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ABREVIATIONS  

 COPA : Comité des Parents 

 CTEB : Cycle terminal de l’éducation de base 

 DEPESU : Direction des Etudes et Planification de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 

 DIPROMAD : Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique 

 ECW : Education Can not Wait ; 

 ERM : Evaluation Rapide Multisectorielle 

 INEE : Réseau Inter Agences pour l'Education en situation d'urgences ( Inter-Agency Network 

for Education in Emergencies) 

 IPP : Inspection Principal Provincial (aussi utilisé pour désigner l’Inspecteur principal e de la 

province éducationnelle) 

 MEPST : Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique ; 

 MYRP : Multiyear Resilience Program - Programme Pluriannuel de Résilience  

 OCDD : Observatoire congolais des ODD. 

 OCHA : Bureau de Coordination de l’Action Humanitaire 

 ONG : Organisation non-gouvernementale 

 PDI : Personnes déplacées internes 

 PROVED : Province éducationnelle (aussi utilisé pour désigner le Directeur en charge de la 

PROVED) 

 PTF : Partenaires Techniques et Financiers  

 RDC : République Démocratique du Congo  

 SERNAFOR : Service national de formation  

 SSEF : Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation 

 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

 UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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PROPOS LIMINAIRES 

Encadré N° 1: Enseignement, équité et inclusion 

[Extrait : IICBA (2018 : 13-14)1] 

« Comme le soulignent les « Principes directeurs de l'UNESCO sur l'inclusion dans l'éducation », les concepts d'inclusion et d'équité vont 

bien au-delà de l'idée d'atteindre les groupes de population qui sont jusqu'ici victimes des failles des systèmes éducatifs nationaux. 

L'inclusion et l'équité font référence à la transformation des écoles en centres d'apprentissage pour tous les enfants, y compris les filles, les 

apprenants et les réfugiés des minorités ethniques et linguistiques, les populations rurales, celles qui sont touchées par le VIH et le SIDA, 

ainsi que les personnes handicapées et en difficultés d'apprentissage.  

Dans ces centres, les enseignants occupent une position clé dans le cœur de l’éducation. Ils devront éliminer les conditions génératrices 

d'exclusion et d'inégalité, y compris les attitudes négatives et les pratiques d'enseignement génératrices de préjugés ou de discrimination 

par rapport à la classe sociale, l'ethnie, la langue, la religion, l’orientation sexuelle et le handicap. 

En tant qu'élément essentiel du programme d'inclusion et d'équité, les systèmes éducatifs doivent offrir une chance plus juste à tous les 

apprenants à démontrer leurs niveaux d'apprentissage, à faire valider leurs compétences et à démontrer différents types de croissance. Ceci 

est important pour les élèves ayant divers styles d'apprentissage qui ont tendance à moins bien réussir l'apprentissage par cœur et les tests 

standardisés, ainsi que pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage prononcées ou des besoins d'apprentissage spéciaux. Mais il 

est particulièrement important pour les apprenants vivant dans des situations de pauvreté et de désavantage pour qui les pratiques 

d’enseignement et d’évaluation uniques sont généralement inadaptées. » 

 

Encadré N° 2: Attaques contre l’éducation : Chiffres clés 

SOS Enfants, UNICEF, 2019]2.  

Le nombre d’écoles forcées de fermer en raison de l’insécurité accrue dans les zones touchées par les conflits en Afrique de l’Ouest et 

centrale a triplé entre la fin de 2017 et juin 2019.  

En juin 2019, 9 272 écoles étaient fermées dans huit pays de la région, situation affectant plus de 1,91 million d’enfants et près de 44 000 

enseignants.  

Le nombre croissant d’enfants forcés d’abandonner l’école à cause de la violence en Afrique de l’Ouest et centrale contribue au nombre 

total de 40,6 millions d’enfants en âge de recevoir un enseignement primaire et de premier cycle secondaire qui ne sont pas scolarisés dans 

la région. À l’échelle mondiale, 10 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale accueillent environ un enfant sur quatre ayant besoin d’une aide 

humanitaire – y compris pour l’éducation et les autres services essentiels à l’apprentissage.  

Près de la moitié des écoles fermées au niveau régional en raison des attaques, des menaces d’attaque et de la violence accrue sont situées 

dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun : 4 437 écoles étaient fermées dans ces zones en juin 2019, privant de scolarisation plus 

de 609 000 enfants.  

Plus de 2 000 écoles sont fermées au Burkina Faso, et plus de 900 le sont au Mali, à cause de l’intensification de la violence dans ces deux 

pays.  

Le nombre élevé d’écoles fermées par suite de la violence dans les quatre pays en crise du bassin du lacTchad – Cameroun, Niger, Nigéria 

etTchad – s’est approximativement maintenu au même niveau, passant de 981 à 1 054, entre la fin de 2017 et juin 2019.  

Entre avril 2017 et juin 2019, dans les pays du Sahel central – Burkina Faso, Mali et Niger –, les fermetures d’écoles attribuables à la violence 

ont été multipliées par six, passant de 512 à 3 005.  

Remarque : Les références aux fermetures d’écoles incluent les écoles fermées ou non opérationnelles.  

 Sources des données : ministères de l’éducation, partenaires humanitaires et UNICEF.   

                                                 
1 IICBA, UNESCO (2018). Politiques enseignantes et résultats d’apprentissages en Afrique subsaharienne. Résultats et modèles. Paris : UNESCO. 

ISBN :  IIC/2018/ED/WS/3. 
2 L’éducation en péril en Afrique de l’Ouest et centrale, SOS Enfants, UNICEF, New York : Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 

2019. ISBN : 978-92-806-5070-9 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. Avec ses 2.345.409 km2, la République Démocratique du Congo est un carrefour de défis et 

d’opportunités au cœur du continent africain. Sa marche vers la reconstruction est sérieusement 

ralentie avec deux décennies de conflits armés, principalement dans sa partie Est, avec des 

répercussions sur tous les secteurs de la vie nationale, notamment l’éducation. Dans ce contexte 

de crise, différentes interventions des partenaires appuient les populations sous de diverses 

manières : habitat, nourriture, médicaments, etc. Or, le rôle capital de l’éducation comme épine 

dorsale du relèvement d’un pays devrait faire d’elle l’une des priorités incontournables des 

interventions dans les zones affectées. L’éducation étant un secteur-carrefour avec l’enfant au 

centre, la réponse humanitaire devrait l’intégrer dans les différents appuis à implémenter afin 

d’aider l’enfant à sortir complètement de sa vulnérabilité.  

2. Puisque la pertinence de la réponse dépend de la justesse du diagnostic, la présente mission a 

essentiellement consisté en la collecte des données primaires auprès de quelques écoles ciblées 

selon les axes proposés par le Cluster. Pour y arriver, trois outils ont été validés : la fiche standard 

INEE, un guide pour focus group et un questionnaire à échelle Likert.   

Si la fiche standard INEE a été de la même manière administrée à toutes les écoles sous forme 

d’entretien semi-directif avec le directeur/préfet, le questionnaire à échelle Likert a été 

exclusivement réservé aux enseignants, en plus du focus group dont ils étaient l’une des cibles. 

S’agissant justement des cibles pour le focus group, 4 avaient été retenues en l’occurrence : les 

enseignants, les partenaires communautaires de l’éducation, les élèves (filles et garçons) ainsi que 

les jeunes non-scolarisés. 

3. Axe retenus et visités : 

Hormis l’axe Yumbi pour lequel seule une revue documentaire a été rédigée, huit axes ont été 

visités dans six provinces à savoir : 

Ituri : Nizi-Drodro 

Kasaï : Tshikapa-Kamonia 

Kasaï-Central : Kananga 

Nord-Kivu : Beni-Oïcha, Sake-Kichanga 

Sud-Kivu : Minova-Bulenga-Kalungu 
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Tanganyika : Kalemie 

4. De l’éducation en situation d’urgence, le Cluster a retenu qu’il s’agit « d’un impératif moral 

que nous avons de protéger les enfants contre les pires effets des conflits et catastrophes en 

assurant la continuité du cycle scolaire »3.  

Nature des urgences 

Pour ensuite préciser l’acception de l’urgence qui constitue la caractéristique essentielle de ce 

type d’éducation, le Cluster considère les “Conflits, guerres, crises, situations d'instabilité, 

catastrophes naturelles, camps de réfugiés, installations précaires dans des villages en ruine, 

dans des quartiers détruits."  

A partir de cette compréhension de l’urgence telle que fournie par le Cluster, le point commun 

de tous les axes concernés par la récente mission reste le conflit avec usage d’armes (blanches 

ou à feu). Néanmoins, les spécificités demeurent selon les axes en termes d’urgences, 

notamment :  

- Concernant les catastrophes naturelles : comme foudre naturelle dans le Masisi dont l’une 

a tué 33 élèves cette année à l’EP Buroha et endommagé la toiture de l’école. 

- Epidémies et urgences sanitaires, notamment : pour le grand-Nord avec un nombre 

importants d’orphelins d’Ebola. 

- Infrastructures précaires : avec les écoles partiellement ou totalement détruites suite à 

l’occupation soit des hommes armés soit des déplacés. 

Conflits 

Nature :  

- Conflits des terres 

- Représentativité à l’échelle provinciale ou locale 

  

                                                 
3

Cluster Education National_Formation Planification & Gestion EIE_Nov2014, Document de formation - session 1.2: l’education en situations 

d’urgence, slide n°6 
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Type :  

Sans être exhaustif, les conflits observés dans les axes visités peuvent être 

regroupés en : 

 Conflits communautaires récurrents : dans le Tanganyika (Bantu-Twa), le 

Kasaï et le Kasaï-Central (Kamina Nsapu), l’Ituri (Hema-Lendu) et Nord Kivu 

(Populations autochtones – groupes étrangers),  Maindombe (Tende – 

Nunu) ; 

 Conflits armés avec ramifications extérieures : dans l’Ituri, le Nord et le Sud-

Kivu, avec les groupes armés venus des pays voisins et quelques milices 

identitaires. 

