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RAPPORT  FINAL  DES ACTIVITES DU PROJET  

 

 

1. Titre du Projet   

PROJET DE REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE  DES  ENFANTS ORPHELINS VICTIMES 

DU SIDA VULNERABLES  ET VIVANT SEULS (FRATRIES) DANS LES  PAROISSES  BUMARA , 

MWANGE  , NEMBA   ET  RUHENGERI  ( parmi 21 ENFANTS ) 

 

 

2. Les versements reçus 

Date  Montant versé 

(  en euro) 

Frais 

bancaires(en 

euros) 

Montant net 

reçu  (en euro)  

Equivalent 

en Frw  

Taux de 

change  

18/4/2016 6 700 18.85 6 681.15  5 080 000  760  frw= 

 1 euro 

04/11/2016 6 600 18.85 6 581.15                               

5 593 977 

850  frw= 

 1 euro  

Total reçu  13 300 37.70 13 262.30 10 673 977  

 

Le montant prévu pour tout le projet est de 10 624 000  Frw soit 13 280   euro et le montant 

versé est de 13 300 euro soit une différence de  37.7 euro. 

 

La différence entre le montant  prévu  (10.624 .000 frw) et le montant net reçu  (10 673 977 frw) 

en francs rwandais s’élève à 49 977 frw  (gain de change ) 

 

3. Date de début de réalisation du projet 

 Les activités ont débuté avec  mai 2016 pour terminer avec octobre 2016. La distribution des kits a 

été  faite le 7 novembre 2016. 
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4. Période et lieu d’exécution du projet  

Le projet de  réinsertion socio-économique  des  enfants orphelins victimes du sida vulnérables  et vivant 

seuls (fratries)   a été exécuté dans les  paroisses  BUMARA  , MWANGE  , NEMBA   ET  

RUHENGERI (pour les  membres de 21 enfants réintégrés)  et a duré six mois .  

5. Description du travail effectué  pour réaliser le projet  

Sous l’appui financier de l’Association Mondo Giusto, la Caritas Diocésaine de Ruhengeri a formé 

en métier 40  jeunes /enfants en raison de 10  jeunes  par paroisse.  

Les  métiers suivis sont repris dans le tableau suivant :  

Type de métier  Nombre de 

jeunes  

Nombre de 

filles  

Nombre de 

garçons  

Coupe couture 36 35 1 

Coiffure dames  1 1 0 

Soudure  2 0 2 

Menuiserie  1 0 1 

TOTAL  40 36 4 

 

5.1. Les activités prévues et réalisées  pour tout le projet   

Identification et choix des jeunes à former  

 

Comme tout projet de formation professionnelle  exécuté  par la Caritas  Diocésaine de 

Ruhengeri, cette dernière identifie tout au début les enfants à former.  Cette identification est 

faite par la Coordinatrice du projet en collaboration avec les membres des comités Caritas  des 

paroisses où proviennent ces jeunes. Après avoir identifié les jeunes vulnérables à former en 

raison de 10 jeunes par paroisse, la coordinatrice des projets a tenu une réunion de choix des 40 

jeunes à former . Le choix a été fait sur base des critères suivants : jeune/enfant (garçon ou fille) 

orphelin, vulnérable, qui sait  lire et écrire, âgé entre 12 ans et 21 ans mais qui est capable 

d’apprendre le métier.  La liste finale  des jeunes choisis a été envoyée au bienfaiteur. 

 

Assurer la formation professionnelle des enfants choisis et leur suivi  

Les jeunes appuyés par les présidents des Comités Caritas paroissiaux  ont choisi  les métiers à 

apprendre ainsi que les ateliers  dans lesquels  ils vont suivre la formation. Chaque jeune a choisi 

un atelier meilleur qui est proche de lui  afin d’éviter de faire un long trajet. Les jeunes /enfants  

ont passé six mois dans les ateliers et leurs formateurs ont été payé pour ça. Pendant 

l’apprentissage du métier chaque jeune a reçu le matériel (selon le type de métier : morceau de 

tissu pour la coupe couture, métaux usés pour la soudure, planches pour la menuiserie, mèches  

et plantes pour la coiffure /dames)  qui lui a facilité à suivre le métier. 

