
 
 
 

Message de Soutien aux Enfants de SOS Village Enfants Bangui 
 pour  le réconfort, la Paix et  la Stabilité  ainsi qu'à  toute la 

 Population Centrafricaine dans la tourmente! 
 
 
 
A leurs encadreurs, 
Leurs mamans, 
Leurs tantes, 
Toutes mes pensées. 
 
 
 
 
Chers compatriotes ! 
Chers enfants !  
Chères mamans ! 
Chères sœurs ! 
Chers frères ! 
 
 
 
 
C'est avec des larmes aux yeux, le cœur blessé depuis décembre que je 
vais me mettre enfin à vous dire ô combien vos messages de tout bord, 
que je suivais avec beaucoup d’attention, me rassuraient et me donnent 
aujourd’hui raison qu'un jour la Centrafrique sera Unie à Jamais. 
Quelqu'un a dit «  nous allons souffrir d'abord pour pouvoir ensuite nous 
rassembler». 



 
 
La Centrafrique  a besoin cette fois pour toujours et à jamais de Paix, de 
sécurité et de stabilité. 
 
La Centrafrique n'est pas une terre de guerre, parce la guerre est la loi 
des gens qui se disent plus fort,  mais, qui n’utilisent leurs forces qu’avec 
des armes, qui s’en prennent aux gens désarmés, vulnérables et affaiblis 
pour les intimider, les piller et les violer. 
 
La Centrafrique est un pays de paix  et une terre d'hospitalité, quand 
bien même, que celle-ci, est plus que souvent  démesurée en faveur de 
nos hôtes au détriment du patriotisme. 
 
il  faut que l’on sache  que désormais ce que  veut la Centrafrique, n’est 
autre  que son développement  par sa culture, par son éducation et  par  
le  travail  pour son bien-être et sa dignité  sur sa terre natale ! 
 
Depuis 1965, juste après  les indépendances, le 1er coup d'état  a mis la 
terre douce de Centrafrique sous tension permanente. C'est ce que nous 
subissons comme conséquences  aujourd'hui presque 50 ans plus tard.  
 
Ces  conséquences ne sont pas  que  désastreuses ou  qu'imprévisibles, 
mais effroyables sur le plan, humain, moral, psychologique,  mais surtout  
chaotique  dans tout son environnement socio-économique. 
 
Il y a à peine deux ans, le Printemps arabe  avait ébranlé le monde 
entier,   tout le monde  s’ébruitait de  manifestions en manifestations 
pour apporter de soutiens et de   désarroi pour le peuple arabe. Et le 
Rwanda? et tant d’autres que je ne saurai tous les citer ici. 
 
Alors, qu’advienne t-il de la  Centrafrique?  où en est-il du pays du père 
fondateur Boganda ?  Ce n'est qu' une grisaille effarante que vivent les 
centrafricains eux-mêmes dans leur chair dirait-on, ou une abomination 
affligeante  que vivent les centrafricains au vu et au de tous ? et plus 
encore  tout  en sourdine ? 
 
Pas  de gros titres consacrés à la population centrafricaine, pas de 
désarroi, peut être une infime compassion  pour le peuple centrafricain. 
On peut prêter à croire que ce qui nous arrive est d'autant plus normal , 
si l'on est orphelin, désuni, on ne peut que  prendre  son mal en 
patience, dit-on. 
Dans une biographie citée pour parler d'Aristote, on évoque, que l'objet 



de la guerre, c'est la Paix. Par ce que la Paix nourrit et le trouble 
consume apprend-t-on !  
 
Comme notre Président fondateur, la Centrafrique aspire à ses trois 
mots qui la caractérise  et qu’il faudrait peut être, un jour ou l’autre en 
tenir compte. Qui sont : 
Unité, Dignité, Travail,  cette trilogie, alors que tout le monde s’empresse 
de l’évoquer, n'a jamais été prise au sérieux véritablement pour pouvoir 
apaiser tout le monde. 
 
Un héritage mal orienté ou mal adapté par les ayants droits  sur l’angle 
voulu par celui-ci? Ou tout  simplement considéré comme vertu des 
temps difficiles? 
 
Si, aujourd’hui, je m’insurge,  c’est pour dire à nos compatriotes, nos 
parents, nos familles restés dans cette froideur inhumaine de mépris, de 
non respect  des droits humains, que la  situation atroce infligée à tout 
un peuple et entre patriotes  n’est aucunement  une bravoure. 
 
C’est une guerre sans nom,  mais  plutôt,  une guerre des gens armés 
qui se croient forts,  tuant, pillant, violant et traumatisant les enfants.  
Comment s’en prendre aux femmes  et aux symboles de la République 
qui reste malgré les multiples troubles unificateur ?  
 
Cette  nation que le Président Fondateur nous a léguée par son sang, de 
là à  voir ses enfants s’entre-déchirer ou être humiliés de cette façon, 
montre à quel point, notre trilogie n’a été pour nous, qu’un vœu pieux sur 
notre terre natale. 
 
