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Introduction et contexte historique 

Le regain de violence ces dernières années en République Centrafricaine (RCA), a conduit à 

l’affaiblissement de la capacité des familles, des communautés et du gouvernement de 

protéger des enfants dans les zones touchées par le conflit. Aussi, on estime qu’entre 6,000 

et 10,000 filles et garçons auraient été recrutés au sein des différents groupes armés. Le 

forum préparatoire  des enfants au Forum de Bangui (12 et 13 Mars 2015), ainsi que le Forum 

de Bangui (du  4 au 11 Mai 2015), ont abouti à des accords signés par les différents groupes 

armés pour prévenir le recrutement et l‘utilisation des enfants dans les conflits armés. D’où la 

nécessité pour le gouvernement de la RCA et pour ses partenaires de disposer de cette 

stratégie nationale, pouvant servir de cadre de référence pour la réinsertion des filles et 

garçons sortis des forces et groupes armés. Cette stratégie nationale s’appuie sur les 

Engagements de Paris et les Principes de Paris (2007), qui ont été approuvés par la 

République Centrafricaine, ainsi que sur les expériences vécues en RCA dans précédents 

processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) et sur les réflexions 

menées à ce sujet par le gouvernement et ses partenaires.  

La « Stratégie Nationale pour la Réinsertion à Base Communautaire des Enfants ex-Associés 

aux Forces et Groupes Armés en République Centrafricaine (RCA) » reconnait la limitation 

des ressources existantes en RCA pour fournir aux enfants et aux communautés, des services 

de base. Cependant la stratégie présente des orientations pour mettre en œuvre  des 

programmes de qualité, coordonnés par le gouvernement de la RCA. Ceux-ci  doivent trouver 

des moyens parfois très innovateurs qui utilisent les ressources, atouts et forces des 

communautés pour soutenir les enfants touchés par les conflits armés. Ces programmes 

doivent pouvoir aider les enfants à vivre dans un environnement de paix où leurs droits sont 

respectés et, en particulier, leur droit à la vie et au développement. 

I- Objectifs de la stratégie 

L’objectif général de cette stratégie à base communautaire est de disposer d’une vision 

cohérente concernant les mécanismes de prévention et de  réponse à la réinsertion des enfants 

ayant été associés aux forces et groupes armés 1  (EAFGA) en RCA, pour assurer des 

interventions harmonisées et cordonnées.   

Les objectifs spécifiques de cette stratégie sont : 

1. Les filles et garçons ne sont pas recrutés ou utilisés par les forces et groupes armés. 

2. Les filles et garçons ayant été associés aux forces et groupes armés sont réinsérés 

comme des citoyens civils dans leur communauté. 

 

II- Principes de base pour la réinsertion des enfants 

Les principes en cours d’élaboration pour le programme national DDR en RCA – plus 
spécifiquement ceux concernant la partie « enfants »-, sont applicables dans cette stratégie 
nationale de réinsertion communautaire des enfants ex-associés aux forces et groupes 
armés. Les principes directeurs de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (intérêt 
supérieur de l’enfant, participation des enfants, survie et développement, non-
discrimination) et les principes fondamentaux mentionnés dans les Principes et Lignes 
Directrices sur les Enfants Associés aux Forces Armées ou aux Groupes Armés2, ont servis 
de base pour l’élaboration du programme DDR national et pour conséquence, sont aussi 
applicables dans le cadre de cette stratégie pour orienter les intervenants qui souhaitent 

                                                           
1 La terminologie « forces et groupes armés » fait référence aux forces nationales de sécurité de la RCA et à 
tous les groupes armés – y inclus les milices d’autodéfense-.. 
2 Principes de Paris, p.7-9, 2007 
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travailler avec les enfants ayant été associés aux forces et groupes armés en RCA, en se 
basant sur les droits de l’enfant.  

Par ailleurs, les principes concernant la spécificité des filles dans les programmes de 

réinsertion communautaire, sont à prendre en considération avec attention y inclus les SOP 

pour VBG : 

Les acteurs doivent avoir conscience que les filles courent le risque d’être 

‘invisibles’ et prendre des mesures pour faire en sorte qu’elles soient incluses 

dans les programmes et que les problèmes que cela pose soient abordés à 

toutes les étapes du processus. Il importe que les différences entre les 

expériences des filles et des garçons soient comprises et prises en 

considération par tous les acteurs et que la programmation en faveur des 

enfants qui sont ou ont été associés à des forces armées ou à des groupes 

armés cadre expressément avec la situation particulière des filles et des 

garçons3.  

