
 
 

 
 

 
 
 

ANALYSE DES DONNÉES 

SECONDAIRES 
 

 

 
Photo : UNICEF RDC 

 

Cluster Éducation National, République Democratic du Congo (RDC) 

Octobre 2019 
  



 

1 
 

TABLE DE MATIERE 
 
TABLE DE MATIERE ________________________________________________________________ 1 

I. INFORMATION PRELIMINAIRE ___________________________________________________ 2 

II. STANDARDS DE BASE __________________________________________________________ 3 

1) Implication Communautaire ___________________________________________________ 3 

2) Etudes, Evaluations, Suivis, Analyses et Réponses __________________________________ 4 

3) Recommandations ___________________________________________________________ 6 

III. ACCES ET ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE ___________________________________ 6 

1) Fréquentation et Inscription ___________________________________________________ 6 

2) Infrastructures, Matériels et Services ____________________________________________ 7 

3) Accès Equitable _____________________________________________________________ 8 

4) Recommandations ___________________________________________________________ 9 

IV. INSTRUCTIONS ET APPRENTISSAGE _____________________________________________ 9 

1) Formation, Soutien et Développement Professionnel ________________________________ 9 

2) Instructions et Processus d’Apprentissage _______________________________________ 10 

3) Evaluation des Résultats d’Apprentissage ________________________________________ 10 

4) Recommandations __________________________________________________________ 11 

V. ENSEIGNANT/E/S ET AUTRES PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT _________________________ 11 

1) Pénuries, Recrutement et Sélection _____________________________________________ 11 

2) Conditions de Travail ________________________________________________________ 12 

3) Recommandations __________________________________________________________ 13 

VI. POLITIQUE DE L’EDUCATION _________________________________________________ 15 

1) Elaboration des Lois et Politiques ______________________________________________ 15 

2) Planification et Mise en Œuvre ________________________________________________ 16 

3) Recommandations __________________________________________________________ 16 

VII. ASPECTS GLOBAUX _________________________________________________________ 17 

1) Protection des Droits et Bien-être des Enfants ____________________________________ 17 

2) Analyse de l’Equilibre Genre __________________________________________________ 18 

3) Recommandations __________________________________________________________ 20 

ANNEXES _______________________________________________________________________ 21 

Annexe A.1 : Cartographies des Défis en Education dans les Provinces Couvertes par l’Analyse pour 

l’Année 2019 __________________________________________________________________ 21 

Annexe A.2 : Cartographies des Défis en Education dans les Territoires de 9 Provinces avec Assez 

d’Information sur les 7 indicateurs _________________________________________________ 22  



 

2 
 

I. INFORMATION PRELIMINAIRE 
 
Ce rapport est basé sur une analyse de 162 rapports produits par des acteurs variés du secteur 
d’éducation en RDC. Ces rapports ont été produits en 2018 et 2019. Les résultats de l’analyse sont 
organisés en 6 sections principales : résultats sur les standards de base, les résultats sur l’accès et 
l’environnement d’apprentissage, les résultats sur les enseignants et autres personnels de l’éducation, 
les résultats sur la politique de l’éducation et les résultats sur les aspects globaux. Cette répartition 
s’apparente au cadre des standards minimaux du Réseau International pour l’Education en Situation 
d’ Urgence (INEE). Les rapports analysés ont permis de couvrir 18 provinces suivantes : Sud-Kivu, Ituri, 
Nord-Kivu, Bas-Uélé, Haut-Katanga, Tanganyika, Mai-Ndombe, Tshopo, Lomami, Equateur, Kasai-
Central, Maniema, Haut-Lomami, Kasai, Nord-Ubangi, Lualaba, Sankuru et Kasaï-Oriental.  
 

Carte I : Provinces couvertes et nombre de rapports par province 

 
           Légende 

 Provinces couvertes par l’analyse 
 
La carte ci-dessus montre la localisation géographique des 18 provinces couvertes dans ce rapport, 
ainsi que le nombre de rapports dans lesquels chaque province a été mentionnée. Ce nombre est 
indiqué entre les parenthèses. Comme Kasai est petite, le nombre de rapports est indiqué au Sud de 
la province de Sankuru avec une flèche blanche orientée vers la province de Kasai. Il y a 11 provinces 
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avec moins de 5 rapports, à savoir le Bas-Uélé, Maniema, Kasaï-Oriental, Kasaï-Central, Sankuru, Mai-
Ndombe, Equateur, Tshopo, Lualaba, Lomami, et Nord-Ubangi. 

 

II. STANDARDS DE BASE 
 
Cette section aborde les aspects de participation communautaire et d’analyse situationnelle dans la 
limite de peu d’information contenue dans les rapports analysés. Les rapports n’avaient pas d’analyses 
spécifiques sur la coordination. 
 

1) Implication Communautaire 
 
Participation Communautaire 
L’analyse a relevé peu d’éléments sur la participation communautaire dans l’éducation des enfants. 
Dans la zone Ziralo, territoire Kalehe, en province du Sud-Kivu, il a été relaté par 50% d’interlocuteurs 
qu’aucun groupe communautaire n’appuie les écoles. Toutes les écoles évaluées ont des comités de 
parents, mais 53% estiment qu'ils ne sont pas fonctionnels. Selon un rapport de décembre 2018, aucun 
membre des comités de parents n’a été formé dans les 12 derniers mois.1  
 
Toujours à Ziralo, selon le même rapport, la moitié d’écoles évaluées avaient des comités d’élèves. Par 
contre, tous les interlocuteurs ont affirmé que les points de vue des enfants ne sont pas considérés ou 
prise en compte au niveau des écoles. Dans la même province, à Mikenge (Fizi) et Kabara (Mwenga), 
les écoles ont des comités de parents (COPA) organisés et mais peu actifs dans certaines écoles.  
 
Ressources Communautaires 
Encore une fois, l’analyse a relevé quelques informations sur des pratiques exemplaires d’utilisation 
des ressources communautaires pour l’éducation des enfants. La contribution communautaire a 
consisté à mettre à la disposition des autorités scolaires des bâtiments pour abriter les écoles détruites, 
pillées, incendiées ou inaccessibles à cause de l’insécurité. Ces bâtiments appartenaient aux églises ou 
aux personnes privées. Par exemples : 
 

a. Dans la zone de santé de Kalemie, de la province du Sud-Kivu, les élèves d’une école primaire, 
Kilongwa, qui a été détruite ont été envoyés dans quatre bâtiments d’églises pour poursuivre 
les cours. En plus, dans la même zone, les élèves d’une école secondaire détruite sont abrités 
dans l’enceinte de l’école primaire Katibili.  

b. Dans les territoires de Djugu, Irumu, Mahagi de la province d’Ituri, certains enfants 
poursuivent les cours dans les églises ou dans des maisons des particuliers. 

c. Au Sud-Kivu, dans les zones de santé de Mikenge (Fizi) et Kabara (Mwenga), il y a aussi des 
églises et des particuliers, qui ont mis à la disposition des autorités scolaires des bâtiments 
pour organier les cours en faveur des enfants dont les salles de classes ont été incendiées 
pendant la crise. 

d. De même, au Nord-Kivu, dans la zone de santé d’Oicha (Beni), l’analyse a relevé l’information 
sur les efforts de la communauté pour assurer la continuité de l’éducation en faveur des 
enfants des zones en conflits, guerres ou crises. A titre d’illustration, l’EP Furaha de la 
communauté Adventiste est l’abrité dans l’Eglise Adventiste et des maisons d’habitation de 
l’Eglise, le Centre de Rattrapage Scolaire (CRS) fournit l’enseignement aux enfants dans une 
maison du chef de la localité, et l’EP Mutube de la communauté Catholique organise les cours 
dans les maisons d’habitation voisines à église. 

