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Nous prenons en charge 17 filles et 1 garçon.  

La plupart suit une scolarité classique, d’autres 

sont en formation professionnelle. Chaque mois, 

les orphelins disponibles se regroupent, pour des 

activités communes et un suivi.  

 

 Jeanne-Pharelle et Manuela ont perdu leur  

maman cette année. Elles sont orphelines totales. 

L’année a été très difficile pour elles :  

- Jeanne-Pharelle a raté 2 matières au troisième 

semestre de médecine mais a obtenu son 4ème 

semestre avec une très bonne moyenne. Elle vient de passer un rattrapage des 2 matières. On espère 

que les résultats seront positifs, sinon elle devra redoubler son semestre 3.  

- Manuela a raté son premier semestre en droit à l’Université de Bangui. Elle va s’inscrire en 

novembre dans une université privée. Elle y sera 

mieux suivie. En parallèle avec ses études elle a suivi 

une formation en anglais et obtenu avec brio le 

premier niveau. Elle va s’inscrire pour suivre le 

second niveau en novembre. 

 

     Katya a obtenu son diplôme en « imprimerie et 

reliure ». Nous l’aidons à créer sa propre activité en 

reliure. 

 

 

 

 

 

Le centre offre une formation théorique et pratique par un corps enseignant qualifié et expérimenté 

pour donner la possibilité aux apprenants de postuler un emploi en bureautique. Grâce à 

l’installation de panneaux photovoltaïques, le centre a formé cette année, dans de bonnes 

conditions, plus d'une quarantaine de personnes dont une vingtaine ont achevé leur formation et 

obtenu leur certificat.  

Les enfants orphelins de Bangui 

Le centre de formation en Informatique de NDA 

Katya présente son travail de  

reliure au Cardinal de Bangui 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La situation sécuritaire s’étant bien améliorée dans le pays, un membre de notre antenne à Bangui 

a enfin pu se rendre à Niakari en juin 2022. Il a rencontré le Directeur du site, le personnel de 

l’école et du centre de santé, les parents et les élèves.  

 

 L’école est toujours de très bon niveau. Pour preuve : les 4 premiers à l’examen académique de 

passage en 6ème sont des élèves de l’école.  

 

 

 

Le collège accueille des élèves de la 6ème à la 

3ème. MCS n'a pas les moyens de financer la 

totalité de ses frais de fonctionnement, aussi les 

parents participent à la hauteur de leurs 

moyens. 

 

 

Le centre de santé fonctionne bien. L’ONG 

internationale CORDAID, a financé la 

construction d'un bâtiment pour y installer la 

maternité. Les salles utilisées actuellement par 

la maternité seront dédiées à de la petite 

chirurgie. Rappel : Cordaid aide depuis 

quelques années le centre de santé par l'achat 

de médicaments. Elle ne participe pas aux 

salaires du personnel qui sont exclusivement 

pris en charge par MCS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Site de Niakari 

Les enseignants  

De Gauche à Droite : Directeur du site, 

membre de MCSBangui, Personnels du 

centre de Santé (dont sage-femme devant). 



 

 

  

Le centre, situé à Bangui, forme des femmes et jeunes femmes à la couture et à la cuisine. En début 

d’année nous avons équipé le centre d’un four à gaz grâce à une subvention de l’entreprise 

Vitaprotech située aux Milles, puis du matériel de couture pour les filles qui n’ont pas les moyens 

de s’équiper…  

 
 

 
 

 

Les travaux pour la deuxième partie des toilettes et douches ont débuté. Rappel : La fondation 

Groupe EDF a financé une partie de la construction de Latrines et douches au CRHAM qui n’en 

disposait pas, pour les nombreux enfants handicapés et non handicapés qu’il accueille dans son 

école 

 

 

 

Retrouvez nos différents projets sur helloasso :  

https://www.helloasso.com/associations/marseille-centrafrique-solidarite/ 

 

ou sur notre site internet  

pour plus de détails :  

http://mcsolidarite.fr/ 

 
 

 

 

Le Centre de Formation des Femmes de NDA 

Le CRHAM (Centre de Rééducation pour HAndicapés Moteurs de Bangui) 

Première partie des Latrines 

Marseille Centrafrique Solidarité – BP40033 – 13381 Marseille Cedex 13 

SIRET : 494 465 651 00029 - Mail : contact@mcsolidarite.fr  
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