
RAPPORT GENERAL SUR LA FORMATION DE LA 
CONFECTION DES HABITS SPORTIFS.

Notre formation a débuté le SAMEDI 29/11/2008 à 12h21’ 
à cause des travaux communautaire, mais dans la normalité 
des choses elle devait débuter à 8h pour prendre fin à 
16h.La formation se passait dans les locaux du siège du 
Comité national Olympique (CNO). 
A l’ouverture différentes autorités étaient présentes à 
savoir : 

1. le Directeur des programmes Jeunesse de la CONFEJES. 
2. le Directeur de l’Insertion Economique des Jeunes au 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
3. le Secrétaire Exécutif du CNO 
4. le Directeur Exécutif de l’ONG International Olympafrica 
5. L’Expert FIFMAS pour la dite formation  

Ainsi c’est Mr le Directeur du Centre Olympafrica  qui a 
lancé le mot d’ouverture et chacune des autorités s’est 
présentée. Et après on nous a pris  photo de famille. Les 
autorités ont pris départ laissant les participants et l’expert 
pour démarrer leurs formations.
Avant de débuter les participants se sont présentés chacun 
à son tour. 
   Au lancement l’expert nous a appris par la théorie 
comment couper le haut d’un maillot de football et aussi 
comment on appelle le tissu dans lequel on coupe les 
maillots (JERSEY). Après la théorie c’était la pratique et 
nous avons coupé le dot et le devant (exemplaire) et nous 
avons pris repos pour la dîne c’était 14h15’. Nous sommes 
retourné à 14h50’ et nous avons continué à couper le haut 
du maillot de football chacun  des participants a eu son tour 
pour couper. Qui terminait aller sur la machine pour 
confectionner.
A ce jour nous avons coupé quatre (4) maillots dont deux (2) 
inachevé.

 La formation du jour a pris fin à 17h30‘ et Mr l’expert a 
distribué des brochures contenant différent dessin de coupe 
de toute les sortes des maillots et chaque participant a eu 



un brochure. Pour ce jour nous ne sommes pas rentré tous 
à la même heure les uns sont resté mais avant de rentrer 
nous avons eu un billet de 10.000 Fbu pour le ticket. 
N.B : ce jour le tissu coupé était le rayé en vert et noir. Nous 
avions six machines ordinaires et deux surfilages pour 12 
participants.

  Pour le dimanche 30/11/02008 nous tous nous 
sommes arrivés à l’heure sur le lieu de la formation, c’était à 
8h00.  

Alors les uns passaient à la coupe et les autres à la 
confection. Pendant l’activité nous avons eu le problème des 
machines qui avaient des problèmes de confectionner ces 
maillots mais nous avons essayé de le réparer  puisque le 
technicien ne s’était pas présenté. A 10h30’ nous avons eu 
une pause café  durant 30minde retour nous avons continué 
à couper et confectionner.

 Nous avons eu la pause pour le repas de 12h30’ à 13h. 
De notre retour nous avons pris le tissu bleu et blanc pour 
faire  un modèle  de ces deux couleurs mélangées  et on 
avait coupé deux exemplaires. Ce jour là l’expert nous a 
montré d’abord par théorie comment couper le bas du 
maillot du football et nous avons passé à la coupe c’état de 
15h45’ à 16h15’. 

 La formation du jour a pris fin à 16h50’.
N.B   : avant d’apprendre la coupe de culotte de football 
l’expert nous a d’abord  fait apprendre comment mettre des 
cols en v et col rond. Nous avons  eu 4 haut des  maillots de 
football achevé dont 2 rayés noir et vert et 2 modèles en 
mélange du bleu et blanc.

 Pour la formation du lundi 1/12/2008 aux douze 
participants que nous étions il s’y ait ajouté un autre un  
Monsieur nommé Bernard. La formation du jour a débuté à 
8h30’ chaque participant passait à la coupe et ceux qui 
avaient déjà terminé passer à la confection.
Nous avons coupé les culottes noires  et les culottes 
blanches. Nous avons eu une pause café de 10h30’ à 
10h50’. De retour les uns continuaient à couper les autres à 



confectionner. Nous avons coupé 6 culottes blanches et 7 
culottes noires.
A 12h30’ nous avons eu une  pause pour la dîner c’était de 
12h30’ à 13h5’. De retour nous avons  coupé et confectionné 
le haut du maillot de football avec les couleurs du drapeau 
National (le rouge, le vert et le blanc).

