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Projet de formation professionnelle et de lutte contre l’abandon scolaire à 
Uvira, Province du sud Kivu , RDC 

 
Le contexte 

 
En RDC, le chômage est un problème endémique et 

systémique dû à un manque d’emploi mais aussi de 

formation adéquate. Les femmes sont les premières 

victimes de ces manques. 

Par ailleurs, pour les jeunes filles de cette partie du pays 

n’ayant pas accès aux serviettes hygiéniques, trop chères, 

la période des règles contribue à un moment d’inconfort 

et de gêne pendant laquelle les adolescentes ne vont pas 

à l’école. Une étude menée en RDC, au mois de mai 2016 

par Catholic Relief Services, révèle, entre autres, qu’une 

fille sur 10 s’absente régulièrement à l’école en raison de 

ses menstruations et une fille sur deux considère aue les 

règles restreignent ses activités quotidiennes avec des 

conséquences incalculables sur leur bien-être physique, 

mental et socioéconomique. 

Le partenaire local 

 

UGEQFI est une association sans but lucratif créée le 30 

avril 1994. Secodev soutient ses projets depuis 2015. 

UGEAFI agit dans le but d’améliorer les conditions de 

vie des populations du monde rural.  Les domaines 

d’intervention d’UGEAFI sont la santé, l’éducation, la 

sécurité alimentaire, l’environnement, 

l’eau/hygiène/assainissement, la paix et la réconcilia-

tion, et enfin le genre et l’auto promotion féminine. 

 
Objectif général:  
Contribuer à l’insertion socio-
professionnelle des femmes con-
golaises de la région d’Uvira 
 
Domaine d’intervention:  
Formation professionnelle 
 
Durée du projet:   
6 mois (de juin 2018 à décembre 
2018) 
 
Coût total du projet à 6mois :  
CHF 12 156  
 
Bénéficiaires directs:  
1506 femmes 
 
Bénéficiaires indirects :   
326 371 personnes 
 

En bref 

www.secodev.ch 
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Le projet 

 

Le projet vise à créer un centre de formation profes-

sionnelle autonome financièrement, à destination des 

femmes avec pour moyen de revenu principal : la ser-

viette hygiénique réutilisable. Le projet se concentrera 

dans un premier temps sur les activités de formation 

de coupe et couture, pour à terme évoluer vers un 

pôle de formation proposant divers métiers. Il s’agit 

d’un projet multi composante ou la formation profes-

sionnelle permet la création d’un produit de santé né-

cessaire aux femmes tout en assurant la viabilité éco-

nomique du pôle de production. En effet, les femmes 

en formation produirons des serviettes hygiéniques 

réutilisables dans le but de les distribuer dans les 

écoles, mais également dans un camp de réfugié situé 

à proximité du centre.  

 Afin de s’assurer de la bonne utilisation du produit, 

des séances de sensibilisation seront organisées dans 

les 40 écoles et les villages de la zone. L’animatrice du 

projet et des intervenants spécialisés expliqueront aux 

jeunes filles l’importance de l’utilisation des protec-

tions hygiéniques, ils aborderont également des thé-

matiques relatives aux questions de genre et à l’hy-

giène féminine.  

Activités menées 

• Sensibilisation des jeunes filles sur le thème de 
la puberté et du passage à l’adolescence 

• Construction du centre de formation et mise 
en place des équipements.  

• Mise en place de la formation professionnelle  

 

A l’issu de ces ateliers, des brochures explicatives seront 

distribuées aux élèves. Grâce à ces séances de sensibili-

sation et information, les filles auront conscience de 

l’intérêt à utiliser les serviettes pour leur scolarité et 

pour leur santé. L’usage de ces serviettes leur permettra 

de se rendre compte concrètement de l’intérêt à l’utili-

ser et de l’amélioration de leur confort et de leur Hy-

giène. 

L’enjeu de ces activités de sensibilisation permet d’une 

part de répondre à une question sanitaire d’envergure, 

mais également d’assurer la pérennité financière du 

centre de formation. La serviette hygiénique réutilisable 

est un outil important pour atteindre l’autofinancement 

du centre.  

Les serviettes hygiéniques sont difficiles d’accès et coû-

teuses pour une grande partie de la population. Afin de 

régler ce problème, UGEAFI souhaite implanter une uni-

té de production de serviettes hygiéniques dans le terri-

toire d’Uvira.  Un magasin pour la production, le stock-

age et la vente des serviettes hygiéniques sera aménagé 

et équipé de 6 machines à coudre. Ainsi, 1500 kits seront 

produits et distribués à raison d’un kit par jeunes filles. 

Composé de deux serviettes réutilisables, le kit sera ven-

du 2500 FC.  

La formation et la production ont déjà débuté sur le site, 

sur demande du SeCoDév, afin d’avoir un aperçu du pro-

duit, mais également du cursus de formation souhaité 

par les bénéficiaires. Cependant, les moyens manquent 

et ne permettent pas une formation adéquate. Nous 

avons pu constater que la demande pour les serviettes 

hygiéniques est très importante. Il y a eu une vraie satis-

faction des premières utilisatrices, permettant l’amélio-

ration du produit suite à leur remarque. La production 

de serviette hygiénique permettra au centre de forma-

tion de dégager des revenus, afin de pouvoir poursuivre 

le cycle de formation dans le temps, mais également de 

proposer d’autres activités. 


