
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de l’engagement et l’activisme de toutes et de tous, le 
Gouvernement Centrafricain, les Nations Unies en Centrafrique 
et tous les acteurs qui militent pour l’équité du genre ont lancé 
la campagne des 16 jours d’activismes 2022 au point zéro (PK 0) 
de la ville de Bangui. 

Une très forte mobilisation de tous les acteurs notamment le 
Gouvernement, les Nations Unies, les PTF (Union Européenne), 
le secteur privé (Orange Centrafrique) et la société civile pour 
prévenir les VBG et adresser des réponses concrètes aux 
problèmes des femmes et filles en RCA. 

Ce lancement a été ponctué par les allocutions du 1er Ministre, 
Chef du Gouvernement Centrafricain et du Représentant de la 
Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies 

 

Bangui : La place de la République Centrafricaine accueille le 
lancement de la campagne des 16 jours d’activisme 

Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies 
en Centrafrique. L’essentiel de leur message se résume à la 
protection des femmes et filles Centrafricaines contre les 
violences en RCA. Par ailleurs, le Représentant du SG des Nations 
Unies a rappelé le contexte de la célébration de la campagne, 
son importance et a encouragé les activistes à poursuivre les 
actions de prévention et de réponse même au-delà de ladite 
campagne en ses termes : « la lutte contre les violences faites 
aux femmes se fait pendant les 365 jours de l’année, pas 
seulement pendant la campagne des 16 jours d’activisme ».  

Beaucoup d’autres activités sont prévues en collaboration avec 
des organisations de la société civile dans tout le pays. 
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La Communauté des personnes vivants avec handicaps s’active 
pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

A l’instar des femmes et filles du monde qui subissent encore les violences du 
fait qu’elles sont femmes ou filles, les personnes handicapées en générale et 
les sourdes-muettes en particulier, ne sont pas épargnées. Le mythe selon 
lequel avoir une relation intime avec les personnes handicapées procure de la 
chance et des opportunités, aggravent la situation de ces dernières en plus du 
fait qu’elles sont généralement considérées comme des personnes qui ne 
connaissent pas leurs droits du fait de leur état d’incapacité physique, 
sensoriel ou mental. 

Sur une évaluation de l’Organisation des Jeunes Filles Sourdes pour la 
Solidarité et l’Inclusion en Centrafrique (OJFSSIC), ONU Femmes en 
République Centrafricaine a apuyé les sensibilisations de proximité au sein de 
la communauté des malentendants pour un changement de mentalité et une 
meilleure prévention des violences que subissent les personnes à mobilité 
réduite dans les 5 sous-préfectures de l’OMBELLA M’POKO durant toute la 
campagne dans le cadre de l’appui aux activistes pour la campagne des 16 
jours d’activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles 
sans exception. 
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Session de sensiblisation en langue de 
signe entre malentendants  

Nombres des personnes 
sensibilisées sur le terrain.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes ont sensibilisés 980 femmes/filles sourdes et 791 
hommes/garçons sourds, soit 1771 personnes sourdes 
touchées. En plus, 566 femmes/filles et 585 hommes/garçons, 
soit 1151 personnes présentant d’autres types d’handicap ou 
non, sont aussi touché par cette grande campagne de 
sensibilisation. En tout 2922 personnes sensibilisées dans les 
zones de Bimbo, Bégoua et Mboko. 

Dans le cadre de cette campagne, la Fondation Dénis Mukwegé 
a reçu le financement d’ONU Femmes et a mis en œuvre 
plusieurs activités de sensibilisation de masse (627 personnes 
atteintes) sur la prévention des violences basées sur le genre 
(VBG) et la réponse holistique aux victimes sur l’axe de Mbaiki 
spécifiquement dans les communes de Bimo, Ndangala, Yombo 
et Yamboro. 

 

Les communautés de BIMO, NDANGALA, YOMBO et NDANGALA 
sont sensibilisées du 25 novembre au 10 décembre sur les 
violences faites aux femmes et aux filles 

 

Bangui 28 novembre 2022 : les femmes centrafricaines du 
secteur informel sont outillées pour contribuer au processus de 
relèvement. 

