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INTRODUCTION 
 
Conformément aux termes de référence de l’Activité 1 du Projet Médias d’ Afrique 
Centrale contre le VIH (MAVIH), un second atelier national après celui tenu à Bangui 
au mois de Janvier 2012 a été organisé à Berbérati, Chef-lieu de la préfecture de la 
Mambéré-Kadéï du 23 au 27 Octobre 2012.  
Cette session a permis une fois de plus aux dix (10) journalistes retenus dans le cadre 
de ce projet de renforcer leurs capacités en journalisme d’investigation sur le VIH et à 
développer leurs compétences professionnelles afin de produire une information de 
qualité qui doit aboutir à une plus grande transparence dans la mise en œuvre des 
stratégies de lutte contre le VIH/Sida. 
Les spécificités des actions de lutte contre la pandémie et les conditions de vie des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans le contexte rural mises en exergue dans les 
différentes communications faites par les personnes ressources locales et les 
enquêtes de terrain ont permis aux professionnels des médias d’enrichir leurs 
connaissances sur la question. 
La Mambéré Kadéï a un taux de prévalence de 5% et occupe le 6ème rang sur les 16 
préfectures de la RCA. La situation de l’infection à VIH est alarmante dans cette zone 
pour plusieurs causes dont l’analphabétisme (80% de la population sont 
analphabètes), la pauvreté et les activités sexuelles précoces. Dans certains villages, 
nous a indiqué une source, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c’est que le 
Sida. Le port des préservatifs dans les chantiers miniers est quasi inexistant.   
Toutes ces informations prouvent à suffisance que le rôle des professionnels des 
médias est indispensable dans la lutte contre le VIH/Sida surtout en milieu rural et 
qu’il est important que les partenaires puissent prêter une attention soutenue aux 
actions médiatiques à envisager dans ce chapitre. 
Toutefois, comme dans d’autre, cette formation a connu quelques difficultés qui ne 
sont pas de nature à mettre en doute les connaissances acquises par les apprenants 
lors de cette seconde session. 
 
MEMBRES DE LA MISSION 
 

a) Le staff d’encadrement : 
M. Jean-Baptiste NAZEMBE, Représentant du Coordinateur Pays de l’IPP ; 
M. Simon-Pierre NDOUBA BERET, Consultant IPP ; 
M. Célestin-David GAMOU, Formateur Local Projet MAVIH ; 

 
b) Les journalistes MAVIH : 

MM. Nicole Agathe DAYO, Journaliste Radio Notre-Dame à Bangui ; 
MM. Elise Janine LUGO, Journaliste Radio Centrafrique ; 
MM. Nina Caroline GUIABA, Journaliste Radio NEHEMIE à Bangui ; 
MM. Mariette MOWE, Radio KULI NDUNGA à Nola ; 
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M. Jean-Magloire ISSA, Radio NDEKE LUKA ; 
M. Fidèle NGOMBOU, Radio ICDI à Boali ; 
M. Célestin YETOMANE, Radio BEOKO à Bambari ; 
M. Armel OUAKOLA, Radio ESCA à Bangui ; 
M. Bernard ZACHARIA, Radio YATA à Birao ; 
M. MAHAMAT ALI Djibrine, Radio ZOUKPANA à Berbérati ; 

 
 
 
CONTEXTE  
 
Dans un pays en voie de développement comme la République Centrafricaine le VIH 
et le Sida continuent à être l’objet de graves erreurs d’appréciation, d’une grande 
ignorance et la crainte. Il y a donc un besoin urgent et constant de présenter les 
réalités du VIH/Sida d’une manière claire et sans équivoque afin de réduire les 
craintes, la stigmatisation et la discrimination qui entourent cette maladie et de 
fournir des conseils pratiques sur les moyens de minimiser les risques d’en être 
atteint et de soigner et réconforter les personnes vivant avec le virus. 
Pour ce faire, les professionnels des médias centrafricains se sont organisés en réseau 
(REMASTP/CA)  pour être des véritables acteurs de lutte contre la pandémie. Ainsi, le 
renforcement de leurs capacités à travers une telle session était nécessaire pour  
améliorer leurs connaissances sur la thématique et les techniques professionnelles 
pour son traitement. 
 