 

5. Effets sur l’éducation 

Des effets de ces urgences sur l’éducation, nous avons relevé ce qui suit : 

Par rapport à l’ACCES : les statistiques issues des écoles renseignent que tous les enfants, sans 

distinction, ont accès à l’école. Dans l’accès inégalitaire, le GENRE n’est plus l’aspect le plus 

important ; mais plutôt la pauvreté, le handicap ou le mode de vie (principalement pour les 

twa). Et à l’heure de la gratuité, il y a encore des enfants démunis qui ne savent pas se procurer 

de fournitures adéquates, toutes appartenances ethniques confondues.  

Concernant la QUALITE : celle-ci n’est pas garantie pour plusieurs raisons, notamment : 

infrastructures délabrées ou inexistantes, absence de documentation autant pour les 

enseignants que les élèves, effectifs pléthoriques avec l’effectivité de la gratuité, irrégularité 

dans le recyclage des enseignants sur les innovations pédagogiques et technologiques. 

Quant à la GOUVERNANCE : elle relève principalement de l’Etat à travers les instances 

supérieures du ministère de l’enseignement primaire et secondaire. Le partenariat Etat-

Confession religieuse-Syndicat d’enseignants - COPA - COGES est à approfondir sinon à 

réadapter, au regard des insuffisances relevées au niveau de la qualité. 
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6. Recommandations 

 Etat 

• Elaborer des programmes pertinents correspondant au profil de sortie 

• Assurer l’arrivée à destination des manuels et outils nécessaires à toutes les écoles 

• Veiller à la régularité des frais de fonctionnement 

• Essaimer les centres d’apprentissage professionnel pour récupérer toute la main-

d’œuvre de jeunes désœuvrés faute de métiers 

 Cluster 

• Intensifier la collaboration dans la définition des besoins que dans les réponses à 

apporter  

• Accompagner davantage les communautés dans le plaidoyer 

• Approfondir régulièrement les outils d’analyse pour améliorer le processus de suivi-

évaluation 

 Communautés 

• Prendre conscience de l’école comme un bien collectif précieux en y apportant tout 

appui nécessaire possible visant l’amélioration de son fonctionnement, sa viabilité et sa 

sécurité. 
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1. SOMMAIRE 

1.1 Contexte 

Des situations d’urgence (inondations, catastrophes climatiques, afflux de réfugiés, etc.) sont 

susceptibles d’affecter durablement les activités socio-économiques en général et scolaires en 

particulier, si les autorités, par défaut d’anticipation, ne sont pas en mesure d’apporter des 

réponses pratiques rapides. En conséquence, les populations touchées et les victimes directes ont 

besoin d’une assistance humanitaire. Celle-ci devrait se faire de manière intégrée et en conformité 

avec les normes et accords internationaux. 

Le Gouvernement de la RDC, dans le cadre de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la 

Formation (SSEF) 2016-2025, il est prévu l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention et 

de gestion des risques comme une priorité pour les Ministères en charge du secteur de 

l’éducation et de la formation, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers.  

Le développement d’une telle stratégie exige au préalable des données factuelles sur les besoins 

prioritaires des enfants dans de différentes situations d’urgence prévalant dans le pays. 

La République Démocratique du Congo a été retenue comme pays prioritaire pour le 

financement pluriannuel (Multiyear Resilience Program – MYRP) avec le soutien de l’Education 

Cannot Wait, qui est un fonds mondial dédié à l’éducation dans les situations d’urgences, qui 

positionne l’éducation comme une priorité dans les réponses humanitaires avec une réponse 

coordonnée avec le secteur de développement, afin d’atteindre les enfants affectés par les crises 

dans le monde.  

Le Processus d’élaboration du MYRP est coordonné par le gouvernement et le Cluster Education, 

avec l’implication des partenaires comprenant les PTF, les agences des Nations Unies œuvrant 

dans le secteur de l’Education, les organisations de la société civile et privée ainsi que d’autres 

ONG du secteur humanitaire. 

Une des premières étapes dans le processus d’élaboration de ce programme d’éducation en 

situation d’urgence consiste à faire une analyse rapide des besoins des bénéficiaires (en tenant 

compte de l’aspect genre et inclusion). En RDC, il y a un manque de données disponibles, fiables, 

et relevant pour secteur de l’éducation dans les situations d’urgences. L’analyse rapide des 

besoins est donc importante pour identifier et prioriser les besoins des enfants pour l’éducation 

dans les situations des différentes urgences en la RDC. 
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C’est dans cette optique que le Gouvernement et le cluster Education, avec l’appui des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF), se propose de réaliser une évaluation rapide afin d’identifier et 

prioriser les besoins en éducation dans de différentes situations d’urgence. Cette étude devra 

permettre d’analyser les aléas auxquels le pays fait face, y compris leurs effets potentiels (aussi 

bien directs qu’indirects) sur le fonctionnement du système éducatif. Elle devra également 

permettre de prendre en considération l’état de performance du système, par la mise en évidence 

des aspects liés à l’efficacité interne du système éducatif, aux inégalités telles que les disparités 

des profils de scolarisation en fonction des régions, du milieu de résidence et du genre, ainsi 

qu’au niveau de l’offre éducative, dans la mesure où ces questions peuvent être liées aux crises 

récurrentes affectant le pays.  

L’objectif de cette consultance est de travailler avec le Cluster (coordinateurs, gestionnaire 

d’information, et partenaires) pour identifier et prioriser les besoins des enfants pour l’éducation 

dans les situations des différentes urgences en la RDC. Les consultants collecteront et 

consolideront toute l’information et évidence déjà disponible, y compris les résultats des analyses 

des données secondaires en cours par le Cluster.  

Dans une autre phase, l’étude devra examiner les forces et les faiblesses des communautés 

affectées par la crise dans leurs capacités à anticiper les risques et à mettre en place une stratégie 

d’atténuation de leurs effets sur le déroulement des activités scolaires. 

Enfin, elle permettra au Gouvernement d’identifier les stratégies pertinentes pour prévenir et 

contenir les risques de conflits et de catastrophes sur le système éducatif. Entre autres, il s’agira 

de clarifier les voies et moyens de renforcer les liens entre les programmes de réponse 

humanitaire et ceux du développement dans le secteur de l’Education. Toutes ces stratégies 

déboucheront à l’élaboration d’un Programme Pluriannuel de Résilience (MYRP) du secteur de 

l’éducation dans son ensemble. 

Pour ce faire, une note méthodologique proposant une démarche de cueillette de données sur 

le terrain de manière harmonisée et partagée entre les membres de l’équipe a été élaborée.  

Les approches suivantes sont suggérées : focus groupes, entretien semi directif, questionnaire 

avec une échelle Likert, observation directe, revue documentaire. Ces outils sont appliqués aux 

catégories de personnes suivantes : les enseignants, les Comite des Parents d’Elèves (COPA), les 

enfants  de 12 - 17 ans fréquentant les institutions éducatives dispensant une éducation formelle 

ou éducation non formelle, les enfants d’âge mais qui sont en dehors de l’école, la communauté, 
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les leaders communautaires, les autorités politico-administratives et locales, les confessions 

religieuses locales, les membres des agences (ONG internationales, ONG nationales, Agences 

UN, etc.) intervenant dans la zone de crise ciblée spécialement ceux du secteur Education. 

Ce recueil de données permettra d’avoir une bonne idée des besoins prioritaires en éducation 

aussi bien dans les contextes d’urgences que dans un contexte de relèvement progressif des 

milieux affectées par des crises à répétition. 

Les problématiques suivantes seront spécialement considérées au cours de ce travail d’analyse 

des besoins : 

 Accès ; 

 Qualité de l’éducation ; 

 Genre et inclusion ; 

 Continuité y compris la transition du primaire vers le secondaire ; 

 Environnement d’apprentissage sûr et sécurisé ; 

 Impact des crises sur le système Educatif. 

Les résultats vont être discutés et validés par les membres des Clusters Education dans chaque 

province ciblée. Ainsi, ces résultants de l’analyse informeront l’élaboration du cadre de résultats du 

Programme Pluriannuel de Résilience (MYRP) de la RDC. 

1.2 Rappel du mandat des consultants 

Dans le cadre de l’étude sur l’analyse rapide les Consultants individuels, engagés par l’UNESCO ont 

reçu comme mandat de/d’: 

1°. Concevoir /adapter les outils et planifier une analyse des besoins pour l’éducation dans les 

situations d’urgences, y compris l’élaboration des outils de collecte de données, 

l’identification des échantillonnages, la planification des déplacements sur le terrain, le 

développement d’une base de données si nécessaire. 

2°. Effectuer une collecte et analyse rapide des données sur le terrain afin de récolter les 

informations des sources primaires, en partenariat avec le gouvernement et les organisations 

membres du Cluster Education. 

3°. Identifier et collecter l’information et évidence déjà disponibles pour l’analyse des besoins, y 

compris les résultats des analyses des données secondaires en cours par le Cluster. 



 

17 

4°. Consolider l’évidence secondaire dans un document /rapport et identifier les gaps 

d’information.  

5°. Avec les Coordinateurs du Cluster et le gestionnaire de l’information, planifier et mettre en 

œuvre une séquence des mini ateliers (1/2 journée) dans chaque cluster/sous - cluster 

sélectionné. 

1.3 Portrait global de l’éducation en situation d’urgence en République 

Démocratique du Congo 

L’aperçu actuel s’inspire largement des données rendues disponibles par l’Organisation Mondiale des 

Migrations4. Tout en reconnaissant la valeur documentée des informations, il convient également de 

relever qu’elles sont juste un échantillon de ce que la RDC peut avoir comme besoin en termes 

d’éducation en situation d’urgence, dans la mesure où cette situation dans d’autres coins du pays 

attend encore d’être mise en lumière. Cet aperçu concerne essentiellement les provinces concernées 

par notre mission : Kasaï, Kasaï-Central, Ituri, Tanganyika, Nord-Kivu et Sud-Kivu.  

Chiffres globaux : 

 1,8 millions d’enfants dans le besoin 

 0,8 millions d’enfants ciblés 

La crise humanitaire en RDC est due essentiellement à la persistance de conflits armés, des violences 

intercommunautaires et des calamnités naturelles (Ebola) qui endeuillent le pays, principalement dans 

sa partie Orientale. Ces décennies ininterrompues de conflits et violences tiennent de la symbiose de 

plusieurs facteurs entre autres : opposition entre communautés, présence de groupes armés 

étrangers, complicité de certains réfugiés étrangers massés le long des zones frontalières, prolifération 

de groupes armés locaux aux relents identitaires, baisse du pouvoir d’achat et crise socio-

économique. A ce cycle répétitif de violences, les populations déjà vouées à la précarité doivent 

également faire face aux catastrophes naturelles et aux épidémies dont le choléra et Ebola.  

