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DIOCESE DE BERBERATI
CENTRE CULTUREL CATHOLIQUE
BP 22 BERBERATI
TEL (+236) 75 75 06 04 / 72 63 88 21
E-mail : dmichelvianney@yahoo.com
REPUBLIQUE CENTRARICAINE

Au
Révérend
Père Pierre CABARAT,
Curé de la Paroisse Notre-Dame,
Vendôme (France)

Objet : Situation actuelle du centre culturel catholique de Berberati
Révérend Père,
C’est avec un réel plaisir que nous vous envoyons cette correspondance pour vous donner les
nouvelles fraîche du centre culturel et vous présenter notre œuvre et réalisation. Nous tenons à
vous présenter d’ores et déjà toute notre profonde et sincère gratitude. Par la même occasion,
nous présentons notre reconnaissance à tous ceux qui, comme vous, soutiennent l’Eglise
Locale de Berberati dans sa mission au service de l’humanité à travers le Centre Culturel.
Nous sommes profondément touchés par vos faits et gestes témoignant ainsi de la solidarité
envers notre diocèse. Que Dieu vous bénisse !
A la fin de cette correspondance, nous avions choisi de joindre quelques images du Centre
pour vous présenter les réalités actuelles des infrastructures et locaux.
1. Un peu d’histoire
Nous considérons le centre culturel comme un héritage précieux de la part du diocèse de
Blois; et il est aujourd’hui plus que jamais un moyen indispensable dans la pastorale auprès
des jeunes de la localité :
Le Centre Culturel Catholique – C.C.C. - de Berberati est une œuvre de l’Eglise locale
construit en 1982 sur l’initiative du diocèse de Berberati avec l’appui du diocèse de Blois. Il
participe de l’éducation et de l’accompagnement de la population en général et des jeunes en
particulier sans considération de race ni de religion ni d’âge ni de sexe. Il est une structure de
formation et d’information à caractère culturel, social et un outil pastoral de l’Eglise qui
œuvre « pour le développement intégral de tout homme et de tout l’homme ». Son objectif est
notamment de donner l’opportunité à tous et surtout aux jeunes de la région leur apportant un
encadrement et leur offrant des possibilités d’intégration personnelle, éducative et sociale en
leur assurant par ailleurs des formations pour leur développement intégral. Le centre propose
en premier aux jeunes scolarisés des conditions appropriées pour leur épanouissement
intellectuel et humain et leur information en leur offrant des cadres adéquats et des matériels
didactiques convenables aux activités scolaires programmées. Le centre travaille dans ce sens
en accord avec les établissements scolaires de la place, surtout le personnel enseignant dont
certains sont membres bénévoles de l’équipe d’animation culturelle au centre.
En plus, le Centre offre à la population de la région des formations professionnelles dans les
domaines d’informatique, offrant ainsi des possibilités de réinsertion sociale et économique.
A côté de cela le centre met à la disposition de la population entière un espace (cadre)
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d’échanges, de recherche, d’information et de divertissement grâce à la grande salle et le
cyber qu’il dispose. L’existence du centre culturel dans la région de Berberati est une richesse
singulière pour la population en général et pour la jeunesse en particulier.
Comme vous pouvez le constater avec le temps et les besoins naissant, les structures de ce
Centre ont plus ou moins changé voire amélioré. D’une bibliothèque au départ, nous
disposons aujourd’hui de plusieurs secteurs dont une bibliothèque pour enfants (Collection
« lire en fête »), la formation professionnelle en informatique, les cours de soutien aux élèves,
le cyber, etc.
2. Quelques réalisations
Lorsque nous parlons aujourd’hui du Centre Culturel, nous parlons d’une grosse machine qui
comprend la bibliothèque, la formation professionnelle, l’accompagnement scolaire des
jeunes, le cyber, les espaces de jeux et de distraction. Cette brève présentation a permis aux
uns et aux autres d’avoir une idée de ce qu’est le centre et de son importance dans la localité
de Berberati et de ses environs. Les images vous aideront encore davantage.
Depuis notre arrivée sur ce Centre il ya de cela un an, nous ne ménageons aucun effort pour
maintenir le cap à la suite de nos prédécesseurs dans cette mission de l’Eglise
d’accompagnement, de formation et d’information de la population et surtout des jeunes; et ce
grâce à l’appui véritable du diocèse de Blois et de ceux que nous appelons les Amis de
Vendôme.
D’abord, il convient de signaler le don reçu à la suite du « Repas-Solidarité 2015». Ce fonds
nous a permis de renforcer la capacité du Centre en matériels informatiques notamment les
ordinateurs (08) et une imprimante multifonction améliorant ainsi les conditions de travail aux
usagers du centre (voir rapport).
