
Together fOr a Better World

En septembre 2015, les 193 États membres des Nations 
Unies ont adopté le Programme de développement durable 

à l'horizon 2030, appelé Programme 2030. Il s'agit d'un 
programme pour les peuples, pour la planète, pour la 

prospérité, pour la paix par le partenariat. 
Il propose une vision pour transformer notre monde en 

éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers le 
développement durable.
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angui, six heures du matin, comme tous les 

jours à la même heure, la capitale de la 

République centrafricaine s'éveille; Ici et là, 

les femmes préparent  leur place au 

marché. Le tissu "Batik" sert de base pour 

l'étalage. Elles vendront chaque spécialité 

de leur récolte : oranges, mangues, 

légumes, tandis que d'autres vendront de 

l'eau rafraîchie dans des sacs en plastique. 

Souvent à l'arrière, leur petit enfant tenu 

par un foulard les accompagnent. La 

population est majoritairement composée 

de jeunes beaux, forts, élégants ... pas de 

différence avec les jeunes de Paris, Milan 

ou une autre capitale ... tout le monde a 

un smartphone, tout le monde est sur les 

plateformes sociales habituelles. Pourtant 

il suffirait juste d’un petit « coup de 

pouce »  pour que ce merveilleux pays 

puisse démarrer; Mettre en marche le 

moteur de l'économie locale, celui de 

l'indépendance et de la dignité des 

femmes.

LE PROJET 
  POUR LE 
  RENFORCEMENT 
  DE LA FEMME, 
  PARCE QUE LA   
 FEMME EST LE 
FUTUR DE L'HOMME
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n République  Centrafricaine, il n'y a pas encore  
d'autoroutes ni d'accès à la mer. 

La République centrafricaine est située au centre entre 
le  Cameroun, la République du Congo, la République 
démocratique du Congo, du Tchad, du Soudan et du 
Soudan du Sud. Les multinationales ne viennent pas ici 
facilement pour acheter un produit plus facilement 
disponible dans des  pays disposant d’un port. 
Pourtant, la population de ce merveilleux pays très 
grand également en surface et très riche en matières 
premières et compte 5 millions d'habitants tous 
disponibles à vouloir être formé et à travailler . Il faut 
absolument former la population et l’aider à 
industrialiser écologiquement durablement et de façon 
intelligente. Selon l’agenda ONU 2020/2030 l’ONG 
GENESIS souhaite former et créer des emplois pour les 
femmes dans des structures industrielles  modernes pour 
la transformation des matières premières produites dans 
le pays même. 
La population compte de très nombreuses femmes qui 
vivent et élèvent seules leurs enfants, pour cette raison 
il est important qu’elles puissent être accompagnées

IL COTONE 
FONTE DI 
SPERANZA DI 
LAVORO PER 
MOLTE 
DONNE

LE COTTON CENTRAFRICAIN
E
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Malheureusement, la guerre de 2013 a beaucoup détruit. L'usine 

de coton était située sur la route menant à l'aéroport avant d'être 

cambriolée et détruite. Aujourd'hui il ne reste qu'un squelette de la 

structure et la moitié du terrain a été mis à la disposition de la 

MINUSCA, l'équivalent des casques bleus en Afrique, cependant le 

terrain restant est très grand et suffisant pour réaliser le projet 

d'environ 8000 m2 pour une belle structure moderne peut-être sur 

plusieurs étages.

L'USINE DE COTON EXISTÉE DÉJÀ À BANGUI



QUOI
Comme première expérience de production, il sera bon de 
fabriquer des produits simples pour être immédiatement 
productifs. De cette manière, la qualité du filage ne posera pas 
de problèmes lors de la phase de contrôle qualité par les 
partenaires clients.

PRODUITS FACILES À FAIRE

UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE
Les entreprises des pays industrialisés exigent de plus en plus 
des produits écologiques qui peuvent être réutilisés plusieurs 
fois au lieu d'utiliser du papier jetable. Ainsi, les lingettes en 
coton lavables sont de plus en plus demandées par les 
entreprises de services industriels telles que RENTOKIL et des 
entreprises similaires qui fournissent des entreprises. La 
fabrication de produits cardés simples pour l'industrie 
garantira des ventes CONTINUES, et SANS DÉCHETS car le 
tissage sera optimisé pour la découpe.

