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Pourquoi faut-il prioriser l’Education 
dans les situations d’Urgence ?

L’éducation est une  
composante essentielle de 
toute réponse humanitaire 
à une situation d’urgence 
car l’éducation :

•	 est	un	droit	fondamental	pour	tous	les	enfants	et	
dans	les	situations	d’urgence,	les	enfants	sont	sou-
vent	privés	de	ce	droit	;

•	 est	essentielle	pour	le	développement	normal	des	
enfants	;

•	 peut	aider	les	enfants	à	faire	face	aux	répercussions	
des	situations	de	crise	;

•	 peut	aider	à	créer	un	sentiment	de	normalité	pour	
les	enfants	et	les	communautés	;

•	 est	essentielle	pour	la	protection	des	enfants	en	of-
frant	un	environnement	sécurisé	;

•	 est	un	moyen	important	d’encourager	la	tolérance	
et	la	résolution	des	conflits	;

•	 est	essentielle	pour	la	relance	économique	et	la	
reconstruction	sociale	;	

•	 peut	engendrer	la	participation	démocratique	et	le	
respect	des	droits	;

•	 est	la	priorité	des	enfants	et	des	parents	durant	les	
situations	d’urgence	;

•	 est	une	plateforme	pour	transmettre	des	connais-
sances	et	des	compétences	qui	permettent	de	
sauver	des	vies	(ex.,	prévention	du	choléra,	sensibi-
lisation	au	problème	des	mines)	;

•	 réduit	la	mortalité	maternelle	et	infantile	;

•	 peut	faciliter	la	réunification	des	familles	;

•	 peut	identifier	et	venir	en	aide	aux	enfants	qui	ont	
des	besoins	particuliers	;	

•	 peut	améliorer	la	nutrition	;

•	 donne	la	possibilité	de	scolariser	les	enfants	et	les	
jeunes	qui	ne	le	sont	pas.

1



Raison de l’éducation  
en situation d’urgence

L’éducation offre une  
protection par :

un environneent sécurisé,  
surveillé ,  
 
l’engagement dans des  
activités structurées, 
 
Apprendre à faire face à des  
risques accrus, 
 
Prise en charge des groupes  
vulnérables 

Protection contre  l ’exploitation

	
Bien	 que	 le	 droit	 de	 l’enfant	 à	 l’éducation	
soit	 clairement	 défini	 dans	 des	 cadres	 lé-
gaux	 internationaux,	 nous	 savons	 que	 la	
traduction	de	 ce	droit	 dans	 la	 réalité	 n’est	
pas	 chose	 facile	 –	 particulièrement	 en	
temps	de	crise.	Les	arguments	en	faveur	de	
l’éducation	en	tant	qu’intervention	en	situa-
tions	d’urgence	deviennent	plus	forts	quand	
il	s’avère	que	l’importance	de	s’assurer	que	
l’éducation	 est	 disponible	 va	 au	 delà	 du	

simple	 fait	 de	 répondre	 à	 des	 droits	
légaux.	L’éducation	peut	jouer	un	rôle	
fondamental	dans	 la	protection.	Une	
crise	 rend	 les	 enfants	 vulnérables	
pour	 toute	 une	 série	 de	 raisons	 –	 ils	
peuvent	avoir	été	déplacés,	avoir	été	
témoins	d’une	violence	gratuite,	avoir	
perdu	des	membres	de	leurs	familles,	
ou	 avoir	 été	 victimes	 d’une	 catastro-
phe	 naturelle	 inattendue.	 Plusieurs	
d’entre	eux	ont	assisté	directement	à	
des	violences	ou	des	destructions,	et	
font	souvent	face	à	des	menaces	pour	
leur	sécurité	ou	à	la	crainte	que	la	ca-
tastrophe	se	 reproduise.	A	un	niveau	
pratique,	il	y	a	plusieurs	composantes	
de	l’éducation,	qui	mises	en	commun,	
jouent	un	rôle	dans	la	prise	en	charge	
des	besoins	des	enfants	en	matière	de	
protection	:

Un environnement sécurisé, 
surveillé 
	
Un	 espace	 sécurisé	 et	 en	 environne-
ment	 surveillé	 peuvent	 protéger	
l’intégrité	physique	et	psychologique	
de	 l’enfant.	 Les	 écoles,	 en	 tant	 que	
structures	 pratiquement	 accessibles	

à	tous,	sont	souvent	le	premier	lieu	vers	
lequel	 les	familles	se	tournent	pour	as-
surer	cette	sécurité	à	 leurs	enfants.	Les	
autres	 activités	 éducatives,	 telles	 que	
le	sport	organisé,	les	clubs	de	loisirs	ou	
autres	 centres	 pour	 enfants,	 peuvent	
également	 fournir	 un	 espace	 sécurisé	
similaire.	

Apprendre à faire face à des  
risques accrus
	
Les	 programmes	 d’éducation	 peuvent	
transmettre	 des	 messages	 importants	
liés	aux	 risques	qui	 résultent	d’une	cri-
se.	 Les	 sujets	 abordés	 peuvent	 inclure	
l’hygiène,	 le	 VIH/SIDA	 ou	 les	 mesures	
de	 sécurité	 face	 au	 danger	 des	mines.	
La	connaissance	de	ces	sujets	peut	pro-
téger	les	enfants	individuellement	et	les	
aider	à	 faire	 face	à	 l’impact	de	 la	situa-
tion	d’urgence	sur	un	plan	pratique.

 
Prise en charge des groupes  
vulnérables
L’éducation	peut	jouer	un	rôle	essentiel	
dans	la	prise	en	charge	des	populations	
vulnérables	comme	celles	des	filles,	des	
enfants	 handicapés,	 ou	 appartenant	 à	
des	 minorités	 ethniques.	 De	 manière	
idéale,	 les	 services	 doivent	 concerner	
tous	 les	enfants,	 et	des	efforts	particu-
liers	doivent	être	faits	pour	s’assurer	de	
l’accès	 aux	 écoles	 des	 groupes	 défa-
vorisés	ou	vulnérables.	Ceci	est	particu-
lièrement	important	quand	la	situation	
d’urgence	 accroît	 la	 vulnérabilité	 des	
enfants	(ex.,	quand	les	mines	terrestres/
les	 violences	 entraînent	 des	 infirmités,	
quand	 des	 groupes	 ethniques	 sont	
ciblés).

Protection contre l’exploitation
Dans	 l’environnement	 de	 la	 classe,	 les	
enseignants	et	les	pairs	peuvent	surveil-
ler	 les	 enfants	qui	 peuvent	 être	 vulné-
rables	aux	trafiquants	de	drogue,	au	re-
crutement	militaire	ou	à	la	prostitution.	
Par	exemple,	les	responsables	de	l’école	
peuvent	alerter	d’autres	autorités	si	 les	
enfants	 sont	 recrutés	 dans	 les	 forces	
armées	ou	enlevés	à	d’autres	fins.
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Raison de l’éducation  
en situation d’urgence
L’éducation est un 
droit 	
Tous	les	enfants	ont	un	droit	absolu	à	une	édu-
cation	de	base.	Le	droit	à	l’éducation	primaire	
gratuite	et	obligatoire	sans	discrimination	est	
désormais	consacré	par	le	droit	international.	
Les	droits	à	l’instruction	ont	été	encore	éten-
dus	 pour	 englober	 les	 questions	 relatives	 à	
la	 qualité	 et	 à	 l’équité,	 avec	 certains	 accords	
qui	portent	directement	sur	les	réfugiés	et	les	
enfants	affectés	par	les	conflits	armés.	Les	in-
struments	du	droit	international	les	plus	com-
pétents	en	la	matière	sont	les	suivants	:

La Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948
L’article	 26	 stipule	 le	 droit	 à	 une	 éducation	
gratuite	et	obligatoire	au	niveau	élémentaire	
et	 préconise	 que	 l’enseignement	 profession-
nel	 et	 technique	 soit	 accessible.	 La	 déclara-
tion	indique	que	l’éducation	doit	servir	à	ren-
forcer	 le	 respect	 pour	 les	 droits	 de	 l’homme	
et	promouvoir	la	paix.	Les	parents	ont	le	droit	
de	choisir	le	genre	d’éducation	donnée	à	leur	
enfant.

La Convention relative au  
statut des réfugiés de 1951
Il	est	garanti	aux	enfants	réfugiés	le	droit	
à	 l’éducation	primaire	dans	 l’Article	 22,	
qui	stipule	qu’ils	doivent	avoir	les	mêmes	
opportunités	que	les	nationaux	du	pays	
d’accueil.	 Au-delà	 de	 l’école	 primaire,	
les	enfants	réfugiés	sont	traités	comme	
les	 autres	 étrangers,	 ce	 qui	 permet	 la	
reconnaissance	 des	 diplômes	 d’études	
étrangers/l’attribution	de	bourses.	

Le Pacte international  
relatif aux droits économiques,  
sociaux et culturels de 1966
Le	 droit	 à	 une	 éducation	 gratuite	
et	 obligatoire	 au	 niveau	 primaire	 et		
accessible	 au	 niveau	 secondaire		
figure	dans	l’article	13.	Cette	convention	
poursuit	en	préconisant	qu’une	éduca-
tion	 de	 base	 soit	 accessible	 pour	 ceux	
qui	n’ont	reçu	ou	n’ont	pas	terminé	une	
éducation	primaire.	L’accent	est	mis	sur	
l’amélioration	 des	 conditions/normes	
d’enseignement.	

