
 
 

 

 

CENTRE POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DES DROITS DE L'ENFANT 

C.P.D.E – RCA 

Organisation Non Gouvernementale 
Arrêté d’Agrément N° 00113/2010 MPECI/DIRCAB/DGPD/SONGNI.- 

N° compte bancaire (ECOBANK) : 0080142911117301 
Cel: (236) 75 74 09 38/ 72 82 02 01/ 77 88 01 92/ 75 05 94 85 

E-mail: djamoussremy@gmail.com 

SECTION NATIONALE DE DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL EN RCA 

 

 

RAPPORT DU 1er SEMESTRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2017 

mailto:djamoussremy@gmail.com


 

 
1 

 

INTRODUCTION 

Dans la poursuite de ses actions humanitaires en faveur des communautés vulnérables 

affectées par le conflit et les enfants affectées par le conflit en particulier, au premier 

semestre de l’année en cours, le Centre pour la Promotion et la Défense des droits de 

l’Enfant (CPDE) a réalisé un certain nombre d’activités conformément à ses objectifs. 

Le présent rapport fait état de ces activités réalisées. 

 

I. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CPDE-RCA 

Le Centre pour la Promotion et la Défense des droits de l’Enfant (CPDE- RCA) est une 

Organisation Non Gouvernementale à vocation humanitaire et non lucratif, crée le 05 

mai 2009.  
 

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

inculquer les 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 siège social du CPDE- RCA  se trouve à Bangui dans le huitième arrondissement. 

L’ONG a aussi des antennes 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 MBAËRE, à Berberati dans la MAMBERE KADEÏ à Ndélé dans la Bamingui 

Bangoran, à Bria dans la Hotte Kotto et à Bambari dans la OUAKA, Bouar dans la Nana 

Mambéré, Paoua dans l’Ouham Péndé. 
 

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 ; 

• Et les antennes qui sont les représentations provinciales. 
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1.2 Ses ressources humaines 

Les ressources humaines du CPDE- RCA sont composées de personnels bénévoles, des 

membres de l’organisation et d’autres mobilisations 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) juristes ; 

• Dix (10) Assistant sociaux ; 

• Dix (10) Anthropologues ; 

• Cinq (5) Sociologues ; 

• Deux (2) Economistes ; 

• Deux (2) Maîtres formateurs en couture et en informatique ; 

• Une (1) Assistante des ressources humaines ; 

• Un (1) Comptable ; 

• Une (1) Secrétaire de Direction ; 

• Deux (2) Logisticiens ; 

• Un (1) Informaticien ; 

• Un (1) Médecin ; 

• Une (1) Sage femme ; 

• Deux Gardiens. 
 

Le CPDE- RCA 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. Tous ces bureaux sont 

opérationnels. 

Comme matériel et fournitures bureautiques, le CPDE- RCA dispose : 

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

• Sept (7) ordinateurs avec des accessoires ; 

• Trois (3) imprimantes ; 

• Quartes (4) motos pour le suivi des activités de terrain ; 

• Quinze (15) machines à coudre pour les cessions des formations en couture en 

faveur des jeunes filles mères affectées par le conflit ; 

• Une sonorisation (console amplifiée, deux baffles, des micros) et deux 

mégaphones pour les sensibilisations de masse. 

1.3 Son équipe de direction 

• Un Président : Monsieur Rémy DJAMOUSS ; 

http://www.cpde-centrafrique.org/


 

 
3 

• Un Secrétaire General Chargé de projets : Monsieur Alban Evrard OUAMIRE 

KETTE ; 

• Un Responsable juridique chargé de communication : Monsieur Ghislain 

TOUNDAM. 

• Chef du Bureau : Monsieur Caleb GOTIA 

1.4 Les partenaires de l’ONG CPDE-RCA 

Les partenaires financiers et/ou techniques du CPDE- RCA sont :  

• Le Ministère des affaires sociales de la RCA ; 

• L’ONG Plan International en République Centrafricaine ; 

• L’Ambassade de France en RCA ; 

• La Défense des Enfants International DEI, basé à Genève ; 

• L’ONG SOSUIBEN ; 

• La Radio linga FM ; 

• Le Centre culturel LINGA TERE ; 

• Le Tribunal pour enfant auprès du Tribunal de Grande Instance de Bangui et le 

Parquet.  

II. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Les actions réalisées par le CPDE- RCA dans les six premiers mois de l’année en cours  

sont reparties selon les domaines ci-dessous. 

1. Les ateliers de formation ; 

2. Les compagnes de sensibilisations (la célébration de huitième anniversaire du 

CPDE- RCA et la commémoration de la Journée de l’Enfant Africain JEA) et les 

séances des causeries éducatives ; 

3. L’enregistrement des filles mères pour des sessions de formation en couture et 

informatique ; 

4. La réalisation du CPDE- RCA magazine à la Radio Linga FM 96.5 et la 

participation aux émissions dans d’autres radios ; 

5. Les formations professionnelles ; 

6. Les rencontres internationales ; 

7. Les activités relatives au projet DRA (les réunions communautaires, les ateliers de 

formation, animation des espaces amis d’enfant, les référencements, la 

réunification et l’enregistrement et  documentation des enfants vulnérables). 
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2.1 Les Ateliers de formation  

Ces six premiers mois de l’année 2017 sont marqués par de nombreux ateliers de 

formation. 

Premièrement, dans le but d’intensifier nos interventions en faveur des enfants sur toute 

l’étendue du territoire, trente 30 membres de l’antenne de Berberati ont été outillées sur 

la protection de l’enfance et la mobilisation communautaire pour qu’ils soient en mesure 

non seulement de collecter des informations mais aussi d’organiser les activités  relevant 

du mandat du CPDE- RCA. Cet atelier a eu lieu au mois de janvier. 

Des ateliers de formations relatives au projet CRA Joint Humanitaire Response phase 2 

(CARJR2) et phase 3 ont été réalisés dans les sous-préfectures de Bouca et Batangafo 

lesquels sous- préfectures sont les zones d’exécution dudit projet. Les différentes  

thématiques faisant l’objet de ces formations sont les suivantes : 

- Protection de l’enfance ; 

- Appui psycho social ; 

- Gestion des espaces amis d’enfant ; 

- La résolution des conflits et la cohésion sociale ; 

- Et la médiation. 

 Au mois de janvier  

 Appui psychosocial : un Atelier a été réalisé à Batangafo avec 54 personnes dont 36 

RECOPE et 18 Moniteurs. 

 Au mois de Février  

La résolution des conflits et la cohésion sociale : Du 07 au 08 Février 29 RECOPE et 

Leaders communautaires ont été formés dont 20 hommes et 9 femmes.  Du 09 au 10,  

32 personnes ont suivi la formation à Bouca,du 13 au 14 à Batangafo,  42 moniteurs et 

club des jeunes ont également subi la formation et du 25 au 26 à LADJI 25 personnes 

ont été formés. 

Appui psychosocial : du 08 au 09, 45 Familles d’Accueil Temporaires et les membres des 

clubs des jeunes ont été formés et du 21 au 22 vingt (20) FAT et les membres de Club des 

jeunes ont été également formés. 

Gestion des espaces amis d’enfant : Du 10 au 11 à Bantangafo, 18 personnes ont été 

formés.   

 Protection de l’enfance : le 17  Février, quatorze (14) personnes ont suivi la formation 

des formateurs sur la protection de l’enfance. 
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 Au mois de mars 

Protection de l’enfance : le 07 du mois, six (6) maitres artisans ont été outillés sur cette 

thématique. 

Appui psycho social : dans le village de Ladji à Bouca, 30 personnes dont 20 FAT et 10 

membres du Club des jeunes et 24RECOPE à BOBO et BAKAYA ont été formés  le 08 du 

mois. A Batangafo, ces mêmes bénéficiaires avec le même nombre ont été également 

outillés sur cette thématique.  

Médiation : Vingt (20) FAT (Famille d’Accueil Temporaire) et dix (10) membres du Club 

des jeunes ont été outillés sur la question.  

 Au mois de juin 

Du 13 au 15, 20 RECOPE,  40 Familles d’Accueil Temporaire (FAT), 24 membres du Club 

des jeunes et 12 Moniteurs ont suivi la Formation des agents communautaires sur la 

protection de l’enfance. 

