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Les Sous-préfectures couvertes et les partenaires impliqués dans cette évaluation : 
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Généralités sur l’évaluation 

Ce rapport final contient le résultat de l’évaluation réalisée entre juin et Aout 2021 par le Sous 
Cluster Protection de l’Enfant (SCPE) en République Centrafricaine en perspective de l’exercice 
concernant l’Aperçu des Besoins Humanitaires dans le cadre du développement du plan d’action 
humanitaire 2022. En perspective du développement du plan d’action humanitaire 2022, tous les 
secteurs comme la protection de l’enfant ont planifié d’effectuer des analyses de la situation pour 
mieux comprendre, appréhender l’ampleur et la configuration des besoins dans leur secteur. Ce 
rapport final contient l’aperçu des résultats de l’analyse effectuée par les membres du sous cluster 
protection de l’enfant entre juin et Aout 2021. Cette évaluation était planifiée sur le plan national 
en lien avec la présence des partenaires dans les préfectures de la République Centrafricaine grâce 
à l’approche adoptée pour la collecte des données qui visait à minimiser le déplacement sur le 
terrain et en s’appuyant sur les membres du sous cluster pour le recueil des informations dans les 
zones géographiques ou ils sont opérationnels. En procédant de la sorte le sous cluster a minimisé 
les contraintes liées à la logistique dans un contexte marqué par le déplacement de la population à 
la suite de l’insécurité lié aux conflits armées et a l’activisme des groupes armés. La crise de 
protection en RCA, marquée par des graves violations des droits de l'homme, s’est détériorée 
encore en 2021 malgré les multiples efforts faits par les humanitaires.  

La République Centrafricaine (RCA) a connu plusieurs crises politiques et sécuritaires qui ont 
fortement fragilisé les institutions et entravé le développement économique et social du pays. 
L’arrivée de la pandémie COVID-19 en 2020 n’a fait qu’accentuer cette tendance croissante et le 
nombre d’incidents de protection de l’enfant se multiplie avec les restrictions mises en place telles 
que la fermeture des écoles et des espaces amis des enfants. L’activisme des groupes armés et les 
opérations militaires lancées par les forces armées centrafricaines (FACA) et les forces bilatérales 
en fin d’année 2020 a la période post-électorale dans les zones rouges y compris dans les zones 
qui avaient acquis une certaine stabilité, ont eu un impact considérable sur la population civile. 
58% des ménages de PDI (Personnes Déplacées Internes) sur sites interrogés ont déclaré que les 
femmes ou les filles dans leurs ménages ont évité certaines zones par crainte pour leur sécurité. 
Cette proportion est de 43% pour les PDI en familles d’accueil. Ainsi, les ménages de PDI sur sites 
perçoivent plus fréquemment un sentiment d’insécurité pour leurs femmes et leurs filles que les 
PDI vivant en familles d’accueil. Cette perception est par ailleurs confirmée par le monitoring de 
protection qui rapporte que plus d’un incident VBG sur dix survenu entre avril et juin 2021 a eu 
lieu sur un site de PDI. Cette évaluation a connu une large participation des membres du sous 
cluster pour couvrir les 27 préfectures du pays. Notamment 1 service du Ministère chargé de la 
promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l’enfant à savoir les affaires 
sociales, 11 ONGs internationales,10 ONGs nationales et les agences du système des Nations-
Unies.  

La situation sécuritaire étant devenu de plus en plus imprévisible et les attaques contre les 
humanitaires et les fonctionnaires de l’état plus fréquents, il est difficile d’assurer une couverture 
nationale des services de protection de l’enfant. Le faible accès aux services de prise en charge des 
enfants est un des facteurs sous-jacents qui contribuent aux vulnérabilités des enfants en RCA. 
Une cartographie faite par le SCPE en 2020 illustre ce fait en démontrant que seule 60 % des 
ménages ont accès à un réseau communautaire de protection de l’enfant (RECOPE) actif dans leur 
localité, avec une très faible présence des RECOPE dans le Sud-Ouest et dans l’Est de pays.            
La Centrafrique est parmi les pays les plus dangereux du monde pour les humanitaires, en 2020 
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début de 20201, en moyenne deux attaques par jours ciblant des humanitaires ont été enregistrées 
Source humanitarianresponse.info. Le banditisme est répandu et les groupes armés ciblent les 
infrastructures comme les écoles, les hôpitaux, et les centre d’état civil. En même temps, les 
besoins de protection de l’enfant en urgence ont augmenté et se font sentir dans toutes les sous-
préfectures de la Centrafrique, y compris dans la capitale Bangui.  

      Bien que l’aperçu des besoins humanitaire permette d’assurer des besoins et avoir une 
compréhension commune de la crise (notamment les besoins humanitaires les plus pressants et le 
nombre estimé de personnes ayant un besoin d’assistance), le résultat de ce rapport ont   permis de 
renforcer ou nuancer certains constats établis dans le MSNA par Reach.   Le domaine de 
responsabilité de la Protection de l’Enfant estime à 944 000 le nombre d’enfants en besoin de 
protection (dont 51% filles et 49% garçons) pour l’année 2022 soit une augmentation de 4% par 
rapport à 2021. 