La bibliothèque a pu augmenter le nombre des étagères grâce au fonds d’appui aux activités
du centre que nous a octroyé l’Evêque de Blois. Tous ces soutiens nous permettent de relever
les défis qui sont les nôtres aujourd’hui et que nous vous présentons. Petit à petit et avec le
temps, tous les secteurs seront réhabilités
Le Centre a également été bénéficiaire d’un financement qui nous permet en ce moment
même d’entreprendre des travaux de réhabilitation du bâtiment qui sert à des grandes
manifestations et autres activités de masse. Ce financement ne nous permet pas d’entreprendre
des travaux similaires sur tous les autres bâtiments, le centre en compte cinq au total. Il s’agit
essentiellement des travaux de la menuiserie, de maçonnerie, de peinture sur ce bâtiment qui
sert aux conférences. Notre prière est de voir tous les bâtiments rafraichis et réhabilités.
Une autre réalisation est le nombre élevé des usagers du Centre dans le milieu : nous avions
constaté avec beaucoup de satisfaction le nombre toujours croissant des jeunes et élèves qui
fréquentent le Centre poussant ainsi à envisager d’autres activités. En effet il reste l’unique
endroit adéquat et indiqué pour des rassemblements des jeunes pour des activités
intellectuelles, humaines et culturelles voire spirituelles.
3. Les projets
Les dernières crises que traverse le pays interpellent toutes les structures de l’éducation et de
formation ou d’accompagnement des jeunes. L’Eglise Catholique à Berberati veut s’impliquer
davantage dans la formation, l’accompagnement et l’information des jeunes qui sont les
premières victimes de ces crises. La place qu’occupe le Centre dans la vie des jeunes de la
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localité a amené l’Evêque aujourd’hui à en faire une priorité dans la pastorale auprès de ces
derniers. Il tient à cette structure et lui apporte toujours un appui selon ses moyens.
Plus que jamais une grande majorité des jeunes paraissent plus vulnérables et désorientés face
à leur avenir. C’est pourquoi, encore cette année et d’une manière générale, le projet qui nous
tient toujours à cœur est celui du renforcement des capacités du centre culturel catholique par
tous les moyens disponibles afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins des jeunes de
l’heure. Par ce projet, nous souhaitons continuer (si les moyens nous permettent) les travaux
de réhabilitation ou de réfection générale du reste des bâtiments du centre mais également le
renforcement de la source d’énergie, des matériels culturels, didactiques et sonores du centre,
sans oublier le renforcement des capacités humaine et intellectuelle du personnel. Cela
suppose un gros budget vu l’état actuel du centre. Qu’à cela ne tienne, des travaux par secteur
sont envisageables, pas à pas. C’est le cas actuel du bâtiment B qui sert aux activités de
grande envergure
Dans notre projet nous envisageons entre autre :
a) Renforcer la source d’énergie du centre avec une installation solaire : le centre
dispose pour l’instant d’un seul groupe électrogène qui fait tourner toute la structure
dont l’entretien et la consommation en carburant reviennent très chers mensuellement
étant donnée la vétusté du moteur et le prix du carburant toujours croissant. Avec
Monseigneur l’Evêque, nous avions envisagé la possibilité d’une installation solaire
photovoltaïque qui viendrait en compensation de l’unique groupe électrogène actuel.
Dans ce cas, le groupe sera utile en cas de grandes manifestations exigeant de lourdes
charges électriques. Ainsi, nous minimiserons le besoin en source d’énergies. Le
centre peut bien fonctionner avec une installation solaire, toutes les conditions étant
réunies. Cela est d’autant plus avantageux à double titre : d’abord, elle allègerait les
dépenses combien couteuses au centre, et ensuite elle permettrait au centre de
fonctionner à plein temps, même tard dans la nuit ; ce qui est bénéfique pour les élèves
qui se consacre plus aux études que dans la soirée : les élèves étudient plus dans la
soirée après les cours et les multiples occupations journalières. Des fois, nous sommes
obligés de fermer le centre pour question de source d’énergie ou de panne de groupe.
Nous signalons que la ville dispose des installations électriques mais qui depuis des
années sont hors d’usage. Chaque ménage (foyer), chaque institut se voit donc obligé
de se doter de source électrique nécessaire à son bon fonctionnement. En installant les
panneaux solaires photovoltaïques, non seulement le centre apporterait sa pierre au
combat des écologistes contre le réchauffement climatique, il rendrait également un
grand service aux jeunes scolarisés en quête de cadre adéquat et illuminé pour les
études du soir. Elle est une priorité car le bon fonctionnement du centre en dépend.
b) La bibliothèque reste une priorité pour le centre. L’une des raisons d’être du centre est
d’appuyer les jeunes scolarisés et défavorisés dans leurs cursus scolaires en leur
offrant des conditions appropriées aux études et des matériels didactiques conformes
aux programmes établis dans les établissements scolaires. Dans un premier temps, il
convient de signaler le nombre élevé et toujours croissant des élèves et autres usagers
de cette unique bibliothèque de la localité qui nous interpelle : il s’agit d’abord de
renforcer la capacité d’accueil de la bibliothèque. Soit en construisant un autre
bâtiment spécialement dédié à la bibliothèque et aux salles de travail si les moyens le
permettent. Dans l’immédiat, nous signalons le manque de conformes dans les salles
de travail d’où nécessité de doter les salles et espaces de travail de tables-bancs
suffisants.