III- Approche communautaire pour la réinsertion des enfants   

La réinsertion réalisée sur base d’une approche communautaire, réduit la 

stigmatisation et les tensions, tout en favorisant une plus grande équité dans 

la prestation de services d’assistance. Elle passe essentiellement par la 

mobilisation de la communauté et par les renforcements des services et des 

systèmes de soutien existant4.  

L’approche communautaire signifie que toute intervention pour la réinsertion des filles et 

garçons ex-EAFGA se fonde sur les ressources internes et externes de la communauté de 

retour des enfants, visant l’action directement auprès des communautés, et non auprès des 

enfants individuellement. L’approche communautaire précise des interventions à court, moyen 

et/ou long terme ; les échanges entre les communautés et des autres intervenants parfois 

prennent du temps pour bâtir la confiance et travailler efficacement. La prise en charge et la 

réinsertion des enfants évite de prendre la forme d’une récompense avec effet négatif 

favorisant le départ d’autres enfants dans les groupes armés. L’approche communautaire 

garantit une approche ouverte et inclusive, qui assure un soutien à la fois aux enfants ex-

associés aux forces et groupes armés, mais aussi aux autres enfants touchés par le conflit ; 

les interventions à base communautaire font attention aux sensibilités et besoins des autres 

membres, en particulier les autres enfants et les jeunes. Elle bénéficie donc à l’ensemble de 

la communauté de retour. Elle est donc plus efficace quant à son impact et moins onéreuse 

quant à l’utilisation des ressources. 

a) Mécanismes de protection à base communautaire 

Les intervenants travaillent avec les structures communautaires existantes celles qu’elles 

soient. Par exemple des Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfance (RECOPE) 

sont des structures sociales pour protéger les filles et les garçons dans chaque communauté 

et qui enrichissent les systèmes de protection de l’enfance. Les RECOPE dans les principales 

zones de réinsertion des enfants, aident à  prévenir et répondre avec des ressources 

communautaires, au recrutement et l’utilisation des enfants par de forces et groupes armés. 

Les RECOPE et les autres mécanismes communautaires sont amenées à conduire  d’autres 

activités pour protéger les enfants - telles que l’identification des enfants les plus à risques de 

négligence, abus, violence ou exploitation, pour assurer leur référencement auprès des 

                                                           
3 Principes de Paris, p.15, 2007 
4 Standards minimums pour la Protection de l’Enfance dans l’intervention humanitaire, p. 117. 
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acteurs concernés, lorsqu’existant. À travers ces réseaux et autres mécanismes 

communautaires existants (par exemple ceux des associations scolaires, religieuses, groupes 

des femmes et de jeunes, etc.), les communautés peuvent sensibiliser régulièrement sur les 

problématiques liées à l’enfance - avec le soutien des autres acteurs de protection de 

l’enfance comme par exemple, les travailleurs sociaux du gouvernement. Les sensibilisations 

peuvent traiter des risques des violations des droits des enfants et en particulier, des violences 

basées sur le genre (VBG), du recrutement des filles et des garçons, des séparations 

familiales, de l’abus et du trafic des enfants, des pires formes de travail et autres violences 

contre les enfants. 

b) Cohésion sociale et éducation à la paix 

La fracture sociale qui s’est installée depuis la crise en 2013, engendre également des 

violences qui viennent perturber les normes sociales établies, provoquant des tensions 

intercommunautaires qui ont entrainé une militarisation des communautés, y inclus des 

enfants. Cet état de chose exige des programmes de cohésion sociale et de construction à la 

paix comme vecteur de reconstruction de la société centrafricaine. L’éducation peut jouer ce 

rôle et servir de point d’entrée ralliant les autres secteurs tels que la protection de l’enfant et 

la santé, ainsi que la promotion d'une culture de la paix par le renforcement du dialogue et de 

la participation communautaire.   

 

La réinsertion implique aussi de travailler pour la cohésion sociale en promouvant une 

éducation à la paix au sein des communautés et entre les communautés. Tous les adultes, 

femmes et hommes, et les enfants, filles et garçons, de tous les groupes sociaux, religieux, 

ethniques et politiques doivent être impliqués. Le travail de réinsertion à base communautaire 

se traduit en la création d’un environnement favorable au développement pacifique des 

enfants en utilisant les atouts communautaire et malgré la précarité des ressources 

financières et humaines et le manque de services et d’infrastructures disponibles.  