La Convention internationale 
relative aux Droits de l’Enfant 
de 1989
L’article	 28	 appelle	 les	 états	 à	 rendre	
l’éducation	 primaire	 obligatoire	 et	 gratu-
ite	pour	tous,	et	à	encourager	le	dévelop-
pement	 d’un	 enseignement	 secondaire	
accessible,	 ainsi	 que	 d’autres	 formes	
d’éducation.	 La	 qualité	 et	 la	 pertinence	
de	 l’enseignement	 sont	 évoquées	 dans	
l’Article	 29,	 qui	 prescrit	 une	 éducation	
qui	 se	 base	 sur	 le	 potentiel	 des	 enfants	
et	 soutient	 leur	 identité	 culturelle.	 Il	 est	
mis	 l’accent	 sur	 le	 soutien	 psychosocial	
et	 l’enrichissement	 du	 programme	 sco-
laire	pour	les	enfants	affectés	par	les	con-
flits	dans	cet	article.	L’article	2	souligne	le	
principe	de	 la	non-discrimination,	y	com-
pris	l’accès	à	l’éducation	des	enfants	hand-
icapés	et	la	protection	des	droits	culturels	
et	 linguistiques	 des	 minorités	 ethniques.	
L’article	31	protège	le	droit	des	enfants	aux	
loisirs	et	à	la	culture.

La Déclaration mondiale sur 
l’Education pour tous de 1990
En	 1990,	 lors	 d’une	 réunion	 mondiale	 à	
Jomtien,	en	Thaïlande,	les	gouvernements	
du	monde	se	sont	engagés	à	garantir	une	
éducation	de	base	pour	tous.	Dix	ans	après,	
lors	du	Forum	mondial	sur	 l’éducation	de	
Dakar,	 les	 gouvernements	 et	 les	 agences	
ont	 identifié	 les	 situations	 d’urgence	 hu-
manitaires	 comme	 un	 obstacle	 majeur	 à	
la	 réalisation	 des	 objectifs	 de	 l’Education	
pour	 tous	 (EPT).	 Dans	 le	 Cadre	 d’Action	
de	 Dakar,	 un	 appel	 a	 été	 lancé	 pour	 un	
engagement	actif	à	 supprimer	 les	dispar-
ités	dans	l’accès	à	l’éducation	des	groupes	
marginalisés,	notamment	les	filles,	 les	en-
fants	 travailleurs,	 les	 réfugiés,	 les	 enfants	
déplacés	par	la	guerre	et	les	handicapés.		

Les Conventions de Genève
Pour	 les	 situations	 de	 conflit	 armé,	 les	
Conventions	 de	 Genève	 prévoient	 des	
protections	 humanitaires	 particulières	
pour	les	personnes	–	dont	les	enfants	–	
qui	ne	prennent	pas	part	aux	hostilités.	
En	 temps	d’hostilités,	 les	 états	 sont	 re-
sponsables	de	l’éducation	des	orphelins	
ou	des	enfants	non	accompagnés.	Dans	
les	 situations	 d’occupation	 militaire,	 la	
puissance	occupante	doit	faciliter	le	tra-
vail	 des	 institutions	 “qui	 se	 consacrent	
à	la	prise	en	charge	et	à	l’éducation	des	
enfants”.	Les	écoles	et	autres	bâtiments	
utilisés	 à	 des	 fins	 civiles	 sont	 assurés	
d’être	protégés	contre	les	attaques	mili-
taires.	
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Les communautés  
font de l’éducation   
une priorité
Les	communautés	qui	traversent	une	crise	placent	générale-
ment	 l’éducation	 en	 tête	 de	 leurs	 priorités	 quand	 elles	 de-
mandent	de	l’aide.	Les	enfants	et	les	parents	estiment	qu’il	est	
urgent	de	continuer	à	aller	à	l’école,	mais	quand	une	situation	
d’urgence	interrompt	les	efforts	d’éducation	au	niveau	local,	
des	communautés	aux	ressources	déjà	insuffisantes	peuvent	
rarement	faire	face.	Bien	que	les	communautés	soient	parfois	
en	mesure	d’instaurer	une	certaine	forme	d’éducation	à	pe-
tite	échelle.	Les	normes	de	cet	enseignement	peuvent	être	in-
adéquates	pour	répondre	aux	besoins	essentiels	des	enfants.

Quand	 ce	 sont	 les	 enfants	 eux-mêmes	 qui	 donnent	 la	 pri-
orité	 à	 l’éducation	 dans	 le	 cadre	 de	 l’assistance	 d’urgence,	
cela	 devient	 une	 raison	 puissante	 pour	 l’inclure	 dans	 une	
intervention.	L’article	12	de	 la	Convention	sur	 les	droits	des	
enfants	garantit	 le	droit	des	enfants	à	 la	participation	–	qui	
comprend	le	droit	des	enfants	à	s’exprimer	et	à	donner	leur	
opinion	sur	les	sujets	qui	 les	concernent.	Quand	les	enfants	
considèrent	 l’éducation	comme	une	priorité	majeure,	 toute	
organisation	souscrivant	au	concept	des	droits	de	l’enfant	a	
une	obligation	d’y	répondre.

Espoir en l’avenir 
Durant	une	situation	d’urgence,	au	moment	même	où	l’enfant	
est	 le	 plus	 vulnérable,	 les	 aspirations	 concernant	 l’avenir	
sont	probablement	mises	de	côté.	Reporter	 l’enseignement	
jusqu’à	 ce	 que	“la	 situation	 d’urgence	 soit	 dépassée”	 signi-
fie	que	de	nombreux	enfants	ne	retourneront	plus	 jamais	à	
l’école.	Ils	n’apprendront	peut-être	jamais	à	lire,	à	écrire	où	à	
compter.	Chargés	des	responsabilités	des	adultes	et	n’ayant	
pas	l’occasion	de	jouer,	les	enfants	sont	privés	de	l’opportunité	
de	développer	des	talents	créatifs	ou	une	aptitude	à	la	coopé-
ration.	Des	enfants	sans	instruction	sont	exposés	à	un	avenir	
de	pauvreté,	 tombent	plus	aisément	dans	 la	violence	et	ne	
disposent	 pas	 des	 compétences	 complexes	 si	 importantes	
pour	la	reconstruction	et	le	développement	de	leurs	sociétés.	
Dans	les	crises	à	long	terme,	l’éducation	peut	être	essentielle	
pour	donner	un	sens	à	la	vie.

Soutien psychologique
	
Tandis	que	 l’on	admet	généralement	que	 l’école	 favorise	 le	
développement	cognitif,	l’éducation	joue	également	un	rôle	
central	 dans	 l’apport	 d’un	 soutien	 psychologique	 et	 social.	
Pour	les	enfants,	les	effets	d’une	situation	d’urgence	peuvent	
être	 amplifiés	du	 fait	qu’ils	ne	 comprennent	pas	 les	 évène-
ments	qui	se	déroulent	autour	d’eux,	où	parce	qu’ils	ont	déjà	
un	contrôle	limité	sur	leurs	propres	vies.	

Les	efforts	d’éducation	peuvent	jouer	un	rôle	en	aidant	les	com-
munautés	à	comprendre	et	à	 faire	 face	avec	 leurs	propres	réac-
tions	et	celles	de	leurs	enfants	à	la	situation	d’urgence.

Rétablissement des communautés
Travailler	ensemble	pour	construire	ou	diriger	une	école	peut	ren-
forcer	les	liens	informels	au	sein	de	la	communauté	et	mener	vers	
d’autres	initiatives	collectives.	Les	opportunités	qu’ont	les	enfants	
de	 s’éduquer	 peuvent	 également	 libérer	 les	 parents	 pour	 leur	
permettre	 de	 se	 consacrer	 à	 des	 activités	 rémunératrices	 ou	 la	
gestion	des	responsabilités	domestiques.	La	diminution	du	stress	
qui	va	en	découler	sera	bénéfique	pour	toute	la	famille.
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•	 Les	guerres	et	les	catastrophes	naturelles	privent	des	générations	entières	de	la	connaissance	et	des	opportunités	
qu’une	éducation	peut	fournir.	L’éducation	dans	les	situations	d’urgence,	de	crises	chroniques	et	de	début	de	recon-
struction	doit	être	considérée	dans	un	contexte	plus	large	;	c’est	l’éducation	qui	protège	le	bien-être,		créée	les	oppor-
tunités	d’apprentissage	et	favorise	le	développement	(social,	émotionnel,	cognitif	et	physique)	des	personnes	affectées	
par	les	conflits	et	les	catastrophes	naturelles.	

•	 Sans	éducation,	les	enfants	ont	un	avenir	véritablement	limité.	Les	jeunes	analphabètes	font	souvent	face	à	un	avenir	de	
violence	et	de	pauvreté	et	vont	manquer	des	compétences	plus	complexes	nécessaires	pour	contribuer	à	la	reconstruc-
tion	et	au	développement	pacifique	de	leur	société.	

