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Chères lectrices, chers lecteurs
L‟empowerment,
terme
anglais
traduit
par
„„autonomisation‟‟ ou „„capacitation‟‟, est la prise en charge totale de l'individu par lui-même, de sa destinée politique, économique, professionnelle, familiale et sociale. Beaucoup d‟individus et de groupes relégués au second plan, opprimés et rejetés n‟ont pas la possibilité
de mener leur vie comme ils le souhaitent. En leur montrant comment se faire entendre, où trouver des
informations, comment accéder à des moyens d‟existence financiers, sociaux et naturels et comment ils
peuvent influencer le management, en d‟autres termes : en renforçant l‟autonomie
d‟action de ces individus et groupes, ils maîtriseront mieux leur condition d‟existence
dans la société où ils vivent et seront en mesure de mieux déterminer leur propre
avenir. Le niveau d‟empowerment qu‟un individu ou un groupe a atteint peut être mesuré sur la base des progrès réalisé dans 4 domaines clés :
1) «l’Avoir», qui fait référence au pouvoir économique d’un individu ou d’un groupe. Il
s‟agit de disposer de ressources matérielles et/ou symboliques, ou encore une bonne
santé, du temps et d‟ avoir accès à certains biens, services ou moyens.
2) «le Pouvoir» qui a trait à la capacité de prendre des décisions concernant ses propres actions de manière autonome, de participer au processus de prise de décision et
de prendre des décisions pour les autres ;
3) “le Savoir” c’est à dire la connaissance :technique, au niveau de la communication
et du leadership de la situation sociale et politique, etc. “le Savoir-faire” ou la capacité d‟utiliser cette connaissance : la capacité de mener à bien des projets, de réfléchir, de dialoguer, de négocier, de collaborer, de favoriser l‟unité du groupe et d‟assurer son maintien ;
4) “le Vouloir”, qui renvoie à la force psychologique d’un individu ou d’un groupe: les
valeurs, l‟image de soi et la confiance en soi. L‟individu ou le groupe doit vouloir changer et être convaincu qu‟il tient son propre destin entre ses mains.
Si cela n‟est pas le cas, l‟empowerment ne sera jamais une réussite.
Je vous souhaite une bonne lecture
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Portrait de la nouvelle Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations
Unies en Centrafrique
Originaire du Nigéria, Madame Margaret Vogt a été
nommée par le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban
Ki-moon, au poste de Représentante spéciale du Secrétaire général et Chef du Bureau intégré des Nations
Unies pour la consolidation de la paix en République
centrafricaine (BINUCA). Elle remplace à ce poste
Mme Sahle-Work Zewde, de l’Éthiopie, appellée à
d’autres fonctions.
Mme Vogt est nantie de 34 années d’expérience accumulées dans le domaine des affaires africaines tant aux
plans national, diplomatique qu’universitaire.
Avant cette nomination Mme Vogt a occupé d’importantes fonctions au sein du Système des Nations Unies.
Son dernier poste a été celui de Directrice adjointe de la
Division Afrique au Département des affaires politiques
du Secrétariat des Nations Unies. Avant cela, elle était
au Bureau politique des Nations Unies en Somalie, où
elle a occupé les fonctions de Représentante spéciale
adjointe par intérim du Secrétaire général.
La connaissance qu’elle a des diverses organisations
régionales africaines lui sera très utile dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions car pendant deux
ans, elle a été Directrice du Bureau du Président de la
Commission de l’Union africaine (UA).

Visite de courtoisie de Mme Vogt à SE le Général Antoine
Gambi, Ministre des Affaires Etrangères

Avant de travailler aux Nations Unies, Mme Vogt s’est
occupé de la mise en œuvre des mécanismes de paix et
de gestion des conflits de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Faisant parti des
principaux Conseillers du Sous-Secrétaire général aux
affaires politiques du Secrétariat de l’ONU, elle a aidé à
développer et élargir les relations entre l’ONU et l’Union
africaine.
Avant cela, elle a été Directrice du Programme Afrique
de l’Institut international pour la paix, et Chercheure associée à l’Institut nigérian des affaires internationales. Mme Vogt a également travaillé à l’Opération des
Nations Unies en Somalie (UNOSOM II). Elle a également été Directrice de recherche à l’École de l’EtatMajor de Jaji, au Nigéria, et Chargée de cours à l’École
de guerre du Nigéria et à l’Institut d’études stratégiques
de Kuru au Nigéria.