70 femmes (commerçantes du secteur informel) ont pris part à 
un atelier de renforcement des capacités de trois jours sur la 
culture entrepreneuriale et l’usage du numérique et de la 
digitalisation dans les affaires. Grâce au partenariat agissant 
entre le Gouvernement, à travers le Ministère des Petites et 
Moyennes Entreprises et l’ONU Femmes, une campagne 
d’identification des femmes d’affaires de Centrafrique a été 
lancée en mai 2022 et a permis de cartographier 572 femmes du 
secteur informel spécialisées dans le petit commerce. Cette 
campagne de proximité d’identification des femmes 
entrepreneures visait à mesurer l'ampleur de leur niveau 
d'implication dans les activités économiques, de connaître les 
problèmes auxquels elles sont confrontées et de prendre des 
mesures consécutives en faveur de leur promotion. 

L’atelier du 28 au 30 Novembre est une série des sessions 
d’échanges et de partages d’expériences entre les experts du 
Gouvernement, des Nations unies, du secteur privé représenté 
pour la circonstance par la Société de téléphonie Orange 
Centrafrique, des chercheurs de l’Université de Bangui et les 
femmes afin d’échanger sur les avantages du E-commerce, de 
l’entrepreneuriat numérique, le commerce transfrontalier, les 
critères de formalisation des Petites et Moyennes Entreprises, 
etc. 

Selon le Représentant du Ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé, « l’activité de 
ce jour, fruit de la dynamique collaboration entre le 
département des Petites et Moyennes Entreprises et de la 
Promotion du Secteur Privé et ONU Femmes, revêt une 
importance capitale car elle cadre parfaitement avec la vision du 
gouvernement qui veut faire de l’entreprenariat un puissant 
levier capable d’assurer au pays une relance économique 
durable ». 
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Interview aux officiels après le lancement de l’atélier 

Session de sensibilisation communautaire 
dans le village de NDANGALA 

Les participantes à la session de renforcement 
de formation sur l’entrepreunariat 

Photo de famille avec les bénéficiaires 
devant la mairie de BEGOUA 



  

 

Les communautés religieuses s’engagent pour la lutte contre la 
violence faite aux femmes et filles 

Les Guides de l'Archidiocèse de Bangui ont répondu présentes à 
l’activisme pour l’élimination de la violence contre les femmes 
et les filles.  Elles se sont exprimées sur leur comportement face 
à un monde digital, elles ont témoigné leur vécu dans leurs 
établissements, elles se sont engagées à se soutenir les unes les 
autres face aux VBG, elles ont reçu et appris à s'exprimer en face 
ou victime d'une VBG, elles ont été conscientisées et ont toutes 
crié qu'elles FERONT DE LEUR MIEUX POUR STOPPER LES VBG. 

ONU Femmes reste sensible à accompagner le Commissariat de 
Province-Bangui à travers toutes les Commissaires, Cheftaines et 
Guides. Ensemble, continuons la lutte pour l’épanouissement 
des femmes et des filles. 

 

Berberati : 16 jours d’activisme, moment de sensibilisation pour 
le respect des droits des femmes et filles de la ville 

En 10 séances de causerie éducative sur les droits des femmes, 
environ 503 femmes ont été mobilisé pour contribuer 
efficacement à la prévention des violences faites aux femmes, la 
protection de leurs droits et l’accès à la justice auprès des 
autorités locales et communautaires. 

Avec l’appui de ONU Femmes, l’Association des Femmes Juristes 
de Centrafrique (AFJC) a, en plus des causeries éducatives, 
réalisé également une grande activité de sensibilisation de 
masse à Berberati. 

 

La conférence hebdomadaire des Nations Unies met l’accent sur la 
campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux 
femmes et aux filles de Centrafrique 

 La conférence de presse hebdomadaire da la MINUSCA du 30 
novembre 2022 a mis l’accent sur la célébration des 16 jours 
d’activisme avec comme panélistes des représentants de ONU 
Femmes (NU), AFJC (Associations des Femmes Juristes de 
Centrafrique) et l’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de 
Répression sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) 
pour évaluer les activités mises en œuvre en collaboration avec 
les organisations de la société civile activistes mais surtout de 
faire un état des lieux des VBG dans le pays et par ricochet 
l’impact de la mission ONU Femmes en Centrafrique. 

 

Causerie-débat dans les maisons de jeunes de la ville de Bangui 
pendant des sessions d’expositions de portrait 

Autour du thème survivre, éduquer et inspirer, la maison de la 
mémoire avec l’appui du bureau d’ONU Femmes a organisé 
deux jours d’échanges-débats, en plus d’exposition portrait des 
survivantes ayant consenties à partager leurs expériences avec 
les autorités locales et membres des communautés à la maison 
des jeunes de MALIMAKA et de BOY-RABE qui se trouvent 
respectivement dans le 5e et 4e arrondissement. 

