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NENGO NEWS !
Le bulletin du projet NENGO en Centrafrique

EDITORIAL
Chers lecteur.rice.s,
C’est avec plaisir que nous vous partageons ce premier bulletin NENGO NEWS ! Le
projet NENGO – dignité en Sango – vise à restaurer la dignité des victimes de violences
sexuelles et violences basées sur le genre en Centrafrique, en leur proposant une prise
en charge holistique selon le modèle préconisé par le Dr Denis Mukwege. Ce projet
participe également à la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre dans
le pays. Facilité par les partenaires internationaux, il est fondé sur un transfert de
compétences Sud-Sud entre les acteurs congolais et les acteurs centrafricains. Il
permet de renforcer les capacités du Centre Hospitalier de l’Amitié SinoCentrafricaine (CHUASC) et de l’Association des Femmes Juristes de Centrafrique
(AFJC), deux structures qui sont déjà des lieux de référencement pour les victimes. Le
24 novembre 2020, un arbre de l’espoir était planté dans l’enceinte du CHUASC à
Bangui par Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé et de la Population, Dr
Pierre Somse, symbolisant ainsi le lancement officiel du projet. Dans ce premier
numéro, vous découvrirez les étapes de mise en place de ce projet, son équipe et ses
partenaires. Nous reviendrons également sur les actions menées et les premiers
résultats du projet au cours de cette première année de mise en œuvre, malgré les
difficultés engendrées par la crise sanitaire actuelle.
2021 nous attend avec ses espoirs et ses défis, d’autant plus cruciaux dans un contexte
politique instable où l’insécurité constitue un facteur aggravant des violences basées
sur le genre (VBG). Lutter contre les VBG implique de profonds changements à tous
les niveaux et un engagement sans faille des partenaires nationaux et internationaux,
des communautés et de nombreux autres acteurs.
Alors, chers lecteur.rice.s, chers partenaires, chers survivant-e-s I YEKE OKO – On est
ensemble !

« La souffrance des victimes est universelle et le modèle que
nous avons développé l’est tout autant. Ce modèle holistique
permet aux femmes de restaurer leur dignité »
Dr Denis Mukwege, Chirurgien gynécologue, fondateur de l’hôpital général de référence de Panzi
en RDC et lauréat du prix Nobel de la paix 2018.
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CONTEXTE
La République Centrafricaine (RCA) est un pays enclavé frontalier du Cameroun, du
Tchad, du Soudan, du Sud Soudan, de la République démocratique du Congo et du
Congo Brazzaville. Malgré ses richesses naturelles, elle figure parmi les nations les plus
pauvres du monde (188ème sur 189 pays selon l’IDH, Indice de Développement
Humain). Les langues officielles sont le français et le sango. Le contexte sécuritaire est
très volatile et les besoins humanitaires sont loin d’être couverts.
La Centrafrique est en proie aux conflits depuis près de vingt ans. Depuis 2012, le pays
connait une des plus graves crises sécuritaires de son histoire. Si les accords de
Khartoum, signés le 6 février 2019 doivent contribuer à renforcer la construction de la
paix en Centrafrique, la situation reste très précaire, le contexte sécuritaire s’étant
davantage dégradé depuis les élections présidentielles de décembre 2020.

CHIFFRES
+17%
Pourcentage d’augmentation des
Violences Sexuelles Basées sur le
Genre (VSBG) en 2020 par
rapport à 2019*

47%
Part des VSBG dans les incidents
documentés en RCA (jusqu’à
57% dans la Ouaka) *

35%
Parts des viols documentés
commis par des éléments armés
en RCA *
*Source : Rapport UNHCR 2020

POURQUOI LE PROJET NENGO EN RCA ?
Dans les contextes de conflit et post-conflit, les VBG se manifestent sous différentes
formes, dont les violences sexuelles (VS). Déjà importantes avant la crise, les VS sont
utilisées dans le cadre des conflits comme un instrument visant à terroriser et « punir »
les populations civiles. De fait, le viol – collectif ou non – et l’esclavage sexuel sont
aujourd’hui couramment pratiqués par les bandes armées. En outre, comme constaté
dans une majorité de conflits armés, les violences quotidiennes augmentent également.