Mme Vogt en compagnie de Mr Bo Schack, Coordonateur
Humanitaire Résident du SNU et Représentant Adjoint du
SGNU

Mme Vogt a écrit et publié plusieurs livres et articles
dans des revues universitaires. Elle est titulaire d’une
maîtrise en relations internationales de la Columbia University. Elle parle couramment l’anglais et le français.
Elle est mariée et mère de 6 enfants.
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L’autonomie d’action des femmes de la commune de
Bouchia-Centre renforcée
MASSNPG

Une vue de l’aire de séchage

La clé de l’aire de séchage, remise par Mme ...Préfet Intérimaire
de la Lobaye au Maire de Mbata puis à la présidente du Comité
de construction de l’aire de séchage.

Photo de groupe de la Représentante Résidente de l’UNFPA
avec la représentante du Ministre des affaires sociales et les
heureuses bénéficiaires.

62% des femmes de Centrafrique sont pauvres et vivent
en milieu rural où elles constituent la force agricole du
pays. Les champs, souvent éloignés des habitations,
obligent ces dernières à parcourir des dizaines de kilomètres en vue d’approvisionner les marchés et leurs
foyers et ainsi passer des heures loin de leurs maisons,
au détriment des autres tâches ménagères et activités
de la communauté qui permettraient leur épanouissement.
L’allègement des travaux champêtres par l’acquisition
d’un nombre suffisant de matériels agricoles de qualité
et d’un espace de séchage des produits vivriers à proximité de leurs habitations ont été les préoccupations
légitimes des groupements féminins de la commune de
Bouchia, située à 108 km de Bangui.
Le Fonds des Nations Unies pour la Population, reconnait que la pauvreté extrême prive les femmes et les
hommes de choix réels et des chances d’avoir accès à
des services élémentaires pouvant améliorer leur condition. C’est pour cela que la célébration de la Journée
Internationale de la femme de 2010, a été le cadre approprié pour l’UNFPA, d’honorer une partie de cette requête, l’autre devant se matérialiser quelques mois plus
tard.
Comme le dit la présidente du comité de construction de
l’aire de séchage « cette aire que nous réceptionnons
ce jour, va nous permettre de faire sécher nos tubercules de manioc et autres produits vivriers en plus grande
quantité et dans de meilleures conditions d’hygiène. La
proximité de l’aire de nos maisons et les recettes que
nous tirerons de la location de cet espace, nous donnerons une plus grande autonomie d’action; nous prions
pour que cette aire soit le début de notre envol, et qu’elle nous permettra de nous acheter un 4X4 qui nous permettra d’acheminer nos produits sur Bangui, évitant ainsi les pertes que nous enregistrons à cause des frais de
transport onéreux! »
En amont de la construction de l’aire de séchage à
Bouchia, un comité de construction composé de 5 femmes et 5 hommes a été mis en place. Son mandat était
de mobiliser les communautés des 5 quartiers bénéficiaires par l’apport en intrants (moellons, graviers, sable), le recrutement des maçons, la gestion des matériaux de construction, la supervision des travaux de
construction.
La cérémonie de remise officielle de l’aire a eu lieu le 03
juin 2011, en présence des notables de la localité,de
Monsieur Souleymane Abakar, maire de Mbata, de Madame Edith Ouoko, Préfet intérimaire de la Lobaye, de
Madame Thérèse Zéba, Représentante Résidente de
l’UNFPA, et de Madame Solange Zocko, Chargée de
Mission au Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre, représentant
la Chef du Département empêchée.
Imafidon-Bedan Julie, Associée au Programme en charge de la communication et des relations extérieures, UNFPA
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La Première Dame de Centrafrique engagée dans la réduction de la mortalité
maternelle et néonatale.
L’Honorable Monique Bozizé, Première Dame de
Centrafrique, est une femme engagée. A travers sa
fondation, « Femme, Enfant, Solidarité » elle soutient
des actions dans les domaines aussi variés que l’amélioration de la santé maternelle et infantile, l’équipement des Centres de Santé de la périphérie de Bangui , le soutien à la scolarisation des jeunes filles, la
promotion des centres de formation pour jeunes filles
non scolarisées et la lutte contre le VIH/SIDA. Cet
engagement ne vise qu’un objectif principal, celui d’améliorer les conditions de vie des centrafricaines.

