
 
Chères	  Toutes,	  Chers	  Tous, 
 

Mes	  Cher.e.s	  Ami.e.s,	  
	  
Opération	   ‘’Mille	   sourires’’	   ça	   continue	  !	   Grâce	   á	   vous	   ce	   projet	   a	   pu	   s’enrichir	   et	   s’est	   déroulé	   à	  

Bangui	   au	   jardin	   d’enfant	   de	   la	   gendarmerie	   le	   28	   novembre	   2019.	   90	   Enfants	   entre	   3	   et	   5	   ans	   fiers	   de	  
recevoir	  leur	  kit	  dentaire.	  Leurs	  	  bonheurs	  et	  leurs	  joies	  est	  un	  véritable	  cadeau	  qui	  nous	  emmène	  dans	  notre	  
élan	  et	  notre	  motivation.	  Merci	  à	  toute	  l'équipe	  de	  Fraternité	  Boganda,	  merci	  au	  Docteur	  KIRIMAT	  et	  merci	  
aux	  Enfants	  qui	  nous	  donne	  joie	  et	  espérance:	  	  quel	  bonheur	  d'aimer	  et	  de	  partager!	  

	  
	  Notre	  association	  fête	  ses	  10	  ans,	  nous	  gardons	  notre	  dynamisme	  et	  notre	  enthousiasme	  chevillés	  

aux	  corps	  comme	  au	  premier	  jour.	  	  
 

Afin	  de	  terminer	  2019	  en	  beauté,	  nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  faire	  un	  petit	  récapitulatif	  de	  ce	  que	  nous	  
avons	  réalisé,	  car	  sans	  vous	  il	  nous	  aurait	  été	  impossible	  de	  mener	  à	  bien	  d’aussi	  belles	  actions	  :	  
	  

• Conférence-‐rencontre	  Organisée	  par	  Alliance	  contre	  le	  sida,	  présidé	  par	  Bernard	  BASSAMA	  autour	  
des	  étrangers	  malades	  du	  SIDA	  

• Participation	  aux	  réunions	  de	  la	  commission	  mémoire	  et	  réflexion	  de	  la	  traite,	  de	  l’esclavage	  et	  de	  
leurs	  abolitions 

• Opération	  coup	  de	  main	  pour	  la	  collecte	  de	  vêtements	  et	  de	  chaussures	  pour	  l’association	  ’’La	  pièce	  
d’or’’	  de	  Cachan 

• Conférence	  universitaire	  de	  Shérazade	  GATFAOUI	  sur	  le	  développement	  économique	  et	  social	  en	  
Centrafrique.	  Revaloriser	  la	  confiance	  institutionnelle	  au	  cœur	  de	  la	  gouvernance	  publique	   

• Conférence	  à	  la	  Sorbonne	  concernant	  la	  remise	  en	  cause	  de	  l’ONU	  sur	  le	  réchauffement	  climatique	   
• Journée	  nationale	  en	  souvenir	  de	  la	  déportation	  à	  Ivry	  sur	  Seine 
• Conférence-‐Débat	  ‘’la	  RCA	  à	  la	  croisée	  des	  chemins	  et	  l’héritage	  de	  Barthélémy	  BOGANDA’’	  

organisée	  par	  Victor	  BISSENGUE	  et	  Prosper	  INDO	  en	  présence	  de	  notre	  Ambassadeur,	  son	  Excellence	  
Michel	  GBEZERA-‐BRIA 

• Semaine	  culturelle	  centrafricaine,	  exposition,	  ‘’artisans	  de	  la	  paix,	  artisans	  de	  ZO	  KWE	  ZO’’	  
conférence	  ‘’Paix	  et	  vivre	  ensemble’’ 

• Journée	  citoyenne	  de	  la	  propreté	  et	  de	  l’environnement	   
• Assemblée	  générale	  ouverte	  de	  Fraternité	  Boganda	  avec	  les	  associations	  centrafricaines	  et	  

kremlinoises	  en	  présence	  de	  Christian	  Aimé	  NDOTAH 
• Conférence-‐débat	  des	  130	  ans	  de	  la	  création	  de	  Bangui	  ‘’	  De	  la	  genèse	  au	  futur’’	  organisée	  par	  

l’association	  Kmbayi	  Kodro	  et	  son	  président	  Monsieur	  Crépin	  	  NGOKO	  ZENGET 
• Fête	  de	  la	  ville 
• Colloque,	  ‘’protéger	  les	  enfants	  dans	  les	  conflits	  armés’’	  à	  l’initiative	  de	  l’AFNU 
• Café-‐débat,	  ‘’La	  laïcité,	  une	  réponse	  au	  communautarisme	  ?’’	  
• Conférence,	  ‘’Témoignages	  positifs	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  VIH’’ 
• Commémoration	  du	  17	  octobre	  1761 
• Journée	  des	  Mémoires	  de	  la	  traite,	  de	  l’esclavage	  et	  de	  leurs	  abolitions.	  Parcours	  	  mémorial	  et	  

fleurissement	  des	  plaques	  à	  Ivry	  sur	  Seine 
• Forum	  National	  des	  Associations-‐Fondations 
• Célébration	  de	  la	  journée	  des	  Nations	  Unies	  organisée	  par	  l’UNESCO 
• Conférence	  ‘’Comment	  rétablir	  le	  Centrafrique’’	  de	  la	  stratégie	  à	  l’opérationnel	  organisée	  par	  

