
 

 
RENCONTRES ET INITIATIVES CENTRAFRICAINES DE 

BESANCON, RICAB 2006 
 
La seconde édition des Rencontres et Initiatives CentrAfricaines de 
Besançon (RICAB) aura lieu du 10 au 12 novembre 2006 à Besançon. 
 
Au programme :  
 
* Des ateliers de travail sur différents thèmes : 
 
- Le projet de ferme Pilote de « Centrafrique Sans Frontières » : Par 
Yvonne METE-NGUEMEU, le projet de micro-financement des 
bénéficiaires de CSF : Par Henri-Blaise N’DAMAS. 
- La femme rurale centrafricaine et la vie associative : Par Nelly 
GOUANDJA 
- Le sport comme facteur de développement : Par Anicet LAVODRAMA, 
Urbain MAMADOU-DEBAT, Eugène PEHOUA-PELEMA, anciens 
basketteurs et champions d’Afrique 1987. 
 
* Le lancement officiel de SOLIDEC, projet de mise en place d’une 
organisation de collecte et de mobilisation des contributions solidaires de la 
diaspora Centrafricaine : Par Vianey KOYABE. 
 
* Une Conférence donnée par Mgr Joachim N’DAYEN, Archevêque émérite 
de Bangui, autour de son parcours de citoyen et d’homme d’église. 
 
* Une grande exposition consacrée cette année à la région Centrafricaine 
de la Lobaye et animée par Clément BOUTE-MBAMBA. 
 
* La participation de nombreux invités d’honneur : Victor BISSENGUE, qui 
dédicacera son dernier livre « Contribution à l’histoire ancienne des 
pygmées : l’exemple des Aka ». 
 
Un covoiturage A/R est prévu au départ de la région parisienne. Frais de 
participation : 30 Euros à régler le jour du départ le vendredi 10/11/06. 
 
Afin de confirmer votre participation et de réserver votre place pour 
l’hébergement et les repas, nous vous remercions de nous retourner le 
coupon-réponse ci-joint avant le 30/09/2006.   
 



 
 
 

RESERVATION 
 

A retourner avant le 30 septembre 2006 à : 
« Centrafrique Sans Frontières » 

RICAB’2006 
8, Rue des Vieilles Perrières 25000 Besançon 

 
 
Nom :        Prénom :      
 
Adresse :            
 
Tél. :         E-mail :      
 
 
Le versement d’arrhes correspondant à 50% de la formule choisie doit nous parvenir au 
plus tard le 15 octobre pour maintenir la réservation et le solde à l’arrivée avant de 
prendre possession de la chambre. 
 
 

□ L’intégralité de l’hébergement (2 nuits) et de la restauration (2 petit-
déjeuners + 2 repas) de la manifestation, soit 64€. 
 

□ La nuit du vendredi 10/11 au samedi 11/11 + le petit-déjeuner (21€). 
 

□ La nuit du samedi 11/11 au dimanche 12/11 + le petit-déjeuner (21€). 
 

□ Les 2 nuits du vendredi 10/11 au dimanche 12/11 + les 2 petit-déjeuners 
(42€). 
 

□ Les 2 repas du vendredi 10/11 soir et du samedi 11/11 midi (22€). 
 
 
L’hébergement (en chambre double) et les repas du vendredi soir et du samedi midi, 
ainsi que l’exposition sur la Lobaye sont prévus au Centre International de Séjour de 
Besançon (3, avenue des Montboucons 25000 Besançon). 
 
 
 