OBJECTIF 
 
Permettre aux DIX (10) journalistes de mettre en pratique les compétences acquises 
au cours de la formation et de réaliser des reportages de terrain sur les questions 
relatives au VIH/Sida dans le contexte rural. 
 
 
RESULTATS 
 

 Les journalistes acquièrent et intègrent dans leur travail les standards de la 
profession et apprennent à développer un travail d’investigation dans le 
respect du code d’éthique et de déontologie ; 

 
 La session de formation animée par les acteurs locaux œuvrant dans la lutte 

contre le VIH/Sida permet aux professionnels des médias de se familiariser 
avec la pluralité des acteurs, de comprendre les enjeux que recouvre la 
question de la pandémie en milieu rural ; 
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DEROULEMENT DE LA SESSION DE FORMATION 
 
La journée du Lundi 22 Octobre 2012 a été mise à profit pour effectuer les derniers 
réglages des préparatifs de l’atelier et par les visites de courtoisie aux autorités 
politico administratives de la localité ainsi qu’une réunion de prise de contact avec les 
exposants. 
Les travaux du second Atelier National de formation au journalisme d’investigation se 
sont déroulés pendant cinq jours selon le chronogramme établi. 

 Mardi 23 Octobre 2012 : 
En la salle de conférence de la Paroisse Sacré-Cœur de Berbérati, la session a été 
ouverte à 9h00mn par M. Rémy FEÏDANGAMO, Préfet de la Préfecture de la 
Mambéré Kadéï assisté du Vice-président de la Délégation Spéciale de la Ville de 
Berbérati M. Albert Eustache NAKOMBO. 
Le représentant du Référent pays de l’Institut Panos Paris, M. Jean-Baptiste 
NAZEMBE, a été le premier à s’adresser à l’assistance pour l’édifier sur l’objet 
poursuivi par son institution à travers le projet MAVIH, les activités menées en faveur 
des médias centrafricains et les attentes vis-à-vis de cette formation. 
 Quant au premier citoyen de la ville de Berbérati, il a saisi cette opportunité pour 
adresser un mot de bienvenue aux membres de la mission et les a assuré de 
l’hospitalité que sa population et lui-même leur accordent. 
Dans son discours d’ouverture, M. Rémy FEÏDANGAMO, a loué l’initiative prise par 
les organisateurs pour que sa préfecture puisse abriter une telle assise nationale. Il a 
rappelé le rôle que les médias sont appelés à jouer dans le combat contre la 
pandémie et a réitéré l’engagement des hautes autorités politiques à s’impliquer 
davantage dans la lutte contre le VIH/Sida. 
Après suspension pour le retrait des officiels, les travaux ont repris avec le premier 
module sur le rappel des fondamentaux du journalisme pour la construction d’un 
reportage animé par le Formateur local. Ce dernier a rappelé les grands principes à 
observer pour choisir le sujet notamment son intérêt ou sa pertinence en essayant de 
sortir de l’ordinaire afin de donner une information objective au public pour qu’il un 
choix informé. La détermination de l’angle de traitement du sujet est un exercice 
important car les interlocuteurs seront identifiés en fonction de l’information 
recherchée et orientée par cet angle. Des exemples précis ont été donnés par le 
formateur pour corroborer les assertions. 
A signaler que la modération de tous les travaux de cet atelier a été assurée par M. 
Simon Pierre NDOUBA BERET, Journaliste et Consultant IPP.  
Quatre communications ont été faites par les personnes ressources locales suivies de 
débats enrichissants : 
1ère Communication : 
THEME : « Etat des lieux relatif au VIH/Sida dans la Mambéré-Kadéï » 
Présentée par M. Ernest MOUSSAPA, Responsable de l’Equipe Technique Préfectoral 
(ETP). Son exposé était articulé autour de huit points à savoir la présentation de la 
préfecture de la Mambéré-Kadéï, le cadre institutionnel, la présentation des 
problèmes du VIH/Sida, le rappel de la situation du VIH/Sida dans la région, les 