•	 L’éducation	soutient	la	vie	en	offrant	une	structure,	une	stabilité	et	un	espoir	en	l’avenir	en	temps	de	crise,	par-
ticulièrement	pour	les	enfants	et	les	adolescents	et	fournit	des	modèles	structuraux	essentiels	pour	la	future	stabilité	
économique	du	pays.	Elle	aide	également	à	se	remettre	des	mauvaises	expériences	en	permettant	d’acquérir	des	com-
pétences	et	en	soutenant	la	résolution	des	conflits	et	la	construction	de	la	paix.	

•	 En	plus	de	donner	aux	enfants	des	compétences	essentielles	en	écriture,	en	lecture	et	en	calcul,	l’éducation	s’attelle	au	
développement	global	de	l’enfant	(tant	dans	les	domaines	cognitif	qu’affectif )	par	l’opportunité	de	la	participation,	la	
création	d’un	environnement	stimulant	et	l’acceptation	qui	contribuent	aux	fondements	d’un	apprentissage	à	vie.		

•	 L’éducation	facilite	le	développement	optimal	des	enfants	qui	renvoie	à	leur	capacité	à	acquérir	des	compétences	et	
comportements	culturellement	pertinents	qui	leur	permettent	de	fonctionner	efficacement	dans	leur	contexte	actuel	
ainsi	que	de	s’adapter	facilement	quand	leur	contexte	actuel	change.	

•	 L’éducation	fournit	aux	enfants	les	compétences	et	les	connaissances	de	base	pour	survivre	et	s’en	sortir	dans	la	vie.	

•	 A	travers	un	jeu	structuré,	les	enfants	mettent	en	pratique	des	compétences	qu’ils	ont	acquises	et	en	apprennent	de	
nouvelles.

L’éducation est essentielle pour le 
développement cognitif et affectif de 
l’enfant
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Le	projet	«Equipe Mobile de Formation (EMF)	des	enseignants	»		
a	été	conçu	par	AVSI	(ONG	internationale	opérative	dans	les	Kivus	
depuis	2002)	dans	le	cadre	des	activités	d’éducation	d’urgence	dans	
les	zones	du	Nord	Kivu	affectées	par	les	déplacements	continuels	
des	populations,	plus	précisément	dans	les	Territoires	de	Rutshuru,	
Masisi	et	Walikale.	Le	projet	est	aujourd’hui	à	sa	 troisième	phase,	
grâce	 au	 financement	de	 l’UNICEF,	 dont	 l’objectif	 est	 d’améliorer	
l’accès	 à	 l’éducation,	 la	 qualité	 de	 l’enseignement	 et	 d’atténuer	
l’impact	psychosocial	des	conflits	sur	les	enfants	et	les	enseignants.		

L’approche	et	la	méthodologie	Equipe	Mobile,	mises	en	place	à	par-
tir	de	2007	et	fortement	améliorées	dans	les	dernières	années,	se	
sont	avérées	être	un	outil	efficace	pour	mieux	répondre	aux	exigenc-
es	et	aux	besoins	des	enseignants	et	des	élèves	dans	un	contexte	
d’urgence	et	des	crises	chroniques	comme	la	situation	en	DR	Congo.	
	
L’éducation	en	situation	d’urgence	et	des	crises	chroniques	peut	à	
la	 fois	 sauver	des	vies	et	aider	à	vivre	en	 fournissant	une	protec-
tion	physique,	psychosociale	et	cognitive.	L’éducation	aide	à	vivre	
en	 offrant	 des	 espaces	 de	 sécurité	 pour	 apprendre	 et	 permettre	
d’identifier	et	appuyer	les	personnes	affectées,	surtout	les	enfants	
et	 les	 adolescents.	 Elle	 peut	 aussi	 atténuer	 l’impact	 psychosocial	
des	conflits	en	donnant	un	sens	de	normalité,	de	stabilité,	de	struc-
ture	 et	 une	 espoir	 pour	 l’avenir	 pendant	 les	 périodes	 des	 crises.		

Pour	concourir	à	améliorer	le	bien-être	émotionnel	des	enfants	et	
la	qualité	de	leur	apprentissage,	les	spécialistes	d’AVSI	ont	dével-
oppé	depuis	plusieurs	années	un	manuel		de	formation	psychoso-
ciale	pour	les	enseignants.	Les	manuels	AVSI	«	Training	Manual	for	
Teachers	»	et	«	Handbook	for	Teachers	»		ont		déjà	été	utilisés	dans	

les	zones	d’urgence	en	Ouganda,	Rwanda	et	depuis	trois	an-
nées	ici	en	RDC	dans	sa	version	en	français.
	
Les	 enseignants	 formés	 sont	 à	 mesure	 de	 compren-
dre	 la	 fragilité	 et	 le	 contexte	 difficile	 des	 situations	
d’urgence,	 ils	 sont	 équipés	 avec	 des	 instruments	 ap-
propriés	 pour	 accompagner	 leurs	 élèves	 et	 pour	 of-
frir	 une	 assistance	 pédagogique	 et	 psychosociale.	

En	effet	différentes	études	 indiquent	que	 l’accumulation	de	
stress	 pendant	 une	 période	 prolongée	 et	 les	 conséquences	
à	 long	 terme	 d’événements	 affligeants	 -	 tel	 que	 les	 risques	
associés	 à	 grandir	 sans	 l’affection	 et	 la	 protection	des	 adul-
tes	 sana	 avoir	 accès	 à	 l’éducation	 -	 peut	 avoir	 un	 impact	
plus	 préjudiciable	 et	 durable	 sur	 le	 bien-être	 et	 le	 dével-
oppement	 d’un	 enfant	 que	 les	 événements	 eux-mêmes.		

Notamment	 le	 système	 de	 l’équipe	 mobile	 (composée	 par	
4	 formateurs	 itinérants	 et	 un	 agent	 de	monitorage)	 permet	
d’atteindre	 les	 	 enseignants	 dans	 leur	 propre	 lieu	 de	 travail	
pendant	l’année	scolaire	en	organisant	des	séances	de	forma-
tion	dans	 l’après	midi,	pendant	 les	fins	de	semaines	et	pen-
dant	 les	 périodes	 des	 vacances,	 contrairement	 au	 système	
traditionnel	de	formation	qui	prévoyait	une	unique	séance	de	
formation	pendant	l’été	dans	une	seule	structure	scolaire.

L’approche d’AVSI 
dans l’éducation 

d’urgence au  
Congo

les Equipes Mobiles de Formation
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Le	système	d’intervention	rapide	de	l’Equipe Mobile de Formation	
a	démontré	plusieurs	effets	positifs	:

•	 Réponse	rapide	au	moment	de	crise	et	flexibilité	total	dans	
la	sélection	des	zones	cibles

•	 Croissance	du	nombre	des	enseignants	formés	(et	des	
élèves	bénéficiaires)	

•	 Approche	plus	participative	aux	leçons	due	au	nombre	lim-
ité	d’enseignants	par	centre	de	formation.	Le	nombre	réduit	
de	participants	permettra	aussi	une	meilleure	qualité	de	la	
formation	et	d`assimilation	des	contenus	proposés	

•	 Application	immédiate	des	techniques	apprises	par	les	
enseignants.	

•	 Formation	plus	réelle	parce-que	développée	dans	les	lieux	
de	travail	et	appliquée	directement	aux	enfants	à	travers	les	
activités	expressives	prévues	à	la	fin	de	la	formation.

Pour	rendre	le	projet	encore	plus	efficace	et	pertinent	aux	besoins	
spécifiques	de	ce	contexte	de	crise	chronique,	guerre	et	pauvreté,	
des	activités	complémentaires	ont	été	organisées,	parallèlement	à	
la	formation	des	enseignants,	pour	favoriser	l’accès	des	enfants	les	
plus	vulnérables	à	une	éducation	de	base,	notamment	:	

•	 Organisation	des	cours	de	récupération	dans	des	zones	
de	déplacement	pour	rattraper	le	retard	scolaire	des	
enfants	affectés	par	la	guerre

•	 Payement	des	salaires	des	enseignants	non	mécanisés	
pour	une	période	de	trois	mois	ou	contribution	directe	
de	frais	scolaire,

•	 Support	aux	écoles	(réhabilitation	légère,	distribution	de	
matériel	didactique,	etc.).

Quelque résultat en chiffres pour l’année 2009 :

1. Qualité de l’éducation	:	290	enseignants	formés	sur	dif-
férents	modules	(Psychosocial,	Utilisation	du	Nouveau	
Programme	National	d’Education	Primaire	et	Gestion	d’une	
Classe)	dans	41	écoles	primaires	des	Territoires	de	Rutshu-
ru,	Masisi	et	Walikale

2. Protection et atténuation de l’impact psychosocial 
des conflits sur les enfants:11,300	enfants	ont	bénéficié	
indirectement	de	la	formation	psychosociale	donnée	à	
leurs	enseignants,1,150	enfants	ont	bénéficié	directement	
des	activités	expressives	visées	à	les	aider	à	exprimer	leurs	
émotions	et	traumatismes.	152	membres	de	COPA	ont	été	
formés	sur	la	cogestion	de	l’école	

3. Accès à l’éducation:L’accès	à	l’éducation	amélioré	pour	
11,300	enfants	à	travers	la	prise	en	charge	de	payement	de	
frais	scolaires	pour	les	enfants	vulnérables	ou	la	prise	en	
charge	des	salaires	des	enseignants	non	mécanisés	dans	
les	zones	affectées	(de	déplacement	ou	de	retour)	pendant	
trois	mois

4. L’accès et les résultats scolaires sont améliorés	:	12,603	
enfants	bénéficiaires	des	cours	de	récupérations	dans	18	
écoles	du	Territoire	de	Rutshuru	et	9	écoles	du	Territoire	de	
Kalehe	(SK).	