A 15h30’ l’expert nous a fait apprendre la coupe du maillot 
de basket-ball (culotte). Mais nous n’avons pas coupé.
La formation du jour a pris fin à 16h40’ et nous avons eu 
20.000 Fbu donc 10.000 Fbu pour le ticket du Dimanche et 
10.000 Fbu pour le ticket du jour.

Pour mardi 2/12/2008    la formation du jour a débuté à 
8h00.
Nous avons continué à mettre  les cols sur les maillots 
portant les couleurs du chapeau national puis nous avons 
coupé leur culotte en tissu verte.

A 10h30’ nous avons eu une pause café jusqu’à11h. De 
retour nous avons coupé et confectionné le haut du maillot 
de basket. Puis nous avons coupé sa culotte (en tissus orage 
et bleu marine pour faire un modèle). Ce maillot de basket a 
été coupé et confectionné par 2 participants.

De 13h00’ à 13h30’ nous avons eu une dîner De notre 
retour dans la salle les 2 participants ont achevé la maillot 
de basket en même temps les autres confectionnaient les 
culottes blanches et vertes.

A 15h20’ l’expert nous a fait apprendre comment coupé le 
haut et la bas du maillot d’athlétisme.

Un seul participant est passé à la coupe du haut et du bas 
de ce tenu. Mais celui-ci n’a pas été confectionné.
La formation du jour a pris fin à 18h10’. A ce jour nous 
avons confectionné 5 maillots de modèle bleu blanc, 8 
culottes blanches, 3 culottes noires, 2 culottes vertes, 4 
hauts du maillot de couleur de notre drapeau.

N.B   : À 10h  2 autorités dont le directeur d’Insertion du 
programme du CONFEJES et les autres dont un blanc nous 
ont rendu visite et à 18h10’  Monsieur le Directeur 



d’insertion dans le programme du CONFEJES est passé 
dans la salle et a pris les différents exemplaires des maillots 
de foot, un exemplaire du maillot de basket.

Pour la formation du 3/12/2008 la formation a débité à 
6h30. Nous avons continué a achevé les maillots 
d’athlétisme (avec un modèle dont nous avons ajouté une 
bleu marine) aussi nous avons continué à confectionner le 
les culotte verte, noire et blanche.

Nous avons coupé un haut du maillot de football de couleur 
bleu mélangé au jaune avec une culotte bleue, un haut du 
maillot de football de couleur rouge mélangé au blanc avec 
une culotte rouge.

 A 10h30’ à 11h10’ nous avons eu pause café. Et après 
nous avons continué la confection d’un maillot d’athlétisme 
et les culottes vertes, bleues et blanches aussi le surfilage.

A 13h00 nous avons eu la dîner jusqu’à 13h45’, nous avons 
continué à confectionner et le complet du maillot de 
athlétisme était bien achevé ainsi que le maillot de football 
en bleu.  

 A 14h45’ le Ministre 
 Ayant la jeunesse,  le sport et la culture dans ses 
attributions nous a rendu visite sur le lieu où se passé la 
formation avec le Directeur d’Insertion et le directeur du 
Centre Olympafrica.
La représentante des participants Mlle ELLA - Reine 
HORIMBERE a bien accueilli le Ministre et lui a montrer les 
différentes sortes de maillot dont les participants avaient 
déjà eux même confectionné dont les maillot pour le football 
col en V et col rond et a mis au courant au ministre que les 
participants ont voulu que après la formation ils vont fonder 
une Entreprise pour la confection des habits sportifs.

 Le Ministre ayant la jeunesse le sport et la culture  
dans ses attribution a manifesté la grande joie qu’il a eu de 
voir la jeunesse Burundaise parvenir à faire de bonne chose 
qu’on ne pensait pas. Et le Ministre à promis au participant 
qui à partir du mois de janvier l’an 2009 il va octroyer un 
financement dans nos Entreprise ainsi que  la maison où 



nous allons faire notre travail au centre Olympique aussi 
que  le commande de l’étranger seront des commandes de al 
part des Ministère de la jeunesse et sport. Le Ministre nous 
z aussi mis au courant que les participants bénéficieront un 
certificat qui leur seront remise en date du 5/12/2008.
Le Ministre est parti à 15h20’. Et nous avons continué notre 
travail en coupant le training en tissu rouge et bleu et le 
haut de maillot de foot en vert et rouge.  A ce moment même 
certain repassaient les maillots et les arrangeaient.

