
Mission en République Centrafricaine du 2 au 23 avril 2006 
 
- La bonne nouvelle depuis le mois de mars 2006 avec l’arrivée d’une nouvelle 

compagnie aérienne « Afriqiyah », et le prix avantageux qu’elle fait en basse saison est que 
l’association pourrait prévoir désormais des missions moins coûteuses sur le terrain et 
consolider ainsi la réalisation de ses actions auprès de nos bénéficiaires. 
 - L’après-midi du 1er avril, nous avons eu une rencontre préparatoire en vue de la 
prochaine édition des RICAB (Rencontres et Initiatives Centrafricaines de Besançon), avec les 
centrafricains de la Diaspora à Villeneuve Saint Georges en région parisienne. 
L’ordre du jour était consacré à la préparation de l’édition 2006 des RICAB : Rappels sur les 
RICAB 2005, calendrier et programme, thèmes des ateliers, thème de la conférence et choix 
du conférencier, répartition des tâches d’organisation… 
 

Départ le 2 avril et arrivée le 3 Avril  
 

Bangui qui, grâce aux efforts de l’Equipe municipale en place, commence à s’embellir. 
L’une des inquiétudes à venir est le risque de nouvelles inondations, qui risqueraient 
d’anéantir les acquis actuels. La ville a bonne mine et brille de tous ses éclats sous ce soleil 
de plomb.  
 

  
Immeuble commercial au centre ville 2ème vice-Présidente de la Mairie de Bangui 

 
- La première semaine a permit de prendre contact avec nos partenaires sur place, nos 

nouveaux adhérents, et notre Ministère de tutelle, le Ministère du Plan, afin de finaliser 
toutes les démarches administratives qui étaient en cours. 
 
L’une des préoccupations de l’association a toujours été de rendre l’équipe sur le terrain 
autonome afin qu’elle puisse commencer à auto-financer ses actions.  
 
L’association a donc eu le plaisir d’accueillir  2 nouveaux membres,  qui renforcent ainsi l’Equipe 
de Bangui :  
Il s’agit de Messieurs : ATÏEB Abdoulaye, jeune Entrepreneur centrafricain, et MOUSSA 
Abdoulaye, tous les deux très impliqués dans le bénévolat et l’engagement associatif depuis 
plusieurs  années. Leur adhésion avait été recommandée par notre jeune étudiante Clémentine 
qui les avait rencontré lors de sa mission en décembre 05. 
Abdoulaye, mets à la disposition de l’association une maison au PK 13 sur la route de Boali, à 
côté du marché à Bétail,  pour servir de siège provisoire, et futur local pour une pharmacie 
villageoise ( projet CSF 2007) 



Moussa , Abdoulaye et Mme MAGA La tamiseuse de farine au Marché à bétail 
 
Rappelons que l’élevage bovin est exclusivement fait par des éleveurs peuls (nomades se 
déplaçant entre le Tchad , le Cameroun et la Centrafrique) et que les bouchers  de Bangui vont 
les acheter sur le marché à bétail situé à 13 km sur l’axe Bangui-Boali.   

                     

Marché à bétail commerce divers Vendeuse extraits de parfums 
   

Actuellement, les prix ont doublé et même triplé car les éleveurs , sont victimes de racket de  la 
part des rebelles et coupeurs de route qui prennent  leurs enfants en otage contre des rançons 
de plus en plus élevées . Ils répercutent donc le côut sur les prix de vente à la consommation. 
 
 
 
 

L’ONG ACABEF 
 
l’ACABEF( Association Centrafricaine pour le Bien Etre Familial) où nous avons été reçu par la 
Directrice Administrative et Financière, Madame FININGUIZA Léontine. 



  
Madame FININGUIZA Léontine DAF à L’ACABEF L’immeuble d’une Banque au centre ville 
 
L’ACABEF est une ONG créée en 1987 dont l'objectif principal est l'amélioration du Bien être 
familial à travers la santé sexuelle et de reproduction (espacement des naissances, sexualité 
responsable des jeunes, maternité sans risque, désir de grossesse, etc.). 
Elle est membre  de la Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) dont 
le siège Régional pour l'Afrique est basé à Nairobi, au Kenya. Ces dix dernières années, elle 
s'est engagée dans la lutte contre le VIH/SIDA, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
et les Infections opportunistes (IO). 
Elle dispose de comités préfectoraux dans tout le pays mais, faute de financement, seules 
deux antennes installées dans la Ouaka (Bambari) et l'Ouham (Bossangoa) sont 
opérationnelles.  
Notre équipe avait fait un reportage sur ses différentes actions en avril-mai 2003. Le nombre 
de fréquentation en 3ans a augmenté de façon spectaculaire et elle  est devenue 
incontournable dans ce combat difficile contre le premier ennemi du peuple centrafricain à 
savoir le Sida et ses conséquences sur la survie de la  population.  
 

 
 la Mairie du 8ème Arrondissement  

 
La responsable de Centrafrique Sans Frontières Bangui se trouve être l’Adjointe au Maire du 
8ème Arrondissement, chargée de gérer les ONG de ce quartier.  Elle nous a donc présentée  
certaines activités de sa Mairie . Tout d’abord  les Responsables  des ONG à la sortie d’une 
réunion sur le projet de « formation  au micro-crédit ».  
 