L’approche d’AVSI 
dans l’éducation 

d’urgence au  
Congo

« La formation sur le module Psychosocial/AVSI est ar-
rivée à Pinga quand les enseignants en avait tellement 
besoin au regard des différents événements liés à la guerre 
que la population de cette contrée a vécu depuis 1995 
sans aucune assistance de ce genre dans les écoles. Cette  
formation a été organisée en faveur des écoles autoch-
tones pour éviter des frottements avec les écoles déplacés 
qui fonctionnent dans leurs bâtiments les après midi, 
déjà formés il y a 2 mois. Au cours de la formation on a  
constaté que les 2 ethnies (Hunde et Nyanga) vivant dans 
le village de PINGA sont divisées pas seulement par la 
rivière Mweso qui les sépare géographiquement ; mais 
essentiellement sur le plan psychosocial. On a entendu 
les participants dire à haute voix dans la salle de forma-
tion : merci à l’ONG AVSI qui a fait à ce que des person-
nes longtemps séparées se mettent au tour d’une même 
table. Chose grave, des telles attitudes s’observent aussi 
chez leurs élèves ; cette formation est venue pallier à cette  
animosité d’une manière ou d’une autre. »

Le témoignage de George, formateur AVSI après la formation psychoso-
ciale dans les écoles autochtones de Pinga 

les Equipes Mobiles  de Formation
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Teacher’s  
Emergency  
Package (TEP)  
 
par le Conseil Norvégien pour  
les Réfugiés 
Un programme qui fait de  l’éducation 
de la jeune fille plus  qu’un simple  
slogan.

Oui au droit à l’éducation pour 
tous et non à la pratique des 
mariages forcés.
En	 septembre	 2008,	 une	 fille	 de	 13	 ans	 s’est	 inscrite	
dans	une	classe	TEP	à	Kikanga,	un	village	de	 la	 chefferie	
Watalinga	en	territoire	de	Beni.	Un	mois	seulement	après	
l’ouverture	de	classes	TEP,	Henriette	était	mariée	avec	un	
jeune	homme	de	17	ans	de	son	village	qui	 lui	aussi	était	
écolier.	

Quelle	n’a	pas	été	 la	 surprise	de	 l’équipe	des	 formateurs	
TEP	quand	elle	a	constaté	l’absence	de	la	fille	à	 l’école	et	
appris	la	nouvelle	du	«	mariage	».	Les	formateurs	ont	rapi-
dement	organisé	une	rencontre	avec	les	«	jeunes	mariés	»,	
les	parents	et	le	chef	du	village.	

Les	formateurs	les	ont	sensibilisés	sur	les	droits	de	l’enfant	
notamment	à	l’éducation	et	sur	la	responsabilité	des	par-
ents	 par	 rapport	 à	 ces	 droits.	 C’est	 ainsi	 que	 le	mariage	
précoce	de	 la	 jeune	fille	avec	son	ami	a	été	«gentiment»	
cassé	et	reporté	pour	plus	tard	par	leurs	parents	et	le	chef	
de	localité.	

L’école	a	maintenant	pratiquement	fait	oublier	le	mariage	
à	la	fille	qui	a	été	intégrée	en	3ème	année	à	l’EP	Kikanga	où	
elle	poursuit	ses	études	normalement	à	la	satisfaction	de	
ses	parents,	de	 la	communauté	et	des	autorités	scolaires	
pour	cette	fille	dont	tout

l’avenir	allait	être	brise	par	cette	pratique	avilissante	qu’on	
essaie	de	 justifier	très	souvent	banalement	comme	étant	
quelque	chose	de	culturel.

Cette	 petite	 histoire	 montre	 la	 nécessité	 de	 la	 coopéra-
tion	et	des	 sensibilisations,	des	parents,	des	autorités	 lo-
cales		et	autres	partenaires,	sur	l’importance	de	l’éducation	
des	enfants	et	celle	de	jeune	fille	en	particulier	et	montre	
aussi	que	c’est	possible	d’augmenter	l’accès	à	l’école	aussi	
dans	des	cas	comme	décrit	 ici.	Ne	dit-on	pas	qu’éduquer	
un	homme	c’est	éduquer	une	personne	mais	éduquer	une	
femme	c’est	éduquer	tout	un	peuple.			
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 Intervention PEAR Plus  
dans la zone de Santé de Bambu  
Territoire de Djugu - District  de l’Ituri

Même	ici,	 l’ONG	COOPI	a	démarré	 les	activités	du	Pro-
gramme	 PEAR	 Plus	 le	 mois	 de	 Janvier	 2009.	 Un	 pro-
gramme	 multisectoriel,	 pilote	 pour	 l’Est	 du	 Congo,	
financé	par	UNICEF,	avec	 le	but	de	assister	 les	popula-
tions	qui	 s’étaient	déplacées	 suite	au	conflit	du	début	
des	 années	 2000,	 et	 que	 dernièrement	 ont	 décidé	 de	
retourner	chez	eux.	

Le	Programme	devait	les	doter	des	infrastructure	néces-
saires	(écoles,	centres	de	santé,	points	d’eau,	structures	
d’assainissement)	 pour	 recommencer	 un	 vie	 digne	 en	
s’appropriant	des	acquis	du	programme.	Un	total	de	42	
villages,	3	aires	de	santé,	4	groupements,	1	collectivité,	
autour	de	31.000	personnes,	ont	été	impliqués	dans	le	
programme	qui	intervient	dans	les	domaines	de	la	san-
té,	de	la	protection,	du	wash	et	de		l’éducation.		

Concernant	l’éducation,	une	telle	situation	initiale	s’était	
présentée	:	

•	 une	 population	 scolarisable	 de	 6.200	 enfants	
dont	2.500	qui	allaient	a	l’école

•	 un	 taux	 de	 scolarisation	des	 filles	 du	moins	 du	
30%

•	 autour	de	65%	de	salles	de	classe	détruites	pen-
dant	le	conflit

•	 une	moyenne	de	85	élèves	par	salle	de	classe
•	 moins	du	30%	des	élèves	ayant	accès	au	kits	sco-

laires
•	 inexistence	des	Comites	de	Parents

Le	programme	a	ciblé	7	Ecoles	Primaires	dans	les	3	Aires	
de	Santé	pour	 la	 reconstruction	de	42	salles	de	classe	
avec	relatives	structures	d’eau	et	assainissement	(2	blocs	
de	latrines	et	un	réservoir	d’eau	pour	chaque	école),	la	
dotation	de	kits	scolaires,	 la	formations	des	directeurs,	
enseignants	et	Comites	de	Parents.	Le	Programme	avait	
prévu	une	population	cible	d’élèves	d’autour	de	2.000	
éléments,	qui	parait	déjà	un	grand	défie	par	rapport	au	
milieu	où	nous	devions	opérer.

Nous	nous	sommes	rendu	compte	de	tout	suite	que	la	
plus	grande	partie	du	travail	n’aurait	pas	été	 la	simple	
reconstruction	 de	 structures	 scolaires	 en	 soi.	 Plutôt,	
en	parlent	 avec	 les	bénéficiaires,	 nous	 avions	 compris	
que	 la	 tache	plus	 importante	aurait	été	surtout	de	 re-
construire	un	esprit	positif	dans	la	communauté	entière	
et	 de	 donner	 l’espoir	 aux	 familles	 et	 aux	 enfants	 que	
l’amélioration	 des	 conditions	 d’instruction	 était	 large-
ment	possible	avec	 leur	appui	et	confiance,	ensemble	

avec	les	ressources	du	programme.
Pour	 ce	 faire,	 toutes	 les	 couches	 de	 la	 population	 ont	 été	 in-
téressées	:	pas	seulement	les	bénéficiaires	directs	de	l’intervention,	
cet	à	dire	les	directeurs,	les	enseignants	et	les	élèves.	Mais	aussi	
les	 autorités	 locales	 (MCZ,	 chefs	 coutumiers,	 leaders	 commun-
autaires)	devaient	être	 impliquées	d’abord	pour	arriver	avec	un	
message	unitaire	à	toutes	les	familles,	ensuite.