 

Le travail en cohésion sociale et éducation à la paix a commencé en RCA depuis quelque 

temps. Le gouvernement de la RCA harmonise et coordonne tout ce travail avec les 

intervenants. 

 

c) Médiation 

Pour permettre aux enfants de rentrer dans leurs foyers et de s’y réinsérer, il est indispensable 

d’y préparer les familles et les communautés et de fournir des services de médiation et d’appui 

après le retour des enfants.  

Une intense activité de sensibilisation et de médiation familiale s’impose avant, durant et après 

le retour des enfants, entre ces derniers et leur communauté, ainsi qu’entre les membres de 

la communauté eux-mêmes. Les familles et les communautés doivent être sensibilisées aux 

problèmes susceptibles de se poser lors du retour des enfants (par exemples, le 

comportement agressif, la consommation de drogue ou d’alcool et d’autres comportements 

possibles liés à l’association au sein des groupes armés).  

Lorsque des enfants retournent dans la communauté, il faut mettre au point des techniques 

de résolution des conflits ou de gestion non-violente. Lorsque les enfants ont été poussés par 

leur communauté ou leur famille à prendre part à des hostilités ou sont considérés comme 

des ‘combattants de la liberté’ ou des ‘héros’, les acteurs doivent inviter les familles et les 

communautés à ne pas oublier que les enfants sont avant tout leurs enfants ; il importe que 

les familles et communautés leur montrent qu’elles les aiment et tiennent à eux en dépit des 

difficultés. 
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d) Suivi communautaire post-réunification  

Les activités de suivi post-réunification impliquent les structures et mécanismes 

communautaires et les relient aux dispositifs nationaux y inclus les ministères à travers les 

services décentralisés. Les communautés de retour des enfants doivent également pouvoir 

donner leurs avis sur la réussite de la réinsertion à la vie civile d’un enfant. Le suivi peut 

assurer la pérennité de la réinsertion et de la protection, prévenir le recrutement et ré-

recrutement, et recenser les enfants pour lesquels la réinsertion est particulièrement difficile 

afin de leur venir en aide. Pour que cette réinsertion soit efficace, la communauté, y compris 

les enfants naguère associés aux forces et groupes armés et les autres enfants touchés par 

les conflits armés, s’implique dans la réinsertion et le suivi. Il importe d’appuyer ou de 

développer les capacités locales afin d’assurer une surveillance, un suivi et des possibilités 

d’intervention à long terme si les enfants courent un risque de violation de leurs droits.  

Suite aux réunifications familiales, les communautés restent les premiers responsables du 

suivi de la réinsertion de leurs filles et garçons, dans un souci de non stigmatisation. Les filles 

peuvent avoir un besoin de suivi ou d’interventions différentes des garçons, par exemple, il 

importe d’aider les filles mères à relever le double défi -affectif et pratique- dans leur rôle et 

responsabilité en tant que parents. 

IV- Paquets de services de base pour la réinsertion des enfants 

 

(1) La réunification familiale et prise en charge alternatives 

Selon le principe d’inconditionnalité, aucune condition ne devra être posée à la libération et 

l’accueil des enfants EAFGA même si le processus de DDR des adultes n’a pas encore 

commencé, car ils sont séparés de ces forces et groupes armés dès que possible. 

L’environnement le plus convenable pour favoriser le développement des filles et des 

garçons, est le cadre familial avec un encadrement parental d’affection, compréhension et 

partage, respectueux des besoins de base de l’enfant. La première action de réinsertion des 

enfants est la réunification avec leurs familles combinée avec l’acceptation communautaire.  

Parfois lorsque la réunification avec leurs familles n’est pas possible, il faut chercher des 

alternatives de prise en charge. Dans le cas où l’enfant ne peut pas être réunifié 

immédiatement dans sa famille d’origine, il est transféré prioritairement dans des familles 

d’accueil transitoire (FAT), de préférence au sein de la communauté d’origine, dans le respect 

des Lignes Directrice FAT.  Il peut-y avoir des enfants qui ne peuvent pas être réunifiés ni 

avec leur familles d’origine ni avec des FAT, mais pour lesquels existeraient d’autres  options 

de vie alternatives (par exemple autonomisation individuelle, groupes des pairs autogérées, 

etc.).  En option exceptionnelle et pour courte durée, l’enfant pourra être transféré au sein 

d’une structure d’encadrement transitoire (SET).  

