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La communauté centrafricaine organise à Toulouse du 25 au 30 avril 2011 une semaine 
culturelle et artistique. Occasion pour le public de découvrir la République Centrafricaine (RCA) 
à travers diverses animations hautes en couleurs et en musique. 

En  dehors  de  son  charme  touristique,  la RCA   présente  d'énormes  potentialités 
économiques  et  opportunités  d'affaires  que  ce  soit  dans  les  domaines  du  Commerce,  des 
Transports,  des  Télécommunications  des  Bâtiments  et  Travaux  Publics  ou  encore  des 
ressources minières, forestières... 

Poumon de l'Afrique et du monde, sa forêt équatoriale abrite depuis la nuit des temps 
les douces et accueillantes populations pygmées, gardiennes de ses mythes et légendes autant 
que son écosystème et sa exceptionnelle biodiversité mondialement reconnue.  
  

 La Semaine centrafricaine 
c'est une semaine d'évasion

c'est voyager autrement

 Soyez les bienvenus !



PROGRAMME 

Lundi 25 :  Place du Capitole, Quai de la Daurade
9h à 12h : Lancement de la semaine centrafricaine

18h  40'  et  20h  40': Emission  télé  Le  comptoir  de  l’info:  Flash  sur  la 
communauté  centrafricaine de Toulouse avec Greg Lamazères, Télétoulouse TLT. 

Mardi 26 : Maison des Associations
15h à  20h  : Animations  musicales,  danses  et  chansons  traditionnelles 
centrafricaines,  exposition images et oeuvres d’art,  contes et  légendes 
pour la jeunesse, projection de films... 
20h à 22h : Exposé de Monsieur Michel MABOU et Monsieur Dany KOIHOUL sur 
l'histoire du peuplement de la  ville  de Bangui  capitale  de la  République 
Centrafricaine,  suivi  de  l'exposé  sur  les mutations  et  transmissions  des 
valeurs sociales du révérend Père Marie-Bruno BORDE, Doyen de la Faculté de 
Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse. 

Mercredi 27 : Maison des Associations
15h  à  20h: Animations  musicales,  danses  et  chansons  traditionnelles 
centrafricaines,  exposition images et oeuvres d’art,  contes et  légendes pour la 
jeunesse, projection de films... 

20h à 22h : Conférence-Débat sur la problématique de l’énergie en Afrique 
avec Monsieur Louis-Philippe WALLOT et les enjeux de l’eau potable avec le 
Laboratoire Départemental de l’ Eau de la Haute-Garonne.

Jeudi 28, 9h à 17h : Ville de Toulouse 
Expositions Centrafrique, l'autre afrique : Tourisme & Opportunités  
Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat, 
Mairie  de  Toulouse  et  Mairies  annexes,  Centres  culturels,  Ecole  Supérieure  du 
Commerce,  Maison des associations, Espace Bonnefoy, Gare SNCF, Médiathèque, 
Radios : Canal Sud, Occitanie, NRJ, RFI...

Vendredi 29, 9h à 17h : Ville de Toulouse 
Expositions Centrafrique, l'autre afrique : Tourisme & Opportunités  
Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat, 
Mairie  de  Toulouse  et  Mairies  annexes,  Centres  culturels,  Ecole  Supérieure  du 
Commerce,  Maison des associations, Espace Bonnefoy, Gare SNCF, Médiathèque, 
Radios : Canal Sud, Occitanie, NRJ, RFI...

Samedi 30, 20h à l’aube : Soirée de clôture
Chorale  d'enfants,  chorale  d'adultes,  orchestre  et  divers  musiciens,  one  man 
show,  ballet, élection  Mama  Boganda  2011élection  Mama  Boganda  2011,  défilé  de  mode,  remise  de 
trophées et prix, dîner dansant. 

______________________________________________________________________________________________

Association Fraternité BOGANDA 
Cohésion sociale et protection de l'environnement
  

Adresse Maison des associations : 81, rue Saint-Roch  31 031 Toulouse cedex 4

Infos organisation :  06 68 38 75 93 – 06 23 23 71 84 – 06 10 69 45 33


