sida, notamment en approuvant le projet de loi pour la protection de ces 
personnes, déjà approuvé par le Gouvernement et qui était maintenant soumis à l’examen 
du Conseil des ministres (Cuba);  

 
L’accès aux soins demeure une difficulté majeure des populations congolaises. Des 
disparités considérables subsistent entre les villes et les campagnes où le personnel et 
les équipements de santé ne sont pas répartis proportionnellement à la population. Le 
taux de mortalité maternelle au Congo est supérieur à la moyenne en Afrique. Un projet 
national, lancée en partenariat avec l’UNICEF, devrait le réduire la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile à tous les niveaux du système national de santé, et accroître d’ici 
2015 l’offre, la qualité et l’accessibilité des soins de santé de la mère et de l’enfant, y 
compris la planification familiale, dans au moins 80% des structures sanitaires de 
chaque circonscription socio-sanitaire.Trois agences de l'ONU (OMS/UNFPA/UNICEF) 
financent jusqu'à 2013 un projet "pilote" de santé dans le centre du Congo en vue de 
contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations à travers la réduction de la 
mortalité maternelle, néonatale et infantile ainsi que de la morbidité due aux maladies 
transmissibles, non transmissibles et parasitaires. Il vise également à lutter contre le 



   

Franciscans International – IB-03/12 Page 4/10 
 

VIH-sida. Un service de soins gratuits pour le traitement du paludisme a été mis en 
place. Et  les personnes infectées par le VIH/ sida sont prises en charge. 
 

 
A - 43. Renforcer l’action visant à améliorer l’accès à l’eau salubre et à réduire l’incidence 
des maladies infectieuses (Japon);  

Il n y a pas d'amélioration à l'accès à l'eau. Beaucoup de quartiers dans les villes sont 
mal ravitaillés en eau potable. Dans les zones rurales, les populations consomment de 
l'eau de mauvaise qualité.  

 
 

5. ACCES A LA JUSTICE  
 
A - 9. Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie et à la 
protection (Argentine); inscrire l’interdiction de la torture dans le droit interne 
conformément à la Convention contre la torture et abolir la peine de mort (Argentine); 
abolir purement et simplement la peine de mort (Saint-Siège); abolir la peine capitale 
(Azerbaïdjan); envisager d’abolir dès que possible, par la loi, la peine de mort (Slovénie); 
envisager l’abolition complète de la peine capitale dans sa législation interne (Italie); 
 

Le président de la république exerce le droit de grâce. Mais la peine de mort est toujours 
présente dans le Code pénal congolais. Le Statut de la Cour Pénale Internationale (qui 
interdit le recours à la peine de mort) signé en 2002 n’est toujours pas ratifié.  
 
L'interdiction de la torture est garantie et consacrée par l'article 9 de la Constitution. En 
2003, le pays a signé et ratifié la Convention Internationale contre la Torture et les 
Traitements Cruels et Dégradants. Cependant, on signale encore de nombreux cas de 
détentions arbitraires et de traitements inhumains. 
 
 
A - 13. Assurer l’indépendance de l’ordre judiciaire et améliorer l’accès à la justice 
(République tchèque);  
 
A - 15. Prendre des mesures pour faire en sorte que la situation dans les prisons fasse 
l’objet d’un suivi indépendant, que les auteurs d’actes de torture soient dûment poursuivis 
et que les détenus aient droit à un procès équitable (Royaume-Uni); prendre des mesures 
pour assurer la totale conformité à la Convention contre la torture et aux autres normes 
internationales applicables au traitement des détenus (Suède); porter une attention 
particulière à la situation des personnes incarcérées et poursuivre la politique de 
renforcement des capacités dans le domaine des services de soins de santé (Djibouti); 
établir un programme de surveillance des lieux de détention et un programme de 
formation aux droits de l’homme du personnel qui travaille dans ces lieux (Canada);  
 
A - 16. Envisager davantage de sanctions non privatives de liberté, en particulier pour les 
femmes, en vue de réduire la surpopulation et la sollicitation des services de réinsertion 
(Ghana);  
 

L'accès à la justice demeure un véritable « casse-tête » pour les congolais. Les 
procédures coûtent excessivement cher. Les magistrats sont en nombre insuffisant 
et il y a beaucoup de corruption dans les tribunaux. On doute de l'indépendance de 
la justice.  

 



   

Franciscans International – IB-03/12 Page 5/10 
 

Les juges doivent fréquemment faire recours aux sanctions non privatives de liberté 
ou à un temps minimum d’exécution de peine car les structures pénitencières ne 
répondent pas aux besoins. 

 
Beaucoup de travail reste à faire au niveau des conditions carcérales. Les soins de 
santé y restent rudimentaires. Il existe des projets en partenariat avec l’Union 
européenne pour la réhabilitation de centres de détentions et l’amélioration à l’accès 
à la justice. La police et les travailleurs sociaux reçoivent des formations spécifiques 
notamment sur les droits des enfants. 

 
Les prisons font l’objet de suivis indépendants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


