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En septembre 2016, dix bénévoles 

dont huit formateurs et deux artistes 

peintres se sont rendus en République 

centrafricaine (RCA). Au cours de leur 

séjour de quinze jours, ils ont formé 130 

instituteurs centrafricains dans le cadre 

du programme Apprendre en jouant en 

RCA. Les artistes ont réalisé des peintures 

murales didactiques dans plusieurs salles 

de classe. Les enseignants ont travaillé 

selon le manuel des Cinq principes 

pédagogiques. Ils ont également reçu 

30 syllabaires pour leur classe, un lot 

d’Alphabet vivant et des jeux de lotos des 

lettres pour que les élèves, dépourvus de 

cahier, composent les mots appris.

A la 
fi n de la formation et 

l’étude de toutes les leçons 
que nous avons parcourues 
avec nos formateurs, ce que 
j’apprécie le plus, ce sont les 

matériels didactiques, les jeux et 
les chants. C’est maintenant à 

nous d’appliquer toutes ces 
nouvelles connaissances 

dans nos écoles !

J’ai 
beaucoup aimé 

les jeux obligeant à 
coopérer entre nous. D’une 
part, parce que cela aide les 
enfants timides à s’exprimer 

et d’autre part à leur donner le 
courage d’aller tous les jours à 
l’école. Grâce à la coopération, 

les enfants acquièrent les 
codes de la vie en société, ce 

qui leur sera d’un grand 
secours dans la vie 

quotidienne.

Les 
activités que j’ai 

préférées sont celles dans 
lesquelles l’enfant est au coeur de 
sa réfl exion. En d’autres mots, les 

activités pendant lesquelles l’enfant 
est amené par sa propre réfl exion et 

grâce à l’évaluation positive de 
l’enseignant à trouver la 

bonne réponse.

Je 
voudrais introduire dans 

mon enseignement les méthodes 
du travail en groupe car elles amènent 

l’enfant à corriger plus facilement ses fautes 
et à mieux apprendre. J’aime beaucoup les 
jeux. Pendant les jeux, les enfants sont plus 

impliqués, concentrés et vivants. De plus, cela 
aide à la création d’un esprit d’équipe qui 
est bénéfi que pour les élèves plus faibles. 

Avec l’aide de leurs camarades, 
ils peuvent combler leur 

retard.

Nous 
avons essayé d’être 

de nouveau des enfants, 
ce qui va beaucoup nous 
aider dans notre travail 

avec les élèves en 
classe.

Patrick Beltoungou

J’ai 
préféré les activités 
qui impliquent la 

coopération car elle 
contient tous les aspects 

de la pédagogie.

Ferdinand Saramandji
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instituteurs centrafricains
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Les premières réactions à cette formation 

sont extrêmement positives. Les respon-

sables académiques se félicitent que ce 

programme éducatif d’une organisation 

tchèque se déroule en dehors de la capitale 

Bangui et touchent même les écoles de 

campagne. Nous avons souvent répété que 

les enfants en RCA ont besoin de manuels 

dans leur langue et aussi des instituteurs 

qui les motivent. Lisez les réactions à 

chaud des instituteurs qui ont participé à la 

formation de septembre...



Bozoum

Baoro

Bouar

Total des investissements réalisés par SIRIRI en RCA : 164.000 EUR 
Subvention octroyée par le Ministère 
tchèque des Aff aires étrangères :

75.000 EUR

Donateurs individuels :

53.000 EUR

Principaux sponsors du programme 
Apprendre en jouant en RCA :

36.000 EUR

Le riche partenariat de l’ONG tchèque SIRIRI avec 
les missionnaires carmes en République centrafricaine
Aperçu des projets réalisés en 2016
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Subvention octroyée par 
l’Ambassade de la République 
tchèque au Nigéria :

14.000 EUR
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(à partir de février 2016)
Hana Říhová 

(jusqu’en février 2016)

République 
Tchèque

L’équipe 
SIRIRI
en 2016

8.000

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Lycée Saint Augustin 
à Bozoum

6.000

P. Lionello Giraudo 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Ecole pratique de 
mécanique automobile

10.000

P. Federico 

Trinchero OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Bourses d’études pour 
16 étudiants

36.000

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Ludmila Böhmová

Chargés de projet 

Coût total

Apprendre en jouant 
en RCA

10.000

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Orphelinat Arc-en-Ciel 
à Bozoum

2.000

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Centre de formation 
pour femmes «Cana»

14.000

P. Aurelio Gazzera 

OCD

(projekt podpořen 

ambasádou ČR v Abuji) 

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Agrandissement de 
l’élevage de bovins 
près du camp de 
réfugiés de Bimbo

2.500

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Fond d’aide 
d’urgence

2.000

P. Stefano Molon 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Cours de soutien 
à des élèves en 
diffi  culté à Bouar

1.000

P. Federico 

Trinchero OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

Bourse d’études 
pour Richard, étudiant 
en médecine

82.500

P. Aurelio Gazzera 

OCD

Chargé de projet

Contribution (EUR)

(90% MZV, 10% SIRIRI)

Santé – soins 
médicaux pour les plus 
nécessiteux

Formateurs et artistes plastiques du programme Apprendre en jouant en RCA



Lancement offi  ciel du programme éducatif 

Apprendre en jouant en RCA  par l’ambassadeur 

français à Prague Jean-Pierre Asvazadourian. La 

cérémonie à l’Ambassade à Prague s’est déroulée 

sous les auspices du Premier ministre tchèque 

Bohuslav Sobotka.

Évaluation des trois classes pilotes à Bozoum : 

80% des enfants lisent avant la fi n de l’année !

La graphiste Adéla Svobodová et l’artiste peintre 

David Böhm préparent une nouvelle édition du 

syllabaire qui est imprimé en juillet au Cameroun.

Nous avons trouvé des sponsors pour réaliser 

le programme Apprendre en jouant en RCA : 

la ville de Pilsen et l’Ambassade de France à Bangui. 

On recherche des formateurs bénévoles pour 

la formation de septembre.

Préparation des formateurs, réalisation des 

outils didactiques. Un groupe d’entrepreneurs 

américains et les Amis de SIRIRI aident à la 

découpe des lettres et l’empaquetage.

10 bénévoles tchèques s’envolent pour deux 

semaines en RCA. Ils forment 130 enseignants 

de 121 écoles, dont une majorité d’instituteurs 

de campagne. Deux artistes décorent des salles 

de classe avec des fresques didactiques qui 

remplacent les manuels inexistants. Visite des 

hôpitaux soutenus dans le cadre du projet Santé fi nancé 

par le Ministère tchèque des aff aires étrangères.

Les instituteurs reçoivent les syllabaires 

pour leurs classes.

Visite à Prague du missionnaire carme P. Aurelio 

Gazzera qui coordonne en Centrafrique la 

réalisation du programme Apprendre en jouant en 

RCA. Il rencontre l’ambassadeur français Charles 

Malinas et un représentant du MAE tchèque.
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Les activités de SIRIRI en République 
centrafricaine en 2016
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Nos chaleureux remerciements

Ils nous soutiennent Partenaires médiatiques du programme 
Apprendre en jouant en RCA

Ville de Pilsen
soutien au programme 

Apprendre en jouant en RCA

11.000 EUR

Ambassade de France 
à Bangui

20.000 EUR

Caritas italienne
5.000 EUR

Schubert CZ s.a.r.l.
matériel médical

avril


