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I. RENSEIGNEMENTS SUR PACIF asbl 
 
1.1. Dénomination : 

PACIF asbl : Paysans Actifs Contre l’Ignorance et la Faim, Sud Kivu, RD Congo 
 
1.2. Reconnaissance Juridique : 
 
       Statuts notarié de l’Organisation PACIF asbl 

- Certificat de dépôt N° JUST.112/SKV/3049/2010 du 04 Juin 2010 de la Division Provinciale de la Justice Sud-
Kivu à Bukavu portant acte d’agrément officiel, 

- Autorisation provisoire N° 01/291/CAB/GOUPRO-SK/2011 du 29 Juin 2011 de Mr le Gouverneur de Province du 
Sud-Kivu à Bukavu 

- Accusé de réception N° F.92/17.559 portant numéro d’enregistrement N° JUST/SG/20/1682/2011 de Mr le Chef 
de Services des Cultes et Associations du Ministère de la Justice et Droits Humains à Kinshasa portant 
autorisation de fonctionnement sur toute l’étendue de la RD Congo. 

 
1.3. Personnes de contacts & Téléphone 
 
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 
 
1.4. Siège social  
N° 49 Av. Maendeleo, Q. Kilibula, Cité d’Uvira, Territoire d’Uvira, 

Province du Sud-Kivu, 
République Démocratique du Congo 

 
1.5. E-mail  

 pacifcongo@gmail.com 

 urbanomwenyi@gmail.com 
 
1.6. Coordonnées Bancaires 
 
-Compte Bancaire : 1275-3017779-00-27 TMB « TRUST MERCHANT BANK S.A » 
Agence d’Uvira  
Adresse : N°1, Av du Congo, Kimanga, Uvira (Sud-Kivu) RD Congo 
 
-Compte : UV 3113 SMICO « Société de Microcrédit Congolais S.A  
Uvira 037 Av du Congo Q . Kimanga Sud-Kivu, RD Congo 
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II. PRESENTATION DE PACIF 

2.1. Historique  

PACIF asbl « Paysans Actifs Contre l’Ignorance et la Faim » est une organisation de droits Congolais au service de la 
femme et de l’enfant. Elle défend les droits de la femme et de l’enfant au bonheur, à l’éducation, à la sécurité alimentaire, 
à la santé nutrition et à la sécurité. Ces deux couches de la population sont placées au centre de toutes les actions de 
PACIF. 

 
PACIF apporte des secours d’urgence et mène des projets de développement à long-terme et des programmes de 
prévention dont le but est d’aider les femmes et enfants, leurs familles et communautés à devenir autonome. 
 
Elle place leur réalité au centre de toutes ses actions. 
Et avec les femmes et enfants, l’Organisation aide à bâtir un monde meilleur plein de justice et de respect pour les 
générations présentes et à venir. PACIF prend en compte des personnes vulnérables et marginalisées ; chacun a le droit 
de vivre dans la dignité et de faire entendre sa voix dans la communauté. L’organisation PACIF asbl a la ferme conviction 
que l’avenir de toutes les femmes, enfants et de jeunes dans les pays en développement passe par l’éducation, 
l’alphabétisation, la santé et la formation. C’est ainsi qu’ils acquièrent les outils indispensables à leur épanouissement et 
qu’ils apprennent à relever les défis du monde de demain. 
 
L’organisation PACIF tire ses enseignements de la réalité de la vie des femmes et enfants et organise des campagnes de 
sensibilisation participatives pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ces derniers sont confrontés. 
 
2.2. Siège social  
N° 49 Av. Maendeleo, Q. Kilibula, Cité d’Uvira, Territoire d’Uvira, 
Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo 
 
2.3. Visions et mission et objectifs de l’organisation 
2.3.1. Vision  
Une société dans laquelle la vie de la femme et enfant est heureuse et pleine de justice, harmonieux et leur assurant de 
s’épanouir au sein de leur famille et dans leur communauté sans aucune forme de discrimination. La vision primordiale est 
celle d’un monde dans lequel tous les enfants réalisent leur potentiel au sein des sociétés qui respectent leurs droits. Droit 
à grandir en bonne santé, droit de recevoir une bonne éducation, droit à l’identité, droit à la protection contre toute forme 
de violence et de discimination. 