 

                                                           
1 Secondary Data Review Report, July 2019 
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Ceux-ci sont des cas concrets de participation communautaire, d’usage des ressources locales et d’une 
bonne coordination au service des enfants en besoin d’apprendre pour réussir dans la vie. Il convient 
de collecte plus de données sur ces cas pour savoir le rôle des leaders communautaires, l’origine de 
ces initiatives, les préalables et la durabilité afin d’en déduire des bonnes pratiques à partager dans les 
autres zones. 
 

2) Etudes, Evaluations, Suivis, Analyses et Réponses 
 
Etudes, Evaluations de Besoins 
Les rapports de veille humanitaires et les évaluations rapides ont fourni des informations sur des 
évènements récents qui se sont passés cette année 2019 et vers la fin de l’année 2018 (septembre à 
décembre). Il y a eu par exemples des incendies, pillages et destructions des villages, des écoles, des 
maisons la suite des déplacés ; des inondations. D’autres incidents sont de nouveaux déplacements de 
la population qui laisse derrière tous les biens ; des manifestations ; des attaques et affrontements des 
milices ; l’arrivé des rapatriés ; de nouvelles occupations des écoles ; et la perturbation d’activités 
d’aide humanitaire. En ce qui est des besoins en éducation pour les enfants et les écoles affectées, il y 
très peu d’information ou l’information n’est pas assez précise. Cette section présente le niveau 
d’urgence pour la recherche d’information complémentaire en rapport avec l’éducation. 
 
En gros, 11 sur les 18 provinces couvertes par cette analysées ont été touchées par ces incidents ou 
évènements. Il s’agit d’Ituri, Tanganyika, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema, qui sont les cinq premières 
les plus affectées dans l’ordre décroissant de nombre d’incidents. Ensuite il y a les provinces de Kasai, 
Lomami, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasaï-Oriental et Sankuru, qui sont aussi dans l’ordre 
décroissant de nombre d’incidents. Pour les provinces de Bas-Uélé, Tshopo, Lualaba, Kasai-Central, 
Mai-Ndombe, Equateur et Nord-Ubangi, il n’y a pas eu des rapports relatant les évènements ou 
incidents très récents. 
 

 
 
Le Graphique II.2 ci-dessus illustre le niveau de sévérité des besoins en infirmation approfondie sur la 
situation humanitaire y compris sur le secteur de l’éducation, à la suite des incidents récents ci-haut 
énumérés. Il montre que pour la quasi-totalité des cinq provinces, ces besoins sont assez urgents. Des 
évaluations de besoins sont à faire afin d’avoir des informations permettant de chercher des réponses 
stratégiques aux besoins de ces populations affectées par ces conflits. 
 
Quelques incidents ou évènements spécifiques par province : 
 

a. A Ituri, dans les zones de santé de Jiba, Linga et Rethy du territoire de Djugu il y aurait 34 233 
PDI vivant dans des conditions de précarité grave, sans assistance ; à la suite des opérations 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Moyennes Ituri Tanganyika Nord-Kivu Sud-Kivu Maniema

Graphique II.2: Sévérité des besoins en information approfondie sur la situation 
humanitaire récente

sévère/urgent (≥ 60%) assez sévère (≥ 40; < 60)

modérement/peu sévère (≥ 20%; < 40%) pas sévère (< 20%)
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militaires FARDC contre les miliciens CODECO de Ngudjole. Plusieurs villages du secteur des 
Walendu Pitsi et Tatsi ont été vidés de leurs populations en déplacements. Il y a eu des 
déplacements préventifs d’environ 427 ménages récemment retournés dans la zone de santé 
d’Angumu (Mahagi). Il y a eu des attaques des milices à Drodro, suivies des déplacements de 
la population. A Mandima (Mambasa), il y a 17 maisons incendiées. Il y a eu aussi d’autres 
incidents comme des pluies déchainées et des cas de vols dans les ménages. 

b. A Tanganyika, il y a eu des incendies de 1 680 maisons à Kalemie, 65 maisons à Kongolo, 75 
maisons à Kabalo. A Kashola (Kabalo), il y a eu des vagues de mouvements de retours des 
déplacés forcés, y compris environ 720 Twa de Maonze à 47 Km de Keshola. Les effectifs réels 
n’étaient pas connus lors de la transmission des alertes. 

c. Au Nord-Kivu, il y a eu une incendie de trois maisons à dans la zone de santé de Mbughavinywa 
(Lubero), il y a eu des déplacements de la population dans plusieurs zones de santé dont Kibirizi 
et Birambizo du territoire de Rutshuru, Oicha de Beni, Masisi, et Kayna de Lubero.  Au moment 
des alertes les chiffres provisoires des PDI collectés étaient de 346 PDI à Birambizo et 6 484 à 
Oicha. 

d. Au Sud-Kivu, il y a eu des incendies de deux villages à Minembwe (Fizi), incendie de 7 maisons 
à Lulingu (Shabunda), incendie de 7 maisons à Mubumbano (Walungu), affrontements entre 
des milices communautaires à Minembwe. 

e. A Maniema, il y a eu vont des biens dans 100 ménages à Kabambare, déplacements de plus ou 
moins 90 ménages du village Mutuka et un incendie de 30 maisons dans le village de Lukolo. 

 
Suivi-Evaluation des Programmes d’Education d’Urgence 
Lors de l’analyse des rapports, nous nous sommes penchés sur le niveau d’harmonisation de certaines 
indicateurs clés dans les rapports, par exemples les indicateurs pour mesurer la déscolarisation, la 
destruction ou l’accès aux infrastructures EHA. Nous avons constaté des différences dans la formation 
des indicateurs, ce qui suggère des approches différentes d’évaluation de la performance ou des 
résultats. Ainsi, il devient difficile de comparer ces résultats ou de les compiler pour en déduire une 
image plus élargie de la performance ou des résultats des programmes d’éducation sur terrain. Le 
tableau ci-dessous illustre quelques exemples. 
 

Domaine de performance  Données/information fournies Type de données 

Etat des infrastructures 
scolaires (salle de classes) 

Dans les zones de provenance, notons la destruction par 
incendie, pillage des écoles 

Texte 

Some schools in zones of origin have reportedly been 
destroyed; teachers and students alike will have been 
displaced. 

Texte 

 plusieurs écoles ont été pillées, occupées et détruites. Texte 

 Les 6 écoles de la zone de provenance ont été incendiées 
ou détruites à la suite des intempéries et de l’abandon. 

Nombre 

 D'autre part, 6 écoles ont été incendiées et 2 autres se 
sont écroulés suite aux intempéries et au vieillissement. 

Nombre 

 Proportion des salles de classe partiellement / totalement 
détruites 

Pourcentage 

Accès (fréquentation, 
inscriptions) 

4592 enfants déplacés réintégrés à l'école dans la zone de 
Centre Solenyama-Inga barrière 

Nombre 

IDP - There was a school hosting 236 IDPs children in 
Mweso town, but IDP parents were not able to pay school 
fees, increasing risks of dropouts (Masisi). 