 Autres activités relatives au projet DRA Joint Humanitaire Response phase 3 

(CARJR3): Au-delà des ateliers de formation dans le cadre du dit projet en partenariat 

avec l’ONG  Plan International, d’autres activités ont été également réalisées dans sa mise 

en œuvre. Il s’agit :  

Des réunions communautaires,  

- En janvier quatre (4) réunions communautaires ont eurent lieu à Bouca    notamment 

aux Villages GBakaya, Ladji et Bobo,  

- En février cinq (5) réunions communautaires ont été organisées dans cinq (5) 

communautés à savoir : Ladji, Tarabanda, Cité aérodrome, Bakaya et Bobo.  

- En Mars, cinq (5) réunions communautaires ont été organisées dans les mêmes 

communautés. 

Des référencements :  

- En janvier, quatre (4) victimes des Violences Basées sur le Genre (VBG) ont été 

référencié ; 

- En février 38 personnes victimes des VBG ont été enregistrés ; 

- En Mars, 81 victimes des Violences Basées sur le Genre (VBG) ont été référencié vers 

les structures de prise en charge. 

Participation aux espaces amis d’enfants :  

- En janvier (2) deux espaces notamment de BOBO et de TARABANDA ont reçu 5851 

enfants.  

- En Février, 7808 enfants ont participé dont 3969 Garçons et 3839 filles.  
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- Pour le mois de mars, 6179 enfants dont 3341 garçons et 2838 filles ont participé aux 

espaces.  

Enregistrement et documentation : 

- En janvier, cinq (5) enfants non accompagnés, treize (13) orphelins, six (6) enfants 

séparés, vingt et quatre (24) EAFGA. 

- En février, Six enfants non accompagnés, huit orphelins, vingt (20)  enfants séparés et 

huit (8) EAFGA ont été enregistrés et documentés. Ils font en total 70 enfants.  

- Pour le mois de Mars, sept (07) enfants non accompagnés, huit orphelins,)   trois 03 

enfants séparés, cinq (05) EAFGA  et quatre (4) WS ont été enregistrés et documentés. Ils 

font en total  24 enfants.  

Réunification des enfants :  

- En mars, 39 enfants dont 28 garçons et 11 filles ont été réunifiés et ont bénéficié 

également des kits de réunification.  

 

2.2 Les compagnes de sensibilisation et les séances des  causeries éducatives  

 Compagnes de sensibilisation 

Le 13 mai, une compagne de sensibilisation de masse a été organisée à l’espace LINGA 

TERE à l’occasion du huitième anniversaire de CPDE- RCA célébré en différé. A cet effet, 

plusieurs activités ont été réalisées entre autres : 

- La présentation du bilan de l’organisation après huit (8) années d’existence par le 

Président fondateur Rémy DJAMOUSS ; 

- Un sketch réalisé par les enfants encadrés par le CPDE- RCA, autour de la cohésion 

sociale et droit de l’enfant à l’éducation. Car s’il n’y a pas la paix dans un pays 

l’éducation des enfants est hypothéquée. Des jeux de rôle ont été également 

présentés par ces enfants ; 

- Un exposé sur les droits fondamentaux de l’enfant notamment, le droit à l’identité 

(acte de naissance) a été présenté. D’après l’exposant le Coordonnateur du CPDE- 

RCA Caleb GOTIA,  l’acte de naissance est un document d’une grande importance 

qu’un enfant doit avoir dès sa naissance, qui donne non seulement des informations 

sur l’identité de l’enfant, mais également l’opportunité aux parents de pouvoir 

l’inscrire à l’école ; 

- Une séance des jeux concours et la remise des cadeaux aux lauréats ont clôturé 

l’activité. 
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Le 16 juin à l’occasion de la journée de l’enfant africain (JEA),  une autre compagne de 

sensibilisation de masse a été organisée à Bangui toujours au Centre Culturel LINGA TERE 

l’un des partenaires du CPDE- RCA, à Bouca et Batangafo autour du thème 

officiel « Agenda 2030, pour le développement durable de l’enfant en Afrique ». Pendant 

cette commémoration, étaient présent : le staff de l’organisation, les autorités locales (le 

Représentant du Maire de 8e arrondissement, les chefs de groupe et les chefs de quartier), 

les journalistes, une organisation internationale et plus de 1200 enfants et jeunes. 

