
Présentation du projet de formation des couturières à Sisophon
dans la province du Bântéay Méan Cheăy au Cambodge.

• Grâce à la Fondation Un Monde Par Tous , sous l'égide de la Fondation de France, Monireth en partenariat avec 
l'Association cambodgienne pour les Femmes et les Enfants du Cambodge (AFEC) nous avons pu former depuis 
2012 de nombreuses couturières. 

• A raison de deux stages par an soit environ au total une trentaine de jeunes femmes, l’AFEC organise la formation 
dans ses locaux à Sisophon. Le principe de cette formation consiste à recruter des jeunes femmes dans des villages de 
la campagne, avec l’aval du chef de village, sur des critères de pauvreté et sur la capacité du village à accueillir une 
activité de couture rémunératrice. La formation dure trois mois, l’originalité de ce programme étant que la jeune 
femme puisse revenir dans son village avec le matériel de couture, les patrons mais aussi la machine à coudre, 
de façon à être immédiatement opérationnelle et en mesure de gagner sa vie.

• Les couturières trouvent également des contrats de travail à domicile pour le montage de vêtements d'enfants qui 
seront notamment exportés vers les Etats-Unis ou l'Australie. Dans un premier temps un test de qualité est confié à la 
couturière, puis s'il est satisfaisant, la production lui est confiée, d'où la nécessité d'une formation de qualité.

• En fonction des disponibilités de la couturière, particulièrement liées à la santé des enfants en bas âge, la 
rémunération mensuelle s'échelonne entre 50$ et 100$. 

• Un stage de 30 élèves coûte 8000 $ soit 270 $ par apprentie.
• La fondation Un Monde Par Tous nous a attribué 5000 € par an pendant trois ans (2012, 2013, 2014) ; notre 

association Monireth a complété le  financement de ces formations à hauteur de 2 400 € par an pour 30 stagiaires 
(base taux de change 1,08 $ pour 1,0 €). Pour l ’année 2016, nous avons limité la formation à 20 élèves pour respecter 
nos contraintes budgétaires compte tenu de l ’absence d ’aide extérieure. 



AFEC FINANCIAL REPORT SEWING

Summary of Expenditure (Sewing)

Month November 2016
Donor: MONIRETH  ASSOCIATION Period : January 2016 - December 2016

Budget 
code

Accountcod
e Description 

Budget Previous  Expense 
Expense todate

(USD) 

Balance  

Approve Expense this month Remaining 

A Operation Cost

Overhead Management cost for partner

B 

B-1 Office Supply 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00

B-2 Telephone 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00

B-3 Photocopy 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00

B-4 Transportation and accomodation 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

B-5 Electricity &water 120,00 100,00 20,00 120,00 0,00

B-6 Fuel and Engine-Oil for Motorbikes 100,00 87,45 12,50 99,95 0,05

B-7 Monitor & Evaluation 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00

B-8 Pum Sen specific allocation 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00

Sub-total of Operation Cost in USD 700,00 627,45 72,50 699,95 0,05

C Activities Cost - - - - -

Vocationalk Skill Training packages ( 20 pers in Year 2016 
)

C.1 Sewing Project  20 persons

C.1.1 Sewing Machine( $130 x 20persons ) 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0,00

C.1.2 Sewing Materials( $55 x 20persons ) 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00

C.1.3 Teaching cost for trainer( $15 x 20per ) 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00

C.1.4 Monthly payment for 20 trainees meals 600,00 500,00 100,00 600,00 0,00

4600,00 4500,00
100,00

4600,00 0,00

Grand - total of Activities and overhead Cost in USD 5300,00 5127,45 172,50 5299,95 0,05
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Stage de septembre à novembre 2016



Les fournitures



La théorie, la coupe



La pratique



Le groupe, les diplômes



Diplome



Feuille de présence



Diplômés et retour dans son village