Avec	tous	eux,	le	dialogue	a	été	continu	pendant	toute	la	durée	
du	programme.	Parce	que	 il	ne	s’agit	pas,	en	effet,	de	se	 limiter	
à	 réunir	 une	ou	deux	 fois	 ces	 bénéficiaires,	 directs	 et	 indirects,	
et	de	 leur	présenter	 les	objectifs	du	programme	et	 les	 résultats	
qui	peuvent	être	atteints.	 Il	 faut	aussi	 les	accompagner,	 leur	ex-
pliquer	comment	 les	activités	 seront	déroulées,	quel	est	 le	 rôle	
qu’ils	doivent	 jouer	dans	 le	programme,	définir	 les	effets	que	 le	
programme	aura	une	fois	terminé,	les	avantages	que	leur	enfants	
pourront	 avoir,	 les	 avantages	que	 la	 communauté	 aura	dans	 le	
future	en	ayant	des	enfants	scolarisés,	les	avantages	que	une	telle	
communauté	pourra	jouer	dans	la	zone	en	ayant	une	population	
éduquée.	 En	bref	 :	 partager	 ensemble	 le	programme	et	 le	par-
cours	planifié.
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Dans	cette	zone,	l’importance	de	l’éducation	est	particulière-
ment	évidente	en	considérant	les	liens	avec	la	protection	de	
l’enfance.	 La	 présence	 de	 forts	 intérêts	 économiques	 (car-
rières	d’or	dans	la	zone)	associée	à	des	faibles	perspectives	
éducatives,	 aggravées	 par	 un	manque	 des	 structures	 sco-
laires,	déterminent	un	détournement	du	flux	d’enfants	(filles	
et	 garçons)	 vers	 ces	 intérêts	 économiques,	 avec	 le	 risque	
d’une	 leur	 exploitation	 sévère.	 Est	 évident	 que	 un	 tel	 sys-
tème	peut	être	alimenté	par	 les	mêmes	familles:	quoi	 faire	
avec	leur	enfants	si	il	n’y	a	pas	de	structures	scolaires	et	si,	au	
contraire,	en	travaillant	dans	les	mines	 les	enfants	peuvent	
être	une	occasion	de	revenues	?

La	 communauté	 a	 répondu	 très	 positivement	 en	 compre-
nant	 le	 message	 et	 l’esprit	 du	 Programme:	 en	 participant	
d’une	façon	massive	aux	rencontres	tenus,	en	donnant	son	
appui	aux	entreprise	qui	se	sont	chargées	de	la	construction	
des	écoles	 (en	 facilitant	 la	 recherche	 sur	place	des	matéri-
aux),	 en	 exprimant	 leur	 enthousiasme	 pendant	 les	 forma-
tions	qui	ont	abouties	à	la	création	des	Comites	de	Parents,	
en	suivant	les	travaux	de	construction	avec	leur	avis	aux	en-
treprise.	Un	 important	aspect	de	 la	participation	des	com-
munautés	a	été	exprimé	par	le	7	directeurs	des	écoles	qui	se	
sont	engagés	de	faire	une	prise	en	charge	gratuite	en	faveur	
de	 20	 écoliers	 particulièrement	 vulnérables	 pendant	 cette	
année	 scolaires,	 en	montrant	 un	 augmenté	 degré	 de	 sen-
sibilité	vers	 l’éducation	et	surtout	vers	 l’importance	qu’une	
prise	en	charge	scolaire	peut	avoir	pour	 la	protections	des	
vulnérable.

En terme d’impact du programme sur la commu-
nauté par rapport à l’éducation nous pouvons bien  
préciser ceci:

•	 plus de 4.000 enfants inscrits (sur une popu-
lation scolarisable de 6.200 enfants) pour 
l’année scolaire 2009-2010, au lieu des 2.500 
qui étaient inscrit auparavant (bien au delà 
de la population ciblée initialement par le 
programme et que avait été estimée en 2.000 
élèves)

•	 un taux de scolarisation par rapport aux 
filles montée à plus de 40%

•	 42 salles de classe reconstruites avec services 
hygiéniques 

•	  un taux de 95% des enfants allant a l’école 
qui ont eu accès aux kits scolaires (autour de 
4.000 kits distribués)  

•	 Comites de parents formés pour chaque 
école ciblée

•	 62 enseignants formés
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Au début, elle était seule, une 
grande fille au visage triste, où peut-
être juste mal à l’aise, assise sur un 
pupitre dans la cour de l’EP Kivisere ; 
après 5 minutes, un garçon est ar-
rivé pour s’assoir auprès d’elle, pas 
tout à fait à côté, mais sur le même 
pupitre. Peu de temps après, un 
troisième est arrivé pour se joindre à 
eux.  

«  Que font-ils ici ? » a t-on demandé,  
« Ils veulent s’inscrire dans les cours 
d’après midi mais il n’y a plus de 
place. »

Cours de remise à niveau et 
Accelerated Learning  

Programmes ALZ

C’est	ainsi,	dans	toutes	les	écoles	où	nous	intervenons,	pour	la	
mise	 en	place	de	programmes	éducatifs	gratuits.	 Lorsque	 l’on	
ouvre	des	cours	gratuits,	les	enfants	viennent	nombreux.		

Le	 déplacement	 de	 604,011	 personnes	 au	 Nord	 Kivu	 (OCHA,	
janvier	2010)	a	exacerbé	 la	nécessité	d’établir	un	accès	gratuit	
à	 l’éducation	 en	 RDC.	 Les	 familles	 déplacées	 par	 les	 conflits	
perdent	généralement	tout	moyen	pour	subvenir	aux	frais	sco-
laires.	 Il	en	résulte	que	 	66%	d’enfants	ne	vont	pas	à	 l’école	au	
Nord	 Kivu	 (Refugee	 International,	 2009).	 Sans	 accès	 à	 l’école,	
les	 enfants	 déplacés	 sont	 plus	 vulnérables	 au	 recrutement	
dans	des	groupes	armés	et	à	 toute	 type	d’exploitation	y	com-
pris	 l’exploitation	sexuelle.	Les	écoles	primaires	dans	 les	zones	
d’accueil	devraient	accueillir	des	enfants	déplacés	sans	imposer	
des	frais	scolaires,	mais	elles	sont	contraintes	de	les	accepter	en	
nombre	limité	faute	de	moyens,	ce	qui	ne		permet	pas		de	répon-
dre	aux	besoins	de	tous	les	déplacés.	D’ailleurs,	les	mouvements	
continus	de	la	population	du	Nord	Kivu,	autant	lors	de	déplace-
ments	que	des	retours,	génèrent		des	périodes	de	déscolarisa-
tion	importantes	pour	beaucoup	d’enfants.

Aux	mois	 de	 septembre	 et	 octobre	 2009,	 Save	 the	Children	 a	
réalisé	une	étude	à	l’échelle	internationale,	incluant	la	RDC,	sur	
les	entraves	à	l’accès	à	l’éducation.	Les	conclusions	sont	claires	
:	 les	 frais	 scolaires	 représentent	 l’entrave	 la	 plus	 importante	 à	
l’accès	à	l’éducation.
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Aux	mois	de	septembre	et	octobre	2009,	Save	the	Children	a	réal-
isé	 une	 étude	 à	 l’échelle	 internationale,	 incluant	 la	 RDC,	 sur	 les	
entraves	à	 l’accès	à	 l’éducation.	Les	conclusions	sont	claires	 :	 les	
frais	scolaires	représentent	l’entrave	la	plus	importante	à	l’accès	à	
l’éducation.

Une	éducation	primaire	gratuite,	malgré	 le	 fait	que	c’est	garanti	
dans	 la	Constitution	de	 la	République	Démocratique	du	Congo,	
n’est	pas	réaliste	pour	la	RDC	à	ce	moment	;	les	frais	scolaires	paient,	
selon	les	études	faites	par	Save	the	Children	et	des	autres	acteurs	
dans	le	cadre	de	l’éducation,	la	plupart	des	primes	des	enseignants,	
ainsi	que	 le	 fonctionnement	des	écoles,	 l’approvisionnement	en	
termes	de	matériels	et	équipement,	et	le	maintenance	continue.	
Lorsque	l’Etat	n’est	pas	prêt	à	assumer	ses	responsabilités,	ce	sont	
les	familles	qui	sont	contraintes	de	les	prendre	en	charge.	

Save	 the	Children	 essaie	multiples	 stratégies	pour	 s’attaquer	 au	
problème	de	frais	scolaires	en	RDC.	Dans	certains	cas,	surtout	dans	
les	zones	de	déplacement,	Save	the	Children	prend	en	charge	les	
primes	des	enseignants,	dans	ces	cas	on	suit	la	grille	salariale	de	
l’Etat	pour	éviter	de	créer	des	différences	de	traitement	entre	les	
enseignants.	Mais	cette	intervention	est	temporaire	et	ne	présente	
aucune	garantie	quant	à	la	suppression	des	frais	scolaires.	

Afin	 de	 mettre	 en	 oeuvre	 une	 intervention	 durable,	 pour	 pro-
mouvoir	l’autogestion,	Save	the	Children	a	mis	en	place	des	pro-
jets	pilotes	 avec	 certain	 comités	de	gestion	de	 l’école	 au	Grand	
et	Petit	Nord.	Ces	comités	ont	bénéficié	de	formation	et	d’appui	
matériel	en	AGR.	Les	revenus	des	AGR	doivent	permettre	la	réduc-
tion	ou	élimination	des	frais	scolaires	pour	les	enfants	vulnérables.	
L’objectif	est	de	créer	des	comités	avec	une	bonne	capacité	pour	
gérer	les	finances	des	écoles	sans	dépendre	à	100%	des	parents.	
C’est	 encore	 trop	 tôt	 pour	 se	 prononcer	 sur	 le	 fonctionnement	
de	ces	AGR.	Des	évaluations	seront	réalisées	 	prochainement	 	et	
nous	verrons	si	les	effectifs	ont	augmenté,	notamment	parmi	les	
enfants	 se	 trouvant	dans	 l’incapacité	d’accéder	à	 l’école	à	 cause	
des	frais	de	scolarité.	