Plusieurs activités étaient au menu du programme de cette activité à Bangui : 

- L’historique de la journée a été faite par le Directeur du Centre Mr Vincent 

MAMBACHAKA ; 

- Le Président du CPDE- RCA, s’est prononcé sur les motivations de l’organisation par 

rapport à la commémoration de cette journée ; 

- Deux (2) sketchs ont été réalisés par les enfants qui ont subi trois semaines d’Atelier sur 

la paix et les devoirs de l’enfant vis-à-vis des parents ; 

- Une séance de jeux concours Co animée par le CPDE- RCA et Cordaid- RCA ; 

- Les prestations artistiques et culturelles par l’artiste MALEPOPO et le groupe de danse 

Mortel Combat ont agrémenté la journée. 

Notons que, la commémoration a été retransmise en direct sur la Radio LINGA FM 96.5. 

Les activités réalisées ont été financées par CPDE- RCA.   

• A Bouca, une conférence débat a été organisée dans la matinée du 16 autour du thème 

officiel, en présence du Sous-Préfet, les représentants locales des ONG plan International, 

DCA et AFEB. 

Une marche avec toutes les organisations précitées a suivi la conférence et un match de 

Foot Ball a  été également joué. 

• A Batangafo, ces mêmes activités ont été aussi organisées. 

 

2.3 Causeries éducatives 

Pour une protection efficace en faveur des enfants, le CPDE- RCA pense qu’il est 

indispensable de mettre ces derniers au centre des actions et de les faire participer dans la 

prise des décisions les concernant. C’est dans cette perspective, que des causeries 

éducatives sont inscrites dans la stratégie du CPDE- RCA en matière de protection de 

l’enfance.  

Pour cela, six (6) séances de causeries éducatives ont été réalisées en raison d’une séance 

par mois, au siège de l’organisation à Bangui. Ces séances ont eu lieu  respectivement le 
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13 janvier, le 10 février, le 17 mars, le 14, 21 Avril et  le 19 Mai  avec les enfants de 7 à 14 

ans et les adolescents de 15 à 17 ans autour des thématiques suivantes : les devoirs de 

l’enfant, la citoyenneté et la culture de la paix.  

Notons que le mois de juin était consacré aux préparatifs de la journée de l’enfant 

africain.  

 

2.4 Réalisation du CPDE magazine et Participation aux émissions radio  

La Radio LINGA FM sur les 96.5 a offert depuis 2OO9 une tranche d’antenne au CPDE-

RCA  pour le compte de son magazine sur les Droits de l’enfant. Ce magazine est 

hebdomadaire, tous les Samedi de 16h à 16h 50 par Caleb GOTIA, Coordonateur du 

CPDE-RCA. Pour cette année, 25 magazines ont été réalisés en raison de quatre (4) par 

mois, excepté le mois d’avril dont cinq (5) magazines ont été réalisé. 

Le CPDE- RCA a été convié à la Radio Onusienne (GUIRA FM) à l’occasion de son 

huitième (8e) année d’existence. Le magazine a été réalisé le 15 mai avec le Président 

fondateur Rémy DJAMOUSS  et le Chef de Bureau de  Bangui Caleb GOTIA pendant 

cette tranche d’antenne, la situation des enfants après les crises militaro politique en RCA 

et  surtout le non application des instruments juridiques en faveur des enfants ont fait 

l’objet de l’émission. 

Une autre participation était à la Radio Ndèke Luka ou le CPDE- RCA  a été représenté à 

maintes reprises par son Président dans les magazines ; les matins de Ndéké Luka et Elé 

Songo.  

 

2.5 Formation professionnelle 

Dans le cadre du projet Quartier d’Avenir  initié par l’Ambassade de France en 2016,  Le 

CPDE- RCA a reçue un appui pour l’exécution du « projet d’appui aux filles mères 

victimes des conflits armés dans les arrondissements les plus touchés de Bangui ». A cet 

effet, l’organisation a formé 96 filles mères en couture et informatique afin de faciliter 

leur insertion socioéconomique. La remise des certificats avait eu lieu le 24 mars de 

l’année en cours.  
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2.6 Des rencontres internationales  

Le CPDE- RCA a pris part à l’Assemblée Générale de la Défense des Enfants Internationale 

(DEI) à Genève en SUISSE par le billet de son Président fondateur. Ce qui a valu la 

confirmation d’adhésion du CPDE- RCA. L’organisation devient à ce jour, la section 

nationale de DEI en RCA. 
 