Les principaux indicateurs sociales, économiques et de développement de pays 
Profil de pays 

Population 
(ICASEES, 2021) 5 M 

Population under 5 (Source, Year)  

Population under 18, 18, 2,269(Agrega 
HNO, 2020) 

1,116 
M boys 

1,153M 

Girls 

GDP per capita 
(current $) 
(ICASEES, 2018) 

418.
58 

 
HDI Index & Ranking   

GNI per capita (current 
$) 
(Source, Year) 

 Poverty headcount ratio at national poverty 
line (% of population) (Source, Year)  

Gini Index 
(AHDR 2012)  Poverty gap at national poverty line (%) 

(ECASEB, , 2008) 62 

Fertility rate (children 
per 1000 women) 
(MICs, 2018-2019) 

213.
3   Life expectancy (Source, Year)  

Maternal mortality rate 
(MICs4, 1020) 

116 
Per 
100
0 

Literacy rates - 15 years+ (Source, Year) 

 

XX% 

Boys 

XX% 

Girls 

Children born to 
mothers under 18 
(MICs, 2018-2019) 

1,95
4 

Net Primary school enrollment 
(Annuaire Statistique , 2014-2015) 

73% 

Boys 

60% 

Girls 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/infographic/rca-ocha-aper%C3%A7u-des-incidents-affectant-les-6


Page 4 of 22 
 

Under 5 mortality  
(per 1,000 live births) 
(MICs, 2018-2019) 

36 Gross primary school enrollment 
(MICs 2018-2019) 

77% 
boys 

58% 
girls 

Infant mortality rate 
(per 1,000 live births) 
(Source, Year) 

65 Primary completion rate  
(Source, Year) 

29,8% 
boys 

23,6% 
 girls 

HIV/AIDS prevalence 
(15-19 olds) 
(MICs4, 2010r) 

1,15
0 

Net pre-primary school enrollment (MICs6 
2018-2019) 

8,7% 
boys 

4,9% 
girls 

Improved water source 
(% of population with 
access) 
(MICs6, 2018-1019) 

60.8 Children aged 6-11 out of school 1049 
(MICs6,2018) 

Improved sanitation 
facilities (% of 
population with 
access) (Source, Year) 

21.8 Net secondary school enrollment (Source, 
Year) 

33.9% 
boys 

19.2% 
girls 

Système de protection de l’enfant en Centrafrique  
Présentation de système de protection de l’enfant y compris la cadre légale, les mécanismes de 
coordination ainsi que les normes sociales et culturels ayant un impact sur le bien-être des enfants. 
Le tableau ci-dessous fournit ces informations. 

 

Child Protection Indicators 

Legal Provisions M F Source Child Protection Indicator M F 

Definition of child (age) 18 Constitution Birth registration rates 31,8 

Minimum age for light 
work 12 Labour Code  Child labour rates 31,3 34,7 

Minimum age for work 14 
Labour Code 
(date) Child marriage (under 18) 31.208 

Age of criminal 
responsibility 15 

Juvenile Code 
(date) Children in detention     

Minimum age of 
marriage 

Civil – not customary 
law 18 18 Civil Code Children in institutional care 

  

  

Age of sexual consent 18 Criminal Code 
Children living or working on the 
streets     

 Children with 
disabilities       Children (0-17) orphaned     
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Analyse de cadre legal  
• Le pays est signataire de la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant (CADBE) 

et son Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE), qui interdisent 
l’utilisation d'enfants dans les conflits armés. En outre, le 15 juin 2020, le Président de la Ré-
publique a signé le décret portant promulgation de la Code de protection de l’enfance. La loi 
interdit et criminalise le recrutement et l'utilisation d'enfants dans des groupes armés et leur 
exploitation à des fins sexuelles ; les auteurs peuvent être condamnés à 10 ans d’emprisonne-
ment aux travaux forcés. En plus, la loi stipule qu'un enfant associé à un groupe armé ne peut 
faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif et que l'enfant doit être considéré comme une 
victime et non comme un auteur présumé. 

• Le cadre légal (Arts 87 et 88 du code pénal centrafricain) interdit le viol et l’abus sexuel. Les 
auteurs de viol peuvent être condamnés à une peine de l'emprisonnement, mais la loi ne spécifie 
pas de peine minimale. Le gouvernement n'a pas appliqué la loi de manière efficace. 

• Le code de protection de l’enfant interdit les Mutilations Génitales Féminines (MGF) avec une 
possible peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende modérée à substantielle. 
Près d'un quart des filles et des femmes ont subi des MGF / E, avec des variations selon l'ap-
partenance ethnique et la région. Environ la moitié des filles victimes ont été mutilées entre 10 
à 14 ans, une pratique néfaste pour les préparer pour le mariage. La prévalence des MGF / E 
que le soutien à cette pratique a diminué ces dernières années. 

• La loi formelle ne discrimine pas les femmes en matière d'héritage et de droits de propriété, 
mais un certain nombre de lois coutumières discriminatoires sont toujours pratiqués. Le droit 
coutumier ne considère pas les femmes célibataires, divorcées ou veuves, y compris celles qui 
ont des enfants, comme chefs de famille. 

• Les enfants obtiennent la citoyenneté par la naissance sur le territoire national ou de l'un ou 
des deux parents. 

• L'âge minimum du mariage civil est 18 ans. Cependant, le taux de mariage d’enfant en RCA 
est parmi les plus élevé au monde. Le taux de mariage précoce mesuré par la dernière enquête 
MICS a indiqué que 68 pour cent des filles se sont mariées avant l'âge de 18 ans et 29 pour 
cent des filles se sont mariées avant l'âge de 15 ans, et que 27 pour cent des garçons se sont 
mariés avant l'âge de 18 ans.  

• La loi criminalise les rapports sexuels entre deux personnes de même sexe. Les personnes 
LBTQ font face à une forte stigmatisation (LOI N°10.001 PORTANT CODE PENAL CEN-
TRAFRICAIN dans son Art85).  

