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POLITIQUE UNIVERSITAIRE DE PROTECTION DE L’ENFANT 
 

Adoptée en juillet 2017 afin de prévenir et de protéger les enfants contre différentes sortes 

d’abus, de concourir à la promotion des valeurs humaines et chrétiennes au sein de 

l’Université et partout ailleurs où interviennent ses acteurs (enseignants, étudiants, 

partenaires, visiteurs, …) et à la vulgarisation de la législation congolaise et internationale 

protégeant l’enfant. 

 

Code de bonne conduite 

 

Le Code de bonne conduite doit être signé par tous les employés lors du recrutement, 

par tous les étudiants lors de leur admission, par tous les bénévoles et les visiteurs 

avant le début de leurs prestations ou de leur missions au sein de l’UCB. 

 

L’université Catholique de Bukavu condamne fermement et interdit formellement toutes les 

formes de maltraitance et d’exploitation des enfants. 

 

A cet effet, 

 

La maltraitance et l’exploitation constituent des fautes graves et sont donc passibles de 

mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la suspension ou au licenciement. Tout échange 

d’argent, de travail, de biens ou de services contre des rapports sexuels, y compris des faveurs 

sexuelles ou d’autres formes d’humiliation, de dégradation ou d’exploitation d’enfant, est 

interdit. 

Toute activité sexuelle avec des enfants est interdite et l’ignorance de l’âge de l’enfant ne 

constitue nullement une cause de justification.  

Les membres de l’UCB ne doivent se livrer à aucune forme de violences à l’égard des enfants 

telles que prévues et sanctionnées par la législation en vigueur en RDC.  

Les agents et étudiants de l’UCB sont tenus de se comporter conformément aux valeurs de 

l’Université, de créer et de préserver un environnement qui prévienne la maltraitance et 

l’exploitation des enfants.  

En signant ce code de bonne conduite,  

 Je m’engage à : 

- respecter et à promouvoir intégralement les droits des enfants sans discrimination 

aucune, dans le cadre des fonctions qui sont les miennes et dans ma vie courante ; 

- traiter tous les enfants avec respect et équité quels que soient leur âge, leur origine 

ethnique, leur nationalité et/ou leur religion ; 
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- avoir un comportement non violent à l’égard des enfants dans toutes les circonstances 

de la vie; 

- communiquer de manière à ne pas mettre en danger les droits des enfants ; 

- renforcer mes connaissances en droits de l’enfant afin d’être à même d’assurer une 

meilleure vulgarisation de leur sauvegarde ; 

- prévenir tout danger qui guette les enfants en assurant, dans la mesure de mes 

moyens, leur plein épanouissement ; 

- dénoncer auprès des autorités compétentes toute violation des droits des enfants ; 

- ne pas exploiter un enfant pour sa main d’œuvre facile ; 

- ne pas poser tout acte susceptible de violer les droits des enfants. 

 

 Je reconnais que : 

- Ma responsabilité est engagée lorsque je passe outre l’obligation de respecter les 

droits des enfants quel que soit le degré de mon implication ; 

- L’Université Catholique de Bukavu, en tant qu’institution qui m’emploie/m’accueille, doit 

prendre des sanctions disciplinaires qui peuvent donner lieu à ma suspension, à la 

résiliation de mon contrat et/ou au transfert de ma situation aux autorités compétentes 

pour des sanctions judiciaires conformément à la législation en vigueur ; 

- L’Université Catholique de Bukavu peut prendre toutes mesures adéquates afin que 

les droits de l’enfant soient respectés au sein de sa concession (dans le respect du 

cadre législatif). 

Déclaration d’engagement 

 

Je, soussigné (e), ……………………………………………………………………………………… 

 

Déclare avoir reçu, lu et compris la Politique de Protection de l’Enfant de l’Université 

Catholique de Bukavu, atteste la connaître et accepte de me comporter de manière à m’y 

conformer. 

 

Je comprends que tout manquement au respect de ce code de bonne conduite peut donner 

lieu à la résiliation du contrat qui me lie à l’Université, ou à des procédures disciplinaires et/ou 

judiciaires telles que décrites ci-haut ; 

J’autorise l’Université Catholique de Bukavu à communiquer toutes les informations que 

pourraient solliciter d’autres organisations concernant mon passé professionnel au regard du 

respect des droits des enfants ; dans les limites légales applicables au secret professionnel 

mais en assurant le plus grand intérêt de l’enfant. 

Ainsi fait, le (date)……………………………………à (lieu) ………..………………………………. 

Signature 
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