 La Centrafrique, pays de  nos ancêtres animistes cache encore ses 
mystères, et rien ne désunira ses filles et fils pour cette radicalisation 
nationale à valoriser leur identité propre. 
 
Encore, une fois dans le désespoir, je veux dire mon désarroi, ma 
souffrance comme tout centrafricain vivant à l’intérieur ou à l’extérieur 
que cette souffrance ne peut rester sans réaction par tout un chacun, 
sans compassion et sans  amertume. 
Nous sommes touchés au plus profond de notre être. 
Comment peut-on arriver à détruire ainsi un héritage de nos ancêtres ? 
 
 
En tant que fille, mère,  tante, sœur, petite sœur, grande sœur de ce 
pays,  je m’insurge  



contre les exactions faites contre les enfants de SOS Village Enfants de 
Centrafrique. 
Je partage avec eux, leurs mamans, leurs tantes, leurs encadreurs, ma 
profonde douleur, et ma grande tristesse de lire des choses dures, 
atroces commises au sein de ce village. 
 
Un village pour moi  qui symbolise pour les enfants surtout orphelins  un 
milieu familial, un milieu où ils  retrouvent  une chaleur humaine, un lieu 
de savoir, de connaissance et d’éducation, pensé par d’autres pour 
subvenir aux besoins des ces enfants et enfin les soutenir dans leur 
démarche vers l’avenir. Pourquoi? Que s’est –il passé ?  
 
Vous êtes notre graine de germe d’élite, je l’ai vu, j’ai vécu trois mois 
avec vous, j’ai vu l’envie que vous aviez,  d’étudier, d’apprendre, de 
comprendre, de savoir et peut-être d'agir un jour pour faire évoluer votre 
nation. 
 
Comment peut –on en arriver là ? Traumatiser  les enfants qui ne 
songent qu’à la tranquillité, j’en suis sidérée et outrée.  
 
N’est –il pas à nous de protéger ces anges ?  au de nom de quel   sacro-
saint traumatiser  un enfant quel qu’il soit orphelin ou non,  puisse-t-il 
être un acte de bravoure ? 
Si, on se fiait un tant soi peu aux croyances divines, n’est-ce pas une 
malédiction de détruire et de traumatiser des enfants orphelins à qui la 
responsabilité nous est actée de fait ? 
 
Comment peut-on arriver  jusqu’à ce genre de déshumanisation ?  
Notre Centrafrique, pillée, déstabilisée, martyrisée, mutilée, humiliée et 
 enfants traumatisés, que nous reste t- il ?  
 
Un pays à reconstruire encore et toujours ? 
 
Sommes-nous devenus par la force des choses, c’est à dire  par les 
multiples coup d’état suivis de pillages, de destruction, de viols et 
t’intimidation, la province dans la sous-région? 
Même les symboles républicains comme le siège de la BEAC, l’ENAM 
pour ne citer que ceux là sont obligés d’être déplacé et  que nous restera 
-t-il en fin de compte? 
 
Il est urgent de mettre en place une commission afin de voter une 
loi pour  punir ceux qui  profitent des multiples troubles pour piller,   
violer,  saccager les biens publics. 



Ce qui traine à mon avis n’à fait que traîner l’évolution de notre 
pays.  
 
 
 
 
Chers Compatriotes centrafricaines, centrafricains ; Quelqu’un a dit 
«  soyez  d’une correction exemplaire. Mieux vaut échouer avec 
honneur,  que réussir avec fraude » ce qui veut dire que si nous mêmes, 
pillons, violons, traumatisons nos enfants et  saccageons nos biens 
publics, les autres n’auront-ils pas raison de nous? Et combien de  
temps  nous faudra-il pour pouvoir reconstruire et comment oserions-
nous les juger de ne rien faire après? Comment peut-on être juges et 
partis ? 
 
 
Chers compatriotes centrafricaines, centrafricains, respectons la 
dignité humaine pour que vive le droit de l’homme, la démocratie et le 
savoir vivre ensemble. 
 
Chers compatriotes centrafricaines, centrafricains, respectons les 
droits humains, pour que chacun conserve et jouisse de sa liberté. 
Ne soyons pas de revanchards adoubés, ni avec les autres, ni dans nos 
actes. 
 
Chers compatriotes, centrafricaines, centrafricains, Unissons-nous 
pour bâtir une nation prospère, digne de nos ancêtres, pour ainsi laisser 
à nos jeunes générations une terre où fait bon vivre. 
 
Chers compatriotes, centrafricaines, centrafricains, pardonnons à 
ceux qui  ont cru devoir nous anéantir, nous éliminer, nous détruire, nous 
diviser  ainsi que tout ce qui est notre symbole unificateur. 
 