Source : Sous cluster VBG en RCA

Les chiffres sont d’autant plus alarmants qu’une grande partie des victimes ne sont pas recensées, faute d’avoir recherché de
l’aide en raison de la crainte de stigmatisation, de l’absence d’informations sur les initiatives de soutien mises en place et du
manque de moyens financiers. Le sentiment de culpabilité et de honte, mais aussi l’impunité connue des auteurs de VBG et VS
sont également des facteurs décourageant les victimes de rechercher une assistance. En conséquence, il reste difficile d’évaluer
avec précision l’ampleur du phénomène.
En RCA, le système de gestion d’informations sur les violences basées sur le genre (GBVIMS) est également affecté par ce défi.
Les données partagées sont collectées dans un nombre limité d’endroits en RCA et représentent seulement des cas déclarés non
représentatifs de la prévalence de la VBG en RCA. Il reste néanmoins une source fiable et pertinente, notamment concernant les
variations qu’il permet d’observer dans le pays depuis 2014. Il montre notamment que le niveau des violations n’a pas diminué
depuis 2015 et n’a cessé au contraire d’augmenter. En 2019, 19% des cas de VBG enregistrés concernaient des viols, et 81% des
violences signalées étaient le fait d’un partenaire intime. En 2020, les VSBG augmentaient encore de 17% par rapport à 2019.
Les VBG sont donc nombreuses, qu’elles soient directement liées au conflit ou résultent de ses conséquences sociales. Si rien
n’est fait aux niveaux collectif et individuel, leur fréquence et leur gravité risquent de s’accroître encore dans l’avenir. Dans un
contexte où les besoins en matière de réponse et de prévention aux cas de VBG demeurent un gigantesque défi, le Projet Nengo
a vocation à lutter contre ce phénomène en portant assistance aux victimes et en contribuant à prévenir la survenue des VBG en
leur permettant d’accéder à des soins holistiques de qualité, selon un parcours coordonné, accompagné et complet localisé au
sein du CHUASC et de l’AFJC à Bangui.
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LE PROJET NENGO EN QUELQUES MOTS
LE MODELE HOLISTIQUE permet de soigner les victimes et de les aider à se
reconstruire d’une façon pérenne, après leur passage dans le centre grâce à la
possibilité d’avoir accès à une prise en charge médicale, psychologique, socioéconomique et juridique. Les établissements proposant cette prise en charge centrée
sur la victime sont dénommés « One Stop Center – OSC » ou « Guichet Unique ».

En bref
DUREE
4 ans (2020 – 2023)

PRINCIPAUX
RESULTATS
ATTENDUS
Le projet prévoit de
prendre en charge :
• 3240 victimes de
violences sexuelles et
basées sur le genre
• 360 femmes atteintes de
prolapsus

HISTORIQUE La Fondation Dr. Denis Mukwege, la Fondation Panzi RDC, la Fondation
Pierre Fabre et l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie ont uni leurs
forces, il y a 3 ans en formant un Consortium, pour promouvoir la prise en charge
holistique des victimes de violences sexuelles et violences basées sur le genre.
Ainsi le Consortium mène d’ores et déjà un projet de prise en charge des victimes de
VSBG au sein du Centre hospitalier de Bulenga (Sud Kivu, région de Minova, RDC) depuis
Mai 2018. Parallèlement, depuis mai 2017, les quatre partenaires œuvrent pour
permettre la réplication du modèle dans d’autres zones du monde où les besoins de ce
type de prise en charge sont importants. Une phase exploratoire, dont notamment
plusieurs missions terrain conduites principalement par l’IFJD, a permis de nouer des
relations avec les autorités centrafricaines, les ONG internationales, ainsi que les
organisations de la société civile et d’identifier la possibilité de mettre en place un
guichet unique au sein du CHUASC et de l’AFJC, déjà lieux de référencement pour les
victimes de violences sexuelles et basées sur le genre à Bangui et formant ainsi les deux
portes d’entrée du centre. En 2019, un accord de financement a pu être signé entre les
deux co-bailleurs : l’AFD et la Fondation Pierre Fabre, désignant la Fondation Pierre
Fabre cheffe de file du Consortium. Ainsi, le projet a pu démarrer en 2020, et la prise
en charge effective des victimes, retardée à cause de la pandémie Covid-19, a pu
débuter en septembre 2020.

