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RÉSUMÉ 

Les institutions sont fonctions de la culture et des traditions. Elles n’ont leur 
efficacité que dans un contexte socio-politique susceptible d’influer positivement à leurs 
missions. Sans appropriation de la problématique de la protection de l’enfant, il ne faut 
pas espérer un système efficient dans la mesure où l’inadéquation qui se crée entre les 
instruments juridiques de protection et le contexte socio-politique dans lequel ces 
instruments doivent évoluer constitue un handicap important. Ainsi, cette 
contribution recommande l’appropriation par « le politique » de la politique de la 
protection de l’enfant à travers plusieurs aspects de la vie sociétale. Il s’agit notamment 
de briser toutes les contraintes conceptuelles et pratiques qui empêchent la prise en 
charge appropriée des droits de l’enfant au regard des facteurs explicatifs de ces 
contraintes.  

Mots-clés : Appropriation, institution, protection de l’enfant, politique publique. 

ABSTRACT 

Institutions are functions of culture and tradition. They are only effective in a socio-
political context that can positively influence their missions. Without ownership of the 
child protection issue, there is no hope for an efficient system, as the mismatch between 
the legal instruments of protection and the socio-political context in which these 
instruments must evolve is a major handicap. Thus, this contribution recommends the 
appropriation by "the political" of the child protection policy through several aspects 
of societal life. In particular, it is a question of breaking all the conceptual and practical 
constraints that prevent the appropriate management of children's rights with regard 
to the factors that explain these constraints.  
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INTRODUCTION 

L’homme politique congolais doit s’approprier le système de protection de 
l’enfant dans ses divers aspects en définissant une politique qui tient compte 
des contraintes sociales et en l’adaptant aux conditions socio-politiques. Ainsi, 
les instruments de gestion de la protection de l’enfant doivent être élaborés 
correctement. Il s’agit notamment de la définition de la politique, de la stratégie 
et du plan de protection de l’enfant. Tous ces instruments doivent 
accompagner la loi qui, elle, doit subir une profonde mutation en réhabilitant 
notamment les institutions naturelles de protection de l’enfant.  

I. DÉFINITION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE APPROPRIÉE DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANT 

Une politique publique est une expression assez problématique, comme 
d’ailleurs plusieurs expressions dans les sciences sociales. Elle est courante en 
science politique. Elle peut être définie comme étant un document rédigé par 
des acteurs gouvernementaux présentant leur vision d'un enjeu susceptible 
d'une action publique et, accessoirement, les aspects légaux, techniques, 
pratiques et opérationnels de cette action1. 

Le qualificatif de politique publique est aussi donné au processus pendant 
lequel des élus décident d'une action publique sur un enjeu pour lequel certains 
acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux exigent une intervention2.  

Pour Howlett et Ramesh, la définition de Jenkins constitue un net progrès 
par rapport à celle de Dye. Alors que ce dernier ramène les politiques publiques 
essentiellement à la décision politique, Jenkins insiste par contre sur le 
caractère interdépendant et non pas isolé des décisions relatives aux politiques 
publiques d'un État. Ces politiques résultent d'une série de décisions 
supposant une coordination de l'ensemble des acteurs gouvernementaux 
impliqués. C’est également sur le fait qu'une politique publique est d'abord 
orientée vers l'atteinte d'une finalité et l'identification des moyens pour y 
parvenir3. 

Pour qu’un Gouvernement arrive à réaliser correctement sa mission, la 
définition de la politique est indispensable. C’est d’ailleurs pour cette raison 

                                                      
1 Jean Turgeon, et François Savard, « Politique publique », in Le dictionnaire encyclopédique de 

l’Administration publique, la référence pour comprendre l’action publique, en ligne, (consulté le 
04/10/2021) Disponible à l’adresse : https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/ 
definitions/defintions_francais/politique_publique.pdf. 

2 Idem. 
3 Howlett et Ramesh cité par Jean-François Savard, Le dictionnaire encyclopédique de 

l’administration publique, Politique Publique, en ligne, (consulté le 20/10/2021). Disponible à 
l’adresse : https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/ 
cycles_politiques.pdf 
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par exemple que l’ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions 
des Ministères4 attribue à tous les ministères la conception, l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs qui leur sont 
confiés. Et pourtant la protection relève de plusieurs ministères, chacun 
pouvant intervenir dans les limites de ses attributions.  

