
Je m’appelle Luther Yapelendji et je suis né le 
1er février 1994 à Bozoum. Mon père s’appel-
lait Fidel Bombo, il a fait deux ans d’études 
et il a exercé le métier de commerçant, a 
travaillé dans la sécurité, a été chauffeur et 
cultivateur. En plus, il a été responsable 
des scouts et du groupe Ste Rita. Ma 
mère s’appelle Antoinette Wassangaï et 
n’est jamais allée à l’école. Je suis l’aîné 
de la famille et et j’ai 2 frères, Derick 
et Badem Powell et 2 soeurs, Gaella 
et Benicia. Notre famille avait de quoi 
satisfaire nos besoins jusqu’à ce que mon 
père a été assassiné par des braqueurs 
en 2006, une semaine après la naissance 
de notre petite soeur Benicia. C’est là que 
commence notre souffrance. 

Pour ma scolarité, avant la mort de mon père, 
je n’ai eu aucun problème, car je disposais 
de tout. Mais après, j’ai du abandonner mes 
études pendant deux ans car personne ne 
pouvait me payer ma scolarité, les fournitures 
scolaires, mes repas, etc. Le directeur de 
l’école m’a fait réinscrire à l’école parce ce 
que j’étais parmis les meilleurs. J’ai commencé 
aussi à vendre des choses sur le marché, 
comme des bouillons cubes, pour répondre 
à mes besoins. J’ai été pris en charge par les 
soeurs franciscaines et par le centre arc-
en-ciel pour orphelin. Là, j’ai pu apprendre 
beaucoup de choses en artisanat (fabrication 
de chaussures, de portefeuille, porte clé…). 
J’ai aussi commencé à apprendre l’anglais 
et l’informatique, la musique, à faire des 
pansements avec des soeurs italiennes.

Un chemin difficile vers l’université

En 2013, lorsque les séléka sont venus, 
j’étais responsable des enfants de choeur 
à Bozoum. Lors de leur arrivée à Bozoum, les 
gens commencent à les accueillir il n’y avait 
pas de problème mais petit à petit ils ont 
commencé à frapper les chrétiens et voler 
leurs biens. C’est pourquoi les chrétiens ont 
commencé à former les groupes d’auto-dé-

Depuis 2006, SIRIRI s’engage pour aider la République centrafricaine dans 
les domaines de la santé, l’agriculture et l’éducation. Notre aide est ciblée et 
concrète. Grâce à cela, nous savons qui nous aidons. Luther fait partie des 

orphelins que de nombreux bénévoles de SIRIRI ont rencontré lors de leur séjour 
centrafricain à Bozoum. Nous sommes en contact avec Luther et actuellement, 

nous le soutenons dans ses études de management et de comptabilité.

Faisons un retour sur l’année 2018 et voyons, ce que votre soutien  
nous a apporté.

Terezie Imlaufová, directrice

Nous savons qui nous aidons

fense et sont devenus les anti-balaka qui 
s’opposent à la tyrannie des séléka.

Lors de leurs premières attaques, j’étais 
à la maison. La guerre a commencé 
entre les séléka et balaka et presque la 
majorité de la population de Bozoum 
s’est réfugiée à l’église.

Moi en tant que responsable des 
enfants de chœurs, je m’occupais des 
enfants et des parents qui avaient pris la 
fuite. Et j’ai fait aussi partie de l’équipe 

d’hygiène pour les enfants, je leur ai ap-
pris des chansons sur la paix pour ne pas 

que ces enfants aient l’idée de vengeance. 
Après la guerre tout le monde est rentré à la 

maison. Pendant la guerre de Bocaranga, il y a 
35 enfants de choeurs de Bocaranga qui sont 
venus sans parents, on a organisé la distribu-
tion de nourriture, d’habits et de chaussures 
pour les déplacés. J’ai accueilli 10 personnes 
chez nous à la maison. Après la guerre ils sont 
rentrés à Bocaranga, mais nous avons perdu 
quatre membres de notre famille et c’est ce 
qui a poussé certaines personne de la famille 
à entrer dans les groupes des anti-balaka pour 
se venger. J’étais le seul garçon de la famille 
qui n’est pas entré dans ce groupe, moi aussi je 
m’engage pour amener la paix, je travaille aussi 
avec le groupe des députés juniors et intersos 
pour éduquer les enfants. 