Pendant	ce	temps,	nous	continuons	de	proposer	des	options	édu-
catives	gratuites	dont	des	cour	de	remise	à	niveau	et	des	ALP	(Ac-
celerated	Learning	Programmes).	

Les	cours	de	remise	à	niveau	se	font	les	après	midi	dans	10	écoles	
de	Lubéro	et	Sud	Lubéro.	Ces	cours	n’offrent	pas	l’opportunité	de	
poursuivre	 l’école	 formelle	 ;	 la	 finalité	 est	 l’apprentissage,	 sans	
diplôme.	Le	but	de	ces	cours	basics	est	le	renforcement	des	capac-
ités	de	l’enfant	dans	son	quotidien,	son	avenir	;	cela	inclut	l’étude	
du	swahili,	du	français	et	du	calcul.	Les	enfants	inscrits	ont	entre	
6	à	17	ans,	et	comptent	parmi	eux	des	enfants	 jamais	scolarisés	
ainsi	que	ceux	qui	ont	été	à	l’école	mais	qui	ont	abandonné	leurs	
études,	des	enfants	anciennement	associés	aux	forces	et	groupes	
armés,	des	déplacés,	des	filles	mères,	et	des	autres	groupes	vul-
nérables	et	marginalisés.	 En	 l’espace	d’une	 semaine	à	Lubéro	et	
au	 Sud	 Lubéro,	 nous	 avons	 inscrit	 environ	 3000	 enfants,	 et	 il	 y	
avait	 d’autres	 demandes.	 	 Les	 besoins	 dépassent	 nos	 attentes,	
nos	possibilités	et	nous	avons	été	contraints	de	suspendre	les	in-
scriptions.	A	chaque	école	on	pose	la	question	aux	directeurs,	aux	
enseignants	 et	 aux	 enfants	 :	 pourquoi	 viennent-ils	 en	 nombres	

aussi	élevés	aux	cours	de	remise	à	niveau	?	Et	chaque	fois	la	
réponse	est	la	même	:	c’est	la	gratuité	que	les	attirent.

Les	cours	d’ALP	se	calquent	sur	 le	programme	national	et	
ciblent	des	enfants	entre	10	et	14	ans	non	et	déscolarisés	;	à	
la	différence	des	cours	de	remise	à	niveau,	les	ALP	prennent	
comme	objectif	 la	 réinsertion	des	 élèves	dans	des	 écoles	
formelles.	Actuellement,	 dans	 les	 cours	d’ALP	dans	 le	 ter-
ritoire	de	Masisi,	nous	comptons	presque	3000	enfants.	Les	
élèves	 font	deux	ans	des	études	dans	une	année,	 à	 la	 fin	
de	 laquelle	 ils	 participent	 dans	 les	 examens	 étatiques	 (le	
TENAFEP)	 pour	 pouvoir	 se	 réinsérer	 aux	 écoles	 formelles.	
Les	enfants	qui	participent	ont	un	taux	de	réussite	de	plus	
de	85%	et	sont	réinsérés	aux	écoles	facilement,	mais	le	taux	
d’enfants	qui	 terminent	 le	 cursus	de	 l’école	primaire	n’est	
pas	encore	connu.	 Il	s’agit	de	mettre	en	place	des	évalua-
tions	après	une,	deux,	trois	années	pour	pouvoir	le	connaî-
tre.	Ces	évaluations	sont	planifiées.	

Pour le moment, les trois enfants qui attendent dans la cour de 
l’EP Kivisere continueront d’attendre pendant que Save the Chil-
dren cherche une manière d’augmenter le nombre de places dans 
les cours de remise à niveau. Mais même si nous leur permettons 
d’avoir accès à ces classes, même s’ils apprennent à lire et à écrire, 
le problème de base restera : tant que l’éducation primaire n’est 
pas gratuite, il y aura toujours des enfants qui restent dehors. 

Cours de remise à niveau et  
Accelerated Learning  

Programmes ALP  
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zone	 de	 Rwanguba.	 Présentement	 le	 programme	 d’éducation	
IRC	 au	 Nord	 Kivu	 se	 trouve	 à	 l’Est	 de	 territoire	 de	 Massisi	 et	
l’Ouest	de	territoire	de	Rutshuru.	

Après	 le	 succès	des	 clubs	des	 jeunes	pilotes	 à	 Kabaya	 et	 à	 Ki-
wanja	(17	clubs	des	jeunes),	IRC	continue	à	mettre	sur	pied	et	de	
renforcer	 les	clubs	des	 jeunes	dans	ses	écoles	ciblées.	Avec	 les	
fonds	de	Pooled	Fund,	 IRC	a	créé	encore	15	clubs	des	jeunes	à	
Kiwanja-Rutshuru	et	Rwanguba-Bunagana	(avec	des	sous-clubs	
au	sein	d’une	école)	qui	mènent	des	activités	au	bénéfice	de	plus	
de	7,500	enfants	et	jeunes.

L’Approche

L’approche	utilisée	avec	les	clubs	des	jeunes	vient	de	l’approche	
Healing	Classrooms	 (Classes	Curatives)	de	 IRC	qui	met	 le	bien-
être	des	enfants	et	des	jeunes	au	centre	de	toutes	les	activités.	
Dans	l’approche	de	Healing	Classrooms,	le	bien-être	des	enfants	
et	des	jeunes	contient	tous	les	besoins	de	base	des	enfants	qui	
pourraient	être	répondus	par	les	interventions	éducatives	dont	:

•	 Sentiment	d’appartenance
•	 Sentiment	de	contrôle
•	 Estime	de	soi
•	 Attaches	personnelles
•	 Relations	avec	les	pairs
•	 Stimulation	intellectuelle

En	utilisant	cette	approche	pour	 les	clubs	des	 jeunes,	 IRC	pro-
pose	 et	 explique	 aux	 responsables	 éducatifs	 dans	 les	 écoles	
ciblées	 l’initiative	 des	 clubs	 des	 jeunes.	 Après	 avoir	 accepté	
d’initier	les	clubs	des	jeunes	dans	les	écoles,	les	directeurs	invi-
tent	tous	élèves	des	classes	du	degré	terminal	(5e	et	6e	primaire)	
à	participer	dans	des	clubs	des	 jeunes.	 Il	est	bien	expliqué	aux	
élèves	que	la	participation	dans	les	clubs	se	fait	par	volonté,	elle	
est	libre	et	pas	obligatoire.		

Chaque	 club	 est	 limité	 à	 30	 jeunes	mais	 une	 école	 peut	 avoir	

plusieurs	clubs.	Les	clubs	se	réunissent	au	moins	une	fois	
par	semaine	et	reçoivent	l’appui	d’un	enseignant	(respon-
sable).	
Les	principes	centraux	des	clubs	des	jeunes	sont	:

•	 liberté	de	choix
•	 liberté	d’expression
•	 bonne	volonté

Dans	la	première	réunion	du	club,	tous	les	membres	choi-
sissent	par	vote	un	‘leader’	du	club	parmi	des	 jeunes.	En-
semble	ils	choisissent	une	journée	pour	leur	réunion	heb-
domadaire	et	une	activité	centrale	du	club	qui	les	permet	
de	vulgariser	les	thèmes	de	droits	de	l’enfant,	la	prévention	
de	VIH/SIDA	ou/et	la	scolarisation	de	la	jeune	fille.	Les	activ-
ités	choisies	des	clubs	incluent	:

•	 Danse	folklorique
•	 Danse	moderne
•	 Poème
•	 Scénette/Sketch
•	 Football
•	 Volleyball

Un	grand	nombre	des	 jeunes	 avait	 voulu	participer	 dans	
les	clubs	des	jeunes,	surtout	dans	les	grandes	écoles.	Donc	
souvent	dans	les	grandes	écoles	jusqu’à	10	clubs	différents	
se	forment	et	font	des	activités	différentes.
Après	 l’installation	des	 clubs,	 IRC	 encadre	 les	 leaders	 des	
clubs	des	jeunes,	quatre	membres	du	club	(dont	deux	filles	
et	deux	garçons)	avec	un	enseignant	dirigeant	(responsa-
ble).	 	 La	 formation	 est	 basée	 sur	 les	 thèmes	de	droits	 de	
l’enfant,	 la	prévention	de	VIH/SIDA	et	éducation	à	 la	paix.	
IRC	utilise	 les	méthodes	actives	et	participatives	pour	an-
imer	la	formation	et	pour	enseigner	les	thèmes	donnés.
Chaque	club	reçoit	du	matériel	selon	ses	activités	tel	que	
le	ballon	de	foot	ou	de	volley	pour	 les	clubs	du	sport,	 les	
pagnes	pour	les	clubs	de	danse,	les	cahiers,	etc.		Les	clubs	
profitent	des	occasions	des	fêtes	et	 les	 journées	spéciales	
telles	que	la	Journée	Mondiale	de	la	Femme	(8	mars)	et	la	
Journée	Mondiale	de	 l’Enfant	Africain	 (16	 juin)	pour	 faire	
des	spectacles	dans	la	communauté	et	dans	ses	écoles.		Par	
exemple,	en	2009,	les	clubs	des	jeunes	à	Kiwanja-Rutshuru		
et	Rwanguba-Bunagana	ont	organisé	un	défilé	des	écoles	
différentes	au	centre	ville	où	les	clubs	ont	animé	un	specta-
cle	pour	la	communauté.	Chaque	club	des	jeunes	présentait	
des	activités	de	son	club	–	un	sketch,	un	poème,	un	danse,	
etc.	–	tous	avec	un	thème	de	‘scolarisation	des	jeunes	filles.