SE, Monique Bozizé, lors de la visite de l’Hôpital en compagnie
de la Représentante Résidente de l’UNFPA, Mme Thérèse
Zéba, à sa droite

Mme Marguerite
Kofio, représentant
SE Monique Bozizé,
prononçant son discours

Photo de famille avec la Ministre intérimaire de la santé,
après la remise du groupe

Dans le domaine de la Réduction de la Mortalité Maternelle et néonatale, elle estime que les défis du moment
en RCA, sont la prise en charge gratuite des césariennes et la mise en place et l’équipement de blocs opératoires fonctionnels dans les centres de santé et hôpitaux. Elle est convaincue que ces défis ne peuvent être
relevés qu’au travers d’un partenariat stratégique avec
les ONG , les acteurs de la Société Civile et l’UNFPA.
C’est fort de cette conviction qu’elle a invité la Représentante Résidente de l’UNFPA, Madame Thérèse
Zéba à l’accompagner dans une visite de l’Hôpital de
Bégoua, à la périphérie de Bangui, afin d’en évaluer les
besoins. Suite à cette visite, Madame Zéba s’est engagé à intervenir sur les plus urgents du moment à savoir
l’électrification du bloc opératoire et la sécurisation de
l’hôpital par une clôture et des portails.
C’est ainsi que le 13 juillet , la Première Dame de
Centrafrique a organisé la cérémonie de réception officielle d’un groupe électrogène de KVA, capable d’éclairer l’ensemble de l’Hôpital. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence de Madame Pétro Koni Zézé,
Ministre intérimaire de la santé, du député de Bimbo 2,
des maires et chefs de quartier de la Commune de
Bégoua, des cadres du Ministère de la santé et du personnel de l’Hôpital de Bégoua. La première Dame empêchée a été représentée par la Présidente Nationale
de l’ Organisation des Femmes Centrafricaines, Mme
Marguerite Kofio.
La Première Dame, dans son discours a tenue à remercier la Représentante Résidente de l’UNFPA pour
la promptitude avec laquelle elle a répondu à son cri de
détresse et a par la même loué les actions concrètes et
visibles que cette dernière ne cesse de prendre depuis
sa prise de fonctions, dans le domaine de la réduction
de la Mortalité Maternelle et néonatale. Elle est
convaincue que ce premier geste n’est que le début
d’une longue coopération entre la Fondation « Mère
Enfant, Solidarité » et le Fonds des Nations Unies pour
la Population.
Imafidon-Bedan Julie, Associée au Programme en charge de la communication et des relations extérieures, UNFPA
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Le relèvement post conflit: la capacitaion des femmes de
Markounda
La République Centrafricaine est aujourd’hui dans une
phase de reconstruction sans précédent, une véritable
course contre la montre est amorcée, les autorités
centrafricaines avec l’appui des partenaires au développement et des communautés ne manquent pas à
cet effet d’initiatives pour relancer l’économie du pays.
Markounda aurait pu être un centre névralgique en
matière agricole en RCA, n’eussent été les nombreuses attaques armées dont elle a été victime. Sur le
plan socio économique, les autorités locales ne ménagent aucun effort aujourd’hui pour la reconstruction de
cette ville.
Remise des kits aux groupements féminins

Remise des kits par le Maire de de la commune de Bellé

Le Fonds des Nations Unies pour la Population,
UNFPA, avec un financement du Fonds de consolidation de la Paix (PBF) accompagne le gouvernement et
les autorités de cette localité dans leurs efforts de relance socio-économique par des initiatives favorisant
la promotion de l’auto suffisance alimentaire, principalement en direction des femmes et des jeunes. Ces
actions s’inscrivent en droite ligne de la poursuite des
OMD en République Centrafricaine et du Document
Stratégique de Réduction de la Pauvreté 2ème génération qui met un accent particulier sur l’agriculture et l’élevage dans les zones rurales post conflit, pour une
relance économique effective.
Ainsi, dans le cadre du suivi dudit projet , une mission
conjointe UNFPA, PBF et Ministère des Affaires Sociales de la Solidarité Nationale et de la Promotion du
Genre, s’est déroulée du 11 au 22 juin 2011 dans la
localité. Elle avait aussi pour but de remettre des kits
agricoles composés de matériels aratoires et de semences (graines d’arachides et de sésames).
La mission, après avoir rencontré les autorités locales,
et les représentant de la société civile de Markounda
pour les sensibiliser sur le projet, s’est attelée à l’organisation de la cérémonie de remise des kits.
38 groupements féminins œuvrant sur le terrain avaient
au préalable été recensés. Ces kits viennent à point
nommé soutenir les initiatives de la population rurale
déjà à pied d’œuvre pour un réveil de la ville de
Markounda.
Cette action de l’UNFPA, salvatrice pour les populations rurales centrafricaines affectées par les conflits,
devrait être répliquée dans toutes les zones affectées.

