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ORGANISATION NON GOUVERNEMENTAL                                                                            République Centrafricaine 

          ********************                                                                                                     Unité – Dignité – Travail           

(O N G ) KIZITO –  

BERBERATI 

Tel. Presidente : 75.58.42.63                                                                                                                                   

Secretariat :Tél : (236 ) 70.58.42.63 

 

     LES DIFFERANTS CAS  d’  INTERVENTION D’URGENCE DE LA PART DE  L’ONG KIZITO A BERBERATI  

       PENDANT LES  « Evenements Seleka » 

           

                                                DU MOIS DE Mars 2013 AU 11 JUILLET 2013  

               A la suite des Evénements du Samedi 06 Avril 2013 au 11 Juillet 2013 : 

- L’ONG KIZITO, est intervenue immédiatement, après la fussiade, à l’Hôpital de Berberati pour soutenir les 

blessés. 

1. Des aides morales et financières (soins médicaux, intervention chirurgical. Encore actuellement en 

Juillet 2013,  au Centre de rééducation (TALITA KUM toujours à l’Hôpital de Berberati) sont donnés. 

- 2. Visite aux familles en deuil avec petit soutien financière et morale. 

- 3. Devant des cas graves de vol et pillage, l’ONG a essayé de redonner le 

minimum aux familles pour survivre. 

- 4. Repère de tous les donnés avec documentation et impression photos. 

- 5. Accueil de cinq Jeunes en fuite de Bangui à la suite des exactions des 

membres de la SELEKA 

 

 

 (En particulier le cas d’un jeune. Les Seleka ont 

demandé à son père une forte rançon. Il était 

obligé de payer). L’ONG  KIZITO les a accueillies pendant deux (2) 

mois. Par la suite, ils ne se sentaient  plus sur à Berberati et 

chacun a été aide à répartir là où ils  demandaient.  
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- 6. A  cause des tirs d’arme et autres exactions dans la ville, 

beaucoup de familles ont quitté leurs concessions pour se 

refugier en forêt pendant une semaine - 10 jours. Ils 

reviennent à Berberati avec tous les enfants très malades 

(Paludisme grave, typhoïde, anémie, etc.…). 

     Vu les conditions de vie en forêt, l’ONG KIZITO s’est trouvé obligé à  

soutenir beaucoup d’enfants :( Recherche de sang, argent pour 

médicaments et autres…) 

 

 Malheureusement, un pourcentage de 8 à 12 enfants par jour  sont décédés (mi- Avril- début Mai 2013). 

Comment quantifier les dépenses ? En vivant dans l’urgence nous 

n’avons pas eu la possibilité de récupérer toutes les factures. Un 

forfait  peut être sans faute déclaré ! 

 

 

7. Initiative de l’ONG  KIZITO en faveur des enfants TRAUMATISES :   Au Centre Culturel Catholique de 

Berberati ( C. C. C. ) ont été organisés des Séances de : jeux, danses, dessins,  chants, vision des films  etc.… 

Ces Activités continuent ! 

  

 

 

8.- Une maman et sa fille très malade ont été évacué au village Nanga - 

Boguila (la maman s’appelle KOBOURO Madeleine) : aidé par l’ONG Kizito 



3 

 

pour Régulariser la location de la maison à Berberati+ Nourriture pour le Voyage jusqu'à 

Bossangoa(village de Nanga - Boguila)                                                                                                                                                    

 

9- Madame FIOKOUE Margueritte à été évacué au village NANGA – BOGUILA. Elle était restée complètement seule 

ici a Bti. Son mari décédé suite  d’écroulement de la terre dans le Chantier de Diamant ( Poutouka-Batouri Danze)   

L’ONG l’a fait voyagée pour regagner son village d’origine. 

 10. Un veuf nommé ZANGANOU Raimond était venu envers l’ONG KIZITO pour ses deux (2) enfants nommés : 

1- BESSONGO Ezéchiel âgé de 5 ans 

2- NZANGANGANOU Grâce à Dieu âgé d’1 an (grave malnutrition-marasme) 

(Les CAS de Malnutrition ont été Nombreux !!) 

