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Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužı́vejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0
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Que pouvez-vous 
faire, vous ?

Restons en contact

République centrafricaine

Comparez:

SIRIRI est une organisation 
non-gouvernementale tchèque 
qui intervient en République 
centrafricaine.

Nous soutenons des projets 
dans l’éducation, la santé 
et l’agriculture.

Rejoignez le Club des amis de SIRIRI !

Grâce à des versements réguliers, de petites sommes 

deviennent un gros apport ! En rejoignant le Club des amis, 

vous bénéfi cierez d’informations exclusives sur la manière 

dont nous utilisons votre argent et d’autres avantages. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur   www.siriri.org

Achetez un article dans 
le e-magasin Main dans la main !

Achetez un T-shirt design, un sac ou un produit africain 

dans le e-magasin solidaire exclusif Main dans la main. 

Faite-vous plaisir et aidez les autres. La moitié du prix que 

vous paierez contribuera à l’aide en République centrafricaine.

Plus d’informations sur   rukuvruce.siriri.org

Envoyez un don exceptionnel !

Versez un don exceptionnel sur le compte 

bancaire transparent   666646/5500 . 

Sur www.siriri.org vous pouvez contrôler à tout 

moment comment votre argent est utilisé.

RCA

Superfi cie : 622 984 km2

Population : 5 057 208

Langues : français, sango

Bangui 
(capitale)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Ködörösêse tî Bêafrîka

Index de prospérité :* 

147e

(sur 149 pays classés)

Espérance de vie : 

49,5 ans
(6e plus faible au monde)

Alphabétisme : 

56,6 %
femmes 44,2 %   
hommes 69,6 %

(habitants âgés de plus de 15 ans 

sachant lire et écrire)

Alphabétisme : 

99 %
femmes 99 %   
hommes 99 %

(habitants âgés de plus de 15 ans 

sachant lire et écrire)

Index de prospérité :* 

27e

(sur 149 pays classés)

Espérance de vie : 

78,1 ans

RCA CZ

*  Index international comparant les pays non seulement du point de vue économique, 

mais aussi selon le niveau de vie des habitants. Il prend en compte, par exemple, 

l’accès à l’éducation et à la santé, la qualité de l’administration, la sécurité et les libertés 

individuelles. Données 2016. Source : www.prosperity.com

facebook.com/siririops

twitter.com/siririops

siriri@siriri.org

www.siriri.org

NOS SOUTIENS NOS PARTENAIRES MÉDIAS 

POUR LE PROGRAMME APPRENONS 

EN JOUANT EN RCA

SIRIRI o. p. s.

Vyšehradská 320/49

128 00  Praha 2



Le fonds Premiers secours

Les soins de santé en RCA sont 

toujours payant, il n’existe 

pratiquement pas de système 

social et, au fonctionnement 

de l’Etat dans ce domaine se 

substituent diverses ONG. Les 

frais médicaux sont élevés. Il 

arrive souvent que les patients 

se rendent à pied accompagné 

d’un membre de la famille ou tous 

seuls pendant des heures dans 

le seul hôpital d’une vaste zone et découvrent seulement sur place 

qu’ils n’ont pas les moyens de payer les soins. Les personnes qui 

ont particulièrement besoin d’aide, comme les veuves, les enfants 

ou les personnes handicapées s’adressent à la mission carmélite 

pour obtenir de l’aide. C’est pourquoi SIRIRI a mis en place un fonds 

d’urgence que peuvent utiliser ces missionnaires dans de tels cas.

L’école d’apprentissage en auto mécanique

Les pays en développement 

souff rent du manque d’une classe 

moyenne d’artisans. Les artisans 

doués sont une denrée rare. 

En République centrafricaine, 

il n’existe qu’une seule école 

d’apprentissage de ce type, et ce 

dans la capitale. C’est pourquoi 

SIRIRI a décidé de soutenir ce 

projet dans la ville de Baoro.

Le centre de formation féminine Cana

Le centre de formation féminine 

Cana a été ouvert en 2005 

et doit permettre aux jeunes 

fi lles et femmes d’achever leur 

formation afi n de les aider dans 

leur vie de famille et à développer 

leur propre petite activité 

économique. SIRIRI soutient le 

fonctionnement du centre Cana 

depuis 2013.

Pourquoi la République centrafricaine ? 

La République centrafricaine fait partie des dix pays les plus pauvres 

au monde. Pourtant elle est quelque peu oubliée par les grands 

donateurs. Nous voulons aider concrètement et effi  cacement là 

où cela est le plus nécessaire. C’est pourquoi nous consacrons nos 

activités justement à la République centrafricaine. Notre objectif est 

d’aider ses habitants à se tenir sur leurs propres pieds.

En quoi consistent nos actions ?

Nous soutenons des projets dans l’éducation, la santé et l’agriculture, 

trois domaines primordiaux pour le développement de ce pays. Nous 

collaborons localement avec de solides partenaires, les missionnaires 

de l’ordre des Carmes déchaux, qui travaillent dans ce pays depuis 

plus de 40 ans, connaissent la situation et les besoins des habitants. 

Après dix ans d’existence, les bénévoles et employés de SIRIRI ont 

acquis de nombreuses expériences en République centrafricaine. 

En juin 2015, nous avons lancé un programme éducatif, Apprendre 

en jouant, que nous avons préparé en coopération avec des 

spécialistes tchèques en pédagogie.

SIRIRI repose sur le travail de bénévoles

L’équipe professionnelle de SIRIRI est soutenue dans son travail par une 

vingtaine de bénévoles de tout âge et de spécialistes d’horizons divers.

Parmi nos autres projets

Plus d’informations sur nos autres projets sur    www.siriri.org

C’est une course de longue haleine.

courez avec nous !

Apprendre en jouant 
en République 
Centrafricaine

Ce projet éducatif innovant a pour objectif 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
dans les écoles centrafricaines. En effet, pour 
beaucoup d’enfants, les cinq années passées 
sur les bancs de l’école primaire seront leur 
seule formation scolaire.

Où est le problème ?
La République Centrafricaine fait face depuis de longues 
années à la pauvreté et à l’instabilité politique. A cela 
s’ajoute le désintérêt de la communauté internationale 
pour le sort de ce pays. La RCA ne parvient pas à améliorer 
efficacement le niveau de son système d’enseignement.

Comment peut-on résoudre ce problème ?
Les élèves ont surtout besoin de manuels dans leur langue et 
aussi des enseignants qui savent les motiver. Le programme 
de SIRIRI permet de résoudre cette double équation.

Que puis-je faire ?
Le programme éducatif a débuté par un projet-pilote au 
cours de l’année scolaire 2015-16 en collaboration avec 
25 enseignants. Comme il a été couronné de succès, 
SIRIRI a organisé, en septembre 2016, la formation de 
130 instituteurs d’écoles de campagne et de plusieurs villes 
de deux grands départements. De nombreuses écoles ont 
manifesté leur grand intérêt pour ce programme : tout 
dépend des moyens financiers.

Le coût
d’un abécédaire                                 2,5 €
des outils didactiques pour une classe                     99 €
d’un billet d’avion pour un formateur                            1 400 €

Compte transparent d’Apprendre en jouant en RCA : 
636631/5500