Quelques chiffres sur l’éducation5 

L’annuaire statistique de l’éducation 2017 estime la population congolaise à 94 973 000 habitants, 

avec un taux moyen de croissance de 3,4%, alors que la population scolarisable (3 à 17 ans) est estimée 

                                                 
4 OIM, Democratic Republic of the Congo emergency response, juillet 2019 

5 EPSP, Annuaire Statistique 2017-2018, Octobre 2019 
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à 12 678 0006. Avec le secteur de l’enseignement primaire secondaire et professionnel subdivisé en 

48 divisions provinciales et 518 sous-divisions. Le budget global alloué par le gouvernement au niveau 

national est de 15% , inférieur à la moyenne subsaharienne qui est de 20%. 

- Concernant le taux d’achèvement du cycle secondaire, l’annuaire statistique 2017 de l’EPST 

donne les chiffres suivants pour les provinces concernées par l’étude : 

- Mai-Ndombe : 46% au total, avec 63,9% pour les garçons et 28,1% pour les filles 

- Tanganyika :  18,8 % au total, avec 26,8% pour les garçons et 10,7% pour les filles 

- Nord-Kivu :  42,5%  au total, avec 47,3 % pour les garçons et 37,8% pour les filles 

- Sud-Kivu :  41,1% avec 48,1% pour les garçons et 28,2% pour les filles 

- Ituri :         23,1% au total, avec 27,2% pour les garçons et 19,1% pour les filles 

- Kasaï :          34,5% au total, avec 46,8% pour les garçons et 22% pour les filles 

- KasaÏ Central : 33,4% au total, avec 48,8% pour les garçons et 18,4% pour les filles 

Les données ci-dessus renseignent sur le taux particulièrement élevé de la déperdition scolaire, dont 

les situations d’urgence et la pauvreté constituent les causes principales. De ce fait, il y a un grand 

besoin de récupérer et de former cette catégorie de jeunes en vue de la rendre autonome et utile à 

la société. Cela permettra, progressivement, de réduire des cas de violence et d’éloigner la tentation 

d’intégrer les groupes armés. D’où les nouvelles opportunités relatives à l’enseignement technique et 

à l’apprentissage professionnel doivent constituer de nouveaux horizons de partenariat dans l’optique 

d’une éducation inclusive et innovante.  

 

  

                                                 
6  
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2. REVUE DOCUMENTAIRE SUR L’EDUCATION A  

YUMBI DANS LE MAÏ-NDOMBE 

2.1 Récit de la crise de Yumbi 

Cette première partie rappelle sommairement la crise survenue à Yumbi. Pour ce faire, il situe, 

dans un premier temps, cette crise dans le contexte d’une fragilité du pays. La seconde section 

est consacrée à la crise de Yumbi. Enfin, une conclusion est tirée. 

2.1.1 Un pays fragile 

La République démocratique du Congo est un pays fragile. Cette situation de fragilité se 

manifeste notamment par la localisation un peu partout des tensions internes, qui surgissent 

presqu’à des rythmes réguliers maintenant (Fig. 1.1). Peu importe sa nature ou forme, les conflits 

qui y sévissent se nourrissent de cette fragilité d’une part et en sont l’émanation ou la preuve 

d’autre part7. Tous les indices qui s’y prêtent attestent qu’il s’agit d’un Etat défaillant et parmi les 

plus faibles au monde. A titre illustratif, l’indice de fragilité étatique de The Fund For Peace la 

place à la 5ème position sur 178 pays classés, avec sa note de 110,2 sur 120 (étant la pire de 

situation). Entre 2006 à 2019, sur cette note, la situation s’est dégradée de 1,5 point. 

  

                                                 
7 Collier (2007) suggère une relation étroite entre les conflits et la fragilité étatique. 73% des pays fragiles ont récemment expérimenté la 

guerre/conflit. Car la fragilité entraîne à la guerre, du fait notamment de l’exclusion sociale générée. La guerre (ou les conflits), à son tour, 

affaiblit les performances économiques, les institutions et l’Etat, notamment dans sa capacité à offrir des biens publics. Ces différentes 

faiblesses sont propices à l’éclosion des conflits, encore. In fine, on se retrouve dans un engrenage des conflits. Ce cercle vicieux est mis en 

avant aussi par Collier et al. (2003). 
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Figure 1.1 Localisation des conflits 

 
Source : Armed Conflit Location et Event Data 

Cette réalité est la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la fin de l’ère Mobutu, qui 

coïncide avec les problèmes au niveau de ses frontières (entre autres le génocide rwandais). 

Depuis lors, le pays est tombé dans une « trappe à fragilité ».  Or, la fragilité apparaît de plus en 

plus comme un état « persistant » (OECD, 2009; Chauvet et Collier, 2008 ; Kodila-Tedika et Bolito 

Losembe, 2014): par exemple, la probabilité qu’un Etat classé fragile en 2001 le demeure en 2009 

est de 0.95. De manière générale, les 35 pays qui étaient définis par la Banque Mondiale comme 

étant fragiles en 1979 étaient toujours réputés fragiles en 2009 (European Report on 

Development, 2009). 

2.1.2 Causes du conflit 

La cause immédiate du conflit est l’enterrement du chef coutumier des Nunu, décédé dans la ville 

de Yumbi dans la nuit du 14 décembre. En fait, les autorités comme la communauté des Tende 

avaient marqué leur désaccord pour que l’inhumation de ce chef ne se fasse dans le centre-ville 

de Yumbi, réclamé par les Tende comme leur propriété. Les Nunu ne l’entendaient pas de cette 

manière. En conséquence, ils ont enterré leur chef aux côtés de ses prédécesseurs, comme l’exige 

leur coutume. Ce non-respect de l’interdiction Tende a été perçu comme de la provocation. Celle-

ci s’est amplifiée avec la célébration, dans les rues, de leur succès par des chansons. Et ils auraient 

attaqué des maisons occupées par des membres de la communauté tende. Cette attaque a porté 

à l’extrême la provocation. Pour les Tende, il ne restait qu’à réagir. Ainsi, naquit ce conflit. 
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Du point de vue structurel, les causes existent également. Sur les 38 localités du territoire, les 

Tende en occupent 34 et les Nunus 4 dont la cité de Yumbi où ils sont majoritaires. Les Tende 

sont certes minoritaires dans la ville de Yumbi, mais demeurent plus nombreux que les Nunu sur 

l’ensemble du territoire qui porte le même nom. Depuis presque toujours, en toile de fond d’une 

sorte de conflit latent entre les deux groupes ethniques, est la question de l’accès aux terres et 

aux offres de biens publics (électricité et d’autres ressources). Pour la majorité des Tende, ces 

terres leur appartiennent. Aussi, la distribution du pouvoir coutumier et administratif aux niveaux 

local et provincial leur est favorable. Ils sont plus nombreux à occuper les postes de responsabilité 

coutumière ou administrative.  

Cette inégalité de répartition aussi bien du pouvoir que des biens publics (et notamment de la 

terre) est à la base de la frustration de la minorité Nunu, considérée comme relativement mieux 

lotie, s’abonnant notamment à des activités de pêche. Cette frustration se manifeste, entre autres, 

par la réclamation pour la création de leurs propres entités administratives, qui seraient dirigées 

par leurs propres chefs coutumiers. Ainsi, leurs préférences seraient nettement exprimées, 

particulièrement au sujet de la terre. Au-delà de ces différents, le positionnement des autorités 

n’a pas non plus facilité la situation. En effet, déjà sous la colonisation, les Nunu auraient été 

favorisés par les colonisateurs. Sous le régime de Laurent- Désiré Kabila, les Tende auraient 

bénéficié du soutien étatique. 

Chacun de ces épisodes a renforcé les ressentiments des deux côtés et a jeté les bases de 

prochains affrontements. Ainsi, les échauffourées récentes n’en sont pas à leur début. Car, des 

antécédents historiques de la violence enregistrée à Yumbi entre les Nunu et les Tende ont 

également été dénombrés en 1963, 1999, 2006 et 2011.  Par ailleurs, les revendications du dernier 

conflit ont entraîné des affrontements avec d’autres communautés, notamment avec le village de 

Sengele, dans le village de Nkuboko (territoire d’Inongo), en novembre 2018 et avec les Tende. 

2.1.3 Déroulement du conflit 

Après la cérémonie d’inhumation, les Tende se sont mobilisés dans des villages voisins. Ils ont 

lancé des attaques, le 16 décembre, à Yumbi, et, le 17 décembre, à proximité de Bongende et de 

Nkolo-Yoka. Le 16 décembre 2018, une première attaque a eu lieu sur la cité de Yumbi. Le 

lendemain, les localités de Bongende, Nkolo II et le Camp Nbanzi ont été attaqués à leur tour. 

L’Administrateur du territoire va être tué par des assaillants présumés être de la communauté 

Nunu. Ces derniers l’auraient accusé d’avoir été complice de l’attaque de la veille en raison de 
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son intervention visant à convaincre la population de ne pas fuir la ville. Les mêmes auraient 

également menacé plusieurs agents de l’Etat de Yumbi au lendemain de l’attaque, les accusant 

de ne pas être intervenu pour mettre fin aux violences.  

Ces heurts auraient fait au moins morts 890 personnes, 111 blessés, 9 000 réfugiés en République 

du Congo8 et 13 001 déplacés internes dans les villages, ilots et forêts avoisinants9.  De plus, au 

moins 1000 bâtiments10 (462 à Yumbi, 270 à Bongende, 268 à Nkolo), principalement des 

habitations mais aussi 14 églises, 17 écoles et cinq centres de santé, ont été pillés et/ou détruits, 

ainsi qu’au moins 363 pirogues.  

