
Evaluation des Besoins de Protection de l’Enfant en RCA en 2022
Principaux résultats préliminaires



Objectif général
Identifier rapidement les besoins prioritaires des 

enfants faisant face à des crises en Centrafrique.

Objectifs spécifiques
Informer la décision d’intervenir
Identifier et prioriser les besoins

Objectifs



La collecte des données a eu lieu en septembre 2022
 Adaptation du questionnaire standard CPRA
 Basée sur une approche qualitative (IC et OC)
 510 Informateurs Clefs interrogés
 281 Observateurs Clefs
 Pas d’interview ni de FGD fait avec les enfants: principalement considérations Ethiques, 

nécessités d’une formation approfondie des enquêteurs, accessoirement pas de budget, 
délais trop courts

Les résultats montrent donc la perception des répondants 
adultes sur la situation des enfants, filles et garçons

Méthodologie



Profils des Informateurs clés

35%

27%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

1%

Groupes des jeunes

Chefs communautaires

Les enseignants

Représentants des pouvoirs publics

Chefs Religieux

Groupes de femmes

Professionnels de la santé, Agents de santé
communautaire

Membres des RECOPE

Employés des ONG locales



• Couverture Géographique



Cette Evaluation a été possible grâce à :

Espérance



1. Séparation Familiale

Y a-t-il des enfants qui à cause du conflit, ont été séparés depuis 2021 ?

Y a-t-il des enfants qui vivent avec aucun adulte (ENA)?

Selon les résultats de l’évaluation:

• 85% des répondant estiment que le
conflit a causé des séparations
familiales depuis 2021

• 47% confirment la présence
d’enfants non accompagnés dans
leurs communautés

• Pour plus de la moitié des
répondants, les filles et les garçons
sont autant affectés par la
séparation familiale (55% pas de
différence nette pour les IC et 59%
pour les OC)



1. Séparation familiale
Les principales causes de séparation des enfants de leurs parents depuis 2021 (choix multiples)

• Respectivement, 48% et 44% des répondants
pensent que les déplacements forcés de
population, les attaques et les catastrophes
naturelles sont les causes principales des
séparations parents / enfants depuis 2021.

• La perte d’un parent/enfant suite à une
évacuation médicale est la troisième cause de
séparation citée par les répondants avec 37%.

• 12 à 22% des répondants estiment que les
séparations sont faites volontairement par les
parents.

• Nécessité de renforcer les programmes de
prévention de la séparation familiale en cas de
chocs.

48%

44%

37%

22%

13%

13%

5%

Perte des parents/enfants lors d'une
relocalisation/mouvement de population

Disparition des enfants/parents après une attaque ou
catastrophe naturelle

Perte des parents/enfants en raison d'une évacuation
médicale

Les personnes qui s'occupent des enfants envoient
volontairement leurs enfants dans la famille élargie ou chez

des amis

Les personnes s'occupant des enfants envoient
volontairement leurs enfants travailler loin de leurs parents

ou des personnes qui s'en occupent habituellement.

Les personnes qui s'occupent des enfants les envoient
volontairement dans une institution

Autre



2.Détresse Psychosociale
86% des répondants affirment avoir remarqué des changements dans le comportement des enfants depuis 2021

• Les comportements les plus cités sont
des comportements négatifs
d’adaptation

• Les comportements d’adaptation
positive sont minimes et doivent être
renforcés à travers des programmes PSS
et compétences de vie courantes

Ces changements de comportements sont de différente nature:

62%

54%

44%

41%

24%

23%

20%

16%

15%

14%

13%

11%

11%

9%

9%

9%

6%

1%

Comportement plus agressif

Refus d'aller à l'école

Comportement irrespectueux dans la famille

Violence contre les jeunes enfants

Avoir un comportement sexuel à haut risque

Passe plus de temps avec les amis

Moins disposé à aider les personnes qui s'occupent…

Passe plus de temps à faire du sport et à jouer

Pleurs et cris inhabituels

Abus de substances

Fait des cauchemars et/ou n’arrive pas à dormir

Aide les parents plus qu'avant

Auteurs d’actes criminels

Antisocial (s'isoler)

intéressé par l'éducation

se joindre aux forces armées ou groupes armés

S'occupe des autres dans la communauté

Membre des forces armees ou groupes armes



Causes de l’augmentation du stress chez les enfants depuis 2021 selon les répondants
Filles