Rapport Atelier National 2 Page 6 
 

réalisations et résultats, les atouts, les contraintes et les perspectives. En présentant 
le problème du VIH/Sida, l’intervenant a signifié que « ce fléau n’a cessé de gagner de 
l’ampleur et d’y laisser des impacts socio économiques divers entre autres la baisse 
de l’espérance de vie (42,7 ans), la désarticulation des structures familiales, 
l’augmentation des dépenses de santé, la perte de la main-d’œuvre et des 
compétences et l’augmentation déconcertante du nombre des orphelins ». Il a aussi 
illustré son exposé avec des statistiques fournies par les résultats de l’enquête MICS4 
qui donnent un taux de séroprévalence de 5% à la préfecture de la Mambéré-Kadéï la 
plaçant ainsi au 5ème rang sur les 16 préfectures que compte la RCA. M. Ernest 
MOUSSAPA a énumérés les facteurs favorisants de cette ampleur de la maladie dans 
la région que sont l’expansion du phénomène des travailleuses du sexe 
communément appelé les « KATA » qui voyagent d’une ville à une autre où sont 
implantées les sociétés forestières et diamantifères et les mariages précoces, les 
rapports transgénérationnels. Selon lui quelques actions de lutte contre le VIH/Sida  
sont menées dans sa zone de juridiction mais plusieurs contraintes constituent des 
blocages notamment la persistance de la stigmatisation et de la discrimination, la 
faible couverture des populations par les services du Conseil de Dépistage Volontaire 
et de prise en charge, la faible connaissance sur le VIH/Sida, l’appui irrégulier de la 
Coordination Nationale de Lutte contre le Sida (CN/CNLS), la faible intervention des 
partenaires locaux et le refroidissement des ONG/OAC en cas d’arrêt de financement. 
 
2ème Communication :   
THEME : « Centre de Dépistage Volontaire : Fonctionnement et contraintes, cas du 
CDV de Berbérati ». 
M. Auguste MENE, Responsable du CDV de Berbérati a surtout dans sa 
communication mis l’accent sur les activités réalisées, les points forts et les points 
faibles de ces activités. Toutefois, il a défini les objectifs assignés à un CDV à savoir : 
- Informer : Donner à la population toutes les informations relatives à la pandémie ; 
-Eduquer : Conscientiser la population en vue d’un changement de comportement ; 
-Conseiller : Aider les personnes atteintes à solutionner les problèmes rencontrés en 
matière d’IST et VIH/Sida. Selon les propres statistiques au niveau du CDV de 
Berbérati, a-t-il poursuivi, le taux de séroprévalence reste relativement élevé : 
21,35%. Ce taux élevé est du au fait que certains de leurs clients sont orientés par 
l’Hôpital Régional et Universitaire de Berbérati qui sont des personnes malades. 
Abordant les points forts, M. Auguste MENE en a énuméré un chapelet dont la 
disponibilité du personnel, la disponibilité des matériels pour la sensibilisation, la 
gratuité des examens, la disponibilité du service de dispensation des ARV et l’appui 
de la radio locale (Radio ZOUKPANA). Quant aux points faibles, il a pointé du doigt le 
non paiement de salaire du personnel des CDV, la rupture régulière des réactifs, la 
non implication effective des ONG/OAC et des leaders religieux dans la lutte contre le 
VIH/Sida. 
 
