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1. PRÉSENTATION DU MOUVEMENT ATD QUART MONDE

1.1. Le mouvement ATD Quart Monde

Le mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde est né en terre de misère dans un 
bidonville aux portes de Paris, où le père Joseph Wresinski avait choisi de rejoindre les hommes, 
femmes et enfants qui y étaient totalement laissés à l’écart. Avec ces familles il a créé le mouvement.

« Si nous n’avons pas cessé de grandir, c’est aux familles les plus pauvres que nous le devons. Parce 
qu’elles venaient nous dire, la nuit, à nous qui vivions au milieu d’elles, qu’elles avaient soif de 
dignité autant ou plus que d’eau courante. Chaque fois que nous répondions à leur souci de dignité et 
d’instruction, elles s’engageaient, elles ».   Joseph Wresinski

C’est donc l’homme qui est au cœur de ce que propose le mouvement ATD Quart Monde, un combat 
pour que tout homme puisse vivre et être respecté dans sa dignité d’homme, pour que tout homme 
sente que sa participation à bâtir le monde est attendue. C’est en cela que le mouvement se retrouve si 
bien dans la devise du premier président de Centrafrique : « Zo Kwe Zo », tout homme est un homme. 
C’est dans ce même esprit qu’en 1987 le père Joseph a lancé un appel à tous les défenseurs des droits 
de l’homme : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont 
violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Ce texte gravé à Paris sur la Place du 
Trocadéro, là où fut signée en 1948 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, trouve une 
réplique au Burkina Faso à Manéga, et dans 37 autres lieux publics dans le monde, y compris aux 
Nations Unies à New York. 

1.2. ATD Quart Monde en Centrafrique

Le mouvement ATD Quart Monde est né en Centrafrique en 1984 à Markunda. En 1986 les 
volontaires-permanents se sont installés à Bangui, d’abord à Galabadja et à partir du 1988 dans le 
quartier Sica II où les jeunes rencontrés dans les rues de Bangui où ils vivaient ont commencé à 
construire la Cour.
Le mouvement a été enregistré légalement auprès du Ministère de l’Intérieur le 21 décembre 1985 sous
le numéro : 009.MI.SE.CAB.SG.DAPA.SASC.85.
De 1988 à 1997 le projet de la Cour aux 100 métiers accueille des centaines de jeunes parmi les plus 
vulnérables de Bangui. Avec l’aide d’artisans et d’amis du pays ils se forment dans des domaines 
variés comme la soudure, la maçonnerie, la vannerie ou le menuiserie. Cette action est guidée par un 
principe fondamental du mouvement « il n’y a personne qui ne puisse pas apprendre. Il n’y a personne 
qui ne puisse pas apprendre quelque chose aux autres ». Dans les mêmes années, le mouvement anime 
une bibliothèque de rue proche du grand marché de Kilomètre 5.
Entre 1992 et 1996, un des volontaires développe une présence auprès de populations pygmées, en 
zone forestière, à Zoméa.1

En 1996-1997, le pays a vécu des temps difficiles et les volontaires-permanents ont dû le quitter. 
Malgré cela le mouvement a gardé une présence à la Cour, grâce à des amis qui ont su protéger ce 
patrimoine national. En 2001, les amis et d’anciens partenaires sollicitent le retour des volontaires-
permanents.
En 2002, les volontaires-permanents reviennent au pays avec la volonté de se mettre au service des 
engagements du pays. La première volontaire-permanente se met à disposition du Foyer de Charité à 
côté du quartier du Kokoro en contribuant à l’action de santé et au travail du centre de nutrition. Elle 
développe ensuite une action communautaire avec les habitants. Une autre volontaire-permanente crée 

1 Voir le livre « mossangué le vieux pygmée », éditions de l'Harmattan, 1999
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un groupe de broderie avec des mères dans le même quartier. 
En 2008, une nouvelle équipe arrive et renforce cette approche communautaire en ajoutant 
l’encouragement et le soutien aux engagements que les jeunes prennent auprès des enfants au niveau 
de l’activité culturelle.
Deux volontaires-permanents (une centrafricano-néerlandaise, Froukje Pagonendji Dijkstra et un 
français, Michel Besse, tous deux sous statut de Volontaire de Solidarité Internationale) arrivés fin 
2012 dans le pays, ont constitué la base de l'équipe au cours de l'année 2016. ils avaient vécu aux côtés
de la population centrafricaine la crise qui a secoué le pays en 2013-2015, et partagé son espoir. 

1.3. Mission du mouvement ATD Quart Monde en Centrafrique, rédigée pour 2013-2017     : Aller 
vers les plus isolés et faire connaître leur force de paix pour bâtir un pays renouvelé

Les années 2012-2013, qui ont correspondu pour le pays à des temps de crises politiques émaillées de 
coups de forces, de représailles, et de conséquences sécuritaires et humanitaires sur près de la moitié 
de la population du pays, ont été pour les membres du Mouvement ATD Quart-Monde une période de 
profonde réflexion.
A travers un processus participatif, un accord s'est établi autour d'un texte appelé « Mission du 
Mouvement pour 2014-2017 », à partir duquel a été mené un travail plus élargi de mise au point de 
programmes d'actions concrètes
Cette mission invitait à : « Rejoindre ceux qui restent recroquevillés dans leur pauvreté, qui ne 
participent à rien dans la communauté, renforcer les capacités des enfants et des jeunes qui s’engagent 
à leurs côtés, créer des liens avec d’autres dans la société pour construire ensemble un pays où les 
savoirs de tous sont reconnus ». 
http://www.atd-quartmonde.org/nos-engagements-pour-les-annees-a/

L'ensemble des actions réalisées en 2016 présentées dans la présent rapport s'inscrit dans le cadre de 
cette programmation.

2. LE CONTEXTE DU PAYS EN 2016

La vie du pays en 2016 a été marquée par la tenue d'élections, après une longue période de transition. 
Fin janvier, la Cour constitutionnelle de transition confirme les résultats officiels du 1er tour du scrutin
tenu le 30 décembre dernier. 
Le second tour a lieu le 14 février, et voir la victoire de Faustin Archange Touadéra. Le nouveau 
président est investi le 30 mars, et nomme Mathieu Simplice Sarandji comme Premier ministre.
Début avril, l'Union africaine lève la suspension du pays, se félicitant de la "tenue réussie" de la 
présidentielle de février.
Les élections législatives permettent l'installation, en avril, d'un parlement renouvelé.

Malgré ce retour à la normalité politique, de très nombreux déplacés n'ont pendant longtemps pas osé 
rentrer dans leurs quartiers d'origine, ou pas pu le faire faute de moyens nécessaires pour reconstruire 
leurs maisons ou en louer de nouvelles.

A cause d'événements isolés qui ont créé des mouvements de peur, encore jusqu'en février 2016, des 
familles sont venues trouver accueil et sécurité à la Cour, siège du mouvement ATD Quart Monde à 
Bangui, comme cela avait eu lieu pendant plusieurs mois en 2014 et 2015. Elles ont occupé certaines 
des salles et ateliers, obligeant à une organisation d'urgence, comme dans tant et tant de familles 
centrafricaines. Le partage de la vie quotidienne et une solidarité concrète ont marqué ces semaines et
ces mois. Les familles des déplacés, avec les volontaires-permanents d'ATD Quart Monde,
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on vécu et travaillé ensemble : repas au feu de bois, connaissance mutuelle, partage des espoirs, 
moments récréatifs, chantiers communs d'entretien des locaux, etc.
Des solidarités multiples ont permis d'assurer quelques moyens pour les besoins de base (alimentation, 
accès à l'eau potable, etc) de la vie quotidienne.

3. ACTIONS DE PARTAGE DES SAVOIRS

3.1  . Les Bibliothèques de Rues et les groupes Tapo  ri

Les animations, appelées pour certaines « Bibliothèques de rues », et pour d'autres « Tapori » (courant 
d'amitié d'enfants de tous milieux), ont suivi leur cours dans plusieurs quartiers et villages : à Danzi, 
Mpoko-Aéroport, Walingba, Kokoro, Koula-Mandja et à la Fondation « Voix du Cœur ».

