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Depuis près de deux décennies la RCA fait face à une situation socio-politique tumultueuse qui s’est 
aggravée en 2012. Elle a été caractérisée par des tensions intercommunautaires et une insécurité 
généralisée. Il est estimé que près de 2.35 millions de personnes ont été affectées et ont besoin 
d’une assistance humanitaire, la moitié étant des enfants1.  

Les enfants sont exposés à multiples risques de protection: violences inter et intra-communautaires, 
enrôlement dans des forces ou des groupes armés, déplacements forcés, séparation/perte de leurs 
liens familiaux, violences basées sur le genre, abus et exploitations sexuelles, intensification des 
pratiques néfastes comme les accusations de sorcellerie et les mutilations génitales féminines, 
augmentation du nombre d’enfants de la rue, etc. Un grand nombre d’enfants sont victimes de 
plusieurs violations, et se trouvent en situation d’extrême vulnérabilité.  

Simultanément, le conflit a fragilisé de manière importante les systèmes de protection institutionnels, 
communautaires et familiaux, qui ne sont plus à mesure de jouer leur rôle de protecteur des droits 
des enfants. La longue durée du conflit est de plus en train de convertir les risques de protection 
d’urgence en risques de protection structurels.  

Il est ainsi nécessaire de renforcer tant la réponse de protection d’urgence comme celle de  post-
urgence à travers des actions de prévention, mitigation et assistance ainsi que de promouvoir un 
environnement protecteur des enfants, notamment en renforçant les capacités de résilience de l’Etat, 
des communautés et des familles, y compris celles des enfants et des jeunes. 

La crise a eu des impacts différents sur les filles et les garçons, en fonction de leur âge. Ils et elles ne 
sont pas confrontés aux mêmes dangers et sont affectés de manière différente. En tant 
qu’intervenants humanitaires, nous devons garantir que l’assistance et la protection que nous 
assurons répondent équitablement aux besoins de tout un chacun et que leurs droits soient protégés.  

A continuation se présentent quelques analyses différentiels sur comment le conflit affecte de 
manière différente les filles et les garçons de différents âges. Des exemples d’activités et 
d’indicateurs sensibles au genre se présentent ensuite, qui permettront aux membres du sous-cluster 
protection de l’enfant de s’y inspirer lors de la conception de projets. 

 

Pendant les attaques des groupes armés aux quartier s ou aux villages, les enfants sont 
parfois ciblés, particulièrement les adolescents.  Les garçons sont plus en risque d’être tués, car 
les groupes armés peuvent penser qu’un jour ils pourraient vouloir venger leur famille ou leur 
communauté. Ils sont aussi plus objets de détentions arbitraires et de tortures, qui impliquent parfois 
des abus sexuels. Les filles adolescentes sont en haut risque de viol par les membres des groupes 
armés. Parfois ce sont des viols multiples, et à la vue des autres membres de la famille. Les filles 
violées peuvent de plus être confrontées à la stigmatisation et à la discrimination dans leur 
communauté, particulièrement si elles sont enceinte suite au viol.   

 

Depuis le 2014, on estime qu’environ 7.000 enfants centrafricains 2 (76% garçons) 3 sont sortis 
des forces et groupes armés.  Souvent, les enfants, et plus particulièrement les garçons, ont été 
encouragés par leur famille ou par la communauté à rejoindre un groupe armé, car le rôle de 
défenseurs de la famille, du quartier ou du village leur est attribué dès l’adolescence. D’autres enfants 
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ont été kidnappés par les groupes armés. Ces enfants sont exposés à de multiples risques, ayant des 
conséquences néfastes au niveau médical, psychologique et social.  

Généralement les garçons participent plus activement dans les combats et sont plus en risque d’être 
tués, blessées ou traumatisés. Certaines filles prennent aussi les armes, mais en général elles 
réalisent des activités de renseignement et des tâches domestiques comme la cuisine ou le linge. 
Leur risque d’exploitation sexuelle, de mariage précoce et forcé aux membres des groupes armés et 
de grossesse précoce et non désirée est très élevé4. Les garçons sont aussi exposés aux abus 
sexuels par des autres membres des groupes armés, mais l’information est peu renseignée, car ils ne 
le rapportent que très rarement. Filles et garçons s’initient souvent à la consommation de drogue 
dans le groupe.  

Dans certains cas, les enfants se trouvent dans un état de dépendance totale du groupe armé. Les 
rites d’initiation et les actes de violence extrême, comme violer ou tuer des membres de leur famille 
ou de leur communauté, coupent leur lien avec les leurs, et le groupe armé reste la seule référence 
de l’enfant. Dans ces cas, leur réinsertion sociale est un défi.   