• 180 femmes atteintes de
fistules obstétricales

« Citation »

• les victimes de
mutilations génitales
féminines

PARTENAIRES
BAILLEURS
• Agence Française de
Développement (AFD)
• Fondation Pierre Fabre

JACQUELINE UWIMANA
OPERATEURS

• Fondation Pierre Fabre
•Fondation Panzi RDC

OBJECTIFS

RESULTATS ATTENDUS

•Fondation Dr Denis
Mukwege

Prise en charge holistique des victimes de
violences sexuelles et violences basées
sur le genre de Bangui et des provinces.

Prise en charge de 3780 patient.e.s sur 4
ans

• Institut Francophone pour
la Justice et la Démocratie

Renforcement des capacités des acteurs
nationaux par un transfert de
compétences Sud-Sud entre des acteurs
congolais et centrafricains.
Activités de sensibilisation, de prévention
et de plaidoyer dans le but de prévenir la
survenue des VSBG et la stigmatisation
des victimes.
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Réhabilitation du service de gynécologie
et de la maternité de l’hôpital

PARTENAIRES
NATIONAUX

Appropriation du modèle holistique par
les autorités centrafricaines.

• Centre Hospitalier
Universitaire de l’Amitié
Sino-Centrafricaine

Mise en œuvre d’un centre
d’hébergement d’urgence pour les
victimes.

• Association des Femmes
Juristes de Centrafrique
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PRESENTATION DES PARTENAIRES TECHNIQUES
FONDATION PIERRE FABRE
La Fondation Pierre Fabre (FPF) est une fondation reconnue d’Utilité
Publique par décret en Conseil d’Etat en date du 6 avril 1999. Elle a pour
mission de permettre aux populations des pays les moins avancés et à
celles des pays émergents dans le monde, ainsi qu’aux populations
exceptionnellement plongées dans des situations de crises graves,
d’origine politique, économique et/ou naturelles, d’accéder, tant en qualité
qu’en volume, aux soins et plus spécialement aux médicaments d’usage
courant définis notamment par l’OMS comme essentiels à la santé
humaine. Elle a structuré ses activités autour de 5 axes prioritaires : la
formation de professionnels du médicament, l’accès aux soins de qualité
pour les populations vulnérables, la lutte contre la drépanocytose, la
dermatologie et la e-santé.
Dans ce Projet, la Fondation Pierre Fabre sera le chef de file du consortium.
Elle apportera son expertise médicale et scientifique et assurera la gestion
administrative et financière du Projet.
Lien vers le site : Fondation Pierre Fabre : Agir pour la santé dans les pays du Sud

FONDATION PANZI
La Fondation Panzi RDC (FP) a été fondée par le Docteur Denis Mukwege
afin d’appuyer l’hôpital de Panzi où sont secourues des milliers de victimes
de viols perpétrés dans le Nord-Est de la République Démocratique du
Congo (RDC) ravagé par les conflits. L’hôpital et la Fondation Panzi RDC ont
acquis une expertise particulière dans le traitement des blessures
gynécologiques et psychologiques et la réponse aux violences sexuelles et
basées sur le genre à travers un modèle intégré de soins multisectoriels.
L’hôpital de Panzi a été établi en 1999 et la Fondation en 2008 en RDC. Les
deux institutions sont soumises au droit congolais. L’hôpital de Panzi est un
hôpital général de référence qui agit dans le cadre du système sanitaire
national de la RDC et la Fondation soutient l’hôpital dans le cadre de la mise
en œuvre des piliers d’assistance médicale, psychologique, juridique et
judiciaire et réinsertion socio-économique.
Dans ce Projet, la Fondation Panzi RDC transmettra son expérience et son
expertise dans le domaine des soins et de la prise en charge holistique des
victimes de violences sexuelles et basées sur le genre notamment en
formant et en accompagnant le personnel médical du Centre Hospitalier de
l’Amitié Sino-Centrafricaine ainsi qu’en assurant des soins holistiques
auprès des victimes.
Lien vers le site : Le modèle Panzi : Fondation Panzi (fondationpanzirdc.org)