Les bibliothèques de rue s'adressent à tous les enfants d'un
quartier avec une priorité aux enfants les plus isolés, mais 
c'est un partage de savoir entre tous les parents. La 
bibliothèque est un rappel que chaque enfant peut 
apprendre, qu'il sait des choses que sa famille et son 
milieu lui ont appris. La  bibliothèque reste dehors, sur des
nattes, une bâche avec des livres. Une manière d'être 
proche, visible et transparent. 

Les périodes des campagnes électorales de 2016 ont créé 
des aléas : retours et redéparts réussis ou manqués dans les
quartiers pour des milliers de déplacés banguissois. 

Mais en général, les jeunes et adultes, animatrices et animateurs des activités de partage des savoirs, 
ont continué leur engagement dans les quartiers et sur les sites de déplacés.

Les Bibliothèques de Rues de Kokoro, Danzi, Mpoko-Aéroport et Fondation « La Voix du Coeur » ont 
été assurées chaque semaine. Les animateurs de chaque quartier ont eu avec eux les Médiateurs 
Sociaux et Culturels selon leur programme de formation-terrain. 
Le groupes Tapori de Koula-Mandja (PK 22), a eu plus de mal à entretenir une régularité. Et l'action 
Tapori avec les enfants de Walingba (Bangui, 5ème arrt) a été reprise sous le projet d’ « école à la 
maison » potée par certains des animateurs s'étant constitués en une association, « Espoir des Jeunes ».

L'action de Bibliothèque de Rue sur le site des
déplacés de Mpoko-Aéroport a continué à
rassembler jusqu'entre 15 et 30 enfants fin 2016. 
En Août-Septembre, des annonces de travaux
(réaménagement de l'aéroport) et d'indemnisations
et aides gouvernementales (relogement), ont
contribué à la remontée des tensions dans les sites
de déplacés. La participation de 2 animateurs de la
Bibliothèque de Rue du site de Mpoko-Aéroport
aux réunions mensuelles de la Coordination
Humanitaire tout au long de l'année 2016, a permis que leur action perdure au fil des mois.
Dès le lancement de la campagne « Noël à la Maison » (campagne d'évacuation du site), des réunions 
de « cellule de veille » se sont réalisées avec les divers acteurs humanitaires implantés depuis 3 ans. 
Un volontaire-permanent y a participé. 
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De nouveaux animateurs ont été contactés : invités au « Festival des Savoirs » de septembre-octobre, 
ils ont ensuite pu dire s'ils se sentaient prêts à une action plus régulière. Ils sont trois à avoir accepté de
se joindre aux équipes de Danzi et Voix du Coeur.

En décembre 2016, chaque équipe d'animation a procédé à un temps d'évaluation. Certains ont réalisé 
ces évaluations sur les lieux mêmes de l'activité, d'autres ont commencé par des interviews des enfants,
puis des parents, pour terminer entre animateurs.
A noter que les évaluations ont, dans tous les cas, fortement apprécié le grand retour des « Festivals 
des Savoirs en Pluie ». Dans certains lieux, la préoccupation des parents pour un accès à la 
scolarisation, et à la qualité de celle-ci, est ressortie avec force.
Enfin, pour ce qui concerne l'avenir du site des déplacés de Mpoko-Aéroport, l'évaluation a montré 
l'attachement des animateurs à faire exister une initiative de culture, et d'espace de paix pour des 
enfants à travers la Bibliothèque de Rue, « jusqu'à tant que des familles sont encore là-bas, alors que 
tous les autres peuvent repartir ».

3.2. Festival des savoirs en pluie

Les Festivals « Savoirs en Pluie » (car ils se déroulent pendant la saison des pluies) ont eu lieu en 
septembre 2016, alors que la dernière édition datait de 2012 : les tensions dans le pays au cours des 
trois dernières années n'avaient plus permis ces rassemblements de trois jours, pour des dizaines 
d'enfants, dans chacun des quartiers habituels des Bibliothèques de Rues au long de l'année. 

Une session de préparation a eu lieu les vendredi-samedi 9 et 10 septembre. Cette formation des 
animateurs a permis de partir des talents de chacun pour aller à la rencontre des enfants lors des 9 
journées à animer sur 6 sites. 

Du 15 septembre au 1er octobre, tous les jeudi-vendredi-samedi, 30 animateurs chevronnés, 5 
nouveaux, 2 volontaires-permanents, et des centaines d'enfants se sont retrouvés pour un partage des 
savoirs sur la place du village ou un espace entre des maisons du quartier. Des parents ont aussi fait le 
pas, soit en regardant de loin, soit en venant donner un mot d'encouragement, ou encore en mettant la 
main à la pâte. Les matinées, au siège d'ATD Quart Monde à Bangui, étaient consacrées à l'évaluation 
des activités de la veille, et la programmation des ateliers de la journée : jeux en bois, reportage, 
fabrication de terrains de mini-foot, bijoux en tissus et perles, contes et lecture, visite aux autorités 
(chefs de quartiers) et parents, jeux de plein air, danse traditionnelle, peinture murale, etc. 
A noter que les animateurs ont travaillé à partir de leurs reportages pour préparer des témoignages en 
vue de la Journée Mondiale du Refus de la Misère.

Enfin, cette année, un détail significatif : dans chacun des sites des activités du Festival a pu être 
visionné le DVD de 7 vidéo-clip des chansons interprétées par ces mêmes enfants, en … 2012 ! En se 
voyant sur l'écran, certains avaient du mal à reconnaître le petit garçon ou la petite fille qu'ils étaient 
alors ! Chez leurs parents, les sourires de fierté étaient sur tous les visages. 
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Pour le Mouvement ATD Quart Monde, c'était aussi une occasion de redire concrètement combien les 
années passées, malgré l'impossibilité de se rassembler, n'avaient pas éteint la mémoire de leur combat 
pour la culture, la beauté, la joie à laquelle tous les enfants ont droit.

Deux articles rendent compte de ces Festivals « Savoirs en Pluie » a produit un article :
http://www.atd-quartmonde.org/reprise-festivals-savoirs-centrafrique/
https://unmondeautrementvu.wordpress.com/2016/11/18/soif-de-futur-dans-ma-tete-entre-mes-mains/

3.3. Célébration de la Journée de l'enfant africain

Cette année 2016 marquait le 40ème
anniversaire de la tragédie vécue par
des jeunes martyrs de l'égalité pour
tous en Afrique du Sud, devenue
« Journée Continentale ».

La session des 9-10 mai 2016 avait permis la préparation de ces animations.   

Dans la semaine du 13 au 19 juin 2016, les activités se sont décentralisées dans chaque lieu. Contes, 
confection manuelle de banderoles, réalisation de galeries de dessins coloriés, jeux inclusifs et 
coopératifs, etc. ont permis à près de 400 enfants et 100 parents et adultes de vivre localement cet 
événement, avec les 35 animateurs impliqués dans leur mise en œuvre.

3.4. Fête de Noël à Voix du Coeur

Le Mouvement ATD Quart Monde, qui réalise chaque semaine un temps de Partage des Savoirs, 
autour des livres et des jeux, avec 60 enfants et 5 animateurs, a été invité à l'édition 2016 de cette fête 
de Noël. Deux animateurs, et deux médiateurs sociaux qui avaient réalisé leur stage pratique à la 
« Voix du Coeur », ont pu se joindre à cette grande assemblée, et représenter le Mouvement proposant 
des jeux qui ont contribué à faire de cette journée un temps de partage et de fête.

3.5.   Formation des Animateurs de   partage des savoirs

Deux sessions de formation ont eu lieu les 20-21 mai et 9-10 septembre 2016

La session de mai a permis la préparation des activités de la 
Journée de l'Enfant Africain, adaptées à chaque village et 
quartier, et celle de septembre les préparatifs du festival des 
savoirs en pluie.

7

http://www.atd-quartmonde.org/reprise-festivals-savoirs-centrafrique/
https://unmondeautrementvu.wordpress.com/2016/11/18/soif-de-futur-dans-ma-tete-entre-mes-mains/


Formations partagées avec « Triangle Génération Humanitaire »
L'action durable d'ATD Quart Monde à la « Voix du Coeur »
a permis de consolider la relation avec l'ONG « Triangle
Génération Humanitaire »,  qui développe depuis plusieurs
années une action tournée vers les enfants et jeunes en
situation de rue. 
Au cours de l'année, à la demande de Triangle, des
animateurs d'ATD Quart Monde sont venus apporter leur
expérience lors de formations des animateurs de Triangle.

