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INTRODUCTION 

Dans la poursuite des actions pour l’atteinte de ses objectifs, l’ONG CPDE- RCA 

(Centre pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant) a réalisé un certain 

nombre d’activités au cours de l’exercice  2016.  

A part ses propres activités l’ONG CPDE- RCA a aussi participé aux activités organisées 

par certains organismes relevant de ses domaines d’interventions. Le présent rapport 

fournit les informations sur la structure et fonctionnement de l’ONG CPDE- RCA et les 

activités réalisées au courant de l’année 2016.  

 

I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

Le Centre pour la promotion et la défense des droits de l’enfant  (CPDE) est une ONG 

non gouvernementale, crée  le 5 mai 2009. Le CPDE-RCA est une structure  a vocation  

humanitaire et à but non lucratif.   

Il a pour objectif de  défendre  l’enfant quel que soit sa nationalité, sa race et sa 

religion, inculquer des valeurs de paix, de tolérance, de non-violence et de démocratie 

aux enfants, former les enfants à la citoyenneté, 

défendre la cellule familiale, intégrer et accompagner 

les enfants réfugiés dans la société centrafricaine, 

lutter contre la violence à l’école et lutter contre 

l’usage de l’alcool et de la drogue. 

Le CPDE a ouvert des antennes à Bangui et à l’intérieur du pays.  Principalement à 

Pissa dans la préfecture de la  Lobaye, à Boali et Damara dans l’Ombella M’poko, à 

Nola dans la Sangha Mbaere, à Berberati dans la Mambere Kadei, à Ndele dans la 

Bamingui Bangoran, à Bria dans la Haute Kotto et à Bambari dans la Ouaka. 

Le siège national du CPDE est à Bangui dans le 8
ème

 arrondissement en plus de ses 

antennes dans les dix (10) villes de provinces du pays. 
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1.1 SON MODE D’ORGANISATION 

Le CPDE est administré par : 

 Une Assemblée Générale qui définit les grandes lignes des actions à mener par 

l’ONG ; 

 Le Bureau Exécutif qui met en œuvre les décisions entérinées par l’Assemblée 

Générale et réalise les programmes et projets. 

 

1. 2 SES OBJECTIFS 

 Défendre l’enfant quelque soit sa nationalité, sa race et sa religion ; 

 Inculquer des valeurs de paix, de tolérance, de non violence et de démocratie ; 

aux enfants ; 

 Former les enfants à la citoyenneté ; 

 Défendre la cellule familiale ; 

 Intégrer et accompagner les enfants refugiés dans la société centrafricaine ; 

 Lutter contre la violence à l’école ; 

 Lutter contre l’usage de l’alcool et de la drogue. 
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1.3 SES RESSOURCES HUMAINES 

 

Les ressources humaines du CPDE sont composées des personnels bénévoles, membres 

de l’organisation et d’autres mobilisables en fonction des besoins de ses domaines 

d’interventions. L’ONG dispose aussi un réseau des compétences qui peuvent être 

mobilisées en plein temps. Il s’agit de : 

 

- Dix (10) assistants sociaux. 

- Dix (10) Anthropologues. 

- Cinq (5) Sociologues. 

- Deux (2) Economistes. 

- Deux (2) formateurs (en couture et en informatique) 

- Une (1) Assistante des Ressources humaines. 

- Un (1) Comptables. 

- Une (1) Secrétaire de Direction. 

- Deux (2) logisticiens. 
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- Un informaticien. 

- Un (1) Médecin. 

- Une (1) Sage femme. 

- Deux (02) gardiens. 

 

1.4 SES MOYENS MATERIELS/ COMMUNICATION 

 

Le CPDE dispose un Bureau qui fait office de son siège à Bangui. Il  a aussi un Bureau 

dans la ville de Bouca et un autre dans la ville de Berberati. Comme matériels et 

fournitures bureautqiue, le CPDE dispose : 

 Un site Web (www.cpde-centrafrique.org); 

 Sept (7) ordinateurs avec des accessoires ; 

 Trois (3) imprimantes ; 

  Quatre (4) Motos pour le suivi des activités de terrain ; 

  Deux bureaux équipés (à Bangui et Bouca) ; 

 Quinze (15) machines à coudre pour des sessions de formation en couture à 

l’attention des jeunes filles ; 

 Deux (2) mégaphones pour la communication de masse. 

