
Activités de SIRIRI 
en République Tchèque
SIRIRI a célébré cette année 
son huitième anniversaire et 
poursuit sa croissance. Les 
fonds récoltés au profi t de 
la RCA ont atteint en 2014 
leur plus haut niveau depuis 
la création de l’organisation. 
SIRIRI a levé ces fonds en 
République Tchèque par 
le biais de nombreuses 
initiatives ayant pour 
objectif de présenter au 
grand public ses activités, 
la République centrafricaine 
et la problématique de son 
développement. Nous avons 
ainsi organisé des conférences 
pour le grand public. Nous 
avons également proposé des 
activités éducatives en / hors 
milieu scolaire et mis en terre 
des « plantes pour l’Afrique » 
avec des enfants. Nous 
avons vendu des tee-shirts 
originaux et des produits 
africains par le biais de notre 
organisme de bienfaisance 
« Ruku v ruce » (« Main dans 
la main »). Nous avons enfi n 
organisé des expositions 
ainsi qu’une course à pied 
« Prague-Bozoum », à laquelle 
ont participé environ 
200 personnes.
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 Le père Aurelio Gazzera s’est rendu 

en avril de Bozoum en Europe et nous a rendu 

visite à Prague dans le cadre de ce voyage. Il a 

ainsi pu prendre part à la fête d’anniversaire de 

SIRIRI. Le jour suivant, il s’est adressé au grand 

public au sein de l’Université Charles de Prague 

et expliqué, devant un amphithéâtre comble, 

pourquoi et comment il est possible à tous 

d’aider la RCA. 

 SIRIRI récolte des fonds entre autres en 

commercialisant des tee-shirts originaux dont 

les motifs sont profondément associés à la 

RCA. SIRIRI attache une grande importance à ce 

que ses propres coûts restent minimes afi n de 

recueillir le plus de fonds possible pour fi nancer 

les projets menés en République centrafricaine.

 La course à pied Prague-Bozoum est une 

manifestation sportive très appréciée que SIRIRI 

organise pour informer l’opinion publique des 

problèmes rencontrés en RCA. Les participants 

passent non seulement une agréable matinée 

mais ont également l’opportunité de s’acheter 

un tee-shirt ou bien de faire un don pour soutenir 

fi nancièrement les projets en cours en RCA.

 Le Père Aurelio Gazzera a rencontré en avril 

le vice-ministre des Aff aires étrangères, Martin 

Tlapa, dans le palais Cernin. Les représentants de 

SIRIRI ont également pris part à cette rencontre.

 Vojtěch Bílý a passé 10 mois en République 

centrafricaine. Peu après son retour en 

République Tchèque, il a organisé de 

nombreuses conférences au cours desquelles 

il a projeté les photos prises lors de son séjour 

en RCA. Le grand public a ainsi pu apprendre 

beaucoup sur la situation dans laquelle se 

trouve la RCA à l’heure actuelle et sur ce que 

Vojta a pu y vivre.
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Yolé

BANGUI
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Total des dépenses:

EUR 91.850 
Subvention octroyée par le Ministère 
des Aff aires étrangères tchèque: 
EUR 67.915

Subvention octroyée par l’Ambassade 
de la République Tchèque au Nigéria: 
EUR 9.030

Orphelinat

o. Aurelio OCD

Coûts en EUR 10.000

Gestion du collège 
de Bozoum

Coûts en EUR 8.000

Centre de formation 
pour femmes Kana

Coûts en EUR 2.000

Aide humanitaire

Coûts en EUR 4.000

École de mécanique 
automobile

o. Renato OCD

Coûts en EUR 3.000

Bourses d‘études

o. Federico OCD o. Federico OCD

Coûts en EUR 8.700

Financement des 
études de deux 
étudiants en médecine, 
Cédric et Richard

o. Stefano OCD

Coûts en EUR 2.600

Soutien fi nancier 
octroyé à un lycée d‘État

Coûts en EUR 3.000

Premiers secours

Coûts en EUR 4.000

Construction de ponts

o. Marcello OCD

o. Renato OCD

Coûts en EUR 14.000

o. Federico OCD

o. Aurelio OCD

Coûts en EUR 6.000

Aide humanitaire

Soutien aux 
micro-entreprises

Coûts en EUR 3.000

o. Stefano OCD

o. Federico OCD

Forage de puits

Coûts en EUR 15.500

o. Aurelio OCD

Ouverture d‘écoles

Coûts en EUR 9.030
(avec le soutien de l’Ambassade de la 

République Tchèque au Nigéria)