Partenariat de Formation avec la Fondation « Apprentis d'Auteuil »
Au cours de l'année 2016, la visite du chargé de mission Afrique Centrale de la Fondation Apprentis 
d'Auteuil, a permis une rencontre avec ATD Quart Monde Centrafrique.  Il est reparti en évoquant de 
possibles partenariats de formation, avec des partenaires de la Fondation en Afrique Centrale.

De fait, en novembre-décembre, trois places étaient
réservées pour des jeunes que proposerait ATD Quart
Monde pour une session prévue en février 2017 à
Yaoundé (Cameroun). Ainsi, une équipe de 2 garçons
et une fille a été constituée. Durant le mois de de
décembre, ils et elles ont été contactés, ont consulté
leurs familles, et ont accepté de partir se former. Deux
réunions de pré-étude des thèmes de travail ont eu lieu
en décembre 2016, et d'autres sont prévues en janvier
2017. 

3.6. Participation au sous cluster «     protection de l'Enfance     »

La participation d'un des deux volontaires-permanents de l'équipe ATD Quart Monde de Bangui au 
Sous-Cluster bi-hebdomadaire de l'UNICEF en RCA sur « Protection de l'Enfance » a permis de tisser 
quelques contacts avec des organisations nationales et internationales.  
Ces contacts permettent de toujours mieux s'insérer dans le réseau des associations centrafricaines. Les
associations centrafricaines et les ONG internationales qui participent aux Clusters, ont pu être 
informées des activités d'ATD Quart Monde. Plusieurs représentants sont ainsi venus  participer à 
l'Expo « Chantiers d'Avenir » et découvrir la formation à la Médiation Sociale (voir 5.). Des contacts 
ont été initiés pour permettre à des Médiateurs de créer des liens avec des associations centrafricaines 
et des ONG Internationales, utiles à leurs projets associatifs.

4.  RECHERCHE ACTION SUR L'ÉDUCATION

4.1. Objectifs de la recherche

A partir de la programmation accordée en 2012-2013, le Mouvement ATD Quart Monde a enclenché 
une recherche sur l'éducation en Centrafrique, avec les caractéristiques suivantes :

• elle ne pointera pas les carences (du pays, du monde éducatif, des parents...), mais soulignera 
les efforts, les points d'appui de chacun des acteurs de l'éducation. 

• elle associera des enseignants, des formateurs, des parents qui ont parfois la vie très difficile, et 
même des enfants. Une attention particulière sera accordée au point de vue des familles qui 
vivent dans la pauvreté. Non pas qu'elles détiennent la vérité sur la question, mais comme elles 
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sont beaucoup moins entendues, un poids particulier sera donné à leur expérience et à leurs 
idées. 

Son objectif est que la voix des familles soit portée plus loin dans les institutions où des hommes et des
femmes réfléchissent et prennent des décisions qui concernent tout le monde, ici en Centrafrique ou 
ailleurs. 

Cette recherche-action autour de l’éducation s’inscrit dans les orientations du mouvement ATD Quart 
Monde International tels que définies dans ses priorités pour 2013-2017 : Accéder à l’éducation et 
construire les savoirs avec l’intelligence de tous
http://   www.atd-quartmonde.org/nos-actions/nos-priorites-2013-2017
En 2013, Gisèle L, une militante d'ATD Quart Monde Centrafrique, partie prenante de cette recherche-
action, participait à Ouagadougou (Burkina Faso) au séminaire organisé par ATD Quart Monde sur 
l’Éducation : http://www.atd-quartmonde.org/les-plus-pauvres-partenaires-d-une/ . Elle disait combien 
la participation à ce séminaire l’avait changée. « Maintenant, je sais que les enfants doivent aller à 
l’école, qu’ils ont le droit d’aller à l’école ». « Maintenant j’ai le courage de parler avec eux, parfois 
ils me disent : mais maman, on ne peut pas y aller, on n’a même pas de cahier. Et je leur dis : tiens, 
prends ce bout de papier et vas-y. Tu dois y aller et je vais aller parler avec ton maître et avec ton 
directeur ». Et elle le fait ! «Maintenant mes enfants vont bien apprendre à l’école ». Gisèle veut 
vraiment chercher à comprendre et à avancer avec d’autres familles sur cette question de l’éducation.

4.2. Constitution d'un groupe de recherche

Le groupe de « recherche-action » est composé de 12
personnes :
3 enseignants ou directrice d'établissement scolaire, 2
parents en situation de grande pauvreté, 1 volontaire du
mouvement ATD Quart Monde, 1 ami d'ATD Quart
Monde, 5 apprenants du cycle expérimental de
formation de médiateurs sociaux et culturels.

Ce groupe a commencé à se réunir en décembre 2015, et s'est retrouvé 9 fois au cours de l'année 2016. 
Sa première responsabilité a été de déterminer les questions de recherche. Il s'est fait conseiller pour 
cela par le « groupe ressource ». Ce groupe, constitué d'une demie-douzaine de personnes en situation 
de grande pauvreté, avait pour mission de veiller à ce que la méthode suivie reste très proche des 
préoccupations et réalités vécues par les familles les plus pauvres. 

Le groupe de recherche compte aussi sur le soutien de la Délégation d'ATD Quart Monde pour 
l'Afrique, et, ponctuellement, sur les conseils d'autres membres d'ATD Quart Monde expérimentés 
dans la conduite de recherche participative.

C'est ce groupe qui sera chargé de l'analyse des données recueillies, et de la formulation de conclusions
et propositions.

4.3. Interviews d'acteurs locaux

Au cours de l'année 2016,  35 interviews ont été réalisés, principalement sur le quartier Kokoro-Boeing
et les villages Koula-Mandja et Litton.
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Les interviewers ont été équipés par le Mouvement ATD 
Quart Monde de microphones performants. Avec une 
approche progressive sur la base des questions en français 
et en sango, ils sont allés à la rencontre des familles, 
d'enseignants, d'administratifs, etc. pour recueillir leurs 
paroles.

Ensuite la transcription des interviews a été réalisée, demandant des heures de travail patient pour 
passer à l'écrit ces interviews audio. Enfin, à la lecture des transcriptions, les animateurs et médiateurs 
ont identifié des questions à approfondir : ainsi, dans certains cas, une deuxième rencontre est mise au 
point avec les interviewés, avec le même processus.

Le travail s'est appuyé en grande partie sur les 5 des 12 apprenants en formation à la Médiation Sociale
et Culturelle. Leur investissement a été soumis aux aléas du pays (sécurité ou absence de sécurité qui 
permettait ou pas les déplacements), à leur capacité plus ou moins grande de travailler en équipe, mais 
aussi à leur rythme (ils n'avaient jamais fait un tel travail, et n'ont pas – sauf exception – de maîtrise de
l'informatique). Le mois de stage hors ATD Quart Monde (août), puis le mois de festival du savoir 
(septembre), ont interrompu temporairement le travail.
Pour cette raison la période des interviews a été prolongée de quelques mois et les groupes de paroles 
dans les quartiers n’ont pas démarré comme prévu en octobre 2016. Les interviews continueront 
jusqu’à la fin de mois du mars 2017. Les groupes de paroles suivront afin d’approfondir des sujets, des
questions relevées dans les interviews.

4.4. Participation au Sous-Cluster Unicef «     Education     »

La participation d'une des deux volontaires-permanents de l'équipe ATD Quart Monde de Bangui au 
Sous-Cluster bi-hebdomadaire de l'UNICEF en RCA sur « Éducation », a permis de tisser quelques 
contacts avec des organisations nationales et internationales, par exemple en faisant connaître aux 
sous-groupes « Éducation alternative pour la jeunesse » et celui de « Éducation à la paix » les réalités 
vécues par les familles, et l'engagement des animateurs bénévoles. 
Ce contact avec les agents de l'UNICEF et leur réseau reste à approfondir.

5. CYCLE EXPÉRIMENTAL DE FORMATION EN ALTERNANCE
À LA MÉDIATION SOCIALE ET CULTURELLE

5.1. Début du cycle

Après plusieurs mois de préparation le Cycle Expérimental de Formation en Alternance à la Médiation 
Sociale et Culturelle a effectivement débuté le 4 janvier 2016. 