2.3.2. Mission 
Notre mission étant de contribuer à la lutte contre les conséquences graves de ce deux fléaux du Tiers-Monde dont 
l’Ignorance et la Faim ; PACIF fait valoir que la survie, la protection de la femme et l’épanouissement de l’enfant sont des 
impératifs universel de développement dont le respect est indispensable au progrès de l’humanité. Pour y parvenir, toutes 
sortes de nos démarches doivent viser à façonner un être conscient, capable d’équilibrer la société en s’attaquant à toute 
entrave pour la réalisation de « l’avoir plus », de « l’être plus » bref du bien-être social du paysans ; « femmes et enfants 
notre cible » 

Pour y atteindre, PACIF asbl dans sa mission veut : 
- Appuyer les familles vulnérables des enfants indigents dans les activités génératrices des revenus afin de subvenir 

aux besoins de leurs enfants, 
- Promouvoir et défendre les droits des femmes et enfants ; 
- Contribuer à l’éducation et à l’amélioration de la santé et nutrition de l’enfant et de la femme ; 
- Éduquer les paysans sur le droits et les devoirs du citoyen et à la protection de l’environnement en vue d’éradiquer 

l’extrême pauvreté et la faim ; 
- Encourager les activités d’éducation civique et à la participation citoyenne ; 
- Encadrer et former les jeunes nos scolarisés dans les centres d’apprentissage des métiers ; 
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- Promouvoir les rencontres promotionnelles, récréatives, sportives et culturelles ; 
- Rechercher de financement pour les projets spécifique d’appui en AGR pour son cible et de l’appui institutionnel. 

 
2.3.3. Valeurs et Principes 
Valeurs : (1) Dévouement – (2) Professionnalisme – (3) Solidarité – (4) Respect des engagements 
Principes : (1) Transparence, (2) Ponctualité, (3) Indépendance, (4) Redevabilité 

2.3.4. Finalité 
Notre mission étant de contribuer à la lutte contre les conséquences graves de ce deux fléaux du Tiers-Monde dont 
l’Ignorance et la Faim ; pour y parvenir, toutes sortes de nos démarches doivent viser à façonner un être conscient, 
capable d’équilibrer la société en s’attaquant à toute entrave pour la réalisation de « l’avoir plus », de « l’être plus » bref 
du bienêtre social du paysans ; « femmes et enfants notre cible » 

2.3.5. Objectifs 
- Lutter activement contre l’ignorance et la faim sous toute leur forme ;   
- Vulgariser les textes de loi et les droits humains en vue de promouvoir les droits et libertés fondamentaux ; 
- Initier avec et pour les paysans des petits projets socio-économiques et éducationnel pour l’autopromotion de la 

base. 
 
2.4. Structure, organisationnel représentativité 
2.4.1. Les organes 
L’Organisation PACIF asbl fonctionne avec 4 organes de décision à savoir : 

- Assemblée Générale « AG » 
- Conseil d’Administration « CA » 
- Commission de surveillance « CS » 

- Coordination 

2.4.2. Rayon d’action 
PACIF asbl exerce ses activités dans cinq territoires ruraux de la Province du Sud-Kivu : Walungu, Uvira, Fizi, Mwenga et 
Shabunda. Néanmoins ses activités pourront toutefois s’étendre dans toute la Province du Sud-Kivu et progressivement 
sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo ; et dans la mesure du possible créer une extension régionale 
dans le pays de Grands Lacs. 
 
2.4.3. Domaines d’Intervention 

- Éducation ; 
- Promotion des droits humains ; 
- Bonne gouvernance, paix et réconciliation ; 
- Santé, Nutrition Eaux, Hygiène et Assainissement, VIH/SIDA ; 
- Sécurité alimentaire ; 
- Urgence (Secours d’urgence aux vulnérables) 
- Micro finance et entreprenariat  

 
2.4.4. Stratégies d’Intervention :  

- Projet de développement sectoriel ; 
- Action de plaidoyer et de lobbying sur une situation de droits ; 
- Parrainage des enfants en situation particulièrement difficile 

- Organisation des sessions de formation, atelier, séminaires de capacitation ; 
- Organisation des journées de réflexion participative sur un sujet de développement donné tel que : santé et nutrition 

« prise en charge nutritionnelle, ou éducationnelle des enfants », eau, hygiène et assainissement ; éducation 
civique, sécurité alimentaire, droits et devoir de citoyen, résolution des conflits et bonne gouvernance ; 

- Planification participative des actions ; 
- Publication et reproduction des rapports des activités et de circonstance. 
-  
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2.4.5. Quelques réalisations des projets exécuté & bailleurs de fonds 
 

N° PROJETS Bailleur Année 

1 Dans le domaine de nutrition,   

 Gestion du Centre Nutritionnel de Supplémentation à Kamanyola. ACF/USA et PAM 2001-2006 

 Exécution du projet d’appui nutritionnel d’urgence dans les Zones de 
santé de Nyangezi et Ruzizi 

UNICEF 
 

2009- 2010 
 

 Exécution du projet d’appui nutritionnel d’urgence dans la Zone de Santé 
de KITUTU. 

