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MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

Décret no 2019-180 du 5 juillet 2019 fi xant 
l’organisation des accueils collectifs des mineurs

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orienta-
tion de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2016-374 du 27 décembre 2016 rela-
tif aux attributions du ministre de la jeunesse et de 
l’éducation civique ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;

En Conseil de ministres,

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Il est institué un dispositif 
d’encadrement de la jeunesse en faveur des mineurs 
dénommé accueil collectif des mineurs.

Les accueils collectifs des mineurs sont organisés en 
période extrascolaire. Toutefois, des centres aérés peu-
vent être organisés en période scolaire pendant les 
week-ends et pour les classes de découverte, sur auto-
risation  des ministres en charge des enseignements.

Article 2 : Sont reconnues comme accueils collectifs 
des mineurs, les structures accueillant des mineurs 
pour une courte ou une longue durée, avec ou sans 
hébergement, tels que :
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- les accueils avec hébergement :

- le séjour court d’au moins sept mineurs, pour 
une à trois nuits ;

- le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, 
pour quatre nuits ou plus ;

- le séjour spécifi que d’au moins sept mineurs, 
de six jours et plus, des activités particulières 
devant y être organisées ; 

- le séjour de vacances dans une famille 
d’accueil, de deux à six mineurs, d’une durée 
au moins égale à quatre nuits ;

- les accueils sans hébergement :

- les loisirs de sept à trois cents mineurs pen-
dant au moins quatorze jours ;

- l’accueil des jeunes de sept à quarante mineurs, 
âgés de quatorze ans ou plus, pendant au 
moins quatorze jours.

Article 3 : Toute personne physique ou morale rési-
dant au Congo peut, dans le respect des textes en 
vigueur, organiser un accueil collectif des mineurs.

TITRE II : DES CONDITIONS D’ORGANISATION

Chapitre 1 : Des formalités administratives

Article 4 : Toute personne physique ou morale désirant 
organiser un accueil collectif des mineurs doit en de-
mander l’autorisation au ministère en charge de la 
jeunesse.

Article 5 : Le dossier de demande d’autorisation doit 
comporter les documents ci-après :

- une demande d’autorisation indiquant les qualités, 
titres, raison sociale de l’organisateur ;

- le projet éducatif qu’il entend y développer ;
- le projet pédagogique ;
- la nature de l’accueil ;
- l’adresse complète et précise de son lieu 

d’organisation ; 
- un schéma indiquant les voies permettant d’y 

accéder ;
- le contact téléphonique de son lieu d’organi-

sation ;
- le nombre estimatif des participants et la du-

rée du séjour ;
- les copies des diplômes et/ou certifi cats du di-

recteur de l’équipe des animateurs de l’accueil 
collectif des mineurs, le cas échéant, le brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur ou un 
diplôme équivalent, à l’instar du diplôme de 
maître de jeunesse ;

- le casier judiciaire et le certifi cat de nationalité 
du directeur de l’équipe des animateurs et ce-
lui de chaque animateur, pour les nationaux, 
le cas échéant ;

- le programme d’activités de l’accueil collectif 
des mineurs ;

- la police d’assurance de l’accueil collectif des 
mineurs contractée au Congo.

Article 6 : Les frais d’étude du dossier et d’enquête de 
moralité en vue de l’organisation d’un accueil collectif 
des mineurs sont fi xés par arrêté conjoint des minis-
tres de la jeunesse et des fi nances.

Le dossier doit parvenir au ministère en charge de la 
jeunesse au moins deux mois avant la date prévue, 
pour examen par les services compétents.

En cas de refus, l’activité est annulée. L’annulation 
doit être motivée et notifi ée au sollicitant.

Article 7 : L’implantation au Congo d’un accueil col-
lectif des mineurs étranger doit faire l’objet d’une au-
torisation du ministère en charge de la jeunesse.