Le mode opératoire des attaques contre les localités de Yumbi, Nkolo II et Bongende était 

similaire : les combattants Tende venus en grand nombre et prenant plusieurs directions ont 

envahi les localités, équipées d’armes à feu de type calibre 12, d’armes blanches (notamment des 

machettes, des arcs, des lances) et d’essence. Ces combattants auraient été encadrés par des 

soldats démobilisés ou des militaires en activité habillés en t-shirts et pantalons camouflage et 

équipés d’armes automatiques. Pour empêcher les Nunu de s’échapper, le groupe ethnique 

Tende a installé des barrages. Des attaques avec des fusils de chasse ont été aussi lancées contre 

ceux qui tentaient de s’enfuir par la rivière via des pirogues. Les agresseurs ont fait du porte-à-

porte, brûlant des maisons et des humains de manière vive. La plupart des victimes blessées par 

balle ou dans les incendies ont ensuite été achevées par armes blanches. Des mutilations ont été 

aussi commises, avec certaines parties du corps emportées.  

Compte tenu de la rapidité de la mobilisation des agresseurs Tende, les victimes et les 

observateurs soupçonnent un acte prémédité avec une organisation préalable. De leur côté, les 

Nunu ont tenté de faire preuve de résistance et ont mené des attaques de représailles. Mais leurs 

assauts semblaient moins bien préparés et moins équipés que ceux des assaillants. 

Acteurs  

L’implication de chefs coutumiers et autorités provinciales est mise en cause. S’agissant du 

gouverneur de la province, la présence de son bateau aurait été signalée près de Bongende la 

veille de l’attaque du 17 décembre. Cette information au conditionnel a nourri principalement de 

nombreuses suspicions. Cependant, en ce qui concerne les chefs coutumiers, il est difficile de ne 

                                                 
8 Source : Partenaires humanitaires Congo RC 

9 Source : Résultats ciblages acteurs humanitaires 

10 Habitations, écoles, centre de santé etc. 
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pas croire à leur implication d’autant que la participation de la population civile a été 

remarquable, sans compter des témoignages qui semblent étayer cette lecture.  

La Police Nationale Congolaise (PNC) sur place aurait été impliquée en fonction des affiliations 

ethniques. La fragilité de l’Etat et donc de son autorité a concouru à l’ampleur des violences des 

attaques. Aucune mesure préventive n’a été véritablement prise pour renforcer la présence de 

l’Etat, alors que la tension devenant croissante dès le début du mois de décembre 2018 et à la 

mort du chef. Lors de ces événements, sa réaction s’est avérée tardive et limitée. 

Dès le 20 décembre 2018, une compagnie du 111ème bataillon commando et une compagnie de 

la Force navale sont arrivées à Yumbi, après des escales à Bolobo, Bongende et Nkolo II, où 

plusieurs éléments des FARDC ont été positionnés et ont aidé la Croix rouge locale à enterrer des 

corps de victimes. Ce déploiement a permis de stabiliser la situation sécuritaire.  

La réponse de la communauté internationale s’est traduite par la réaction de la Mission de 

maintien de la paix des Nations unies (Monusco). Celle-ci a chargé de Casques bleus de sécuriser 

la zone et, par la même occasion, a mené une enquête approfondie sur les violations des droits 

de l’homme. 

Conclusion partielle 

Deux conclusions majeures s’imposent. Premièrement, il appert clairement qu’au-delà de la cause 

immédiate, cette crise tire ses origines dans un problème profond qui nécessite une solution aussi 

profonde. Car, aucun placebo ne résoudra véritablement ce problème. Deuxièmement, 

l’ouverture d’enquêtes par la justice ne doit pas rester lettre morte. L’établissement des 

responsabilités doit être de rigueur.  
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2.2 Yumbi, une éducation déjà en retard ? 

Ce chapitre se consacre au concept de désavantage éducatif, afin d’apprécier la chance 

qu’auraient certains enfants d’être scolarisés, d’entrer à l’école à l’âge officiel ou d’achever un 

cycle d’enseignement complet. Le désavantage éducatif est à la fois une des causes et un des 

effets de la marginalisation dans d’autres domaines de la vie ainsi qu’un facteur puissant de sa 

transmission intergénérationnelle (Unesco, 2010). L’objectif de ce chapitre est donc d’identifier 

quelques-unes des caractéristiques qui prédisposent les individus et les groupes à un 

désavantage éducatif extrême et persistant, en ayant un focus sur le cas de Yumbi.  

Dans un premier temps, la question est abordée en s’intéressant globalement à la province de 

Maï-Ndombe, où se trouve le territoire de Yumbi. Et ce pour deux raisons : premièrement, situer 

la situation de Maï-Ndombe est un bon départ pour comprendre la réalité de Yumbi. 

Deuxièmement, s’intéresser au niveau provincial est également dicté par la disponibilité de 

données relatives à la marginalisation éducative. Les territoires n’ayant pas ces données. La 

deuxième section compare les performances de Yumbi avec celles du pays et de la province de 

Maï-Ndombe. Enfin, la dernière section est consacrée à une conclusion. 

http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2019/04/annex_a_-_yumbi_maps.jpg
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2.2.1 Un territoire d’une province problématique ? 

Mesurer la marginalisation en éducation n’est pas chose simple. Généralement, il est admis que 

l’on peut appréhender cette marginalisation par le seuil de pauvreté éducative, les 20% les plus 

défavorisés et la qualité de l’éducation (UNESCO, 2010). 

Le seuil de pauvreté éducative 

Est considéré comme marginalisé celui qui est généralement en dessous d’un seuil minimum 

social d’années d’études. Dès lors que l’on se retrouve en dessous de 4 années d’études, qui 

sont le minimum nécessaire pour acquérir les compétences les plus fondamentales en matière 

d’alphabétisme et de calcul, l’on est considéré comme étant dans le dénuement absolu. Les 

indicateurs usuels de ce dénuement sont : la pauvreté éducative et la pauvreté éducative 

extrême. Dans le premier cas, il s’agit des jeunes adultes âgés de 17 à 22 ans ayant été scolarisés 

pendant moins de 4 ans. Dans le second, ceux l’ayant été pendant moins de 2 ans sont 

considérés comme étant dans une situation de « pauvreté éducative extrême ». 

La figure 2.1 permet d’apprécier cette forme de pauvreté en RDC et ses différentes provinces. A 

premier abord, cette forme de pauvreté n’est pas remarquée en RDC, particulièrement pour le 

Maï-Ndombe, dès lors que l’on considère le nombre moyen d’année de scolarisation d’adultes. 

Cependant, cette conclusion est vite chamboulée en présence du nombre médian d’années 

d’études complétées par une femme. Rares sont les provinces au-dessus du seuil de pauvreté 

éducative avec cet indicateur. Il ne s’agit que de Kinshasa, Equateur et Haut-Katanga. Maï-

Ndombe, quoique dans une situation de pauvreté éducative du point de vue de la femme, est 

loin de la pauvreté éducative extrême. Certaines provinces sont même logées en situation de 

pauvreté éducative extrême : Sub-Ubangi, Nord-Ubangi, Ituri et Tanganyika. En outre, cette 

note négative, dès qu’il s’agit de l’éducation de la femme, est l’expression de l’effet de l’inégalité 

des sexes. 

En revanche, il est illusoire de prendre pour argent comptant cette conclusion. Car, il y a un 

biais de surestimation des résultats éducatifs de ces différentes provinces qui provient de la 

fourchette de la tranche d’âge considérée. Dans le cas de ces deux seuils, il est question des 

jeunes adultes âgés de 17 à 22 ans. Or, les deux variables utilisées pour apprécier ces indicateurs 

sont construites sur des fourchettes plus larges. En définitive, tout porte à croire que le Maï-

Ndombe particulièrement, est en situation de marginalisation éducative. 

Figure 2.1 : Mesure de la pauvreté éducative dans les provinces congolaises 
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Source : A partir de données de QUIBB et EDS 

 

Les 20 % les plus défavorisés : un dénuement relatif  

La marginalisation n’est pas qu’une question de dénuement en termes absolus. C’est aussi être 

à la traîne de la société. La marginalisation relative est étudiée en classant d’abord les individus 

âgés de 17 à 22 ans selon le nombre d’années de scolarisation dont ils ont bénéficié. Puis les 

résultats sont analysés pour identifier les caractéristiques individuelles et de groupe des 20 % 

les plus défavorisés, ceux dont la scolarité a été la plus brève (UNESCO, 2010). 

Cette manière d’apprécier la marginalisation fait ressortir singulièrement l’effet de la richesse. 

La figure 2.2 illustre que la pauvreté éducative diminue avec l’augmentation des revenus, mais 

cette relation n’est pas linéaire. Toutefois, la relation semble linéaire en ce qui concerne le 

quintile de bien-être économique le plus bas. La part des individus appartenant aux ménages 

les plus pauvres se trouve en situation de pauvreté éducative. Le Maï-Ndombe respecte plus ou 

moins très bien cette régularité. Avec un Revenu Provincial Brut (RPB) par personne de l’ordre 

de 633 USD (PPA) – le positionnant au deuxième quintile, il a un niveau de scolarisation d’adultes 

en termes de nombre d’années qui se situe au quintile le plus bas. Cette régularité transparait 

même lorsqu’on considère le quintile de bien-être économique à la place du RPB par personne. 

Figure 2.2 Effet de la richesse sur l’éducation 
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Source : A partir des données de QUIBB, Comptes nationaux et EDS 

 

La qualité de l’éducation 

Acquérir les compétences d’apprentissage nécessaires pour échapper à la marginalisation va 

au-delà de la durée de la scolarisation. Ce que les enfants apprennent véritablement dépend 

d’une grande variété de facteurs, telles la qualité de l’éducation et les conditions de vie à la 

maison (UNESCO, 2010). A l’absence des indicateurs mesurant les acquis de compétence, il est 

usuel de recourir notamment au taux d’achèvement avec une forte hypothèse selon laquelle en 

finissant l’école, l’on a forcément acquis quelque chose. Ainsi, d’ailleurs, l’on a réussi à franchir 

les cycles scolaires. La figure 2.3 permet d’apprécier la place de Maï-Ndombe. Sur la première 

carte, il s’agit du pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge prévu pour la 

dernière année du primaire et ayant achevé l’école primaire. Dans le cas, il s’agit du pourcentage 

d’enfants ou de jeunes de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge prévu pour la dernière année du 
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deuxième cycle du secondaire et qui ont achevé le deuxième cycle de secondaire. Avec ce 

critère, le Maï-Ndombe est loin d’avoir une situation favorable.  