3ème Communication : 
THEME : « Vécu des PVVIH en milieu rural et attentes par rapport aux médias » 
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La présidente du Réseau local des Personnes Vivant avec le VIH, M. Gisèle KOYAYA a 
fait un petit inventaire des activités de sensibilisation réalisées par sa structure mais a 
déploré la rupture régulière et prolongée des réactifs qui décourage ceux qui ont reçu 
les bons de dépistages. Au chapitre difficultés, l’intervenante a longtemps déploré la 
stigmatisation et la discrimination encore présente dans l’esprit de ses compatriotes.  
La prise en charge médicale, nutritionnelle, financière, matérielle et infrastructurelle 
demeure la plus grosse difficulté. Elle conclut sa communication sur une note 
d’espoir et a reconnu que malgré ces difficultés, le RECAPEV de Berbérati reste 
dynamique et disposé à collaborer avec tous les partenaires au développement. Elle a 
enfin invité les médias a servir de porte-parole aux PVVIH et à s’investir pleinement 
dans les activités de sensibilisation de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
4ème Communication : 
THEME : « L’implication des ONG locales dans la lutte contre le VIH/Sida. Exemple 
du Comité Préfectoral de la Croix-Rouge. 
M. Nicolas YENGUE a, de prime abord définit les trois grands axes stratégiques du 
Programme Santé de son organisation dont le Programme de lutte contre le VIH/Sida, 
la tuberculose et le paludisme dont les objectifs sont orientés vers ceux du 
Programme de l’Alliance Global contre le VIH/Sida à savoir prévenir les nouvelles 
infections, étendre les soins et soutiens aux malades du Sida et lutter contre la 
discrimination et la stigmatisation. Il a présenté les activités de son organisation qui 
portent sur trois volets : 
- Volet prévention par l’incitation au conseil dépistage volontaire dans les CDV par les 
campagnes de sensibilisation de masse, des causeries éducatives dans les lycées et 
collèges ; 
- Volet extension des soins et soutiens aux malades par l’accompagnement à domicile 
des PVVIH ; 

La Présidente locale du RECAPEV, 
Intervenante à cet atelier de formation 

Présidente du RECAPEV de Berbérati 
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- Volet appui institutionnel aux PVVIH. 
Pour corroborer le bilan des activités réalisées, l’exposant a indiqué que sur près de 
30.000 bons de dépistage distribués aux cours de 62 séances de sensibilisation et 
causeries éducatives dans les lycées et collèges, 9.221 personnes se sont 
effectivement fait dépistées volontairement dans les CDV et 7.500 ont retiré leurs 
résultats. 21.900 préservatifs ont été distribués. Dans le cadre de l’accompagnement, 
215 patients sous traitement ARV perdus de vue ont été ramenés au CTA. Il a conclu 
par l’engagement pris par son organisation à poursuivre ses actions en faveur de la 
lutte contre la pandémie. 
 

 Journée du Mercredi 24 Octobre 2012 : 
 
La matinée a été consacrée à deux conférences de rédaction pendant lesquelles dans 
un premier temps l’équipe s’est penchée sur le choix des thèmes de reportage par les 
10 journalistes, la définition des angles de traitement des thèmes, l’identification des 
interlocuteurs et leurs contacts et le plan de construction des émissions.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les journalistes concentrés sur leur travail et témoignant de leur engouement 
 
Les participants ont été scindés en deux groupes pour choisir les deux thèmes du débat 
public : 
 

 Premier groupe : Jean-Magloire ISSA, Bernard ZACHARIA, Nicole Agathe DAYO, Fidèle 
NGOMBOU, Mariette MOWE ; 

 
 Second groupe : Elise LUGO, ALI Mahamat Djibrine, Nina Caroline GUIABA, Armel 

OUAKOLA, Célestin YETOMANE. 
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Les thèmes suivants ont été retenus: 

 
Thème de débat public du premier groupe : Séroprévalence et  stratégies à développer 
pour l’atteinte de « zéro nouvelle infection, zéro décès lié au VIH et zéro stigmatisation et 
discrimination d’ici 2015 » dans la Mambéré Kadéï. 

Journalistes Médium Thème Angle de 
traitement 

Nicole Agathe DAYO 
 

Radio Notre-Dame Implication des 
ONG locales dans 
la lutte contre le 
VIH/Sida 

Quels sont les 
problèmes posés aux 
ONG dans la 
mobilisation des 
ressources au niveau 
local ? 

