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L’action «Renforcement de la société civile et des acteurs étatiques pour améliorer le respect des droits des 

filles et des femmes congolaises » cofinancée par la commission de l’Union européenne est réalisée depuis 

mars 2017 dans 5 arrondissements de Brazzaville (Talangai, Moungali, Makélékélé, Mfilou et Nganga Lingolo) 

et 4 arrondissements de Pointe-Noire (Lumumba, Tié-Tié, Loandjili et Ngoyo) par Actions de Solidarité 

Internationale (ASI) et AZUR Développement en partenariat avec le Ministère de la promotion de la femme et 

de l’intégration de la femme au développement. 

Les activités se développent normalement et l’action suscite l’adhésion des différents groupes cibles et des 

parties prenantes au regard de l’ampleur du phénomène. Les promoteurs des écoles privées ayant compris 

l’importance de l’action ont davantage sollicité l’organisation pour des sessions de sensibilisation dans leurs établissements sur 

les violences à l’égard des enfants afin d’atteindre le maximum d’élèves et tenter d’éradiquer le phénomène dans cet 

environnement. De nombreux commissariats de police et brigades de gendarmerie collaborent étroitement avec l’équipe du 

guichet unique d’assistance aux femmes et enfants victimes de violence, dans le référencement des cas. 

Les quatre OSC (Organisation de la Société Civile) sélectionnées dans le cadre du soutien financier aux tiers sur Brazzaville et 

Pointe-Noire se sont appropriées le projet suite à la formation menée par AZUR Développement sur l’animation des sessions 

d’Information, Education et Communication pour le changement de comportement sur les violences basées sur le genre. Elles 

réalisent les sessions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants, les moyens de recours ainsi que le 

fonctionnement du guichet unique à l’endroit des groupes cibles, enfin, elles produisent et diffusent des émissions de radio sur 

la même thématique. 

Les guichets uniques constituent des réels espaces d’accueil contribuant à la protection des femmes et enfants victimes de 

violence. A Pointe-Noire, il fonctionne depuis mars 2017 et se situe à l’immeuble ONANGA - Grand marché entre veuve DJEMBO 

et NINA services sur la ligne 8, Tél (242) 06 439 05 19 / 06 628 00 48, à Brazzaville il a ouvert en mai 2017 et est situé à la villa 

J053V, Appart N°1, OCH Moungali III à côté de l’Alliance biblique au Congo Tél (242) 06 404 41 95. 

La cérémonie du lancement officiel du guichet unique de Brazzaville coïncidant avec la célébration de la journée internationale 

pour mettre fin aux violences faites aux femmes a connu la participation d’acteurs étatiques, de personnes issues de la société 

civile, des médias et a eu impact positif en termes de visibilité suite à sa forte couverture médiatique. 

De mars 2017 au 30 juin 2018, sur Brazzaville et Pointe-Noire, les guichets uniques continuent d’ouvrir leurs services, notamment 

l’écoute individuelle, l’appui psychologique, l’appui médical, l’appui juridique et judiciaire. Les résultats suivants ont été 

enregistrés :  

337 cas enregistrés dont 174 femmes, 157 filles mineures et 6 garçons mineurs. 

 46 cas de violence économique 

 34 cas de violence physique  

 91 cas de violence psychologique 

 173 cas de violence sexuelle dont 83% sont des mineurs 

 166 plaintes déposées officiellement à la police / gendarmerie 

 85 dossiers dont 99% des cas de violence sexuelle sont parvenus au tribunal 

 194 cas ont eu des entretiens psychologiques 

 409 entretiens psychologiques réalisés 

 93 cas demandeurs d’appui médical ont pu en bénéficier 

 5924 personnes sensibilisées sur les différentes formes de violence faites aux femmes, les moyens de recours et sur le 

fonctionnement du guichet unique 

 22 cas de règlement à l’amiable enregistrés sur les cas de viol à Brazzaville 

L’action connait des avancées significatives, mais beaucoup reste à faire. En effet, la prévention et le plaidoyer doivent se 

poursuivre afin de garantir une protection adéquate aux femmes et filles. 