J’ai eu mon bac en 2018 après avoir suivi mon 
lycée à St Augustin. Après mon bac j’ai décidé 
de faire de l’informatique et de la gestion 
dans un institut qui s’appelle l’école supé-
rieure de gestion et de  sciences appliquées.
Car dans notre societé il n’y a personne qui 
opte pour cette filière et cela me permettra de 
créer une activité ou de chercher un travail. 

Le centre arc-en-ciel est une oeuvre de 
la charité de la paroisse Saint Michel de 
Bozoum, pour nous les orphelins. J’ai eu la 
chance de faire partie de ceux qui ont pu 
être pris en charge pendant leurs études par 
SIRIRI. Je sais bien que c’est exceptionnel 
quand on est, comme moi, orphelin de père. 
Je vous donnerai d’autres nouvelles, Merci!

Luther Yapelendji

Au centre pour orphelins, 
j‘ai pu apprendre beuacoup 
de choses en artisanat. 
J‘ai aussi commencé 
à apprendre l‘anglais et 
l‘informatique.
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Bozoum

Baoro
Bouar

Préfecture 
Ouham-Pendé

Préfecture  
Nana-Mambéré

BANGUI  
(capitale)

10 000 €

Lycée Saint Augustin à Bozoum

(90 % MAE tchèque, 10 % SIRIRI)

209 000 €

Santé – Augmentation des 
capacités du centre St Michel 

à Bouar pour les soins et 
l’assistance aux personnes 

malades du VIH 

20 000 €

Construction de deux  
salles de classe

10 000 €

Orphelinat Arc-en-Ciel à Bozoum

2 000 €

Centre de formation 
pour femmes « Cana »

Fabrice Martin
Estelle de Montard
Ludmila Böhmová

Gildas Bissi

15 000€

Bourses d’études pour 16 étudiants 

6 000 €

Ecole pratique  
de mécanique automobile

2 000 €

Cours de soutien à des élèves  
en difficulté à Bouar

50 000 € 

Apprendre en jouant

P. Federico Trinchero OCD

P. Maurice OCD

P. Stefano Molon OCD

3 000 €

Radio SIRIRI à Bouar

P. Benedykt Paczka

Aperçu des projets réalisés en 2018

 en République centrafricaine
Un riche partenariat de l’ONG tchèque SIRIRI

 avec les missionnaires carmes

Total financement des projets 
réalisés par SIRIRI en RCA :

331 500 €

Subvention du Ministère 
tchèque des Affaires 

étrangères :

190 000 €

Principaux sponsors du 
programme Apprendre en 

jouant en RCA :

6 000 €

Donateurs :

115 500 €

Subvention de l’Ambassade 
tchèque au Nigéria :

20 000 €

P. Aurelio Gazzera OCD

Chargé de projet

Chargé de projet

Chargé de projet

Chargé de projet

Chargé de projet

Contribution Contribution

Contribution

Contribution

Contribution

Contribution

Contribution

ContributionContribution
Contribution

Chargés de projet (Tchéquie)

Chargé de projet (RCA)

Karol Böhm
Ludmila Böhmová
Marcel Drlík
Petr Glogar
Michele Rinna
Anastasio Roggero

Pavel Škopek 
(président)
Václava Bratinková
Pavel Fischer

Petr Novák 
(président)
Martina Horáčková 
(depuis septembre)
Ivana Vopařilová  
(jusqu’en août)
Alena Zavadilová

Ludmila Böhmová
Václava Bratinková
Jan Korda

Pham Kieu Anh
Pavlína Bílková
Veronika Boháčová
Tomáš Gago
Terezie Imlaufová
Klára Fránová