La formation a débuté par 2 semaines de chantiers communs d'aménagement des locaux.
Dans le même temps, chaque médiateur a pu composer son « étoile » : il s'agit d'un document dont le 
graphisme en étoile désigne les connaissances que celui-ci ou celle-la va vouloir aller chercher durant 
l'année. Il est la base qui a servi, chaque mois, à faire l'évaluation personnelle et collective de son 
« Parcours Personnalisé de Progression » (PPP).
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Quelques semaines plus tard, le 11 février, avait lieu la signature d'un accord de partenariat entre ATD 
Quart-Monde et l'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et  l'Emploi (ACFPE), 
entre M Jean-Pierre Douzima son Directeur Général et Mme Isabelle Pypaert-Perrin, Déléguée 
Générale du mouvement ATD Quart Monde.

A la fin du premier mois, une journée d'invitation aux familles des Médiateurs a permis la rencontre 
entre tous, afin de donner le coup d'envoi des activités de formation théorique et pratique.

5.2. Distribution thématique des contenus, avec les intervenants et les volumes horaires 

Nature Descriptif Intervenants H
Pratique Expérience terrain 2 jours/semaine 9 mois DN ATD Froukje Dijkstra 400

Pratique Stage Pratique Insertion 2 mois/année Institutions Publiques, ONG ou
Associations

200

Pratique 6 week-end d'action sociale (Bangui-Provinces) ATD Quart-Monde RCA 30

SOUS-TOTAL PRATIQUE 630

Théorique Remise à Niveau Français Alliance Française 30

Théorique Rédaction Administrative (ACFPE) M  Nathanaël  DJIM
BODEMEUR

30

Théorique Comptabilité (ACFPE) M David NOUDJIKEM 45

Théorique Informatique (ACFPE) Ing Cyril KOYANDAKPA 60

Théorique Histoire de la RCA et Interculturalité Prof. Maurice Guimendego 30

Théorique Anthropologie culturelle  appliquée : relations sociales,  familiales,
économiques, etc

Dr  Bruno  NGOUFLO  (UNIV
Bangui)

40

Théorique Psychologie du bébé Dr Maeva Schlienger 5

Théorique Vie  Associative :  Contexte  et  Environnement  Administratif
Centrafricains 

Pannel
(Unicef)

30

Théorique Politiques Sociales de la Jeunesse Prof. Flore Fali (FNUAP) 15

Théorique Législation et Droit appliqué à la famille en RCA Me Timoléon Kokongo 20

Théorique Santé Publique et Communautaire : le rôle des médiateurs dans le
secteur Santé

Dr  Modeste  HOZA  (Dir  Nat
Santé Publique MAS)

15

Théorique/
Pratique

Planification/Gestion/Développement  de  projet  appliqué  aux
assoc/organisations populaires

Ing.  Mathias  VONDO  (FAO
Min Dév Rural)

40

Théorique/
Pratique

Relation Média / Pratique Parole Publique M  Arsène  MOSSEAVO  Radio
Notre Dame

15

Théorique Droits de l'Homme / Droits de l'Enfant P. Médard SANE sj 15

Théorique/
Pratique

Gouvernance, Autorité, relation aux Populations démunies Jean  Venard  et  Eugen  Brand
(Suisse)

15

Théorique/
Pratique

Recueil, valorisation des savoirs des très-pauvres Dimas  Pérez  (Guatemela),
Jacqueline Plaisir (DG)

20

Théorique/
Pratique

Partage des Savoirs / Universités Populaires Dél  Rég  Afrique  ATD  Quart-
Monde (Dakar)

10

Théorique/
Pratique

Histoire et actualité du combat contre la misère Isabelle  Perrin  DG,  Jaime
Munoz

20

Théorique Psychologie  Sociale :  Médiation  et  Résolution  non-violente  des
conflits

Dr  Barthélémy  DOUI  (UNIV-
Dpt Psycho)

50
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Théorique Psychologie de l'enfant et de l'adolescent Dr Enoch TOMPTE (UNIV-Dpt
Psycho)

30

Théorique/
Pratique

Semaine de Séminaire fermé (ATD Quart-Monde Région Afrique) :
Citoyenneté active en Afrique et combat contre la misère

Région Afrique ATD 60

Théorique/
Pratique

Semaine  de  Séminaire  fermé :  médiation  et  relations  inter-
communautaires (Association Française Génération Médiateurs)

Plateforme  Interconfessionnelle
Jeunes RCA

60

Théorique/
Pratique

Témoignages d'engagement citoyen Invités d'actualité 25

SOUS TOTAL THEORIQUE 680

Évaluation/
Relecture

Accompagnement personnalisé d'expériences pratiques (écriture de
rapports de stages, Projet Personnel de Progression)

Equipe Pédagogique 105

Évaluation/
Relecture

Semaine  initiale  cohésion  +  Semaine  finale  évaluation  +
Méthodologie « Chantier d'Avenir »

Equipe Pédagogique 75

SOUS TOTAL RELECTURE 180

Total Annuel Pratique (630) – Théorique (680) – Évaluation/Relecture (180) = 1.500 heures

5.3. «     Expériences-terrain     »

- Chaque semaine avec ATD Quart Monde

Les 12 apprenants sont venus les mardis et jeudis à la Cour d'ATD Quart Monde
Bangui dans deux domaines de stage. Sept d’entre eux ont participé dans l'action
« Partage du savoir » en animant des bibliothèques de rue à Kokoro-Boeing, sur
le site de M'Poko et dans le village de Danzi. Cinq autres ont participé à la
« recherche-action » sur l'éducation.

Au cours du premier trimestre une partie du mardi matin a été consacrée à mieux
connaître le mouvement ATD Quart Monde à partir de textes, d'échanges et
d'invités, membres du mouvement, qui viennent partager leurs expériences.  Ceci
a été suivi par la préparation de l'action, animation à mener pour l'après-midi où
chacun sera sur le terrain. 
Le jeudi a été consacré à l'écriture de leur expérience du terrain du mardi
précédent, à la transcription des réunions du groupe de recherche-action, à la
découverte de nouveaux jeux, livres, techniques d'animation, etc.

http://www.atd-quartmonde.org/formation-mediateurs-socio-culturels-a-bangui-contribue-a-batir-paix/

- Immersion associative-institutionnelle

Du 14 mars au 8 avril , puis du 1er au 28 août ont eu lieu les stages en immersion « Expérience-
terrain » où les médiateurs étaient dispersés un par un. Le suivi des Médiateurs par l'équipe 
pédagogique s'est traduit par des visites lors du stage, l'appui à la rédaction d'un compte-rendu 
(individuel et collectif), et la convocation des « maîtres de stages » lors des journées du 21 avril et du 
15 septembre, pour recueillir les opinions et conseils de ceux-ci.

Les organismes d'accueil ont été :  
Caritas Nationale, Caritas Bangui, Centre Professionnel Don Bosco, Centre CRAHM +
Centre Accueil Accompagnement VIH, CODIS (Conseil Diocésain de la Santé), Fondation « Voix du 
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Cœur », Médiathèque de l'Alliance Française, Centre de la Mère et de l'Enfant, JRS (Siège + Bambari 
+ Accueil Handicapés Sites Déplacés Bangui, Dispensaire PK 13, Radio Ndeke Luka, ACORD, 
Fédération des maraîchers de Bangui et ses environs, Search for Common Ground, Ministère des 
Affaires Sociales, ASSOMESCA (Association de Œuvres Médicales Catholiques et Protestantes).

5.4. Constitution d'un Conseil des Sages

En tant que « projet-pilote » le Cycle de Formation Expérimentale en Alternance à la Médiation 
Sociale et Culturelle, le projet s'est doté d'un Conseil des sages, composé de 6 personnes. 
Les membres du Conseil des Sages réunissent une pluralité de savoirs et d'expériences (secteur 
associatif, formation professionnelle, universitaire, juridique, développement, engagement ATD Quart-
Monde, etc.) qui aide l'équipe pédagogique à percevoir ce qui est essentiel ; ils questionnent et font 
ressortir des enseignements, pour comprendre la portée d'une telle action expérimentale ; ils identifient
l'utilité pour le Centrafrique d'une filière en médiation sociale et culturelle ; ils éclairent 
l'expérimentation en cours par d'autres expériences comparables ou complémentaires en Centrafrique 
ou ailleurs.

