
 
 
 
 

Organisme de solidarité internationale pour la ruralité 

Campagne de financement (2015 et 2016) 
pour appuyer la réhabilitation de quelques 

écoles en situations critiques, dans les 
localités isolées et dévitalisées au Congo. 



La République démocratique du Congo 



Quid l’organisme GVDRD Nord-Sud?  
Un organisme incorporé 

• NEQ: 1166541277 

• Lettres patentes ou certificat No: 450070-9 

• TVQ: 1216394395RS0001 (provincial) 

• TPS: 813974490RC0001 (fédéral) 

• Référence bancaire: GVDRD Nord-Sud 

- Caisse populaire Desjardins No: 390 105-5 

- No de Transit: 815-10101 

 



Mission de l’organisme GVDRD: 

Soutenir et promouvoir le 
développement rural durable des 

communautés locales en situation de 
dévitalisation. 



Le développement durable des 
communautés passe par: 

• L’éducation 

• Le renforcement des capacités: les outils 

• L’autonomisation 

• L’appropriation 

• La gouvernance inclusive 

• Le partenariat responsable 



L’organisme GVDRD à l’international 
pour l’éducation et le 
développement local: 

Le renforcement des capacités des 
collectivités rurales isolées au Congo 
(en Afrique) par la réhabilitation des 

écoles en situations déplorables.  



École primaire de Cibimbi 



École primaire Chihya 



École primaire Kazi 



La direction de l’école Mosho 



École primaire sur l’île d’Iko 



École primaire CEPAC/Iko. 



École primaire d’Iko 



L’intérieur d’une l’école visitée sur l’île 
d’Iko 



École primaire Mosho 



La rencontre des communautés locales 



Des bureaux qui nous accueillent dans 
les villages isolées au Congo 



Les élèves dans une des classes 



Entretien avec les élèves en classe 



École visitée 



Une école est opérationnelle à Iko 



L’intérieur d’une école visitée à Iko 



École visitée 



Notre visite d’une école dans le 
Mbinga-Sud 



Des élèves en classe. 



Nos attentes 

Soutien financier pour accompagner les 
communautés rurales touchées et pour 

la réhabilitation des écoles 
défavorisées. 



Contact: 

Organisme GVDRD Nord-Sud 
1214, Place G-H Robichon, Trois-Rivières (Québec) 

G8Y 2K9 CANADA 
Téléphones: +1 819 376 9906 (fixe) 
                       +1 819 244 6870 (cell) 
Courriel: direction.generale@gvdrdns.org 
Site internet: www.GVDRDNS.org 
Personne ressource: , d.g 
Facebook/Paterne Mirindi ou Groupement 

Volontaire 

mailto:direction.generale@gvdrdns.org
http://www.gvdrdns.org/


Sur le plan organisationnel et pour la 
cogestion de la campagne et du projet. 
- Une équipe des bénévoles collabore et travaille avec la 

direction de l’organisme GVDRD Nord-Sud, 
- Un comité indépendant de pilotage par les contribuables 

(est constitué) et travaille en concertation avec la direction 
de GVDRD. Les contributions sur base volontaire sont 
enregistrées, en termes de fichier-palmarès. 

- L’organisme GVDRD porte le projet aux écoles et travaille en 
concertation avec les différents comités des parents 
d’élèves, dans les localités bénéficiaires. À la fin, Un rapport 
est présenté au comité indépendant de pilotage, aux 
différents partenaires et aux contribuables au projet. 

 



Ensemble pour la promotion: 

 

 

des droits humains socio-économiques 
dans le monde. 