PRÉVENTION DES PANDÉMIES - FABRICATION DE MASQUES

Compte tenu de l'expansion possible de la pandémie en 
Afrique, une unité de production interne de masques en 
coton lavables sera intégrée. Les masques seront produits 
pour être commercialisés et vendus AU COÛT, seulement 
quelques centimes symboliques pour éviter la revente abusive 
ou la spéculation, tandis que la majeure partie de la 
production sera OFFERTE aux ONG LOCALES, aux 
EMPLOYÉS et à leurs familles, et au gouvernement pour le 
utilisation lors de rassemblements et de réunions 
gouvernementales.



COMMENT
Comme déjà mentionné, ce projet est né pour la formation 

professionnelle et la création d'emplois pour les FEMMES. S'il 

est vrai qu'une bonne partie de la communauté féminine est 

active et plutôt jeune, il faut aussi penser aux femmes aux 

COMPÉTENCES DIFFÉRENTES, mais aussi aux FEMMES 

SEULES AVEC PETITS ENFANTS....

UNE USINE 100% AU FÉMININ

UNE CRÉCHE ET UN AMBULATOIRE INTÉRNE

En matière d'égalité des chances, il ne s'agit pas seulement de 

la relation entre les hommes et les femmes, mais aussi pour 

les mères célibataires avec des familles à charge qui doivent 

avoir la possibilité de travailler; Pour ces femmes, nous avons 

imaginé une crèche interne où les mères pourront récupérer 

leurs enfants après le travail et ainsi pouvoir travailler pendant 

la journée et confirmer leur indépendance sociale.
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COMBIEN
Nous pensons qu'il faut construire avec des matériaux locaux, avec une 
main-d'œuvre locale et très rapidement. Pour cette raison, l'ONG 
GENESIS a sensibilisé les architectes italiens pour nous aider à concevoir 
les bâtiments sans que l'ONG n'ait à s'engager ou à anticiper les coûts des 
projets. Ensemble, nous avons choisi la technique de la structure 
métallique préfabriquée qui peut être assemblée en moins de sept jours 
pour une surface de 3000 m2. La construction sera complétée par des 
systèmes de climatisation naturels pour un bon confort de travail. La 
technique de la ruée vers l'eau qui rafraîchit naturellement l'air remplace 
l'utilisation du gaz fréon qui est nocif pour la nature et l'environnement. 
L'installation prévoit également la production d'eau potable qui sera mise 
à disposition des salariés mais également à l'extérieur de l'installation 
gratuitement pour la population qui souhaite l'utiliser. Le système 
d'osmose inverse produira plus de 2000 litres d'eau potable / heure. Nous 
rappelons que seulement 30% de la population a accès à l'eau potable 
dans la RCA. 
Les panneaux solaires de nouvelle génération produiront l'électricité 
nécessaire en évitant les pannes de courant, qui ne sont pas rares dans ce 
pays. L'investissement prévu pour ce projet est d'environ 15 millions 
d'euros

LE BÂTIMENT

MATIÈRES PREMIÈRES - COTON

Un accord a été conclu pour l'achat des 40 000 tonnes de production annuelle de coton avec paiement dans les 180 jours. Cela 
permet de produire et de livrer la marchandise afin de pouvoir ensuite payer la marchandise. La coopérative serait très heureuse 
car aujourd'hui le coton reste invendu après plus d'un an dans l'entrepôt, ruinant souvent le coton qui se détériore 
irrémédiablement. Le chiffre d'affaires présumé, avec la production actuelle de coton, sera de 20 millions d'euros / an extensible 
à environ 50 millions d'euros; La marge nette de 10% à réinvestir dans d'autres œuvres sociales toujours "AU FEMININ



PRODUCTION

REPERER LES FONDS

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT

FORMATION DES TRAVAILLEURS

BUSINESS 
GOALS
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REMERCIEMENTS

nous vous remercions pour avoir accordé votre 

attention à la lecture de ce projet social d’une 

importance vitale pour les femmes de la République 

centrafricaine. 

Nous comptons sur votre aide précieuse! 

Plus de 1000 emplois féminins peuvent être créés grâce 

à vous. Plus de 1000 jeunes mères peuvent être sauvées 

de l'extrême pauvreté. 

Aucun montant n'est trop petit pour nous et toute 

contribution sera la bienvenue.

N

Ensemble laissons nôtre empreinte en RCA
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