 

Pendant toute la durée de formation, la  Coordinatrice du projet a effectué les descentes dans les 

ateliers de formation afin de suivre le déroulement de la formation. Ces descentes  visaient 

l’efficacité et efficience de la formation .La Coordinatrice vérifiait si  les jeunes/enfants ne 

s’absentent pas à la formation, qu’ils suivent bien  et sont attentifs et que  les formateurs leur 



apprennent les modèles prévus selon le plan de formation préétabli. Elle demandait aux  jeunes et 

aux  formateurs  d’éviter les abandons. 

Les CPC (Présidents des Caritas  au niveau paroissial) ont  aussi fait le suivi des enfants pendant 

la formation, ils le faisaient tantôt seuls par ce qu’ils sont proches des enfants   et  parfois avec  la 

Coordinatrice  du projet. L’Objectif de ces visites était le même. 

Ci-dessous quelques photos des jeunes qui montrent comment pendant l’apprentissage du métier   
 

  
 

 

 
     

 
 

 

 

 



Formation sur les différents thèmes transversaux  

 

 Afin de faciliter les jeunes apprentis à s’adapter et s’insérer dans  milieu social, la Caritas 

Diocésaine les a formé sur la morale, l’hygiène, la notion sur le SIDA, la nutrition et les maladies 

liées à la nutrition, la santé de reproduction, les droits et devoirs de l’enfant, la prévention et la 

résolution des conflits ainsi que l’entreprenariat, épargne et crédit.  

Cependant au lieu d’aller former les enfants dans leurs paroisses respectives comme il était 

prévu, les jeunes ont été invités au bureau de la Caritas pour la formation sur les dits thèmes.  La 

Caritas a dû payer leurs transports  (aller et retour) ainsi que  le repas. Il est à souligner que le 

coût du repas a augmenté par ce que le repas en ville coûte cher par rapport à celui de la 

campagne. A  part cela, le coût de transport a augmenté par ce que le trajet a changé (du domicile 

des enfants au bureau de la Caritas au lieu du domicile aux paroisses respectives).  Ces frais ont 

été couverts par une partie des coûts qui devraient être payés aux formateurs (voir rapport des 

dépenses) 

Mais pour les jeunes cette rencontre a été pour eux  plus bénéfique un voyage d’étude  car ils ont 

pu échanger avec leurs collègues provenant des autres paroisses. Ils ont l’occasion de se 

comparer  entre eux  et même d’arriver en ville. Ils ont été ouverts car ils habitent la campagne. 

 Achat et distribution des kits ainsi que la remise des certificats  
 

Après l’apprentissage des métiers les jeunes ont reçu de certificats de formation et les kits de 

formation  .Chacun enfant a reçu un kit selon en fonction du métier appris. 

Ci -après les kits distribués selon  le métier appris : 

 

Type de métier  Kits distribués   observation 

Soudure  Poste à souder  Pour chaque jeune 

couture 1 machine à coudre et 1 paire de 

ciseaux  

Pour chaque jeune  

Coiffure /dame  1 Miroir, 1 sèche-cheveux, 1 

seau, spray et 5 pièces de 

mèches, chauffe eau 

Pour chaque jeune 

Menuiserie  Rabot, scie, marteau,   , mettre, 

équerre, serre à joint, tourne 

vice et patas 

Pour chaque jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ci –dessous les photos qui illustrent cette cérémonie de remise des kits  

 

L’Abbé  Directeur dans son discours, lors de la remise des kits,  Remise des kits (Equipe Caritas, Lucia , Jeunes lauréats)dit 

aux jeunes, que l’apprentissage des métiers est l’un des 

 voies de  développement  

 