Certains enfants prennent l’initiative d’eux-mêmes de fuir les forces ou groupes armés pour 

retourner dans leurs communautés. Ces enfants « auto-démobilisés » sont éligibles au 

soutien pour les interventions de réinsertion.  

(2) La réinsertion sociale au sein des communautés  

La réinsertion sociale est le processus par lequel l’enfant retrouve une place positive et tisse 

des liens dans sa communauté. Considérant que les enfants réinsérés et les autres enfants, 

deviennent à nouveau des membres à part entière de celle-ci, la communauté doit 

s’approprier leur bien-être.  
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La réinsertion communautaire vise non seulement à donner une nouvelle chance à l’enfant 

qui retrouve une vie civile dans sa communauté, mais aussi d’éviter qu’il ou elle soit rejeté/e 

et stigmatisé/e par celle-ci. 

La réinsertion est basée sur le renforcement de l’environnement éducatif et communautaire 

de l’enfant. Il est important que l’enfant participe aux activités sportives, culturelles, sociales, 

spirituelles, traditionnelles, etc. de la communauté, pour assurer la réussite durable de la 

réinsertion des enfants dans la communauté. Les activités de réinsertion communautaire 

respectent les valeurs de la communauté et les droits de l’enfant. 

Les enfants, les familles, les communautés (avec les associations locales, de femmes, clubs 

de jeunes, et autres groupes sociocommunautaires), mais aussi tous les autres acteurs 

engagés dans la protection de l’enfance, sont sensibilisés sur l’importance de la réinsertion 

de l’enfant avant sa réunification pour une réussite à long-terme.  

(3) L’accompagnement psychosocial 

Des espaces récréatifs et l’aménagement d’infrastructures de loisirs communautaires, sont 

mis en place prioritairement dans les espaces des écoles des communautés de retour des 

enfants ex-EAFGA. Il s’agit d’offrir aux enfants, différentes activités pour leur permettre de 

jouer et d’extérioriser les violences subies, afin de faciliter leurs retours à la vie civile et d’une 

façon générale, de soutenir leur développement et améliorer leur bien-être. La gestion des 

espaces récréatifs est assurée par les organisations communautaires et les RECOPE, afin de 

renforcer la pérennité et de se consacrer au bien-être de leurs enfants.  

Les personnes en charge de la gestion des espaces et des animations de jeunes, reçoivent 

une formation spécifique sur l’accompagnement psychosocial, les animations de jeux et les 

premiers secours psychologiques5 dans le cadre du suivi et l’accompagnement individuel. 

(4) L’éducation 

Cette stratégie de réinsertion vise à remplir le rôle premier de l’éducation de la jeunesse 

centrafricaine, mais aussi, celui d’appui à la cohésion sociale et à la construction de la paix, 

comme vecteur de reconstruction de la société. L’accès à la formation et à l’éducation est 

aussi un moyen pour rehausser l’estime de soi chez les enfants et les jeunes, qui en ont 

besoin pour un retour satisfaisant à la vie civile. 

 

La proposition éducative est prioritairement offerte aux enfants en âge d’être scolarisés qui 

peuvent retourner dans le système éducatif formel, grâce à la participation et à l’implication 

des communautés (RECOPE et Association des Parents d’Elèves) à travers la sensibilisation, 

le renforcement des capacités, l’identification et à l'intégration scolaire des enfants non 

scolarisés et déscolarisés. 

Pour ceux qui sont hors du système scolaire (qui ne sont jamais allés à l’école ou y sont allés 

de manière irrégulière), ou qui sont sur-âgés et dont le retour à l’école formelle semble 

compromis, il conviendra de faire une analyse approfondie afin de i) définir le profil général 

des enfants non-scolarisés et déscolarisés ; ii) proposer des stratégies différenciées et 

adaptées d’insertion ou de réinsertion des enfants déscolarisés et non-scolarisés.  

 

Cette stratégie prend en compte non seulement les initiatives déjà expérimentées par d’autres 

partenaires au niveau national et international, mais aussi des modèles alternatifs d’éducation 

connus, comme l’organisation de cours de rattrapage, la mise en place de programmes 

                                                           
5 Premiers Secours Psychologiques, OMS, 2012. 
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d’apprentissage professionnelle accélérés et enfin, la formation technique et professionnelle. 

