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Identification du Projet 

Programme de parrainage à Distance des Enfants en Situation Difficile 
dans les milieux ruraux du territoire de Kabare. 

 
Contexte et Objectif du projet 

Bukavu est une grande ville de la RDC, chef lieu de la Province du Sud-Kivu, à l’Est du 
pays et à la frontière Congo-Rwanda. Sa population (en majorité femmes et enfants) est 
estimée autour d’un million d’habitants, dont 60 % sont des gens qui ont fui les milieux ruraux 
suite au cycle permanent de l’insécurité et de la pauvreté qui y sévit depuis plusieurs 
décennies. 

Le Projet Parrainage à distance – pour des enfants en situation difficile – s’inscrit dans le 
cadre des services sociaux assurés par l’association KITUMAINI en faveur de la jeunesse de 
Bukavu, misérable et abandonnée à elle-même. 

Compte tenu des guerres successives dans cette région depuis l’indépendance jusqu’à 
nos jours (1964, 1967, 1996, 1998) Bukavu compte de nombreux orphelins et enfants 
abandonnés. Le Centre Kitumaini collabore depuis 2002 avec les « Amis de Don Beppe » de 
Bukavu et avec San Giacomo d’Imola en Italie. Il aide à scolariser 120 enfants, répartis au plus 
près dans les écoles des 3 communes de Bukavu. Certains fréquentent actuellement les 
universités. L’école créée en zone rurale depuis 2016 scolarise aujourd’hui 230 enfants dans 4 
classes. 

Le Centre Kitumaini est aussi présent dans les zones rurales, avec des activités agro-
pastorales mais aussi sociales : réinsertion des femmes vulnérables victimes de viols et 
violences sexuelles et autres déplacées du fait de la guerre et de la pauvreté. Ces femmes, 
rejetées de leur famille avec leurs enfants et avec leur petite activité agricole, ne peuvent pas 
assumer la scolarisation de leurs enfants qui se retrouvent dans l’inactivité, dans la rue, proie 
aux enrôleurs pour les groupes armés, souffrant de malnutrition et exposés à la mort. 

Les enfants concernés sont : enfants issus de viol (sans connaissant de l’auteur du viol), 
orphelins de père et de mère ou de l’un d’eux, enfants issus des familles indigentes, déplacées, 
sinistrées ou réfugiées, enfants abandonnés. 

Voici les résultats escomptés pour les enfants : 

• Ils étudient dans de bonnes conditions pour qu’ils soient aussi utiles à la société, 

• Ils ont des familles et parents acceptant de les parrainer même à distance, 

• Ils ne sont plus utilisés comme bouclier ou porte-bagages pour les groupes armés ou les 
malfaiteurs, 

• Ils retrouvent l’affection et l’amour perdus. 
 
 



Mise en route du projet en zone rurale 
Le projet initial a démarré en août 2016, avec un développement régulier depuis : une 

classe supplémentaire chaque année, pour assurer la montée en puissance de l’école et 
l’accompagnement des élèves 

La stratégie consiste à sensibiliser la population pour mobiliser des parrains à distance, à 
identifier les enfants et leurs besoins, à créer le contact entre parrains adoptifs et enfants, à 
veiller à l’évolution scolaire de l’enfant, à l’accès aux soins de santé et à la sécurité alimentaire 
des enfants, et à faire rapport aux parrains. 
 
Besoins Financiers 

Les calculs indiquent un coût annuel par enfant de 135 €. 
Kitumaini cherche des personnes, quelque soit leur pays, qui accepteraient de devenir 

« Parrains à distance » et / ou contribuer au financement de la scolarisation d’un ou plusieurs 
enfants. 

Pour éviter les frais de virement bancaire, il est souhaitable que les versements soient 
centralisés par pays pour être transférés globalement à Kitumaini. Un compte bancaire 
spécifique est ouvert en France pour ceux qui souhaiteraient participer à ce projet : 

Compte bancaire :  Indivision Bourdin Kitumaini 
Banque : Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 
N°: 17906 – 00032 – 96379152349 – 56 
IBAN: FR76 1790 6000 3296 3791 5234 956 
BIC – Swift: AGRIFRPP879 

 

Contacts et renseignements 
- Organisme pilote : CENTRE KITUMAINI 
- Responsable Kitumaini :  Pierre LOKEKA - Responsable du projet  

Mme NADINE BAKENGA 
- Courriel : centrekitumaini@yahoo.fr 
- Courriel : nadine2bakenga@gmail.com 
- Compte bancaire du CENTRE KITUMAINI ASBL :   
N° Compte : 1201-6700701-37 centre kitumaini asbl 
Banque :     TRUST MERCHANT BANK 
(Agence de Bukavu, Sud-Kivu, RDCONGO) 
Swift Code :  TRMSCD3L 
 

  
 
Pour tout besoin, veuillez contacter en France : Claude Bourdin - claudbourdin@gmail.com - 06 16 55 11 02 

mailto:claudbourdin@gmail.com