3. Les points forts de l’organisation  

CPDE- RCA a une expérience avérée en matière de protection de l’enfance. Sur le plan 

interne à l’organisation, il  dispose des compétences locales qui peuvent être mobilisées 

au temps opportun de chaque action touchant la protection de l’enfance. Aussi, il a une 

vision large de la protection de l’enfance. La protection de l’enfance doit tenir compte de 

l’éducation, la santé, la sécurité et la nutrition. Ces valeurs sont observées tout au long 

des actions menées par le CPDE- RCA.  
 

Vu les différentes exigences  en matière de procédure de financement de la part de 

certains partenaires, le CPDE- RCA développe une stratégie de collecte de fonds basé sur 

les cotisations de ses membres adhérents. Ces ressources lui permettent de faire face à ses 

charges propres en attendant l’apport des partenaires. 
 

A l’externe, le partenariat est au cœur des actions du CPDE- RCA. Aucune réalisation 

n’est faite sans la participation des partenaires et des communautés locales. D’ailleurs 

différentes conventions de partenariat ont été conclues entre l’organisation et certains 

partenaires nationaux et internationaux. Les instruments juridiques en matière de 

protection de l’enfance sont utilisés à chaque moment de ses réalisations. 
 

Vu la vulnérabilité de ses cibles, le CPDE- RCA pense que des actions doivent être faites 

avec les enfants et pour les enfants eux- mêmes. Cette stratégie permet d’offrir 

l’opportunité à ces derniers de s’exprimer, discuter, et échanger sur leur propre condition 

de vie. C’est en partant de ces réalités vécues par les enfants que le CPDE- RCA fait de 

plaidoyers pour l’amélioration de la situation des ceux-ci. 
 

Le renforcement de capacité des communautés locales est l’un des moyens que le CPDE- 

RCA pense très efficace pour promouvoir la protection de l’enfance. Selon, nos 

expériences, la méconnaissance des textes en vigueur en matière de protection de 

l’enfance est à l’origine de violation permanente du droit des enfants au niveau 
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communautaire. D’où nécessité de sensibiliser, former et informer les communautés sur le 

respect de ces instruments juridiques. 
 

En plus de la protection des enfants, le CPDE – RCA soutient également la question du 

genre. L’organisation pense que les femmes sont celles qui sont plus proches des enfants. 

L’amélioration de condition de vie d’une femme peut être un moyen efficace pour la 

prise en charge sociale d’un enfant. C’est dans cette perspective que le renforcement de 

capacité des jeunes filles mères et femmes fait également partie des priorités du CPDE- 

RCA. 
 

4. Les points faibles du CPDE- RCA 

Les faiblesses du CPDE- RCA s’expriment par le manque de moyen financier qui restreint 

ses interventions sur l’ensemble du territoire centrafricain. L’ONG n’a pas de moyens 

logistiques. 
 

5. Les perspectives du CPDE- RCA  

- Avoir un bureau bien équipé; 

- Disposer d’un centre de formation professionnel et de réinsertion sociale ; 

- Poursuivre  la formation des filles mères en couture et informatique qui sont déjà 

identifiées et enregistrées ; 

- Collecter des données sur les enfants en conflit avec la loi en RCA ; 

- Mettre en place un clinique juridique et psychosocial pour la prise en charge 

globale des victimes des violences basées sur le genre (VBG) ; 

- L’organisation est sur le point de devenir Membre National du mouvement 

ECPAT International en RCA, un mouvement basé à THAILANDE qui œuvre sur la 

question de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 

 

Fait à Bangui, le 14 Juillet 2017 

 

   Le Président 

 

 

  

       Rémy DJAMOUSS 
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QUELQUES IMAGES DE NOS ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de famille de cérémonie de remise des diplômes                           Jeunes femmes en atelier de formation en couture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jeux concours avec les enfants                                                Présentation des enfants sur l’histoire de SOWETHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation de masse à Bouca                                   Photo de famille avec les animateurs des EAE à Batangafo 

 