Ces modèles alternatifs d’apprentissage sont adaptés selon l’âge et le bagage scolaire 

évalués et doivent prendre en compte les aspects liés à la construction de la paix et à la 

cohésion sociale. En cohérence avec l’approche holistique recommandée généralement pour 

la réinsertion des enfants, l’éducation s’avère être une nécessité complémentaire à la 

formation professionnelle. 

 

Il faut donc s’assurer de l’existence d’une synergie entre les bénéfices individuels et 

communautaires de l’appui à l’éducation formelle et non formelle, afin d’éviter toute 

stigmatisation des enfants sortis des forces et groupes armés. Le paiement des frais scolaires 

individuels est à décourager, étant donné qu’il discrimine l’enfant à réinsérer et représente 

une solution peu durable. 

 

(5) Un service global aux survivants des violences basées sur le genre 

(VBG)  

À moins que l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’y oppose, toutes les allégations de violences, 

y compris VBG, doivent faire l’objet d’une enquête exhaustive, indépendante et rapide 

préalable à la poursuite des auteurs des actes incriminés, et l’enfant et sa famille doivent se 

voir offrir des soins de suivi adéquats et efficaces. 

La stigmatisation associée à la croyance répandue selon laquelle les VBG sont inévitables, 

contribue également à une culture d'acceptation. Les survivants paient un prix élevé s’ils 

décident de se présenter ou de choisir de garder le silence sans aucun soutien ou services. 

Aussi, pour assurer la dignité et la sécurité des enfants (et de la population civile en général) 

contre les VBG, il faut une réponse globale et intégrée. Cette réponse globale inclue au moins, 

un accompagnement psychosocial, sanitaire, légal et socioéconomique. 

Le renforcement des systèmes de protection de l'enfance aux niveaux national et local, 

prennent en compte la prévention et réponse aux VBG. Dans ce cadre, les membres des 

communautés formées, sont en capacité de prévenir et répondre aux VBG.  

Avec l’appui d’acteurs de protection de l’enfance, les communautés identifient les survivants 

afin de les orienter et référer à des facilités sanitaires appropriées et des services lorsque cela 

est possible – y inclus l’accompagnement psychosocial et des autres interventions spécifiques 

telles que la réinsertion et les activités génératrices de revenus. Des formations en counseling 

par des pairs et sur la gestion de cas, sont fournies aux structures et organisations qui ont 

accès aux survivants. Les services de ”counseling” sont renforcés pour la population dans son 

ensemble. 

(6) La réinsertion professionnelle et économique réaliste dans le contexte 

de la RCA 

L’acceptation familiale, sociale et communautaire des enfants est en partie liée à la capacité 

des jeunes de se prendre en charge et d’acquérir un certain degré d’autonomie. La réussite 

d’entreprises économiques ou professionnelles facilite une meilleure réinsertion 

communautaire des enfants et vice-versa.  

La réinsertion économique réaliste, est le processus par lequel l’enfant trouve des moyens de 

subsistance qui favorise son développement et le respect de ses droits. L’objectif de la 

réinsertion économique est de favoriser le retour de l’enfant dans la famille et la communauté 

et d’assurer sa réinsertion dans un cadre de vie équilibré. La réinsertion économique tient 

compte des capacités de l’enfant et permet son développement.  
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Le succès et la durabilité des appuis à la réinsertion économique d’un enfant sont directement 

liés au respect des opportunités du marché local du travail, même si limité. Il ne s’agit donc 

pas de se débarrasser des enfants en les inscrivant dans des filières de formation qui saturent 

déjà le marché et qui ne donnent pas assez de débouchés (lorsque celles-ci existent), mais 

de préparer en amont les appuis à la réinsertion des enfants à travers une analyse de marché 

dans leurs milieux de retour, offrant des pistes de réinsertion mieux ciblées pour plus de 

durabilité.   

L’appui à la réinsertion professionnelle et économique requiert donc une approche spécifique 

ainsi qu’une expertise qui n’est pas familière aux agences de protection de l’enfance. Une 

formation en la matière ou le recours à des agences expertes, sont nécessaires, en 

complémentarité aux activités traditionnelles de protection de l’enfance.  

Dès le début de la programmation et de la mise en œuvre des appuis à la réinsertion 

professionnelle et économique, un système et des outils de suivi et d’évaluation des activités 

sont à mettre en place, afin de s’assurer de la qualité des activités en cours et d’orienter si 

besoin la suite de la mise en œuvre.  

Aussi, la promotion de rejoindre des groupements sous forme coopérative ou associative avec 

des membres de la communauté est à encourager, afin de permettre une meilleure intégration 

dans les communautés et faciliter les suivis, mais aussi de favoriser une reconnaissance 

positive des ex-EAFGA.  