Le Conseil des Sages regarde enfin vers l'avenir : il conseille 
l’Équipe Pédagogique dans la recherche de partenariats et 
personnes-ressources pour la pérennité de la future filière ; il  lit,
critique et enrichit le rapport final qui sera remis début 2017 aux
autorités et entités de formation, favorisant ainsi l'entrée de la 
filière « Médiation Sociale et Culturelle »  dans le contexte 
centrafricain contemporain.

Le Conseil s'est rassemblé les 26 mars, 25 juin, et 30 septembre. Une séance de « Conseil des Sages 
Élargi » s'est tenue le 17 décembre, afin de faire connaître à des ONG internationales, des  membres 
des cabinets ministériels, et des acteurs éducatifs ou professionnels, la possibilité d'une pérennisation 
de cette filière. Outre les participants habituels du conseil des sages, étaient présents des représentants 
de l'ECAC, Assomesca, Ministère de la Santé, Union européenne, AFD, Université de Bangui, 
Ministère de l'Education, ACFPE,  FNUAP, Ministère de la Jeunesse, FATEB, Caritas Nationale, 
Ministère des Affaires Sociales.

5.5. Suivi Pédagogique et intégration personnalisée des apports théoriques et pratiques

Sous l'acronyme « PPP », ou Parcours Personnalisé de Progression, les médiateurs ont trouvé chaque 
mois un temps de quatre heures d'auto-évaluation, personnelle et collective.
Une entrevue a eu lieu avec un des accompagnateurs de l'équipe pédagogique, sur la base des savoirs 
que chacun veut approfondir, ou se donner le défi d'aller mieux connaître ; mais aussi sur les acquis 
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que son expérience personnelle d'engagement par le passé, lui donne comme force et confiance.
Au terme de 10 mois de formation, les 12 médiateurs ont abordé avec confiance les séances de PPP, et 
ont pu aborder leurs « Chantiers d'Avenir » : actions de promotion et de développement dans leur 
milieu.

5.6. «     Chantiers d'Avenir     »

Les « Chantiers d'Avenir » ont été
envisagés dans le Cycle de Formation
comme une étape d'application et de
restitution de leur engagement par les
médiateurs, dans leurs quartiers et leurs
réalités de vies, une fois la formation
proprement dite terminée.
La préparation des « Chantiers d'Avenir »
a pris pour base les cours de comptabilité,
et de « Développement participatif de
Projets Communautaires » en novembre.

L'Expo « Chantiers d'avenir » consistait pour les médiateurs en une présentation publique du projet 
qu'ils avaient commencé à élaborer lors de réunions dans leurs quartiers.
Le 15 décembre, dans les locaux de la Salle de Conférences mise à disposition par l'ACFPE, se sont 
succédé 250 visiteurs : professionnels (représentante Unicef, formateurs ACFPE, journalistes), amis et 
camarades animateurs d'ATD Quart Monde, et des dizaines de personnes des quartiers de vie des 
médiateurs, futurs « porteurs » ou « bénéficiaires » des projets « Chantiers d'Avenir ».

5.7. Évaluation Générale par les Médiateurs et cérémonie de Certification

La dernière semaine du mois de décembre a été consacrée au « PPP » (Parcours de Progression 
Personnelle) individuel et collectif. 
A noter que les éléments de formation « terrain », tant en expérience hebdomadaire sur les actions du 
Mouvement ATD Quart Monde, qu'en
stages mensuels de mars et août, ont
été mentionnés par les médiateurs
comme leur base de savoirs « assurés »
pour s'engager maintenant dans leurs
recherches d'emploi ou d'action de
quartier.
Parmi les modules théoriques, la
diversité des enseignants, tant
universitaires que techniciens ou
administratifs, a été appréciée.
L'évaluation collective de l'année
écoulée, de la vie quotidienne et de ses
services, ainsi que de l'équipe
pédagogique a fait ressortir un indice élevé de satisfaction.
Les activités de terrain ont aussi été évaluées. Chacun a pu dire comment cette expérience en 
Bibliothèques de Rues ou dans la « Recherche-Action » lui avait ouvert les yeux sur des réalités de la 
vie de son pays.

14



Enfin, le 28 décembre 2016, les invitations ayant été largement transmises aux familles, aux maîtres de
stages, aux partenaires de terrain, aux entités administratives et professionnelles ayant appuyé le Cycle 
au long de l'année, plus de 300 personnes se sont réunies dans la Salle de Spectacle du Centre 
Protestant de la Jeunesse de Bangui.
Sous le parrainage de l'honorable députée Mme Béatrice Epaye , et du Directeur Général de l'ACFPE 
M Jean-Pierre Douzima, les 12 apprenti(e)s devenaient des Médiatrices et Médiateurs Sociaux et 
Culturels certifiés.

Les prises de parole des familles ayant accueilli les expériences de terrain, puis des représentants des 
maîtres de stages et des enseignants, et de l'équipe pédagogique, ont ouvert la voie à un discours de la 
Marraine de Promotion, qui a souligné que « ce certificat vous donne à présent le courage de réaliser 
dans vos milieux de vie cette médiation entre les plus pauvres et la société centrafricaine. Vous êtes de 
messagers de la résilience, de cette grande résistance des familles centrafricaines les plus atteintes 
par la misère. Ces familles nous rassemblent dans un même idéal. Cet idéal de paix, vous avez mission
de le faire connaître et partager largement. Avec vous, et par votre qualité de travail de médiateurs 
sociaux, les plus pauvres apporteront leur contribution à notre vivre-ensemble ».

6. REFUSER LA MISÈRE, UN CHEMIN VERS LA PAIX

6.1. Rencontres citoyennes autour du film «     La Misère est violence     »

Le Film « la Misère est Violence » avait été traduit en sango, puis doublé et monté, au cours de l'année 
2015. http://www.atd-quartmonde.org/yere-a-yeke-ngangu-le-film-la-misere-est-violence-en-sango/
En 2016, des occasions de rencontres citoyennes se sont
produites avec des groupements agricoles des villages situés
sur l'« Axe-Nord »
Depuis les contacts établis avec la Plate-forme
Interconfessionnelle de la Jeunesse en Centrafrique (PIJCA)
par des formations communes avec ATD Quart Monde, une
des antennes de cette Plate-forme qui rassemble des
producteurs agricoles en groupements villageois sur les 48 km
de l'axe Bangui-Damara souhaitait réaliser une journée d'étude.
Une première a eu lieu dans le village de Yangana, en janvier 2016. Cette première tentative ayant 
donné goût aux autres groupements, ce fut à une assemblée  nombreuse que M Oliphax O. (traducteur 

du film) et un volontaire d'ATD Quart Monde ont pu 
participer au Kilomètre 30 de cet axe Nord, le 10 septembre 
2016.
La séance, suivie par 75 personnes, a donné l'occasion à ces 
chefs de familles, hommes et femmes, de partager leur vision
de la lutte contre la misère. Le Chef du village retenait que  
« finalement, c’est sur toute la planète que la misère existe. 
J'ai vu que là où les gens logent, l'eau coule jusque chez eux,
et ça m'a frappé. On voit des images du Sénégal, de 

Belgique, c'est partout pareil, cette souffrance ».

6.2. Avec la Plate-forme Interconfessionnelle de la Jeunesse en Centrafrique (PIJCA)

Dans la suite de la formation  « Vers la Citoyenneté par le Chemin de la Paix », tenue en novembre 
2015, la relation s'est poursuivie entre ATD Quart Monde et la PIJCA, et à la demande de cette 
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dernière, ATD Quart Monde a animé une session de Formation « Combattre la Misère » avec les 
leaders jeunes des confessions religieuses musulmanes et chrétiennes.

Une équipe de 3 militants et amis a porté la pédagogie de ces 6 journées. Une équipe d'appui s'est 
postée en soutien pour les questions de secrétariat et de gestion matérielle. Des invités ont pris part à 
certains modules pour une journée.

Du lundi 11 au samedi 16 avril 2016, 35 participants de la PIJCA et 12 participants Médiateurs 
Sociaux ont vécu ensemble, jours et nuits, partageant l'amitié, la culture, les expériences de terrain et 
les jeux d'animation. Ils ont aussi mis en avant leur capacité de créer des liens entre jeunes de diverses 
communautés religieuses (protestants, catholiques et musulmans). 

Au cours de la session, la construction d'un symbole, la pirogue et filet, ont matérialisé les 
thématiques. La pirogue « qui ne laisse couler personne », avec ses passagers dessinés, les pagaies qui 
permettent l'action commune, le filet qui va « ramasser les poissons du savoir ».

