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ARCHEVECHE DE BANGUI  
         **************** 
CATHEDRALE NOTRE DAME  
DE L’IMMACULEE CONCEPTION  
         ******************* 
EQUIPE DE PILOTAGE DIOCESAINE  
      ******************** 
COMITE PAROISSIALE DES PREPARATIFS  
DE LA RENTREE PASTORALE DIOCESAINE  
     ***************************** 
 

COMPTE RENDU DE REUNION  
23 août 2014 

 
Le samedi 23 août 2014 à 9h15mn s’est tenue dans la salle de Conférence du 

Centre saint Louis de la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de 
Bangui, la plénière préparant la Rentrée Pastorale Diocésaine 2014 - 2015 présidée 
par l’Abbé Ludovic KPEFIO – MBANA, à ses côtés quelques membres de l’Equipe 
de Pilotage Diocésaine.  

 
Rapporteur Auxence Noël PELLA-NGANOUSSOUA. 
 
Etaient présents : 
 
• Equipe de pilotage 
- Sœur Edith Sophie KAMANDJI, 
- Monsieur MOKAMANEDE Godefroy, 
- Mme KOWAKOA Bibiane, 
- Monsieur MOKONGO Adolphe, 
- Mme LACOT Jeanne Lucie, 
- Mme TANGA Valérie Blandine 
- Mme AKONDJA Clémentine, 
- Abbé Aubert Capistrand YAWILI 
 
• Coordination de la Cathédrale 
- Monsieur KOHEREPEDE Sébastien, 
- Monsieur OUAPOU Christophe, 
 
• Responsables de Commissions 
- Monsieur LOUNGOULAH Patrick, 
- Monsieur NDOBAYE Adoum Thierry, 
- Monsieur DEMBA Innocent Patrick, 
- Monsieur MAGOMBASSA Joachim 
- Monsieur GBAYONNON Eugène. 

 
• Responsables diocésains des mouvements 
- Saint Joseph, 
- Saint Vincent de Paul, 
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- Simon de Cyrène, 
- Communion Marie Reine, 
- Scout, 
- Marie a Gwé ti ba Elisabeth, 
- Foyer chrétien, 
- Notre Dame de Montligeon, 
- Danseuse, 
- Femme chrétienne catholique, 
- Guide, 
- Sainte Rita, 
- CEPJ, 
- Famille de Jésus  
 
Après la prière d’ouverture, le Président a présenté l’ordre du jour qui portait 

sur un seul point: 
 
1 – La présentation et l’amendement du budget prévi sionnel  
 
2 – Les divers  

 
1/ – La présentation et l’amendement du budget prév isionnel  

 
Avant d’entrée dans le vif du sujet, le responsable de la Commission 

Infrastructure et Logistique a demandé la parole pour que son invité, sur la demande 
de l’Equipe de Pilotage qui est Monsieur FETE  Noël,  fonctionnaire du Ministère des 
Travaux Publics puisse donner des éclaircissements sur son devis estimatif. 

 
Après le retrait de ce dernier et les débats qui ont suivi l’intervention de 

Monsieur FETE, la plénière a opté pour que ce devis soit validé avec un léger 
amendement sur la ligne (réfection de la toiture et des toilettes ; au lieu de mise à 
disposition parking, lire Parking des voitures): 2 762 000 francs CFA. 

 
En reprenant la parole, le Président a fait savoir à l’Assemblée que la journée 

d’aujourd’hui c’est pour amender une fois pour toute le budget prévisionnel. Ce qui 
veut dire que les membres de l’Equipe de Pilotage, les membres de la Coordination 
et les responsables des différentes commissions de la Cathédrale ainsi que les 
responsables diocésains des mouvements, fraternités et groupes présents donnent 
leur avis sur les différents points inscrits dans les devis de chaque commission.  

