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IDAY BOURSE À PROJETS 
Projet 76 – Renforcement des mécanismes de lutte contre les 

mariages précoces et forcés en milieux scolaires dans le territoire 
d’Uvira au Sud-Kivu 

Pays : République Démocratique du Congo 

Bénéficiaires : 20 000 élèves 

Durée : 12 mois 

Budget Total : EUR 32 319 

Financement extérieur recherché : EUR 22 461  

Coût par bénéficiaire par an : EUR 1,62 

Promoteur du projet : Aide rapide aux victimes des catastrophes (ARVC) 

Contexte – Project 
Notre projet visera à sensibiliser 20 000 enfants dans 20 écoles et 15 000 personnes membres de la 
communauté bénéficiaires du projet dans les groupements de Kalungwe et Makobola I en territoire 
d’Uvira, pour la prévention et changement de comportement dans la lutte contre les mariages précoces 
et forcés en milieux scolaires d’une part et dans la communauté d’une autre part.  

Du point de vue socio-économique, politique et culturel, la plupart des charges des familles du territoire 
d’Uvira sont portées par les femmes qui se démènent jour et nuit pour subvenir aux besoins des 
premières nécessités de leurs familles: nourriture, vêtements, scolarisation, soins de santé…d’une part 
et d’autre part, les mêmes filles sont aujourd’hui proies aux actes ignobles de violences sexuelles sous 
toutes ses formes et croupissent sous le mariage précoce et forcé compte tenu de leur statut qui les 
place au second rang dans la société en les considérant comme inférieures par rapport aux hommes, 
les filles ne peuvent pas décider de forme de mariage qu’elles sont appelées à contracter; ce qui les 
expose au viol, aux violences domestiques de toutes sortes, aux violences physique et psychologique au 
quotidien. 

Objectifs 
Général 

Contribuer à la lutte contre les mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés dans les 
groupements de Kalungwe et Makobola I dans le territoire d’Uvira  

Résultats attendus 
> 20 000 élèves de 20 écoles ciblés par le projet, les autorités locales et la communauté, les parents, les 
leaders religieux, les chefs coutumiers acquièrent des connaissances sur la lutte contre les mariages 
précoce et forcé et deviennent des acteurs clés dans la prévention. 

> Les membres des communautés ont la capacité de prévenir les mariages précoce et forcé et de 
répondre aux besoins des victimes 

> Les personnels de l’ARVC affecté dans ce projet de lutte contre les mariages précoce et forcé offrent 
un service holistique aux bénéficiaires et ces dernières intègrent au sein de leurs communautés et 
recouvrent leurs droits.  

> Les victimes des mariages précoce et forcé connaissent les structures de prise en charge, leurs droits 
et les moyens d’y accéder. 


