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PROJET DE PARRAINAGE SCOLAIRE… 

 

 

 

 

 

 

 

   …ET ETUDIANT 
 

 

 

 

L’association « Soboyo » 

A Bangui, capitale de Centrafrique, et depuis 

2008, dans un contexte économique et politique 

particulièrement difficile, les membres d’une 

famille habitant plusieurs quartiers de Bangui se 

sont rassemblés pour créer une association du 

nom de leur aïeule commune « Soboyo », qui 

veut dire en langue Banda« assez de misère », 

autrement dit « nous vaincrons la misère 

ensemble ». Ce sont surtout les femmes qui 

sont le moteur de cette initiative. Elles veulent 

par là retrouver la solidarité, le sens de la 

responsabilité collective, le travail partagé, 

prendre résolument le contrepied du désarroi 

ambiant. Elles cherchent également à récupérer 

les jeunes orphelins de la famille pour les 

scolariser, leur donner le sens du travail, leur 

transmettre les valeurs et la culture de la famille. 

L’association représente déjà 35 enfants, 8 

jeunes et 23 adultes. 

Projet porté par l’association 

« Solidarité Soboyo » 

38 route de St Trivier, 

69580 Sathonay-Village 

Tél. 06 28 04 39 83 – 06 24 51 40 20 

<solidarite.soboyo@gmailcom> 
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Dès la création de l’association, les membres ont 
mis en place une cagnotte commune pour faire 
face aux coups durs des uns et des autres, 
principalement aux frais de santé. La collecte de 
l’argent se fait au cours de la réunion mensuelle 
où les informations sont échangées, les projets 
discutés et décidés. Durant l’année, ils 
organisent des rencontres, des fêtes avec chants 
et contes traditionnels pour donner aux enfants 
le sens de la famille. La cagnotte veut aussi 
permettre d’investir pour créer des activités 
génératrices de revenus. Ainsi chaque mois les 
adultes  tâchent d’apporter une cotisation de 
500 Francs CFA1

 (1€ = 650 Frs CFA), les jeunes 
faisant ce qu’ils peuvent pour apporter 250 Frs 
CFA. Même de si petites sommes et la 
confection d’un repas sont devenues difficiles au 
fil des années. En effet la guerre civile et le 
banditisme qui sévissent à travers tout le pays 
comme à Bangui depuis janvier 2013 leur rend la 
tâche difficile : la guerre leur a déjà fait perdre 
un moulin à écraser le manioc et autres grains, 
elle a détruit la toiture d'une de leurs habitations 
et complètement endommagé la camionnette 
qu’elles avaient eu en don, attaquée une fois par 
les bandits, criblée de balles par l’armée fin 
novembre 2015.  

Néanmoins, avec notre aide les femmes et 
membres de « Soboyo » ont déjà pu réaliser une 
savonnerie artisanale, la vente de fagots de bois 
pour faire la cuisine, l’achat de 2 hectares de 
terrain à cultiver aussitôt  mis en valeur. 
Un jeune orphelin est depuis 2 ans en Institut 
technique de mécanique au Cameroun, parrainé 
par un membre de l’association Solidarité 
Soboyo, ce qui a contribué à en développer 
l’idée pour les autres enfants et jeunes. 
1  

Franc de la Coopération Financière en Afrique 

 

L’association « Solidarité Soboyo » 

A Lyon des amis entourant quelques membres 
descendants de « Soboyo » ont décidé de créer 
une association « Solidarité Soboyo » pour 
soutenir les femmes et membres de « Soboyo » 
à Bangui et par là contribuer à vaincre la misère 
en Centrafrique. C’est une façon concrète de 
garder des liens et de consolider notre amitié 
avec ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces 
jeunes qui se débattent là-bas dans un climat de 
grande insécurité et détresse. 

A Lyon, une jeune affirme : « ‘Solidarité Soboyo ‘, 
c’est un élan de générosité envers des gens qui  
luttent pour leur survie et mettent en avant des 
valeurs de solidarité familiale. C’est une façon de 

les soutenir matériellement et moralement pour 
que l’adversité quotidienne ne les accable pas. » 

 

Les PROJETS de Solidarité Soboyo sont ceux de 

« Soboyo » à Bangui accueillis et examinés dans 

l’écoute et le dialogue. Nous poursuivons 

actuellement deux objectifs primordiaux : 1) le 

soutien de microprojets leur permettant de 

générer sur place des revenus et, 2) le soutien au 

devenir des enfants et des jeunes laissés pour 

compte dans  la pénurie et le désarroi engendrés 

par l’instabilité politique actuelle. 

Au plus fort de la guerre et encore actuellement 
nous tâchons d’envoyer ponctuellement, à titre de 
soutien alimentaire, un peu d’argent réparti entre 
les familles Soboyo, surtout où là il y a les enfants. 
 

1. Soutien aux micro-projets Soboyo-Bangui : 

 La fabrication artisanale et la commercialisation 

de savons à prix plancher pour rester à la portée 

des plus démunis dans les quartiers. 

