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ARCHIDIOCESE DE BANGUI 

LA DIOCESAINE 
« Le chrétien face à une crise : le risque syncrétisme » 

Sous la présidence de S. E . Mgr NZAPALAINGA, Cssp, Archevêque de Bangui 
 

Slogan : Chrétien de l’Archidiocèse de Bangui :Debout laisse-toi éclairer par la lumière du Christ. 

            Wamabé ti kota vaka da Nzpa ti Bangui : Londo, za wa ti Christ a za na ya ti dunia ti mo. 
 

Équipe de pilotage diocésaine   

Compte rendu de la réunion du 16/08/ 2014 

L’an deux mille quatorze et le seize août s’est tenue dans la salle du conseil paroissial de 
l’Immaculée Conception de Bangui la première rencontre de l’équipe de pilotage de la rentrée 
pastorale diocésaine sous la présidence de l’abbé Ludovic KPEFIO MBANA.  La réunion a 
commencé à 9 heures 10 minutes par la prière d’ouverture faite par l’abbé, suivie de la 
présentation de l’ordre du jour qui portait sur : 
 

1- Prise de contact 
2- Chronogramme d’activité 
3- Budget 
4- Suggestion 
5- Divers. 

Étaient présent à cette réunion : 
Abbés : 

- Ludovic KPEFIO MBANA 
- Aubert Capistran YAWIL I 

Mesdames : 
- Bibiane  KOWAKOA 
- Valérie-Blandine TANGA 
-  Lucie LACOT 

Messieurs : 
- Adolphe MOKONGO 
- Sébastien KOHEREPEDE 
- Mathias MANO 

 
1) Prise de contact 

On abordant le premier de l’ordre du jour, le président de la séance à expliqué aux participants 
qu’il préside en l’absence de l’abbé Nicaise POUKRE KONO président dudit comité. Ce 
premier point consiste à se faire connaître et échanger les contacts.   Toutefois, il a été abordé 
la question de la notion de temps. Le respect du temps imparti pour la réunion nous permettra 
de finir dans le délai.  

2) Chronogramme des rencontres 
Il est question de donner à chaque commission une feuille de route, ce qui va leur permettre 
de mieux travailler et de rendre compte au comité. Dans cette perceptive, l’absence de 
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certains membres du comité serait un handicap pour la bonne marche des activités et la 
réussite de la rentrée diocésaine.  
Au niveau de la paroisse Immaculée Conception, toutes les commissions ont été mise en place 
il est question d’autres frères et sœurs capables d’aider à la réunion de la commission. 
Le samedi est retenu pour la plénière qui regroupera les commissions et le comité de pilotage. 
Toutefois le bureau des commissions et le comité de pilotage doivent se retrouver avant se 
rencontrer avant les plénières de samedi. La réunion de ces derniers permettra d’avoir une vue 
sur l’avancée des préparatifs e t l’entrée des cotisations. Une rencontre avec les responsables 
paroissiaux doit être inscrite dans un bref délai.  Il est à noter que ces responsables ne sont pas 
appelés pour intégrer le comité de pilotage, mais plutôt pour les sensibiliser. Le mardi 19 août 
2014 est retenu pour cette réunion qui regroupera : 

- La commission paroissiale ; 
- L’équipe de pilotage 
- Les responsables diocésains des fraternités et mouvements ; 
- Les responsables de commissions. 

La plénière aura lieu le 23 août 2014. L’abbé Hubert Capistran YAWILI  est mandaté par le 
comité pour faire un communiqué radio pour inviter les participants à cette réunion.  

3)  le budget du comité 
Le budget pour la diocésaine a été déjà élaboré, il est question d’y voir si l’aspect comité de 
pilotage a été pris en compte. Toutefois, il importe que les besoins du comité soient exprimés 
au cas où celui-ci n’est pas pris en compte dans le budget, on l’inclura.   
Il sera mis à la disposition de la commission à la prochaine rencontre la liste des personnes 
ayant contribué pour l’ordination afin de ne pas aller encore vers ces personnes. Il a été 
suggérer que chaque membre du comité de pilotage puisse contribuer à hauteur de 5000F 
CFA pour soutenir celui-ci avant l’exécution du budget, mais cette proposition n’a pas été 
débattu. Il est à noter que le budget du comité de pilotage serait celui de la rentrée 2013-2014  
actualisé. 

4) Suggestion 
- Relancer les curés afin de recouvrir la contribution des paroisses à temps permettra 

aux commissions de mieux travailler. 
- Lancer un appel à tous les membres de commission et ceux du comité de pilotage pour 

une participation effective afin d’éviter toute frustration. 
- Faire en sorte que les personnes qui ne viennent pas aux réunions puissent venir 

pendant la diocésaine s’imposer dans les activités pour lesquelles elles n’ont pas pris 
part aux préparatifs. 

5) Divers. 
L’attention du comité a été sollicitée pour la mise en place d’un suivi de la diocésaine au 
niveau des paroisses. Le constat est qu’une fois les activités de la rentrée diocésaine terminée, 
on note l’absence d’une suite des travaux et un relai pour continuer de sensibiliser les 
chrétiens sur le thème retenu au niveau des paroisses. 
Madame Valérie-Blandine TANGA a été désigné par l’assistance pour assurer le secrétariat.  
C’est à 10 heures 35 minutes que la réunion a pris fin par la bénédiction faite par l’abbé 
Ludovic KPEFIO MBANA 
 
Le président du séance                                                                   Le rapporteur 

 
 
 

Abbé KPEFIO MBANA                                                        Valérie-Blandine TANGA 