Article 8 : Pour s’implanter au Congo, tout accueil col-
lectif des mineurs étranger doit déposer un dossier 
comprenant :

- une demande faisant mention des qualités, ti-
tres, raison sociale de l’organisateur de l’accueil ;

- une lettre d’information précisant le lieu de 
l’accueil, les conditions de voyage et toute au-
tre information utile ;

- la liste des membres de l’encadrement et leurs 
références ;

- la police d’assurance contractée auprès d’une 
compagnie d’assurance présente ou représen-
tée en République du Congo ; 

- le nombre de pensionnaires prévus et la durée 
du séjour ;

- les autorisations parentales ou un texte émanant 
de l’autorité de tutelle en charge de la jeunesse 
du pays d’origine ;

- l’autorisation de sortie délivrée par le ministère 
en charge de la jeunesse du pays d’origine.

Le dossier doit être déposé dans un délai minimum de 
trois mois avant la date prévue.

Article 9 : Les accueils collectifs des mineurs venant 
de l’étranger pour s’implanter au Congo sont soumis 
aux mêmes normes d’organisation que ceux organisés 
par les nationaux ou les locaux.

Article 10 : Les accueils collectifs des mineurs congo-
lais organisés à l’étranger sont soumis à la réglemen-
tation du pays d’accueil et à l’autorisation de sortie 
du ministère en charge de la jeunesse du Congo.

Article 11 : Tout accueil collectif des mineurs organisé 
au profi t des candidats aux examens d’Etat pendant 
les périodes de ces examens est interdit.

Chapitre 2 : Des installations, de la sécurité,
de la santé et de l’alimentation 

Article 12 : Les bâtiments, locaux et autres dépen-
dances destinés à abriter l’accueil collectif des mineu-
rs doivent être conformes aux normes et règlements 
en vigueur en matière de construction, de sécurité et 
d’hygiène, notamment :

- être situés dans des zones reconnues salubres 
et d’accès facile ;
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- comprendre des chambres ou des salles à 
coucher équipées de lits en nombre suffi sant 
pour accueillir l’ensemble des pensionnaires, 
des sanitaires, une cuisine, un magasin, une 
infi rmerie, des lieux d’activités ; 

- comprendre des cuisines pourvues des lieux 
d’entreposage des aliments au frais, à l’abri 
des poussières, des insectes et des rongeurs, 
de préférence dans une chambre froide, un 
congélateur ou un réfrigérateur. Toutes les 
dispositions devront être prises pour la bonne 
conservation des denrées ; 

- disposer d’une organisation de l’hébergement 
prenant en compte, pour les mineurs, la dis-
tinction physiologique basée sur le genre, de 
façon à les séparer dans l’affectation des lieux 
de sommeil, de toilette ou de tout autre lieu ou 
action d’intimité et/ou de pudeur ;

- disposer également d’un cadre prenant en 
compte les capacités physiques favorables aux 
enfants vivant avec handicap.

Article 13 : La sécurité est de rigueur dans les ac-
cueils collectifs des mineurs.

A ce titre, les animateurs et/ou directeurs des centres 
de vacances et de loisirs et toute personne s’y trou-
vant pour quelque raison que ce soit, doivent, sans 
que l’énumération ci-dessous soit exhaustive, veiller 
sur :

- l’état d’implantation de l’accueil collectif des 
mineurs ;

- l’état de sécurité des portes et fenêtres, des 
espaces de jeux, les installations et appareils 
électriques ;

- le mobilier ;
- les ustensiles et instruments de cuisine ;
- les outils des ateliers ;
- les cages et rampes des escaliers ;
- les routes et traversées des voies de circula-

tion.

Article 14 : Des extincteurs d’incendie en état de fonc-
tionnement doivent être placés dans les locaux du 
centre de vacances et de loisirs abritant un accueil 
collectif des mineurs, en nombre suffi sant et acces-
sibles à tous.

Les animateurs et directeurs des centres de vacances 
et de loisirs s’y trouvant doivent s’assurer de la maî-
trise du maniement des extincteurs par l’ensemble 
du personnel d’encadrement se trouvant sur un site 
abritant un accueil collectif des mineurs ou par tout 
autre adulte présent de manière permanente.

Article 15 : Les organisateurs des accueils collectifs 
des mineurs doivent obligatoirement contracter une 
police d’assurance souscrite auprès d’une compagnie 
d’assurance présente ou représentée en République 
du Congo.

