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19 mars 2021 

Déclaration Défense des Enfants International (DEI) auprès de la 46ème session du Conseil des 
Droits de l’Homme 

Dialogue Interactif avec l’Expert Independent sur la République Centrafricaine 

Madame la Présidente, 

Défense des Enfants International remercie l’Expert Independent pour son rapport et pour son travail 

continu pour défendre les droits des enfants en République Centrafricaine. 

Depuis le début du conflit en RCA en 2013 jusqu’à ce jour, la situation des droits de l’enfant tarde à 

s’améliorer. Nous restons préoccupés par les récents affrontements armés et les menaces contre les 

droits de l’enfant. Les conflits résultant de la période électorale touchent en premier lieu les enfants, 

qui souffrent de l’instabilité alimentaire et le défaut de couloir humanitaire. 

En Centrafrique, plusieurs cas de violations graves des droits de l’enfant ont été rapportés, entre 

autres : l’exploitation sexuelle, le mariage précoce et forcé, les tortures physiques et morales et 

l’enrôlement d’enfants dans les groupes armés, qualifiable de crime de guerre sous la juridiction de la 

Cour Pénale Internationale.  

De plus, beaucoup d’enfants sont privés de leur droit à l’éducation, il est estimé que 1,3 million 

d’enfants ne sont pas scolarisés en raison à la fois de l’insécurité, des attaques contre les écoles mais 

aussi de la COVID-191. 

Face à cette situation préoccupante, nous recommandons : 

• Une attention continue et permanente de la part du Conseil des Droits de l’Homme,  

• Maintenir un dialogue entre les partis au conflit, qui placerait les droits de l’enfant en priorité et 

qui viserait à garantir un couloir humanitaire, ainsi qu’à respecter la nature civile des écoles et 

des infrastructures de santé, 

• La mise en œuvre du programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration pour tous 

les enfants enrôlés, qui doivent être considérés avant tout comme des victimes;  

• Finalement, l’adoption et la promulgation du décret d’application du Code de protection de 

l’enfant en RCA 

 

Je vous remercie. 

 
1 https://www.unicef.fr/article/en-republique-centrafricaine-l-education-offre-un-espoir-aux-enfants  

mailto:info@defenceforchildren.org
http://www.defenceforchildren.org/
https://www.unicef.fr/article/en-republique-centrafricaine-l-education-offre-un-espoir-aux-enfants