ASSOCIATION DES FEMMES
JURISTES DE CENTRAFRIQUE (AFJC)
L’AFJC a été créée le 19 juin 1992. Elle est une organisation non
gouvernementale chargée de promouvoir et défendre en République
Centrafricaine en collaboration avec d’autres institutions le respect des
droits de l’Homme en général, ceux des femmes et des enfants en
particulier, tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions
internationales. Elle favorise l’accès à la justice à la population à travers
l’assistance juridique et judiciaire. Depuis 2010, l’AFJC s’est focalisée
principalement dans la prise en charge des cas de violences sexuelles et
basées sur le genre. Les Consultations, accompagnement psychosocial,
assistance juridiques et référencement sont assurés quotidiennement et à
titre gratuit à la population (hommes, femmes et enfants) à travers les
centres d’écoute et les cliniques juridiques.
Dans ce Projet, l’AFJC est l’une des deux portes d’entrée du centre
holistique et accueillera principalement les activités des piliers juridique et
socio-économique.
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FONDATION DR DENIS MUKWEGE
La Fondation Dr Denis Mukwege (FM) dénonce l'utilisation des violences
sexuelles lors de conflits armés. Elle plaide auprès de la communauté
internationale, pour l’établissement d’une ligne rouge juridiquement
contraignante contre le viol comme arme de guerre, pour mettre fin à
l’impunité, accroître la responsabilisation des Etats et rendre justice aux
victimes. Elle soutient la réplication du modèle des soins holistiques mis en
œuvre à l’Hôpital de Panzi à Bukavu (République Démocratique du Congo RDC) dans d’autres zones de conflit et accompagne le réseautage des
survivant.e.s des violences sexuelles dans un mouvement mondial de
survivant.e.s. La Fondation a été établie en 2016 avec un mandat de mettre
fin aux violences sexuelles comme une arme de guerre. Elle est enregistrée
aux Pays Bas et est soumise au droit néerlandais.
Dans ce Projet, la Fondation Dr Denis Mukwege apportera son expertise du
modèle holistique, appuiera le plaidoyer et le développement du réseau
des survivantes. La Fondation Dr Denis Mukwege assurera la coordination
Lien vers le site : Home - Dr. Denis Mukwege Foundation
du Projet.

INSTITUT FRANCOPHONE POUR LA
JUSTICE ET LA DEMOCRATIE
L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie - Institut Louis
Joinet (IFJD) est un think tank, creee en 2013, dont l’objet est de soutenir
et de renforcer les processus de vérité, justice, mémoire et réconciliation.
Internationalement reconnu, il se distingue par l’expertise académique de
ses membres, mise au service de ses engagements et de la qualité de ses
activités pédagogiques, scientifiques et opérationnelles. Pour soutenir la
lutte contre l’impunité des violations graves des droits humains, ainsi que
pour favoriser, notamment à la suite d’une dictature, d’un conflit armé ou
d’une crise politique aigüe, mais aussi dans le cadre du renforcement
démocratique d’un Etat, l’émergence d’une société pacifiée et réconciliée,
l’Institut est organisé autour de trois pôles d’activités complémentaires : la
réflexion, la formation et l’action opérationnelle, dans le cadre d’une
politique de recherche-action. L'Institut développe depuis 2016 un
programme important consacré aux violences sexuelles et basées sur le
genre. Dans le cadre du Projet Nengo, l’IFJD apporte son expertise
concernant tant la Justice transitionnelle en générale, que la
problématique spécifique des violences sexuelles. Techniquement, il
assure la coordination des piliers juridique et socio-économique, grâce
notamment au recrutement d’une avocate, experte de l'assistance
holistique, dédiée au projet et basée à Bangui
Lien vers le site : Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie - Louis Joinet | Facebook

