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Code projet 009 
ATELIER DE MENUISERIE POUR JEUNES 

OBJECTIF 
L'objectif du projet est de pouvoir offrir aux jeunes l'opportunité d'apprendre un métier, par l'étude, 
l'accompagnement et surtout par la pratique afin de pouvoir s'insérer, en fin de cursus, dans la société. 
 
LE PROJET 

Le plus grand défi est d'être proche de la population, mis à rude épreuve par des années de guerre civile, 
mais plein d'espoir et de désir de changer. 
Pendant le coup d'État (2013-2014), l'atelier de menuiserie dans la mission "Notre Dame de Fatima" à Bouar, a été 
pris pour cible par divers groupes rebelles: une grande partie du matériel existant a été volé et la menuiserie a donc 
été fermée. 
Aujourd'hui la situation à Bouar est plus paisible, et au mois de septembre 2018 est arrivé frère Hermann Bahi, 
charpentier, en provenance de Côte d'Ivoire. 
Cette arrivée a été considérée comme un "signe" et donc, grâce à sa disponibilité et à sa volonté, on a pensé pouvoir 
réactiver cette activité avec le but d'en faire un petit atelier pour les jeunes afin que l'apprentissage leur permette de 
grandir et de participer au changement. 
L'un des premiers travaux réalisés par le frère Hermann, après sa prise de fonction, a été  de "rouvrir" les portes de la 
menuiserie pour prendre conscience de l'état actuel de l'environnement et, ensuite, dresser un inventaire de ce qui 
peut être réutilisé et ce qu'il faut trouver pour démarrer le projet. Il a alors constaté que la plupart des équipements 
ont été perdus lors du pillage par les rebelles ou qu'il est encore inutilisable pour le moment. 
Le projet de restauration de la menuiserie a été considéré comme l'un des points de départ pour aider les jeunes à se 
connaître et à entreprendre un travail, basé non seulement sur l'étude, mais surtout sur la pratique. 
L'association AMICI Betharram Onlus soutiendra la suite la deuxième partie du projet, avec l'ouverture aux jeunes 
en les accompagnant dans leur étude et leur pratique, en fournissant le matériel nécessaire. 
 
Résumé du projet comprend: 
 Analyse de faisabilité et de la situation actuelle de l'atelier de menuiserie et inventaire connexe des 

équipements présents et fonctionnels 
 Estimation des travaux et achat des équipements et matériels manquants 
 Disposition externe et interne 
 Achat d'équipement et de matériel de travail 
 Choix du parcours pour les jeunes qui le demandent 
 Ouverture de l'école de menuiserie et d'apprentissage 