UNICEF 
 

2010 -2011 
 

 En collaboration avec Médecins d’Afrique « MDA » PACIF a exécuté le 
projet d’appui pour la réhabilitation nutritionnelle d’urgence et la sécurité 
alimentaire dans la Zone de Santé de SHABUNDA  

M D A 
 

2011-2012 
 

2 Dans le domaine de protection de l’enfant et éducation   

 Mise en œuvre des projets de sensibilisation, réintégration et réinsertion 
des enfants associés aux forces et groupes armés dans la plaine de la 
Ruzizi et les moyens plateaux d’Uvira. 

Mise en œuvre du Projet d’appui à la réinsertion socio-économique, 
scolaire et professionnelle des orphelins et enfants vulnérables dans la 
plaine de la Ruzizi et la Coalition internationale pour mettre fin à 
l’utilisation des enfants soldats. Projet réalisé à la satisfaction de ses 
partenaires, mais qui nécessitent actuellement un appui financier après 
désengagement de nos partenaires compte tenu des gaps restant pour 
éviter de conséquence éventuelles. 

 Dans le domaine des droits humains, PACIF travail avec CADI, 
CEADHO dans le cadre de défense de droits de la personne et la 
promotion des droits humains, plaidoyer sur les droits des victimes 
d’arrestation arbitraire, aussi que la dénonciation des abus faites contre 
les personnes. 

Projet d’amélioration de l’accès sexo-spécifique à l’éducation des enfants 
Orphelins et vulnérables d’Uvira au travers le Renforcement des 
capacités des familles et des communautés. 

Mise en place des clubs de paires éducatrices à l’école primaire de 
Kinanira à Sange pour la lutte contre la catastrophe naturelle. 

Sensibilisation sur la prévention des risques et des catastrophes 
naturelles des populations de Kamanyola et Nyamutiri notre rayons 
d’action 

-SAVE THE 
CHILDREN UK.,  
 
-CORDAID,  
-Coalition Internat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fondation 
Européenne 
Anonyme 
 
AAI RDC 
 
 

2002-2006 
 
 
2003-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 à nos 
jours 2018 
 
 
2007 - 2008 

3 Dans le domaine de sécurité alimentaire,   

 Distribution des semences et outils aratoires ainsi que le suivi des 
activités agricoles dans la plaine de la Ruzizi. 

Mise en place des étangs piscicoles dans la plaine de la Ruzizi pour une 
pisciculture familiale à Kamanyola-Katogota et Luvungi en vue de lutter 
contre la faim 

FAO 
 
 
ACF-USA 

2008 
 
 
2002-2005 

 Mise en place des comités des cercles REFLECT (Regenerated, Freire, 
Literacy,Empowernement, Community ,Technics) programme d’accès à 
la terre ainsi que l’ alphabétisation des femmes et installation de 

AAI RDC 2007 
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Mutuelle de Solidaritépour les femmes vulnérables dans les villages de 
notre rayon d’action. 

4 Dans le domaine de l’urgence   

 Distribution de 5700 kits des ménages et vivres PAM aux retournés du 
Burundi et aux déplacés internes de Kamanyola et Katagota avec l’appui 
de l’Unicef, Save the Children, WWI ; PMI/Interlife et PAM. 

UNICEF, PAM, 
Save the children 
WWI, PMI/Interlife 

2004 
 

 Mise en œuvre et organisation des campagnes de formation des relais 
communautaires sur la protection des inflammables et la construction 
d’un pavillon et latrines au marché de Sange après le catastrophe 
d’incendie à Sange Plaine de la Ruzizi. 

RHA/USAID 2011 

5 Dans le domaine de WASH   

 Mise en œuvre d’un projet d’adduction d’eau et réhabilitation des puits 
dans le Groupement de Basikalangwa en territoire de Fizi.  

CICR 2008-2009 

6 Dans le domaine d’AGR,   

 Distribution des moulins de maniocs et autres céréales aux femmes 
rapatriées de camps de réfugié de la Tanzanie se trouvant à Lubarika et 
Nyamutiri en territoire d’Uvira.  

ACTED/HCR 2006 

 

 

PERSONNES DE REFERENCES 

 

1. Georges BERGHEZAN, chercheur au GRIP et Coordonnateur de RAFAL BELGIQUE 
Email : g.berghezan@grip.org 
 

2. Josué BAJIRENGE BYAMUNGU, Assistant Humanitaire de Terrain OCHA UVIRA Sud-Kivu 
Tél ; +243 81 22 80 021, 243 99 34 17 476 
E mail ; bajirenge@un.org, josantobya@gmail.com  
 

3. Mme Nelly MULEGWA Nutrition Officer à l’UNICEF 
Tél ; ++243 81 83 05 92   
E mail ; nmulegwa@unicef.org  
 
 

Pour PACIF asbl 
 
Patrice MIHIGO RWANDIKA 
Coordinateur  
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