   
Les Responsables des ONG Vice-Présidente des Wali gara Président des koli gara 

 
Une fois lancé, on en a profité pour visiter le marché combattant et ses commerçants en 
compagnie du Président et de la Vice Présidente de l’association des wali et koli gara.  



   
La vendeuse de banane et sa jeune associée Deux Bouchers cool ! Hangar vente légume et petit-déjeuner 

 
Nous avons pu discuter avec les vendeuses de : purée de tomate, d’huile de palme en vrac, de 
légumes secs , le chef du  bureau de l’association (où on fait saisir et entreposer les 
marchandises des récalcitrants qui préfèrent vendre par terre au bord de la route plutôt que 
sur les étalages afin d’éviter de payer les taxes), les bouchers qui se plaignent de la montée 
des prix des bœufs , tous ont le même soucis :   l’argent  ne circule pas, les pertes de 
marchandises par manque de vente, absence de crédit pour réinvestir et économiser, les 
charges familiales qui augmentent  … 
 

   
Jeune vendeur de manioc Vendeuse d’huile de palme Vendeuse de légumes secs 

 
Ils ont tous la même ambition de continuer de se battre  de s’en sortir. Ils souhaitent 
améliorer  les toits du marché à cause de la pluie ;  espèrent que l’économie va repartir, et 
ont le sourire pour la visite qui vient de loin. J’ai eu droit à la fin au pot de l’amitié. 
 

Vive donc les Wali et Koli gara du marché combattant ! 
 

La prochaine fois, promis, on découvrira d’autres marchés et d’autres arrondissements de 
Bangui la coquette !!!!!! 
 
 

Disparition d’un partenaire 
 

- Le séjour a été marqué malheureusement au début par les décès tragiques des Docteurs 
KABA MEBRI Joachim, partenaire de CSF, spécialiste du VIH et KASSA KELEMBO Eric, cadre à 
l’Institut Pasteur de Bangui, le 09 avril 2006 et leur enterrement le 20 avril.  
 



Départ du cortège avec banderole Foule entassée devant la morgue Les   2  cercueils côte à côte 
 
 

Inondations de 2005 (suite) 
 

 - L’un des moments forts a été la rencontre avec la famille GBODO (composée de 22 
membres), victime des inondations, à qui CSF a décidé de donner un petit coup de main. 
Quelques-uns d’entre nous (Anne BAUDRY, Aba MAHAMAT, Evrard MBALLO, Zoé MOKOYOKO, 
Lydia IGNAKPELILA, HB N’DAMAS) ont constitué une petite enveloppe que la responsable de 
CSF à Bangui, Madame MAGA, leur a remise. 
 

  
Visite à la famille GBODO à Benzvi Maisons et voisinage 

 
Vu le nombre assez important des victimes de ces inondations en 2005, cette aide ne rentre 
pas dans le cadre des projets de l’association, mais nous avons promis à cette famille de 
continuer à réfléchir à une solution plus concrète et durable pour elle. Surtout qu’ils ont dû 
reconstruire à la hâte les 2 maisons actuelles avec de simples briques de terre, plus fragile 
que les 3 maisons précédentes. 
 
 
 
 
 

Cuisine et Dégustation 
 
Tout ce travail était entrecoupé de visites  à la chuaterie « le progrès » chez Hamadou,  pour 
dégustation de méchoui de cabri, ainsi que dégustations de gibier au quartier Combattant sous 
les manguiers, agrémentée par les récits d’aventures réelles de singes, de braconniers et 
gardes chasse dans la réserve de Ndélé raconté par la petite Mélaine et sa maman ; suivie 
d’une sieste bien méritée sur la natte.  
 



C’est ça aussi le côté agréable de la mission.   
 

Hamadou accueille à la Chuaterie Viande de Buffle au gombo avec 
manioc 

Mélaine et sa tante en pleine sieste 

 
J’allais oublier ces 2 pipelettes qui ne chantent que les ¾ de l’hymne national ! Quelles 
distraites ! 
 

 
Les 2 perruches bavardes de Bangui 

 
 
 
Les Projets 2006 - 2007 :  
 

- Montage et mise à disposition du film documentaire tourné durant la mission ; 
- Séjour de Membres de l’association CSF en République Centrafricaine en juillet et 

août pour préparer les RICAB de novembre 2006 ; 
- Mission à Bangui en septembre et octobre 2006 afin de préparer le démarrage de la 

ferme agricole, la Pharmacie villageoise et l’inauguration maison d’accueil. 
- Démarrage de la ferme agricole en janvier 2007. 
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