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Une fois l’infrastructure rénovée, il nous parait nécessaire de renouveler la
bibliothèque dans ses ouvrages et livres. Après des entretiens avec l’équipe
enseignante de la localité et une investigation sérieuse, le constat est clair : la
bibliothèque ne répond pas pour l’instant aux besoins des élèves en ce qui concerne les
ouvrages au programme. Car, les programmes scolaires étant révisés régulièrement, la
bibliothèque devrait en principe suivre le même cours. Il s’agit donc concrètement de
mettre à jour cette unique bibliothèque de la région pour mieux répondre aux besoins
des élèves et renouveler les documents. En plus, des adultes et autres amoureux de
culture qui se plaignent du manque d’abonnements aux journaux d’actualités et autres
revues trimestrielles, mensuelles, etc. La bibliothèque du centre culturel n’est abonnée
à aucune revue ni aucun journal (Jeune Afrique, Afrique Magazine, La Croix, etc.).
Nous souhaitons drainer aussi plus d’adultes vers cette bibliothèque seulement elle ne
répond presque plus à leurs attentes ou leur soif de connaissances et leur curiosité. Il y
a en toile de fonds la question d’informatisation des systèmes de fonctionnement du
centre. Ce ci concerne en particulier la bibliothèque, la direction et le service
d’animation culturelle. Tous ces services fonctionnent mieux aujourd’hui si on les
dote des ordinateurs comme outils de travail.
c) L’autre projet et non le moindre est celui qui touche aux activités culturelles du
centre : ici il s’agit de pouvoir créer des secteurs d’activités en musique comme dans
le passé et autres jeux (Ludo, jeu de dame, scrabbles, etc.). j’en profite ici pour
solliciter une aide en balle et raclettes pour le ping-pong.
Tous ces projets ont un certain intérêt pour les usagers du centre qui nous partagent leur
vision. Nous comptons réaliser tous ces projets au mieux les plus urgents pas à pas jusqu’à
réalisation complète.
Nous sommes pleins de reconnaissance pour ce que vous faites et continuer de faire pour le
centre culturel pour le bien de la jeunesse de la localité ; et nous tenons à vous témoigner en
leur nom et en notre nom propre toute notre gratitude. Comme dans nos précédentes
correspondances, nous aimerions avoir un cadre ou un tableau qui retracerait l’histoire du
centre en l’honneur des bienfaiteurs connus ou inconnus de cette structure ecclésiale. Les
utilisateurs du centre ont certainement besoin de savoir d’où provient le soutien du centre et
qui sont ceux qui apportent cet appui au centre.
Nous sommes animés par l’espérance chrétienne qui nous pousse toujours à ‘’avancer au large
sans avoir peur des profondeurs’’ comme nous a exhorté le pape lors de sa visite en
Centrafrique. Mus par ce sentiment, nous voyons l’avenir avec optimisme. Le rôle
incontestable de l’Eglise dans la gestion de cette crise démontre bien de cette espérance. Nous
avions bénéficié du soutien de l’Eglise universelle en particulier du diocèse de Blois au côté
du diocèse de Berberati. Pour cela, nous tenons au bon fonctionnement du centre culturel.
C’est le défi que nous sommes appelés à relever.
Le centre se réjouit de tout ce que vous faites pour son fonctionnement ; par la même occasion
nous revenons sur la possibilité d’organiser des moments de visite pour des échanges. Cela
renforcerait davantage les liens. Ce serait le moment propice au cours de « Repas-Solidarité ».
Ce serait pour nous une manière d’intensifier la relation entre le centre culturel et Vendôme
en France. Il est important aujourd’hui que des contacts physiques viennent comme pour
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consolider la relation qui existe déjà. Tel est notre désir de pouvoir un jour renouer les
contacts avec nos généreux donateurs.
Conclusion
Les présents projets cherchent entre autres à apporter de l’encadrement pour les jeunes gens
de la localité, à leur offrir des possibilités d’intégration personnelle, éducative et sociale et à
leur assurer les bases pour leur développement intégral, mais aussi à contribuer au
rétablissement de la paix dans la région et dans le pays. Ainsi, vous comprenez donc pourquoi
nous nous sommes longuement attardés sur les difficultés et les projets d’avenir. Toutefois la
joie que nous éprouvons est celle que nous partageons avec vous : la joie de servir et d’être
encore utile à la jeunesse de la région, une jeunesse abandonnée et désorientée avec de
multiples crises à répétition dans le pays ; une jeunesse qui malgré tout aspire au mieux-être, à
un avenir meilleur comme le témoigne toute cette affluence vers le centre en quête de savoir
et de formation professionnelle.
Nous restons toujours disponibles pour des informations supplémentaires et des
éclaircissements.
Une fois de plus, recevez nos sincères salutations et déjà merci pour vos appuis.
Abbé Michel-Vianney DEMBAULT MOPATE
Directeur du Centre Culturel Catholique de Berberati
Tel : (+236) 75750604 / 72638821
E-mail : dmichelvianney@yahoo.com
dmichelvianney@gmail.com
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