Soutien apporté aux 
personnes les plus 
exposées au danger

Coûts en EUR 75.465
(fi nancé à 90% par MZV ČR 

et à 10% par SIRIRI)

o. Aurelio OCD

Préfecture de 
Ouham-Pende

Liste des projets fi nancés en 2014

Partenariat entre SIRIRI o.p.s. en République Tchèque 
et  les carmes missionnaires en République Centrafricaine

Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet

o. Aurelio OCD

o. Aurelio OCD

o. Aurelio OCD

o. Aurelio OCD

o. Aurelio OCD

Chargés de projet

Chargés de projet

Achat d‘objets 
réalisés par le centre 
de formation pour 
femmes Kana

Coûts en EUR 500

o. Aurelio OCD

Chargés de projet
Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet

Chargés de projet Chargés de projet Chargés de projet

République 

Centrafricaine

Fondateurs Conseil d‘administration Conseil de surveillance ÉquipeDirecteur

Ludmila Böhmová

Karol Böhm

Petr Glogar (chargé de projet)
Marcel Drlík

Michele Rinna

Anastasio Roggero (chargé de projet)

Dana Rabiňáková 

Aleš Novák

Kryštof Zrcek

Eva Hromková

Petr Glogar OCD

Hana Říhová

Petr Novák 

Ivana Vopařilová

Alena Zavadilová

Vojtěch Šmolík

Ludmila Böhmová

Aleš Masner

Terezie Imlaufová

Vojtěch Bílý

Tomáš Komm

Anna Pekárková

Johana Růžková

Lucie Bauerová

Kristýna Hromková

Tereza Krupová

Helena Veselá

Alžběta Sobotková

Pavel Škopek

Karol Böhm

Adam Böhm

Václava Bratinková

Marcel Drlík

Alžběta Šemrová

Lukáš Hájek

Jiří Voborský

Karel Plechl 

(jusqu’en 
octobre 2014)
Pavel Pola 

(à partir de 
novembre 2014)

République 

Tchèque

L’équipe 
SIRIRI
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Compte-rendu du voyage des représentants de 
SIRIRI en rca en septembre et en octobre 2014

facebook.com/siririops

www.siriri.org

Ludmila Böhmová et Pavel 

Pola ont rencontré à Bangui 

8 étudiants/étudiantes 

de diverses disciplines. 

Ces étudiants nous ont 

été recommandés par les 

missionnaires et nous avons 

choisi de les soutenir en 

leur octroyant des bourses 

d’études.

Nous avons rencontré à 

Bozoum les enfants de 

l’orphelinat « Arc en ciel », 

lequel accueille environ 

200 orphelins. SIRIRI et une 

organisation italienne en 

fi nancent le fonctionnement 

depuis déjà 9 ans.

Diff érentes activités sont 

proposées l’après-midi aux 

enfants au sein de l’orphelinat. 

Ceux-ci sont nourris et 

placés sous la surveillance 

d’éducateurs expérimentés. 

La qualité des soins prodigués 

aux enfants a d’ailleurs été 

saluée par la ministre des 

Aff aires sociales qui nous 

a rendu visite lors de notre 

séjour en RCA.

Lors de notre séjour d’octobre 

en RCA, nous avons pu voir le 

puits foré cette année grâce 

au fi nancement octroyé par 

SIRIRI. Il est utilisé par les 

enfants des écoles voisines 

ainsi que par les habitants de 

la région.

Les représentants de SIRIRI ont 

rencontré l’inspecteur de l’éducation 

nationale qui travaille en étroite 

collaboration avec les missionnaires. 

Il nous a informé du diffi  cile 

fonctionnement des école en raison 

de la crise actuelle. De nombreuses 

écoles publiques ont en eff et dû 

fermer leurs portes. Il nous a remerciés 

pour le soutien fi nancier octroyé 

par l’Ambassade de la République 

Tchèque au Nigéria et remis par SIRIRI 

aux écoles de la région.

Nous avons rendu visite 

à l’une des maîtresses 

au sein même de sa 

classe et nous l’avons 

renseignée sur le travail de 

l’organisation à but non 

lucratif tchèque SIRIRI.

Il y deux ans, SIRIRI 

a fait l’acquisition 

de 12 tricycles pour 

personnes adultes 

souff rant d’un handicap. 

Les missionnaires les 

ont progressivement 

distribués dans la région. 

Nous avons assisté à la 

remise du dernier de ces 

tricycles.

En 2013, plusieurs ponts se sont 

eff ondrés à proximité de Yolé. 

Plusieurs centaines d’élèves, étudiants, 

professeurs et habitants de la région se 

sont donc trouvés dans l’impossibilité 

de se rendre dans deux écoles et leurs 

internats. SIRIRI a répondu à l’appel 

des missionnaires en fi nançant la 

construction de nombreux nouveaux 

ponts. Ce sont des bénévoles italiens 

et des ouvriers de la région qui en ont 

assuré la réalisation.