 L’achat de T-Shirt blancs qu’ils ont ensuite fait 

imprimer à Bangui pour s’identifier en tant que 

« Soboyo », dans le souci de renforcer le 

sentiment d’appartenance à un même groupe. 

 La culture de maïs et de manioc à titre vivrier. 

 L’acquisition d’un moulin à grain : ils ont assuré 

de leur côté un abri en brique et ciment qui a, 

malheureusement, été anéanti dans la guerre. 

 A leur demande, nous avons pu nous acquitter 

d’autres achats : deux congélateurs coffres ; un 

générateur solaire pour faire fonctionner un 

congélateur sans interruption ni variations de 

courant (l’électricité étant de moins en moins 

distribuée) ; une imprimante ; une tronçonneuse  

et une affûteuse. 

 La récupération de dons : matériel informatique, 

bicyclettes et accessoires, vêtements, 

fournitures scolaires. 

 En novembre 2015, nous avons pu envoyer ces 

achats et ces dons en participant à un container 

humanitaire lequel devrait arriver à Bangui 

courant janvier 2016. 

 

2. Soutien à l’éducation et la scolarité :  

Le soutien au devenir des enfants et des jeunes  
n’a pu être assuré à long terme que pour un 
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jeune qui est parrainé par un de nos membres. 
Le soutien financier d’un 2nd jeune récemment 
envoyé au Togo est en cours, du moins pour le 
2nd trimestre nous espérons pouvoir continuer. 

Aussi c'est à ce projet que « Solidarité Soboyo » 
veut se consacrer maintenant,  consciente que 
l'avenir d'un pays réside surtout dans sa 
jeunesse. Une jeunesse sans éducation ne peut 
qu’engendrer désordre social et ne saura donner 
au pays des dirigeants compétents et 
responsables. « Solidarité Soboyo » s'associe 
donc entièrement aux femmes de "Soboyo » à 
Bangui pour prendre en main cette jeunesse 
actuellement délaissée et qui cumule des années 
scolaires « blanches » (non complètes, ni 
validées) depuis plus d’une décennie. 

 

Soboyo Bangui compte à ce jour : 

 Trente trois enfants entre 4 ans et 18 ans qui 

sont péniblement scolarisés du fait de 

l’insécurité  du pays, de la mauvaise qualité 

de l’enseignement (les maîtres et professeurs 

ne touchent pas leurs salaires). Deux sont 

totalement orphelins. Cinq sont orphelins de 

père ou de mère. 

 Deux enfants de 15 et 16 ans qui ne sont pas 

scolarisés. 

 Huit autres jeunes, entre 20 et 28 ans, qui 

sont aux études supérieures, soit en 

Centrafrique, soit à l’étranger et ont besoin 

d’être fortement soutenus pour pouvoir les 

terminer.  

 

 

PARRAINAGE : SYSTEME SOBOYO  

Aujourd’hui nous souhaiterions soutenir les 

parents des enfants et des jeunes dans leur 

effort pour scolariser leurs enfants par un 

système de parrainage :  

 une famille ou plusieurs familles pour un ou 

plusieurs enfants/jeunes ; 

 un établissement scolaire ou une classe pour 

N enfants ou jeunes ; 

 une entreprise ou plus pour contribuer à la 

charge et au suivi d’un étudiant. 

Modalité de l’aide, pour les enfants en 

primaire et secondaire, ou non scolarisés : 

 soit en aidant les parents à payer les 

scolarités dans le public (12,50 €/an) ou dans 

le privé (entre 52 € et 146 €/an) ou/et les 

fournitures scolaires (entre 8 € et 55 €/an) ;  

 soit en soutenant l’association « Soboyo 

Bangui » pour qu’elle trouve une structure 

pour l’apprentissage d’un métier pour ceux 

qui ne sont pas scolarisés. 

 

Modalité de l’aide pour les étudiants : 

 Sur place en Centrafrique, les frais de 

scolarité se situent entre 76 € et 92 € par an 

et la même chose pour les fournitures 

scolaires.  

 Des parents Soboyo ont réussi à envoyer trois 

jeunes étudier en Afrique de l’Ouest : une 

jeune fille au Bénin, une autre au Ghana, et 

un garçon au Togo. Nous avons dû 

dernièrement prendre le relais pour ce 

dernier. Du Bénin où elle a brillamment 

obtenu une licence en Télécommunications & 

réseaux et développé le site internet de 

« Soboyo Bangui », la jeune a pu réussir un 

concours de la Francophonie et aboutir à 

Paris en 2015 ; son devenir reste à suivre 

dans un dernier « coup de pouce ». 

Nous constituons un dossier à part pour chacun 

des étudiants avec ses études et son projet 

professionnel. Nous vous enverrons ce dossier si 

vous pensez que vos projets pédagogiques et 

pastoraux pourraient s’y intéresser. 

