
UBA Congo a organisé une dictée en ligne pour célébrer la journée de 

l’enfant africain 

 

« Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée à tous les 

enfants de l’Afrique », tel est le thème sur lequel le continent a célébré le 16 

juin dernier la journée de l’enfant africain.  Et à cette occasion, et pour cause 

de crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, l’Union Africaine a organisé 

un webinaire sous le thème "Accès à une justice adaptée aux enfants en 

Afrique".  A travers ce dernier, l’Union Africaine a voulu "examiner les éléments 

d'un système de justice adapté aux enfants, y compris l'application d'une 

approche fondée sur les droits de l'enfant et l'utilisation du quatre principes 

des droits de l'enfant comme outil pour réaliser l'accès à un système de 

justice adapté aux enfants en Afrique.  

Au Congo, la présidente du groupe de réflexion contre les violences basées 

sur le genre, Jessica Mamoni Goma a saisi l’occasion pour inviter les parents à 

ne pas méconnaître les droits des enfants. La loi 4-2010 dite Loi Potignon, et 

portant sur la protection de l’enfant en République du Congo est méconnue 

a-t-elle ajouté.  A cet effet, la célébration de cette journée est donc une 

occasion de rappeler l’existence de ce texte simple qui fixe les droits de tous 

les enfants vivant en République du Congo. 

United Bank for Africa Congo qui n’est pas resté en marge de cette journée, 

a organisé pour la circonstance une dictée en ligne sur sa page Facebook. 

Une dictée qui a connu un engouement avec la participation de plus d’une 

centaine de personnes. 

Les 3 gagnants de cette dictée recevront incessamment des cartes 

prépayées ainsi que des bons d’achats à hauteur de 25 000 CFA. Par la 

même occasion, des livres ont été distribués aux étudiants par la Fondation 

UBA, dans le cadre de la commémoration de cette journée. 

Pour rappel, la journée de l'enfant africain (DAC) célébrée le 16 juin de 

chaque année, a été instaurée en commémoration du soulèvement étudiant 

du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, où des étudiants qui ont défilé 

pour protester contre l'inspiration de l'apartheid l'éducation, ont été 

brutalement assassinés. 

 

 

 

 

  


