
Construction d’un  

Centre de Formation en tricotage et en couture  

à Muhanga (Rwanda) 

 

Le projet se trouve au RWANDA dans la Province SUD au District de MUHANGA, dans le 

secteur de Nyambauye. Il consiste en la construction d’un bâtiment avec un atelier de 

tricotage et de couture, une salle d’exposition et de vente, un dépôt, un bureau et une 

annexe avec toilette. 

But du projet : Former de jeunes filles déscolarisées, femmes démunies, en tricotage et 

couture de sorte qu’elles aient un revenu, afin de subvenir à leur besoin. 

Responsable du Projet : le club Soroptimist de Muhanga. Il existe depuis 2009 et se 

compose de 20 membres.  

La création de ce Centre de Formation se fait dans le but du développement de l’éducation 

dans le pays, et c’est dans cette optique que le Club Soroptimist de Muhanga a décidé 

d’offrir une formation de tricotage et de couture aux jeunes filles déscolarisées et femmes 

démunies du District de Muhanga.  

Ce projet aidera à lutter contre le vagabondage, la délinquance juvénile, la lutte contre les 

maladies dans les familles des jeunes filles déscolarisées et des femmes démunies. Elles 

pourront payer les mutuelles de santé et satisfaire les besoins médicaux urgents. Durant la 

période de formation les filles suivront des cours de sensibilisation sur les conséquences des 

grossesses non désirées.  

Depuis 2009 les membres du Club Soroptimist œuvrent dans ce domaine. Afin de mieux 

faire et améliorer les conditions de cette formation, les cours doivent se tenir dans un lieu 

plus grand pour satisfaire les besoins. Muhanga se trouve dans une région très pauvre. 

Avec l’aide des Soroptimistes du Luxembourg l’acquisition d’un terrain de 3 ha a pu être 

réalisée. Le terrain est la propriété du Club de Muhanga. Madame Ulla Witry, membre du 

Club Soroptimist d’Echternach, s’est chargée de l’élaboration des plans de construction 

gratuitement (voir annexe). 

Impact du projet : 

- Octroi d’emploi aux jeunes filles déscolarisées et femmes démunies : 80 personnes 

chaque année. 

- Fourniture des uniformes aux élèves des établissements scolaires primaires et 
secondaires, clients indépendants grossistes et détaillants nationaux et étrangers et 
organisations non gouvernementales d’assistance aux orphelins. 

- Amélioration des conditions vie sanitaires, alimentaires, et d’habillement des familles 
des jeunes filles déscolarisées et femmes démunies. 



 

                   