Pour que la politique de la protection de l’enfant réponde au critère d’un 
système efficient, il va de soi que tous les ministères impliqués doivent y 
participer. C’est d’ailleurs la raison de la bonne coordination suggérée dans la 
redéfinition des acteurs qui interviennent dans la protection de l’enfant.   Ainsi, 
la participation de tous les acteurs dans la définition de la politique ne suffit 
pas. Celle-ci doit s’inscrire dans une vision globale permettant d’intégrer non 
seulement le secteur de l’enfant, mais aussi les secteurs connexes. En effet, il est 
bien clair que ce système de protection est endossé et mise en œuvre par les 
adultes de sorte qu’il est difficile d’espérer une meilleure protection de l’enfant 
sans que la politique de la prise en charge des adultes ne soit impliquée. 
Comment une famille qui n’a aucun revenu peut-elle assurer l’encadrement 
adéquat de l’enfant ? Comment un adulte dont les conditions de vie sont 
précaires peut-il endosser les préoccupations de l’enfant ? C’est donc la 
nécessité d’une politique holistique, c’est-à-dire, qui prend en charge non 
seulement la protection de l’enfant, mais aussi toute la politique de la société.  

C’est peut-être pour cette raison que Placide Mukwabuhika Mabaka 
estimait qu’il fallait, non plus un ministère, mais un Haut-commissariat ou une 
Direction Générale qui serait exclusivement chargé(e) de la protection de la 
jeunesse et de la petite enfance. Cette nouvelle institution devra être rattachée, 
suggérait-il, de préférence, aux services du Président de la République ou, à 
tout le moins, auprès du Premier Ministre.  Cette suggestion, répondait, certes, 
à la nature transversale et du caractère interministériel de la problématique de 
la protection de l’enfant et de la sauvegarde de ses droits. Une autre dimension 
avantageuse de ce Haut-commissariat ou de cette Direction du fait de son 
rattachement à la Présidence ou à la Primature serait la définition de la 
politique de la protection au plus haut niveau de la gestion de l’Etat. 

En fait, la définition de la politique doit se faire également en impliquant 
toutes les préoccupations coordonnées de toutes ces structures dans une vision 
holistique. La politique de la définition du système efficient de protection de 
l’enfant doit intégrer la vision de toute la nation et se situer dans le long terme, 
tout en intégrant les objectifs à court et moyen terme du fait de l’urgence qu’il 
y a à faire face aux problèmes de la protection de l’enfant. 

                                                      
4 Disponible à l’adresse : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/110925/ 

138133/F-1716180587/COD-110925.pdf. 
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Il ne suffit pas de définir la politique de la protection de l’enfant, faudrait-il 
y ajouter d’autres instruments de la mise en œuvre de cette politique. Ainsi en 
est-il de la définition de la stratégie de la protection de l’enfant. 

II. DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DU SYSTÈME EFFICIENT DE 
PROTECTION DE L’ENFANT 

La stratégie doit s’entendre comme étant l’organisation de l’action humaine, 
en conjuguant des voies et des moyens, mais à un certain niveau, en vue d’un 
certain type de finalité5. Tirer du grec, Stratos Agein, qui signifiait l’armée que 
l’on pousse en avant par un strategos, (le général) ou un stratège6. La forme 
latinisée des romains renvoie à strategus, autrement dit le chef d’armée. Pour 
les Grecques, ce Chef d’armée est désigné par le terme de strategos7.  

Parti de l’armée, la stratégie entame le domaine politique. Déjà dans le 
domaine militaire même, on assiste à un glissement vers l’art opérationnel. 
Ainsi, la stratégie est progressivement considérée comme d’ordre militaire et 
relatif au commandement en temps de guerre. Cette conception a cependant 
méconnu l’enseignement des fondateurs, dont Clausewitz, sur sa dimension 
fondamentalement politique.  C’est finalement au Britannique Julian Corbett, 
en 1911, qu’il faut reconnaître le mérite de définir la stratégie comme l’art de 
diriger la force vers les fins à atteindre dépassant ainsi la sphère militaire8. 

En mathématique, « la stratégie consiste à la définition d'actions cohérentes 
intervenant selon une logique séquentielle pour réaliser ou pour atteindre un ou des 
objectifs. Elle se traduit ensuite, au niveau opérationnel en plans d'actions par 
domaines et par périodes, y compris éventuellement des plans alternatifs utilisables en 
cas d'évènements changeant fortement la situation »9. 

