
Cédric est l’un de ces deux étudiants. Les frais 

universitaires élevés et le lourd investissement en 

temps exigé par ses études constituaient pour lui 

un obstacle tel qu’il envisageait d’abandonner 

son rêve de faire médecine pour rejoindre une 

autre faculté, moins coûteuse. C’est parce que 

SIRIRI s’est engagé à fi nancer ses études pour 

les cinq années à suivre que Cédric n’a pas été 

contraint à une telle extrémité. 

SIRIRI s’est également engagé à soutenir 

fi nancièrement un deuxième étudiant en 

médecine, Richard.

En contact étroit avec chacun de ces deux 

étudiants, nous avons pu suivre leurs résultats 

universitaires et nous en réjouir avec eux.

Lorsqu’a eu lieu le coup d’état en République 

Centrafricaine, en 2013, de nombreux habitants 

ont dû quitter leur domicile pour trouver refuge. 

Cédric s’est aussitôt mis au service de ces 

dizaines de milliers de personnes, réfugiées 

auprès de la mission carmelitaine de Bangui, 

en tant qu‘infi rmier. Il a fait preuve dans son 

travail d’une maturité et d’une générosité 

rares. Il a ainsi refusé toute rémunération pour 

le travail eff ectué au sein de la mission. „Je n’ai 

pas besoin d’un salaire parce que j’ai choisi de 

devenir médecin pour venir en aide aux autres 

– et non pas pour des raisons fi nancières, ni 

pour satisfaire mon égP. Le plaisir d’aider des 

personnes en grande diffi  culté constitue pour 

moi la meilleure des récompenses“, a-t-il ensuite 

commenté sa décision. 

Cédric a terminé avec succès ses études au 

mois de juillet de cette année, a prêt le serment 

d’Hippocrate et est devenu médecin. Son 

Docteur Cédric

rêve de venir en aide à son prochain est donc 

devenu réalité. Cédric devrait rejoindre l’hôpital 

de Bossemptélé à la fi n de cette année. Nous 

croisons les doigts pour qu’il puisse continuer 

d’y réaliser son rêve. Nous sommes très heureux 

qu’il mette à profi t sa formation universitaire et 

ses compétences au profi t des plus nécessiteux 

en République Centrafricaine. Dans un pays où 

l‘on ne compte bien souvent qu’un médecin par 

hôpital et où la grande majorité des personnels 

des dispensaires ne dispose d‘aucune formation 

médicale, la venue d’un médecin local constitue 

un immense avantage. Nous resterons en contact 

avec Cédric et nous continuerons à le soutenir 

dans son activité. 

Ses études achevées, Cédric nous a adressé 

une très belle lettre de remerciement. Nous 

souhaitons la partager ici avec vous parce que 

ces remerciement vous reviennent également, 

à vous qui soutenez les activités de SIRIRI. Merci!

Cédric est le premier étudiant centrafricain 

soutenu par SIRIRI à achever avec succès ses 

études. Richard, étudiant en médecine, a réussi 

l’ensemble des examens de sa dernière année 

de médecine et travaille actuellement sur sa 

thèse. Suite à ces succès, SIRIRI a choisi en 2013 

de continuer à soutenir fi nancièrement des 

étudiants. Ainsi, nous octroyons actuellement 

des bourses d’études à 15 autres étudiants 

centrafricains suivant des études de médecine, 

en soins infi rmiers ou autre. Ceux-ci étudient 

à Bangui ou dans les régions environnantes 

et sont en contact régulier avec le chargé de 

projet, Federico Trinchero, père carme qui 

connaît bien leurs résultats universitaires comme 

leur situation sociale.

En 2009, les missionnaires carmes 
de Bangui ont demandé à SIRIRI de 
fi nancer les études de deux étudiants 
en médecine centrafricains. Les 
missionnaires connaissaient bien 
ces étudiants qui se trouvaient dans 
l’obligation de mettre fi n à leurs études 
pour des raisons familiales et sociales. 
Les missionnaires étaient donc en 
mesure de garantir le bien-fondé de ce 
fi nancement.