• Le code du travail interdit les pires formes de travail des enfants. Le Code de Protection de 
l’enfant interdit aux enfants de moins de 18 ans d'effectuer des « travaux dangereux », mais le 
terme n'est pas clairement défini et ne précise pas toutes les pires formes de travail des enfants. 
Le code minier interdit spécifiquement le travail des enfants ou des mineurs. L'emploi d'enfants 
de moins de 14 ans est interdit par la loi sans autorisation expresse du ministère du Travail. 
Cependant, la loi prévoit également que l'âge minimum d'admission à l'emploi peut être aussi 
jeune que 12 ans pour certains types de travaux légers dans les activités agricoles tradition-
nelles ou les services à domicile. Bien que le gouvernement ait formé la police, l'armée et les 
civils aux droits et à la protection de l'enfant, il est difficile de renforcer ces lois à cause de 
manque de ressources. Le gouvernement a annoncé de nombreuses politiques liées au travail 
des enfants, notamment celles visant à mettre fin à l'exploitation et aux abus sexuels des enfants 
et au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, mais il n'y avait aucune 
preuve de programmes visant à éliminer ou à prévenir le travail des enfants 
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Méthodologie et échantillonnage :  
Des questionnaires ont été développés pour servir de guide et assurer une harmonie de l’évaluation 
sur l’ensemble du territoire national. Les Méthodologies utilisées correspondent à l’évaluation des 
besoins de PE, consultation des EAFGA ainsi que les questions de recherche via les interviews 
directes avec les informateurs clés, des focus groupes, des consultations des ex-EAFGA et aussi 
la prise en compte des observations directes. Les outils utilises sont au nombre de 5, formulaire 
ICE (entretien avec les informateurs clés enfant), ICA (cet outil est destiné à collecter les 
informations auprès des informateurs clés adulte), GDE (focus group enfant), GDA (focus groupe 
adulte). Ces questionnaires ont été administrés à un groupe cible préalablement identifiées : à 
travers les interviews, les consultations en groupe et les observations directes. Les groupes cibles 
sont composées des (1) Les Personnes Déplacées Internes (PDI sur le site et dans la Communauté 
hôte) ; (2) des anciens enfants associés aux forces et groupes armées (Ex-EAFGA) cet 
échantillonnage étant stratifié via les partenaires pour qu’il y’ait une représentativité de groupe 
cible dans les différentes couches sociales. Au total 866 personnes interview dont 168 femmes, 
169 filles, 233 garçons et 296 hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif par sous-préfecture  
Région/Prefecture Sous-

prefecture 
Outil Nombre de participants 

Bamingui Bangoran Ndele 22 Entretien avec les  IC 
(12ICA&10ICE) & 16 focus  groupe 

14 femmes/ 13 homme  
128 garcons /81 filles  

Bangui Bangui 68 Entretien avec les IC (35ICA 
&33ICE) 20 focus  groupe 
(5DGA&10DGE) 

55 femmes/ 42 homme  
110 filles / 83garcons 

Haute Kotto Bria 34 Entretien avec les IC (14ICA 
&20ICE) 17 focus  groupe 
(4DGA&13DGE) 

46 femmes/ 47 homme  
138 filles / 109 garcons 

Haut Mbomou Zemio 98 Entretien avec les IC (64ICA 
&34ICE) 3 focus  groupe 
(2DGA&1DGE) 

57 femmes/ 49 homme  
23 filles / 21 garcons 

54%
46%

Adultes Enfants
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Kémo Sibut 30 Entretien avec les IC (9ICA 
&21ICE) 22 focus  groupe 
(4DGA&18DGE) 

48 femmes/ 42 homme  
145 filles / 186 garcons 

Lobaye Mbaiki 14 Entretien avec les IC (9ICA 
&5ICE)  17 focus  groupe 
(8DGA&9DGE) 

96 femmes/ 81 homme  
82 filles / 63 garcons 

Mambere Kadei 

Amadagaza 16 Entretien avec les IC (8ICA 
&8ICE)    8 focus  groupe 
(6DGA&2DGE) 

92 femmes/ 82 homme  
20 filles / 16 garcons 

Berberati 56 Entretien avec les IC (38ICA 
&18ICE)  18 focus  groupe 
(7DGA&11DGE) 

70 femmes/ 81 homme  
82 filles / 152 garcons 

Carno 22 Entretien avec les IC (14CA 
&8ICE)   8 focus  groupe 
(4DGA&4DGE) 

39 femmes/ 39 homme  
21 filles / 23 garcons 

Gamboula 21 Entretien avec les IC (8ICA 
&13ICE)  10 focus  groupe 
(7DGA&3DGE) 

109femmes/82 homme  
48 filles / 39 garcons 

Mbomou Bangassou 59 Entretien avec les IC (50CA 
&9ICE)   1 focus  groupe 
(1DGA&0DGE) 

25femmes/42 homme  
5 filles / 4 garcons 

Nana Mabere 

Baboua 12 Entretien avec les IC (3ICA 
&9ICE)    2 focus  groupe 
(1DGA&1DGE) 

10femmes/1 homme  
9 filles /14 garcons 

   
Bouar 9 Entretien avec les IC (4 ICA & 5 

ICE)    6 focus  groupe 
(2DGA&4DGE) 

49femmes/17 homme  
38 filles / 24 garcons 

Nana-Gribizi Kagabadoro 9 Entretien avec les IC (6 ICA & 3 
ICE)    2 focus  groupe 
(1DGA&1DGE) 

21femmes/ 20 homme  
13 filles / 13garcons 

Ombella Mpoko 

Bimo 42 Entretien avec les IC (19 ICA 
&23 ICE)    20 focus  groupe 
(4DGA&16DGE) 

185femmes/122homme  
143 filles / 186garcons 

Bouali 6 Entretien avec les IC (6 ICA & 0 
ICE)    6 focus  groupe (0 DGA& 6 
DGE) 

4femmes/ 2 homme  
47 filles / 25garcons 

Damara 8 Entretien avec les IC (8ICA & 
0ICE)    20 focus  groupe 
(0DGA&20DGE) 

4femmes/ 4 homme  
141 filles / 82 garcons 
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Ouaka 

Bamabari 44 Entretien avec les IC (27ICA & 
17ICE)    8 focus  groupe 
(4DGA&4DGE) 

115femmes/102homme  
55 filles / 54 garcons 

Grimari 21 Entretien avec les IC (12ICA & 
9ICE)    3 focus  groupe 
(2DGA&1DGE) 

36femmes/ 26 homme  
15 filles / 14 garcons 

Ouham 

Bossangoa 155 Entretien avec les IC (38ICA & 
117ICE)   
11 focus  groupe (0DGA&11DGE) 