Ladite police d’assurance doit obligatoirement couvrir 
tout risque auquel sont susceptibles d’être exposés 

tant les mineurs, le personnel d’encadrement que les 
bâtiments abritant un accueil collectif des mineurs, 
notamment :

- leur responsabilité civile et celle de toute autre 
personne participant à l’accueil collectif des 
mineurs ;

- les dommages corporels et matériels causés 
ou subis par les participants ; 

- les risques d’incendie et de dégâts ;
- les frais de recherche et de secours.

La police d’assurance couvre également les décès sur-
venus durant l’accueil collectif des mineurs.

Elle prend effet dès la prise de service des membres 
de l’équipe d’encadrement et expire trois jours après 
la date de clôture de l’accueil.

Article 16 : Tout accident intéressant même un tiers, 
survenu à l’occasion des activités d’un accueil collec-
tif des mineurs, doit être signalé dans les plus brefs 
délais aux directeurs départementaux de la jeunesse, 
aux services de gendarmerie ou de police les plus 
proches de l’accueil collectif des mineurs.

Article 17 : Les baignades des enfants ne peuvent 
être organisées que dans des installations publiques 
ou emplacements présentant des conditions satisfai-
santes de sécurité et d’hygiène.

En cas de baignade, les précautions préalables ci-
après doivent être prises :

- présence d’eau moins un maître-nageur-
sauveteur ;

- limitation de la zone de sécurité ;
- surveillance générale à partir de la berge ;
- équipement de chaque enfant y participant 

d’un gilet de sauvetage, muni d’un siffl et.

Article 18 : Pour être admis dans l’accueil collectif 
des mineurs, le postulant doit satisfaire aux obliga-
tions en vigueur en matière de vaccination et être en 
possession d’un certifi cat médical de visite et contre-
visite attestant qu’il n’est atteint d’aucune infection 
contagieuse ni de quelque autre maladie rendant 
dangereux son éloignement de son domicile.

Une fi che sanitaire dûment remplie et signée est la 
condition première de l’admission de tout participant 
à l’accueil. Cette fi che est remise aux parents ou tu-
teurs à l’annonce de l’inscription.

Article 19 : Pour la surveillance médicale, les accueils col-
lectifs des mineurs doivent s’attacher les services d’un 
médecin, d’un infi rmier et/ou d’un secouriste, acces-
sibles et disponibles tout le temps que l’accueil durera.

Article 20 : Le personnel proposé à la préparation et/
ou à la distribution des aliments, les animateurs, les 
directeurs des centres de vacances et de loisirs abri-
tant un accueil collectif des mineurs et toute autre 
personne admise au contact des pensionnaires de cet 
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accueil doivent être indemnes de toutes infections des 
voies respiratoires, cutanées, intestinales et de toutes 
infections contagieuses.

Article 21 : Les directeurs des centres de vacances, au 
lancement des accueils collectifs des mineurs, doivent 
être en possession d’autorisations d’interventions 
d’urgence médicale sur les pensionnaires, signées de 
leurs parents ou tuteurs.

Article 22 : Les organisateurs des accueils collectifs des 
mineurs doivent composer des menus variés, équilibrés, 
de bonne qualité, bien présentés et servis en quantité 
suffi sante.

Article 23 : Le choix des aliments, leur contrôle et 
leur préparation ainsi que les moments de repas sont 
déterminés sous l’autorité du directeur du centre de 
vacances et de loisirs impliqué ou son représentant.

L’usage de boissons enivrantes, de tabac et d’autres stu-
péfi ants de quelque nature qu’ils soient, est formellement 
interdit sur les lieux d’un accueil collectif des mineurs.

Article 24 : Les menus journaliers, de même que le rè-
glement intérieur, doivent être affi chés et vulgarisés.

TITRE III : DES INSPECTIONS, DU CONTROLE
ET DES SANCTIONS

Chapitre 1 : Des inspections
et du contrôle

Article 25 : Les accueils collectifs des mineurs sont sou-
mis à la régularité du contrôle exercé successivement par 
les inspecteurs du ministère en charge de la jeunesse, 
sans préavis, et par les services techniques préfectoraux 
du département au sein duquel ils sont organisés.