Nombre et texte 

 Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 
78% 

Pourcentage 

 Le taux de scolarisation des enfants de la nouvelle vague 
est jusque-là nul. 

Texte 

 Nombre d’enfants retournés déscolarisés : 3678 Nombre 
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3) Recommandations 
 
Implication Communautaires 

a. Inclure les standards de base pour un système d’éducation dans les questions d’évaluation, 
afin d’évaluer de manière continue la mise en œuvre des normes clés, telles que la 
participation communautaire, l’usage des ressources locales, la coordination et la génération 
et l’utilisation des preuves à tous les niveaux du système de l’éducation. 

b. Conduire des formations pour les membres des comités des parents, des élèves sur leur rôles 
et responsabilités, y compris dans les contextes des crises ou de déplacements des 
populations. 

c. Faire participer les enfants à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 
activités d'éducation. 

d. Etudier, analyser et documenter des cas concrets d’implication communautaires qui serviront 
d’exemples de bonnes pratiques. 

e. S’inspirer des cas concrets de terrain et faire appliquer l’arrêt portant organisation et 
fonctionnement des comités de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel 

 
Etudes, Evaluations, Suivis, Analyses et Réponses 

a. Faire des évaluations approfondies de besoins humanitaires en réponse aux alertes et 
évaluations rapides réalisées sur les récents évènements ou incidents de 2019.  

b. Harmoniser les indicateurs ou les questions principales d’évaluation, définir de la même façon 
les indicateurs, définir le même niveau de détails à collecter, afin de permettre la 
comparabilité et la compilation des résultats. 

c. Mettre en place un outil harmonisé de collecte des données sur l’éducation, qui peut être 
utilisé une ou deux fois l’année par tous les membres du Cluster pour produire une image large 
de la situation de l’éducation dans les zones de conflits, guerres ou crises. 

 

III. ACCES ET ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE 
 

1) Fréquentation et Inscription 
 
Le Graphique III.1.a ci-dessous illustre le niveau de sévérité de la déscolarisation des enfants en 2018 
et 2019. Il montre une différence nette entre les deux années. Pour l’année 2018, le taux moyen de 
déscolarisation étaient de 43%. En 2019, la proportion est de 57%, ce qui indique une exacerbation de 
la déscolarisation de l’année 2018 à 2019. La déscolarisation a été observée dans toutes les provinces 
couvertes par cette analyse à l’exception de Maniema, Kasai-Central, Equateur, Mai-Ndombe et Nord-
Ubangi car les rapports de ces provinces ne contenaient pas d’information sur cet indicateur ou 
l’information n’était pas quantifiable. Les provinces les plus touchées par la déscolarisation en 2018 
étaient le Haut-Lomami, Tanganyika, Nord-Kivu, Ituri et Kasai. Celles plus touchées en 2019 étaient 
Lomami, Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, Ituri et Kasai. Nous signalons que les provinces de 
Tanganyika, Nord-Kivu, Ituri et Kasai étaient plus touchées en 2018, et elles ont été une fois de plus 
les plus touchées, avec une augmentation moyenne de pourcentage de localités à déscolarisation 
sévère de 15,2%. 
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Ces changements décrites en haut sont en grande parties liés à l’augmentation problèmes des déplacés 
forcés de 2018 à 2019. Le Graphique III.1.b ci-dessous illustre cela. Il montre en 2018, les différentes 
catégories des déplacés forcés (PDI, retournés, refugiés et expulsés) ont des taux de déscolarisation 
tous supérieurs à 40%, donc au-delàs du plafond d’une déscolarisation modelée. Par contre, les 
autochtones gardes des taux inférieurs au plafond de déscolarisation modérée les deux années, avec 
juste une augmentation de 4%. Pour les déplacés forcés, en 2019 les taux de déscolarisation montent 
remarquablement, le plus bas étant 64%, déjà dans la bande des taux de déscolarisation sévère. 
L’augmentation moyenne des taux de déscolarisation chez les déplacés forcés de 14%, plus élevée que 
celle des autochtones de 10 points en pourcentage. 
 

 
 
Ce qui précède indique la grande vulnérabilité des déplacés forcés. Ils ont subi des déplacés cycliques, 
laissant derrière eux/elles les maisons, les biens de la maison, le matériel, manuels et livrets scolaires 
des enfants ; leurs pouvoirs d’achat aliénés par la perte des sources stables de revenus. Les déplacés 
forcés se trouvent souvent sans moyens financiers pour subvenir à leur besoins de base, y compris la 
scolarisation de leurs enfants. 
 

2) Infrastructures, Matériels et Services 
 
Le Graphique III.2 ci-dessous montre le niveau de sévérité du manque d’infrastructures, matériels et 
services adéquats dans les écoles des territoires visités et évalués par les acteurs en 2018 et 2019. Il 
montre d’emblée qu’en 2019 le manque est devenu plus sévère qu’en 2019, une année où il y a eu 
aussi un besoin assez sévère. En effet, en 2018 le pourcentage des zones dans lesquelles les besoins 
étaient sévères a atteint 45% ; en 2019 il est monté jusqu’à 64%, soit une augmentation de sévérité 
d’environ 20%. Les conflits, les guerres, les catastrophes naturelles ont entrainé des plus de dégâts sur 
les infrastructures, le matériel et les services scolaires. Par les principales causes de cette dégradation 
nous citons : 

43%

57%

2018 2019

Graphique III.1.a: Taux de la déscolarisation par année (2018-2019)

34% 38%
52%

64%
50%

65%

49%

82%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

autochtones PDI retournés réfugiés expulsés

Graphique III.1.b: Taux de déscolarisation au sein des statuts par année
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a. La destruction, le pillage, l’incendie et l’usure naturelle des infrastructures, matériels, 
équipement et services 

b. Le manque de certains services du fait qu’ils n’y ont jamais existé, comme les latrines, l’eau, 
les clôtures des écoles 

 

 
 
Les provinces les plus touchées par le manque d’infrastructures, matériels, équipement et services 
adéquats en 2018 étaient le Bas-Uélé, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai et Sud-Kivu. Celles plus 
touchées en 2019 étaient l’Equateur, Ituri, Kasaï-Oriental, Nord-Kivu, Katanga, Haut-Lomami, Kasai et 
Sud-Kivu. 
 

3) Accès Equitable 
 
L’évaluation de l’accès équitable combine plusieurs facteurs qui influencent les résultats de 
l’apprentissage, que nous avons retiré des autres domaines analysés, par l’exemple : la fréquentation, 
la disponibilité de l’EHA, l’accès aux tests nationaux, différence de langues d’usage dans les lieux de 
déplacements (pour les réfugiés, déplacés internes, expulsés), la disponibilité de matériels didactiques, 
la situation des infrastructures, le ratio élèves par enseignant, le matériel pour l’élèves, etc. 
 

 
 
Le Graphique III.3 ci-dessous fourni le niveau de sévérité de l’accès équitable en 2018 et 2019. Dans 
l’ensemble, l’accès équitable a détérioré de 2018 à 2019. Le graphique illustre que la sévérité du 
manque d’accès équitable est monté de 24 points en pourcentage, de 40% à 64%. Ceci indique que de 
2018 à 2019, le système de l’éducation dans les zones visitées et évaluées par les acteurs a perdu les 
moyens d’offrir une éducation de qualité à tous les enfants, filles et garçons, dans toutes leurs 
catégories. Les sections qui vont suivre aideront à comprendre les différents facteurs à la base du 
déclin de cet accès.   