Ces échanges ont permis aux survivantes de raconter leurs 
histoires, parce qu’elles ont survécus aux différents 
traumatismes en temps de conflit, et cherchent maintenant à 
sensibiliser la communauté centrafricaine à mettre fin aux 
violences faites aux femmes et aux filles. Ces survivantes sont 
devenues une source d’inspiration pour la communauté 
centrafricaine, et réclament la justice en l’honneur de toutes les 
victimes. Les principales recommandations assorties de ces 
assises sont : 

o Mettre les survivantes aux centres des projets ; 
o Promouvoir les succès story des survivantes ; 
o Mettre en place des mécanismes pour (ré) valoriser les 

survivantes afin de s’exprimer ; 
o Renforcer les capacités en faisant un suivi 

psychologique des survivantes ; 
o Renforcer la sensibilisation autour des violences liées au 

genre et stigmates communautaires ; 
o Vulgariser les documents et textes de lois relatifs aux 

violences basés sur le genre pour une meilleure 
appropriation. 
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Photo de famille après la session de sensibilisation 
dans la ville de Berberati 

Les guides présentant l’hymne de leur communauté 
en disant STOP aux violences faites aux femmes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des kits de prévention contre le COVID-19 distribué aux 
populations sinistrées des inondations des dernières pluies de 
septembre 2022 

ONU Femmes en partenariat avec le ministère de l’Action 
Humanitaire, de la Solidarité et de Réconciliation Nationale, ont 
assisté les sinistrés des inondations du mois de septembre 2022, 
précisément ceux des localités de BEGOUA et BIMBO 3 à savoir :  
SOH Source ; École Cité de GBALOKO à PK 16 route de BOALI ; 
M’POKO, NZALAN et BOEING avec des kits de prévention contre 
le COVID-19 , comme :  Seau, Bassine, Savon , Eau de Javel etc...    

Pour le chef de quartier de la BIMBO 3 « ce geste de ONU 
Femmes à leur égard est un appui d’une très grande importance. 
Nous sommes très satisfaits ». 

 

Table ronde sur le rôle et les responsabilités dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux filles en Centrafrique 

La Radio des Nations Unies en Centrafrique (GUIRA FM-93.3 
FM), a accueilli dans la matinée du 06 décembre 2022 Mme 
Marguerite Ramadan, Ministre de la promotion du genre, de la 
protection de la femme, de la famille et de l’enfant ; Mr Salvator 
NKURUNZIZA, Représentant Pays de ONU Femmes en 
République Centrafricaine ; Mr Douglas CARPENTER, 
Ambassadeur de l’Union européenne en Centrafrique et Mr Max 
FRANCISCO, Directeur général de Orange Centrafrique autour 
d’un panel consacré au rôle et la responsabilité du 
Gouvernement, des Nations Unies, des PTF et du Secteur Privé 
dans la promotion du genre, la prévention des violences faites 
aux femmes et aux filles en Centrafrique. 

Au-delà, de l’importance de la célébration de cette campagne 
qui nous rappelle que les femmes, partout dans le monde 
souffrent des violences à leur égard du fait qu’elles sont 
femmes ; le gouvernement Ministère: Promotion du Genre, 
Protection de la Femme, Famille et Enfant ; le Système des 
Nations Unies en Centrafrique Onu En République 
Centrafricaine ; les Partenaires Techniques et Financiers Union 
européenne en Centrafrique et le Secteur Privé Orange ont à 
tour de rôle évalué la situation des VBG en Centrafrique, rappelé 
leur contribution à cette campagne mais surtout leur 
engagement pour une réelle émancipation de la femme. 
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Les intervenants à la table ronde sur les 16 
jours d’activisme à la radio GUIRA FM 

Les autorités locales (chef de quartiers) recevant 
symboliquement les kits des sinistrés 

Photo de famille avec les bénéficiaires 
devant la mairie de BEGOUA 

Distribution des kits de prévention à COVID aux sinistrés 

Les participants (e) entrain se suivre la sensibilisation 
dans la maison des jeunes de MALIMAKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 jours d’activisme une aubaine pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité programmatique et opérationnelle du groupe 
Thématique Genre, Droits Humains et Inclusion 

Pour améliorer l’efficience et l’efficacité programmatique et 
opérationnelle du Groupe Thématique Genre, Droits Humains et 
Inclusion, les points focaux genre, droits humains et inclusion du 
Système des Nations Unies en RCA - United Nations in CAR 
prennent part depuis ce matin à la retraite dudit Groupe 
Thématique sous la présidence de Madame la Ministre de la 
Promotion du Genre, assistée du Représentant Pays d'ONU 
Femmes en République Centrafricaine et la Représentante de la 
Directrice de la Division des Droits de l'Homme. 