Miandé Prisca, Photographe/Reporter
Rencontre aves les autorités locales (Préfet de Bossangoa)
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Femme de Centrafrique, moteur pour le développement :
la table ronde de Bruxelles sur le DSRPII de juin 2011

Les femmes centrafricaines, souvent oubliées, sont
faiblement représentées dans les grandes assises
et rencontres de prise de décision. C’est fort de ce
constat que, par une initiative conjointe UNFPA,
ONUFEMMES, Fonds de Consolidation de la Paix
et Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité
Nationale et de la Promotion du Genre, six personnalités ont participé au nom des femmes de Centrafrique à la table ronde des bailleurs de fonds sur le
DSRPII, tenue à Bruxelles-Belgique, le 17Juin 2011.
Photo de famille des participants à la formation

Déléguées centrafricaines
à la Table Ronde de
Bruxelles

Pour rendre efficace cette participation, un atelier
de formation des femmes leaders en technique de
plaidoyer pour la mobilisation des ressources dans
le cadre des tables rondes des bailleurs (DSRPII et
sectorielle Genre et Réduction de la Pauvreté) a été
organisé les 8, 9, et 10 juin 2011 à l’hôtel Azimut à
Bangui. A l’issue de cet atelier qui regroupait 45
femmes, responsables des Organisations féminines,
femmes cadres et leaders de Centrafrique, une déclaration a été rédigée et remise à la délégation de
Bruxelles.
De retour de Bruxelles, une séance de restitution a
été organisée par le Ministère de la Famille de la
Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre, le
juillet dans la salle de conférence du Restaurant
Kanakou à Bangui.

Mme Thérèse Dejean

Ainsi l’on retiendra de la lecture du rapport de mission faite par l’Honorable Emilie Béatrice EPAYE que
les déléguées ont pris des contacts et discutés avec
les hauts responsables d’ONUFEMMES du Fonds de
Mme Eliane Mokodopo

Mme Marguerite Pétro Koni Zézé

Honorable Béatrice Epaye

Consolidation de la Paix, de la Commission Européenne, de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en RCA. Ces partenaires potentiels ont exprimés leur engagement
à soutenir la prochaine table ronde sectorielle genre et réduction de la pauvreté ( TRSGRP) et ont
souhaité que les invitations et autres documents y
relatifs leurs soient transmis dans un bref délai.
La prochaine étape pour la tenue de la TRSGRP
reste la définition de la date de sa tenue, le partage d’information en ligne avec les partenaires et
l’organisation des missions précurseurs vers les
partenaires et l’ouverture du groupe de plaidoyer
aux hommes.
Grand merci aux partenaires qui ont rendu possible cette participation. Bravo aux Femmes de Centrafrique pour l’effort fourni et courage à tous pour
l’organisation prochaine de la table ronde sectorielle
genre et réduction de la pauvreté.

Honorable Marie Solange Ndakala
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Déclaration des femmes de Centrafrique à la Table Ronde de Bruxelles
sur le DSRPII