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE L’AMITIE
SINO CENTRAFRICAINE (CHUASC)
Le Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Sino centrafricaine
(CHUASC) fait partie des cinq hôpitaux centraux de niveau tertiaire en
Centrafrique. Il est situé dans le 4ème arrondissement de Bangui
(Centrafrique), dans une position géographique stratégique. Le CHUASC a
été construit dans les années 1980 par la coopération chinoise. Son service
de gynécologie obstétrique est identifié comme un centre de prise en
charge des victimes de violences sexuelles.
Dans ce Projet, le CHUASC est une des deux portes d’entrée du centre
holistique et accueille principalement les activités des piliers médical et
psychologique. Il a été nommé structure d’accueil des patients atteints du
virus COVID19.
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Paroles de terrain : Jacqueline Uwimana
COORDINATRICE GENERALE DU PROJET NENGO
« Les conséquences des crises, les normes socioculturelles et pratiques
préjudiciables affectent malheureusement en grande majorité les filles et les
femmes. La réponse holistique, multidisciplinaire et concertée implémentée à
travers le projet Nengo offre déjà un cadre propice aux victimes. Bien qu’il en soit
à ses débuts, le constat, depuis le début des activités du projet, fait état d’un
niveau de satisfaction très encourageant des victimes. Leurs différents
témoignages positifs mettent en exergue l’interdépendance des trois dimensions
intrinsèques : individuelle, communautaire et institutionnelle et justifient
l’importance de la duplication de modèle holistique de Panzi en RCA.
La stratégie d’implication des acteurs locaux et des autorités administratives est
fortement appréciée. Le renforcement des capacités de différents professionnels
a commencé à porter ses fruits. Le personnel associé au projet est dans la
dynamique d’appropriation. Cette dynamique garantie la durabilité de l’action
après le projet. En effet, c’est en unissant toutes les forces en présence, y compris
les victimes elles-mêmes, que leur dignité véritable sera rétablie et que leur mot
d’ordre ‘’ rien pour nous sans nous’’ raisonnera. »

« C’est en unissant
toutes les forces en
présence, y compris les
victimes elles-mêmes,
que la dignité véritable
des victimes sera
rétablie, et que leur mot
d’ordre « rien pour
nous sans nous »
raisonnera »
JACQUELINE UWIMANA
Fondation du Dr Mukwege

L’EQUIPE NENGO
COORDINATION
• Une coordinatrice
générale
• Un responsable
administratif et financier
• Un logisticien
• Un assistant logisticien
• Une assistante projet
CHUASC
• Un gynécologue
obstétricien, point focal du
projet
• 60 personnels du CHUASC
impliqués
• Un assistant gestion des
intrants pharmaceutiques
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AFJC
EQUIPE TECHNIQUE INTERNATIONALE
• Un gynécologue
obstétricien

• Un psychologue
clinicien

• Une infirmière
assistante psychosociale

• Une avocate

• La directrice de l’AFJC,
point focal du projet
• Deux juristes
• Deux assistants juristes
• Quatre Assistants
Psycho-Sociaux (APS)
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2020 EN IMAGES !

1

3

2

1 – La convention entre le Consortium du projet NENGO et le CHUASC, signée
par son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, Dr Pierre Somse et Mme
Béatrice Garrette, Directrice Générale de la Fondation Pierre Fabre le 28 Janvier
2020.

4

2 – Signature de la convention Consortium – AFD le 28 novembre 2019 à Paris.
De gauche à droite : Pierre-Yves Revol, Président de la Fondation Pierre Fabre,
Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence Française de Développement, Dr
Denis Mukwege, Président de la Fondation Panzi, Prix Nobel de la paix 2018.
3 – Son excellence, Monsieur le Ministre de l’Economie du Plan et de la
Coopération, le Directeur de l’AFD, Monsieur F. Moloua, Monsieur E. Gerard,
Ambassadeur de France en République Centrafricaine, M D. Vasseur, Mme B.
Garrette, Directrice Générale de la Fondation Pierre Fabre, signent le Protocole
d’accord du projet NENGO le 30 Janvier 2020.
4 – L’équipe internationale du projet NENGO.

5

5 – De Gauche à droite : Dr Denis Mukwege, Nadia Carine Fornel Poutou
(directrice de l’AFJC), Dr M’Betid (gynécologue obstétricien du CHUASC) à
l’occasion de la signature de la convention de financement du projet NENGO
dans les bureaux de l’AFD à Paris.
6 – Photo de « Famille » devant l’arbre de l’Espoir.
7 – La coordination et l’équipe technique internationale.
8 – Réunion de coordination multidisciplinaires.

6

7
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9 – Préparation du service de gynécologie obstétrique du CHUASC.

8

9
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1

1-

Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé et de la Population Dr
Pierre SOMSE, plante l’arbre de l’Espoir (un manguier) en faveur du
projet NENGO devant le CHUASC le 24 Novembre 2020.

2-

Séance de médiation animée par l’équipe des juristes de l’AFJC.

3-

L’équipe technique du pilier juridique à l’AFJC.

4-

Le respect des gestes barrières dans le cadre du projet NENGO.

5-

Action de communication : interview de Béatrice Garette, directrice
générale de la Fondation Pierre Fabre avec des journalistes
centrafricains.