 

Durant le conflit, un grand nombre d’enfants ont ét é séparés de leurs familles ou ont perdu 
leurs parents.  Ces enfants sont très exposés aux risques de protection, et sont très vulnérables aux 
violations de leurs droits. Entre janvier et juillet 2016, 545 enfants séparés et/ou non accompagnés 
(48% filles)  ont bénéficié d’activités de réunification familiale ou autres activités de protection comme 
l’intégration dans des familles d’accueil en RCA5.  

Souvent, ces enfants se retrouvent seuls dans des sites de déplacés ou dans la rue. Les filles sont 
particulièrement exposées aux violences sexuelles. Les garçons rejoignent souvent les groupes 
d’enfants de la rue ou les groupes armés. N’étant pas protégés par des adultes, ces enfants sont plus 
facilement accusés de sorcellerie. La vie sexuelle des enfants de la rue est très active, et les garçons 
plus âgés violent parfois les garçons plus petits. Les besoins en matière de protection de ces enfants 
sont multiples, et des réponses adaptées à leur âge et sexe sont nécessaires.  

Certains enfants sont accueillis par des parents, des familles d’accueil ou des institutions 
spécialisées. Ceux et celles en bas âge ont plus de possibilités d’être accueillis. Mais parfois, les 
familles d’accueil sont aussi dans une situation de détresse psychologique et/ou économique suite au 
conflit, et ne peuvent pas bien s’occuper des enfants. Des problèmes de santé et de nutrition peuvent 
survenir, et leur scolarisation, particulièrement celle des filles, peut ne pas être toujours assurée. 
Aussi, ils et elles devront parfois contribuer à leur maintenance, les exposants à de différents types  
d’exploitation et de dangers. Les filles sont particulièrement plus exposées aux risques de, d’abus et 
d’exploitations sexuelles et donc aux  grossesses précoce et non désirées et d’autres maladies. Un 
appui et suivi des familles d’accueil est nécessaire, pour assurer une bonne prise en charge des tous 
les enfants vivant dans la famille.  

 

Le conflit a fragilisé le système familial, communa utaire et institutionnel, qui représente la 
base de l’environnement protecteur des enfants.  Les parents, victimes eux-mêmes du conflit, sont 
parfois traumatisés et incapables de prendre soin et protéger leurs enfants. Les mamans 
adolescentes peuvent être particulièrement dépassées. La négligence et la violence domestique, 
physique et psychologique, envers les enfants augmente au sein de la famille. De manière similaire, 
la violence généralisée, la perte de points de repère et l’absence de l’autorité de l’état font augmenter 
la tension et les violences dans les communautés et entre les communautés. Les femmes et les 
enfants sont plus facilement victimes de cette tension. Entre janvier et juin 2016, 423 survivantes de 
viol (22% mineurs) ont bénéficié d’une prise en charge médicale dans une structure sanitaire en RCA, 
un chiffre qui ne représente probablement qu’une partie des survivantes de violences sexuelles6. 
Dans certains cas de viol, les jeunes filles sont stigmatisées, voir répudiées par leurs maris ou leurs 
familles. Parfois, elles doivent marier leurs violeurs, si les familles s’entendent sur cette option. 
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Des stratégies négatives de survie peuvent survenir dans la communauté, et les enfants en sont 
souvent la cible. Dans les zones gérées par des groupes armés, des familles décident parfois de 
marier leur fille à un membre d’un groupe armé ou à une autre personne influente de la communauté, 
avec l’espoir de leur assurer la protection et l’accès aux ressources. Des mariages forcés sont aussi 
rapportés. Par exemple, si un membre d’un groupe armé veut marier une fille, la famille pourra 
difficilement refuser, par peur aux représailles.  

Des exploitations et des abus sexuels ont aussi été perpétrés en RCA par des éléments des forces 
internationales de maintien de la paix et des acteurs humanitaires, censés de les protéger ou 
assister. Entre 2013 et Août 2016, 169 enfants (88% filles)7 ont rapporté avoir été victimes 
d’exploitations sexuelles en échange par exemple de nourriture ou d’argent. 

Les accusations de sorcellerie sont de plus en plus rapportées suite au conflit. La perte de repères, le 
traumatisme généralisé et la recherche d’explications au mal survenu font de la sorcellerie une 
source de réponses négatives. Les enfants qui ont perdu leurs liens familiaux, et plus particulièrement 
ceux qui vivent dans la rue, sont très exposés aux accusations. Les filles semblent être plus affectées 
par ce genre de violation. Au total, 67 cas (64 filles et 3 garçons) d’enfants accuses de sorcellerie ont 
été récences par le sous-cluster protection de l’enfant.    

Suite au conflit, les violences en milieu scolaire ont augmenté, et on note que les tensions 
intercommunautaires s’y reproduisent: les filles et garçons ayant été associés aux forces et groupes 
armés ou appartenant à des familles reliées à des groupes armés montrent des difficultés 
d’intégration dans le milieu scolaire, que ce soit en développant un sentiment de supériorité envers 
les autres enfants et  envers les enseignants qui peut se traduire en menaces et actes de violences, 
ou en se repliant sur eux/elles-mêmes, s’isolant8.  