45%

64%

45%

23%

8% 6%3% 7%

2018 2019

Graphique III.2: Sévérité du manque d'infrastructures, méteriels et services 

sévère/urgent (≥ 60%) assez sévère (≥ 40; < 60)

modérement/peu sévère (≥ 20%; < 40%) pas sévère (< 20%)

40%

64%

28%
16%17% 14%16%

7%
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Graphique III.3: Sévérité du manque d'accès équitable par année (2016-2019)

sévère/urgent (≥ 60%) assez sévère (≥ 40; < 60)

modérement/peu sévère (≥ 20%; < 40%) pas sévère (< 20%)



 

9 
 

 

4) Recommandations 
 

a. Faire un plan de contingence pour les enfants qui ont interrompu les cours à cause des courts 
déplacements, ou qui restés dans le pays, afin de leur permettre de rattraper l’année et passer 
les examens ordinaires, ou les tests nationaux pour ceux des niveaux terminaux. 

b. Réhabiliter les écoles et les latrines, et construire des classes, écoles et/ou latrines 
supplémentaires selon les besoins, fournir le matériels scolaires pour les élèves en besoins, les 
classes, les écoles et les enseignants. 

 

IV. INSTRUCTIONS ET APPRENTISSAGE 
 
Cette section se focalise sur trois aspects à savoir (1) la formation, soutien et développement 
professionnel des enseignant/e/s, (2) l’instruction et processus d’apprentissage et (3) l’évaluation des 
résultats d’apprentissage. Nous n’avons pas eu d’information sur la qualité des curricula. 
 

1) Formation, Soutien et Développement Professionnel 
 
Les besoins en formation, soutien et développement des enseignant/e/s ont été rapportés juste 14 
fois pour 5 sur les 18 provinces couverts par cette analyse. Il s’agit du Sud-Kivu, Kasai, Haut-Katanga, 
Lualaba, Haut-Lomami et Tanganyika. 
 

 
 
Le Graphique IV.1 ci-dessus montre le niveau de sévérité des besoins par année. En 2018, dans 60% 
des zones visitées, les besoins en formation, soutien et développement des enseignants étaient 
surtout modérément sévères. Seuls 40% des zones visitées ont rapporté des besoins sévères, c’est-à-
dire les enseignant/e/s en besoins étaient supérieurs à 60% au niveau des écoles des zones 
concernées. En 2018, les besoins ne concernaient que juste les formations de recyclage ou de mise à 
niveau des enseignants. Par contre, en 2019, les besoins sont devenus plus accentués Le pourcentage 
des zones dont le besoin est sévère a augmenté de 40,0% à 77,8%, soit une montée d’environ 38%. En 
effet, en 2018, il y a eu de nouveaux besoins sévères dans les provinces de Haut-Katanga, Kasai, 
Lualaba et Haut-Lomami. Aussi, il y a eu de nouveaux besoins au Sud-Kivu mais qui n’ont pas renversé 
la tendance de cette province, car la proportion des zones à besoins sévères est restée 60% de 2018 à 
2019. En 2019, les besoins exprimés étaient des formations sur la gestion de classe, le programme 
national, l’éducation à la paix, l’appui psycho social en milieu scolaire et la santé environnementale. 
Les rapports suggèrent les personnes cibles suivantes : les enfants adolescents, les enseignants, les 

40,0%

77,8%

0,0%
11,1%

60,0%

11,1%

2018. 2019.

Graphique IV.1: Sévérité des besoins en formation, soutien et developpement 
professionnel des enseignants

sévère/urgent (≥ 60%) assez sévère (≥ 40; < 60) modérement/peu sévère (≥ 20%; < 40%)
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directeurs d’écoles, COPA et les membres clés des communautés ethniques déplacés, retournés et 
autochtones. 
 

2) Instructions et Processus d’Apprentissage 
 
L’analyse des rapports a relevé peu d’information sur l’instruction et les processus d’apprentissage. 
Nous avons relevé les informations sur la disponibilité des manuels didactiques et du matériel 
pédagogiques dans les écoles qui ont été visités par les acteurs. Le Graphique IV.2 ci-dessous montre 
le niveau de sévérité du manque des manuels didactiques et le matériel pédagogiques pour les années 
2018 et 2019. Ces informations ont été rapportées pour 10 sur les 18 provinces couvertes par cette 
analyse à savoir le Sud-Kivu, Haut-Katanga, Tanganyika, Nord-Kivu, Kasai, Ituri, Tshopo, Lomami, Kasai-
Central et Bas-Uélé. Le Graphique laisse voir une dissemblance entre les deux années. Pour l’année 
2018, le besoin en manuels didactiques et matériel pédagogiques étaient sévère dans 43,5% des zones 
évalués, par contre en 2019, ce niveau de sévérité a touche 81% des provinces visitées pour des 
évaluations. Il s’agit d’une augmentation de la sévérité des besoins d’environ 40%. 
 

 
 
Cette augmentation de la sévérité a été causée par l’augmentation des destructions, incendies, pillages 
et catastrophes naturelles qui ont touché les écoles des zones visitées par les acteurs. La survenue des 
crises dans les provinces de Haut-Katanga, Ituri, Kasai-Central, Lomami et Tshopo a augmenté la 
sévérité des besoins à cause des destructions, pillages et incendies des infrastructures scolaires. Dans 
les provinces de Kasai, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika, la sévérité des besoins a augmenté à la suite 
de l’augmentation des destructions, pillages et incendies des écoles. Dans la province le territoire de 
Tanganyika, 197 (12%) écoles ont été détruites par les catastrophes naturelles. 
 

3) Evaluation des Résultats d’Apprentissage 
 
A la suite des crises, conflits ou guerres, les élèves ont rencontré un vrai risque de ne pas faire les 
examens de fin d’année et/ou les tests nationaux dans certaines de zones touchées par les 
déplacements et/ou les destructions, pillages et incendies des infrastructures scolaires. Le Tableau III.3 
résume les zones de santé où cette problématique a été rapportée.  
 

Tableau IV.3 : Zones de sante avec risque de rater les examens ou tests nationaux 

Zone de santé Territoire Province 

Drodro Djugu Ituri 

Fataki Djugu Ituri 

Mbuji-Mayi Mbuji-Mayi Kasaï-Oriental 

Fizi Fizi Sud-Kivu 

Nundu Fizi Sud-Kivu 

43,5%

81,8%

47,8%

11,4%
4,3% 2,3%4,3% 4,5%

2018 2019

Graphique IV.2: Sévérité d'instruction et des processus d'apprentissage

sévère/urgent (≥ 60%) assez sévère (≥ 40; < 60)

modérement/peu sévère (≥ 20%; < 40%) pas sévère (< 20%)
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Minembwe Fizi Sud-Kivu 

Itombwe Mwenga Sud-Kivu 

Obilo Ubundu Tshopo 

Ubundu Ubundu Tshopo 

Ndjale Ubundu Tshopo 

 
Un autre problème relevé en rapport avec l’évaluation d’apprentissage est la fraude des évaluations 
ou examens dans certaines écoles. Ce problème diminue la qualité de l’apprentissage car les élèves ne 
mettent plus d’efforts pour apprendre, et les enseignants perdent la motivation pour l’enseignement. 
Des cas de quatre écoles de niveau secondaires ont été rapportés dans la cité de Mbuji-Mayi en 
province de Kasaï-Oriental. Les manquements évoqués pour ces quatre écoles sont la livraison des 
bulletins non conformes et l’octroi des points / notes forfaitaire aux élevés. 
 