La présence des médias centrafricains, ainsi que la visite de responsables du Conseil National de la 
Jeunesse, ont donné à cette formation un écho plus ample vers la société centrafricaine.

Paroles de participants
Nadia : « En classe de 6ème, une jeune fille très intelligent n'a pas pu continuer ses études parce 
qu'elle n'avait pas d'habit et les gens se moquaient d'elle, elle n'était pas considérée ».
Mariam : « Monsieur Michel, de Belgique, a dit dans la vidéo que
pour avoir la paix, il faut considérer l'homme tel qu'il est. C'est ce
mot qui m’interpelle, pour travailler en profondeur pour surmonter
les différences qui existent entre nous en RCA. On dit « il y a la paix,
il y a la paix », mais il y a encore la braise sous la cendre. Si on se
considère franchement comme humains tout court, on pourra
demeurer ensemble et aller plus loin. »
Carmelle : « Pour mettre fin à la misère, il faut tenir compte des plus pauvres,  tenir compte de ceux 
qui sont faibles, pour mieux lutter contre la misère, prendre comme référence les plus démunis ».
Parfait (militant ATD) : « Avant de connaître le mouvement ATD, je vivais dans la misère très forte, 
très forte. J'avais mon petit métier, de réparation des lampes. Quand je suis arrivé, c'était comme si on
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avait mis un courant sur moi, qui m'a réveillé la conscience. 
J'ai commencé à avoir le goût de participer à des réunions. Là où j'étais, j'étais sur mes nerfs, car j'ai 
beaucoup souffert et je ne pouvais pas discuter avec les autres. Mais quand j'ai découvert ATD, j'ai vu 
que si je restais dans mon premier état, je pourrais pas avancer. Je suis allé au Sénégal pour 
représenter le mouvement là-bas. J'ai continué à garder l'équilibre dans ce que je fais dans ma 
communauté, parce que j'ai partagé mon expérience ».
Groupe de travail : « Avec les événements du pays, des ONG qui arrivent dans des villages, disent 
qu'elle veut donner des bâches aux pauvres. Or c'est faux. Les vraies personnes qui vivent dans la 
misère, c'est pas elles qui ont les bâches, c'est ceux qui vivent mieux qui prennent ça pour faire des 
paillotes, et les pauvres vivent dans la forêt ».

Sur proposition d'ATD Quart Monde, en août 2016, deux membres du bureau de la PIJCA ont participé
à l'Université d’Été des Young Caritas du Secours Catholique France. 

6.3. Avec la Caritas, dans les quartiers sensibles des 4emes et 5emes Arrondissements de Bangui

Lors du stage « Expérience Terrain » réalisé par les médiateurs 
sociaux et cultures au mois de mars 2016, deux d'entre eux ont été 
accueillis par la Caritas nationale de Centrafrique. Ils ont été 
impliqués dans un programme spécifique « Citoyenneté » mené 
dans deux quartiers sensibles de la Capitale Centrafricaine, et 
durant 4 semaines, y ont effectué des visites aux acteurs locaux : 
comité de vendeuses des marchés, syndicats de moto-taxis, centres
de santé, associations de voisins, commissions de parents d'élèves. 
Puis, avec les chefs de quartier et leurs assistants, ils ont pu 
développer en deux sessions de trois jours la pédagogie « Vers la 

citoyenneté par le Chemin de la Paix » apprise en 2014-2015 de la part de l'association rwandaise 
Umuseke.

6.3. Avec l'IFHIM     :  formation à l'accompagnement     : «     bâtisseurs de ponts de paix     »

Le Mouvement ATD Quart Monde est lié depuis plusieurs années à l'initiative de l'IFHIM (Institut de 
Formation Humaine Intégrale de Montréal) qui se réalise en RCA sous la responsabilité de l'équipe 
pays de cet institut.
Depuis 2014, en Centrafrique, cette formation s'appelle « Bâtisseurs de Ponts de Paix ». Dans la 
méthodologie de l'IFHIM, cette formation ouverte à des personnes engagées dans leur communauté 
villageoise ou de quartier, leur permet de devenir des personnes-ressources, ou « pourvoyeurs de 
soins » pour que ceux qui sont psychologiquement atteints par la crise aujourd'hui encore, puissent 
trouver une écoute d'aide et de cheminement ensemble. C'est un chemin de guérison ensemble.
En 2014 et 2015, l'équipe pays de l'IFHIM avait permis que le Mouvement ATD Quart Monde puisse 
envoyer des groupes de 4 participants dans ces sessions inter-associatives larges. 12 personnes y 
avaient pris part.

Du 4 au 8 juillet 2016, 4 autres personnes, toutes du village de Danzi, ont pu participer à un nouveau 
cycle. ATD Quart Monde a assuré la préparation, l'appui technique, et le suivi après la formation.
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7. SOUTIEN A DES ACTIONS D’ACCÈS AUX DROITS

7.1. Chantier solidaire pour le droit à un habitat digne

En 2016, un père de famille qui vit la dureté de la misère au jour le jour, a 
été expulsé de sa maison en quartier rural autour de Bangui. Il a dû 
chercher un lieu où lever une petite maison de paille. Il est lui-même 
animateur de la Bibliothèque de Rue de son village. Depuis qu'ils ont su ce 
qui lui arrivait, ses amis animateurs ont organisé un « tour de service » pour
appuyer ce chantier solidaire. D'avril à décembre, près de 10 animateurs 
ont pu aider à la couture des pailles de la toiture, à la fabrication de briques 
de terre crue et à la construction. Par équipes de deux ou trois, ils 

rejoignent ce père de famille et participent avec lui à la construction de sa maison.

Fin décembre, le chantier approchait de son terme et pour cet homme, même l'espoir de voir un jour sa 
famille se reconstituer commence à se faire jour pour lui. Et, rêve-t-il tout haut, « avec un livre chaque 
semaine, je pourrai donner l'envie à des enfants de ce village de faire aussi une Bibliothèque de Rue ».

7.2. Droit au savoir 

Mme Louise M. est une mère et grand-mère, qui a été le pilier fondateur de la Bibliothèque de Marché
de Kokoro-Boeing. Avec la situation vécue ces dernières années, elle a dû partir vivre dans son champ
de manioc à 45 km de la capitale. Voici son témoignage.

« Je pars à 45 km de Bangui pour cultiver mon champ. Là -bas on m’a confié la responsabilité de
travailler avec les femmes qui se trouvent au sein de mon église. Je me suis rendue compte qu'aucune
ne sait ni lire ni écrire. J’ai réfléchi sur ces choses là et je me suis dit en moi-même : « Avec le peu de
connaissances que j’ai dans ma tête, je pourrais déjà le partager avec mes sœurs. Par quel chemin
dois-je commencer ? » Je suis allée voir le chef du village et lui en ai parlé. Nous sommes allés voir le
pasteur de l’église apostolique pour qu'il nous permette de faire cet enseignement dans son église.
Aujourd’hui les femmes qui au départ disaient qu’elles ne savaient ni lire, ni écrire, commencent à
savoir et à faire des choses pour avancer. Ceci veut simplement dire que même si nous n’avons rien
dans notre main, avec les connaissances que nous avons acquises, avec l’engagement que nous avons
dans le Mouvement ATD Quart Monde, nous avons le courage d’aller vers les autres pour leur partager
le peu que nous avons et être ensemble avec eux ». 

8. SOUTIEN AUX ENGAGEMENTS DES MEMBRES DU MOUVEMENT

8.1.   Cycle de formation à la prise de responsabilité et à l'engagement     : «     Assises du mouvement 
ATD Quart Monde

« Sommes-nous vraiment à la recherche des plus pauvres ? Que change la présence et l’action d’ATD 
Quart Monde dans la vie des plus pauvres ? Comment se soutenir pour atteindre les plus pauvres ? 
Étant d’un mouvement international et de cultures différentes, comment apprenons-nous à nous faire 
profondément confiance malgré nos grandes différences ? »
Les membres du Mouvement ont des histoires bien différentes : certains ont connu la grande pauvreté 
et l’exclusion et beaucoup vivent encore ces situations. D'autres viennent de milieux qui leur ont donné
plus de sécurités et ils ont choisi de “faire alliance” avec les personnes et familles en grande pauvreté. 
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Enfin, certains ont choisi de rejoindre le “volontariat permanent”, se rendant disponibles pour aller à la
rencontre des plus oubliés dans le monde, faire vivre le Mouvement ATD Quart Monde et soutenir 
l'engagement d'autres. Qu'elles vivent elles-mêmes des conditions de vie extrêmement difficiles, ou 
qu'il s'agisse de personnes venues d'autres horizons, qui les rejoignent dans un espoir commun, toutes 
sont des personnes engagées, dans leur quartier, leur communauté, leur profession, leur pays, pour 
faire reconnaître l'égale dignité de toute personne, et promouvoir une paix et une justice qui n'écrasent 
pas les plus pauvres. 