Cette retraite s’inscrit dans la perspective d’évaluation des 
progrès accomplis par le GTGD et les principaux défis, d’une 
meilleure appropriation de l’UNSDCF, l’élaboration du TDR et du 
plan d’action budgétisé du nouveau groupe thématique genre, 
droits humains et inclusion et surtout une appropriation des 
indicateurs des ODD sur le genre, les droits de l’homme et 
l’inclusion pour leur prise en compte dans l’opérationnalisation 
de l’UNSDCF. 

Le Groupe Thématique se félicite de la forte participation des 
cadres des Ministères Sectoriels qui donne une base de 
coopération pour le développement durable sensible au genre 
en Centrafrique. 

 

Sensibilisation et distribution des kits maraîchères aux 
groupements des femmes de Bégoua 

ONU Femmes conjointement avec la FAO ont organisé ce 9 
décembre, veille de la clôture de la campagne des 16 jours 
d’activisme, une session de sensibilisation de remise de kits 
maraîchers aux soixante-quinze (75) femmes constituant trois 
groupements dans l’enceinte de la mairie de Bégoua. Ces Kits 
Maraichers remis par la FAO à l’occasion de la Célébration du 16 
Jours d’activisme, devraient être bien utilisés afin de palier à 
certains problèmes (famine & ressources) que connaissent les 
Femmes et les Jeunes pour leur autonomisation afin d’enrayer 
d’ici 2030, les violences qu’elles subissent. 

De cette campagne, il est attendu que la population de Bégoua 
en l’occurrence les femmes et filles : 

o Prennent des engagements dans la lutte contre les VBG 
par la sensibilisation ;  

o Aient une prise de conscience dans leurs statuts de 
femmes et de filles (respectez-vous et faites-vous 
respecter, ne pas être partout au mauvais moments) ; 

o Soient vigilantes et proactives dans la dénonciation des 
cas de violences aux autorités compétentes (ne pas être 
complice surtout dans les cas de violence conjugales, de 
féminicides). 
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Présentation de l’état des lieux de la situation des droits 
de l’homme en Centrafrique par la Section Droits de 

l’Homme de la MINUSCA 
Le maire de la ville de Begoua et le staff ONU Femmes 
Centrafrique à la cérémonie officielle de rémise de kits 

Photo de famille avec les bénéficiaires 
devant la mairie de BEGOUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONU Femmes et le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (MINUSCA) aux chevets des détenues de la 
maison d’arrêt pour femmes de BIMBO pour la clôture de la campagne des 16 jours d’activisme et la Journée 

Internationale des Droits de l’Homme 

Pour marquer la fin de la campagne des 16 jours d’activisme de 
lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et la 
célébration de la Journée Internationale des Droits de l’Homme, 
ONU Femmes, la MINUSCA ont organisés une causerie éducative 
pour sensibiliser les détenues sur leurs droits et la 
problématique de l’accès à la justice ordinaire dans le milieu 
carcéral et aux mécanismes de justice transitionnelle en 
République Centrafricaine. Les femmes du milieu carcéral sont 
également concernées par les questions de violence faites aux 
femmes, il peut arriver que certains de leurs droits notamment 
le droit à la protection contre la torture, le traitement cruel, 
inhumains et dégradant subsistent. Elles ne sont pas aussi 
nécessairement à l’abris des violences basées sur le genre. Il 
existe toute une gamme de normes juridiques adoptés par l’Etat 
centrafricain tant au niveau international, régional que national 
dont la majorité des femmes encore moins celles du milieu 
carcéral ne connaissent. Ces raisons ont motivé la réalisation de 
cette activité qui a connu la participation du Représentant Pays 
d'ONU Femmes, de Madame la Directrice du Haut-Commissariat 
aux droits de l’Homme, cheffe de la division des droits de 
l’Homme de la MINUSCA, des autorités de la prison et les 
collègues du système des Nations Unies. 

participation du Représentant Pays d'ONU Femmes, de Madame 
la Directrice du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, 
cheffe de la division des droits de l’Homme de la MINUSCA, des 
autorités de la prison et les collègues du système des Nations 
Unies. 