Chers compatriotes, centrafricaines, centrafricains, la Centrafrique 
reste  et doit rester laïque et indivisible. 
 
Chers compatriotes,  centrafricaines, centrafricains, vivons comme 
l’on a toujours vécu ensemble, ainsi citait Bernard Paul Tristant 1866-
1947 Respecte-toi,  toi  même, et que ce soit en temps de guerre ou de 
paix, tu ne dépasseras jamais la mesure , dans l’irrespect que tu auras 
pour les autres. 
 
 



Chers compatriotes, centrafricaines, centrafricains, même pendant 
la guerre en Europe à Auschwich, quelqu’un a écrit sur le livre d’or 
en 1967 ceci «  quelle tristesse, quel dégoût, et malgré tout, quelle 
espérance humaine. » 
 
Alors, quand, je lis tous ces articles et tous ces communiqués avec  la 
mobilisation des centrafricains de part le monde, je pense à cette 
phrase, et me dis ceci, mais quelle prise de conscience collective  
centrafricaine, néanmoins seule et en face de  son destin, mais malgré 
tout , réussira le défi de cette belle réconciliation qui s’annonce 
prometteuse.  
 
 
Oui ! pour la Paix en Centrafrique 
Oui ! pour la sécurité en Centrafrique 
Oui ! pour l’union nationale  
Oui ! à la reconstruction d’une nation démocratique et libre 
Oui! au respect des droits de l’homme 
 
Non à la guerre  
Non aux pillages 
Non ! à la destruction systématique 
Non ! aux attaques  récurrentes  sur la population centrafricaine  
Non aux traumatismes causés sur les enfants vulnérables. 
Non aux viols des femmes. 
 
Ensemble nous réussirons une nouvelle Centrafrique où règnera la 
Paix durable  et la Stabilité. 
 
Mes remerciements et mon message de soutien et  de solidarité  vont à 
la  Directrice nationale Mme Jacqueline BROUKA 
Au Médecin chef Placide BISSENGUE de m’avoir donné cette mission 
de travailler avec et auprès des ces enfants orphelins pendant mon 
séjour à Bangui de Juin à septembre 2012 
Ainsi qu’à tous ceux qui nous ont soutenus,  sans oublier les encadreurs  
membres  de Celcia  et ceux de Sos qui vivent  aussi dans cette 
tourmente que je ne les oublie pas , ni leurs proches. 
 
 
 
Cécilia  NGAÏBINO-DOSSIN 
 
Présidente-Fondatrice de l’association Celcia. 



 
Quelques photos pour illustrer ma rencontre  avec les enfants  et le 
personnel de Sos Village d’Enfants Centrafrique (Bangui) 
Hommage a ses dames et ses hommes qui s’activent et donnent de 
leur personne à ces enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
PS/ Merci à vous tous ceux qui nous ont  accompagnés et soutenus  
avec ces enfants. 
Vous trouverez une  Vidéo Diaporama Kizoa  présentant les ateliers des 
enfants et postée à cet effet  sur le net ; 
 Aussi, pour vous  témoigner toutes mes reconnaissances de vous avoir 
connu et travailler à vos côtés, quelle  belle leçon d’humilité, chers 
enfants, et si nous,  adultes, pouvons réagir comme vous, le monde sera 
toujours tourné vers la paix. 
Vous dire encore une fois de plus que demain, c’est certain et pour ne 
pas toujours vivre dans le pessimisme  béant que  l’avenir sera meilleur, 
vu ce que vous aviez déjà entamé. Soyez confiants. 
 
Recevez chers Compatriotes centrafricaines, centrafricains, quelques 
citations qui démontre réellement  aujourd’hui la situation  qu’à toujours 
vécu notre pays la R.C.A 
 
Le prétexte ordinaire de ceux qui font le malheur des autres est qu'ils 
veulent leur bien (Vauvenargues). 
 
Le tumulte du marché fait l'affaire du voleur (proverbe arabe). 
 
 
 
Schiltigheim, le 18/04/2013 
 
Cécilia NGAÏBINO-DOSSIN Présidente-Fondatrice de l’association 
Celcia.  
Adolphe PAKOUA pour son soutien indéfectible à nos pleurs. 
 
Ainsi que mes sœurs centrafricaines d’Urgences 236 avec sa Présidente 
Fondatrice Géraldine ZOUNGOULA 
Josiane SONDAH BOUIH 
Sinda BELLOUM 
Reine C.BAUME 
Vanessa SOKAMBI 
Aïcha MATONGO 
 
 qui ont  compatis à ce sort qui touchent  les enfants orphelins de notre pays 
Et qui s’activent à venir en aide et soutenir la population centrafricaine 
dans la détresse. 
 



Toutes, nous vous remercions d’avance de prendre le temps de lire  le 
message de Soutien et de Solidarité adressé aux enfants de Sos  et à la 
population centrafricaine dans la douleur et vous dire qu’on ne vous oublie 
pas.  
 
 


