
 

 

TEMOIGNAGE DE MADEMOISELLE X, VICTIME DE VIOLENCE SEXUELLE  

« Je m’appelle mademoiselle X, j’ai 7 ans, je suis de nationalité congolaise, 
j’habite avec mes parents à Brazzaville. J’ai été victime de violence sexuelle par 
un jeune homme de 24 ans. 

En effet, nous sommes des locataires avec mes parents dans une parcelle où 
nous partageons la cours avec des voisins immédiats qui sont d’autres familles 
aussi locataires et les propriétaires de la parcelle. 

Je n’ai pas l’habitude de rentrer dans leur maison car rien de spécial ne m’attire 
dans leur maison. 

Le 17 février 2018, au moment où mes parents sont sortis pour des courses 
habituelles, un tonton nommé K M âgé de 24 ans, voisin immédiat de la parcelle, 
m’a fait rentrer dans leur maison et m’a violée. Au moment où je sortais de leur 
maison après son forfait, surgi aussitôt mon père de retour de ses courses et qui 
était surpris de me voir sortir de cette maison que je n’ai pas l’habitude de 
fréquenter. Cela a interpelé mon père qui m’a demandé aussitôt en me posant 
la question « qu’est-ce que j’étais partie faire dans cette maison ? ». Je n’avais 
pas aussitôt répondu à la question de mon père. Le lendemain, mon père 
m’ayant reposé la question, je lui ai dit, je vais vous dire la vérité : en effet, c’est 
le tonton K M qui m’avait fait entrer dans leur maison et m’a violée. Le soir au 
retour de ma mère, papa m’a reposé la même question, devant elle et j’ai 
raconté les mêmes propos. Le jour qui a suivi, mes parents m’ont accompagnée 
à l’hôpital du CHU avec une famille voisine dont leur fille semblait être aussi une 
victime. 

Les résultats de la consultation du médecin avec l’autre fille ont montré que nous 
étions toutes deux détruites dans notre virginité. 

Au retour de l’hôpital, il y a eu des disputes dans la parcelle entre mes parents, 
l’agresseur et notre logeur qui pensait que mes parents accusaient 
hasardeusement mon agresseur. La partie adverse a exigé qu’une autre 
consultation médicale soit faite par un autre médecin, ce qui a été fait à l’hôpital 
de base de Talangaï avec l’appui du guichet unique d’assistance aux femmes et 
enfants victimes de violence de Brazzaville. Les résultats de cette deuxième 



consultation ont confirmé ceux de la première consultation médicale, et des 
certificats médicaux ont été établis par les deux médecins.  

Mes parents avaient déposé une plainte au commissariat de police du quartier 
Yoro, puis mon agresseur aux arrêts puis déféré à la maison d’arrêt de Brazzaville 
le 30 mars 2018. 

Pendant cette situation, j’ai bénéficié des services du guichet unique notamment 
l’écoute individuelle, la prise en charge médicale comprenant les frais de 
consultation médicale, des examens médicaux, l’achat des médicaments y 
compris les frais d’établissement du certificat médical, la prise en charge 
psychologique marquée par des entretiens avec le psychologue et l’appui 
juridique.  

En date du 25 juillet 2018, un jugement définitif a été rendu au tribunal de 
grande instance de Brazzaville, condamnant  mon agresseur à 3 ans 
d’emprisonnement ferme avec une amande d’un million, cependant, mes 
parents se sont abstenus de demander des dommages.     

Moi et mes parents exprimons notre gratitude à l’endroit du guichet unique pour 
son accompagnement multiforme suite à cette  situation tragique que j’ai vécu 
et que je ne méritais pas étant un enfant.   

