
Module 1  
 

 
Etude de Cas N°3 
 

 
Au cours d'une patrouille dans le camp de personnes déplacées près de Batangafo en République 
Centrafricaine, vous et votre collègue de la police nationale rencontrez un groupe de civils qui 
viennent vous voir et se plaignent qu'il y a des activités immorales dans le camp la nuit. Vous leur 
posez quelques questions et vous comprenez alors qu'ils parlaient de jeunes filles qui s'adonnent à 
la prostitution. En discutant avec le groupe, vous réalisez que certaines de ces filles sont 
probablement des enfants et vous décidez de prendre des mesures. 

Votre collègue et vous revenez au camp dans la soirée et remarquez un groupe de filles qui se 
tenaient debout ensemble dans un coin sombre. Vous abordez les filles et les engagez dans une 
conversation. L'une d'elles accepte de discuter avec vous. Elle vous dit qu'elle a 13 ans et qu'elle est 
musulmane et que son village a été attaqué par des milices anti-balaka l'année dernière et elle a dû 
s'enfuir avec sa famille. L'attaque s'est produite la nuit et pendant qu'ils fuyaient, la situation est 
devenue très confuse et elle a perdu ses parents. 

Elle a continué à marcher avec des gens qu'elle ne connaissait pas dans son village et ils sont arrivés 
dans le camp après 3 jours de marche et y ont été accueillis. Elle ne connaît personne dans le camp 
et personne ne l'aide à s’en sortir. Elle veut retourner dans son village pour retrouver ses parents 
mais elle n'a pas d'argent. 

Il y a quelques mois, elle a rencontré ce groupe de filles qui sont toutes plus âgées qu'elle. Elles l'ont 
initiée à la prostitution comme étant un moyen pour se  faire un peu d'argent et obtenir de la 
nourriture auprès des hommes vivant dans les villages voisins du camp. Elle le fait depuis deux mois 
mais elle vous dit qu'elle n'aime pas cette nouvelle vie. Elle espère quitter le camp dès qu'elle aura 
amassé de l'argent. 

 
Questions: 
 

1. Comment le conflit a-t-il affecté cette jeune fille? 
2. Pouvez-vous décrire comment les enfants sont plus vulnérables que les adultes pendant les 

conflits armés avec des exemples tirés de cette étude de cas? 
 

 
 
 