Figure 2.3 Taux d’achèvement par province 

Source : MICS 2017-2018 

 

2.2.2 L’éducation à Yumbi 

Cette section positionne Yumbi par rapport au pays et à sa province d’appartenance. Cette 

analyse se réfère aux données d’avant crise de décembre 2018. L’analyse est conduite en termes 

d’accès, d’infrastructures, d’équité et égalité de sexes, et de qualité. 

Accès. 

La difficulté d’accès aux informations par élève restreint l’analyse en termes d’étudiants. Il est 

clair que comparé au résultat national, l’écart entre le pays11 et le territoire de Yumbi est 

nettement considérable. Il y a 1633,22 étudiants pour 100 000 habitants contre 64,46 étudiants 

à Yumbi. Cependant, l’écart entre Yumbi et sa province d’appartenance n’est pas si grave. En 

effet, la différence n’est que 1,27 étudiants en défaveur de Yumbi. En somme, l’accès à 

l’éducation se révèle difficile. 

Figure 2.4 Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants 

                                                 
11 Il s’agit de la moyenne nationale. La même logique prévaut également dès lors qu’il s’agit de Maï-Ndombe dans la deuxième partie 

de ce chapitre.  
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Source : A partir des données de la CAID 

Infrastructure 

La partie gauche de la figure 2.5 illustre encore une fois le désavantage de Yumbi, quel que soit 

le type de bâtiments, par rapport à la RDC. Le gap est davantage important avec le Maï-

Ndombe. La dernière catégorie des histogrammes (Maï-Ndombe avec Yumbi) indique 

clairement que ce territoire tire vers le bas les performances de cette province. Cependant, c’est 

particulièrement dans cette province qu’il y a eu de nouvelles constructions d’écoles. Yumbi 

dépasse largement le pays en nouvelles constructions. Sa contribution dans sa province fait 

améliorer les résultats de celle-ci.  

Figure 2.5 Dotation en infrastructures 

  

Source : A partir des données de la CAID 

Equité et égalité des genres. 

L’égalité de sexe est un paramètre important de l’équité dans le système éducatif. Yumbi a un 

très faible niveau d’équité relativement à la RDC et un niveau faible par rapport à sa province 

d’appartenance. Sa contribution en moyenne dans la province a tendance à réduire la 

performance globale de la Province. Il en ressort une inégalité d’accès à l’éducation. 
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Figure 2.6. Indice de parité fille/garçon pour 100 000 habitants 

 
Source : A partir des données de la CAID 

Qualité. 

L’éducation n’est plus seulement une question de quantité mais également de qualité. En termes 

de qualité, les seules données du pays susceptibles de se prêter à une analyse comparative 

entre le pays, les provinces et les territoires sont : le nombre de manuels distribués, la proportion 

d’enseignants non qualifiés en primaire, nombre d’enseignants formés en courant de l’année. 

Comparé au pays, Yumbi a une faible dotation en termes de manuels aussi bien dans le privé 

que dans le public. Mais ses performances sont supérieures à sa province. En considérant la 

qualité des enseignants, il est clair que Yumbi présente des résultats inférieurs au pays comme 

au Maï-Ndombe. En définitive, la qualité de l’éducation demeure faible. 
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Figure 2.7 Approximation de la qualité de l’éducation 

  
Source : A partir des données de la CAID 

Conclusion partielle 

Ce chapitre a fait le point sur l’éducation à Yumbi. Il en ressort deux constats majeurs. Premièrement, 

Maï-Ndombe, la province d’appartenance de Yumbi, est pauvre en termes éducationnel, avec un 

niveau de qualité d’éducation faible également. Deuxièmement, comme sa province d’appartenance, 

Yumbi présente globalement des faibles performances en matière éducative comparativement au 

pays et à la province de Maï-Ndombe.  

Recommandations 

Ce rapport suggère très clairement que l’impact de ce conflit est considérable, pour un territoire qui 

déjà au départ avec un stock très faible en éducation. Ce chapitre résume de manière brève quelques 

pistes qui devraient retenir l’attention en termes de . Ces recommandations ne sont nullement 

exhaustives. Elles tablent sur ce qui peut se concevoir dans l’immédiat mais avec une certaine 

efficacité.   

Au sujet du contenu de l’éducation, il est important de promouvoir une éducation inclusive, en se 

concentrant sur le rôle de l’éducation dans la consolidation de la paix, la construction du Territoire (et 

la Nation) et la promotion de la culture de la tolérance. Sans cette prise en compte de la donne 

citoyenneté et le vivre ensemble, la récurrence de crise ne sera pas un problème aléatoire, car le 

germe de ce conflit est d’abord et avant tout un problème structurel, naquit dès la période coloniale.  

Concernant la prise en charge psychosociale, étant donné le niveau d’atrocités qui se sont sévies à 

Yumbi, il va de soi que les enfants, des nombreux jeunes et même des adultes ont été traumatisés 

par les actes de violence qu’ils ont vécus ou dont ils ont été témoins et risquent fort de souffrir de 

problèmes de santé mentale. Par voie de conséquence, l’école constitue aussi un lieu de terreur pour 

plusieurs. Il faut donc assurer un soutien psychosocial à tous les écoliers, particulièrement ceux 
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exposés de près aux conflits. Les parents ne devraient rester en rade sinon ils risquent de ne pas 

envoyer leurs enfants à l’école où il y a eu notamment des atrocités. 

En ce qui concerne l’offre immédiate de l’éducation, il y a urgence dans la restauration des écoles et 

des classes. En effet, pour l’instant, l’éducation ne se porte pas bien du fait de l’insuffisance des 

infrastructures endommagées. Beaucoup d’enfants demeurent dans la déscolarisation à cause de ce 

problème. Investir rapidement dans cette entreprise contribuerait à faire disparaître ce handicap et 

produire des externalités positives. Dans la même lancée, il faut une attention particulière pour l’offre 

d’enseignants. En effet, la crise a emporté avec elle un personnel éducatif. Ce gap doit être 

immédiatement comblé. Cependant, ceci ne peut être possible que si le problème de nouvelles unités 

ou non payés est résolu dans ce coin du pays. En effet, tant que ce problème demeure, il y a aucune 

incitation pour quiconque de se lancer à nouveau dans l’enseignement.   

A propos de l’économie, il est important de ne pas commettre l’erreur d’isoler complètement cette 

crise des problèmes économiques. Les acteurs majeurs identifiés dans les attaques sont des jeunes 

sans activité économique réelle. Il faudrait répondre à ce problème en développant notamment des 

programmes d’éducation qui puissent permettre d’exploiter le potentiel du Territoire et de 

développer l’entrepreneuriat d’une part et d’associer ces jeunes dans les activités de reconstruction 

du territoire d’autre part. Etant donné que ce secteur a un potentiel énorme d’absorption de la main-

d’œuvre et moins exposé à la concurrence extérieure, associer les jeunes dans cet investissement 

physique augmentera sensiblement le coût d’opportunité si jamais il faut se lancer dans des conflits.  

En ce qui concerne les partenaires de la RDC, cette crise a révélé l’absence assez criante de ces 

derniers dans les interventions éducatives pour tenter de revenir ne serait-ce à la situation initiale à la 

crise. Il y a nécessité de les coordonner vers Yumbi. En effet, ce rapport revient sur une vérité établie : 

le décalage est inévitablement important entre les besoins et les ressources disponibles dans une 

situation de post-conflit. Quoique l’Etat ait un rôle majeur de mobilisation des ressources internes et 

d’allocation de celles-ci, les donateurs peuvent aider à diminuer le gap avec des interventions 

intelligentes. Ainsi, l’on peut constater un maximum d’impact. Car, les pays en situation d’après-conflit 

qui obtiennent de bons résultats ont invariablement accru les dépenses publiques d’éducation, même 

s’ils l’ont souvent fait en partant de peu. 
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3. TRAVAIL DE TERRAIN DANS LES AXES CIBLES 

3.0  ACTIVITES PREPARATOIRES  

1. Recherche documentaire et statistique 

Après la rencontre de l’équipe avec ECW cluster Education s’est directement mis au travail, avec 

une induction sur l’Education en situation d’urgence, animé par Mr ISSA de l’UNICEF.  

Nous avons fouillé la documentation au Cluster Education, à la Direction des Programmes 

Scolaires et Matériel Didactique (DIPROMAD), au Service National de la Formation (SERNAFOR), 

à l’Inspection générale de l’EPSP, au Secrétariat Général de l’EPSP, ainsi qu’à l’UNESCO Bureau 

à Kinshasa. 

Plusieurs documents traitant de la problématique de la situation d’urgence en Rép. Dém. du 

Congo sur la période de 2005 à 2018, ont été sélectionnés pour la confection des outils de 

collecte des données. Il s’agit des documents suivants : 

1. L’Education en urgence, Induction pour les consultants sur le EIE. 

2. MYRP DRC Présentation aou ̂t 2019- Point focal unique -4 SG.  

3. DRC Emergency Response Sitrep_18 - 31 July 2019, Report #2. 

4. White, H. et Sabarwal, S. (2014). Élaboration et sélection de mesures du bien-être des 

enfants, Note méthodologique n° 11, Centre de recherche Innocenti, Florence.  

5. ERM_ecoleprimaire_V2.1 – Formulaire d’évaluation  

6. Guide de synthèse pour l’élaboration des stratégies du cluster éducation 

7. Guide - indicateurs harmonises Education en situation d’urgence – révisions 2018. 

8. Module stratégie du cluster éducation global - Liste de contrôle relative à la localisation. 

9. Kit sur la stratégie du cluster éducation global - Liste de contrôle relative à la planification 

intersectorielle. 

10. Kit sur la stratégie du cluster éducation global - Liste de contrôle relative à la redevabilité 

envers les populations touchées. 

