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Droits
. de l'Homme/Protection de l'enfant d(lns l'approche-système
~

,\

P,oliciers et genda~mes savent désormais de quoi on parle
Olivier NDEMBI

Libreville/ Gabon
LES activités commémorant l'édition 2016 de la
Journée de l'enfant africain
au Gabon, se sont closes le
vendredi 22 juillet dernier,
dans les anciens locaux du
commandement en chef
des Forces de police nationale, sis au Komo. Cette initiative du ministère de la
Justice, mise en œuvre par
la direction générale des
droits de l'Homme, visait à
sensibiliser policiers et
gendarmes de Libreville,
Owendo et Akanda à l'approche holistique en matière de protection des
droits de l'enfant. Au total,
960 gendarmes et 200 flics
ont subi ce renforcement
des capacités opérationnelles dans la connaissance
et la protection des zéros à
moins de 18 ans. Des ses-
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Quelques personnels de la police pendant la session de formation. Photo de droite : Anicet-Gervais Ondo
Nguema (milieu) et experts de la police et c:Je la gendarmerie, au terme de la formation.

sions de formation dirigées baine, le commandant de
par le directeur de la propolice Stelle Nzigou, tous
deux facilitateurs.
tection des droits de
l'Homme, :Anicet-Gervais A cet effet, plusieurs participants ont loué l'opportuOndo Nguema. en collaboration avec le directeur gé- ' nité d'une telle activité, en
néral des écoles de . ce qu'elle leur a permis de
Gendarmerie, le lieutes'approprier la nouvelle
nant-colonel Corneille Did- approche de percevoir et
de comprendre l'enfant,
jienga Ibinga. et le
directeur de la Sûreté urqui reste véritablement un

être vulnérable ayant besoin d'être cerné de manière spéciale, d'une part.
D'autre part, policiers et
gendarmes ont été édifiés
sur l'étendue du cadre normatif applicable au Gabon
en matière de protection
de renfant, et plus particulière.m ent sur le plan international.

A l'issue de cette activité,
plusieurs recommandations ont été adressées aux
autorités à l'effet de renforcer la mise en œuvre
d'un état de droit au
Gabon. Au nom de sa hiérarchie,
Anicet-Gervais
Ondo Ngl!_ema a réitéré ses
sincères remerciements
aux commandements en
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chef de la gendarmerie et
de la police, pour n'avoir
ménagé aucun effort en
vue de la réussite de cette
caravane dans leurs circonscriptions administratives. Une réussite en
partie due à la désignation
et à la forte implication des
experts de ces deux corps
de sécurité et de défense.
Tant ces derniers ont su
accompagner techniquement les organisateurs de
l'activité dont la finalité,
rappelle-t-on, était d'amener les hommes en uniforme à comprendre que la
protection des droits de
l'enfant requiert d'autres
acteurs avec lesq4els ils
doivent désormais compter. Dès lors, il appartient
dorénavant à ces personnels de mettre en œuvre
toutes compétences reçues
plusieurs jours durant,
dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.