Nous, femmes de Centrafrique, représentant les organisations féminines de la Société Civile, réunies en
atelier de réflexion sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision du 7 au 10
Juin 2011à Bangui , avons fait le constat suivant :
Les femmes représentent 50,2% de la population centrafricaine, contre 49,8% d’hommes ;
38% de femmes vivent en milieu urbain contre (62%) en milieu rural ;
La féminisation de la pauvreté : 62% sur le plan national dont 80% de femmes contre 69% d’hommes ;
Le taux de mortalité maternelle reste l’un des plus élevé au monde : 850 décès pour 100 000 naissances vivantes ;
Un taux de prévalence du VIH élevé : 6,2% sur le plan national dont 7,8% de femmes contre 4,3%
d’hommes de 15 à 49 ans ;
Un taux d’analphabétisme très élevé chez les femmes : 68 % contre 46, 2% chez les hommes ;
Proportion de femmes n’ayant pas du tout eu accès à l’instruction : 80% de femmes de 15 à 49
ans ;
Un faible taux de scolarisation des filles au primaire : 55% contre 71% chez les garçons ;
Une faible participation des femmes aux postes de responsabilité dans le secteur public et privé
ainsi que dans les instances de prise de décision, à titre d’exemple : 06 femmes Ministres contre
28 hommes, 7 femmes Magistrats contre 143 hommes, 5 Régisseurs de prisons femmes contre
32 hommes, 11 Femmes Parlementaires contre 94 hommes.
Les femmes et les filles sont en majorité victimes de toutes formes de violences basées sur le
Genre : Par exemple, 36% de femmes victimes de violences sexuelles dans les zones affectées
par les conflits.
Aujourd’hui, nous, femmes centrafricaines, premières victimes des conflits à avoir payé le lourd tribut
des violences et des discriminations basées sur le Genre, nous mobilisons avec l’appui du Gouvernement et de la communauté internationale, afin de contribuer à la promotion de la consolidation de la
paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et de l’égalité des sexes.
En appelons au soutien technique, matériel et financier de la Communauté internationale, en vue de :
1. la mise en œuvre des axes stratégiques du DSRPII ;
2. l’organisation et la tenue de la Table Ronde sectorielle Genre et réduction de la pauvreté.
Les femmes de Centrafrique
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Vers une Table Ronde Sectorielle Genre et Réduction de la Pauvreté
MASSNPG

Une vingtaine d’experts en matière de genre ont pris
part le vendredi 1er juillet 2011 à une réunion du Comité sectoriel « Egalité de Genre et Réduction de la
Pauvreté » à l’hôtel KANAKOU à Bangui.
Placée sous le haut patronage de Madame PETRO
KONI ZEZE Marguerite Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du
Genre, assistée de Madame Thérèse ZEBA Représentante Résidente de l’UNFPA, cette rencontre a
regroupé les points focaux genre des Ministères
Techniques, les responsables des ONGs œuvrant
dans le domaine du genre ainsi que les représentants des Organismes et Institutions ayant le genre
dans leur priorité, tous membres du Comité Sectoriel.

Mr Antoine George Mbaga, Président du Comité Sectoriel

L’objectif de cette réunion était d’informer les membres du Comité sectoriel de l’état d’avancement du
processus d’organisation de la Table Ronde Sectorielle « Egalité de Genre et Réduction de la Pauvreté », d’approuver le chronogramme de préparation
de la Table Ronde prévue en octobre 2011 et de
mettre en place les groupes thématiques suivant les
quatre axes stratégiques de la Stratégie Sectorielle
Egalité de Genre et Réduction de la Pauvreté.
Signalons qu’au sortir de la Table Ronde du DSRPI
en 2008, le Gouvernement centrafricain, par arrêté
du Premier Ministre, avait mis en place les Comités
Sectoriels par domaine et axe, dont le Comité Sectoriel « Egalité de Genre et Réduction de la Pauvreté ».

Vue des participants à la réunion

La particularité de la Table Ronde de se secteur est
que le genre est un concept nouveau et transversal.
La Table Ronde d’octobre prochain doit donc se
tenir dans un pays hôte pouvant faciliter la participation de plusieurs partenaires au développement afin
de mobiliser suffisamment des ressources pour
l’exécution de son Plan d’Action Sectoriel. A ce jour
d’aujourd’hui, le Comité Sectorielle « Egalité de
Genre et Réduction de la Pauvreté » est à la 3ème
phase de son processus, les deux premières à savoir la mise en place des structures et l’élaboration
des documents ayant déjà été finalisées.
Cette réunion du Commité Sectoriel a été rendue
possible grâce à l’appui multiforme de l’UNFPA qui,
accorde une importance particulière à la tenue de
cette Table Ronde car le genre constitue l’un des
trois piliers de l’UNFPA et un vecteur de développement.
Marie Justine Mamba Ibingui, Consultante Genre, UNFPA
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Pour que les femmes et jeunes filles réfugiées de Pladama,
gardent leur dignité
Le Fonds des Nations Unies pour la Population,
UNFPA reconnait que tous les réfugiés et toutes les
personnes se trouvant dans des situations d’urgence ont les mêmes droits fondamentaux que les
membres de toute autre communauté, notamment le
droit à la santé en matière de reproduction, le droit à
la dignité. Les femmes et les jeunes filles étant souvent les plus affectées par les conflits, l’UNFPA a
choisi de leur accorder une attention particulière, en
mettant à leur disposition des kits de santé de la
reproduction et des kits de dignité dès leur installation dans les camps.
Une vue d’ensemble des kits