36femmes/ 26 homme  
15 filles / 14 garcons 

Bouka 33 Entretien avec les IC(30ICA 
&3ICE)     
1 focus  groupe (1DGA&0DGE) 

20femmes/ 19 homme  
2 filles / 1 garcon 

Ouham-Pende 

Bocaranga 21 Entretien avec les IC (12ICA & 
9ICE)    2 focus  groupe 
(1DGA&1DGE) 

19femmes/ 37 homme  
111 filles / 139 garcons 

Bozoum 30 Entretien avec les IC (13ICA & 
17ICE)    6 focus  groupe 
(2DGA&4DGE) 

28femmes/ 38 homme  
55 filles / 66 garcon 

Paoua 10 Entretien avec les IC (10ICA & 
0ICE)    5 focus  groupe 
(2DGA&3DGE) 

35femmes/ 14 homme  
52 filles / 11 garcons 

Koui 21 Entretien avec les IC (12ICA & 
9ICE)    3 focus  groupe 
(2DGA&1DGE) 

25femmes/ 33 homme  
99 filles / 105 garcons 

Vakaga Birao 23 Entretien avec les IC (22ICA & 
11ICE)    12 focus  groupe 
(1DGA&11DGE) 

22femmes/ 20 homme  
93 filles / 62 garcons 
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Impacts de la crise sur la protection de l’enfant :  
L’évaluation a révélé les impacts suivants :  

1. Les violences physiques, sexuelles et psychologiques : 

36% de personnes enquêtées 
affirment que les formes les plus 
courantes de violences contre les 
filles et les garçons observables 
sont les agressions physiques, le 
mariage précoce ou forcés et les 
violences psychologiques. 34% 
des personnes affirment que les 
violences physiques sont 
généralement tolérables en cas 

 
Graph1 : les formes de violence les plus courantes contre les filles et les garçons 

de désobéissance de l’enfant à 
l’égard de ses parents. Les 
violences sexuelles affectent 
très souvent les femmes et les 
filles. Ils ne sont pas rares aussi 
que les hommes et les garçons 
en soient victimes. D’après le 
MSNA,  dans tous les cas, les 
hommes porteurs d’arme sont 
les auteurs les plus redoutables 
des violences. 59% des 
ménages affirment que leurs 

 
 

Graph 2 : Les circonstances acceptables d’utiliser la violence sur les enfants  

filles et femmes ont évité consciemment certaines zones déterminées par craintes pour leur 
sécurité, il s’agit du chemin pour la collecte du bois, le point d’eau et les champs. Les circonstances 
de conflits armés sont celles qui aggravent habituellement les risques de violence sexuelle envers 
les femmes, les filles et les garçons et les hommes. Cette perception est par ailleurs confirmée par 
le monitoring de protection qui rapporte que plus d’un incident VBG sur dix survenus entre avril 
et juin 2021 a eu lieu sur un site de PDI. Environs 21% des survivants de violences sexuelles sont 
des enfants. Concernant les engins explosifs de guerre et les restes explosifs souvent enfoui sur les 
routes, qui sont une des causes des violences physiques, on note que le recours aux engins explosifs 
a pris de l’ampleur au cours de cette année 2021 dans le combat au nord-ouest de la RCA.  Sur les 
29 incidents qui ont été rapportés, les civils en sont les premières victimes (respectivement 79% 
personnes décédées et 77% de personnes blessées). Sur le plan psychologique, Les résultats de la 
MSNA montrent que la situation sécuritaire instable de ces dernières années affecte les enfants et 

1%
2%
3%

5%
6%

8%
8%

14%
17%

36%

Recrutement forcé

Privation de la nourriture

Viol et exploitation sexuelle

Non defini

Abandon scolaire

Correction des enfants

Pire forme de travail des enfants

Violence psychologique et physique

Mariage precoce et forcé

Agression physique et sexuelle

1%
2%
2%
2%
2%

5%
7%
8%
8%

15%
16%

34%

A l'école

Lorsqu'il detruit les biens

Manque de respect

Manque de respect pour les pratiques religieuses

Refus d'aller à l'école

Je ne sais pas

En cas de faute

Dans un cas de vol

Pour eduquer

Refus de travailler ou aller a l'ecole

Aucune circonstance

Desobeissance ou correction par un parent
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les adultes. Sur la liste des auteurs des violences physiques et psychologiques, les personnes 
enquêtées indiquent en premier les parents, suivi des autres adultes de la communauté, les groupes 
armés, les agents de services de sécurités, les autres jeunes et enfants de la communauté. Cette 
évaluation générale de besoins en protection de l’enfant réalisée de juin à Aout 2021 par les acteurs 
de l’AOR révèle que 36% de personnes consultées considèrent les violences sexuelles comme un 
des problèmes le plus courant de protection de l’enfance. Dans certaines zones il peut se présenter 
sous diverses formes notamment le mariage précoce affectant gravement les enfants de PDI et 
ceux des communautés hôtes. 

2. L’association et ou l’utilisation des enfants par les forces/ groupes armées :  

  Les 27 sous-préfectures du pays enquêtées hormis Bangui ont affirmé être confronté à la 
problématique des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés(EAFGA)s. Tous les groupes 

armés dans le 
pays utilisent les 

enfants. 
Cependant, il faut 
relativiser cette 
affirmation par 
rapport à la ville 
de Bangui, Les 
expériences sur la 
capitale dans les 
années passées 
ont révélé que 
certains                          

quartiers 
périphériques de 
la ville  
connaissent de 
manière sournoise 

Graph3 : Que peuvent faire les parents pour éviter qu’un enfant se joindre aux groupes armés  

