
 

Uvira, Sud-Kivu :  

Appel aux dons pour la scolarisation des enfants vulnérables 

PACIF asbl « Paysans Actifs Contre l’Ignorance et la Faim » lance en ce moment 
difficile un appel aux dons afin de continuer ses actions et ses engagements à soutenir 
les enfants Orphelins et Vulnérables dans le Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu 
en R D Congo par son projet “Amélioration de l’accès sexospécifique à l’Education 
des Enfants Orphelins et Vulnérables à travers le renforcement des capacités 
des familles et des communautés en territoire d’Uvira”  

En R D Congo 3,5 millions d’enfants entre 6 et 11 ans sont déscolarisés (26,7% de la 
tranche d’âge), la vaste majorité vivant en milieu rural. Les inégalités de genre se 
trouvent au niveau primaire mais plus marquées au secondaire.  

Le Territoire d’Uvira vit aussi sensiblement cette réalité nationale ; c’est pourquoi nous 
cherchons en termes d’objectifs à contribuer à garantir un accès sexospécifique des 
enfants à une éducation de qualité, par les familles et communautés en vue du 
renforcement de la famille pour le développement de l’enfant.  

A travers ce projet, PACIF asbl cherche à apporter sa contribution par rapport aux défis 
et priorités nationales de l’éducation en Province du Sud-Kivu en particulier et en R D 
Congo en général ; lesquels défis sont également une réalité vivante dans la zone 
éducationnelle ciblée, Uvira. Ce projet va bénéficier directement à une moyenne de 
400 Orphelins Enfants Vulnérables filles et garcons qui on un accès limité à une 
éducation de qualité, une trentaine d’écoles pilotes et 175 ménages vulnérables.  

Il s’agit des enfants ciblés dans certaines écoles de la zone éducationnelle d’Uvira et 
qui pour plusieurs raisons liées au contexte de guerre dans notre province, souffrent 
de déplacements forcés, de pauvrété accrue et de maladies, Les enfants sont sujets 
à des problématiques relatives aux multiples périodes de guerre que le pays a 
traversées (enfants orphelins, toxicomanie, ex-enfants soldats, déscolarisation…) et 
ne peuvent plus poursuivre leur cursus scolaire ou l’ont tout simplement abandonné. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROVINCE DU SUD-KIVU 

 
Personnes de contact  
Patrice MIHIGO RWANDIKA : Coordinateur 
Téléphone : + 243 997 721 839, + 243 85 37 94 002, + 243 81 37 84 644 
E-mail : pacifcongo@gmail.com 
 
Urbain MWENYIMALI, Chargé des Programmes 
Téléphone :   +243 853191051, +243 997360304,  +243 894449803 
E-mail : urbanomwenyi@gmail.com 
 
Siège social  
N° 49 Av.  Maendeleo, Q. Kilibula, Cité d’Uvira, Territoire d’Uvira, 
Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo 
 
Coordonnées Bancaires 
 
Nom du Titulaire du Compte : PACIF asbl « Paysans Actifs Contre l’Ignorance et la Faim » 
Numéro du compte bancaire : 1275-3017779-00-27  
Nom de la banque : TMB « TRUST MERCHANT BANK S.A. » 
Agence d’Uvira, n° 1 avenue du Congo, Kimanga, Uvira, Sud-Kivu, RD Congo 
Code SWIFT : TRMSCD3L 
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