Si la définition de la politique et de la stratégie sont nécessaires dans le 
domaine de la protection de l’enfant, il y a lieu cependant d’éviter de confondre 
ces deux notions. Elles se démarquent sur plusieurs points. Nous pouvons 

                                                      
5 Vincent Desportes, « La stratégie en théories », dans Politique étrangère 2014/2 (Eté), pp.165-178,  

en ligne, (consulté le 19/10/2021). Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-
politique-etrangere-2014-2-page-165.htm. 

6 La fonction de stratège apparaît à Athènes, au Ve siècle avant notre ère. 
7 En dehors de la Grèce et de la Rome, en « Occident, les termes de stratège et de stratégie 

disparaissent pendant plusieurs siècles pour ne réapparaître qu’à l’époque moderne. Hors du 
monde gréco-romain et à l’exception de la Chine avec Sun Zi, on ne trouve pas de concept 
équivalent même dans les sociétés ayant élaboré un art de la guerre perfectionné. C’est 
au XVIIIe siècle que renaissent les termes de stratégie (Joly de Maizeroy, 1777) et de stratège, 
accompagné au XIXe de celui de stratégiste, ce dernier pensant la guerre tandis que le premier 
la conduit ». Lire Vincent Desportes, op. cit. 

8 Idem. 
9 Stratégie - Définition et Explications, en ligne, (consulté le 19/10/2021). Disponible à l’adresse : 

https://www.techno-science.net/definition/6499.html. 
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nous arrêter à trois principalement : La stratégie est étroitement subordonnée à 
la politique, elles coexistent et enfin le problème du passage de la politique à la 
stratégie. 

En premier, la politique se réalise notamment par les voies de la diplomatie 
ou de l’économie dans la poursuite des objectifs nationaux du moment qu’il 
n’y a aucun obstacle  insurmontable qui menace la vie nationale  dans le cadre 
d’une volonté unique coordonnée étroitement, dans une action de contrainte à 
travers les moyens de quelque nature que ce soit afin de pouvoir franchir les 
obstacles ou gommer les menaces10. Les manifestations extérieures de la 
politique sont remarquables à travers une action stratégique générale 
susceptible de générer des stratégies particulières notamment dans le domaine 
de la protection de l’enfant. Pour que la stratégie produise les effets, elle doit 
être appliquée par des organes de la hiérarchie administrative qui en ont reçu 
réellement la compétence. Lorsqu’on se fonde sur ce premier aspect de la 
distinction de la politique et de la stratégie, il y a lieu de reconnaître que la 
stratégie est une application de la politique d’un contexte marqué par la 
contrainte.  Autrement dit, face à une volonté adverse suscitant obstacles ou 
menaces. C’est ainsi qu’il est difficile de rencontrer une stratégie authentique 
qui ne tire son inspiration de la politique. D’où la subordination de la stratégie 
à la politique11. 

Faisant partie de la politique nationale, la protection des droits de l’enfant 
dont les contraintes sont certaines dans la mise en œuvre de ses mécanismes ne 
peut que reposer sur une stratégie bien définie qui prend singulièrement en 
charge les particularités des droits de l’enfant dans un contexte socio-culturel 
assez difficile.   

En fait, la subordination de la stratégie à la politique n’est pas le seul critère 
distinctif de ces deux notions, leur coexistence constitue un autre point de 
discordance. 

Outre la démarcation liée au lien de subordination, la politique et la stratégie 
sont intimement liés du fait que l’une s’inspire de l’autre et dans la mise en 
œuvre, elles doivent coexister. Dans le monde moderne, il est exigé qu’une 
politique totale secrète une stratégie totale.  Certes, cette stratégie totale ne peut 
être que fonction de la conjoncture, sinon, c’est la politique qui prend en charge 
cette question.  Dans le domaine de protection des droits de l’enfant, il est donc 
clair qu’il faut envisager une stratégie particulière qui tient compte ou qui 
découle de la situation de l’enfant de la République Démocratique du Congo. 

                                                      
10 Ollion, « Politique et Stratégie », in Politique étrangère, n°6 - 1965 - 30ᵉ année, pp. 479-485, en 

ligne, (consulté le 19/10/2021). Disponible à l’adresse : 
https://www.persee.fr/docAsPDF/polit_0032-342x_1965_num_30_6_6029.pdf. 

11 Idem. 
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En plus de la nécessaire coexistence de la stratégie et de la politique dans la 
vie nationale, les deux notions se rencontrent dans le problème du passage de 
la politique à la stratégie12. 