 La formation du jour a pris fin à 17h10’ et chacun des 
participant a eu 20.000 Fbu pour le ticket donc 10.000 Fbu 
pour le mardi et 10.000 Fbu de ce jour donc Mercredi.

Pour la formation du 4/12/2008 les participants ont 
achevé les maillots inachevés. Nous avons eu pause café de 
10h40’ à 11h5’ et dîner de 13h00’. Ensuite nous avons 
coupé 14 culotte moins des maillots pour le football et 2 
trainings rouge et bleus, 15 maillots de couleur bleu et 
blanc 9 maillots de couleur du drapeau National. La haut du 
maillot de basket et sa culotte, le haute du maillot 
d’athlétisme et sa culotte 4 maillots de football en rouge 
blanc avec culotte 7 culottes blanches
2 hautes maillot de football avec couleur jaune avec culotte, 
5 culottes vertes un inachevé
Une culotte jaune couleur vert mélangé pour faire modèle 
avec le haut en couleur vert, rouge et jaune avec modèle.

Nous n’avons pas coupé tout les tissus il y en a ce qui sont 
resté 
A la fin, le Directeur d’Insertion du programme du 
CONFEJES il a venu pour donne quelques consignes en se 
basant sur la leçon d’entreprenariat en fin que les 
participants sachent comprendre ce qu’ils devront faire 
quand ils penseront de faire un projet en fin de mise en pied  
de ce qu’ils viennent d’apprendre dans la formation d’une 
confection de maillots sportifs 
 

Les participants se sont partagé les taches pour rédiger 
les rapports du jour comme suit : 

LES ANIMATAIRES DU RAPPORT



1ère JOUR : LE 29/11/2008

1. NDUWAYO MARINE
2.  HAKIZIMANA RIBERATE 

2ème .JOURS: LE 30/11/2008

1. BELLASHINDANO
2. IRAKOZE KUKI    

4ème JOURS : LE 2/11/2008

1. KEZA JOSINE
2. NIKWIGIZE BERNARD

5ème JOURS : LE 3/11/2008

1. BARIHUTARICHARD
2. MUNEZERO AMINA

 
6ème JOURS : LE 4 /11/2008

1. HORIMBERE ELLAREINE
2. NANKIMBESHA SUZANE
3. NSABIYUNVA JEAN LOUIS

LE COMMITE

1. HORIMBERE ELLAREINE
2. NDAYISHIMIYE BEATRICE
3. MPERA SHINDANO
4. NANKIMBESHA SUZANE
5. BARIHUTA RICHARD

1) Les recommandations à l’endroit du Gouvernement

Les participants demandent au gouvernement c’est qui suit :
• D’être au courant de toutes nos activités
• D’être chaque fois prêt à répondu à nos audiences



2)Les recommandations  à l’endroit du participant

- D’être capable à confectionner à couper les maillots 
sportifs

- Une fois avoir le financement, être disponible à débiter le 
projet.

3) Recommandation à l’olympafrica

Cousaient que le sport est une voie réelle de l’encadrement 
intégral de la jeunesse et dans les différents, les jeunes 
participants à la formation de la confection des maillots de 
sport, organisée du 29 Septembre au 4 Décembre dans le 
locaux du  C.N.O.

Les participants à la formation de la confection des maillots 
sportifs demandent au C.N.O ce qui suit.

- D’accorder aux jeunes participants à la formation de la 
confection des maillots sportifs, l’encouragement en 
accordant la place en nous supervisant.

4) Recommandation à l’endroit de la confeges

Les participants à la formation de la c.m.s demandent ce qui 
suit :
De songer à nous former sur autre modile de confection 
prochainement

5) Mot de remerciement à l’endroit du formateur

Les participants à la formations de la confections des 
maillots sportifs organisée par L’APPUIS technique et 
financier de CONFEJES tiennent à remercier le 
gouvernement du Burundi plus particulièrement le Ministre 
ayant la jeunesse, le sport et la culture dans ses 
attributions.