Pour cela, en 2016-2017, ATD Quart Monde organise un cycle de formation à la prise de responsabilité
et à l'engagement. Il doit permettre aux membres du mouvement ATD Quart Monde en Afrique de 
mieux se connaître et améliorer leur capacité à travailler ensemble et à se soutenir mutuellement. Et de 
mieux rechercher la présence et la contribution de ceux qui sont encore complètement abandonnés, 
devenant des citoyens plus responsables.

Une première rencontre inter-africaine s'est tenue à Bangui les 13-18 juillet 2016

Les 15 délégués centrafricains ont tenu 7 rencontres préparatoires.  La rencontre a réuni 38 participants
venant de 9 pays (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, 
Sénégal, Tanzanie et bien sûr Centrafrique (15 personnes), ainsi que deux participants de France et de 
Belgique). Le travail s’est déroulé en trois langues : sango – swahili – français. La logistique de la 
rencontre a été facilitée par un groupe de jeunes en formation en médiation sociale et culturelle. 

Élaborés par un comité de préparation de la rencontre constitué à Bangui, à partir des apports des 
groupes ATD Quart Monde des différents pays, les thèmes de travail ont été les suivants :
> Ne laisser personne en arrière, rejoindre les plus pauvres
> Être responsables ensemble du mouvement ATD Quart Monde pour mieux agir dans un courant du 
refus de la misère. 

La rencontre s’est clôturée par un échange entre participants de 
la session et certains parlementaires à l’Assemblée Nationale. 
Le dialogue a porté sur ce que suppose d'avancer « sans laisser 
personne en arrière ». Un engagement a été pris ce jour-là de se 
retrouver pour célébrer la Journée Internationale du Refus de la 
Misère à l’Assemblée Nationale en octobre 2016.

La rencontre a été largement couverte par les médias centrafricains et par Radio France Internationale 
(reportage diffusé le 21 juillet 2016)
http://www.atd-quartmonde.org/assises-mouvement-atd-quart-monde-sengager-ne-laisser-personne-
arriere/

19

http://www.atd-quartmonde.org/assises-mouvement-atd-quart-monde-sengager-ne-laisser-personne-arriere/
http://www.atd-quartmonde.org/assises-mouvement-atd-quart-monde-sengager-ne-laisser-personne-arriere/


Deux documents de synthèse ont été réalisés à partir des notes prises durant la rencontre, ainsi qu'une 
synthèse des évaluations transmises par l'ensemble des délégations. 
Dans la suite de cela, la délégation de Centrafrique s'est retrouvée à 2 reprises pour évaluer et se 
donner des pistes de travail (6 août et 3 septembre), et le comité local de préparation 2 fois aussi (30 
juillet et 9 septembre). Ce comité garde la responsabilité de la suite du processus, qui passera, 
notamment, par une nouvelle rencontre à Dakar en février 2017.

Dans cette perspective, deux rencontres ont été menées les 5 novembre et 17 décembre. Les thèmes qui
ont retenu l'attention étaient : « Comment je vis mes responsabilités ? », puis « Comment porter 
ensemble une responsabilité avec d'autres ? ». Elles ont aussi permis le choix des 3 délégués devant 
participer à la deuxième Session d'Assises, programmée à Dakar (Sénégal). Prévue initialement en 
décembre 2016, celle-ci a été reportée à mars 2017.

8.2. Implication   de Volontaires-permanents d'ATD Quart Monde du monde entier en appui   au 
mouvement en Centrafrique

Au cours de l'exercice  2016, le Mouvement ATD Quart Monde a veillé à
ce que les activités en Centrafrique, en particulier la « Recherche-Action 
sur l'éducation » et le « projet-pilote » de la Formation à la Médiation 
Sociale et culturelle, puissent être des carrefours de rencontre et de 
partage pour des volontaires-permanents venus d'autres pays ou 
continents.

• Anne-Claire Brand en janvier 2016 
• les Délégués Régionaux pour l'Afrique (Jean Venard et Fabienne Carbonnel) en Mars, puis en 

Juin-Juillet 2016 (Martin Kalisa, Jean Venard et Fabienne Carbonnel) ; 
• la Déléguée Générale (Isabelle Pypaert-Perrin) en Février 2016 ; 
• un volontaire du Guatemala (Dimas Pérez) et un allié d'Espagne (Jaime Muñoz) venus en Juin 

et Septembre 2016 respectivement ;
• Mme Martine Le Corre, militante de France et M Hermann Van Breen, volontaire permanent de

Belgique, en juillet 2016 ;
• et la Déléguée générale Adjointe (Jacqueline Plaisir) en Octobre 2016.

La présence et l'action de ces visiteurs a permis aux membres du Mouvement en Centrafrique d'élargir 
les horizons de leur connaissance du Mouvement, ainsi qu'à ces volontaires de mieux connaître la 
richesse d'engagement d'ATD Quart Monde Centrafrique.
Enfin, chacun d'entre eux a aussi pu apporter une contribution en heures de formation pour le projet 
« Médiation Sociale et Culturelle », ainsi qu'un appui technique et des conseils stratégiques pour la 
« Recherche-Action ».

8.3.   Réalisation d'une émission mensuelle sur Radio   Notre Dame

Depuis avril 2015, ATD Quart Monde réalise et anime une émission
par mois sur Radio Notre Dame, dans le cadre de l'émission « Tous 
Missionnaires ! ».

La responsable a formé une équipe de « rédacteurs » diversifiée, qui
propose des témoignages et donne aux auditeurs des idées 
d'engagement. L'émission, d'une durée de 22',  est en sango ou en 

français. ATD Quart Monde prend en charge le quatrième mardi du mois, avec la thématique 
« solidarité ». En 2016, 7 émissions ont été conçues, enregistrées, réalisées et diffusées.
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Un volontaire permanent et un membre du mouvement de longue date, lui-même éducateur de 
profession, constituent cette équipe ATD Quart Monde. Les 22 minutes sont centrées sur des 
témoignages comme canevas de base. Un dialogue entre les deux rédacteurs introduit le sujet, et une 
conclusion, souvent soutenue par une réflexion de Joseph
Wresinski, transmet aux auditeurs un message final.

Ce thème, « solidarité », est prétexte à la collecte d'actions
citoyennes, solidaires, pour donner à connaître les efforts d'un
peuple pour n'oublier personne. 2 jeunes ont eu aussi l'occasion
d'une première approche de la technique de montage de
l'émission. 

8.4. Accueil en stage de «     découverte du Mouvement     » de deux jeunes centrafricains

De début juin à fin août 2016, Oliphax O. et Freddy L. ont apporté à raison de deux jours et demi par 
semaine leur savoir-faire et ont approfondi leur connaissance du Mouvement ATD Quart Monde. Ils 
ont notamment pris part en juin et juillet à la préparation et au soutien logistique de la rencontre 
internationale internationale « s’engager pour ne laisser personne en arrière » (cf 8.1) : préparation de 
réunions, de documents de travail, démarches administratives, traduction, enregistrement…
En août, ils ont assuré un travail de transcription et de traduction des interviews de la recherche action.