Une bénéficiaire reçevant son lot des mains du Maire de
Pladama

C’est ainsi que, sous le patronage du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés,
UNHCR, une cérémonie de remise de kits de dignité aux femmes et jeunes filles réfugiées soudanaises, a eu lieu le samedi 23 juillet 2011 sur le site de
Pladama dans la Ouaka.
Arrivés sur le territoire centrafricain en 2007, les
réfugiés sud- soudanais avaient été installés dans la
commune de Sam Ouandja dans la Haute Kotto.
Cependant, suite aux incursions à répétition de factions rebelles et de la LRA dans ladite localité, leur
transfert s’est avéré nécessaire et a été effectué
dans la commune de Pladama à 10 km de Bambari
dans la Ouaka. Le site compte 2000 réfugiés dont
environ 800 femmes et jeunes filles.
Ladite cérémonie a été présidée par le Secrétaire
Général de la Sous Préfecture de Bambari représentant le Préfet intérimaire empêché. A ses côtés,
l’on notait la présence de, Messieurs les Maires de
Pladama et du Camp des réfugiés, le médecin chef
de l’Hôpital Régional Universitaire de Bambari, le
personnel de l’ONG internationale travaillant sur le
site IMC, des notables de la localité. L’équipe de
l’UNFPA était conduite par le Professeur Eliwo Akoto Représentant intérimaire.
Après les allocutions d’usage et le mot de remerciement d’un représentant des réfugiés, les kits, composés entre autres de draps, couvertures, moustiquaires, pagnes, sceaux, savons à linge et de toilette, lait de toilette, dentifrice, etc. ont été symboliquement distribués à 5 bénéficiaires choisies par
leur communauté.

Une vue des officiels.
Imafidon-Bedan Julie, Associée au Programme en charge de la
communication et des relations extérieures, UNFPA
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Principaux résultats de la Sérologie VIH de MICS IV: les femmes sont
toujours plus infectées que les hommes malgré une amélioration sensible
Le vendredi 15 juillet 2011, au stade 20.000 places a
eu lieu la cérémonie de présentation des résultats de
la sérologie VIH de l’enquête MICS IV en présence
des acteurs de lutte contre le VIH en RCA.
La séance a été présidée par le Ministre de la Santé
Publique, Jean Michel Mandaba, accompagné de son
homologue de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
de l’Alphabétisation, Madame Gisèle Nam et du Coordonateur du CNLS, Professeur Mamadou Nestor Nali.

De gauche à droite: Mme Gisèle Nam, Ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Pr Akto Représentant a.i de l’UNFPA, Mr Jean- Michel Mandaba, Ministre de la
santé Publique et Pr Nali, Coordonateur du CNLS

Le volet sérologique de MICS IV fournit le niveau général de prévalence dans la population des hommes
de 15-59 ans et des femmes de 15-49 ans et rend disponibles toutes les variables de la base de données de
l’enquête en maintenant l’anonymat des sujets testés.
Principaux résultats
On enregistre une stabilisation de la séroprévalence
autour de 6% (5,9% en 2010 contre 6,2% en 2006).
Autrement dit, l’épidémie est toujours de type généralisé en RCA.
L’épidémie a tendance à se concentrer dans certaine
zones géographiques et couches de la population.

Pr Eliwo Akoto,
Représentant a.i
de l’UNFPA,
pendant sa présentation

Les femmes sont toujours plus infectées (6,3%) que
les hommes (5,4%) même si leur situation s’est sensiblement améliorée depuis 2006, comparée à celle des
hommes. L’épidémie se concentre toujours dans les
tranches d’âges 15-49 ans et 15-59 ans respectivement chez les femmes et chez les hommes.
L’écart entre le milieu rural (3,4%) et le milieu urbain
(10%) se creuse, avec une nette détérioration dans les
villes et à Bangui en particulier, par rapport à 2006
(8,3%).
Bangui (10,7%) et les préfectures du Haut-Mbomou
(14,5%), de la Nana-Mambéré (9,1%), de la HauteKotto (9,2) et de l’Ombella-Mpoko (7,9%) sont les plus
infectées du pays. Il importe de souligner que la plupart de ces préfectures sont aussi celles où prévalent
les conflits armés.
Les personnes sexuellement actives ne vivant pas en
union (Divorcés(es)/séparés(es), Veufs(ves)) semblent
plus exposées au risque de contacter le VIH que les
autres.
Par ailleurs, les hommes de niveau de vie élevé sont
nettement plus infectés par le VIH que les autres. Cela
est probablement dû au multi partenariat (facteur à
haut risque de contamination au VIH) qui les caractérise.