4) Recommandations 
 
Formation, Soutien et Développement Professionnel 

a. Coordonner et dispenser les formations identifiées pour les enseignants, les directeurs 
d’écoles, et les inspecteurs (la gestion de classe, le programme national, l’éducation à la paix, 
l’appui psycho social en milieu scolaire, la santé environnementale, la création d’une classe de 
bienêtre et les techniques d’apprentissage efficaces). 

b. Renforcer la collecte des données sur besoins en formation des enseignants et autres 
personnels de l’éducation. 

 
Instruction et Processus d’Apprentissage 

a. Faire une évaluation coordonnée et complète des manuels didactiques et des matériels 
pédagogiques disponibles, mobiliser les fonds et répondre aux gaps identifiés. 

b. Pour les enfants n’arrivent pas à faire les examens et les tests nationaux trouver une stratégie 
communes pour résoudre les problèmes de ces enfants. Pour la destruction les documents 
scolaires, mettre en place des mécanismes d’amélioration de la protection des documents des 
élèves conservés par les écoles. 

c. Les acteurs n’ont collecté assez des données sur les standards d’instruction, processus 
d’apprentissage et d’évaluations d’apprentissage ; ainsi, le Cluster peut explorer la faisabilité 
d’accroitre la collecte et d’analyser les données sur ces deux standards. 

d. Pour les questions de fraudes, chercher et punir les couples individuellement. Eviter de 
prendre des mesures qui aboutissent à la punition des élèves, enseignants et autres personnels 
qui sont innocents dans les cas de fraude. 

e. Pour la réponse stratégique, collecte assez d’information sur l’instruction et les processus 
d’apprentissage afin de mettre en place des plans d’amélioration taillés aux besoins des 
différentes provinces. 

 

V. ENSEIGNANT/E/S ET AUTRES PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT 
 
Cette section se focalise sur les besoins en recrutement et les conditions de travail des enseignant/e/s 
et autres personnels de l’éducation. Nous n’avons pas eu d’information sur la question de soutien et 
supervision. 
 

1) Pénuries, Recrutement et Sélection 
 
Pénurie des Enseignants 
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La pénurie des enseignants a été observée dans 11 sur 18 provinces couvertes par cette analyse en 
2018 et 2019. Le Graphique V.1 ci-dessous montre la sévérité de la pénurie des enseignants en 2018 
et 2019. Pour 2016, dans la plus part des cas (43,3%), il y avait une pénurie mais pas sévère, pour dire 
une pénurie de moins de 20%. La pénurie sévère (ou le besoins est supérieur ou égal à 60%), concerne 
seuls 16,7% des zones évaluées. En 2019, le Graphique montre que la pénurie des enseignants a 
augmenté de manière remarquable. En effet, la pénurie sévère a touché 41,2% des zones visités, soit 
une accentuation d’environ 25%. En conséquence, dans les écoles, il y a plus de 60% d’enseignants 
encadrant plus de 55 élèves. Les provinces ayant contribué l’augmentation de la sévérité de la pénurie 
des enseignants et autres personnels de l’éduction sont le Kasai, Haut-Lomami, Tanganyika, Tshopo, 
et Mai-Ndombe. Au Sud-Kivu, il y a la jeune sous-division éducationnelle de Mwenga 3 qui n’a pas 
d’inspecteur. Toutefois nous signalons que cet indicateur a été sous-rapporté en 2019. 
 

 
 
Les enseignants sont parmi les victimes des conflits, guerres ou crises de plusieurs manières. Selon les 
rapports analysés, la pénurie des enseignants est liée aux facteurs suivants : 

a. Les enseignants sont parmi les populations qui se déplacent pour trouver un endroit sûr en 
temps de conflits, guerres ou crises (OCHA 16/05/2019) 

b. Les enseignants sont parmi les personnes tuées pendant les périodes conflits, guerres ou 
crises. Par exemple, à Yumbi (Mai-Ndombe), il est rapporté l’assassinat de 8 enseignants d’une 
même école primaire. 

c. L’arrivé et l’inscription des enfants PDI, expulsés, retournés ou refugiés dans des zones sans 
assez de capacités d’augmentation immédiate des classes et des enseignants enfin de 
maintenir les normes établies. 

d. Le manque généralisé d’enseignants et autres personnels de l’éducation formés, qualifiés et 
volontiers de travailler dans des zones d’urgences et à infrastructures limitées. 

 
Besoins en Recrutements des Enseignants et Autres Personnels de l’Education 
La pénurie des enseignants s’accompagne du besoin de remplacements et/ou de recrutements de pour 
remplir de nouveaux postes. Les zones de santé évaluées ont besoins de plus d’enseignants pour 
améliorer la qualité d’apprentissage. 
 

2) Conditions de Travail 
 
La question des conditions de travail des enseignant/e/s et autres personnels de l’éducation a été 
rapportée dans 9 sur les 18 provinces faisant objet de cette analyse. Ces provinces sont l’Ituri, Kasai, 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Lomami, Haut-Katanga, Bas-Uélé et Mai-Ndombe. La paie est le principal 
problème rapporté pour 2018 et 2019. Dans toutes les zones de santé visitées, ce défi est sévère. Le 
problème de paie résulte du fait que la plus part des enseignant/e/s ne sont pas mécanisés, par 

16,7%

41,2%

16,7%

0,0%

23,3%

35,3%

43,3%

23,5%

2018 2019

Figure V.1: Sévérité de la Pénurie des Enseignant/e/s par Année

sévère/urgent (≥ 60%) assez sévère (≥ 40; < 60)

modérement/peu sévère (≥ 20%; < 40%) pas sévère (< 20%)



 

13 
 

conséquent payés avec les cotisations des parents ou tuteurs des élèves. Dans la plupart des cas, les 
ménages sont dans la pauvreté, en déplacements forcés cycliques, ce qui rend impossible les 
paiements de leurs cotisations pour les enseignant/e/s. Les enseignants non mécanisés sont payés 
irrégulièrement avec des salaires non réglementaires, souvent trop bas. Par exemples :  
 

a. Dans le territoire de Mweka (Kasai), dans 52% des écoles évaluées les enseignants ont 
difficultés d’irrégularité de la paie car les payements des enseignant/e/s ne sont pas pris en 
charges par l’Etat. 

b. A l’Ecole Primaire Kabasha (Beni, Nord-Kivu), 61% d’enseignant/e/s ne sont pas mécanisé/e/s, 
ainsi leurs paies sont irrégulières. Dans les rapports où cette problématique a été évaluée, 
l’analyse montre qu’elle est assez sévère, des fois même sévère. 

 
Deux autres problèmes soulevés sont des difficultés de supervision à cause de la distance et l’insécurité 
et l’absence d’un mécanisme sûr, sécurisé et harmonisé dans certaines régions pour effectuer les 
paiements des enseignant/e/s payés par le Gouvernement. Dans certaines zones, la paie des 
enseignants est transportée par route avec des personnes sans moyens de sécurisation. Dans les zones 
de conflits, guerres et crises, cette voie présente un grand risque pour le vol de la paie des 
enseignant/e/s. Par exemples : 
 

a. A Deseke, (Kasai), la maison où un agent payeur des enseignants avait logé a pris feu d’origine 
inconnue. La somme totale de la paie serait d’environ 37 000 000 francs congolais pour le mois 
de juin 2019. 

b. Dans la zone de santé de Boga (Irumu, Ituri), des présumés ADF ont attaqué l’hôpital général 
de référence, le bilan comprend une paie des enseignants de six écoles primaires de la zone. 