 

1.5 SON EQUIPE DE DIRECTION   

 

 Un Président : Monsieur Rémy DJAMOUSS  

Tél 75.74.09.38/ 77.88.01.92 / djamoussremy@gmail.com 

 Un Secrétaire Général chargé de projets : Monsieur Alban Evrard OUAMIRE-

KETTE  Tél : 75.60.31.19/ 72.68.08.68/ albanevrard@gmail.com; 

 Un Responsable juridique chargé de Communication : Monsieur Ghislain 

TOUNDAM  Tél   : 75.05.73.24./ gtoundam@gmail.com. 

A cela s’ajoute les membres permanents qui assistent l’équipe de direction. 

 

1.6 LES PARTENAIRES DE L’ONG CPDE 

 

Les partenaires financiers et/ou techniques de CPDE sont :  

 Le Ministère des Affaires sociales de la RCA ; 

 L’ONG PLAN INTERNATIONAL en République Centrafricaine ; 

 L’Ambassade de France en RCA ; 

http://www.cpde-centrafrique.org/
mailto:djamoussremy@gmail.com
mailto:albanevrard@gmail.com
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 La Défense des Enfants International (DEI), Basé à Genève. 

 l’ONG SOSUIBEN ; 

 La Radio Linga FM; 

 Le Centre Culturel Espace Linga Térè ; 

 Le Tribunal pour Enfant auprès du Tribunal de Grande Instance de Bangui, le 

Parquet de Bangui. 

 

II. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Les activités réalisées au cours de l’exercice 2016 sont issus des domaines de formation 

professionnelle, protection de l’enfant et genre. 

Domaine1: Education et Formation professionnelle. 

Dans le cadre du projet « Quartier d’Avenir » initié et financé par l’Ambassade de 

France en RCA, l’ONG CPDE- RCA fût l’une des organisations bénéficiaires grâce à son 

projet « Appui aux filles mères victimes de conflits armés dans les arrondissements les 

plus touchés de la ville de Bangui ». A cet effet, L’ONG CPDE-RCA a formé un effectif 

de quatre vingt- quinze (95) filles mères en couture et en informatique et les ont aussi 

sensibilisé sur les questions de violences basées sur le genre (VGB) et la protection de 

l’enfance.  

Cérémonie de remise de certificats 

La cérémonie de remise de certificats aux filles mères a eu lieu le 24 mars 2017 dans 

l’enceinte de la Mairie du 8
ème

  arrondissement de la Ville de Bangui. C’était en 

présence de plusieurs personnalités, des parents et des partenaires de l’ONG CPDE- 

RCA. On peut citer parmi les personnalités : 

 Son Excellence le Monsieur le Ministre des Commerces, Monsieur COME 

HAssan; 

 Le Représentant de l’Ambassadeur de France Monsieur Eric FORCE, Attaché de 

Coopération; 

 Le Représentant de l’UNICEF; 
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 Les Maires du 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 et 8
ème

 Arrondissement de la Ville de Bangui. 

A la fin de cet événement, L’ONG CPDE- RCA a reçu l’encouragement de ses 

personnalités en particulier ; son Excellence Monsieur le Ministre des Commerces, 

Monsieur le Représentant de l’Ambassade de France et celui de l’UNICEF qui tous ont 

affirmé leur engagement à soutenir l’organisation dans la poursuite de ses actions en 

faveur des personnes vulnérables affectées par le conflit.  

Domaine 2 : protection de l’enfant et promotion du genre 

En matière de protection de l’enfant et genre, l’ONG CPDE- RCA a développé 

plusieurs actions en faveur des enfants.   

Au cours de la rentrée scolaire 2015- 2016, l’ONG CPDE- RCA a distribué des kits 

scolaires aux enfants dans les sites des déplacés internes dans la ville de Bangui et  aussi 

dans certaines villes du pays grâce à l’appui de l’Ambassade de France en RCA. Au 

total 1750 enfants furent bénéficiaires de cette assistance directe.  

Pendant le mois de Juin 2016, CPDE a présenté un rapport alternatif devant le comité 

des droits de l’enfant de l’ONU, et grâce à l’appui de Bureau Panafricain de Plan 

International, l’organisation a traduit et diffusé le rapport alternatif sur la CDE en 

langue nationale en République centrafricaine. L’objectif de cette activité était de 

sensibiliser les populations sur le contenu du rapport sur la situation des enfants en 

République centrafricaine.  