De plus, le conflit en RCA a laissé des restes explosifs de guerre (REG), tels que des grenades ou 
des roquettes. Ces restes d’explosifs sont à la portée des enfants, qui représentent le 21% des 
personnes blessées ou tuées dans des accidents d’explosion. Les garçons en sont deux fois plus 
affectés que les filles9. Une hypothèse est que les garçons sont plus exposés aux REG, car ils sont 
plus à l’extérieur du foyer que les filles. 
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Exemples d’interventions intégrant la dimension gen re  

dans le secteur de la Protection de l’Enfant en RCA  

Axes  Activités Indicateurs (*) 

Renforcement de 
la prévention : 
protection pour 
les enfants 
victimes du conflit 
en RCA 

• Développer des outils de sensibilisation basés sur 
les standards minimaux de protection de l’enfance, 
intégrant la dimension genre, âge et diversité. 

• Identification et monitoring des violations et 
vulnérabilités concernant les enfants, intégrant les 
spécificités en fonction de l’âge et sexe 

• Mise en place et formation des réseaux 
communautaires de protection de l’enfant 
(RECOPE) intégrant équitablement hommes et 
femmes  

• Sensibiliser hommes et femmes de la communauté 
sur la prévention du recrutement des enfants et sur 
comment le rapporter 

• # d’outils de sensibilisations basés sur les standards 
minimaux de protection de l’enfance intégrant des 
messages adaptés aux différents groupes de la population  

• # de violations des enfants enregistrées (% 
filles/garçons) 

• %  de RECOPE mis en place et qui comptent au moins 
40% d’hommes ou de femmes 

• % de membres de la communauté enquêtée qui ont pu 
citer au moins une action pour prévenir le recrutement des 
enfants et une action sur comment les rapporter (% 
hommes/femmes) 

Renforcement de 
l’environnement 
protecteur et de la 
réponse de 
protection en 
faveur des enfants 
de la RCA 

• Mise en place d’espaces amis d’enfants pour filles 
et garçons, y compris des activités pour les mères 
adolescentes 

• Création de clubs de jeunes pour renforcer la 
participation des filles et des garçons à la 
construction de la paix.  

• Assistance aux enfants et adolescents (filles et 
garçons) affectés par les  mouvements de la 
population: déplacés, retournés et en 
communautés d’accueil 

• Mise en place de services psycho-sociaux pour les 
enfants (filles et garçons) victimes de violences et 
autres violations  

• Réintégrer les garçons et les filles recrutés par les 
groupes armés  

• Développer les compétences psychosociales chez 
les filles et garçons affectés par les conflits afin de 
renforcer leur résilience 

• Consultation des populations dans les évaluations 
de besoins et la mise en place des projets. 

• # d’enfants et adolescents participant aux activités des 
espaces amis des enfants (% filles/garçons) 

• #  d’enfants intégrant les clubs de jeunes ayant participé 
au moins à deux activités de construction de la paix (% 
filles/garçons)  

• # d’enfants séparés ou non accompagnés bénéficiant de 
processus de réunification familiale ou de protection 
comme insertion en famille d’accueil (% filles/garçons) 

• # des enfants et adolescents qui ont bénéficiés d’un 
appui psychosocial  (% filles/garçons) 

• # d’enfants associés aux forces et groupes armés 
démobilisés et ayant bénéficié des programmes de 
réintégration sociocommunautaire (% filles/garçons) 

• # d’enfants ayant participé aux sessions de compétences 
de vie courante (pertinentes et sensibles au genre) qui 
déclarent une amélioration de leurs compétences 
psychosociales (% filles/garçons) 

• # de groupes focaux organisés séparément avec des 
hommes, des femmes, des filles et des garçons réalisés 
dans les analyses de besoins et la mise en place des 
projets. 

Renforcement 
d’un système de 
coordination 
humanitaire  et de 
gestion 
d’information de 
PE en 
coordination avec 
les services de 
l’Etat 

• Evaluer les besoins en matière de protection de 
l’enfant sur le terrain et mettre en place un système 
de partage de résultats et assurant que les rapports 
font ressortir les besoins et capacités spécifiques 
en fonction du sexe et de l’âge des enfants. 

• Formation des acteurs de protection de l’enfant en 
premier soin psychosocial intégrant les spécificités 
liées au genre, âge et diversité 

• % de rapports partagés au sein du cluster qui font 
ressortir les besoins et capacités spécifiques en fonction 
du sexe et de l’âge des enfants. 

• #  d’acteurs de protection l’enfant ayant renforcé leurs 
capacités en premier soin psychosocial intégrant les 
spécificités liées au genre, âge et diversité (% 
hommes/femmes) 

 

(*) Les cibles de ces indicateurs devront être définies dans chaque projet suite à une analyse du contexte d’intervention et de la 
définition des objectifs du projet 

 