 
Dans certaines zones la supervision des écoles primaires est rendue difficile par la distance, le manque 
des moyens de transport et l’insécurité dans les zones de conflits, de guerres ou de crises.  Par 
exemple : 
 

a. A Mikenge (Fizi, Sud-Kivu), la supervision des écoles de Mikalati, Kamombo et Kabara de la 
sous division de Fizi 5 est rendue impossible par la distance (8 heures de marche d’un bureau 
de l’inspection vers ces écoles), l’insécurité qui prédomine dans la zone et le problème de 
manque de moyens pour se déplacer. 

 

3) Recommandations 
 
Pénuries, Recrutement et Sélection 

a. Mettre en place un programme de financements des bonus ou primes de risque pour les 
enseignants qui travaillent dans les zones ayant atteint un niveau défini de difficultés mais 
vivables en terme d’urgence. Analyser et mettre en œuvre les stratégies innovantes de 
rétention des enseignants là où la sécurité est favorable. 

b. Organiser des formations de mise à niveau les enseignants non qualifiés qui œuvrent déjà dans 
le système éducatif. 

c. Recruter de nouveaux enseignants qualifiés, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et 
les inspecteurs là où il y a des besoins. 

 
Conditions de Travail 

a. Faire des suivis et régulariser les enseignants et autres personnels de l’éducation qui ne 
seraient pas payés à cause de vols de la paie. 



 

14 
 

b. Donner aux inspecteurs et les conseillers pédagogiques les moyens de déplacements suffisants 
afin de réaliser les fonctions d’inspection et de supervisons continue des écoles et des 
enseignants. 
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VI. POLITIQUE DE L’EDUCATION 
 

1) Elaboration des Lois et Politiques 
 
Financement de l’Education des Enfants par les Ménages 
Le défi de financement de l’éducation des enfants par les ménages a été signalé dans 1 sur 2 provinces 
couvertes par cette analyse (9 sur 18 provinces). En gros dans 84% des rapports analysés, le défi de 
financement de l’éducation par les ménagés est qualifié de sévère. Selon le Graphique VI.1 ci-dessous, 
les provinces concernées par ce défi sont dans l’ordre décroissant de sévérité le Haut-Katanga, Bas-
Uélé, Ituri, Mai-Ndombe, Tshopo, Tanganyika, Nord-Kivu et le Kasai. A l’exception de Kasai où ce défi 
est perçue moitié sévère et moitié assez sévère ; dans les 8 provinces restantes, plus de 70% des 
rapports le qualifient de sévère. Dans les quatre premières provinces, selon l’analyse faite, 100% des 
rapports le décrivent sévère. A côté des frais pour les cours, il a aussi les frais pour passer le TENAFEP, 
qui s’élève à 12 USD par élève selon certains rapports. Ce défi frappe de plus des ménages avec des 
enfants qui sont dans les niveaux terminaux2. 
 
 

 
 
 
La pauvreté des parents aggravée par des déplacements répétés chez les PDI, les réfugiés, les 
retournées et les expulsées empêchent les ménages d’inscrire leurs enfants à l’école à cause des coûts 
directs et indirects élevés liés à la scolarisation des enfants. Le manque de moyens des familles pour 
payer les frais de scolarité des enfants reste la principale raison citée comme cause de la 
déscolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans. Il reste ressenti de la même manière par les déplacés, 
les retournés, les réfugiés, les expulsés et les autochtones des zones couverts par les rapports analysés. 
 
Paiement des Enseignants 
Nous avons aussi constaté des écoles où les enseignants ne sont pas payés par l’Etat ou les paies sont 
irrégulières.  
 

                                                           
2 Rapport d’Analyse des Données Secondaires, Juillet 2019 
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Figure VI.1: Sévérité du financement de l'éducation des enfants par les familles 
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Par exemple, dans les territoires de Mikenge (Fizi) et Kabara (Mwenga) au Sud-Kivu, les enseignants 
non mécanisés, donc non payés par le ministère sont estimés à 61%. Les parents font des contributions 
pour donner des salaires non règlementaires aux enseignants (Juin 2019).  
 
Interruption de l’Enseignement à Cause des Déplacements, Crises ou Conflits 
Bien que l’information sur les interruptions de l’enseignement à la suite des déplacements, conflits ou 
crises n’ait pas été systématiquement collectée, l’analyse a relevé des cas d’interruption 
d’enseignement dans des écoles entières (fermeture temporaire des écoles) et les interruptions de la 
fréquentation par les enfants en déplacements forcées. Ici nous fournissons les quelques exemples 
extraits des rapports : 
 

a. A Minembwe (Fizi, Sud-Kivu), 90% des enfants PDI de 6-11ans et 91% des enfants retournés de 
la même tranche étaient en besoin de réintégration et de rattrape du fait d’être en dehors du 
système scolaire à cause des déplacements. Dans les aires de santé de de Kalingi, Kabingu, 
Irumba et Kisombe, il y a eu d’interruptions de l’enseignement pour deux semaines pour tous 
enfants de 6-11 ans (mai 2019). 

b. Au Sud-Kivu encore, dans les zones de santé de Fizi et Nundu, 22 716 enfants et jeunes 
adolescents déplacés ont interrompu l’école. Les rapports parlent d’un très faible accès à 
l’éducation des enfants déplacés dans les zones d’accueils, la fermeture des écoles dans les 
zones touchées par les conflits, ainsi que le risque de l’année blanche (juin 2019). 

c. Dans la zone de santé de Bunia (Djugu, Ituri), il y a eu une interruption des activités scolaires 
pendant plus d’un mois suite à la crise. Les parents et les enseignants déplacés étaient inquiets 
de la finalisation de l’année scolaire et la perspective de la rentrée (juillet 2019). 

d. Dans les zones de santé de Drodro et Fataki du territoire de Djugu (Ituri), à la fin de l’année 
scolaire 2018-2019, on estimait à plus de 16 000 enfants qui ont interrompu l’école au dernier 
trimestre scolaire suite aux déplacements de leurs ménages. Il a aussi était signalé que les 
examens ont été interrompus pour les écoliers et élèves des classes montantes du fait des 
destructions de leurs infrastructures et des documents scolaires par les hommes armés (Juin 
2019) 

 

2) Planification et Mise en Œuvre 
 
En janvier 2019, le Gouvernement a déclaré que la gratuité de l’enseignement fondamental doit être 
une réalité selon la constitution. Selon le Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et 
professionnel, cette mesure commence avec l’année scolaire 2019-2020. Dans son discours 
d’investiture, le président avait dénoncé le fait que les parents d‘élèves doivent “payer le salaire des 
enseignants”. En même temps les rapports ont montré des pratiques de paiements des enseignants, 
exposant la paie mensuelle aux vols, notamment le transport de la paie à travers des personnes, la 
conservation de la paie dans des institutions non assurées pour cette tâche. Nous avons vu aussi des 
enfants en besoin de rattrapages du fait de l’interruption, ainsi que beaucoup d’enseignants payés 
irrégulièrement du fait qu’ils sont payés par les parents, appauvris par des crises et conflits cycliques. 
 