 

11. Evacuation d’une maman MOUELA  Clémentine  malade  au dernier stade du VIH-SIDA avec 3 enfants au 

village Nangaboguira. A la suite de Séances avec le Sevice Social, le Président du Tribunal des Mineurs et 

Déclaration du Procureur de la République pour facilité la route, elle était accompagné par  

             Mr Samuel Yahile . Les Noms des 3 enfants : 

1- WEREMANDJI Fulbert  10 ans 

2- WEREMANDJI Severin  4 ans 

3- WEREMANDJI  Patricia  1 ans  

N.B : Malheureusement la femme (fatigue du voyage ? !) est décédée à 12 KM de Bozoum avant d’arriver à sa 

destination. (Elle avait souhaité mourir au village natal !) Le corps à été inhumée par le Chrétiens de Bozoum sur 

intervention de l’ONG à travers le Père AURELIO de Bozoum. Les enfants ont étés amenés chez leur cousin à 

Boguira. Nous attendons le retour de l’Accompagnateur. 

12- Une femme veuve nommée SANDA Marie Renée de l’origine Bossangoa vie au 

quartier NDAO à Berberati  avec 6 enfants. En cette période très difficile : manque 

total de nourriture et de soin sanitaires. 

13- Un Couple  MAMADOU Jean Noël(originaire de Bangui) et GBAYANGA Charlette 

ont été évacués au village GBAYANGA vers la route de BAMBA a la suite du soin 

médicale de Mr Noël à Berberati. Vu leur situation sans aucun appui il était urgent 

qu’ils regagnent la belle famille.  Ils ont un enfant (une fillette) qui était malade elle 

aussi et toute la Charge a été assumée par l’ONG Kizito.  

14.- Le cas d’un jeune- homme (ex enfant- soldat) nommé ( PAPI ) vient du CONGO 

Démocratique ( RDC ) : très agressif envers sa femme nommée ( DENIS Aimée ) elle 

aussi ex enfant-soldat avec 2 enfants. Toujours en collaboration avec le Service Social ,  

le Tribunal et la Police, l’ONG KIZITO a fait tout pour assumer la charge financière et 

évacué ce Monsieur dans son pays d’origine en lui procurant  tous les Documents 

nécessaires.(Il avait prononcé des propos  pour tuer la femme)  La  femme est resté à Berberati chez un 

autre homme avec 2 enfants. L’ONG est  intervenue pour la 

protection et le soutien de 2 enfants. 
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15. 16. L’ONG Kizito, derrière sollicitation du Président du Tribunal de Bti, est intervenue pour le soin 

d’une fille nommée Mlle NGUENGO SOSSO Fernande-Gladice  et une jeune femme nommée ( YASSI 

KOMBO  Amélie ) âgée de 22 ans mère d’une fillette de 09 mois. 

Achat de : ( lait pour les 2 bébés ; médicaments ; nourriture ; etc.…). 

17–  SEKPAZOUI Grâce à Dieu, c’est un garçon de 5 ans qui 

a subit une intervention chirurgicale à l’Hôpital 

Universitaire de Berberati grâce à l’intervention de 

l’ONG KIZITO. Selon le médecin  l’intervention était 

urgente ! 

 

18.– Un jeune du village Katakpo 25 KM de NOLA nommé BIYANGA Manace , a été 

hospitalisé, par la suite de fusiade, abandonné à seul à l’Hôpital sans soins médicaux 

pendant 1 mois. Par la demande du Médecin de l’hôpital de Bti , l’ONG Kizito, est 

intervenue en donnant un véhicule+ chauffeur + sœur infirmière pour le ramener dans 

son village natal de Katapo. 

19- Un Mr nommé MASSAMBA Augustin venant du 

village Bagandou (LOBAYE) originaire de CONGO 

BRAZZA, victime de pillage au village Bagandou par les 

SELEKA. Il voulait regagné YAOUNDE mais sans moyen 

financier. L’ONG est  intervenue pour son retour au 

CAMEROUN . 

   

 

20. -    Deux enfants sont des orphelins de père. La maman est restée avec trois (3 ) enfants sans papa. L’ONG kizito 

a prit en charge cette famille depuis la grossesse du dernier enfant jusqu’à maintenant.    