Remise des kits (Equipe Caritas, Lucia , Jeunes lauréats)   les jeunes ont partagé le repas avec l’Equipe Caritas  

 

Remise des certificats et kits aux jeunes par l’Abbé Directeur  et Lucia 



 

Jeune lauréate qui transporte son kit (machine à coudre)        Après avoir reçu les kits les jeunes ont dansé  

5.2 . Les activités  qui sont exécutées mais qui continuent après le projet : 

Toutes les activités prévues ont été réalisées, mais la Coordinatrice du projet va continuer à faire 

le suivi pour se rassurer que les jeunes pratiquent bien leur métier et gagnent de l’argent. Ces 

activités qui restent ont une valeur de 800.000 frw et seront payés par la Caritas Diocésaine de 

Ruhengeri  

 

6. Les résultats encaissés par le projet  

 Tous les 40 enfants choisis ont bien terminé leur formation. 

 Ils sont très fières et contents  sont très contents de la formation   

 Parmi les 40 jeunes, 36 ont déjà commencé à pratiquer le métier et 10 entre travaillent dans 

les ateliers de leurs formateurs  

 Parmi les jeunes qui viennent de terminer la formation, une jeune fille qui a appris la coiffure 

pour dame  a commencé a gagne de l’argent. Elle a dit lors de la cérémonie de remise des kits 

qu’elle gagne  dans les 30.000 francs rwandais. 

 Tous les jeunes ont reçus les kits de formation et ont accepté de verser 5 .000  francs 

rwandais au compte  dans le cadre de contribuer à la formation  des autres jeunes vulnérables 

dans les jours à avenir. 

 Tous les jeunes pratiquent bien leur métier : les  jeunes filles de Mwange qui portent, lors de 

la remise des kits , les habits qu’ils ont cousu  (voir photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 



Les jeunes lauréates de Mwange habillées en habits qu’ils ont cousu pendant la formation  

 

 

 
 

7 . Eventuelles difficultés rencontrées dans la réalisation du projet  

 

Lors de la mise en œuvre du projet, la Caritas Diocésaine du projet a rencontré des difficultés 

suivantes : 

 2 abandons mais ils ont été vite remplacés (après quelques jours car on a une longue liste en 

attente . 

 Une longue période de sécheresse  qui a causé la famille  et les jeunes avaient des difficultés 

pour trouver de quoi manger  

8. Participation locale :  

 

Activités réalisées par les paroisses et la Caritas Diocésaine  sont les  suivantes : 

 l’identification et suivi des jeunes en formation  

 Repas des jeunes en formation  (les jeunes sont nourris deux fois par semaine chez un privé 

mais les coûts sont supportés par la Caritas Diocésaine  pendant quatre mois. Un repas coûte 

2 .000 frw.) 



 Mutuelles de santé   

 Acheter et distribuer les certificats de formation aux jeunes lauréats . La Caritas a payé 

106.500 Frw pour  complément Kits professionnels. 

 

10. Témoignages et histoire de succès pour les jeunes finalistes (promotion antérieure) 

 

 Un jeune garçon qui a appris la menuiserie (équipe précédente qui a terminé avec janvier 

2016) travaille dans l’atelier de son formateur. Il gagne au moins 5.000 francs rwandais par 

jour. Il parvient à se payer le loyer et à se nourrir avec sa femme. Après 4 mois 

d’apprentissage du métier il s’est marié. Il a confirmé que tout continue bien, il va gagner 

plus et s’acheter plus.  

  La jeune lauréate qui a fait la formation sur la coiffure dame  a dit qu’elle commence la vie. 

Elle était avant la formation désespérée à cause de sa situation familiale qui n’était pas du 

tout bonne, mais pour le moment elle a commencé à gagner de l’argent. Elle s’achète du 

savon, les produits cosmétiques  et autres.   