Dans les zones de santé de Mikenge (Fizi) et Kabara (Mwenga) du Sud-Kivu, l’appartenance à une 
communauté influence beaucoup sur le choix de l’école de l’enfant. De fait, il y a des écoles spécifiques 
pour chaque communauté. Ce qui veut dire qu’un enfant d’une communauté ne pourra peut-être pas 
fréquenter une école la plus proche, qui n’est pas pour sa communauté. Ceci a un caractère d’exclusion 
car cet enfant sera obliqué d’étudier loin de sa résidence pour rejoindre l’école de sa communauté, 
avec tous les risques d’insécurité et de violations de ses droits fondamentaux. 
 

3) Recommandations 
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Elaboration des Lois et Politiques 
a. Elaboration des Plans d’Amélioration des Ecoles (cours de rattrapage, intégration des 

activités parascolaires, réhabilitation/construction, formations enseignants) 
b. Mettre en place une stratégie de finaliser l’année scolaire pour les enfants qui en 

déplacements en RDC. 
 
Planification et Mise en Œuvre 

a. Etudier les modalités de mise en œuvre de la mesure de gratuité de l’éducation fondamentale 
pour tous les enfants, y compris les enfants des zones de conflits, crises et guerres, les filles et 
les garçons ; les autochtones, les déplacés internes, les retournés, les expulsés et les réfugiés. 

b. Les autorités nationales, les agences humanitaires, les donateurs, les ONG, les communautés 
et les autres parties prenantes devraient travailler ensemble pour assurer un financement 
adéquat de la fourniture de l’éducation gratuite, pour tous les enfants, y compris les enfants 
des déplacés forcés. 

c. Mettre en œuvre un mécanisme sûr et sécurisé pour payer les enseignant/e/s, ainsi éviter la 
paie soit dans les mains des malfaiteurs. 

d. Prendre des mesures urgentes et mobiliser des fonds pour prendre en charge les frais de 
TENAFEP pour tous les élèves finalistes dans les zones de conflits, guerres ou de crises. 

e. Vue les conditions économiques précaires des ménages dans les zones de conflits, le 

ministère de l’éducation et ses partenaires devraient mettre en place un programme de mise 

à niveau des enseignants non-qualifiés, afin de les intégrés au sein du personnel du ministre, 

ainsi leur rémunération prise en charge par le gouvernement. Ceci réduira le fardeau aux 

ménages vulnérables déjà immense à cause de la crise, mais augmentera la motivation des 

enseignants à faire mieux leurs prestations. 

f. Mettre en place les modalités pratiques et une stratégie de mise en œuvre de la gratuité 

scolaire, qui couvre tous les enfants, filles et garçons, PDI, autochtones, retournés, expulsés, 

réfugiés et rapatriés. 

 
 

VII. ASPECTS GLOBAUX 
 

1) Protection des Droits et Bien-être des Enfants 
 
Le Tableau VII.1 ci-dessous présente la fréquence des risques pour l’accès aux droits variés des enfants, 
y compris le droit à une éducation de qualité.  Le risque le plus fréquent est les attaques contre les 
écoles, signalées 72 fois dans les rapports, en particulier dans les provinces de Tanganyika, Ituri et Sud-
Kivu. Ces attaques ont perpétrées par les groupes armées ou des milices. Ces attaques peuvent être à 
la base du trauma chez les enfants et bien évidemment la cause du non accès à une école dans la 
proximité. 
 
Le second risque est lié à l’usure ou la structure des infrastructures scolaires telles que les salles de 
classes.  Ceci a été signalé 39 fois. Le mauvais état des salles de classes (usées, en paille et/ou sans 
murs) exposent les élèves aux aléas telles la pluie, les vents, le froid, les maladies et blessures. Ceci 
pourrait affecter la qualité de leur apprentissage par manque d’assurance de leur propre sécurité et 
vie, par des distractions et interruptions, par la peur des conséquences, perte de motivation et 
abandon. La problématique de structures inadéquates des salles de classes a été rapportée en 
particulier dans les provinces de Tanganyika et Sud-Kivu.  
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Le troisième risque est l’absence d’eau, des infrastructures d’hygiène et d’assainissement dans les 
écoles. Rapporté 38 fois, surtout dans la province de Tanganyika, il représente un risque pour santé 
des enfants et des enseignants. Il peut être aussi une source de conflits entre l’école ou les élevés et 
les voisins de l’école, quand les élèves soulagent leurs besoins en dehors de l’école. Par la recherche 
des endroits où se soulager, les élèves peuvent accuser des retards en cours, ainsi avoir des difficultés 
avec les enseignants ainsi que rater certaines parties des leçons. 
 

Table VII.1 : Fréquences des risques de protection et bien-être des enfants par province 
Type de risques Tanganyika Ituri Sud-Kivu Nord-Kivu Bas-Uélé Haut-

Katanga 
Kasai Autres 

provinces (11) 
Totaux 

Attaques contre les 
écoles 

25 18 14 1 3 4 2 5 72 

Structure inadéquate 
des salles de classes 

7 0 13 5 4 4 1 5 39 

Absence / insuffisance 
d'EHA dans les écoles 

8 0 4 4 4 4 3 11 38 

Long distance pour aller 
à l’école (> 4 kms) 

5 24 1 2 0 0 0 4 36 

Manque de matériels et 
Equipements 

2 0 4 2 0 0 1 4 13 

Infrastructures scolaires 
occupées 

6 0 0 1 0 0 0 1 8 

Recrutement par les 
groupes armés 

2 0 1 2 0 0 0 2 7 

Viols et autres violences 
sexuelles 

0 1 0 1 0 0 1 1 4 

Autres risques (9) 4 8 1 3 1 0 2 1 20 

Totaux 59 51 38 21 12 12 10 34 237 
 
Le quatrième risque est la longue distance pour aller à l’école, observé en particulier 24 fois dans les 
rapports de la province d’Ituri.  Une longue distance expose les enfants aux risques de sécurité 
physique en temps de guerre, conflits et/ou de crises. Aussi, la distance est partiellement à la base des 
retards des élèves en classe, ce qui peut à aboutir à des sanctions non positives, ainsi affecter la 
motivation des enfants en retard dès la première heure de la journée. 
 
Le cinquième risque est le manque de matériels et d’équipement adéquats dans les écoles, rapporté 
13 fois de manière dispersée à travers 8 provinces. Le manque de matériels peut aboutir à de petits 
conflits entre les enfants, quand chacun/e veut manipuler ou profiter au maximum l’utilisation d’un 
matériel. Par exemple, dans une classe avec un tableau noir trop petit, il peut y avoir de conflits ou 
tensions chaque fois qu’une partie d’élèves rapides demandent à effacer les questions d’une 
évaluation, pour noter et continuer le reste des questions de la composition. Dans ce contexte les 
enfants des deux côtés (rapides et moins rapides) perdent la concentration sur les tests ou se sentent 
inconfortables, ce qui peut affecter leurs résultats de tests. 
 
Les autres risques de protection encourus par les enfants sont l’occupation des infrastructures 
scolaires par les déplacés, les formés ou groupes armées ; le recrutement et exploitation d’enfants par 
les forces et les groupes armés ; et les viols et autres violences sexuelles sur les enfants. Tous ces 
risques privent les enfants d’accès à une éducation de qualité. Tous les risques pris ensemble, la 
province la plus touchées est Tanganyika, suivie d’Ituri, du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. 
 

