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Journée internationale de l'enfant africain - L'ONG Médecins 
d'Afrique organise un débat en faveur des enfants 

 

 

A la faveur de la commémoration de la Journée 
internationale de l'enfant africain, le 16 juin à 
Brazzaville, sous le thème « le droit à la 
participation », les jeunes enfants encadrés par 
l'Ong Médecins d'Afrique ont souhaité aux 
dirigeants nationaux de «continuer d'appliquer 
rigoureusement le droit pour les personnes ayant 
commis un acte de viol».  

Au cours d'une causerie débat, ces enfants ont été instruits sur l'historique de ladite 
journée, dont la première commémoration au Congo date de juin 1991. 

Instituée au départ en Afrique du Sud, cette journée commémore le massacre sous 
le régime de l'apartheid à Soweto, des enfants sud-africains qui exigeaient des 
dirigeants de l'époque, le respect de leurs droits.  

Les enfants ont été par ailleurs informés sur les causes et les méfaits du viol à 
travers la projection d'un film « Le poids du viol ». Dans ce film, Estelle Batsimba et 
Diafouka Araulde, deux enfants encadrés par cette Ong, proposent aux désoeuvrés, 
l'apprentissage des petits métiers.  

Médecins d'Afrique, qui s'occupe également de la prise en charge psychologique des 
enfants violés, a organisé pendant cette célébration une séance consacrée au 
dessin, cette activité aidant les victimes à effacer les séquelles du viol.  

Rappelons que le viol, qui pourrait se définir comme un acte imposé par contrainte 
physique ou psychologique, est désapprouvé par la plupart des sociétés, dont le 
Congo.  
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