Chers amis,

J’ai l’immense joie de vous 
adresser mes sincères et profonds 
remerciements pour votre grand 
soutien qui a fait de mon rêve une 
réalité. En effet, le mois dernier j’ai 
brillamment défendu ma thèse de 
doctorat en médecine devant un jury 
international à Bangui et cela a été 
une parfaite réussite car sanctionné 
par une mention très honorable. 
Cela m’a permis de prêter le serment 
d’Hippocrate trois jours après afi n de 
devenir enfi n Docteur en médecine. 
C’est pourquoi, je tiens sincèrement 
à remercier SIRIRI en général et 
chacun d’entre vous en particulier 
pour tout le soutien matériel, fi nancier 
et autres que vous m’aviez procurés 
pendant toutes ces années. En effet, 
sans vos soutiens tout cela ne serait 
jamais possible. Merci d’avoir cru à la 
République Centrafricaine et d’avoir 
volé à son secours à travers nous. 

Une grande étape vient d’être 
franchie grâce à vous. L’autre grande 
étape qui nous attend, qui m’attend 
particulièrement est celle de mettre 
ce diplôme au service des populations 
centrafricaines et en particulier au 
service des plus démunis. C’est un 
engagement, une responsabilité face 
à laquelle je n’esquiverai pas sinon 
toutes ces années d’études n’auront 
servi à rien. J’espère seulement que 
je pourrais toujours compter sur la 
collaboration de SIRIRI pour mener 
à bien cette mission auprès des 
populations centrafricaines qui sont si 
grandement dans le besoin.

Actuellement, je suis à Nairobi 
(Kenya) pour une formation de 
3 semaines en Leadership civique et 
Philanthropie. Cela devra m’aider à 
mettre mes connaissances médicales 
et associatives au service d’un 
plus grand nombre possible de 
centrafricains. Je rentrerai à Bangui 
ce samedi 08 août pour attaquer le 
grand chantier qui m’attend...

SINGUILA MINGUI NA A LA KWE!

A bientôt,

Dr Cédric Ouanekpone

Le partenariat entre SIRIRI o.p.s. en République Tchèque et les carmes missionnaires en République Centrafricaine
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Dépenses (EUR) 3.000

Chargé de projet 

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Bozoum

Baoro

Bossemptelé

Bouar

Yolé

Total des dépenses eff ectuées dans le 
cadre des projets de SIRIRI en RCA:

EUR 148.000 
Subvention octroyée par le Ministère des 
Aff aires étrangères tchèque: EUR 73.000

Donateurs individuels: EUR 75.000

Subvention octroyée par l’Ambassade de la 
République Tchèque au Nigéria: EUR 14.000

Collège de Bozoum

Chargé de projet:

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Dépenses (EUR): 8.000

Préfecture de 
Ouham-Pende

Préfecture de  
Nana Mamebere

Orphelinat

Dépenses (EUR) 10.000

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet 

Dépenses (EUR) 2.000

Financement des études 
de Cédric, étudiant 
en médecine

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet Dépenses (EUR) 5.300

Start-up – soutien 
fi nancier apporté aux 
diplômés

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet 

Soutien fi nancier apporté 
aux élèves de Bouar

Dépenses (EUR) 2.000

Chargé de projet 

P. Stefano Molon 

OCD

Dépenses (EUR) 350Bourses d‘études:

Chargé de projet 

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Fonds d’aide d’urgence

Dépenses (EUR) 2.500

Chargé de projet 

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Centre de formation 
pour femmes „Kana“