grave ce  phénomène comme les auto-défenses du PK5, du quartier Boeing , Ouango et Boy-rabe. 
Avec la recrudescence de l’insécurité dans l’arrière-pays les acteurs de protection de l’enfant ont 
documenté au courant de cette année 2021 des cas de re-recrutement non ciblées des anciens 
EAFGA par des groupes armés différents. Aussi une dangereuse proximité s’observe entre les 
enfants et certains éléments des FACA avec leurs alliées pendant qu’il n’y avait pas été souvent 
documenté cette présence des enfants parmi ces forces. Ces nouvelles tendances exigent une 
minutieuse attention et documentation approfondie de chaque cas d’enfant sorti ou observés 
proches ou associés aux Forces ou groupes armées pour en déterminer l’ampleur exacte à ce jour 
que notre évaluation n’a pas pu capter avec exactitude. Les filles sont souvent recrutées par 
enlèvement ou mariage forcé. Quant à la manière dont la majorité des enfants associés aux groupes 
armés   sont séparées d’eux, 60% des enquêtés disent que les parents influencent la décision des 
enfants qui s’introduisent volontairement dans les groupes armés et ensuite le rapprochement se 
fait par les amis intimes à 30%. Pour ce qui est de recrutement, les personnes consultées ont estimé 
60% des filles associées aux forces et groupes armés ont été recrutée par force et 59% pour les 



Page 11 of 22 
 

garçons, 8% intègrent volontairement chez les filles et 35% pour les garçons ; 25% de filles 
associés aux groupes armés intègrent les groupes armés du fait d’un mariage avec des éléments 
des groupes armés, par contre 18% de garçons associés aux groupes armés, ont intégré de suite 
d’un enlèvement. Pour ce qui est de rôles que les enfants jouent au sein de groupes armés, 55% de 
personnes consultées ont estimé que les enfants associés aux forces et groupes armés sont des 
combattants (majoritairement garçons), 52% sont cuisiniers (tous les deux), 51% sont épouses de 
combattants (pour les filles) et 49% pour espions, messagers ou porteurs. Quant à la manière dont 
la majorité des enfants utilisés ou associés aux groupes armés sont séparées d’eux, 85 % des 
personnes enquêtées affirment que la plupart des EAFGA sortent des groupes armés de manière 
informelle. Ceci impose aux acteurs de protection de l’enfant de tenir compte des enfants auto-
démobilisés et de ne pas se limiter à l’approche traditionnelle qui est celle de la remise des listes 
par les Co-lead de la Task force MRM (MINUSCA et UNICEF). Ceci parce que le programme 
DDR n’a pas encore atteint l’ensemble des groupes armés dans le pays et que ces derniers n’ont 
pas tous souscrit au principe de séparation immédiate des enfants dans leur groupe. Les enfants 
qui retournent de leur propre initiative dans leur communautés ou familles   redoutent le rejet, la 
discrimination et la méfiance de leur communauté lesquelles ont peur de l’influence mauvaise que 
ces enfants pourraient avoir sur les autres enfants de la communauté. A la question de savoir qui 
sont les personnes qui influencent la décision pour les filles et les garçons d’intégrer ou de ne pas 
intégrer les groupes armés, 60% de personnes consultées ont cité les parents et 31%, les amis. A 
la question de savoir que peuvent faire les parents pour éviter qu’un enfant rejoigne un groupe 
armé 34 % ont cité les conseils, 26% ont cité la protection et 25% ont parlé de la scolarisation.  

 

Graph4 : Les personnes qui influencent la décision pour les filles et les garçons 

     

1%
1%
1%
1%
10%

31%
60%

0% 10%20%30%40%50%60%70%

LES AUTORITES LOCALES
LEADERS RELIGIEUX

ONG
LEADER DES GROUPES ARMES

NON DÉFINI
AMIS

PARENTS



Page 12 of 22 
 

   

Graph5 processus de recrutement des filles                                                       
 

 

 
Graph6 processus de recrutement des garçons                                                   

3. Le travail des enfants :   

Des années de crises humanitaires continues ont réduit la résilience des ménages et des milliers 
d’enfant se retrouvent dans l’obligation de travailler pour contribuer à la survie des ménages et 
certaines d’entre eux, dans la pire forme de travail des enfants1. Plusieurs facteurs y contribuent 
(i) les mouvements de population (ii) les violences liées à la transhumance (iii) la restriction 
d’accès aux champs (iv) l’augmentation des prix des produits de base (v) la fermeture ou 
l’occupation des écoles et espaces amis des enfants par les groupes armés et (vi) leur proximité 
aux sites miniers artisanaux.  L’implication des enfants dans la pire forme de travail les rendent 
régalements plus vulnérables à d’autres formes de violences, d’exploitation et d’abus. Par exemple, 
ces enfants sont plus exposés à des risques de violences sexuelles et le trafic des personnes.  

La statistique de travail des enfants montre que 59% des personnes enquêtées acceptent selon 
les habitude communautaire qu’un enfant peut travailler dans leur environnement   entre l’âge de 

10 et 14 ans. Cependant, cette 
problématique ne pas 
spécifique au contexte 
humanitaire. Il s’agit d’une 
problématique qui se manifeste 
aux personnes en besoin 
humanitaire par extension. 

 71% des personnes enquêtées 
admettent l’existence d’une 
échelle de type de travail les 
plus courant : les travaux 
champêtres, les mines  

Graph7 : âge a la majorité des enfants qui travaillent                                                     

                                                            
1   Dans les enquêtes MNSA, cette catégorie inclus le travail dans les mines, la prostitution et le recrutement et l’utilisation des enfants par les 
forces et les groupes armes, lesquels constitue la pire forme de travail telle que définit dans l’article 3 de la Convention 182 de l’OMT 
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 artisanales ; le petit 
commerce ; le chantier de 
construction des maisons et                                               
l’élevage. Les travaux 
domestiques n’étant pas 
souvent perçu comme un travail 
car ils ne sont pas rémunérés. 
Les résultats de la MSNA ont 
mis en avant l’ampleur du 
travail forcé qui, en certaines 
circonstances, peut être 
considéré comme constitutif de 
la traite des personnes. 