Pour que la réinsertion professionnelle et économique soit réaliste dans le contexte de la RCA, 

elle reste  adaptée aux réalités individuelles et communautaires, à caractère holistique, inclusif 

et non standardisé. 

(7) La santé et la nutrition 

Les enfants ex-EAFGA ont besoin d’un soutien en santé et nutrition dès le moment de la 

séparation avec les forces et groupes armés. Dans la mesure du possible les experts 

examinent la santé des enfants. Il faut assurer l’accès à ces services de base et travailler avec 

les partenaires spécialisés du gouvernement (PAM, OMS, UNICEF, ONG médicales et de 

nutrition, etc.) et les communautés. 

 

Certains enfants ex-EAFGA ont besoin de soins de santé individualisés en raison de leur 

association avec les forces et groupes armés : en particulier les survivants de VBG, les 

enfants avec le VIH, les blessés ou les malades, les malnutris, les enfants ayant des troubles 

psychologiques, etc. De plus, les autres enfants de la communauté qui ont été aussi affectés 

par le conflit, reçoivent également des attentions spécialisées dans le domaine de la santé et 

la nutrition  ayant aussi des besoins individualisés. 

 

(8) Autres services de base  

Il y a d’autres services de base pour les enfants qui ne peuvent pas être ignorés par exemples, 

les compétences de vie, les activités culturelles, ludiques et récréatives, les moyens de 

subsistance/appui économique, l’assistance juridique, l’enregistrement des naissances, etc. 

Ils sont pris en compte selon les besoins spécifiques des enfants et ceux de la communauté. 

L’expertise des partenaires, ainsi que celle de la communauté elle-même et de ses ressources 

est coordonnée par les autorités gouvernementales pour rendre les services nécessaires aux 

filles et garçons. 
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V- VI. Justice pour les enfants 

Les enfants ex-EAFGA accusés d’avoir commis des crimes alors qu’ils étaient associés aux 

forces/groupes armés, sont considérés principalement comme des victimes. Ils sont traités de 

façon conforme au droit national et international, dans un cadre de justice réparatrice et de 

réinsertion sociale et en ligne avec les standards de protection des droits des enfants. Des 

normes internationales et en particulier les règles de Beijing6, sont applicables. 

Les enfants détenus, suspectés d’avoir commis des délits ou des crimes pendant leur séjour 

au sein des forces et groupes armés, doivent être identifiés et signalés dès que possible, au 

Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion du Genre et de l’Action Humanitaire et aux 

autres acteurs de protection de l’enfance. De cette façon, ils pourront offrir aux enfants une 

assistance juridique mettant en évidence les circonstances atténuantes du fait de leur minorité 

d’âge et de leur recrutement illégal dans les forces et groupes armés. 

VI- Cartographie, coordination et partenariats  

Le processus DDR en cours d’élaboration en RCA, va impliquer la mise en œuvre de 

programmes dans les régions avec différents partenaires présents dans les communautés de 

manière étalée.  

Les autorités centrafricaines, les acteurs internationaux et nationaux, ainsi que les 

communautés et leurs enfants, sont tous ensemble, des acteurs essentiels pour mobiliser les 

ressources humaines et financières pour les interventions à la réinsertion des filles et garçons. 

Il est nécessaire de joindre les différentes expertises des partenaires gouvernementaux 

nationaux et internationaux disponibles dans les communautés de réinsertion. Les efforts des 

différents partenaires s’accordent d’une façon synergique et complémentaire pour répondre 

aux besoins des enfants sous la coordination du gouvernement de la RCA. La participation 

des services étatiques, tels que ceux du Ministère des Affaires Sociales de la Promotion du 

Genre et de l’Action Humanitaire ainsi que ceux des autres ministères, est essentielle à tous 

les niveaux d’intervention. Les travailleurs sociaux sont impliqués depuis l'identification 

jusqu’à la réinsertion et le suivi post-réunification des enfants. 

Le gouvernement de la RCA développe des outils pour la mise en œuvre de la stratégie. Les 

partenaires de mise en œuvre devront être formés sur cette Stratégie Nationale pour la 

Réinsertion à Base Communautaire des Enfants ex-Associés aux Forces et Groupes Armés 

en République Centrafricaine (RCA).  

 

                                                           
6 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs 1985, 
aussi connu comme Règles de Beijing. 