Nous sommes satisfaits car mon dossier n’a pas beaucoup traîné au tribunal en 
comparaison avec les dossiers des autres et que mon agresseur puisse être 
condamné et qu’il croupisse à la maison d’arrêt pour son acte qu’il a commis. » 

 

 

TEMOIGNAGE DE MADEMOISELLE Y, VICTIME DE VIOLENCE PHYSIQUE ET 
PSYCHOLOGIQUE 

« Je me nomme mademoiselle Y, j’ai 29 ans, de nationalité congolaise, je 
suis brazzavilloise et je suis victime de violence physique et psychologique. 

En effet, j’ai vécu en concubinage avec un monsieur avec qui nous avons eu un 
enfant. Pendant la période de grossesse, nous avions cohabité avec la belle- 
famille où cette cohabitation n’a pas été au beau fixe car la belle-famille m’en 
voulait car mon love avait répudié sa première femme. A 6 mois de grossesse, 
j’ai été victime de violence physique marquée par des battues à répétition par 
mon love et une négligence me laissant parfois affamée.  

Une semaine après mon accouchement, mon fils m’avait été retiré par ma belle-
famille en me chassant du toit de mon conjoint, suite à une situation selon 
laquelle, on m’avait trouvé assise autour d’un pot avec des hommes à la veillée 
mortuaire de mon grand-père par l’un de mes beaux-frères alors que ce n’était 



que des simples connaissances venues nous assister à cette veillée. J’ai donc été 
privé de mon bébé pour la première fois. 

Suite à cette privation, mes parents et moi, nous sommes mobilisés avec 
l’intervention de la police de l’arrondissement 7 Mfilou, j’ai pu récupérer mon 
fils après quelques jours car nous étions désormais en séparation. Il s’était 
engagé au niveau du commissariat de police de l’arrondissement 7 Mfilou à nous 
assurer une ration journalière de 250 F CFA qu’il n’a pas honoré d’ailleurs jusqu’à 
ce que mon bébé ait eu 3 mois d’âge. Nous étions abandonnés avec mon bébé 
par mon conjoint. J’ai recontacté le service de police pour leur signifier que le 
père de mon enfant n’observait pas ses engagements ; il avait été convoqué, il 
m’avait donné 10000 F CFA par mois durant deux mois puis plus rien et il ne 
répondait plus jamais aux convocations de la police jusqu’à ce que l’enfant ait eu 
13 mois d’âge. J’ai vécu d’énormes difficultés avec mon bébé et je ne m’en 
sortais plus financièrement avec l’enfant. 

Prise de colère, je me suis rendue chez lui, j’ai trouvé sa femme et sa mère qui 
m’a repris à nouveau mon enfant et celle-ci l’a pris avec elle au village Mati où 
elle entreprend ses activités champêtres.  

Pendant 4 mois durant, j’ai été privée de mon enfant qui présentement à 17 mois 
et je ne pouvais tolérer un tel comportement de ma belle-famille car selon les 
informations reçues récemment, mon enfant était gravement malade au village 
où il se trouvait. Malgré mes tentatives pour récupérer mon enfant à plusieurs 
reprises, elles n’ont pas abouties, j’ai continué à chercher d’autres moyens pour 
récupérer mon enfant. 

C’est ainsi que j’ai été orientée au guichet unique d’assistance aux femmes et 
enfants victimes de violence de Brazzaville où je me suis rendue le 7 août 2018, 
reçue par une jeune femme qui m’a écoutée, en lui présentant la situation dont 
je souffrais, j’ai eu également des entretiens avec le psychologue qui m’a 
rassurée et qu’une solution serait possible. 

Enfin, j’ai bénéficié d’un accompagnement juridique où j’ai été accompagnée par 
les mêmes services à la Direction légale de la protection de l’Enfance où il a été 
décidé dans l’immédiat que mon fils me soit rendu, chose qui fut exécutée dans 
les deux jours environ qui ont suivi cette décision. 

      Aujourd’hui et au moment où je fais ce témoignage, j’ai récupéré mon enfant  
et je vis avec au quartier la Base dans l’arrondissement 7 Mfilou.   

Je remercie le guichet unique avec son équipe pour les services rendus et pour 
la joie retrouvée. » 


