
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES FEMMES À TRAVERS DES

FORMATIONS ET UNE OFFRE DE
MICRO-CRÉDITS EN TANZANIE

 
Une femme sur trois est mariée avant son 18ème 
 anniversaire et quitte l’école pour se marier
(Banque mondiale, 2019). 
La féminisation de la pauvreté est un véritable
défi en Tanzanie, où plus de la moitié de la
population féminine (60 %) vit dans une extrême
pauvreté (ONU Femmes 2022).

Partenaire local: Sisters of St. Therese of the Child
Jesus

Bukoba, région
Kagera au Nord-
Ouest de la Tanzanie

En Tanzanie, les femmes font face à de
nombreuses situations d’oppression et à de
multiples défis. Souvent elles n’ont pas le même
accès aux études et au marché de travail que
les hommes. Des mariages et grossesses
précoces forcent souvent les filles à abandonner
leurs études. 

En 2018, AMU a soutenu un premier projet de
renforcement des femmes à Bukoba en offrant
des formations professionnelles ainsi que des
micro-crédits. Le succès et la demande du
premier projet sont à l’origine de ce projet.
L’accès aux micro-crédits, qui est lié au suivi des
formations en entreprenariat, a un effet positif
sur l’indépendance des femmes, leur statut dans
la société ainsi que leurs relations avec leurs
conjoints. 
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La situation actuelle

Le contexte 



Budget alloué au projet : 49.997,20 €
Part MAEE : 39.997,76 €
Part ONG: 9.999,44 € 

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 

11, Kiirchestrooss
L-5741 Filsdorf 

Tel 26 67 12 61
office@amu.lu

www.amu.lu

 

Les activités du projet 

Le budget

Les bénéficiaires 

Le projet bénéficie directement aux 500 femmes
qui participent aux formations et qui profitent de
l'offre de micro-crédits. Indirectement, le projet va
bénéficier à environ 2.500 autres membres de
familles. 

Formations sur leurs droits et sur les
politiques gouvernementales
Formations en matière d' entreprenariat 
Sensibilisation dans les domaines santé,
environnement et nutrition 
Micro-crédits pour lancer ou développer
leurs activités économiques 

Le projet offre aux femmes des : 