 

9. Dépenses  déjà effectuées. 

Les dépenses effectuées s’élèvent  

Activités     Besoins     BUDGET 

PREVU     

 BUDGET 

UTILISE  

 

DIFFERENCE 
 

OBSERVATI

ONS   

   FINANCEMENT BAILLEUR       

 1.1. Identification et 

choix des enfants à 

assister             

 1.1.1 effectuer les 

descentes sur terrain 

pour identifier les 

enfants vulnérables   

  

 déplacement de 

l'animateur   

160,000 160,000 0   

 restauration de 

l'animateur   

40,000 40,000 0   

 1.2 Assurer la 

formation 

professionnelle des 

enfants choisis   

                  -      

 1.2.1 identifier les 

ateliers de formation   

 déplacement de 

l'animateur   

80,000 80,000 0   

   restauration de 

l'animateur   

20,000 20,000 0   

 1.2.2 Payer les 

primes des formateurs   
 prime des 

formateurs   

4,800,000 4,800,000 0   

 1.2.3  Acheter les kits 

professionnels   

 kits professionnels        

3,200,000  

3,306,500 -106,500   



 1.2.4 Acheter le 

matériel de base   

 matériels de base   600,000 600,000 0   

 1.2. 5 Assurer la 

formation sur 

l'entreprenariat  y 

compris l'épargne et 

crédit  et différents 

thèmes (hygygiène, 

malnutrition…) 

 frais du formateur   400,000 120,000 280,000   

 déplacement du 

formateur   

160,000 0 160,000   

 Matériels de 

formation ( 

modules , cahiers , 

bics , flip shart , 

marqueurs   

124,000 124,000 0   

 frais de 

restauration des 

participants à la 

formation   

160,000 240,000 -80,000   

déplacement des 

participants à la 

formation    

0 360,000 -360,000   

 1.2.6 Organiser des 

réunions de 

sensibilisation et de 

mobilisation à 

l'épargne et crédit   

 déplacement de 

l'animateur   

160,000 160,000 0   

   restauration de 

l'animateur   

40,000 40,000 0   

   restauration des 

participants   

80,000 80,000 0   

 1.2.7 Assurer le suivi 

des activités   

 déplacement de 

l'animateur   

480,000 480,000 0   

 restauration de 

l'animateur   

120,000 120,000 0   

 TOTAL EN FRW     10,624,000 

  

10,730,500 

  

-106,500 

  
  

 TOTAL EN EURO                   
13,280  

               
13,413  

-133.125   

 CONTRIBUTION CARITAS    

 1. Assurer la 

communication avec 

les CPC et les 

formateurs  

frais de 

communication   
240000 240,000 0 

  
 2.Organiser une 

réunion de choix des 

enfants plus 

vulnérables à assister 

avec les CCC et CCP  

 frais de  

restauration des 

CPC   

444,000 444,000 0 

  



 3. Payer les mutuelles 

des jeunes en 

formation   

 frais d'achat des  

mutuelles de santé   

120,000 120,000 0 

  
 4. Acheter et donner 

les certificats aux 

jeunes lauréats   

frais de production 

et impressions des 

certificats   

40,000 100,000 -60,000  lors de la 
remise des kits 
les jeunes 
lauréats  ont 
été nourris   

 5. Assurer 

l’alimentation des 

enfants pendant la 

formation  (2 fois par 

semaine par enfant)  

 frais de 

restauration   
5,120,000 5,120,000 0 

  

 TOTAL EN FRW   

  5,964,000 6,024,000 -60,000 
                                      
-    

 TOTAL EN EURO     7,455 7,530 -75   

 

 

 

 

Fait à Musanze, le 7/11/2016 

Préparé par    Approuvé par  

DUSABIMANA Béatrice    Abbé Théoneste MUNYANKINDI  

Coordinatrice du projet   Directeur de la Caritas Diocésaine de Ruhengeri  

 