Jan Korda
Julie Marešová
Estelle de Montard
Veronika Nováková
Markéta Růžičková
Štěpán Vaško

Helena Veselá
Adriana Vlasáková
Alena Zavadilová
Jana Závodníková

Guillaume Blaise
Thameur Debouba
Nicolas Delorme
Charlotte Durand
Barbora Fischerová

Sophie  
Knittl-Ottinger

Mirka Lacinová
Julie Marešová
Fabrice Martin

Fabrice Martin  
(jusqu’en 
octobre)
Terezie 
Imlaufová 
(depuis 
novembre)

Lenka Rudolfová
Anežka Ševčíková
Lenka Vaněčková
Jana Vlčková
Alice Parry Vránová
Jana Závodníková

L’équipe  
de SIRIRI

en 2018
République 

tchèque

République 
centrafricaine

Fondateurs Conseil d’administration Conseil de surveillance Conseil pédagogique  
pour le programme 
Apprendre en jouant

Equipe Formateurs du programme Apprendre en jouant en RCA en 2018Directeur
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Les activités de SIRIRI en 2018
Merci de nous suivre.

Sahana Lexie Matthews, stagiaire des Etats-Unis, 
rejoint l’équipe de SIRIRI pour deux mois. Durant 
son stage, elle recherche et prépare des de-
mandes de financement et traduit nos pages web. 

Juillet

C’est la quatrième formation du programme 
Apprendre en jouant. Pour cette édition, 14 forma-
teurs forment 238 instituteurs centrafricains. Les 
formateurs bénévoles européens et les formateurs 
centrafricains font équipe. La formation est 

dispensée dans deux villes : Bozoum et Bouar.

Août

Les franco-foulées organisées par le lycée français 
de Prague au parc Hvězda nous permettent de 
récolter 95 000 couronnes, ce qui correspond au 
financement de 1900 syllabaires!

Octobre

Après les fêtes de Noël, nous calculons que nous 
avons reçu 45 633 couronnes de nos donateurs lors 
du Concert de la messe de Noël, organisé chaque 
année par l’école d’art Na Popelce le 25. 12.

Janvier

La Faculté des sciences humaines de l’Université 
Charles organise une vente des produits du magasin 
caritatif Main dans la main au profit de SIRIRI dans 
ses locaux à Prague - Jinonice. La faculté rémunère 
les étudiants qui participent à la vente.

Décembre

Le programme Apprendre en jouant reçoit le prix 
SDGs, qui récompense l’accomplissement d’ob-
jectifs de développement durable des nations 
unies en Tchéquie. Nous soutenons la campagne 

« Instituteurs à l’école et non aux champs » dans le 
cadre duquel nous recevons 50 000 couronnes pour 
récompenser des instituteurs centrafricains. 

Juin

Deux représentants de SIRIRI se sont rendus en 
République centrafricaine pour l’évaluation du 
programme Apprendre en jouant, ils ont visité 
26 classes, ont réalisé des entretiens avec les 

instituteurs et ont testé plus de 840 élèves. A l’issue 
du voyage, deux bénévoles ont formé environ 100 
étudiants de l’institut pédagogique de Bangui.

Mars

Les partenaires média  
du programme Apprendre 

en jouant

SIRIRI fête ses 12 ans d’existence au palais Skleněny 
à Prague 6, en présence du représentant du 
ministre des affaires étrangères tchèques, Martin 
Tlapa, du missionnaire italien établi en RCA, le 

Père Aurelio Gazzera et de l’actuel sénateur Pavel Fischer. 

Avril

L’initiatrice du programme Apprendre en jouant, 
Ludmila Böhmová remporte le premier prix Via 
Bona dans la catégorie Grand coeur de l’année.

Mai
Terezie Imlaufová, membre active de SIRIRI  
de longue date, remplace Fabrice Martin  
au poste de Directeur.Novembre

Nous remercions Nous soutiennent


