
 Nzela ya lobi PRATIQUE 

Bowelani kati ya mukolo lopango 
na mufuteli ndako bozali kosalema 
mingi awa na kijnshasa. Awa na 
engumba mboka mokonzi ya ekolo 
Congo, mobeko mwa mokonzi 
mosalemaki o mwa 12 sanza ya 
zomi 1999, mobongisi boyokani 
okati ya bato bana babale. Nzoka 
nde bato batosi mobeko mona te. 
Boswani bosali koya na ntango 
kolo ndako asengi mosolo moye 
molingisaki ye akota o ndako. 
Mbala mosusu, soko mpe mofute-
li apes mosolo mwa ndako na 
eleko bayokanaki te. Bakolo 
ndako na bafuteli basusu na boyo-
kani bwa bango babale, babosani 
to bamoni tin aya bosali mokanda 
mokolakisa te mofuteli apesi 
mosolo mokopesa ye makoki ma 
bokoti o ndako. Bankolo ndako 
basusu bakoyebisa mofuteli ’te 
awa na ngai na ngonga boye ya 
mpokwa moto nyonso asengeli 
azala o lopango mpe ngonga 
mofuteli akobima soki te bakoku-
ta lopango ekangemi mpe bazali 
kosenga mosolo mwa makoki ma 
bokoti o ndako, na basanza zomi. 
Nde maye mazali kobenda bowela-
ni mbala na mbala na mambi ma 
bofuteli ndako. Epai mosusu bako-
balola ndako ya bolali na esika ya 
boteki biloko, na bolobaka ’te, ye 
apesaka mbongo ya ye ya ndako 
sanza na sanza. 

 
Mambi mana ma bowelani mazwa-
mi mingi o epai ya monyele mwa 
Kinshasa epai wapi bato bafandi 
bayike. Nzokande mobeko mozali 
moye mokolingisa boyokani bozala 

o kati ya bato bana babale. Mozali 
koloba polele boye «  Boyokani na 
bofuteli ndako bosalema na nkoma 
mpo bilembo bitikala na ntango 
likambo to matata makwei. Na 
boyebaka ’te mokolo ndako na 
mofuteli bazali bango banso na 
makoki mpe lotomo, ONG moko 
alandelaki na bozindo likambo lina, 

amonaki ’te o ntei ya batobabale 
bana, mofuteli nde azali konyokwa-
ma na monkolo ndako. 
 
Yango wana monkolo ndako, na 
botalaka mobeko – akoki kosenga 

makambo masusu epai ya mofuteli 
te, mingi makambo maye mazali 
komonisa makoki mpe bonsomi 
mwa moto te, akoki mpe kosalela 
mosolo mokopesa moto makoki 
ma bokoti o ndako mpo na misala 
mya ye misusu te, akoki kobengana 
mofuteli te soko apesi ye monkan-
da mokoyebisa ye akende. Epai ya 

mufuteli, azwa ndako azali kofutela 
mpo na bolali na misala misusu te, 
ndakisa lokola esika ya boteki mpe 
bomeli masanga. 
 
Omonkanda mosalemi na ONG 
(RCN) mpo motangama na bato 
banso, boko toli epesami mpo na 
bato bana babale : 
- kokoma monkanda mwa boyoka-
ni moye bango babale bakotia 
maboko. 

- Kosenga na nkolo lopango kitasi 
ya mosolo mokolingisa ye 
ndako moye afuti. 

- Mpe na ntango ya  likambo, moto 
akende kofunda na mosala 
moye motali mambi ma ndako 
na komine ya bango. 

- Ata ko mofuteli asengeli na mon-
kanda mwa bomi mwa sanga 
isato na ntango bakati boyoka-
ni, azali bongo na lotomo ya 
kofuta ndako na eleko bayoka-
ni mpo nabobateli kitoko bwa 
ndako. Moko moko wa bango 
asengeli ayeba te mosolo moye 
mokolingisa ye o ndako mozali 
mpo nkolo ndako abongisa 
ndako na esika ebebi mpo na 
mahe ya mofuteli. 

bango babale basengli balande mpe 
batosa ndeko mpe bongo bafanda 
na boboto. 
 

Désiré Israël Kazadi 

Bowelani kati ya nkolo lopango na mofuteli :  
Mobeko nde mokokata likambo 
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Le monde entier a célébré 
le 12 juin, la journée inter-
nationale contre le travail 
des enfants. Selon un der-
nier rapport de l’Organisa-
tion internationale du tra-
vail (OIT), les enfants qui 
travaillent ont moins de 
chance d’être scolarisés. 
Ces enfants travaillent, 
pour la plupart, dans le 
secteur informel et 60% 
dans l’agriculture et dont 
l’âge varie entre 9 et 15 
ans. Le rapport révèle qu’ils 
sont exposés à plusieurs 
abus de leurs employeurs. 
La République démocrati-
que du Congo n’échappe 
pas au travail des enfants. 
Selon une enquête réalisée 
dans le pays avec l’aide de 
l’Unicef et l’Isaid, 24% 

d’enfants congolais sont 
utilisés en milieu de travail. 
A Mikonga, un quartier 
situé à moins de deux 
kilomètres de l’aéroport de 
Ndjili, dans la commune 
urbano-rurale de la Nsele 
(Est-Kinshasa), les enfants 
transportent des seaux 
d’eau de la rivière située à 
500 mètres de leurs domi-
ciles et viennent les vendre 
à 50 francs congolais aux 
acquéreurs de nouvelles 
parcelles en construction ; 
d’autres vont porter de 
seaux de sable qu’ils livrent 
aux mêmes personnes. Le 
travail des enfants trouve 
sa source dans la situation 
économique précaire que 
vivent leurs familles. Au lieu 
d’être à l’école, les enfants 

sont contraints non seule-
ment de travailler pour leur 
propre survie mais aussi 
pour leurs propres familles. 
Ils reconnaissent, dans 
l’ensemble, que l’Etat leur 
interdit de se livrer aux 
métiers qui dépassent leurs 
forces physiques et préci-
sent qu’ils le font dans le 
cadre de l’autoprise en 
charge. De son côté, le 
Code du Travail condamne 
le travail des enfants en 
indiquant que « l’enfant 
(…) ne peut être maintenu 
dans un emploi ainsi recon-
nu au dessus de ses forces 
et doit être affecté à un 
emploi convenable »  
La loi dit aussi que « les 
enfants ne peuvent être 
employés dans une entre-

prise comme apprentis, 
avant l’âge de 15 ans sauf 
dérogation expresse de 
l’Inspecteur du Travail du 
ressort et de l’autorité 
parentale ou tuté-
laire ».  La Consti-
tution de la Répu-
blique ajoute que 
« toutes les autres 
formes d’exploita-
tion d’enfants 
mineurs sont pu-
nies par la loi », en 
précisant que de 
leur côté, « les 
pouvoirs publics 
ont l’obligation 
d’assurer une 
protection aux 
enfants en situation 
difficile et de défé-
rer, devant la jus-

tice, les auteurs et les 
complices des actes de 
violence à l’égard des en-
fants ».  

Alice Ngoya 

L’enfant ne peut être maintenu dans un  
emploi au dessus de ses forces  Selon le Code de la famille 
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