Dépenses (EUR) 2.000

Chargé de projet 

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Dépenses (EUR) 8.500

Chargé de projet 

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Ludmila Böhmová

L’école par le jeu 
à Bozoum

Financement des études 
de Richard, étudiant 
en médecine

Dépenses (EUR) 600

Chargé de projet 

P. Federico 

Trinchero OCD

Soutien fi nancier 
apporté aux étudiants

Dépenses (EUR) 10.000

Chargé de projet 

P. Federico 

Trinchero OCD

Cyber café
Dépenses (EUR) 0

Chargé de projet 

P. Stefano Molon 

OCD

(eff ectuées en 2014)

Centre VIH
Dépenses (EUR) 14.000

(projet soutenu par l’Ambassade 

de République Tchèque à Abuji)

Chargé de projet 

P. Aurelio Gazzera 

OCD

P. Angelo Sala SCJ

BANGUI
(hlavní město)

École de mécanique 
automobile

Dépenses (EUR) 6.000

Chargé de projet 

P. Lionello Giraudo 

OCD

Dépenses (EUR) 1.000

P. Marcello 

Bartolomei OCD

Chargé de projet 

Équipement du 
dispensaire

Dépenses (EUR) 5.300

P. Marcello 

Bartolomei OCD

Chargé de projet 

Appartement de fonction 
pour le personnel  du 
dispensaire

BANGUI 
(hlavní město)

Dépenses (EUR) 81.000
(90 % MZV, 10 % SIRIRI)

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet 

Santé – soins médicaux 
apportés aux plus 
nécessiteux

Liste des projets fi nancés en 2016

Partenariat entre SIRIRI o.p.s. en République Tchèque 
et  les missionnaires carmes en République Centrafricaine Ferme-école avicole

Fondateurs Conseil d‘administration Conseil de surveillance ÉquipeDirecteur

Karol Böhm

Ludmila Böhmová

Marcel Drlík

Petr Glogar

Michele Rinna

Anastasio Roggero

Dana Rabiňáková 

Vendula 

Bratinková 

(à partir d’avril 
2015)
Petr Glogar

Eva Hromková

Aleš Novák

Pavel Škopek

Kryštof Zrcek 

(jusqu’à mars 
2015)

Petr Novák 

Ivana Vopařilová

Alena Zavadilová

Vojtěch Bílý

Ludmila Böhmová

Vendula Bratinková

Anna Eifl erová

Anna Faberová

Eva Hromková

Kristýna Hromková

Terezie Imlaufová

Barbora Jirsáková

Tomáš Komm

Aleš Masner

Tomáš Nergl

Pavel Pola

Johana Růžková

Pavel Schrank

Alžběta Sobotková

Lucie Slunčíková

Vojtěch Šmolík

Pavel Škopek

Helena Veselá

Alena Zavadilová 

Hana Říhová 

(à partir de février 
2015)
Pavel Pola 

(jusqu’à janvier 
2015)

L’équipe 
SIRIRI

République 

Tchèque
République 

Centrafricaine



Les activités de SIRIRI

facebook.com/siririops

www.siriri.org

Santé

Pour la deuxième année consécutive, 

nous avons activement participé à 

l’amélioration de l’accès aux soins 

médicaux pour les centrafricains 

les plus en danger. Grâce à une 

subvention de deux millions 

octroyée par le Ministère des Aff aires 

étrangères tchèque, nous avons pu 

venir en aide à 1500 femmes enceintes, 

2000 enfants souff rant de malnutrition 

et 600 patients atteints du SIDA. Nous avons 

acheté 50 fauteuils roulants pour handicapés et nous avons 

soigné 3000 orphelins, veuves et nécessiteux. Parallèlement 

au projet Santé, nous avons également transporté du 

matériel médical off ert par la société Schubert CZ.

Vis le monde

Cette année, nous avons mis au point une 

méthode d’éducation globale „Vis le monde“, 

en étroite coopération avec des membres 

du mouvement scout et des centres de loisirs. 