Cette activité a permis de sensibiliser les détenues sur leurs 
droits notamment leurs devoirs et faire un plaidoyer pour 
renforcer leur accès à la justice. Après les allocutions des 
représentants de ONU Femmes et de la MINUSCA, s’en est suivi 
la remise officielle d’un écran téléviseur à la prison et une visite 
guidée des lieux a marqué le retrait des officiels.  

Les femmes détenues de Bimbo sont rappelées qu’elles sont 
dépourvues d’un seul droit qui est droit à la liberté mais elles 
doivent jouir des autres droits inhérents à la personne humaine, 
c’est ainsi donc que ONU Femmes a jugé très utile de doter le 
centre pénitencier d’un poste téléviseur et d’un abonnement 
Canal+ de 12 mois pour permettre aux détenues d’être au 
parfum des informations sur ce qui se passe dans le monde. 
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Remise du poste téléviseur et du kit d’abonement annuel à 
l’administration pénitentiaire par ONU Femmes 

  7 Photo de famille des officiels à l’entrée 
principal de la maison d’arrêt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Bangui Oranger, selon les orientations du gouvernement, pour la campagne des 16 jours d’activisme pour l’élimination des 
violences faites aux femmes et aux filles en Centrafrique 

ONU Femmes et le bureau de la coordonnatrice résidente en 
Centrafrique ont assuré la coordination de la communication 
avec la contribution du ministère en charge de la Promotion du 
Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l'Enfant 
mais aussi les agences comme UNFPA, PNUD et la MINUSCA. 

Une campagne de communication oranger la ville de Bangui a 
été initiée par ONU Femmes avec la contribution du secteur 
privé (Orange Centrafrique) et du Partenaire Technique et 
Financier (Union Européenne), les restrictions du gouvernement 
en lien avec la couleur orange ont impacté certaines activités 
programmées. 

De façon concrète ces principales activités ont été réalisées : 

o Des Panneaux géants 4/3m ont été posé dans les grandes 
artères de la ville ; 

o Environ 50 banderoles ont été affichés dans toute la ville ; 
o Le compound du PNUD qui abrite les bureaux de ONU 

Femmes, PNUD, OCHA et ONU SIDA ont été oranger de 
l’extérieur couvrant quasiment toute la partie visible du 
mur externe ; 

o Avec la contribution de Orange Centrafrique un (1) 
message a été envoyé tous les jours pendant les 16 jours 
de la campagne à tous les utilisateurs Orange en 
République Centrafricaine ce qui fait environ 903.466 
personnes touchées sur toute l’étendue du territoire et 
524.640 à Bangui. 

Suivez-nous sur : 
https://www.facebook.com/onufemmesRCA 

https://twitter.com/unwomenafrica 

https://www.youtube.com/c/UNWomenAfrica 

https://flic.kr/ps/3PhWte   8 

Vue externe du compound avec des posters des messages 
et icones de la campagne 

Capture de la page de 
reception des messages 

partagés par Orange 
Centrafrique à tous ces 

utilisateurs en Centrafrique  

Affiche geanté dans le marché 
Kilomètre 5 (PK5), grand 

marché de la caiptale 

Toutes les activités réalisées durant la campagne des 16 jours 
d’activisme 20222 a été la resultante d’une préparation ardue et 
d’une coordination cons équente de ONU Femmmes. Beaucoup 
d’activistes ont été mobilisés à travers le pays pour des activités 
de sensibilisation et de plaidoyer auprès des commuanutés, le 

secteur privé à travers la société de téléphonie Orange 
Centrafrique et les Partenaires Techniques et Finaniers (PTF) 
Union Europeènne ont appuyés des activités en collaboration 

avec les agences du SNU et la MINUSCA 

https://www.facebook.com/onufemmesRCA
https://twitter.com/unwomenafrica
https://www.youtube.com/c/UNWomenAfrica
https://flic.kr/ps/3PhWte
https://www.facebook.com/onufemmesRCA
https://www.youtube.com/c/UNWomenAfrica
https://flic.kr/ps/3PhWte
https://twitter.com/unwomenafrica

