
1. Présentation générale du projet 
 

Nom du demandeur: 
PAROISSE “Sancta Maria Mater Ecclesiae” MUSHUBI 
DIOCESE CATHOLIQUE DE GIKONGORO 

Représentant Légal 
Mgr Célestin HAKIZIMANA Evêque du Diocèse 
Catholique de Gikongoro 

Titre du projet: Réhabilitation d’une Salle polyvalente et ses annexes  

Lieu  de l'action: Secteur Mushubi, District Nyamagabe, Province du Sud 

Bénéficiaire du projet    La paroisse de Mushubi 

 

Total des coûts de l'action  Montant demandé Contribution  

7, 090,850 4, 000,000 3, 090,850 

 

 
Coordonnées pertinentes dans le cadre de ce projet: 
 

Adresse postale: B.P. 77 Gikongoro / RWANDA 

Personne de contact pour 
 cette action: 

Abbé  Jean Claude KAMARAMPAKA, Curé 
Monsieur Faustin NIYITEGEKA, Chargé du 
Jumelage 

Adresse E-mail de la personne 
de contact: 

mushubiparish@yahoo.fr ; 
jumebonnmush2017@gmail.com 

 

2. Contexte général 

Conçu dans les années 1984 et soutenu par les autorités étatiques selon le plan 

quinquennal des années  1982-1987 qui disait que chaque commune devrait se doter de 

ce qu’on appelait communément dans le temps d’un «Centre Communal de 

Développement et de Formation Permanente», la paroisse de Mushubi a pu, dans ce climat, 

avec l’aide des bienfaiteurs, construire en 1992 un centre socio – culturel composé d’une 

salle polyvalente avec un annexe de trois petites chambres,  bien que le projet datait des 

années antérieures.  La Paroisse avait pour but de faciliter les réunions de base 

(Enseignants, Equipes enseignantes, Congrès communal, Coopératives, Recyclages des 

alphabétisations, Conseil des parents, Animation de la jeunesse et autres…). Suite aux 

évènements douloureux qui ont eu lieu 2 ans après sa construction, le centre a été 
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endommagé et pillé de ses équipements ; vers la fin 1994 jusqu’en 1995, le centre a été 

occupé par les soldats de la MINUAR qui ont aggravé son état jusqu’à maintenant.     

3. Choix du projet 

Vu que les uns des objectifs qu’on s’était fixés au départ restent d’actualité ;  Vu que, à 
côté de sa vocation purement apostolique, la Paroisse de Mushubi se voit interpellée par 
la situation sociale, culturelle et économique de la population au sein de la quelle elle 
est implantée ; Vu que  la paroisse de Mushubi doit s’intéresser également à tout  ce qui 
a trait à l’animation socio-morale et culturelle de la jeunesse, le conseil paroissial dans la 
réunion tenue le 8 Octobre 2017 a opté ce projet de réhabilitation de la salle polyvalente 
et annexes. 

4. But et objectif du projet  
 

Une fois réhabilitée, cette salle polyvalente sera non seulement un point de 

rayonnement socio – culturel, mais encore un lieu de pastoral, de catéchèse, des 

réunions et fêtes paroissiales. 

Aux yeux des paroissiens, cette salle polyvalente se veut de: 

 Répondre aux besoins fondamentaux de la Paroisse à savoir: la formation socio – 
culturelle des paroissiens, la catéchèse des enfants qui se préparent aux 
sacrements d’initiation, réunions et fêtes de la paroisse, … 

  Devenir un centre de rayonnement et des activités culturelles. 
 Viser à devenir un lieu de rencontre et de formation en vue du développement 

communautaire. 
 Permettre aux diverses couches sociales, aux mouvements d’actions catholiques 

et aux coopérateurs de petites associations de se rencontrer et partager leurs 
expériences et de faire des cessions des groupes paroissiaux.     
 
5. Utilité du Projet  

 
La mise en œuvre du projet va impacter sur plusieurs faces de la vie pastorale, sociale et 

économique de la paroisse: 

 porter une contribution à l’animation de la jeunesse par des conférences et 
projections des films à caractère formatif. 

 La salle sera utilisée dans la catéchèse des sacrements d’initiation 
 La salle sera génératrice de revenus dans la paroisse: les réunions et festivités 

non paroissiales seront payées. 
 Des chambres en annexes, une fois transformées en maisons d’habitation seront 

louées. 



 
6. Budget  du projet  

 
Ce devis a été élaboré par le service du Diocésain chargé des travaux de construction et du 

patrimoine foncier 

No Désignation Unité Quantité P.U P.T 

I. Travaux généraux 

1 Claustras d’aération en blocs ciment pce 36 1,000 36,000 

2 Demi-charpente sur barza pce 4 60,000 240,000 

3 Pannes en tube (40*40) ml 35 2,000 70,000 

4 Gouttière métallique ml 140 5,000 700,000 

5 Planche de rive ml 38 3,500 132,650 

6 Couverture en tôles bac autoportants m2 48 8,500 408,000 

7 Descente en PVC 110 et autres ml 24 3,000 72,000 

8 Porte en triplex simple (90*210) pce 3 65,000 195,000 

9 Fenêtre métallique (120*120) pce 6 70,000 420,000 

 S/Total 2, 273,650 

II. Revêtement et Penture 

1 Crépissage des murs intérieurs m2 124 3,000 372,000 

2 Sous pavement en moellons du trottoir m2 190 4,000 760,000 

3 Pavement en mortier de ciment m2 190 8,000 1, 523,200 

4 Plafond en triplex m2 60 7,000 420,000 

5 Peinture email m2 167 2,500 417,500 

6 Peinture latex m2 283 1,500 424,500 

7 Fourniture des bacs fixe pce 150 6,000 900,000 
S/Total 4, 817,200 

Grand Total 7, 090,850 

 

 

Mushubi, le 23 Février 2018 

 

Mr Faustin NIYITEGEKA 
Président du comité de jumélage 

et 

Abbé Jean Claude KAMARAMPAKA 
Curé de Mushubi 

 