Clubs des Jeunes de IRC au Nord Kivu
Nina Weisenhorn
Child & Youth Protection and Development Coordinator
International Rescue Committee

Depuis	2008,	la	création	et	la	dyna-
misation	des	clubs	de	jeunes	dans	
les	 écoles	 primaires	 contribuent	
au	 succès	 des	 programmes	
d’éducation	 chez	 l’International	
Rescue	 Committee	 (IRC)	 au	 Nord	
Kivu.	

IRC	 travaillait	 avec	 les	 écoles,	 les	
jeunes	et	 les	communautés	affec-
tées	par	le	conflit	dans	la	zone	de	
Kabaya,	la	zone	de	Rutshuru	et	la
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Résultats 
Le	grand	nombre	des	jeunes	participant	dans	les	clubs,	l’appréciation	des	activités	des	clubs	dans	la	communauté	et	la	durabil-
ité	des	ces	clubs	après	le	départ	de	IRC	dans	les	écoles	contribuent	au	succès	de	ces	activités	et	démontrent	une	pérennisation	
du	travail	en	éducation	sur	le	terrain.		A	Rutshuru	et	Rwanguba,	IRC	a	documenté	que	la	plupart	des	clubs	des	jeunes	formés	
par	IRC	continuent	à	se	réunir	et	de	travailler	jusqu’à	ce	jour.

Les	facteurs	du	succès	:

•	 La	liberté	et	 la	volonté	en	tout	 :	Dès	le	début,	 les	jeunes	sont	responsabilisés	dans	toute	décision	du	club.	Le	fait	
que	les	jeunes	eux-mêmes	ont	la	possibilité	de	choisir	leurs	activités	dans	le	club	contribue	à	leur	bien-être,	recon-
struit	leur	sens	de	contrôle	dans	leur	vie	et	permet	une	échange	franche	et	ouverte	entre	pairs.	Malgré	cette	liberté,	
chaque	semaine,		les	jeunes	se	réunissent	entre	eux.

•	 La	valorisation	des	clubs	par	les	responsables	des	écoles	(directeurs	et	enseignants)	:	La	participation	des	directeurs	
dans	la	création	des	clubs	dans	leurs	écoles	et	la	participation	d’un	enseignant	dans	les	activités	des	clubs	promeu-
vent	les	attaches	personnelles	entres	les	élèves	et	ces	responsables.	Les	jeunes	bénéficient	de	l’aide	des	responsables	
et	reconstruisent	l’image	des	adultes	à	une	image	positive.

•	 Les	jeunes	établissent	des	relations	avec	les	pairs	hors	des	classes	formelles.	En	plus	avec	les	échanges	entre	clubs	et	
les	spectacles,	les	jeunes	font	un	échange	des	cultures.

•	 Le	sens	d’appartenance	:	La	plupart	des	jeunes	qui	participent	dans	les	clubs	n’ont	jamais	appartenu	à	un	groupe	
ou	une	association	reconnue	tel	que	le	club	des	jeunes.	Cette	appartenance	fait	une	fierté	et	un	honneur	pour	eux.

IRC	applique	ces	leçons	appris	dans	son	programme	d’éducation	jusqu’à	ce	jour.
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Depuis	 2005,	 le	 mécanisme	 de	 réponse	 rapide	 aux		
urgences	de	l’UNICEF,	d’OCHA	et	de	leurs	partenaires	vise	à	
réduire	les	vulnérabilités	engendrées	par	le	déplacement.	

Né	 en	 février	 2010	 de	 la	 fusion	 de	 deux	mécanismes	 de	
réponses	aux	vulnérabilités	des	déplacés	(RRM,	Rapid	Re-
sponse	Mecanism)	et	des	retournés	(PEAR,	Program	Elargi	
d’Assistance	 aux	 Retours),	 le	 RRMP	 (Réponse	 Rapide	 aux	
Mouvements	de	Population)	est	un	programme	multisec-
toriel	d’assistance	humanitaire	 en	biens	non-alimentaires	
de	première	nécessité,	en	eau	et	assainissement	et	en	édu-
cation.	

Les	activités	d’éducation	en	urgence	sont	mises	en	œuvre	
par	 les	 partenaires	 de	 l’UNICEF	 au	 Nord	 et	 au	 Sud	 Kivu,	
en	Ituri	et	dans	le	Haut	et	Bas	Uélé.	Dans	le	contexte	de	la	
RDC,	il	y	a	trois	conditions	préalables	nécessaires	au	fonc-
tionnement	d’une	école	dans	une	situation	d’urgence	:	1)	
la	présence	d’étudiants	et	d’enseignants,	2)	la	disponibilité	
de	matériels	didactiques,	et	3)	l’accès	à	un	espace	dédié	à	
l’enseignement.	

Jusqu’en	 2009,	 les	 activités	 en	 Education	 d’urgence	
étaient	principalement	axées	sur	 la	construction	de	salles	
classes	 d’urgence	 pour	 soulager	 les	 écoles	 saturées	 par	
l’absorption	 d’élèves	 déplacés	 d’une	 part,	 et	 d’autre	 part	
sur	la	réhabilitation	de	salles	plus	durables	dans	les	zones	
de	 retour	 pour	 permettre	 aux	 enfants	 de	 reprendre	 une	

scolarisation	normale	dans	les	meilleures	conditions	possibles.	
Au	total,	plus	de	1,400	salles	de	classes	ont	été	rendues	fonction-
nelles	(réhabilitées,	construites	et/ou	équipées).	Des	kits	éduca-
tifs	ont	également	été	distribués	à	plus	de	83,000	enfants.

Depuis	2010,	grâce	à	un	soutien	du	Fonds	Humanitaire	Espagnol	
ainsi	que	de	 la	JICA	 (Fond	humanitaire	 japonais),	de	nouvelles	
initiatives	 sont	à	 l’œuvre	pour	améliorer	 l’impact	et	étendre	 la	
couverture	géographique	de	nos	actions.	
Ainsi,	par	exemple,	les	partenaires	du	RRMP	misent	sur	la	réussite	
d’un	outil	destiné	à	atteindre	les	enfants	dont	les	parents	n’ont	
pas	les	moyens	de	payer	les	frais	de	scolarisation	:	les	Vouchers,	
ou	 «	 coupons	 »,	 qui	 ont	une	 valeur	monétaire	d’environs	 15$,	
peuvent	etre	utilise	par	les	parents	pour	alleger	les	frais	scolaires.	

L’objectif	du	RRMP	est	de	fournir	un	accès	à	l’éducation	et	d’éviter	
une	interruption	de	la	scolarisation	des	enfants,	afin	de	minimis-
er	l’impact	de	la	rupture.

L’UNICEF	RDC	remercie	le	co-gestionnaire	du	programme	RRMP,	
OCHA,	et	ses	partenaires	de	l’éducation	en	urgence,	AVSI	(Asso-
ciazione	Volontari	 per	 il	 Servizio	 Internazionale),	 NRC	 (Norwe-
gian	Refugee	Council),	Save	The	Children	et	DRC	(Danish	Refu-
gee	Council)	qui	ont	apporté	une	solide	expérience	(voir	articles	
pages	X,	X,	et	X),	enrichi	et	fait	évoluer	la	composante	Education	
au	fil	des	ans.

L’insécurité, les mouvements de  
population et la scolarisation

Elisée vivait avec sa famille dans son village du 
Masisi, dans la province du Nord Kivu, a l’Est de 
la République Démocratique du Congo, quand 
tout a basculé. 

“Je me souviens du jour ou nous avons fui”, dit 
Elisée. “J’ai entendu beaucoup de bruit, des ex-
plosions et j’ai eu très peur. Les gens de mon 
village ont tous fui et ma mère me disait de 
courir aussi. Nous avons rejoins mon oncle 
et ma tante, a près de 20 kilomètres de mon  
village natal. »

Elisée et sa famille ont réuni ce qu’il pouvait 
dans leur fuite : quelques pagnes, un baluchon 
sommaire et un bidon. Plus d’abris, plus de  
ressources, plus de travail pour les adultes, plus 
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Améliorer l’accès à l’école primaire et à des conditions éducatives amélio-
rées pour les enfants affectes par les mouvements de population (INEE Mini-
mum standards) 

•	 Pré	positionnement	de	stocks	de	contingence	pour	la	construction	de	salles	de	classe	ainsi	que	de	stocks	de	kits	sco-
laires	/récréatifs.