De gauche à droite, Dr Christine Mbonyingingo, Coordonatrice
d’ ONUSIDA et Mme Maimouna Tankouano du BINUCA

Il convient de noter la détérioration de la situation chez
les jeunes de 15-24 ans. Dans ce groupe, la prévalence chez les garçons a été multipliée par 6 comparée à
2006 (6% vs 0,8%), alors qu’elle a baissé chez les
filles. C’est peut être la conséquence d’une campagne
de prévention axée sur les femmes et les filles.
Raymond Goula, Chargé de Programme Population et Développement, UNFPA
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Les visages féminins du nouveau gouvernement Touadera
6 femmes ont fait leur entrée dans le gouvernement de Son Excellence Archange Touadéra, le 22 Avril 2011.
Voici brièvement leurs portraits. Nous leur souhaitons à toutes, BON VENT!
Imafidon-Bedan Julie, Associée au Programme en charge de la communication et des relations extérieures, UNFPA

Ingénieur économiste
statisticienne, elle est mère
de 4 enfants. Elle a occupé
des hautes fonctions dans
les institutions internationales financières (OCDE,
Banque de France, cabinet
de conseil ERNST
&YOUNG, Bourse de la
CEMAC). Son dernier poste a été celui de Conseiller
Economique et Financier
du Chef de l’Etat. Sa vison
pour son département est
de créer un climat attractif
pour les affaires, et de faire
du secteur privé un pourvoyeur d’emploi pour la
jeunesse centrafricaine.

A 43 ans, elle est mère
de 3 enfants, et a été
proviseur de plusieurs
lycées de Bangui.
Son dernier poste fut
Directrice des concours
et examens scolaires;
elle connait donc bien
les réalités de son département.
Sa vision en tant que
Ministre, est l’amélioration du système éducatif par le développement des infrastructures
d’accueil et le recruteGisèle Annie NAM
ment des maitres pour
que le ratio maitre-élève
Enseignement Primaire,
Secondaire et alphabétisation soit conforme aux normes internationales.

Professeur de lettres, elle
a été chargé de Mission
au ministère de l’éducation
et ambassadeur au ministère des Affaires Etrangères et à l’OIF (Paris). Auteur de plusieurs ouvrages, elle se bat pour la
promotion de l’éducation
des filles et des femmes.
Sa vision pour son département est de relancer et
diversifier la coopération bi
et multilatérale, la prosDorothée Aimée
pection de nouvelles sources de financement, de
MALENZAPA
conduire la politique du
Coopération Internationale, pays en matière d’intégraIntégration Régionale et tion régionale et de veiller
Francophonie
à l’application de la charte
de la francophonie. Elle
est grand-mère .

Inspecteur principal
des douanes hors hiérarchie, Mme Pétro
Koni Zézé est mère de
5 enfants et a 6 petits
enfants.
Elle a occupé de hautes
fonctions, dont DG de la
Douane et Inspecteur
Général d’Etat. Elle a
également été Maire de
la ville de Bangui et
député de Mobaye.
Sa vision pour son département est l’intégration du genre et la formation des cadres de
son département pour
leur adaptation aux
réalités du moment.

Marlyne Moliom
ROOSALEM
Commerce et Industrie

Mère de 3 enfants, Mme
Sylvie Annie Mazoungou,
est membre de la diaspora. Après des études anglo saxones en France, ,
elle s’est spécialisée dans
l’immobilier, domaine dans
lequel elle cumule 21 ans
d’expérience. Nantie de sa
riche expérience, sa vision pour son département est d’élever le tourisme et l’artisanat centrafricains à un niveau honorable, en s’appuyant en parSylvie Annie
ticulier sur les femmes
MAZOUNGOU qu’elle considère comme
moteurs du développeDéveloppement du Touris- ment du pays.
me et de l’artisanat

Marguerite
PETRO- KONI-ZEZE
Affaires sociales, Solidarité
Nationale et Promotion du
Genre

Albertine
AGOUNDOUKOUAMBISSA
Promotion des Petites et
Moyennes entreprises, du
secteur Informel et du
Guichet unique