 
Ceci étant, le Président a présenté le budget de la Commission Finance, qui a 

été validé sans amendement : 200 000 francs CFA ; 
 
La Commission Communication validé avec amendement au lieu de (deux (2) 

conférences de presse, l’Assemblée a opté pour une seule conférence qui mettra 
cependant ensemble Monseigneur et l’Equipe de Pilotage, la ligne des fongibles 
reste toujours à discuter, au lieu de messe de clôture lire messe de la Rentrée 
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Pastorale Diocésaine et il y a eu un ajout concernant le transport des membres plus 
contact) : 908 500 francs CFA ; 

 
La Commission Santé, le responsable étant absent la plénière a validé le 

budget à hauteur de 542 340 francs CFA ; 
 
La Commission Protocole et Sécurité, a validé avec suppression de la 

confection des brassards : 1 347 000 francs CFA ; 
 
La Commission Restauration, la responsable étant aussi absente, la plénière 

a validé le budget avec amendement sur le nombre des invités le dimanche 28 
septembre au lieu de 900 personnes pour le repas, (il faut augmenter à 1 200 
personnes ; et les couverts qui devront être acheté pour compléter le disponible) : 
4 432 750 francs CFA ; 

 
La Commission Hygiène et salubrité, validé à 190 000 francs CFA ; 
 
Et enfin la Commission Liturgie, validé à 960 000 francs CFA. 
 
Toute fois, la plénière a estimé qu’il faudrait prendre en compte l’Equipe de 

Pilotage qui compte douze (12) personnes : cent cinquante mille (150 000) francs 
CFA et le Secrétariat des assises de la Rentrée Pastorale Diocésaine : deux cent 
mille (200 000) francs CFA et un imprévu de Trois cent sept mille neuf cent dix (307 
910) francs CFA. 

 
Après un calcul fait, la plénière a arrêté le budget prévisionnel global à hauteur 

de douze millions (12 000 000) de francs CFA. 
 
2 – Les divers  
 
En abordant le point des divers, le Président a donné la parole à l’Abbé Aubert 

Capistrand YAWILI pour faire le point des entrées de fonds collectés lors de 
l’ordination épiscopale de Monseigneur Thaddée.  

 
Dans la restitution, l’Abbé Aubert Capistrand YAWILI s’est dit peiné parce 

qu’au jour d’aujourd’hui aucun mouvement, fraternité et groupe de l’Archidiocèse de 
Bangui n’a versé sa contribution ; sur les vingt cinq (25) paroisses, une seule 
paroisse à donner sa contribution celle de saint Pierre de Gobongo qui a versé sa 
contribution: quatre vingt mille (80 000) francs CFA et trois communautés religieuses 
(Sœurs de saint François d’Assise du Centre d’Accueil et de Benz – Vi ainsi que 
celles de Bimbo) : soixante mille (60 000) francs CFA. Puis l’Abbé Aubert Capistrand 
YAWILI a résumé son intervention pour dire qu’il a en caisse en ce moment la 
somme de sept cent soixante cinq mille (765 000) francs CFA. Enfin, il a proposé à 
ce qu’on ne touche pas à cet argent, mais l’Equipe de Pilotage repart à zéro franc 
pour pousser les communautés chrétiennes de l’Archidiocèse de Bangui de faire un 
geste par rapport au programme de contribution préétablie.  
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Avant de clore cette plénière, le Président à rappeler au responsable de la 

Commission Communication qu’il a un rôle très très important à jouer à partir 
d’aujourd’hui ; c’est à la Commission Communication de tout faire pour avoir une 
tranche à la Radio Notre Dame pour exhorter et beaucoup sensibiliser la 
communauté chrétienne de l’Archidiocèse de Bangui sur l’enjeu de la Rentrée 
Pastorale Diocésaine 2014 – 2015. Puis, il a suggéré à ce que dans chaque 
paroisse, chaque communauté religieuse, chaque mouvement, fraternité et groupe 
qu’on puisse parler de la Rentrée Pastorale Diocésaine qui est une affaire de tous. 

 
Un Rendez – vous est donné pour le mardi 26 août 2014 à 16h00 dans la 

salle du Conseil Paroissiale qui regroupera les membres de l’Equipe de Pilotage 
Diocésaine, les membres de la Coordination et les responsables des différentes 
Commissions de la Cathédrale. Et, le samedi 30 août 2014 à 9h00 dans la salle de 
conférence du Centre saint Louis, il y aura la plénière avec tous les responsables 
diocésains des mouvements, fraternités et groupes de l’Archidiocèse de Bangui. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance à 12h08mn après la 

prière finale. 
 

Fait à Bangui, le 25 août 2014 
 
 

             Le Président                             Le rapporteur 
 
 
 
 
 

Abbé Ludovic KPEFIO – MBANA       Auxence Noël PELLA NGANOUSSOUA  
 