• Fort impact de l’insécurité alimentaire sur la détresse psychosociale et sur les comportements d’adaptation
négatifs des parents (répondants), filles et garçons

• Violence sexuelle en première cause de stress pour les filles selon 70 % des répondants (aligné à la MSNA)

• Le risque d’enlèvements et de Kidnapping est en troisième position pour les garçons

• Le risques d’attaques, de séparation de la famille et le manque d’accès à l’éducation représentent également
une source importante de stress chez les filles comme chez les garçons (selon les répondants)

Garçons

2.Détresse Psychosociale

62%
50%

43%
42%

41%
34%

32%
29%

28%
27%

25%
24%

23%
20%

16%
8%

3%

Le manque de nourriture
Ne pas pouvoir retourner à l'école

Kidnapping/enlèvements
Attaques

Être séparé de sa famille
La perte de leurs biens

Tensions au sein de la famille
Être séparés de leurs amis

Le manque d'abri
La violence sexuelle

Cauchemars ou mauvais souvenirs
Travail supplémentaire

L'intimidation
L’impossibilité de rentrer chez soi

S'éloigner de la maison pour travailler
Trafic
Autre

70%
60%

47%
41%

40%
34%

32%
30%

28%
27%

25%
25%
25%

18%
13%

7%
2%

La violence sexuelle
Le manque de nourriture

Ne pas pouvoir retourner à l'école
Être séparé de sa famille

Attaques
Tensions au sein de la famille

La perte de leurs biens
L'intimidation

Le manque d'abri
Être séparés de leurs amis
Kidnapping/enlèvements

Travail supplémentaire
Cauchemars ou mauvais souvenirs
L’impossibilité de rentrer chez soi

Le fait de s'éloigner de la maison pour travailler
Trafic
Autre



78% des répondants affirment avoir remarqué des changements dans les comportements des parents depuis 2021

• Ces changements de
comportements sont de
différentes natures

• Pour les parents, les
comportements qui sont apparus
ou ont changé sont des
comportements d’adaptation
négatifs causés par un état de
détresse

• Il est clef d’investir dans le
développement ou le
renforcement des programmes de
compétences parentales positives

2.Détresse Psychosociale

46%

39%

36%

20%

18%

16%

15%

14%

13%

12%

Ils accordent moins d'attention aux besoins des enfants

Plus agressifs envers leurs enfants

Passer moins de temps avec leurs enfants

encourager les enfants à se marier avant 18 ans

Accorder plus d'attention aux besoins des enfants

Montrer plus d'amour et d'affection à leurs enfants

Forcer les enfants à rester à l'intérieur de la maison s'ils sont déplacés

Envoient leurs enfants loin de la maison

Passer plus de temps avec leurs enfants

S'assurer que les enfants ont accès à des activités récréatives



2.Détresse Psychosociale

Causes de l’augmentation du stress chez les parents/tuteurs depuis 2021 selon les répondants

• A nouveau l’Insécurité alimentaire et la perte des
moyens de subsistance mais aussi la perte des biens et
la violence au sein de la communauté, ont un impact
majeur sur la détresse psychosociale et sur les
comportements d’adaptation négatif des parents

• Nécessité de renforcer les approches de soutien à la
parentalité positive et de travailler d’avantage avec les
parents pour la protection de leurs enfants, filles et
garçons (recommandation de l’évaluation programme
EAFGA faite par UNICEF en 2021)

• Nécessité de développer des approches intégrées entre
la Protection de l’enfant/Sécurité alimentaire
/Relèvement économique/Education 78%