11. OCHA - Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM) - Méthodologie & Outils 

12. Méthodologie d’évaluation rapide pour l’assistance humanitaire (Version Finale Français 

2ème Copie)  

13. Rapport analyse – Juillet 2017 
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14. Thierry Vircoulon (2005/3),  L'ITURI OU LA GUERRE AU PLURIEL, De Boeck Supérieur | « 

Afrique contemporaine » n°215 | pages 129 à 146 

15. Mbuyi Kabunda | Tony Jimenez Luque (2009), La République Démocratique du Congo – 

Les Droits humains, les conflits et la construction/destruction de l’Etat, Fundacio Solidaritat 

UB et Inrevés. ISBN : 978-84-937023-1-1 

16. OIM, Democratic Republic of the Congo emergency response, juillet 2019 

17. EPSP, Annuaire Statistique 2017-2018, Octobre 2019 
 

2. Elaboration de la méthodologie, des outils pour la réalisation des enquêtes et 

Echantillonnage 

En équipe, nous nous sommes réunis quasi quotidiennement dans la salle de réunion de l’UNESCO – 

Bureau de Kinshasa, ainsi qu’à la Direction des Programmes scolaires et Matériel Didactique, pour 

amender et enrichir la note méthodologique.  

Nous avons donc produit les outils suivants, constituant le kit de l’enquêteur, que nous avons fait 

valider auprès des membres du Cluster Education : 

- Document 1 - ECW MYRP – Les Termes de référence (TDR) de la mission de collecte des données 

dans les zones ciblées ; 

- Document 2 - ECW MYRP - Note méthodologique, présentant la méthodologie et la feuille de 

route ; 

- Document 3 - ECW MYRP – Fiche de renseignements École : ce document permet de récolter les 

informations sur les établissements scolaires (Localisation, Infrastructures, Ressources humaines, 

Formations des enseignants, Appui, Statistiques scolaires) sur base de standard INEE ; 

- Document 4 - ECW MYRP – Guide du focus group : contient la démarche pour la tenue d’un 

focus groupe ainsi que le contenu des discussions, il est subdivisé en plusieurs parties selon le 

groupe cible ; 

- Document 5 - ECW MYRP - Questionnaire avec Echelle Likert pour enseignant, ici sont 

regroupées les questions sur la perception des enseignants à propos de l’enseignement en 

situation de crise à laquelle ils sont confrontés. 
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- Le Document – rapport - Education en situation d’urgence. Cas de Yumbi. Une revue 

documentaire sur la situation de l’éducation dans le territoire de Yumbi dans la Province de Maï-

Ndombe.  

La note méthodologique relative à la cueillette des données à propos de l’évaluation rapide de 

besoins en éducation a été développée par l’équipe de consultants, validée et puis enrichie tout au 

long de l’étude en collaboration avec les membres du Cluster. Cette note méthodologique propose 

une démarche pour une cueillette de données sur le terrain harmonisée et partagée entre les 

membres du Cluster Education.  

Quatre approches sont suggérées : des focus groupes, un questionnaire de perception avec une 

échelle Likert (qui ne sera appliqué qu’aux enseignants du primaire et du secondaire), les observations 

et les entretiens semi-directifs.  

Ces outils ont été appliqués aux catégories de personnes atteintes par l’urgence suivantes : 

- Directeur des écoles primaires ; 

- Préfet des études du secondaire ; 

- Enseignants du primaire (8 à 12 personnes) ; 

- Enseignants du secondaire (8 à 12 personnes) ;  

- Elèves du secondaire (7e année du CTEB – 4e année des Humanités toutes sections 

confondues) déplacés et autochtones (8 à 12 personnes); 

- Membres du COPA (2 à 5 personnes) ; 

- Enfants déplacés non scolarisés (8 à 12 personnes) ; 

- Communautés des déplacés occupant des écoles ou pas (8 à 12 personnes). 

3. Réunions tenues avec le Cluster Education  

Plusieurs séances de travail ont été tenues avec les membres du Cluster afin de définir le cadre 

de l’évaluation rapide des besoins en éducation, entre autre : 

- Au Bureau de l’UNESCO Kinshasa, avec la Cheffe de la Section Education Mme MAREGA, 

afin de définir les clauses du contrat des consultants ; 
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- Deux réunions au Bureau de l’UNESCO Kinshasa, avec Docteur Jean Matthieu NDALIKO, 

Mme Diane Harperon de Save The Children CoLead national du Cluster, Mr Emile TAMPERA 

CoLead national du Cluster, afin de déterminer les axes cibles de l’étude ; 

- Immersion dans l’Education en urgence avec Mr ISA de l’UNICEF ; 

- Immersion sur la protection des enfants avec l’Expert de Save the Cheldren. 

4. Préparation administrative de la mission  

L’équipe d’experts a préparé les documents suivants pour la partie administrative de la mission de 

collecte des données : 

- L’ordre de mission pour la descente sur terrain ; 

- Les termes de référence de la mission de descente sur terrain ; 

- La note explicative accompagnant l’ordre de mission. 
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3.1 PANORAMA DE CONFLITS DANS L’ITURI, LE NORD-KIVU, LE SUD-KIVU, LE 

KASAÏ CENTRAL, LE KASAÏ ET LE TANGANYIKA 

3.1.1 Le conflit dans l’Ituri 

 Historique d’une crise redondante 

De 1999 à 2004, la lointaine province de l’Ituri, bordant les frontières ougandaise et soudanaise, 

a connu ce que les Ituriens eux-mêmes appellent une « guerre tribale » opposant Lendu et 

Hema, avec l’appui et l’interférence de forces étrangères plus ou moins visibles. Ressemblant 

plus à un « système de guerres » qu’à une guerre unique, le conflit iturien est un « entrelacs » 

de luttes qui ont fait environ 50 000 morts de 1999 à 2003 et environ dix fois plus de déplacés. 

Depuis début 2017, Le territoire de Djugu est en proie à une vague d’attaques et de meurtres 

visant les civils et les forces de l’ordre. Après une accalmie fin 2018 - début 2019, les violences 

ont repris en mai dernier. Si le nouveau président de la République démocratique du Congo, 

Félix Tshisekedi, s’est rendu sur place le 2 juillet et a promis que “l’armée restera jusqu’au jour 

où il n’y aura plus un coup de feu”, la région semble oubliée du monde.  

 Chronologie d’un conflit oublié 

L’Ituri qui compte entre 3,5 et 5,5 millions d’habitants, ne s’est pas embrasé brutalement mais 

progressivement, presque méthodiquement selon les témoignages des populations locales. 

Tout a débuté par un conflit ultra-local, dans un des cinq territoires du district. Le territoire de 

Djugu était, au plan agricole, le plus riche du district et, au plan ethnique, le plus complexe. La 

géo-ethnie des Hema et des Lendu y était tellement imbriquée qu’il était quasiment impossible 

de différencier leurs territoires : des collectivités hema comportaient des populations lendu et 

vice-versa. À l’époque coloniale, les Belges avaient créé, dans cette zone d’altitude et donc 

bien arrosée, de nombreuses fermes ainsi que la plus grande des missions catholiques du 

district, la mission de Fataki. 

Lors de la « zaïrianisation » de l’économie, les propriétaires belges conservant des intérêts 

dans l’ancien Congo devenu Zaïre ont confié leurs exploitations agricoles à des gérants Hema 

dans l’espoir d’en reprendre possession une fois cette lubie mobutiste passée de mode. Or, la 

« zaïrianisation » a duré et les Hema ont fait enregistrer ces propriétés – dont les ouvriers 

agricoles étaient le plus souvent des Lendu – en leur nom. Les concessionnaires Hema ont 

mené une politique d’accaparement des terres en soudoyant les autorités locales. En effet, 
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selon la législation congolaise, un titre de propriété non contestée pendant deux ans devient 

incontestable. Le service du cadastre et le tribunal de grande instance de Bunia étant au service 

du plus offrant, de nombreuses malversations foncières ont eu lieu dans les années 1990, 

permettant aux concessionnaires Hema d’agrandir leurs propriétés aux dépens des Lendu Pitsi 

du territoire de Djugu. 

 
Figure 1 - Position géographique de l'ITURI et de BENI 

Cet accaparement était, du reste, facilité par le fait que la plupart des paysans lendu étaient 

illettrés et n’avaient les moyens ni financiers ni intellectuels de contester les titres fonciers qui 

leur étaient opposés. La police et le reste de l’administration dominées par les Hema n’ont pas 

joué le rôle d’arbitre impartial qui aurait dû être le leur et les quelques contestations foncières 

parvenues devant le tribunal local ont tourné à l’avantage des propriétaires. Structurelle en RDC, 

la corruption de l’administration et de la justice locales a permis aux tensions entre ces deux 
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tribus de « gonfler » au point d’aboutir à un conflit ouvert (dans la mémoire locale, le premier 

« fait de guerre » fut le massacre d’un groupe de Hema se rendant à un mariage). 

Épicentre de la guerre tribale, le conflit foncier du territoire de Djugu a vite révélé son potentiel 

de contagion en gagnant la zone d’Irumu où vivaient des Hema et Lendu méridionaux. Dans ce 

territoire, les zones hema et lendu sont plus homogènes que dans le Djugu, au point qu’il est 

possible de distinguer de véritables « blocs géo-ethniques ». L’arrivée des réfugiés lendu et de 

leurs récits de combats ont vite ravivé les anciennes plaies et conduit les deux groupes à épouser 

les causes de leurs cousins du nord. 

Selon un processus dont l’histoire reste à faire, quatre milices ethniques (voir tableau 3) se sont 

structurées en fonction des affiliations claniques traditionnelles (l’UPC pour les Hema nord et le 

PUSIC pour les Hema sud, le FNI pour les Lendu nord et le FRPI pour les Lendu sud 5) et, à partir 

de 2001, les affrontements entre Lendu et Hema se produisaient quotidiennement dans les deux 

territoires centraux du district, entraînant dans leur sillage de violence d’autres ethnies comme 

les Bira et les Alur. En effet, l’Ituri compte 18 ethnies et la plupart d’entre elles ne sont pas impli- 

quées dans le conflit Hema/Lendu, sauf à titre de victimes. 

Cependant, les Bira, du fait de leur éclatement géographique, sont sou- vent pris entre deux 

feux et ont du ̂ prendre fait et cause pour les Hema et les Lendu en fonction des rapports de 

force locaux. Victimes d’attaques len- du, les Alur ont créé leur propre milice d’autodéfense (le 

FPDC) qui n’a ja- mais réellement été opérationnelle. Par le biais des mouvements de 

population, ces affrontements se sont ensuite étendus vers le nord et le sud, aux territoires de 

Mahagi et de Mambasa. 
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NOM      CARACTÉRISTIQUES 

UPC 

Union des patriotes congolais. 