Le contrôle exercé concerne, entre autres, les condi-
tions de travail des intervenants, la sécurité des bâti-
ments, l’hygiène alimentaire, les conditions d’accueil 
des enfants, la qualifi cation des intervenants, le taux 
d’encadrement, la souscription et la satisfaction aux 
obligations d’assurance.

Un rapport de contrôle exercé est produit et adressé 
par chaque organe de contrôle au ministre en charge 
de la jeunesse, huit jours au plus tard, après la clô-
ture de l’accueil collectif des mineurs.

Toutefois, des rapports circonstanciés sont adressés 
à l’équipe de maîtrise de l’organisation de l’accueil col-
lectif des mineurs après chaque descente, avant que 
la copie du rapport fi nal ne lui soit transmise.

Article 26 : En cas de rapport d’inspection et de con-
trôle d’un centre de vacances et de loisirs dans lequel la 
santé, la moralité et/ou la sécurité des participants sont 
compromises, il sera ordonné, par le ministre en charge 
de la jeunesse, la fermeture immédiate dudit centre.

Chapitre 2 : Des sanctions

Article 27 : La fermeture d’un centre de vacances et de 
loisirs abritant un accueil collectif des mineurs inter-

vient également dans les cas suivants :
- lancement des activités sans autorisation préalable ;
- inobservation des règles de santé, d’hygiène et 

de sécurité des pensionnaires ;
- sévices ou mauvais traitements à l’égard des 

pensionnaires ;
- pose d’actes ou faits d’immoralité à l’encontre 

ou en présence des pensionnaires ;
- refus des organisateurs de se soumettre aux 

inspections.

La fermeture de l’accueil collectif des mineurs est no-
tifi ée à son directeur ou, le cas échéant, à l’organisme 
dont il relève.

Article 28 : En cas d’ordre de fermeture d’un centre de 
vacances et de loisirs ayant abrité un accueil collectif 
des mineurs, le ministère en charge de la jeunesse 
prend toutes les dispositions utiles dans l’intérêt des 
pensionnaires, principalement en assurant leur hé-
bergement ou leur retour dans les familles respec-
tives.

Les modalités fi nancières d’exécution de ces mesures 
sont à la charge des organisateurs.

Article 29 : Tout comportement pouvant porter atteinte 
aux bonnes moeurs de la vie en collectivité tels, sans 
que leur énumération soit exhaustive, les rapports in-
times, l’état d’ébriété, les violences et voies de fait, est 
proscrit sur les lieux abritant un accueil collectif des 
mineurs.

Article 30 : Tout contrevenant aux dispositions du 
présent décret sera frappé de l’interdiction de parti-
ciper, à quelque titre que ce soit, à l’organisation, à la 
direction et à l’encadrement d’un accueil collectif des 
mineurs, sans préjudices de poursuites judiciaires 
auxquelles il s’expose.

TITRE IV : DISPOSITION FINALE

Article 31 : Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 5 juillet 2019

Par le Président de la République,

Denis SASSOU- N’GUESSO

Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le minstre de la jeunesse 
et de l’éducation civique,

Destinée Hermella DOUKAGA

Le ministre des fi nances 
et du budget,

Calixte NGANONGO
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Le ministre des sports 
et de l’éducation physique,

Hugues  NGOUELONDELE

Le ministre de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation,

Anatole Collinet MAKOSSO

La ministre de la santé 
et de la population,

Jacqueline Lydia MIKOLO

La ministre du tourisme 
et de l’environnement,

Arlette SOUDAN NONAULT

La ministre des affaires sociales 
et de l’action humanitaire,

Antoinette DINGA DZONDO

Le ministre de la justice et des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,

Aimé Ange Wilfrid BININGA

Le ministre de l’enseignement technique 
et professionnel, de la formation qualifi ante 
et de l’emploi,

Nicéphore Antoine Thomas FYLLA SAINT-EUDES


