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  Cher(e)s ami(e)s de MCS, 

 

L’équipe de Marseille Centrafrique Solidarité vous souhaite une 

EXCELLENTE ANNEE 2020 !! 
 

Voici quelques nouvelles des actions que nous menons en Centrafrique : 

 

- L’école de Niakari continue de bien fonctionner avec une 

moyenne de 70 élèves par classe. En 2019, nous avons obtenu 

des résultats exceptionnels : 100% de réussite à l’examen 

national de passage en 6ème.  

Les frères spiritains ont ouvert un collège dans des locaux à 

proximité de l’école. Nous les aidons pour les frais de 

fonctionnement comme nous pouvons... 

 

- Le centre de santé de Niakari est aussi d’une grande utilité pour la population. Il assure tous les 

soins hormis la chirurgie et dispose d’une maternité.  

Cette année devrait permettre un développement 

important de ce centre grâce au matériel que nous avons 

acheté en 2017 (subvention de la fondation Orange) mais 

qui est toujours à Bangui à cause des problèmes 

d’acheminement (routes peu sûres). En début d’année, un 

convoi sécurisé par l’armée est prévu pour enfin acheminer tout ce matériel : matériel 

photovoltaïque et un réfrigérateur pour stocker des vaccins, matériel pour la maternité (table 

d’accouchement, couveuse, boites d’accouchement, …) + un véhicule 4x4 qui servira pour 

transporter des malades jusqu’au centre ou pour transporter une équipe soignante jusqu’aux 

villages environnants pour des campagnes de consultations, soins, vaccination, … 

 

- Les filles orphelines de Bangui : On devrait parler 

plutôt d’enfants orphelins puisque nous avons en charge 

depuis peu un garçon. Nous avons accueilli l’année 

dernière 5 nouveaux orphelins (4 filles et un garçon) qui 

ont été confiés au Cardinal de Bangui par des religieuses 

lors d’une de ses visites à Bangassou où avait eu lieu un 

conflit armé entre différentes communautés. Le cardinal 

en a confié à son tour le suivi à notre association. 

Les enfants sont tous placés dans des familles d’accueil, 

leur assurant une évolution dans un cadre familial. Nous prenons en charge leurs frais de 

scolarité, d’habillement et de santé. Des tuteurs à Bangui suivent leur bonne évolution auprès des 

familles et des directeurs d’établissements qu’ils rencontrent régulièrement. Un suivi direct des 

enfants s’effectue aussi lors des regroupements réguliers (week-end pendant l’année ou plus 

longues périodes lors des vacances scolaires). Une des « grandes », 20 ans, Jeanne-Pharelle a 

raté le concours d’entrée en médecine mais a réussi (seconde place) celui d’entrée en licence de 

géologie qui est aussi très difficile (seulement 4 étudiants ont été admis pour 30 places).  

 

- Enfin, nous avons créé une antenne de MCS à Bangui : « MCSBangui » qui gère aujourd’hui 

l’ensemble de nos actions en RCA et a pour mission de proposer le développement de nouvelles 

actions à Bangui tournées principalement vers la formation : Ces nouvelles actions ne devant pas 

nous engager dans la durée pour limiter ainsi notre engagement financier, nous aidons plutôt des 

structures existantes, en fonction de nos moyens du moment. Ainsi cette année nous travaillons 

avec 3 structures :  
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o  Le CRHAM (Centre de Rééducation pour Handicapés Moteurs de 

Bangui) : ce centre dispose d’une structure d’accueil (chambres, …) et 

d’un centre de rééducation avec du personnel formé. Nous avons acheminé 

en octobre dernier beaucoup de matériel orthopédique (déambulateurs, 

béquilles, fauteuils roulants, genouillères, bottes, etc. …). Ce centre a aussi 

une école maternelle qui mixe des enfants handicapés et non handicapés. 

Ceci nous a paru intéressant car contribue à éduquer les enfants à 

l’acceptation de l’autre malgré ses différences, le vivre ensemble, la 

solidarité, etc. … Nous allons financer une formation à l’Alliance 

Française pour les enseignantes qui doivent faire face à ce public 

particulier et qui ne sont pas formées pour cela.   

 

o Le Centre d’apprentissage pour femmes de Notre Dame d’Afrique : qui propose une 

formation sur 3 ans réservée aux femmes, sur la couture, le tricot, la cuisine et la pâtisserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons trouvé cette structure très intéressante car les élèves, de différentes communautés 

(musulmanes, chrétiennes, animistes) et de différentes situations (mariées et mères de famille, 

jeunes filles…), travaillent toutes ensemble dans une bonne ambiance.  Cette mixité nous semble 

très importante dans le contexte actuel où les communautés s’affrontent plutôt… Nous avons 

financé l’achat et l’installation de plaques de cuisson et d’un four à gaz. La cuisine et la 

pâtisserie étaient pratiquées au feu de bois sur des installations de fortune (tôles, …). 

 

o Le centre de formation de Notre Dame d’Afrique : le père Patrick,  

curé de la paroisse Notre Dame 

d’Afrique a construit sur le terrain 

de la paroisse une salle pour 

pratiquer notamment des 

formations en informatique. La 

salle est équipée en bureaux et 

tableaux mais il n’a pas de matériel 

informatique et l’électricité n’est présente que la nuit. Nous allons financer une installation 

photovoltaïque et allons équiper la salle de 30 postes informatiques (à base de Raspberry pi) dès 

le début de cette année. 

 

Vous pourrez trouver des informations plus détaillées sur notre site Internet. N’hésitez pas à le 

consulter !!  

Comme vous le voyez, MCS est toujours très active sur le terrain et répond à des besoins concrets 

de la population.  Bien entendu, ceci ne peut se faire que grâce à votre soutien fidèle et nous vous en 

remercions.   

 

Bien cordialement 

    Le CA de MCS 
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