•	 Identification	des	zones	prioritaires	pour	les	interventions
•	 Coordination	avec	le	Cluster	Education	:	participation	systématique	au	cluster,	présentation	des	résultats	d’évaluation,	

production	et	présentation	de	cartographies/synthèses/matrices	au	Cluster
•	 Construction	de	salles	de	classe	temporaires	(standards	Urgences)	et	durables	(ex	Standards	PEAR)		/réhabilitation/

équipement	en	mobilier		de	salles	de	classes	d’écoles	primaires	
•	 Construction	de	postes	de	latrines	pour	les	écoles	primaires
•	 Distribution	de	kits	élèves,	kits	enseignants,	kits	didactiques	et	kits	récréatifs	
•	 Organisation	de	cours	accéléré	de	rattrapage	scolaire	(équipes	mobiles)
•	 Formation	 des	 enseignants,	 éducateurs	 et	 directeurs	 d’école	 au	 Programme	national,	 Psychosocial,	 gestion	 d’une	

classe,	d’une	école,	Education	a	la	paix
•	 Formation	des	membres	des	Comites	de	Parents	
•	 Soutien	aux	Parents/Allégement	de	 la	charge	financière	pour	 la	scolarisation	des	enfants	‘’Vouchers’’	 (3	mois	maxi-

mum)
•	 Sensibilisation	des	communautés,	comites	de	parents,	instituteurs	et	élèves,	sur	les	thèmes	concernant		l’importance	

de	l’éducation	et	la	scolarisation	de	tous	les	enfants	particulièrement	les	filles,	l’accueil	des	enfants	déplacés,	les	droits	
des	enfants	

•	 Sensibilisation	sur	les	bonnes	pratiques	d’hygiène.	
•	 Sensibilisation	des	adolescents	sur	les	méthodes	de	prévention	au	VIH/SIDA
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Au total, 69 salles de classes 
temporaires ont été con-
struites, 138 enseignants 
ont été formés et ont reçu 
leurs primes, 10 500 en-
fants ont été inscrits dans 
les écoles

En	2008,	 les	affrontements	armés	dans	les	villages	de	Masisi	
et	Rutshuru	ont	provoqué	un	déplacement	massif	des	popu-
lations	à	Goma	et	ses	environs.	 	Le	NRC	qui	gérait	plusieurs	
camps	de	déplacés	a	eu	l’occasion	d’observer	que	des	milliers	
d’enfants	étaient	non	scolarisés,	exposés	à	beaucoup	de	maux	
et	sans	protection.

Le	NRC	demanda	à	MDF	Afrique	Centrale	de	réaliser	une	éval-
uation	sur	 la	scolarisation	des	enfants	déplacés	dans	et	aut-
our	des	camps.	L’évaluation	a	montré	que	50%	d’enfants	ne	
fréquentaient	pas	l’école.	Cette	évaluation	avait	bien	montré	
un	gap	et	un	grand	besoin	d’éducation	surtout	que,	parmi	ces	
enfants,	il	y	avait	ceux	qui	avaient	été	confrontés	à	des	actes	

de	guerre,	à	des	fuites,	aux	déplacements	et	installations	dans	
un	milieu	étranger.	Donc,	avec	un	très	grand	besoin	de	protec-
tion,	d’où	vient	la	nécessité	d’une	intervention	de	programme	
d’éducation	d’urgence.	

A	travers	des	discussions	avec	UNICEF	et	les	Autorités	de	la	
Direction	Provinciale	Nord	Kivu	I,	il	a	été	décidé	d’intervenir	
dans	les	écoles	existantes	en	augmentant	leur	capacité	
d’accueil	afin	d’intégrer	à	la	fois	les	enfants	déplacés	et	ceux	
non-scolarisés	de	la	communauté	hôte.	Après	les	observations,	
évaluations	et	discussions	avec	des	partenaires,	les	recomman-
dations	suivantes	furent	retenues	:	

•	 Construire	de	salles	de	classes	d’urgence	supplémen-
taires

•	 Former	les	enseignants

•	 Faciliter	l’accès	à	l’école	par	paiement	des	primes	aux	
enseignants

•	 Etablir	et	former	des	comités	de	parents

•	 Etablir	et	former	des	comités	responsables	de	l’hygiène	
dans	les	écoles

Des	classes	temporaires	étaient	ajoutées	aux	écoles	ex-
istantes	:	L’EP	Uamsho	à	proximité	du	camp	des	déplacés	
Mugunga	3.

Education d’urgence dans et 
autour des camps de Goma  
(décembre 2008-décembre 2009)
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Approche et coopération avec les  
autorités scolaires 
La	grande	question	était	:	comment	intervenir	vu	le	retard	
enregistré	par	rapport	au	calendrier	scolaire	de	l’année	en	
cours	?		Les	Autorités	de	l’éducation		ont	accepté	d’étendre	
l’année	 scolaire	 jusqu’en	 août	 2009	 et	 ont	 affecté	 deux	
agents	de	l’EPSP	pour	l’appui	au	projet.	Un	horaire	ad	hoc	
a	été	conçu	et	adapté	à	la	situation.	Aussi	l’exploitation	du	
système	de	double	vacation	a	été	envisagée.	Donc,	une	
année	scolaire	prolongée	(février	–aout)		pour	tous	les	en-
fants	non-scolarisés	a	été	organisée		sauf	pour	les	enfants	
des	6ème	années	qui	allaient	passer	leur	test	national	de	
fin	d’étude	primaire	(TENAFEP)	en	juin	2009.	Pour	eux,	des	
leçons	supplémentaires	(cours	de	rattrapage)	ont	été	or-
ganisées	les	après-midi.	

Groupes servis et assistés
	Le	projet	avait	décidé	de	payer	des	primes	et	assister	avec	
des	 kits	 scolaires	 à	 tous	 les	 enseignants	 dans	 les	 écoles	
où	l’on	est	intervenu.	Il	a	ainsi	évité	de	créer	des	tensions	
entre	 les	 déplacés	 et	 les	 communautés	 hôtes	 en	 assur-
ant	 sans	 discrimination	 la	 protection	 par	 l’éducation	 de	
tous	 les	 enfants	 non	 scolarisés.	 Comme	 le	 problème	de	
paiement	des	primes	des	enseignants	venait	de	 trouver	
une	 solution,	 les	 enseignants	 étaient	motivés	 et	 ont	 pu	
s’adonner	à	leur	tâche.	Le	suivi	pédagogique,	le	monitor-
ing	et	la	formation	continue	ont	été	bien	assurés	à	la	fois	
par	NRC	et	l’EPSP.	

Classes organisées
Différentes	classes	ont	été	organisées	selon	les	besoins	
identifiés	:

•	 Des	classes	ordinaires	pour	tous	les	niveaux	

•	 Des	classes	TEP,	cours	accélérés	pour		les	enfants	
surâgés	(de	9	à		13	ans)	

•	 Des	classes	de	l’après-midi	pour	les	élèves	de		
6ème	année

•	 L’année	scolaire	étendue	jusqu’en	août	2009	pour	
les	enfants	non-scolarisés	déplacés	et	des	commu-
nautés	hôtes

•	 Des	classes	de	l’après-midi	en	juillet	et	août	2009	
(double	vacation)

Résultats obtenus 
Au	total,	69	salles	de	classes	temporaires	ont	été	construites,	
138	enseignants	ont	été	formés	et	ont	reçu	leurs	primes,	10	
500	enfants	ont	été	inscrits	dans	les	écoles	durant	la	1ère	
phase	du	projet	(février-aout	2009).	Parmi	les	10	500	inscrits	
8	318	ont	terminé	l’année	scolaire	et	ont	obtenu	les	bulletins	
de	l’EPSP	pouvant	leur	permettre	de	continuer	leur	scolarité	
normalement.		
En	septembre	2009,	un	retour	massive	a	été	observé.	Le	
NRC	a	immédiatement	mis	sur	le	pied	la	stratégie	qu’il	avait	
convenue	avec	l’EPSP	et	les	Communautés,	à	savoir	un	projet	
d’accompagnement	des	enfants	pour	faciliter	leur	réintégra-
tion	scolaire	rapide		et	efficace	dans	les	milieux	de	retour.	
C’est	la	2eme	phase	du	projet	global	d’éducation	d’urgence	
(septembre	–décembre	2009).	Une	évaluation	dans	ces	zones	
a	permis	de	cibler	12	écoles	sur	l’Axe	Kirolirwe-	Nyamitaba-	
Nyakariba-	Muheto	:	Construction	des	salles	de	classes	
semi-permanentes,	distribution	des	pupitres,	distribution	des	
kits	scolaires,	formation	des	enseignants,	paiement	de	3	mois	
de	prime	aux	enseignants.	Ce	projet		a	permis	de	faciliter	la	
réintégration	scolaire	de	8	200	enfants	retournés	des	camps	
de	Goma	et	locaux	de	Masisi.	La	scolarisation	les	protège	de		
travaux	forcés,	mariages	précoces	surtout	pour	les	filles,	viols	
et	SGBV,	VIH-SIDA,	recrutement	dans	les	groupes	armés,	vols,	
vagabondage	etc.	
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Contacts :
Mr Médard Lobota , Chargé de liaison OCHA RDC

Email : lobota@un.org

Mr Maurizio Giuliano,  Advocacy Public Information Manager

Email : giuliano@un.org

Plus	d’informations	sur	la	situation	humanitaire	en	RDC	sur:
http://www.rdc-humanitaire.net        info@rdc-humanitaire.net

Maquette par OCHA RDC - Alca Kuvituanga