Cette méthode est destinée aux responsables des 

associations qui  travaillent avec des enfants âgés de 

10 à 18 ans. Cette méthode leur présente des programmes d’activités à eff ectuer 

en fi n de semaine ainsi que des conseils sur la manière d’aborder les questions 

de la pauvreté, de l’injustice, de l’eau et de l’accès à l’eau, de la faim et de la 

malnutrition, de l’environnement, de la santé et de la maladie, de l’éducation et 

de l’accès à l’éducation, des confl its et de la violence. Cette méthode s’inspire de 

la vie quotidienne d‘enfants et des récits d’adultes centrafricains. Vous trouverez 

de plus amples informations sur ce projet sur le site www.zazijsvet.cz. Nous 

souhaitons remercier pour leur soutien non seulement les pédagogues et les 

responsables des centres de loisirs qui ont travaillé avec nous sur ce projet, mais 

aussi l’Agence Tchèque pour le développement. 

Mangues

Pendant dix mois, Vojtěch Bílý a travaillé en tant que bénévole 

de SIRIRI à Bozoum où il a enseigné au lycée Saint Augustin 

et pris part à de nombreuses activités. Le coup d’état en 

République Centrafricaine a eu lieu au cours de son séjour. 

Vojtěch Bílý a raconté comment la guerre civile avait infl uencé 

son activité à Bozoum et sur ce qui s’est véritablement 

passé dans ce pays oublié par le monde riche dans un livre 

intitulé „Quand tombent les mangues“, coécrit avec Alena 

Scheinostova et publié aux éditions Portál.

Vente aux enchères

Une vente aux enchères d’oeuvres d’art a été 

réalisée en septembre au bénéfi ce de SIRIRI. 

Ces enchères ont été organisées à titre bénévole 

par la maison de ventes aux enchères Sýpka à 

Prague, dans la galerie U Betlémské kaple, avec 

le soutien d‘Artplus.cz. 42 artistes tchèques 

ont mis aux enchères une de leurs oeuvres. Le 

catalogue de la vente a été réalisé gratuitement 

par le graphiste Vojtěch Lunga. La vente aux 

enchères a rapporté 132 200 CZK.

L’école par le jeu à Bozoum

Au printemps 2015, nous avons mis au 

point avec des pédagogues tchèques 

un projet de soutien aux professeurs 

de l’école primaire Bakanja, à Bozoum. 

Deux sessions de formation pour 

adultes ont été organisées au cours 

de cette année. Les murs des salles 

de cours ont été décorés d’un 

„alphabet vivant“, de chiff res et de 

dessins éducatifs. En décembre, 

nous avons remis aux élèves de 

première année la toute première 

méthode de lecture en sango, leur 

langue maternelle.

L’évêque Tchèque Václav Malý 
en visite en République Centrafricaine

Sur l’invitation des missionnaires de l’Ordre des Carmes déchaux, 

Mgr. Václav Malý s’est rendu en République Centrafricaine. Il y a 

séjourné une semaine durant laquelle il s’est rendu dans un camp de 

réfugiés, a rencontré des imams, l’archevêque, la communauté musul-

mane et les étudiants du lycée Saint Augustin. Les personnes qu’il a 

rencontrées l’ont chaleureusement remercié d’être venu les soutenir. 

Les visiteurs venus d’Europe sont en eff et extrêmement rares à 

l’intérieur des terres de la RCA. Tout au long de son séjour, Mgr. Václav 

Malý a été accompagné des membres fondateurs de SIRIRI, les époux 

Böhm, et du missionnaire carme tchèque P. Vojtěch Kohut OCD.

L’aide qu’apporte SIRIRI en République Centrafricaine 
repose sur la coopération avec les missionnaires 
carmes sur place ainsi que sur la collaboration et 
le soutien de nombreuses personnes en République 
Centrafricaine. Nous tenons donc à remercier tous les 
donateurs qui ont soutenu nos actions par des dons 
ponctuels ou réguliers, toutes les personnes qui nous 
ont soutenu en offrant gratuitement leurs services 
professionnels ainsi que l’ensemble des membres des 
équipes qui ont travaillé sur nos projets et actions. 

en République Centrafricaine en 2015
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