 

Groupe armé des Hema septentrionaux (encore 

appelés Gegere),  dirigé par Thomas Lubanga, ce 

groupe a fait l’objet d’une scission en 2003. 
PUSIC 

Parti pour l’unité et la sauve- garde de l’intégrité 

du Congo. 

 

Groupe armé des Hema méridionaux, dirigé par 

le chef Kahwa. 

FNI 

Front des nationalistes intégra- tionnistes. 

 

Groupe armé des Lendu septentrionaux, dirigé 

par Njabu. 

FRPI 

Front de résistance patriotique de l’Ituri. 

 

Groupe armé des Lendu méridionaux (aussi 

appelés Ngiti), dirigé par plusieurs « 

commandants » aux dénominations 

changeantes. 
FAPC 

Forces armées du peuple congolais. 

 

Groupe armé sans base ethnique,  dirigé par le « 

commandant » Jérôme et situé au nord de l’Ituri. 
APC 

Armée populaire congolaise. 

 

Branche armée du RCD/ML. 

FDPC 

Forces populaires pour la démocratie au 

Congo. 

 

Groupe armé des Alur, dirigé par Thomas Ucala 
mais qui n’a ja- mais fait la preuve de son 
effectivité. 

Tableau 2.1 : Les Groupes armés en Ituri 

 

 Une guerre dans la guerre 

Ce conflit interethnique s’est présenté dès ses débuts comme une guerre dans la guerre ou 

plutôt comme l’embrasement d’un territoire qui était resté relativement en marge de la seconde 

guerre de RDC. Situé dans la Province orientale, alors zone d’influence de l’armée ougandaise 

(UPDF), le district de l’Ituri n’avait jusqu’en 1999 pas trop souffert de la seconde guerre de RDC 

et des combats entre les armées rwandaise et ougandaise. Installée à Bunia depuis 1998, l’UPDF 

a pris un parti pro-Hema dès le « gouvernorat » d’Adèle Lotsove (1999-2000) et elle s’est 

impliquée dans la répression con- tre les Lendu. Ainsi, dans le Djugu, des familles gegere ont 
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payé un officier ougandais, le capitaine Kyakabale, pour mener des actions punitives contre les 

populations lendu occupant leurs concessions et arrêter l’administrateur du territoire qui 

s’opposait à ces familles. Mais cette position pro-Hema a vite été corrodée par l’attrait des 

activités lucratives (commerce de l’or, du poisson, ventes d’armes) qui l’ont conduite à jouer sur 

les deux tableaux et à devenir un « entrepreneur d’insécurité » (Perrot, 1999).  

Monnayant sa protection aux uns et aux autres, contrôlant des zones auri- fères comme 

Mabanga, vendant des armes aussi bien aux Hema qu’aux Lendu, l’UPDF s’est comportée 

comme n’importe quelle milice et a multi- plié les alliances locales au point d’en venir à des 

combats fratricides.  

L’UPDF a poussé la logique de collusion avec des forces locales si loin que des affrontements 

ont parfois opposé des militaires ougandais à d’autres mi- litaires ougandais (Maindo Monga 

Ngonga, 2003). Travaillée par une logi- que de criminalisation, l’UPDF a été perc ̧ue comme le 

maître d’œuvre d’un conflit qui, tout en étant loin de Kinshasa, risquait de déstabiliser le proces- 

sus de transition. L’Ouganda a alors été pointé du doigt par les chancelleries occidentales et sa 

présence dénoncée comme contraire aux accords de Sun City qui prévoyaient le retrait des 

troupes étrangères de RDC. Sous la pres- sion internationale, le retrait rapide de l’UPDF, qui 

devait e ̂tre remplacée par les Casques bleus de la MONUC (Mission des Nations Unies au 

Congo) 6, a créé à Bunia au début de 2003 un vide stratégique qu’ont cher- ché à remplir les 

Hema de l’UPC et les Lendu du FNI/FRPI – à ce moment devenus alliés de l’UPDF. 

La « bataille de Bunia » de mars à juin 2003 a alors valu à l’Ituri de béné- ficier de l’attention des 

« faiseurs de news ». Pendant ces trois mois, Lendu et Hema ont pris et repris la ville, se livrant 

à chaque fois à des opérations d’épuration ethnique en bonne et due forme (les miliciens 

fouillaient les maisons à la recherche des membres de l’autre ethnie qu’ils exécutaient sur place). 

Incapable d’arre ̂ter les combats en ville, le contingent de la MONUC (environ 200 hommes) a 

été secouru par une force militaire européenne, sous commandement français. 

D’une durée de trois mois, l’opération Artémis 7 a permis d’arre ̂ter les combats en ville et de 

stabiliser la situation militaire. En desserrant l’étau des milices sur les Casques bleus, elle a permis 

un déploiement d’une briga- de entière (environ 5000 hommes), dotée de moyens de combat 

largement supérieurs au contingent initialement envoyé. Le déploiement de cette brigade a eu 

un effet pacificateur de courte durée. Les batailles pour le contrôle de localités et les 

interventions étrangères ont été remplacées par des attaques – au début de faible ampleur – 
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contre la MONUC et des exactions à l’encontre de la population civile (environ 60 morts à 

Katchele en octobre 2003). À la faveur de nouvelles livraisons d’armes, les accrochages entre 

milices ont repris au cours de l’année 2004, tout comme les attaques ethniques (à Lengabo en 

septembre 2004, les Lendu s’en sont pris aux Bira). 

C’est finalement une embuscade à Kafé, où neuf Casques bleus ont trouvé la mort le 27 février 

2005 qui a provoqué un changement de politique de la MONUC. Après avoir longtemps 

préconisé un désarmement volontaire, la MONUC a fini par lancer un ultimatum aux milices qui 

avaient jusqu’au 1er avril, pour désarmer. À l’expiration de cet ultimatum, la MONUC a engagé 

une politique de démantèlement des camps de miliciens, i.e un désarmement forcé, politique 

qu’elle refusait obstinément auparavant. 

Ces années de guerre ont conduit à une déconnexion de l’Ituri avec les autorités centrales à 

Kinshasa mais aussi les autorités provinciales, plus pro- ches, à Kisangani. Placée sous l’influence 

très directe (c’est-à-dire militaire) de l’Ouganda, l’Ituri a échappé à l’autorité de Kinshasa comme 

tout ou presque l’Est congolais, puis à l’autorité de Kisangani quand a été consom- mée la 

rupture entre les élites hema et le RCD/K de Wamba dia Wamba. 

Les ruines de l’État congolais en Ituri – dont la présence n’était guère im- pressionnante – ont 

été facilement emportées par la guerre. Les structures de l’administration territoriale ont de 

facto cessé d’exister avec la fuite et la mort de leur personnel, notamment du personnel 

d’encadrement qui s’est enfui quand il a pu par vagues successives vers le Sud (Béni au Nord-

Kivu) et parfois le Nord (Aru près de la frontière ougandaise). Les responsables d’administrations 

n’ont eu le choix qu’entre rejoindre la rébellion ou la fui- te. En outre, les moyens matériels ont 

été victimes de la rapacité des diverses milices : les affrontements dans les plus importantes 

localités du district se sont accompagnés de pillages en règle, voire de destruction pure et 

simple de la « ville » (Djugu, Fataki, Irumu, etc.). Les véhicules des administrations ont 

particulièrement « intéressé » les combattants. 

La disparition de l’administration nommée par Kinshasa s’ajoutant à la rupture des axes de 

communication routiers, les différentes milices se sont taillées des fiefs et ont nommé leurs « 

administrateurs » dans les territoires qu’ils contrôlaient. Ces milices – et plus spécifiquement 

l’UPC qui a dirigé, de facto, une grande partie de l’Ituri de 2000 à 2003 – ont souhaité remplir 

le vide administratif, c’est-à-dire imposer leur ordre et leur conception de la légalité. Milice 

ethnique qui se voulait un gouvernement en puissance, l’UPC a agi à l’instar des autres 
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mouvements rebelles de l’Est congolais en nommant des ministres et une administration 

correspondante au point qu’on a parlé de « la républiquette d’Ituri » (Maindo Monga Ngonga, 

2003). Pendant son « règne », en calquant le modèle administratif d’une province, elle a nommé 

des administrateurs de territoires, des policiers, des magistrats, des douaniers et entretenu des 

velléités de sécession sous l’œil bien- veillant de l’Ouganda. De ce fait, l’ossature administrative 

est restée en place mais a été subvertie totalement par la milice dominante. La justice, la police, 

la douane, la mairie de Bunia, etc., étaient aux ordres de l’UPC et n’avaient pour seule ta ̂che que 

d’alimenter les caisses de ce mouvement qui se voulait aussi « politique ». 

De 1999 à 2005, le conflit iturien s’est développé comme un cancer dont les innombrables 

métastases défient tout diagnostic. La guerre tribale est née dans un contexte régional troublé 

où la rivalité rwando-ougandaise bat- tait son plein et où cette rivalité déclenchait dans la 

province orientale une a ̂pre compétition pour le pouvoir entre Congolais (la Province orientale 

a été l’objet des convoitises du MLC, du RCD/K et du RCD/ML). Ceci explique la rapidité de la 

régionalisation de la « guerre tribale » avec l’implication de l’APC, de l’UPDF et d’intermédiaires 

plus ou moins déclarés du Rwanda. 

Le retrait de l’UPDF a coïncidé avec l’arrivée sur la scène guerrière d’un nouveau type d’acteurs 

– les Nations Unies –, qui ont modifié la donne en élevant les enjeux et en structurant la 

perception du conflit. Tout en recon- naissant les racines locales de la violence en Ituri, l’appareil 

d’analyse onu- sien qui a pour focus l’ensemble de l’Est congolais place au centre de cette 

violence les influences étrangères. À supposer qu’il soit correctement compris et décrypté, le 

rôle des « grands acteurs », à savoir les puissances nationales, a ainsi été surévalué. En 2003, 

l’idée prévalait que les affronte- ments ethniques étaient largement suscités et instrumentalisés 

par l’armée ougandaise et que son retrait ne pourrait avoir qu’un effet pacificateur, alors que 

ce fut précisément le contraire 8 ! Cette lecture du conflit iturien par les «intére ̂ts de 

gouvernement» (qu’ils soient localisés à Kampala ou à Kinshasa) présuppose aussi une définition 

unitaire de ces derniers et une unité d’action sur le terrain militaire : or, le gouvernement 

ougandais a parfois été divisé sur les motifs de l’intervention en Ituri et l’armée ougandaise est 

loin d’e ̂tre une structure à la discipline parfaite et aux inté- re ̂ts convergents (les généraux qui 

la dirigent n’ont pas tous les me ̂mes affi- liations politiciennes et commerciales). 