Enfin, la définition de la politique ne suffit pas dans certains cas pour 
atteindre les objectifs qu’on se fixe. Il faut encore définir une stratégie pour faire 
face aux contraintes qui peuvent se dresser à la réalisation de ces objectifs. Il 
s’agit donc de passer de la politique à la stratégie. D’où la question de savoir, 
comment concevoir ce passage facile, rapide et réversible de la politique à la 
stratégie pour répondre à la demande d’événements dans un très court délai ? 
De son côté, Ollion s’interroge : « comment les moyens de la contrainte, c'est-à-dire, 
de la force et même parfois de la force armée, peuvent-ils être toujours disponibles pour 
donner à cette manœuvre une efficacité suffisante ? »13. 

En effet, l’objectif, tant de la politique que de la stratégie, est de concrétiser 
une action à un moment où le besoin se fait sentir. Une double action s’impose 
dans une lecture croisée. Il faut un durcissement de la volonté d’aboutir dont 
la traduction se fait aux divers niveaux de l’exécution par des mesures 
concrètes annoncées ou effectivement prises14.  

Cette double action doit se faire pour que soit mis en place le système 
efficient de protection des droits de l’enfant. La redéfinition du paradigme, des 
instruments juridiques et des acteurs doit avoir un but commun et un même 
objectif dans une vision holistique. L’implication du niveau suprême de l’Etat 
est un atout indispensable à la maîtrise tant des contraintes que la stratégie est 
appelée à affronter, mais aussi, la réalisation des objectifs et la matérialité de 
cette vision. 

La définition de la politique et de la stratégie ne suffit, l’appropriation de la 
protection de l’enfant passe aussi par l’affectation des moyens financiers et 
matériels suffisants permettant la protection efficace et efficiente de l’enfant. 

III. AFFECTATION DES MOYENS FINANCIERS, MATÉRIELS ET 
HUMAINS SUFFISANTS 

La mise ensemble des moyens financiers, matériels et humains est la forme 
la plus visible non seulement de l’endosse du renouveau paradigmatique, mais 
aussi de l’appropriation du système efficient de protection de l’enfant en 
République Démocratique du Congo. 

                                                      
12 Ollion, « Politique et Stratégie », op. cit., pp. 479-485. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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1° Affectation des moyens financiers 

Le renouveau paradigmatique de protection de l’enfant assortie de la 
redéfinition des instruments juridiques et des acteurs, ne saurait trouver 
véritablement une appropriation par le politique, si cette appropriation ne se 
traduit pas par l’affectation des moyens suffisants. Placide Mukwabuhika 
Mabaka cite le facteur d’ordre social et économique comme troisième facteur 
d’absence de protection optimale de l’enfant en République Démocratique du 
Congo15. 

Pour Théodore Trefon par exemple, les indicateurs de pauvreté (comme 
l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la condition des femmes) et les 
indicateurs de vulnérabilité (essentiellement la sécurité physique) restent 
mauvais malgré les initiatives importantes conçues, financées et mises en 
œuvre par les partenaires internationaux du Congo. Bon nombre d’actions de 
développement et humanitaires ont par ailleurs produit des effets secondaires 
indésirable16. 

Est incriminé dans ce genre des conditions notamment le chômage qui 
gangrène la société congolaise dont l’impact négatif se constate dans le pouvoir 
d’achat des familles et dans l’abandon de responsabilité. Ainsi, la destruction 
du lieu idéal de développement et d’harmonie de l’enfant en résultent.  Déjà, 
Placide Mukwabuhika Mabaka proposait un accompagnement social, 
notamment par l’allocation d’un revenu minimum social aux parents sans 
emploi et l’application effective du décret fixant le salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) pour ceux qui travaillent, sans oublier le 
versement régulier des salaires aux agents de l’Etat et aux fonctionnaires17.   

C’est aussi dans ce sens que certaines mesures d’application portant sur 
l’affectation devraient être prises dans le cadre de la loi portant protection de 
l’enfant. On peut citer notamment l’arrêté interministériel des ministres ayant 
dans leurs attributions la famille, l’enfant et les affaires sociales qui devrait fixer 
les conditions d’intervention de l’Etat pour une assistance matérielle ou 
financière aux parents incapables d’assurer la survie de leur enfant. Cette 
assistance devrait aussi concerner l’enfant dont l’un ou les parents seraient 
emprisonnés afin de bénéficier des subventions sanitaires et alimentaires. La 
matérialité de ces interventions de l’Etat dépend aussi d’un arrêté 
interministériel des ministres ayant les affaires sociales dans leurs attributions.  