6-

Session de sensibilisation dans la communauté.

7-

Session de formations au modèle holistique.

8-

Remise de diplômes des participants à la formation.

2

3

4
=
5

5

6
6
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7

8
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GOUVERNANCE DU PROJET
Signature de 4 conventions clés pour mettre en place le projet NENGO :
✓

✓

✓

✓

Convention de financement entre l’AFD et la Fondation Pierre
Fabre, cheffe de file du Consortium le 28 novembre 2019 à
Paris.
Convention de partenariat entre le Centre Hospitalier
Universitaire de l’Amitié Sino Centrafricaine et le Consortium
le 28 Janvier 2020 à Bangui.
Protocole d’Accord entre le Ministère de l’Economie, du Plan
et de la Coopération, l’AFD et le Consortium le 30 Janvier 2020
à Bangui.
Convention de partenariat entre l’Association des Femmes
Juristes de Centrafrique et le Consortium le 1er Juillet 2020.

Le 23 novembre 2020, un atelier technique du projet NENGO a eu lieu
à Bangui, rassemblant les acteurs du projet, les représentants des
autorités centrafricaines, les ONG impliquées dans la lutte contre les
violences sexuelles, et le réseau des survivantes. Après une
présentation détaillée du projet, les participants ont travaillé autour de
4 thèmes : l’accès des victimes au parcours de soins, la protection des
victimes, la durabilité, et la prévention.

LES RESULTATS 2020 !
ACTIVITES DE PRISE EN CHARGE
La prise en charge médicale, psychosociale et juridique des
victimes a démarré le 24 septembre 2020. Ainsi sur la période du
24 septembre au 31 décembre 2020, 269 victimes ont pu être
assistées.

Victimes de violences basées sur
le genre - Hommes
Victimes de violences basées sur
le genre - Femmes
Opération de fistules obstétricales
Femmes
Opération de prolapsus Femmes
Opération de mutilations
génitales féminines

Moins de
18 ans

Plus de
18 ans

2

35

32

212

0

3

0

2

0

1

A l’occasion du 1er Comité d’Orientation Stratégique, le 24 novembre
2020, qui a permis de présenter le projet NENGO à l’ensemble des
partenaires centrafricains, le projet a également été officiellement
inauguré, en présence de son Excellence Ministre de la Santé et de la
Population, Dr P. SOMSE.

TRAVAUX ET APPROVISIONNEMENT
DEMARRAGE DES ACTIVITES DE
SENSIBILISATION ET DE PREVENTION
L’objectif des activités de sensibilisation et de prévention des VS est de
viser le changement de comportement et attitudes genrées ainsi que
l’information et l’orientation des victimes vers les services existants. Les
premières activités ont consisté à commencer à identifier les personnes
influentes qui pourront être impliquées dans ces activités. Plusieurs
lycées ont été contactés dans l’objectif de constituer des clubs genre
avec les jeunes ainsi que des cellules communautaires de protection.
Quelques premières séances de sensibilisation et de prévention ont
pu avoir lieu dans les lycées et dans certains quartiers de Bangui.
Le projet NENGO a pris part aux 16 jours d’activisme pour la lutte contre
les violences faites aux femmes et aux filles en RCA du 25 Novembre au
10 Décembre 2020.

FORMATIONS
Le transfert de compétences est un des éléments pivots du projet
NENGO. Aussi, 9 sessions de formation sur des thématiques clés
(modèle holistique, formations à l’hygiène hospitalière, soins postopératoires, la prise en charge juridique et judiciaire, …) ont été
organisées pour le personnel dédié au projet et nouvellement recruté,
mais également à destination de bénéficiaires hors projets. Ces
formations ont profité à 142 participants.

NENGO NEWS

En septembre 2020, un nettoyage ainsi que des petits travaux
de remise en état du service de gynécologie-obstétrique, de la
maternité et de l’AFJC ont été réalisés pour permettre une
prise en charge dans des conditions d’hygiène améliorées.
Une première dotation de médicaments et d’intrants
pharmaceutiques a été mise à disposition.