Graph8 : Les secteurs pour lesquels les conditions de travail sont difficiles pour ces enfants  
4. La séparation familiale et les enfants non accompagnés : 

La séparation familiale rend les enfants vulnérables à différents types d’abus et d’exploitation, 
entre autres les violences sexuelles. Néanmoins, la séparation familiale est une pratique commune 
dans tous les couches de la société centrafricaine selon les données de MICS 2018-2019 qui a 
démontré que 16,6 % des enfants centrafricaines ne vit avec aucune de ses parents biologiques. 
Les raisons pour cette séparation familiale sont diverses ; la mort prématurée des parents, la 
migration pour le travail, la scolarité des enfants, le mariage d’enfant et le travail des enfants. Dans 
la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leur famille élargie, tandis 
que dans d'autres, les enfants peuvent vivre dans des ménages autres que les leurs, en tant que 
domestiques ou dans les institutions.  

Des nombreuses situations de séparations familiales interviennent le plus souvent pendant les 
mouvements de population ; les enfants orphelins ou les enfants, des parents malades ou avec 
handicapes et les enfants sans adulte responsables sont les plus à risque de séparation familiale. 
57% des personnes enquêtées admettent que la communauté offre des solutions provisoires face 
aux situation des enfant séparés. 12% de personnes consultées ont fustigé que ces solutions 
provisoires ne tiennent pas compte de la sensibilité genre et âge.  Les séparations familiales 
deviennent plus préoccupantes lorsqu’aucun membre de la famille ne connait ni le lieu où se trouve 
l’enfant ni la raison pour laquelle l’enfant se retrouvent en ce lieu-là. 79% des personne enquêtées 
ne connaissent pas que des centres pour enfants ou les familles d’accueil transitoire (FAT)sont en 
place pour les enfants séparés et non accompagnés. 
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5. Les pratiques culturelles néfastes :  

Sur la liste des principales pratiques 
culturelles néfastes identifiées par les 
personnes enquêtées figure les 
mutilations génitales féminines, les 
mariage précoce et forcée, les 
accusations de sorcellerie dont les 
enfants sont victimes ainsi que la  

Graph9 : Les causes de mariage des enfants  

déscolarisation suite aux travaux de champs ou le ramassage ou la cueillette des chenilles en sa 
saison. Mais, 71% des personnes enquêtées pensent qu’il n’est pas nécessaire dans leur 
communauté d’exciser les filles.  Aussi 80% des personnes enquêtées affirment avoir changé 
leurs idées sur le mariage des enfants depuis le déclenchement de la crise de 2013. La séparation 
familiale des enfants est perçue comme une des causes favorisant le mariage précoce. 22% des 
personnes consultées reconnaissent que les MGF (mutilations génitales féminines) sont pratiqués 
dans leurs communautés malgré leur impact négatif sur les enfants et plus particulièrement sur les 
filles ; 19% ont reconnu l’existence de mariages précoces. 50% des personnes consultées ont cité 
la pauvreté comme étant la cause du mariage précoce et 6% ont estimé que le manque d’éducation 
est une autre cause de mariage précoce.   

                                                                
Graph10 : Les pratiques dans la communauté qui peuvent avoir un impact négatif sur les enfants 
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6. Détresses psychologiques et troubles mentaux : 

 Même s’il n’a pas 
été possible de 
collecter les 
données sur la 

détresse 
psychologiques 

durant l’évaluation 
protection de 
l’enfant suite au 
manque d’outils 
appropriée, il n’a 
pas été aisé de 
trouver rapidement 
un outil facilement 
utilisable lors de 
cette évaluation ce 
qui fait que cette  

Graph11 : les principales sources de stress pour les personnes en charge du bien-être des enfants (parent, enseignant ou 
autre) 

évaluation n’a pas récolté des données en rapport avec la détresse psychologique et les troubles 
mentaux sur la détresse psychologique.  Néanmoins, pendant la collecte des données en rapport 
avec les indicateurs inscrits dans le cadre des résultats du plan d’action humanitaire 2021 
concernant la Protection de l’enfant, les résultats atteint par les membres du sous cluster durant le 
1er semestre de l’année 2021, 68,309 enfants ont bénéficié d’un appui psychosocial à travers les 
activités organisées dans les espaces amis des enfants ainsi que la gestion de cas. Aussi, 266 
parents, adultes et tuteurs, ayant au moins un enfant dans le besoin d’une prise en charge 
psychosocial, ont bénéficié d’une formation sur les compétences socio-émotionnelles et la 
parentalité ou les aptitudes parentales positives. Au-delà d’avoir des psychologues spécialistes, les 
réponses mises en place généralement se situent au niveau des premiers secours psychologiques 
en organisant les espaces de parole permettant ainsi aux enfants et aux adultes d’extérioriser les 
craintes, les peurs et les   angoisses enregistrées durant le déplacement ou du fait d’un déficit 
informationnel qui montre que les enfants et les adultes peuvent manifester un besoin de premiers 
secours ou d’appui psycho social. 33% de personnes consultées ont cité l’insécurité comme étant 
la principale source de stress chez les personnes en charge du bien-être des enfants, 30% ont parlé 
de la pauvreté et 5% de la surcharge sociale. Dans ce même ordre d’idée, une question a été posée 
aux enfants pour voir comment les adultes peuvent réduire leur stress, 52% des enfants veulent la 
présence des parents à leur côté en leur donnant des conseils et aussi 14% disent que les parent 
doivent procurer de bien-être à leurs enfants. 
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7. Violence base sur le genre 

Les violences sexuelles commises sur les filles et les garçons est un phénomène grave en RCA 
depuis des années, accentué par les multiples chocs humanitaires. D’après les statistiques du 
Système de Gestion de l’Information sur la Violence Basée sur le Genre (GBVIMS)2  

• En 2017 : 8 321 cas de VBG dont 16% de violence sexuelle ont été rapportés  
• En 2018 : 10 055 cas dont 20% de violences sexuelles  
• En 2019, 13 028 cas de VBG dont 23% de violences sexuelles. 16 % des personnes survi-

vantes étaient âgées de 0 à 17 ans, et 94% étaient de sexe féminin.  
• En 2020, 9216 cas de violence sexuelle et sexiste ont été enregistrés via le système de 

gestion des informations sur la violence basée sur le genre (GBVIMS), dont 2 281 cas de 
violence sexuelle (25%). Parmi ces cas, 20 % sont des mineurs. 437 cas de VS commis sur 
les mineurs de 0-11 ans ont été enregistré, ce qui constitue 5% de nombre de survivant(e)s 
de VS en total. Pour les mineurs de 12-17 ans, 1392 cas de VS ont été enregistré, ce qui ce 
qui constitue 15% de nombre de survivant(e)s de VS en total. 

