




Tous pour Ilin terd t superleur de IJEnfan t 

Prof. Masiala ma Solo 

L 
'année 2004 s'achève. 
Au-delà du contrat de 
Quatre numéros l'an, le 
Magazine " Enfant et 

Société " publie un numéro spé- 
cial, le cinquième en cette pé- 
riode des fêtes de Noël et de fin 
d'année. 

C'est la bonne manière pour 
l'équipe de rédaction et celle du 
Centre Congolais de l'Enfant et 
de la Famille de participer effec- 
tivement à cette parenthèse en- 
chantée, la Noël, ce rituel Qui 

rassemble toutes les générations 
à l'occasion et autour du pré- 
cieux cadeau offert gracieuse- 
ment à l'humanité, le Christ, Dieu 
fait homme. C'est aussi le signe 
de notre reconnaissance aux en- 
fants et jeunes, aux familles et 
organismes de financement, 
d'impression et à toutes les per- 
sonnes physi~ues et morales Qui 
ont voulu Que le Magazine 
existe, soit disponible et diffusé. 

Bravo ! joyeuse fête de 
Noël et une bonne et heu- 
reuse année 2005. 

(Prof. André Masiala ma Solo) 

Certes, "Enfant et Société ", n'est 
point une parole dlEvangile, 
mais les productions de l'année 
Qui s'achève ont, toutefois, par- 
ticipé, à travers les thèmes 
abordés à éclairer les parents, 
les décideurs, les chercheurs, les 
bailleurs et, finalement, les en- 
fants eux-mêmes sur leurs rô- 
les, leurs responsabilités, de- 
voirs et droits en matière d'Edu- 
cation Pour Tous et par Tous, 
sur la Famille, cellule de base 
de la Société-Nation, sur la né- 
cessité et l'importance d'avoir 
des enfants pétillants de santé 
physiQue, mentale et spirituelle 
pour une pleine participation au 
Développement de la Républi- 
Que Démocrati~ue du Congo, 
de ['Afri~ue et certainement du 
Monde. 

C'est pour~uoi, le numéro 
spécial fin d'année 2004 dans 
vos mains tente une synthèse de 
consolidation des matières trai- 
tées dans les Quatre dernières 
parutions. 

Dans u n  mélange parfait, 
harmonieux et dosé des dis- 
cours, des témoignages et vé- 
cus , des applications prati~ues, 
des en~uêtes et des expérien- 
ces des associations, des échos 
des partenaires et ceux d u  
Centre, tout se trouve et se 
construit autour de trois princi- 
pales articulations. C'est une 
sorte de bilan dont la toile de 

fond demeure les droits de I'En- 
fant à la survie, à la protection, 
au développement et à la parti- 
cipation. 

C'est pour~uoi, tour à tour 
et dans une cadence bien con- 
certée et rythmée, Tingu, 
Mangu, F i ta ,  Lukombo et 
Masiala ont, chacun. livré au pu- 
blic les synthèses sur : 

Les aspirations des enfants 
en situation difficile 

Le souci de faire participer 
I'enfant au choix des approches 
et des décisions le concernant, 
afin de l'accompagner dans 
l'érection de son idéal, con- 
cerne au plus haut point le tra- 
vail du Centre. Rien ne doit s'en- 
treprendre sans le principal su- 
jet et centre de l'action : I'En- 
fant. 

L'éducation, la réinsertion 
et toute autre approche le con- 
cernant doit exiger la voix. I'ex- 
pression propre de I'enfant et 
surtout ses propres choix, pro- 
jections et images de lui-même 
par lui-même. 

Ainsi, l'enquête Que resti- 
tue le dossier en matière d'as- 
pirations a concerné les enfants 
et jeunes en conflit avec la loi 
et Qui sont pris en charge à 
I'EGEE de Mbenseke-Mfuti et 
celui de Madimba, dans certains 
milieux ouverts d'accompagne- 
ment à Kinshasa et a u  
Bas-Congo. 

(Lire suite édito en page 4) 
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