« Les démarches administratives qu'on a menées m'ont permis de comprendre que le mouvement, ce 
n'est pas travailler seulement d'un coté, mais dans tous les sens ».
(...) En traduisant, j'ai vu que cette rencontre est arrivée au bout de certaines préoccupations des 
membres du mouvement, en RCA et ailleurs. Certains pensent que la responsabilité c'est ceci ou cela, 
mais d'autres leur font comprendre que ce qu'ils font, c'est déjà leur responsabilité. Certains ignorent 
qu'ils ont cette responsabilité déjà en mains depuis bien longtemps ». (Extraits d'évaluation de stage)

9. ÉVÉNEMENTS PUBLICS

9.1.   Février 2016     : «     Journée-héritage     » Joseph Wresinsk  i

Ce rassemblement a eu lieu le samedi 13 février. Voici le témoignage que Mme Isabelle Pypaert-
Perrin, déléguée générale d'ATD Quart Monde, donnait à son retour de Centrafrique au Centre 
International.
http://www.atd-quartmonde.org/mouvement-de-recherche-de-paix/

« En février, je me suis rendue en République Centrafricaine. C’est 
bouleversant de voir comment les membres du Mouvement ont réussi à 
dégager des orientations pour l’avenir et à se donner des projets-pilotes 
dans des temps où la vie dans le pays était si difficile. Et toutes les 
rencontres vécues me faisaient redécouvrir plus fortement encore en 
Centrafrique combien ATD Quart Monde est un Mouvement de recherche 

de paix, et pas n’importe quelle paix. Paix, reconnaissance et savoirs partagés sont liés. 

C’est Gisèle Lamassi qui me disait : « Nous tous, dans le monde, dans le Mouvement, nous sommes 
d’un même esprit. A cause de cet esprit-là, même quand il y a de la misère, la misère ne me fait rien. Si
tu restes seul, si tu n’as pas l’idée d’être quelqu’un, tu vis mal. Si tu es avec les autres, si tu peux dire 
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ce que tu penses, tu vis. Les années que nous venons de vivre étaient dures, et comme dans le 
Mouvement j’ai trouvé quelque chose de très précieux, alors malgré tout, la paix est tout le temps 
restée dans mon cœur.
Même si on était dans la guerre, le Mouvement a travaillé, et grâce à
cela il y a quelqu’un qui vient à côté de toi dans le malheur.
La misère m’a traitée de tout, j’ai connu la violence et les
humiliations, c’était comme une maladie. Je me suis guérie avec
l’espoir que j’ai trouvé dans le Mouvement. Je dis que je suis sortie de
la misère à cause de l’intelligence et du savoir qui naissent dans le
rassemblement qu’on a développé dans le Mouvement. J’avais vécu tellement d’humiliations que je 
n’osais même pas ouvrir la bouche. Maintenant c’est fini. Je sais que j’ai une intelligence pour battre 
la misère. Les jeunes ne peuvent pas répéter tout ce qu’on a vécu, il faut aller de l’avant en 
profondeur. 
Moi, pour les jeunes, je ne veux pas de l’argent, mais je veux beaucoup d’intelligence. C’est ça dont le
Mouvement a besoin, c’est ça dont le pays a besoin. Un jour la misère sera effacée et on ne parlera 
plus d’elle. »

9.2.   Octobre 2016     : Journée Mondiale du Refus de la Misère

A cette occasion, les familles centrafricaines du
Mouvement ATD Quart Monde ont été reçues par
l'Assemblée Nationale, nouvellement élue. Ce fut le
lundi 31 octobre 2016, cérémonie « en différé » de la
Journée Mondiale du Refus de la Misère (fixée par les
Nations Unies au 17 octobre de chaque année).

Près de 60 personnes, familles qui luttent au jour-le-
jour avec la misère, ou citoyens solidaires qui se
joignent à leur combat, se sont assises dans l'hémicycle, accueillies par le 3ème Vice-Président, M. 
Davy Victorien Yama. Minute de silence, témoignages, diaporama d'actions en Centrafrique et au 
Congo, et chants ont permis d'entamer la conversation.

Un homme a dit : « Je me rappelle de ma 
souffrance. Totalement recroquevillé, et courbé 
moi-même, je me considère toujours isolé. Je 
m'occupe de mon travail seul, non parmi les 
autres. Très violente est la misère : c'est comme 
une personne qui est morte. Prenons notre 
engagement, et la responsabilité de ne laisser 
personne en arrière. » Et des jeunes engagés 
auprès des plus démunis ont ajouté : « Pourtant, 
on voit des gens qui comprennent, et 
accompagnent celui qui est seul. Ils savent 

l'appuyer. Ils rassemblent d'autres personnes autour. Pour sortir des cas de gravité, ce sont les 
personnes de la communauté qui mettent en place des solutions ».

Un dialogue entre les Députés présents et les familles s'en est suivi, qui a éclairé les uns et les autres 
sur la mission du Parlement, et des réalités vécues par la population.
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9.3.   Exposition «     Les Couleurs de la Lettre     » à l'Alliance Française

Réalisée par le Forum du Refus de la Misère
(www.refuserlamisere.org), cette exposition composée d'une
trentaine de bâches reprend sous forme de dessins et témoignages
des récits d'expériences et d'engagements émanant de personnes,
associations et groupes de 4 continents qui luttent à travers le
monde en faveur des droits de l'Homme et contre l’extrême
pauvreté. 
Du 9 au 21 mai 2016, l'exposition a été accueillie à l'Alliance
française de Bangui. Un vernissage a été proposé le 14 mai, des membres d'ATD Quart Monde et 
certains des médiateurs en cours de formation s'impliquant pour présenter l'exposition. 

10. PERSPECTIVES POUR 2017

Certaines des perspectives pour 2017 ont été mentionnées au cours du rapport. On peut ici reprendre 
les principales  : 

- Recherche-Action sur l'éducation pour tous
La plupart des interviews réalisés en 2016 ont été faits auprès des parents. Dans les mois à venir 
l’accent sera mis à interviewer des personnes du monde de l'éducation. Une fois l'ensemble des 
interviews réalisés, transcrits, traduits et saisis, tous devront être lus et analysés. Une première réunion 
est prévue le 5 janvier 2017 pour récapituler les interviews réalisés et réfléchir aux « moyens par 
lesquels chacun du groupe de recherche peut accéder à la connaissance de ces interviews ? »

- Cycle de formation en Alternance à la Médiation Sociale et Culturelle (CFA-MSC)
En 2017, un suivi des Chantiers d'avenir sera mis en place, avec la mise à disposition de trois 
ordinateurs connectés, et l'appui technique de l'équipe pour des démarches de recherches de 
partenariat, ou d'écriture de document-projet. Les locaux d'ATD Quart Monde seront à disposition des 
médiateurs, et l'équipe pédagogique mobilisée à leurs côtés. 

Pérennité du CFA-MSC :
Au delà de la pertinence qui peut être raisonnablement envisagée au regard du contexte de la société 
centrafricaine en ce temps de sortie de crise, trois dimensions de l'organisation de ce cycle semblent 
pouvoir laisser espérer une pérennité de tout ou partie de cette expérience.

 Les partenariats de co-construction, particulièrement avec des organismes centrafricains, ainsi 
que les partenariats d’expériences de terrain des apprenants, sont des occasions de 
collaboration et d'appropriation de cette nouvelle manière d'aborder le travail social par la 
médiation.

 Le travail de reporting (rapport d'activité, d'évaluation et perspectives) ainsi que la recherche de
partenariat avec l'Université de Bangui chercheront à donner une dimension scientifique aux 
conclusions du cycle.

 La constitution de l'équipe pédagogique et des intervenants sur la base de ressources humaines 
centrafricaines.

Ces dimensions semblent pouvoir aider d'autres structures en Centrafrique à se questionner sur la 
formation de leurs propres médiateurs dans divers domaines.
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- Continuation du cycle de formation à la responsabilité et l'engagement.
Participation de 3 délégués centrafricains à la rencontre d'Assises du mouvement, à Dakar, en mars 
2017. Poursuite du travail sur les deux thèmes de ces Assises pour mieux les mettre en œuvre au sein 
du Mouvement ATD Quart Monde en Centrafrique.

- 2017, année d'anniversaires et de mobilisation.
En 2017 seront commémorés les 100 ans de la naissance du P. Joseph Wresinski (1917-1988), les 60 
ans de la création d'ATD Quart Monde, les 50 ans du Mouvement Tapori, et les 30 ans de 
l'inauguration de la Dalle en Mémoire des Victimes de la Misère, le 17 octobre 1987.
A ces occasions, ATD Quart Monde lance une campagne internationale «stop pauvreté » 
(www.stoppauvrete.org)

----

Les dépenses occasionnées par les actions du mouvement ATD Quart Monde décrites dans ce rapport 
ont été couvertes entièrement par le soutien financier de :

• Kindermissionswerk – Die Sternsinger
• Caritas France
• Agence Française de Développement
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