Le chiffre réel est supposé être beaucoup plus élevé, car le GBVIMS ne couvre que 42 pour cent 
du pays. Bien qu'une diminution des cas ait été enregistrée vers la fin de 2020 et le début de 2021, 
les cas de violences sexuelles ont augmenté avec la montée de la violence, mais n'ont pas été 
signalés en raison des restrictions de mouvement liées aux affrontements et au couvre-feu à 
l'échelle nationale, qui ont considérablement réduit accès au référencement et aux services.  
 
Pour les enfants, il est fort probable que le nombre des cas soit beaucoup plus élevé, mais sous-
rapporté en raison de la difficulté d’accès des enfants aux mécanismes d’alertes et des services. En 
comparaison, MSF-Espagne à travers le projet « Tongolo » a donné une prise en charge (PEC) 
médicale gratuite, y compris la santé mentale, pour 2024 survivantes, dont 52 % des survivants 
sont des mineurs (1044 enfants de 0 à 17 ans). Bien que la tranche d’âge de 15 à 17 ans semble 
être le plus à risque, il est à noter que les jeunes enfants ont souvent de mal à comprendre et de 
rapporter les violences sexuelles, surtout quand elles ont été commises par une personne de con-
fiance ou de qui l’enfant dépend pour sa survie. En plus, la quasi-absence d’appui en moyens de 
subsistance pour les enfants survivants les exposent aux viols multiples quand ils se voient dans 
l’obligation de se tourner encore vers leur agresseur. Peu de garçons de l’âge 11 à 17 ans ont 
cherché de soutient ; il est très difficile de savoir l’ampleur des violences sexuelles commis sur des 
garçons de cet âge à cause des croyances sur la masculinité et la peur de stigmatisation. Le taux 
d’enfant sur la rue survivant de VS reste inconnu, mais ils sont probablement plus exposés. La 
répartition par tranche d’âge se trouve dans la figure ci-dessous.3  

                                                            
2 Données GBVIMS, fournit par le SC VBG  
3 Rapport annuel 2020 de projet Tongolo, MSF-Espagne  
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Un sondage UReport de novembre 2020 démontré que parmi les répondants femmes et filles (443 
répondants), 74 % connaissent des filles ou des garçons ayant subis des actes de violences depuis 
le début de l’années, dont 40 % de viols et agressions sexuelles.4 Pour les répondants hommes et 
garçons (1209 répondants), cette même statistique est 26 %.  En 2020, les cas de viols ont été les 
incidents de protection les plus prépondérant avec 242 incidents (242, soit 61% des incidents). 
Contrairement aux données de GBVIMS, les filles (72%) sont les principales victimes des 
incidents de viol (rapport annuel de la Ligne Verte 2020).  

Des filles et des garçons sont exposés aux risques de viols, souvent par des personnes qui exercent 
une forme de pouvoir sur eux, y compris dans l’environnement familial et au sein de leur milieu 
de travail informel. Cependant, pendant des conflits armés cette tendance change, et selon le 
rapport de la Ligne Verte pour la période de 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021, ce sont 
principalement des groupes transhumants armés. Avant le mois de décembre, les auteurs présumés 
étaient majoritairement des membres de la communauté ou de la famille dans le rapport annuel de 
la ligne verte.5  

Pour Bangui, les données rapportées par le projet « Tongolo » mis en œuvre par MSF-Espagne 
démontrent les effets d’un confinement sur la situation des enfants et confirme que les violences 
sexuelles commis sur les enfants sont répandus. Dans le seul premier semestre de 2020, le projet 
« Tongolo » a soigné plus de mineurs victimes de viols que dans toute l’année 2019 et cette 
augmentation des cas sur les mineurs est particulièrement inquiétante durant le second trimestre 
2020, correspondant à la période de la fermeture des écoles et des espaces amis d’enfants suite aux 

                                                            
4 U-Report est une plateforme sociale créée par l'UNICEF, disponible via SMS, Facebook et Twitter où les jeunes expriment leur opinion et sont 
des agents positifs de changement dans leurs communautés. Le sondage actuel avait été réalisé dans le cadre de 16 jours d’activisme en no-
vembre 2020. Les répondants ont l’âge de 15 au 35 ans, avec les réponses les plus répandus parmi les jeunes de 20-24 ans. Les répondants 
représentent tous les sous-prefectures de la RCA, avec une plus forte concentration en Oumbou M’Boko, Nana Mambere, Ouham Pende et 
Ouaka.  Rapport de sondage pour 16 jours d’activisme, novembre 2020. UNICEF 
5 Depuis aout 2013, le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a mis en place le service de la Ligne Verte, un numéro d’appel gratuit (4040), ano-
nyme et disponible aux appelants du territoire national. Il vise à proposer une écoute-conseil et un référencement vers un/des services de prise 
en charge, aux victimes de violations de Droits Humains. En 2020, les appelants sont en grande majorité des hommes même si les femmes et 
les filles sont les principales victimes des incidents de protection. Ceci peut être expliqué par le fait que les hommes ont plus facilement accès à 
un téléphone en leur qualité de chef de ménage mais également par la crainte de représailles pour les femmes et les filles si celles-ci venaient à 
dénoncer un incident. 
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mesures prises par les autorités durant la période de la Covid19. Les restrictions imposées 
contribuent à un risque très fort de vulnérabilité : en 2020, 3.5% des patients adultes ont été 
victimes de viols à plusieurs reprises, contre 17% des mineurs. Ainsi, les survivant-e-s mineur-e-
s sont cinq fois plus vulnérables au risque de nouveaux viols que les adultes. Le problème est 
particulièrement aigu pour les 10-14 ans : trop jeunes pour entrer dans un programme d’AGR, ils 
dépendent pour leur protection et pour leur hébergement de membres de la famille étendue. La 
précarité économique de ces familles ne leur permet pas de rester longtemps à l’abri, et ils 
retournent soit chez leur famille, exposés au violeur, soit dans des trajectoires d’exclusion dans la 
rue, où ils sont exposés à d’autres risques. 