2) Analyse de l’Equilibre Genre 
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Lors de l’analyse des données, nous avons cherché des parties des données indiquant des inégalités 
potentielles entre les filles et les garçons dans les rapports. Sur 161 rapports analysés, seulement 7 
donnent des indications sur la prise compte de l’équilibre genre lors de la collecte des données. Ces 
rapports ont été faits par 5 sur 33 acteurs, auteurs des 161 rapports analysés. Ces six acteurs sont 
Ahadi-RD Congo, UNHCR, DCA actalliance, NRC, InterSOS et OCHA. L’analyse de l’équilibre genre n’est 
pas assez intégrée dans les activités de collecte des données. La plupart des acteurs ont besoin 
commencer ce voyage d’intégration du suivi de l’équilibre genre dans les activités de collecte des 
données.  
 
Le reste de cette section se focalise sur les résultats des 7 rapports sur l’équilibre entre les filles et les 
garçons. A utiliser avec précaution car il s’agit des données dont la représentativité se limite à certaines 
zones de santé ou sites de déplacés couverts par les rapports. 
 
Accès Equitable 
Dans la zone de santé de Beni de la province de Nord-Kivu, le taux d’abandon chez les filles (65%) est 
plus élève que chez les garçons. Dans les écoles évaluées des territoires de Luambo (Kasai-Central), 
Kamonia et Mweka de Kasai, la proportion des filles est de 38%, inférieure à celle des garçons qui est 
de 62%. A Nyunzu, dans la province Tanganyika, la proportion des filles à l’école est inquiétante. Les 
données statistiques de la Sous division, ont toujours présenté une proportion des filles à l’école 
inférieure à 4%. 
 
Selon les rapports, les causes du non scolarisation sont entre autres l’impact culturel qui valorise moins 
la femme en ce qui est de l’éducation ; d’où la priorité mise en faveur des garçons au détriment des 
filles. Il y a aussi l’utilisation excessive des filles dans les activités des ménages, la culture de la 
polygamie qui incite les unions et grossesses précoces et l’utilisation des filles dans les activités en 
rapport avec le commerce du sexe. Par exemple, à Masisi (Nord-Kivu), InterSOS a rapporté neuf 
maisons de prostitution employant des filles déplacées âgées de 14 à 17 ans ayant eu recours au sexe 
de survie. 
 
Accès aux Infrastructures d’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
Dans les zones de santé de Mikenge (Fizi) et Kabara (Mwenga) du Sud-Kivu, le taux de surutilisation ou 
pression sur les latrines scolaires utilisées par les filles est de 33%. Dans le territoire de Mweka (Kasai), 
une analyse de l’utilisation des latrines scolaires a démontré une distribution inadéquate des latrines 
dans les écoles qui en ont, les filles étant les plus défavorisées. Les latrines attribués au filles sont en 
surutilisation évaluée à +26%, tandis que les latrines attribuées aux garçons sont en sous-utilisation 
évaluée à -19%. Dans ces cas, un certain nombre de latrines est à redistribuer aux filles.  
 
L'eau et les toilettes sont essentielles dans les écoles, elles favorisent l'hygiène. Les élèves sont 
potentiellement tous confrontés à la saleté provenant du manque de latrines scolaires, mais les filles 
y sont plus sensibles que les garçons car elles sont contraintes à la position assise. Un autre problème 
est peut-être le manque d'intimité dont souffrent les jeunes pré-pubères ou ceux de la puberté. De ce 
fait, les jeunes filles (plus que les garçons) peuvent non seulement freiner la miction, mais aussi boire 
pour éviter le besoin, le risque le plus fréquent étant la survenue d'infections urinaires. Sans assez de 
toilettes pour les filles, il y a le risque de beaucoup de retards chez les filles (nécessité d’attendre que 
les latrines soient libérées) que chez les garçons, ce qui les expose plus aux sanctions potentielles de 
leurs enseignants, la démotivation et la perte des parties des leçons. 
 
Les toilettes séparées en nombres suffisants pour les filles et les garçons contribueraient au bon usage, 
améliorent l'accès des filles et des garçons, favorisent l'hygiène ; contribuent ainsi à la santé, à la 
dignité et à l’accès équitable à une éducation de qualité pour tous. 
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3) Recommandations 
 
Droits et Bien-être des Enfants 

a. Suivre et punir tous les auteurs des violations des droits des enfants en temps de guerres, 
conflits ou crises. 

b. Coordonner, sensibiliser et dispenser les formations identifiées pour les élèves, les COPA, les 
leaders et les communautés ; déplacés, retournés et autochtones enseignants (éducation à la 
paix, l’appui psycho social en milieu scolaire et la santé environnementale). 

c. Organiser des dialogues communautaires sur l’éducation inclusive, les droits de l’enfant, 
assainir les tensions communautaires afin de garantir les droits à l’éducation de base à tous 
les enfants de manière équitable et répondre de manière efficace aux buts de l’éducation. 

 
Equilibre Genre 

a. Intégrer le genre dans toutes les étapes de suivi-évaluations, de recherches et toutes activités 
de collecte et d’analyse des données sur les enfants, les élèves, les enseignants et autres 
personnels de l’éducation. 
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ANNEXES 
 

Annexe A.1 : Cartographies des Défis en Education dans les Provinces Couvertes par l’Analyse pour l’Année 2019 
Cette cartographie prend en compte 7 indicateurs, qui ont été assez rapportés dans les 162 rapports analysés. Nous constations que pour deux indicateurs, 
(pénurie, recrutement et sélection ; et élaboration des lois et politiques), toujours l’information sur ces indicateurs ne ressort pas des rapports d’au moins 9 
sur les 18 provinces.  
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Légende 
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Annexe A.2 : Cartographies des Défis en Education dans les Territoires de 9 Provinces 

avec Assez d’Information sur les 7 indicateurs 
 

a. Fiche d’Information de la Province du Haut-Katanga 
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Politique de L’Education Elaboration des Lois et Politiques   
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Protection des Droits et Bien-être 
des Enfants 
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b. Fiche d’Information de la Province du Haut-Lomami 
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c. Fiche d’Information de la Province d’Ituri 
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d. Fiche d’Information de la Province de Kasaï 

Domaines Standards 

D
es

ek
e 

K
am

o
n

ia
 

Lu
eb

o
 

M
w

ek
a 

Standards de Base 
Etudes, Evaluations, Suivis, Analyses 
et Réponses 

    

Accès et Environnement 
d’Apprentissage 

Fréquentation et Inscription     

Infrastructures, Matériels et Services     

Accès Equitable     

Enseignant/e/s et Autres 
Personnel d’Enseignement 

Pénuries, Recrutement et Sélection     

Politique de L’Education Elaboration des Lois et Politiques     

Aspects Globaux 
Protection des Droits et Bien-être 
des Enfants 

    

Résumé      

 
 
 
 



 

24 
 

 
e. Fiche d’Information de la Province de Lomami 
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Résumé    

 
 

f. Fiche d’Information de la Province de Lualaba 
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g. Fiche d’Information de la Province du Nord-Kivu 
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h. Fiche d’Information de la Province du Sud-Kivu 
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i. Fiche d’Information de la Province de Tanganyika 
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