LELAB-‐RCA	  et	  son	  président	  Cyrus	  MABADA	  en	  présence	  de	  notre	  Ambassadeur,	  son	  Excellence	  
Michel	  GBEZERA-‐BRIA 

• Projection	  du	  film	  ‘’Yassitoungou’’compétition	  officielle	  FESPACO	  2019suivi	  d’un	  débat	  à	  l’invitation	  
de	  Hurel-‐Régis	  BENIGA 

• Réunion	  des	  présidents	  d’association	  de	  la	  diaspora	  centrafricaine	  SOS	  inondation	  en	  RCA 
• Forum	  de	  l’agriculture	  ‘’	  l’apport	  de	  la	  diaspora	  au	  	  développement	  de	  l’agriculture	  en	  RCA’’	  

organisée	  par	  l’association	  Kmbayi	  Kodro	  et	  son	  président	  Monsieur	  Crépin	  	  NGOKO	  ZENGET 
• Documentaire	  ‘’Demain	  est	  à	  nous’’	  par	  Gilles	  De	  MESTRE	  organisé	  par	  l’AFNU 

 
 



• Fête	  des	  solidarités 
• Opération	  Noël	  solidarité	  et	  espoir	  à	  Bangui 

	  
Sans	  oublier	  notre	  participation	  en	  faveur	  des	  associations	  suivantes:	  
 

Afrique	  Glaucome	  	  
La	  Gourinoise	  contre	  le	  cancer	  
SEWA	  NDOTAH	  
TI	  ECOLE	  Koudoukou	  Molengué	  	  
‘’Rien	  n’aRett	  les	  rêves	  Julie’’	  	  
KOTA	  KEKE	  	  
Monde	  solidaire	  nouveau	  
SOS	  inondation	  en	  RCA	  
R.E.S.F	  

 
 

Nous	  souhaitons	   remercier	   toutes	   les	  associations	  qui	  nous	  soutiennent	  ainsi	  que	  celles	  avec	  qui	  nous	  
avons	  collaboré	  sans	  qui	  nous	  ne	  pourrions	  pas	  avancer	  et	  réaliser	  de	  belles	  actions.	  D’autre	  part,	  ce	  fut	  un	  
honneur	  pour	  nous	  d’avoir	  partager	  notre	  expérience	  avec	  d’autres	  associations	  car	   le	   travail	   collectif	  est	  
une	  richesse	  pour	  chacun	  d’entre	  nous.	  L’union	  fait	   la	   force	  et	  cela	   fait	  partie	  de	  nos	  valeurs	   :	  générosité,	  
travail,	   partage,	   confiance,	   collaboration,	   solidarité,	   joie	  et	  bonne	  humeur.	  Un	  grand	  merci	  à	  Toutes	  et	  à	  
Tous	  du	  fond	  du	  cœur.	  

	  
• 2019	  nous	  a	  honoré	  d’un	  diplôme	  	  remis	  par	  l’association	  Kmbayi	  Kodro,	  dirigé	  par	  Mr	  Crépin	  

NGOKO	  ZENGET	  pour	  notre	  contribution	  à	  la	  conservation,	  la	  transmission	  du	  patrimoine	  et	  de	  
l’histoire	  de	  Centrafrique. 

	  
	  

Au	  nom	  de	  l’association	  Fraternité	  Boganda,	  nous	  tenons	  à	  vous	  souhaiter	  nos	  meilleurs	  vœux	  pour	  
l’année	   2020	   et	   que	   celle-‐ci	   vous	   apporte	   santé,	   joie,	   amour,	   réussite,	   paix	   et	   prospérité	   aussi	   bien	   dans	  
votre	  vie	  privée	  que	  professionnelle.	  Très	  belle	  et	  joyeuse	  année	  2020	  !!	  
 
 
« Nous	  ne	  vivions	  que	  pour	  apprendre	  à	  vivre	  dans	  l’amour	  pour	  toujours.	  Aidons-‐nous	  les	  uns	  les	  autres	  
jusqu’au	  bout	  de	  ce	  chemin.	  Seul	  comment	  y	  arriverons-‐nous	  ?»	  
 
 
Si	  vous	  souhaitez	  faire	  quelque	  chose	  et	  même	  plus	  avec	  nous,	  rejoignions-‐nous	  !	  En	  devenant	  :	  
 

• Adhérant	  à	  l’année  
• Donateur	  ponctuel	  ou	  régulier 
• Bénévole	  au	  sein	  de	  l’association 

 
Pour	  cela,	  rien	  de	  plus	  simple	  !	  
 
Contactez	  :	  
 
Hélène	  Boganda	  Stenfort	  par	  mail	  :	  hboganda@numericable.fr	  ou	  par	  téléphone	  au	  06.60.84.61.94	  ou	  au	  
01.78.54.13.49	  
 
Douce	  et	  Belle	  journée	  
	  
	  
Corinne,	  Damien	  et	  Shérazade	  pour	  la	  carte	  de	  vœux	  en	  image.	  