Les violences sexuelles est également un risque majeur susceptibles d’accroitre le nombre de 
mariages d’enfant, parfois avec les auteurs de viols, et de rejet par les familles. En même temps, 
la famille joue un rôle important dans le référencement de cas. Selon le projet Tongolo, environ 
50% des 2024 cas sont arrivés soit par une référence de l’équipe de promo santé (551) cas ou par 
un membre de famille (450 cas). Seul 276 cas avaient été référé par les autorités, la police.  
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Conclusion.   
L’Evaluation du SCPE de Juin à Aout 2021 a noté presque un statuquo de la situation de protection 
de l’enfant par rapport aux impacts enregistrés lors de la crise de l’année passée (2020) étant donné 
que les mêmes causes produisant les mêmes effets. La guerre et l’insécurité grandissantes affectent 
gravement les filles et les garçons en déstructurant la cellule protectrice de base qui est la famille. 
C’est ainsi que certains impacts non spécifiques au contextes humanitaires y sont maintenant 
perceptibles. C’est le cas notamment des phénomènes comme le travail des enfants, le mariage 
précoce affectant autant les enfants en situations humanitaires que les autres enfants en contexte 
de stabilité.  Les enfants sont encore utilisés ou associés par les Forces/Groupes armées. La seule 
nouveauté est que même les forces alliées des FACA, les contingents de la MINUSCA utilisent 
aussi les enfants à des tâches ménagères, des petites courses (faire des achats et vente des produits 
de 1er nécessité) suite à la proximité remarquée entre certains enfants et quelques éléments des 
forces alliées dans certaines localités selon des alertes partagées par les membres du sous cluster.  
Les enfants sont victimes des violences sexuelles, physiques et psychologiques et de la détresse 
psychologique, de la séparation familiale durant le mouvement de population de la part des 
membres des groupes armés. 

Par rapport aux indicateurs inscrits dans le Plan d’action humanitaire 2021, les résultats sont 
encourageants ; 74 489 Personnes ont été atteintes de janvier à juin 2021 dont soit 29 % des 
réalisations globales parmi lesquels 45% de filles, 53% de garçons et 2% des adultes ; détaillées 
comme suit :  

a. 1691 Enfants Associés aux Forces et Groupes Armée (EAFGA)dont (541 filles et 1150 
Garçons) ont bénéficié des programmes de réintégration sociocommunautaires/ Socio-économique 
et réinsertion scolaire.  

b. 447 enfants dont (237 filles et 210 garçons) ont bénéficié d'une prise en charge holistique à la 
suite d’un processus de gestion de cas 

c. 1727 enfants dont (840 filles et 887 garçons) ont reçu leurs actes de naissance, y compris à 
travers des jugements supplétifs.  

d. 305 enfants séparés et non accompagnés dont (143 filles et 162 garçons) identifiés ont bénéficié 
d'une prise en charge alternative ou la réunification familiale. 

e. 266 parents et autres tuteurs dont (144 femmes et 122 hommes), ayant au moins un enfant dans 
le besoin d’une prise en charge, ont bénéficié d’une formation des compétences socio-
émotionnelles et d'aptitudes parentales positives.  

f. 68309 enfants (dont 31517 filles et 36792 garçons) ont bénéficié d’un appui psychosocial dans 
les espaces amis des enfants et à travers. 

Plusieurs menaces et risques majeurs de protection pour la population civile y compris les 
enfants et les femmes vont persister en RCA dans les mois à venir. Ces risques incluent notamment 
les VBG sous toutes leurs formes, la violence liée à la transhumance, le recrutement et l’utilisation 
des enfants par les groupes armés et forces armés, le retard ou la mise en œuvre incomplète du 
programme DDR, l’activisme des groupes armés, l’accès difficile à la justice dans certaines 
régions, les conflits liés au logement, terre et biens (LTB), les tensions intra et 
intercommunautaires, les problèmes d’accès à la documentation civile, des violations récurrentes 
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consécutives à certaines pratiques culturelles néfastes telles que les accusations de sorcellerie, le 
mariage précoce et les mutilations génitales féminines (MGF). De façon globale, cela se traduit 
par une augmentation de 25% des personnes dans le besoin de services de protection comparée à 
2020. 

 

 

 

 

 

 

Défis 

Cette Evaluation bien qu’ayant connu une large participation des membres du sous cluster, elle a 
aussi été confrontée à des défis :  

a) Défis techniques : Les outils de collecte des données devaient être remplis à partir des 
téléphones ou des tablettes pour faciliter la centralisation et le traitement et le dépouillement. 
Pour certains partenaires, une fois sur le terrain, il a été aisé de collecter les données sur papier ; 
toutes les données sur papier ont été envoyé à Bangui ce qui a allongé les timing prévisionnel, 
élargies et alourdi le temps de traitement et dépouillement au niveau de la coordination.  

b) Déficit informationnel : malgré les multiples réunions préparatoires organisées au début de 
février 2021 pour lancer l’évaluation, dans certaines zones, il a fallu appuyer les Equipes de terrain 
par des missions formatives à partir de Bangui. 
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