Dans le cadre de réponse humanitaire face à la crise en RCA, l’ONG CPDE en 

partenariat avec l’ONG PLAN INTERNATIONAL a développé un projet dit « Appui 

aux enfants séparés et non accompagnés dans les conflits et les enfants soldats ». Le 

projet couvre une période de six (6) mois (15 septembre 2016 au 31 mars 2017) et ce 

partenariat est renouvelé jusqu’au 31 Décembre 2017. Les lieux d’exécution dudit 

projet sont les sous préfectures de Batangafo et de Bouca, des villes les plus affectées 

par la crise militaro politique en RCA. 

En sus de cette activité, des actions suivantes ont été développées : 
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- Formation et coaching pour les structures à base communautaire de protection de 

l'enfance (RECOPE, club des jeunes membres, parents d'accueil et animateurs CFS) 

sur la protection des enfants et la sécurité des enfants ; 

- Des réunions communautaires des coordinations entre les RECOPE, les autorités 

locales et les prestataires de services de CP ; 

- Incitatif pour les travailleurs sociaux ; 

- Formation pour les professionnels de la communauté en contact avec les enfants à 

adopter des approches respectueuses de l'enfant et des mesures de sécurité pour 

enfants ; 

- La formation des animateurs, des membres de RECOPE et leaders sur le 

renforcement de la paix et de la cohésion sociale ; 

- Identifier, enregistrer et documenter UASC ; 

- Préparer l'enfant et le soignant avant qu'ils ne soient réunis par le biais d'un 

processus de sensibilisation et de médiation ; 

- Évaluer si les arrangements de soins intermédiaires sont appropriés et assurer un 

suivi régulier de la situation provisoire des enfants ; 

- Assurer le suivi en temps opportun et périodique pour les enfants qui ont été réunis 

par le biais des réseaux de protection de l'enfance communautaires ; 

- Formation des communautés comités de protection des enfants (RECOPE, les 

membres du Club des jeunes, parents d'accueil) et les moniteurs du SCF sur le 

soutien psychosocial ; 

- Formation des animations CSS sur la gestion du SCF ; 

- Renvoi des cas de VBG dans les soins médicaux et psychosociaux ainsi que 

juridique ; 

- Animer les espaces amis d’enfance. 
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Tableau détaillé des activités, programmes et projets réalisés 

ACTIVITES 

Activités Période 

couverte 

Nombre de 

bénéficiaires 

Difficultés rencontrées 

-Interventions 

directes/assistance aux 

enfants : Assistance en 

conseil, distributions des kits 

scolaires, formations en 

informatique et couture, 

identification et 

enregistrement des enfants 

soldats, animation sur les 

espaces amis d’enfants  

Premier et 

deuxième 

semestre 

1750 Insuffisance des kits scolaires et 

de la subvention pour couvrir 

une bonne partie des demandes 

en kits et en formation. 

Nombres limité des animateurs 

des espaces amis d’enfant.  

-Plaidoyer et Lobbying : 

Ratification du protocole 

facultatif sur les enfants 

soldats par le gouvernement, 

La charte africaine des droits 

et du bien être de l’enfant en 

cours de ratification, 

Deuxième, 

troisième et   

quatrième 

trimestre. 

Tous les enfants - Le gouvernement ne fait 

pas de la ratification des 

protocoles comme une 

priorité ; 

- Difficile de retrouver les 

traces des documents 

originaux. 

Sensibilisation : Plusieurs 

campagnes ont été organisées 

sur la protection de l’enfance 

notamment la question de 

l’exploitation sexuelle des 

enfants, les violences basées 

sur le genre (VBG) et bien 

d’autres thèmes 

Toute 

l’année 

Environ 4800 

personnes sur toute 

l’étendue du territoire. 

- logistique 

 

Renforcement des Capacités : 

Les enseignants, les leaders 

communautaires, les 

membres du Réseau 

Communautaire de 

Protection de l’Enfance 

(RECOPE), les prestataires de 

services, les animateurs des 

espaces amis d’enfance, les 

clubs des jeunes, les Familles 

d’Accueil Temporaires (FAT) 

ont été formés sur la 

protection de l’enfant, la 

prise en charge psychosociale 

Quatrième  

trimestre 

450 - Nombre de jours de 

formation très limité 
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des enfants et bien d’autres 

thèmes 

-Recherche et Suivi : 

Identification, enregistrement 

et suivi des enfants séparés et 

non accompagnés et la 

recherche de leurs parents 

Durant 

toute 

l’année 

250  Certains enfants sont rejetés par 

la communauté. 

Violence envers les enfants : 

Production des magazines et 

participation à des débats 

radiophoniques sur la 

protection des enfants. 