 

21. – l’ONG a évacué à Bangui un garçon nommé YAKIZI 

MAHAMAT – IDRISS pour l’opération de ses yeux. Sa 

situation était grave ! A la charge complète de l’ONG Kizito. 
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Vu tous ce cas : l’ONG KIZITO lance un Appel à tous les ORGANISMES Nationaux et Internationaux  afin qu’ils 

interviennent  au Secours de la population de la Rep. Centrafricaine durement éprouvée sur tout le territoire ainsi 

que dans notre Région : Mambere-Kadei et Sanga Mbaéré.  L’ONG Kizito n’a pas de moyens financiers, nous 

voudrions fort et bien continuer à aider et intervenir MAIS…il est IMPOSSIBLE ! 

 La Présidente (Sœur Elvira Tutolo) a collaboré efficacement à l’enquête   mené par  « Première Urgence » à 

Berberati (même si l’ONG Kizito n’a pas été nommé dans leur Rapport !).  

La Somme d’argent dépensée est considérable (  il s’agit d’un prêt que la Présidente à demandé a sa Communauté 

des Sœurs de la Charité en attendant de pouvoir rembourser !)   

Sans risque de nous trompé  et en toute conscience nous pouvons déclarer avoir dépensé la somme 

 de : 2.960.000cfa 

 

                Récapitulatif des Dépenses pour les interventions effectués  par l’ONG  

 

 n°1 : Interventions à l’hôpital (intervention chirurgicale, malnutritions, les   

                      Blessures, les personnes soignés  etc.…) : 320.000F CFA 

              n.2 : Aides aux familles en deuil : 200.000cfa 

              n.3 : Nécessaire minimum après pillage a la maison : 150.000cfa 

              n. 4 :Repère des  Donnés, Photos, Impressions, internet, etc.… : 80.000cfa 

              n°5 : Accueil - Séjour des 5 jeunes qui sont venues de Bangui : 450.000F CFA 

              n°6 : Evacuation de ces 5 jeunes sur Bangui : 200.000F CFA(40.000x 5)=200.000cfa 

              n.7.   Soutien enfants très graves hôpital Bti : 100.000cfa 

              n°8 : Activités avec les  enfants troublés et impressionnés par les tirs      

         d’armes : 250.000F CFA 

n.9: Evacuation fille épileptique grave avec sa vielle maman. Elles se promènent sur la rue, 

dérangées par les éléments de Seleka : 150.000cfa 

n.10 : Evacuation d’une femme restée totalement seule(son mari décédé au chantier) :70.000cfa 

n.11.Un Mr. resté veuf avec 2 enfant dont UN en état grave de malnutrition (marasme) :100.000cf 

n.12. Evacuation d’une femme avec 3 enfants(décédé en route(Bozoum) : 140.000cfa 

n.13. Une Veuve avec 6 enfants dans ce période très difficile elle n’a vraiment RIEN pour la  

nourriture : 50.000cfa 

n.14 : Un jeune Couple en danger : évacuation  vers le village de Bamba : 150.000cfa 

n. 15 : cas du Jeune ex enfant soldat : évacuation sur le Congo : 150.000cfa 

n. 16 + 17 : Soins médicaux urgents pour deux Femmes dernier Stade VIH : 120.000cfa 

n.18 : Intervention chirurgical urgent enfant 5 ans : 70.000cfa 

n.19 : Jeunes avec une balle dans la colonne vertébrale : Evacuation son village : 100.000cfa 

n.20 : Un Mr. En danger évacuation sur Yaoundé (Cameroun) : 50.000cfa 

n. 21 : Maman totalement démunie veuve avec 2 enfants (Nourriture + médicaments) :40.000cfa 

n. 22 : Un jeune a eu besoin Intervention chirurgical urgent aux yeux : évacuation sur Bangui : 

200.000cfa ///   Total : 2.960.000 cfa 

 

Fait a Berberati le 11 Juillet 2013                                                                 La Présidente de l’ONG Kizito 

        

                                                                                                                                  Sœur   ELVIRA   TUTOLO 
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