Elise Janine LUGO Radio Centrafrique Transmission 
parents enfant du 
VIH 

Comment développe t’on 
le PTPE à Berbérati ? 

Nina Caroline GUIABA Radio NEHEMIE PEC médicale des 
PVVIH 

Est-il facile d’assurer la 
PEC des femmes/filles à 
Berbérati ? 

Mariette MOWE Radio KULINDUNGA Implications des 
confessions 
religieuses dans 
la lutte contre le 
VIH/Sida en 
milieu rural 

Est-ce que les leaders 
religieux intègrent-ils la 
question du VIH dans 
leurs programmes ? 

Jean-Magloire ISSA  Radio NDEKE LUKA ; Prévention 
VIH/Sida dans la 
Mambéré Kadéï. 

Le port des préservatifs 
par les artisans miniers 
et forestiers 

Fidèle NGOMBOU Radio ICDI  
 

La 
séroprévalence 
du VIH dans la 
Mambéré Kadéï 

Qu’est ce qu’il faut 
faire pour inverser la 
tendance ? 

Célestin YETOMANE Radio BEOKO PEC alimentaire 
des PVVIH dans 
la MK 

Les difficultés 
alimentaires des PVVIH 
dans la Commune de 
Berbérati 

Armel OUAKOLA Radio ESCA Les réalités socio 
économiques et 
l’organisation de 
la lutte dans la 
MK 

Les réalités socio 
économiques 
constituent-elles des 
facteurs de blocage 
dans la lutte au niveau 
local ? 

Bernard ZACHARIA Radio YATA Lutte contre le 
VIH/Sida en 
milieu rural : Cas 
de Berbérati 

Y’a-t-il synergie des 
acteurs de la lutte pour 
les activités de 
sensibilisation ? 

MAHAMAT ALI Djibrine Radio ZOUKPANA PEC des PVVIH L’approvisionnement en 
ARV est-il régulier à 
Berbérati ? 
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Animatrice : Nicole Agathe DAYO 
 
Thème de débat public du second groupe : Dépistage volontaire dans la Préfecture de la 
Mambéré Kadéï : Bilan et perspectives. 
 
Animatrice : Elise Janine LUGO 
 
Modérateur du débat public : Fidèle NGOMBOU 
 
L’après-midi a été consacré aux techniques de montage audio et vidéo. La plupart des 
participants ayant au préalable de connaissances suffisantes sur le montage audio, ils ont 
souhaité que l’accent soit mis sur le montage vidéo. La partie théorique a été animée par le 
Formateur local qui a rappelé aux participants quelques étapes à suivre en montage radio : 

- Consigner par écrit les interviews : Faire l’inventaire ; 
A ce stade, les interviews enregistrées constituent la colonne vertébrale du montage 
radio. C’est pour cela qu’il faut les réécouter et noter les passages intéressants pour 
le sujet de son émission. 

 
- Choisir des extraits d’interviews qui peuvent s’intègrent le mieux dans le montage en 

se référant aux notes prises. 
 

- Structurer le montage : 
Comment le sujet est-il introduit ? 
Comment développer le récit ? 

 
- Faire le plan des « ponts » ou transition, etc.… 

M. Fidèle NGOMBOU, l’un des participants a animé la phase pratique du montage vidéo mais 
l’indisponibilité du courant électrique a causé un handicap sérieux pour l’apprentissage 
pratique. 
 

 Journée du Jeudi 25 Octobre 2012 : 
Après une mise au point et les derniers réglages, les journalistes se sont lancés à travers la 
ville pour rencontrer leurs différents interlocuteurs et réaliser les interviews. Le formateur 
local a accompagné a accompagné les reporters sur le terrain et parfois les orientations 
téléphoniques étaient également données. 
La rédaction des plans et la rédaction des scripts ont fait l’objet des travaux dirigés par le 
Formateur local. Mais une fois de plus à cause de problème d’électricité, on ne pouvait pas 
pousser loin les travaux. 
 