Durant 

toute 

l’année 

Des milliers des 

personnes 

Les supports d’enregistrement, les 

appareils de montage et le temps 

de diffusion limité. 

Enfants des rues / enfants en 

situations de vulnérabilité : 

Production des magazines 

radio 

Durant 

toute 

l’année 

Des milliers des 

personnes 

Les supports d’enregistrement, les 

appareils de montage et le temps 

de diffusion limité. 

Travail des enfants : 

Participation à plusieurs 

débats radiophoniques sur le 

sujet 

Durant 

toute 

l’année 

Des milliers des 

personnes  

 

Enfants dans les conflits 

armés : Identification et 

enregistrement des enfants 

soldats, formation des ex 

combattantes en couture et 

informatique et prise en 

charge psychosociale des 

enfants dans les conflits 

armés 

Deuxième, 

troisième et   

quatrième 

trimestre. 

350 Insuffisance des moyens 

logistiques et financiers pour 

couvrir tous les besoins. 

Genre (droits des filles et des 

femmes) : Formations des 

jeunes femmes en couture et 

informatique 

troisième et   

quatrième 

trimestre. 

95 Les moyens financiers et 

logistiques limités. 

Participation / Renforcement 

du rôle des enfants : 

Production des émissions 

avec l’initiation de ces 

enfants à l’animation des 

émissions et des débats 

troisième et   

quatrième 

trimestre. 

25 Manque de la volonté de 

certains parents.  

Education : Inscription des 

enfants et distribution des 

kits scolaires aux enfants 

Septembre, 

Octobre et 

Décembre  

800 Manque de moyens financiers 

pour couvrir tous les besoins. 

Programmes et Projets 

Titre 1 Appui aux filles mères victimes de conflits armés dans les arrondissements les 
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plus touchés de la ville de Bangui 

Objectifs principaux Former ces filles mères en couture et en informatique et les sensibiliser sur les 

droits de l’enfant et les violences basées sur le genre 

Durée 6 mois par formation, jusqu’au 23 Février 2017 

Organisations partenaires Ambassade de France en Centrafrique 

Donateurs et budget 4 000 000 F CFA 

Etendue géographique  Nationale 

Thématique Formation professionnelle, protection de l’enfant et genre 

Activités principales Formations et sensibilisation 

Impact/Résultats/Nombre 

de bénéficiaires  

95 filles mères 

Titre 2 Rédaction, Compilation et Traduction  du rapport alternatif sur la 

Convention Relative aux  Droits de l’Enfant (CDE) en langue nationale. 

Objectifs principaux Sensibiliser les populations sur le contenu du rapport et la situation des 

enfants en RCA 

Durée  

 

1 mois (Juin 2016) 

Organisations partenaires Bureau panafricain du PLAN International 

Donateurs et budget 1 250 000 F CFA 

Etendue géographique  National 

Thématique  

Activités principales Traduction du document et diffusion 

Impact/Résultats/Nombre 

de bénéficiaires)  

Multiplication du document en 1250 copies et Organisation d’une 

conférence de presse 

Titre 3 projet ‘’CAR Joint Humanitaire Response phase 2 (CARJR2) 

Objectifs principaux Appui aux enfants séparés et non accompagnés dans les conflits et les enfants 

soldats 

Durée  Du 15 Septembre 2016 au 31 Mars 2017  

Organisations partenaires PLAN International RCA 

Donateurs et budget 64 332 329 F CFA 

Etendue géographique  National 

Thématique Protection de l’enfance 

Activités principales - Formation et coaching pour les structures à base communautaire 

de protection de l'enfance (RECOPE, club des jeunes membres, 

parents d'accueil et animateurs CFS) sur la protection des enfants 

et la sécurité des enfants 

- Des réunions de coordination entre les RECOPE, les autorités 
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locales et les fournisseurs de services de CP 

- Incitatif pour les travailleurs sociaux 

- Formation pour les professionnels de la communauté en contact 

avec les enfants à adopter des approches respectueuses de l'enfant 

et des mesures de sécurité pour enfants 

- La formation des animateurs, des membres de RECOPE et leaders 

sur le renforcement de la paix et de la cohésion sociale 

- Identifier, enregistrer et documenter UASC 

- Préparer l'enfant et le soignant avant qu'ils ne soient réunis par le 

biais d'un processus de sensibilisation et de médiation. 

- Évaluer si les arrangements de soins intermédiaires sont appropriés 

et assurer un suivi régulier de la situation provisoire des enfants. 

