
ANNEXE – Projets sélectionnés 

 
Les projets ci-dessous sont sélectionnés dans le cadre de « Quartiers d’Avenir » et vont bénéficier d’un financement 
de l’ambassade de France, après révision des modalités financières.  
Ils sont présentés par zones géographiques. 
 
3ème arrondissement de Bangui 

1) Développement d’un atelier de formation à la sculpture sur bois : projet de l’Organisation des jeunes artistes 
sculpteurs 

2) Mis en place d’un centre d’alphabétisation et de formation des jeunes : projet de l’Association des cadres 
musulmans de Centrafrique 

3) Création de jardins potagers en milieu scolaire : projet de l’Organisation nationale des femmes rurales 
4) Soutien à l’élevage de cabris : projet de l’association Femmes et environnement Bata-Gbako 
5) Aide à l’insertion professionnelle des jeunes à Fatima : projet du Collectif Charles Malinas 

 
 
5ème arrondissement de Bangui 

6) Renaissance du marché Gala Sambia : projet du Comité du Gala Sambia 
7) Réhabilitation d’une maison de couture : projet de l’Union des sœurs bénanhoises 
8) Développement du soutien éducatif à la maison : projet de l’Association Club espoir des jeunes 
9) Création d’un centre de formation professionnelle : projet de l’association Renaissance des jeunes du 5ème 

arrondissement 
 
 
6ème arrondissement de Bangui 

10) Prise en charge des personnes déplacées: projet du Réseau des ONG du 6ème arrondissement 
11) Création d’un centre d’accueil pour les personnes handicapées : projet de l’Association pour la promotion 

des jeunes désœuvrés 
12) Redynamisation des écoles : projet de l’Union d’assistance aux orphelins et enfants vulnérables (UAOEV) 
13) Développement d’un centre d’alphabétisation : projet de l’association Sewa Maï 
14) Création d’un atelier de couture : projet du Groupement des artisans couturiers pour le progrès et le 

développement 
15) Constitution d’un stock rotatif de nourriture pour les commerçants : projet de la Fraternité du 6e 

arrondissement CEWA-OKO 
16) Création d’un café-restaurant solidaire : projet de l’Association sécurité alimentaire en Centrafrique 

 
 
Autres arrondissements de Bangui et communes limitrophes 
4ème arrondissement de Bangui 

17) Occupation des jeunes dans l’hygiène et l’assainissement du quartier : projet du Bureau pour la formation 
humaine intégrale (BFHI) 

18) Création d’un atelier de formation en couture : projet du Centre d’Assistance et d’Apprentissage des Jeunes 
en couture 

7ème arrondissement de Bangui 
19) Formation en bureautique et en maintenance informatique : projet du Groupement des électriciens et 

électroniciens centrafricains 
Sous-préfecture de Bimbo 

20) Renforcement des capacités de maraîchages : projet de l’ONG Calebasse 
Commune de Bégoua 

21) Réinsertion des personnes désœuvrées : projet de l’Agence interrégionale pour le développement 
 

 
 