 
Pour certains de ces enfants et de ces jeunes, il 

nous semble que l’accompagnement d’un 

établissement scolaire ou d’une classe 

permettrait une belle mobilisation d’élèves du 

Rhône et donnerait l’occasion d’établir des 

contacts avec des jeunes centrafricains. Nous 

souhaitons aussi par ce moyen pérenniser l’aide 

apportée. 
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LES ENFANTS & JEUNES DE « SOBOYO BANGUI » 

Niveau  Jardin d’enfant 

 

   

    

 
 
                                                                 
    

                                                                

  

 

Niveau Ecole Primaire 

 

 
 

   
 

 

                            

                                                                        

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  
 
 
 
 
 

 

 

Leila 8 ans en CI 
Scolarité : 12.50 € 
Fournitures : 7.50 € 
soit 4 mois x 5 € 

Odia 9 ans en CE1 
Frais de scolarité : 80 € 

Soit 8 mois x 10 € 

Steven 6 ans en CI  
Frais de scolarité : 60 €                  
       soit 6 mois x 10 € 

 

Havila 6 ans en CP2 
Frais de scolarité : 90 €  

soit 9 mois à 10 €    
 

Anaelle 9 ans en CI 
Frais de scolarité : 20 € 

soit 4 mois à 5 € 
 

Dieu Merci  10 ans en CP2                                            
Frais de scolarité : 20 € 

Soit 4 mois x 5 € 

Salim 7 ans en CP2 
Frais de scolarité : 80 € 

Soit 8 mois à 10 € 

Destin 11 ans en CP2 
Orphelin de père et de mère 

Frais de scolarité : 20 €  
Soit 4 mois x 5 € 

Abigaëlle 10 ans en CE2 
Frais de scolarité : 21 € 

Soit 3 mois x 7 € 

 
Bénicia 9 ans en CE2 
Frais de scolarité : 90 € 

Soit 9 mois x10 € 

Ashley 4 ans 
Frais de scolarité : 95 € 

soit 9 mois x 10 € 

Merveille 5 ans  
Frais de scolarité : 60 €  

soit 6 mois x 10 € 

Emmaüs 4 ans en  PCI2 
Frais de scolarité : 60 € 

Soit 6 mois x 10 € 
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Saint-Christ 10 ans en CE1 
Orphelin de père 

Frais de scolarité : 21 € 
Soit 3 mois x 7 € 

 

Verrone 10 ans en CE2  
Orpheline de père  

Frais de Scolarité : 21 € 
Soit 3 mois x 7 € 

 

 

Jordi 11 ans en CM1  
Orphelin de mère 

Frais de scolarité : 21 € 
Soit 3 mois x 7 € 

 

Osias 10 ans en CE2 
Frais de scolarité : 80 € 

Soit 8 mois à 10 € 

Steve 10 ans en CE2 
Orphelin de mère 

Frais de scolarité : 21 € 
Soit 3 mois x 7 € 

 

Prince 10 ans en CE2 
Orphelin de mère 

Frais de scolarité : 21 € 
Soit 3 mois x 7 € 

 

Stephanie 11 ans en CM1 
Frais de scolarité : 90 € 

Soit 9 mois x 10 € 

 

Maeva 13 ans en CM1 
Frais de scolarité : 21 € 

Soit 3 mois x 7 € 

Winnie 12 ans en CM2 
Frais de Scolarité : 100 € 

Soit 10 mois x 10 € 

 

Belfort 15 ans 
Non scolarisé 

Jupsie 16 ans  
Non scolarisée 

 

Aude 7 ans en CE1 
Frais de scolarité : 21 € 

Soit 3 mois à 7 € 

 

Wilson 12 ans en CM2 
Frais de scolarité : 20 € 

Soit 4mois x 5 € 
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Niveau Ecole Secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                    

                                                    

  

  

 

 

 

 

 

                                

                       

                                                

 

 

 

 

Bénicia 15 ans en 6ème 
Orpheline de mère 

Frais de scolarité : 90 € 
Soit 9 mois à 10 € 

 

Gracia 13 ans en 6ème 
Frais de scolarité : 30 € 

Soit 6 mois x 5 € 

Delarus 13 ans en 6ème 

Orphelin de père et de mère 
Frais de scolarité : 30 € 

Soit 6 mois x 5 € 

Steven 17 ans en 2nde 
Orphelin de père 

Frais de scolarité : 170 € 
Soit 10 mois x 17 € 

Brenda 15 ans en 2nde 

Frais de scolarité : 40 €  
Soit 4 mois x 10 € 

Wilfried 21 ans en 2nde 

Frais de scolarité : 35 € 
Soit 7 mois x 5 € 

 

Mathieu 21 ans en Terminale 
Frais de scolarité : 40 € 

Soit 4 mois x 10 € 

 

Murielle 14 ans en Couture 
Frais de scolarité : 120 € 

Soit 10 mois x 12 € 

Carole 18 ans en 1ère 

Frais de scolarité : 100 € 
Soit 10 mois x 10 € 