- Assurer le suivi en temps opportun et périodique pour les enfants 

qui ont été réunis par le biais des réseaux de protection de 

l'enfance communautaires. 

- Formation des communautés comités de protection des enfants 

(RECOPE, les membres du Club des jeunes, parents d'accueil) et les 

moniteurs du SCF sur le soutien psychosocial 

- Formation des animations CSS sur la gestion du SCF 

- Renvoi des cas de VBG dans les soins médicaux et psychosociaux 

ainsi que juridique. 

- Animer les espaces amis d’enfance 

Impact/Résultats/Nombre 

de bénéficiaires– (si pas de 

nombres exacts, merci de 

donner une estimation)  

Plus de mille personnes  

  

  

III. Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées par l’ONG CPDE- RCA sont les suivantes : 

- Le non réalisation de toutes les activités planifiées pour l’année 2016 par 

manque de financement ;  
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- Les difficultés relatives au fonctionnement de la structure car l’ONG ne dispose 

pas assez de ressources financières pour faire face à toutes les charges 

administratives ;  

- Le manque de moyen roulant (véhicule de terrain) pour élargir ses actions dans 

certaines zones de la RCA dont la situation des enfants demeure toujours 

précaire; 

- Le manque de subvention de la part de l’Etat. 

 

 IV. Les atouts de l’ONG CPDE- RCA 

Après des années d’activités, l’ONG CPDE- RCA a accumulé assez d’expérience dans le 

domaine de développement, la gestion des relations avec les partenaires, 

l’identification des problèmes réels des enfants à travers une approche participative et 

surtout elle dispose d’une équipe dynamique avec un leadership approuvé. Nous 

disposons aujourd’hui des dizaines de bénévoles et volontaires à Bangui et certaines 

villes de provinces de la République Centrafricaine. 

 

V. les perspectives 

Grace aux différentes activités, programmes et projets réalisés par  l’ONG CPDE- RCA 

dans le cadre de la protection de l’enfance en 2016, lui a permis d’entrevoir les 

difficultés que rencontrent au quotidien les enfants en République Centrafricaine et 

leurs attentes. C’est pourquoi, le CPDE compte multiplier ses interventions pour 

l’année 2017 en faveur des enfants : 

- Disposer des structures (bureaux) plus confortables, tant à Bangui qu’en 

province ;  

- Avoir des moyens roulants (véhicules) propres de CPDE ; 

- Ouverture des centres d’écoute, de conseil et de prise en charge psycho-sociale 

et juridique des enfants vulnérables (les enfants victimes des violences intra 

familiales, les orphelins, les enfants séparés non accompagnés, associés aux 

groupes armés etc.)  à Bangui et dans certaines villes de provinces ;  

- Créer un centre permanent de formation des filles mères, des enfants et des 

jeunes vulnérables ; 

- Organisation des séances des causeries éducatives chaque semaine avec les 

enfants autour : de la culture de la paix, de la citoyenneté etc. ; 
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- Intensification de la formation des filles mères, en couture, informatique et bien 

d’autres métiers souhaités par ces dernières ; 

 

CONCLUSION 

Malgré les difficultés rencontrées au cours de l’année 2016, la performance de l’ONG 

CPDE- RCA  a été très appréciable. D’importantes activités de développement 

notamment dans les domaines de la formation professionnelle et la protection de 

l’enfant et du genre ont été réalisées. De nouvelles initiatives sont prévues en tirant des 

leçons de l’exercice 2016. L’ONG CPDE- RCA  compte consolider ses activités si de 

bonnes volontés se manifestent pour lui soutenir financièrement ou techniquement 

dans sa mission. 
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Séance de formation des filles mères en couture et remise de certificats. 

 

 

Visite du stand de CPDE par le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui lors 

d’une exposition à l’alliance française. 
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Formation des Animateurs des Espaces Amis d’Enfants            Séance de Formation des Mères 

                          en Informatique 

                         

Enregistrement des enfants séparés et associés aux groupes armés Bouca et Batangafo 

 

Formation des familles d’accueil temporaire (FAT) à Bouca  
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Formation des clubs des jeunes et FAT sur la protection de l’enfance 

 

 

 

 

Exercices pratiques avec les animateurs des Espaces Amis d’Enfance 
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Distribution des kits scolaires aux enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bangui le, 15 Janvier 2017 

 

                                                                         Le Président 

 

 

Rémy DJAMOUSS 