56 ans, mère de 5
enfants et grand-mère 8
fois, Madame Agoundoukoua-Mbissa, a toujours
été une combattante de
l’implication des femmes
dans la gestion des affaires de l’Etat.
Elle compte élever les
PME en classe de la
bourgeoisie centrafricaine
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Femme leader, femme de tête: NADIA, première femme chauffeur dans
le système des Nations Unies en Centrafrique
Le 1er avril 2011,Nadia Gaba,
veuve et mère de 4 enfants, a été
recrutée au sein du Bureau des
Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA) en tant que Chauffeur.
Nadia devient ainsi la première
femme à occuper le poste de
Chauffeur au sein des Nations
Unies en RCA.
Le Chef de Bureau OCHA a toujours prôné une représentation
égale des femmes et des hommes
lors des entretiens d’embauche, ceci
en mettant avant tout les compétences comme premier critère de sélec
tion
Avant d’être employée à OCHA,
Nadia a effectué quelques prestations pour le Comité International

demandé si j’avais l’intention
de postuler. Quand je leur ai
fait part de mon intention de
tenter ma chance, la plupart
d’entre eux se sont mis à rire.
Je me souviens leur avoir dit
de ne pas me sous-estimer.»,
déclare Nadia lorsqu’on lui
demande de raconter son
histoire.
Nadia a su convaincre OCHA
par son ambition et détermination.

Nadia, au volant

de la Croix-Rouge (CICR) en tant
qu’Agent de surface.

Gisèle Wilybiro-Maïdou,

« Je passais aux environs du bureau de l’UNHCR, lorsque j’ai vu
l’avis de vacance de poste affiché.
J’étais entouré d’hommes.

Assistante à la Communication OCHA

Lorsque j’ai commencé à prendre
des notes, certains hommes m’ont

Nul ne pouvait rester
insensible à sa joie
de vivre, son sourire ,
son optimisme, sa
vitalité, sa beauté…
En ce 7 août 2011, elle nous a quittée, laissant derrière elle tant de chantiers inachevés…
Dr en Pharmacie, Christine Marie Simone Abdoul,
née Dibert Békoy, a occupé de nombreuses fonctions au Ministère de la Santé Publique avant de
s’installer à son compte à la pharmacie des Castors
puis de Béa-Rex à Bangui.
Elle était très active dans la vie associative
(Association des Femmes Médecins et Pharmaciens de Centrafrique, Femmes d’affaires de Centrafrique, Femmes Africaines Face au SIDA, IANSA, Alliance pour le Ruban Blanc etc.).

Le prochain numéro
sera consacré à
l’analyse genre

Trait d’union , votre bulletin
d’information sur les questions de
genre et équité entre les sexes.
Départements ministériels, Agences du SNU, ONGs et Associations qui êtes impliqués dans la

prise en compte des questions de genre, vous êtes
invités à produire des articles sur vos activités afin de
faire connaitre vos efforts au développement de la RCA.
Pour plus d’informations contactez:
Julie Imafidon-Bedan
Email: imafidon@unfpa.org- Tél: 236 75 53 04 14
Composition du Comité Technique
Système des Nations Unies
Thérèse Zéba, UNFPA, lead du
GTGD
Maïmouna Tankouano, BINUCA,
Rockaya Paquita, UNDP/
ONUFEMMES
Maxime Biampeng, HCR
Dr Awa Sépou-Yanza , OMS

Sa dernière grande contribution a été à l’atelier de
formation des femmes leaders en techniques de
plaidoyer où elle a activement pris part à l’élaboration de la Déclaration des Femmes de Centrafrique
à la Table Ronde de Bruxelles sur le DSRP II.

Marie Chantal Amokomoyen,
UNICEF

Veuve, elle laisse derrière elle 2 enfants, Patrick
et
Yanick.

Julie Imafidon Bedan, UNFPA,

Franck Bitemo, Bureau du
Coordonateur Résident
Pr Eliwo Akoto, UNFPA
Jeanne Bushayija, UNFPA
Marie Justine Mamba, UNFPA
Alexandre Ewango, UNFPA

Partenaires
Ministère Affaires Sociales
Association des Femmes Juristes de Centrafrique, AFJC
Réseau des Journalistes et
Communicateurs de Centrafrique
en Population et Développement,
REJOCCAP
Réseau Centrafricain des Jeunes
en Population et Développement,
RCJPD
Association des Femmes Communicatrices de Centrafrique
Organisation des Femmes Centrafricaines ,OFCA
Comité International des
Femmes Africaines pour le
Développement, CIFAD

