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1. RAPPORT NARRATIF
Introduction
Le Centre Culturel Catholique –C.C.C a voulu mettre cette année sous le signe de
rétablissement ou de restauration. La crise socio politique que connait la RCA et qui continue
a vite basculé en crise inter-communautaire ou « inter-religieuse ». De ce fait, elle a laissé des
empreintes importantes dans tous les domaines de la vie du Centrafricain. Non seulement elle
a entrainé la destruction des tissus socioéconomiques et les infrastructures socioéducatives et
administratives ; mais elle a également détruit le vivre ensemble qui a toujours existé entre les
Centrafricains au-delà des différences socioculturelles et religieuses. En parlant de
restauration, nous avions voulu ensemble avec l’Évêque travailler au rétablissement des
relations humaines et à la cohésion sociale dans les milieux jeunes et scolaires. Le centre
culturel étant un instrument de la pastorale du diocèse est un lieu de rassemblement,
d’information et de formation ; et de ce fait il reste l’endroit idéal, dans cette politique de
restauration du tissu social déchiré et détruit par la crise actuelle surtout pour les jeunes
principales cibles du C.C.C.
Contexte et justification
Si au départ, elle était considérée comme étant une crise sociopolitique et militaire, la crise
centrafricaine a vite basculé en crise intercommunautaire ou interreligieuse, pour reprendre
l’expression des journalistes. Elle reste une crise sans précédent à cause de l’étendue de
dégâts sur toute l’étendue du territoire mais aussi des dommages causées. Sans étaler ici
toutes les conséquences de la crise, nous voulons nous axer sur l’aspect social et
interpersonnel. Les conséquences de la crise au niveau social sont essentiellement la
stigmatisation, la méfiance de l’autre à cause de sa religion ou son origine ethnique et la peur
de l’autre dans sa différence. Et ce climat est très palpable dans le milieu jeune en milieu
scolaire. Les enfants des familles retournées sont souvent victimes de stigmatisation ou de
méfiance. Ce qui n’arrange pas le vivre ensemble. Sans oublier que l’Eglise était à l’avantgarde dans la protection des personnes déplacées, il faut maintenant travailler les mentalités,
« désarmer les cœurs ». Il convient de noter que la région de Berberati est bénéficié depuis
2015 déjà d’un climat relativement calme ; une zone dans laquelle les activités
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socioéconomiques et éducatives ont bien repris. Les personnes déplacées retournées surtout
des sujets musulmans peu à peu s’installent avec l’aide des organisations sur place.
Activités menées
Le don alloué au centre à la suite du Repas de Solidarité 2017 a permis de planifier un certain
nombre d’activités dans les milieux ciblés. Les principaux acteurs dans ces activités sont le
personnel enseignant de la localité de Berberati, la population scolarisée locale et les parents
d’élèves. Nous avions programmé trois activités principales dans ce sens basées sur les
méthodes de sensibilisation de masse et d’information en plus du film-documentaire projeté à
répétition dans un but pédagogique qui parle de la cohésion sociale au Nigeria.
 Septembre 2017 : Lancement de l’année scolaire 2017-2018
Le mois de septembre marque généralement la reprise des activités scolaires dans les
établissements. Cette année avec les affiches confectionnées par l’UNICEF et certains
bailleurs, nous avions voulu marquer l’événement par une marche avec la population
scolarisée. Le but étant de pousser les parents à inscrire leurs enfants mais aussi à respecter ce
droit. Il était question donc d’organiser ce moment de passage dans les rues de Berberati en
silence avec les autorités locales et de s’arrêter au lycée public de la ville. Afin d’encourager
les élèves à l’apprentissage et au travail, il était donc suggérer la mise en place de bourses
d’excellence locales aux élèves sur des critères de compétences et de réussite. Le centre
culturel devrait piloter ce projet qui est présentement sur la table de certains bailleurs (dont
l’UNICEF et l’Ambassade de France à Bangui).
 5 décembre 2017 : Journée internationale des droits de l’enfant
En partenariat avec le bureau de la MINUSCA (Mission de Nations-Unies pour le Soutien en
CentrAfrique) section Droits de l’Homme, le centre a été le théâtre d’une soirée culturelle très
émouvante. Quelques usagers réguliers du centre ont pu bénéficier des dons et certains élèves
ou participants ayant bien répondu aux questions-test organisées à cette fin.
Cette activité a permis également de mettre un accent sur l’importance d’aller à l’école, ce qui
est un droit pour tout enfant. Au cours de cette activité des dépliants conçus ont été distribués.
 5- 10 février 2018 : Semaine culturelle
La semaine culturelle cette année a été baptisée : « Pour un milieu scolaire sans
discrimination ». Célébrée séparément, c’est-à-dire les établissements publics à part et les
établissements privés catholiques également à part. En partenariat avec ECAC (Ecoles
Catholiques Associées en Centrafrique) une instance nationale et diocésaine chargée de gérer
l’éducation catholique, le centre culturel a organisé des activités culturelles de masse dans
l’établissement secondaire de la place qui a vu la participation de nombreux jeunes élèves
démontrant leurs talons divers.
Ces diverses activités ont été des moments de contact et de rassemblement au-delà des
origines ou d’obédiences.
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2. RAPPORT FINANCIER
Le montant déposé sur le compte bancaire du Berberati en la date du 15 juin à la suite du
Repas de Solidarité s’élève à 2500 Euros avec un accusé de réception le 18 juillet de la même
année. Repartie en quatre pour l’année, le don de Vendôme nous permis de couvrir les
dépenses de certaines activités programmées. La dernière activité devra être programmée à
Pâques. Ce qui nous laisse croire une fin d’année difficile. Cela pourrait relever des efforts
locaux. Succinctement, cela apparait comme suit :
N°
1.
2.
3.

Description
Activité de lancement de
l’année scolaire 2017-2018
Journée internationale de
droits de l’Enfance
Activités de sensibilisation
sur la cohésion sociale dans
les milieux jeunes et
scolaires
Total dépenses
Reste

Montant en €

Montant en XAF

600
650

700
1950
550

3. PIECES JOINTES
Vous trouverez ci-jointes quelques images des activités menées tantôt au centre tantôt dans les
établissements scolaires.

Abbé Michel-Vianney DEMBAULT MOPATE,
Directeur du Centre Culturel Catholique de Berberati
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