                                                      
15 Placide Mukwabuhika Mabaka, Protection de l’enfant ; Droit(s) et Pratique en République 

Démocratique du Congo, Editions Espérance, avril 2019, p.136. 
16 Théodore Trefon, « Les obstacles administratifs à la réforme en République démocratique du 

Congo », in  Revue Internationale des Science Administratives 2010/4 (Vol.76), p. 735 à 755, en 
ligne, (consulté le 22/10/2021). Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-
internationale-des-sciences-administratives-2010-4-page-735.htm. 

17 Idem. 
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Certes, l’absence des mesures d’application peut être incriminée au premier 
chef comme pouvant handicaper l’assistance matérielle et financière des 
enfants dont les parents seraient incapables de les prendre en charge. En réalité, 
il faut remonter la question loin, vers l’affectation de ces ressources dans le 
budget de l’Etat et la volonté politique de respecter leur affectation. Si les deux 
mesures citées ci-dessus ne concernent que les mesures sociales d’assistance 
d’enfant, la question doit s’analyser aussi au sujet de toutes les structures qui 
ont une parcelle d’attribution dans le domaine de la protection de l’enfant. 

Voilà pourquoi, l’affectation des moyens financiers ne concerne pas 
seulement les milieux de croissance de l’enfant, mais tout le système de 
protection de l’enfant. Ainsi par exemple, les frais de fonctionnement de 
chaque structure créée doivent être proportionnels aux besoins de ces 
structures. Il ne suffit pas d’affecter ces ressources, encore faudrait-il qu’elles 
soient effectivement exécutées pour servir utilement ces institutions. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que la restructuration de certaines de ces 
institutions s’imposait pour éviter celles qui seraient très coûteuses et 
budgétivores. 

Outre les moyens financiers, le système efficient de la protection de l’enfant 
dans le cadre du renouveau paradigmatique doit se situer aussi dans la réunion 
des moyens matériels. 

2° Affectation des moyens matériels 

A eux seuls, les moyens financiers ne suffisent pas. Il faut que le système de 
protection de l’enfant soit doté des moyens matériels à la hauteur de ses 
missions. C’est ainsi que l’affectation des bâtiments et des meubles appropriés 
est indispensable. Il n’est un secret pour personne que l’état dans lequel 
fonctionne l’administration de la protection de l’enfant laisse à désirer. Il ne 
s’agit pas, en fait, d’une particularité par rapport à l’administration de la 
protection de l’enfant, mais de toute l’administration congolaise. Parlant par 
exemple de l’administration judiciaire, Kabumbu M’Binga-Bantu précise que 
« la grande partie de juges congolais est disséminée çà et là à travers le territoire 
national et abandonnée à leur triste sort. Ces conditions de précarité ne leur 
laissent guère la possibilité de se consacrer aux affaires en leur charge, le temps, 
l’étude et la méditation indispensables pour les solutions qu’elles exigent »18. 

Or, le système efficient de protection de l’enfant dans le renouveau 
paradigmatique tel qu’envisager suggère une administration judiciaire à la 
hauteur des problèmes qui assaillent l’enfant congolais. 

Il ne suffit pas que le politique s’approprie le système de protection des 
droits de l’enfant pour assurer sa matérialité, encore faudrait-il que la société 
civile s’y implique profondément.  

                                                      
18 Kabumbu M’Binga-Bantu, « Préface », in Kombe kalala Augustin, Les voies de recours 

extraordinaires, Editions Jules Impress, Kinshasa, 2021, pp., 5-9. 
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CONCLUSION 

L’appropriation de la protection des droits de l’enfant en République 
Démocratique du Congo est le sujet de cette contribution. Il présente la 
nécessité du renouveau paradigmatique dans la mesure où, c’est le paradigme 
qui oriente le modèle de protection de l’enfant. Ainsi, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit intégrer aussi ses devoirs. L’équilibre qui résulterait des droits et 
devoirs de l’enfant donnerait la possibilité de promouvoir l’intérêt de la société. 
En fait, l’enfant n’est pas un être solitaire, il évolue dans un contexte familial 
dont l’influence sur son développement est indispensable.  

Ainsi, en plus d’enrichir le paradigme de l’intérêt supérieur de l’enfant de 
la notion des devoirs que ce dernier doit avoir vis-à-vis de la société, nous 
suggérons que les instruments juridiques à élaborer sur base de ce paradigme, 
en plus de s’imprégner  de la notion de devoir, intègrent les réalités culturelles 
dans leur élaboration. Pour l’opérationnalisation des mécanismes juridiques 
issus de ce paradigme, leur appropriation est indispensable tant par les acteurs 
étatiques que par ceux de la société civile.  
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