 Journée du Vendredi 26 Octobre 2012 : 
Les journalistes ont procéder au montage de leurs éléments mais certains n’ont pas pu 
terminer la mise en boîte de leurs émissions une fois de plus à cause du manque de courant 
électrique. 
L’évaluation de l’atelier n’a pas pu être faite sur le coup car il fallait combler le retard 
accumulé à cause de l’indisponibilité du courant électrique à certains moments. Toutefois, 
une fiche d’évaluation a été remise à chaque participant (Cf. Annexe). 
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 Journée du Samedi 27 Octobre 2012 : 
Le débat public s’est déroulé dans la Salle des Délibérations de l’Hôtel de Ville de Berbérati. 
Comme une activité similaire devait se tenir dans la cette salle notamment une réunion de 
restitution des travaux de la réunion de réflexion des femmes leaders sur la riposte du 
VIH/Sida en tenant compte de la vision du Cadre Stratégique National de lutte contre la 
pandémie de 2012 à 2016 avec le même public, nous avons jugé utile de profiter du public 
convié. Le débat public a suscité de nombreuses réactions du public. La salle était 
pratiquement pleine. Les responsables des établissements scolaires et secondaires, les chefs 
de quartiers et de village, les leaders religieux, les techniciens de la santé, les responsables 
des ONG (la Croix-Rouge locale, l’ACAMS…), les jeunes et les filles libres étaient du public. Le 
système de sonorisation du Centre Culturel Catholique a été d’une grande efficacité pour 
une meilleure condition d’écoute du débat qui s’est terminé à 13h30mn par un cocktail. Le 
préfet qui avait présidé la cérémonie officielle d’ouverture n’était pas présent à la fin des 
travaux prétextant un agenda chargé. 
Pourtant, les participants avaient rédigé des motions de remerciements et de 
recommandations lire lors de cette cérémonie officielle de clôture (Cf. Annexe). 
 
LES ACQUIS : 
 
 Connaissance de la situation du VIH/Sida dans l’arrière-pays ; 
 Capacités journalistiques à traiter la question acquises ; 

 
LES DIFFICULTES : 
 
 Indisponibilité de l’électricité à une période des travaux à cause du fonctionnement 

irrégulier du groupe électrogène ; 
 

 Déplacements des reporters sur le terrain : Difficultés logistiques. Les frais de 
déplacement sur le terrain étaient insuffisants pour que les reporters puissent 
circuler avec les taxis motos d’un coin à un autre ; 

 
 Conditions de voyage difficiles (Véhicule non adapté à l’état de la route,..) ; 

 
SUGGESTIONS : 
 
 Organiser à Bangui une formation pratique sur le montage vidéo et le postage des 

éléments sur l’Agence Echo Grands Lacs afin de combler quelques carences et 
permettre aux journalistes MAVIH de réaliser des émissions audio visuelles et de 
pouvoir les poster sur le site ; 
 

 Faciliter et encourager les productions sur la thématique en milieu rural pour 
permettre à cette population de faire un choix informé sur le VIH/Sida ; 
 

CONCLUSION 
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L’ambiance au cours de ce second atelier a été conviviale. Les participants étaient assidus et 
attentifs durant toute la formation. Je peux affirmer sans crainte que les journalistes MAVIH 
sont maintenant mieux outillés pour traiter de la question du VIH/Sida et donner une bonne 
information au public. 
Est-ce que l’objectif poursuivi par cet atelier a été atteint ? 
Oui parce que tous les modules retenus ont été abordés au cours de cette session. 
Les journalistes sont-ils satisfaits de la formation ? 
Oui parce qu’un engouement pour les travaux était perceptible chez les participants. 
 
ANNEXE 
 
Annexe 1 

 
Photo de famille avec les communicateurs et les autorités administratives et 
municipales lors de la cérémonie officielle d’ouverture de l’atelier 
 
Annexe 2 : Motions de remerciement 
 
Annexes 3 : Recommandations 
 


