
 Les nouvelles de Bossangoa 

A la fin du mois d’avril, j’ai assisté à l’installation canonique du nouvel évêque de M’Baïki à 

107 kilomètres au sud-ouest de Bangui. J’y ai prolongé mon séjour pour la tenue du Conseil 

permanent de la Conférence Episcopale Centrafricaine (CECA) avant de rejoindre Bangui pour le suivi 

administratif de certains dossiers au siège de la CECA. Au terme d’un séjour de près de deux 

semaines, j’ai enfin rejoint  Bossangoa le samedi 08 mai 2021. Aussitôt de retour, j’ai entamé du 12 

au 18 une visite pastorale dans le doyenné du nord qui s’étend sur la frontière avec le Tchad. A 

l’issue des événements liés à la tentative de la prise de pouvoir par la force en janvier 2021 et le 

processus de pacification du pays en cours par les Forces Armées Centrafricaines (FACA) avec l’appui 

des partenaires bilatéraux russes et rwandais, il était important de manifester aux fidèles la 

proximité pastorale du diocèse par la visite de leur pasteur. 

 Le séjour à la paroisse Saint Joseph de Markounda m’a permis de consacrer la grotte le jour 

de l’Ascension et de purifier le lendemain l’église paroissiale qui fut profanée en février par des 

hommes armés. Le récit des affrontements sanglants entre des éleveurs armés venus du Tchad et les 

agriculteurs m’a conduit à effectuer une visite dans les villages affectés à une centaine de kilomètres 

à l’est de la ville de Markounda. J’ai poursuivi ma tournée pastorale avec un séjour de deux jours à la 

paroisse Saint Laurent de Kouki à une soixantaine de kilomètres plus au sud. Dans le processus de 

pacification du pays et de reconquête du territoire national, environ trois milliers de personnes 

s’étaient constituées, pendant près de deux mois, déplacés internes au presbytère pour se mettre à 

l’abri des affrontements entre les forces régulières et les rebelles jusqu’au récent déploiement des 

FACA dans la localité.  

En dehors de la psychose dans laquelle les populations sont plongées, il règne encore une 

certaine incertitude quant à la dispersion des hommes en armes dans la brousse et surtout à la 

présence néfaste des peulhs armés qui empêchent les gens de vaguer librement à leurs activités 

champêtres. Nous sommes pourtant dans la saison culturale. Si rien n’est fait, l’avenir de 

nombreuses familles sera compromis. En effet les gens seront contraints de dépendre de la 

générosité des organisations humanitaires pour leur survie. 

Toutefois, l’heureuse initiative qu’il convient de reconnaitre et de soutenir est la disposition 

de certains ex-combattants à se dessaisir volontairement de leurs armes. Ils s’inscrivent ainsi dans le 

processus national du désarmement en vue de leur insertion sociale au moyen d’une formation qu’ils 

auront choisie dans les domaines du petit commerce, de l’élevage et de l’agriculture. Cette 

perspective contribuera à terme au rétablissement de la sécurité et à la reprise des activités 

socioéconomiques. 

Je saisis l’opportunité pour faire le point sur le précieux don fait par l’Association Alsace-

Centrafrique au diocèse  de Bossangoa. Après un moment d’attente, la couveuse est enfin arrivée à 

Bangui le 13 avril 2021 avant d’être acheminée à sa destination finale à Bossangoa. Pour des raisons 

techniques, l’installation n’est pas encore effective. Selon l’expertise d’un des prêtres que j’ai fait 

former en agropastorale chez les dominicains au Bénin, l’élevage associant le poulailler et la 

pisciculture n’est pas recommandé. Les fientes des poulets sont néfastes aux poissons. Aussi 

convient-il de construire un nouveau poulailler. Je pourrai dès lors reprendre plus tard les 

malformations du bassin piscicole et le remettre normalement en état de fonctionnement. Par 

ailleurs, l’usage de la couveuse nécessité une alimentation sans interruption en électricité. Cette 



exigence nous contraint à l’installation d’un système solaire dont le devis est chiffré à trois mille sept 

cent trente cinq euros (3735€). Je vais faire construire le nouveau poulailler ces jours-ci et procéder à 

l’installation du système solaire qui sera aussitôt suivie par l’installation de la couveuse et le 

lancement de la production. Je renouvelle, une fois encore, à tous les paroissiens de la 

« Communauté des Paroisses Terre des Missions » ainsi qu’aux membres de l’Association Alsace-

Centrafrique et tous les bienfaiteurs la gratitude des bénéficiaires pour votre abondante générosité. 

Bossangoa, le 22 mai 2021  

Mgr Nestor Désiré NONGO AZIAGBIA SMA 
Evêque de Bossangoa 