DYNAMIQUE HOLISTIQUE
Cette première année a permis de créer une dynamique interpilier grâce :
✓ A la mise en place d’un réseau de référencement des
victimes inter-pilier
✓ Au recrutement d’APS, qui accompagnent les victimes
dans leur prise en charge holistique
✓ A la mise en place de réunions de coordination
multidisciplinaire
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ENTRETIEN AVEC L’AGENCE
1 – DATE
FRANÇAISENUMERO
DE DEVELOPPEMENT
(AFD)

Le saviez-vous ?

Traditionnellement perçues comme non-belligérantes, la place et le rôle des femmes dans
les conflits armés ont longtemps été absents des débats au sein de la communauté
internationale.
Les conflits contemporains sont aujourd’hui animés par des revendications sociales qui
reflète des situations de crise aiguë vécues par les sociétés concernées (Somalie, Irak, RDC,
Le etc.).
bulletin
semestriel
du projet
Centrafrique
RCA
Cette violence
d’émanation
socialeNENGO
affecte enen
premier
lieu les populations civiles
qui sont les premières victimes de ces conflits. On dénombrait en 2016 près de 300 000
enfants soldats et près de 60 millions de déplacés forcés (déplacés internes et réfugiés), dont
80 % de femmes et d’enfants. Les femmes sont par ailleurs les « victimes privilégiées »
d’innombrables violences, notamment physiques et sexuelles (tentative de viol, viol
individuel, viol en groupe, prostitution forcée, esclavage sexuel, défloration, mariage forcé,
immersion forcée d’objets dans le vagin, fouille corporelle etc…). Ces violences détruisent le
noyau familial et provoquent des troubles psychosociaux aux séquelles durables
Le groupe AFD, à travers ses opérations, vise à soutenir ou à accompagner les acteurs du
terrain qui défendent au quotidien les droits et les libertés des femmes ainsi que les victimes
de violence sexuelles. L’AFD est fière d’être le partenaire financier de ce beau projet Nengo
et tient à remercier l’excellent travail mené par le consortium conduit par la Fondation Pierre
Fabre en lien avec la Fondation Panzi, la Fondation du docteur Denis Mukwege, l’Institut
francophone pour la justice et la démocratie et l’Association des femmes juristes de
Centrafrique. Un grand merci également au Centre hospitalier universitaire de l’Amitié sinocentrafricaine qui met à disposition son espace pour accueillir le projet. Cette initiative
ambitieuse permettra d’accompagner plusieurs milliers de victimes à travers un soutien
médical, psychologique, juridique et une aide à la réinsertion socio-économique. Ce projet
combine des échanges d’expertise Nord-Sud (à travers l’animation de la Fondation Pierre
Fabre), Sud-Sud (notamment via la riche expérience des Fondations Panzi et du Docteur
Denis Mukwege au Congo) tout en valorisant l’expertise centrafricaine et l’Association des
femmes juristes de Centrafrique. Cette diversité des acteurs sera le gage de la réussite de

Savez-vous quel est le slogan du
projet NENGO choisi par le
personnel de l’AFJC et du CHUASC
et par les survivantes ?

« Sala si passi ti lo aga
ngangou ti lo »
« Transformer la souffrance en
force »

On parle de NENGO !

ce projet qui a pour ambition - rien de moins - que « de « transformer la souffrance
[des victimes] en force ».

PERSPECTIVES 2021 !
Intensifier le transfert de compétences entre les acteurs congolais et
centrafricains.
Accélérer les campagnes de sensibilisation, de prévention et de plaidoyer
à tous les niveaux.
Faire connaitre le projet NENGO en dehors de Bangui et étendre le réseau
de référencement des victimes.

Résolution 1325 de l’ONU : vingt ans après,
quatre visages de femmes pour la paix et la
sécurité, site de l’AFD, le 29/10/2020 :
https://www.afd.fr/fr/actualites/resolutiononu-portraits-femmes-paix-securite

Une prise en charge holistique des
survivantes des violences sexuelles en
Centrafrique, OCHA, 10/12/2020 :
Https://reports.unocha.org/fr/country/car/car
d/2mhvgryufr

Démarrer les grands travaux de rénovation prévus au sein de l’hôpital
(CHUASC).
• Titre – Journal – Date
Ouvrir le centre d’hébergement d’urgence des victimes.

Nous contacter

Lien :
• juwimana@mukwegefoundation.org

Ouvrir le pilier socio-économique

NENGO NEWS

(4ème

pilier).

• +236 72.63.43.20 - +236 75.00.63.24

PAGE 9