61%

48%

42%

41%

32%

27%

21%

15%

14%

2%

Le manque de nourriture

Perte des moyens de subsistance

Perte de biens

Manque d'abris

Violence au sein de la communauté

Conflit en cours

Sécurité des enfants

Être séparé de sa communauté

Impossibilité de rentrer chez soi

Incapacité à accomplir les rituels culturels ou religieux

Autre



3.Dangers et Blessures  
Principaux facteurs de risques qui peuvent provoquer la mort ou occasionner des blessures aux enfants selon les répondants

• Le risque principal cité est les accidents à la maison
ou hors de la maison

• A nouveau, la violence sexuelle est présentée par au
moins 48% des répondants comme un risque majeur
pour la protection des enfants

• La violence familiale et les châtiments corporels ont
été cités respectivement à 35% et 47% par les
répondants. Ces violences intra-familiales peuvent
être exacerbées par le stress subit par les parents
comme vu précédemment (Insécurité alimentaire et
autres)



3.Dangers et Blessures  
Les endroits qui présentent le plus de dangers pour les enfants selon les répondants 

• Entre 59 à 67% des répondants estiment que les
endroits les plus dangereux pour les enfants sont
les chemins pour aller aux points d’eau et aller
chercher du bois.

• Les chemins vers les latrines et vers les écoles
sont cités respectivement à 35% et 34% par les
répondants comme endroits dangereux pour les
enfants

• Nécessite de faire des audits de risque avec les
enfants et les parents pour la mise en place des
stratégies protectrices avec des approches
adaptées selon le genre. 68%

60%

35%

35%

33%

31%

18%

18%

17%

13%

10%

7%

Sur le chemin pour chercher du bois

Sur le chemin pour Aller au point d’eau

Sur le chemin pour aller aux latrines

Sur le chemin de l'école

Dans le camp/site (en dehors de la maison)

Sur le chemin du marché

Sur le chemin du travail

Au marché

À la maison

À l'école

Au travail

AutreBJ0



Slide 14

BJ0 utile de mentionner que cet indicateur ne permet pas de fournir une désagrégation par sexe pour savoir si c'est 
la même chose pour les filles ou les garçons
Barbara Jamar, 2022-10-11T16:39:37.668



5. Travail des enfants
82% des répondants disent qu’il y a dans leur communauté, des enfants impliqués dans des travaux difficiles et 
dangereux pour eux

Parmi ces répondants :

• 69% disent que les enfants sont utilisés le
plus souvent dans le travail domestique, le
travail agricole et 38% dans le transport de
personnes ou de marchandises

• 21% des répondants disent que les enfants
sont impliqués dans des activités
d’exploitation sexuelle

• Le travail dans les mines et les travaux
pénibles et dangereux comptabilisent 37%
des réponses

69%

69%

38%

21%

20%

17%

5%

Travail domestique

Travail agricole

Le transport de personnes ou de marchandises

Les transactions sexuelles

Autres travaux pénibles et dangereux

Travail dans les mines

Travail en usine





5. Travail des enfants

• Selon 59% des répondants, les enfants
s’engagent volontairement dans des
travaux dangereux pour subvenir aux
besoins de leur famille

• 51% pensent que les enfants sont
contraints par les parents

• Ces réponses mettent en avant le lien
entre le travail des enfants exacerbé par
l’insécurité alimentaire,

• Elles soulignent également le fait que le
travail des enfants est une des
causes profondes de détresse
psychosociale

59%

51%

26%

11% 10%

Travaillent
volontairement
pour subvenir à

leurs besoins et/ou
à ceux de leur

famille

Sont envoyés par
leurs parents ou

leurs tuteurs pour
effectuer ce travail

Sont envoyés à ce
travail par des

personnes autres
que celles qui

s'occupent d'eux

Pour d'autres
raisons

Ne sait pas



4. Violence Sexuelle

• 68% des répondants estiment que le nombre
d’incidents de violence sexuelle a augmenté dans
leur localité depuis 2021 dont 73% parmi les
répondants femmes et 66% parmi les répondants
hommes.

