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Sud-Kivu : une même rentrée scolaire, plusieurs faces 

Fier dans son nouvel uniforme bleu-blanc, Aganze, âgé de 9 ans, est content de retrouver l’école et sa chaleur 

traditionnelle de la rentrée. « Je suis très excité de retrouver les anciens amis, découvrir les nouveaux, et jouer avec 

eux », explique le petit garçon qui vient d’entamer sa troisième année du cycle primaire à Bukavu, capitale de la 

province du Sud-Kivu. « Notre bâtiment est en plus joli, il y a de l’électricité, et tout le monde a les cahiers», conclut 

fièrement Aganze. La rentrée scolaire a débuté le 2 septembre dans la province. Cette année, 240 000 nouveaux 

élèves étaient attendus au cycle primaire selon les statistiques officielles.  

Cependant, d’autres élèves ne retrouveront ni anciens ni nouveaux amis, ni joli bâtiment ni livres. 

« J’aimerais bien, mais je ne peux pas… » 

Dans la Plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira, plus de 500 élèves se sont déplacés dans la foulée de plus de 

8 700 personnes déplacées de Mutarule suite aux attaques armées de la mi-août et des opérations militaires qui 

s’en sont suivies.  

« J’aimerais bien reprendre l’école, apprendre, retrouver les amis, mais je ne peux pas parce que nous sommes 

dispersés depuis août», s’exprime le petit Blaise à Sange. Son père ajoute : « Je n’ai pas d’argent pour l’envoyer à 

l’école ici». Ce sentiment est partagé par des milliers d’élèves dont les parents ne peuvent plus payer les frais de 

scolarisation, ayant perdu leurs sources de revenus à cause de multiples déplacements suite aux activités des 

hommes armés. Heureusement pour Blaise et son père, l’ONG Collectif Alpha Ujuvi, appuyé par le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a assuré en septembre la réintégration scolaire de 3 100 élèves déplacés 

du Territoire d’Uvira. Il en faisait partie. 

Des besoins non couverts 

Dans certains milieux les conditions d’apprentissage demeurent précaires, dans d’autres la situation éducationnelle 

est aggravée par l’absence d’enfants, recrutés de force par les groupes armés. A Iregabarhonyi dans le Territoire de 

Kabare, neuf écoles sont délabrées suite à leur incendie par des groupes armés. Près de 12 000 élèves des régions 

de Minova et Kalonge dans le Territoire de Kalehe n’étudient plus dans des conditions favorables à l’apprentissage 

suite à l’inondation de leurs classes. Les organisations humanitaires œuvrant dans l’éducation d’urgence évaluent 

actuellement la situation dans ces différentes zones en prévision d’une assistance, notamment la réhabilitation des 

classes et la distribution de matériel scolaire. « Nous nous attelons à avoir une vue globale de la situation des 

différentes écoles et apporter une solution dans la mesure des moyens dont disposent les différents partenaires », 

rassure M. Emmanuel Tshibangu, responsable du regroupement des acteurs humanitaires œuvrant dans l’éducation 

au Sud-Kivu. De janvier à octobre 2013, près de 200 000 enfants ont été privés de l’école à cause des conflits armés 

et catastrophes naturelles, selon les organisations œuvrant dans le secteur. 

Plus de 23 500 élèves vulnérables assistés 

A travers la construction, l’équipement et la réhabilitation des écoles, la distribution de matériel scolaire et 

pédagogique et l’organisation de cours de remise à niveau pour les enfants déplacés, retournés et autres 

vulnérables, ce sont ainsi plus de 23 500 élèves que la communauté humanitaire a aidé à retrouver les bancs de 

l’école dans les territoires de Fizi, Kalehe, Mwenga et Shabunda depuis le début de l’année. 
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