• 86% des répondants estiment que les filles
sont plus affectées que les garçons par les
violences sexuelles

• De manière générale, les répondants
estiment que les enfants de moins de 14 ans sont
autant à risque de subir la violence sexuelle que
les enfants de plus de 14 ans

BJ0



Slide 18

BJ0 mentionner qu'il n'y a pas de désagrégation par genre pour cet indicateur
Barbara Jamar, 2022-10-11T16:45:31.084



4. Violence Sexuelle



4. Violence Sexuelle

• 44% des répondants ont dit que
des enfants dans leurs
localités ont participé depuis
2021 ou participent encore au
moment de l'enquête à des
actes de violence;

• Selon ces répondants, les actes
de violences le plus souvent
commis par les enfants
(adolescents) sont des
agressions sexuelles

27%

22%

19%

13%

8% 7%

4%

0%

Agression
sexuelle

/Vol et/ou
pillage

Gang/groupe
de Bandits

Violence civile Recrutement 
d’autres 
enfants

Attaque
contre des

populations
civiles

Attaque
contre école

Autre



4. Violence Sexuelle

• Selon les répondants, les violences sexuelles se
produisent le plus souvent lorsque les enfants vont
chercher du bois ou de l’eau.

• Selon les répondants, les violences sexuelles contre
les enfants se produisent également le plus souvent
lors des attaques armées et pendant les
déplacements de populations

• Selon les répondants les enfants sont également à
risques de subir des violences sexuelles en jouant
à l’extérieur (29% des répondants) ou en allant à
l'école (25%)



5. Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés
29% des informateurs clefs disent que des enfants sont utilisés ou travaillent au sein des forces armées ou des 
groupes armés autour de leur localité



5. Enfants Associes aux Forces et Groupes Armés

35% des Observateurs 
directes affirment qu’il y a 
des EAFGA dans leurs zones 
d’intervention



5. Enfants Associes aux Forces et Groupes Armés

Parmi ces répondants Observateurs directes :

- 61% disent avoir déjà observé des enfants qui travaillent avec des Forces ou des groupes armés ou qui 
sont utilisés par eux;

- 35 % disent avoir déjà observés des enfants portant des uniformes militaires ou des tenues qui
symbolisent une association à un GA;

- 29% disent avoir déjà observés des enfants portants des armes

43%
41%

9%
7%

Plus de garcons Pas de difference
observable

Ne peut pas dire Plus de filles

Pour 41% d’entre eux, autant de filles que de garçons sont 
associés à des forces ou groups armés



6. Key Take away
• Impact majeur de l’insécurité alimentaire sur les enfants et environnement protecteur des enfants : nécessité

de renforcer les stratégies d’intégration entre PE et SECAL pour réduire l’impact négatif de l’insécurité
alimentaire sur les enfants;

• Renforcer les Programmes de développement des compétences de vies courantes pour promouvoir les
mécanismes d’adaptation positifs des enfants face aux chocs et limiter le recours aux comportements violents
et négatifs

• Impact Majeur de l’insécurité alimentaire et du conflit sur la détresse psychosociale des parents. Nécessités de
renforcer les approches programmatiques pour le soutien à la parentalité positive.

• Renforcer les programmes de prévention de la séparation Familiale en cas de mouvements de
population/déplacement forcés liés aux attaques ou aux catastrophes naturelles

• Conformément aux données de la MSNA, la violence sexuelle constitue un risque majeur pour les filles.
Renforcer GBV Risk Mitigation dans chaque secteur;
Systématiser les audits de sécurité sectorielle/ multisectorielle;
Intégrer systématiquement les risques de VBG dans les évaluations rapides
sectorielles et multisectorielles
Définir une stratégie conjointe AoRs GBV/PE pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles
faites aux enfants



Slide 25

BJ0 ne pas hésiter à dire que cette liste n'est pas exhaustives et qu'il y a des recommendations tout au long de la 
présentation
Barbara Jamar, 2022-10-11T16:55:05.507