En Ituri comme aux Kivus, l’entrée en scène de la communauté́ internationale sous la forme 

des Nations Unies a conduit à minorer les causes locales du conflit pour mettre en avant ses 
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causes internationales, par nature plus « diplomatisables », i.e plus faciles à appréhender et à 

traiter par la diplomatie onusienne qu’un conflit foncier ou commercial. Ainsi, dans le cas du 

conflit congolais, les principaux producteurs d’analyse se focalisent-ils sur le dévoilement des « 

manigances » des gouvernants de la région (en résumé les « 3 K »: Kinshasa, Kigali et Kampala) 

qui, au fil des crises, sont décrits comme autant de spoilers de la transition. Par nature plus 

difficilement identifiables car nécessitant une présence locale durable et une véritable 

compréhension des sociétés locales, la dynamique locale des conflits est, en revanche, moins 

souvent mentionnée par des analyses qui ont pour principal paradigme l’intérêt diplomatico-

commercial des divers gouvernants de la région. 

 L’Ituri ou la sédimentation des conflits 

Cette lecture « gouvernementaliste » du conflit iturien doit être équilibrée par une lecture 

locale au risque de ne pas en comprendre la persistance et de l’attribuer à l’effet d’auto-

entretien de l’économie de guerre. L’Ituri est un district où plusieurs couches de conflictualité 

se sont déposées au fil de l’histoire et qui interagissent entre elles. S’inscrivant dans un 

antagonisme de longue durée, les tentatives d’accaparement foncier des propriétaires hema 

des années 1990 et leur enrichissement en bétail – gra ̂ce au dévelop- pement de l’élevage 

soutenu par des coopérations étrangères bien inten- tionnées dans les années 1980-1990 – 

ont été́ l’étincelle qui a provoqué́ l’explosion. 

Un antagonisme de longue durée  

Le problème terrien ultra-local du territoire de Djugu n’est que l’expression d’une coexistence 

historiquement difficile entre Lendu et Hema, dans un territoire de l’ultra-périphérie congolaise. 

Ce qui transparaît à travers le conflit foncier de Djugu est la longue histoire d’inégalité socio-

économique entre des Lendu peu éduqués, généralement paysans ou « gratteurs » dans les 

carrières d’or et des Hema qui avaient fréquenté l’école des missionnai- res belges, 

monopolisaient l’administration locale et le commerce et avaient bénéficié de la zaïrianisation 

des exploitations agricoles des colonisateurs. Le développement tardif de l’Ituri (l’État congolais 

n’y a créé des écoles pu- bliques qu’au début des années 1970) a eu un impact social 

ethniquement différencié, les Hema étant mieux positionnés pour bénéficier de l’indépen- 

dance et des retombées de la création d’une administration locale dans les années 1960-1970. 

Les mémoires locales dépeignent une relation inégalitaire dès ses débuts au XVIIIe siècle entre 

les pasteurs hema et les agriculteurs lendu, mais cette inégalité était tempérée par un système 

d’échanges mutuellement bénéfi- ques. Si les Hema qui avaient des « rois » ont subsumé les 
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Lendu sans chef- ferie centralisée sous leur autorité, ils dépendaient d’eux pour une bonne 

partie de leur approvisionnement et des traces d’acculturation dans les deux groupes 

témoignent de l’intensité des échanges (Boga, dans le terri- toire d’Irumu, est une localité de 

Hema méridionaux cultivateurs tandis qu’on trouve des Lendu pasteurs). La coexistence des 

deux groupes aux ter- ritoires étroitement imbriqués s’était traduite, dans le passé, par plusieurs 

vagues d’affrontements en 1911, 1921, 1969, 1971, 1981 et 1992-1993. Ces moments de tension 

avaient donné lieu à des tueries de part et d’autre, tueries qui hantent encore la mémoire 

collective. 

En général, ces affrontements ponctuels ne s’étaient arre ̂tés qu’avec l’in- tervention militaire ou 

civile du pouvoir central. En 1911, quand les Len- dus-Bindi avaient tué le chef hema Bomere 

dans l’actuel territoire d’Irumu, les autorités coloniales belges avaient séparé les belligérants en 

définissant des territoires respectifs et en « libérant » ainsi les Lendu sud de la tutelle des Hema. 

Dans l’histoire locale, ce meurtre d’un chef hema représente le « crime primordial », celui d’où 

tout découle : c’est le moment de la rupture de la coexistence pacifique et le début d’une 

séparation contestée des deux groupes en collectivités administratives hema et lendu, au moins 

au sud de l’Ituri. 

Ensuite, l’histoire prend la forme de l’engrenage de la vengeance et les heurts s’enchaînent. Près 

d’un siècle après le premier affrontement, en 1992-1993, le pouvoir mobutiste n’a pas hésité à 

envoyer ses « para- commandos » donner la chasse aux Ngiti (Lendu sud) qui s’étaient emparés 

du bétail des Hema. Ce fut le dernier incident avant le déclenchement de la « guerre tribale » 

contemporaine qui prit la forme d’attaques et de razzia de villages. 

Selon des témoignages locaux, l’objectif de ces attaques était souvent de s’emparer d’un terroir 

longtemps convoité, comme Bogoro qui connut plu- sieurs attaques lendu ou Loga dans le 

territoire de Djugu. Dans le premier cas, il s’agit d’un village à la frontière des territoires hemas 

et lendus qui per- met de contrôler l’axe commercial liant Bunia au lac Albert et qui fut atta- 

qué à trois reprises (janvier 2001, aou ̂t 2002 et février 2003). Les Lendu contestaient depuis 

longtemps l’appartenance de ce village aux Hema qui, cartes coloniales à l’appui, prétendent 

l’avoir obtenu des autorités belges. Dans le cas de Loga, les Hema ont chassé́, en février 2002, 

les Lendu du sommet de la colline où se trouvait leur village et ils les ont repoussés sur des 

terres moins fertiles. Les Hema interrogés ont déclaré avoir depuis longtemps convoité les terres 

plus fertiles et plus faciles à cultiver du som- met de la cre ̂te. Dans ce district agropastoral, c’est 
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donc largement une guerre de terroirs que se sont livrées les communautés hema et lendu et 

leurs milices respectives pour s’emparer des « bonnes terres » contestés de- puis la fatidique 

séparation de 1911. 

La violence du commerce  

Autre forme de l’antagonisme local, le contrôle du commerce constitue l’une des sources de 

conflictualité́ aussi bien entre Ituriens qu’avec les voi- sins kivutiens. L’agriculture mise à part, 

les richesses commerciales de l’Ituri sont au nombre de deux confirmées (l’or et le poisson) et 

d’une théorique (le pétrole). Les zones aurifères sont nombreuses le long des cours d’eau et le 

lac Albert est encore riche en poissons qui, séchés, sont exportés vers l’in- térieur de la RDC ou 

vers l’Ouganda. La richesse aurifère de l’Ituri a été connue dès l’époque coloniale et, durant le 

règne de Mobutu, l’exploitation aurifère était confiée à une société d’État (Okimo), le directeur 

de cette so- ciété étant le véritable homme fort de la région 10. En outre, à la fin des an- nées 

1990 a couru la rumeur – toujours non vérifiée mais qui aboutit tout de me ̂me à des 

prospections par une société dénommée Heritage Oil – de l’existence de gisements de pétrole 

dans le lac Albert. 

Commercialement, l’Ituri a pendant longtemps été tourné vers le nord et vers l’ouest : une route 

septentrionale permettait de rejoindre le Soudan tandis qu’un autre axe de communication 

(Kinshasa-Kisangani-Bunia) inté- grait l’Ituri aux réseaux de l’ouest de la RDC. La guerre au Sud-

Soudan, puis l’effritement progressif des axes de communication en RDC et enfin la guerre en 

RDC, ont achevé de réorienter les échanges commerciaux vers l’est. Les routes du nord vers 

Khartoum et vers Kinshasa à l’ouest ont été remplacées par la voie ougandaise, par la route et 

par le lac. La guerre ayant eu raison de la route Bunia-Mahagi, l’essentiel de ces échanges 

s’effectue maintenant par voie aérienne et par le lac. 

Le contrôle des ressources commercialisables (or, poisson) et des axes et moyens de 

communication (routes, camions, bateaux) a été au cœur des stratégies des groupes armés et 

des communautés qu’ils « représentent ». La guerre des terroirs s’est rapidement transformée 

en guerre des marchés, voire en guerre des routes (pour accéder aux marchés), et aussi et 

surtout en guerre des zones aurifères. Ainsi, chaque groupe armé – ainsi que l’UPDF – s’est 

assuré le contrôle d’une ou plusieurs mines d’or dont il tire un revenu presque régulier, les 

derniers affrontements directs entre milices ayant con- cerné la mine de Djalassiga (FAPC contre 

FNI en juin et juillet 2004). 
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L’un des principaux sites aurifères d’Ituri, Mongwalu, a fait l’objet de plu- sieurs batailles entre 

l’UPC, le FAPC et le FNI avant que ce dernier ne finisse par asseoir son emprise durable dans la 

zone. De me ̂me, les Ngiti ont maraudé le long du lac Albert, harcelant les pe ̂cheurs et 

s’emparant de leur équipement afin de s’assurer le contrôle des zones de pe ̂che. Des villages 

carrefours comme Komanda, plus stratégiques pour le commerce que pour la guerre, ont fait 

l’objet de combats virulents. Cette localité qui commande l’accès à la route conduisant à la place 

commerciale de Béni au Nord-Kivu a été a ̂prement disputée en 2002 entre Hema et Lendu. 

Le rôle majeur des commerc ̧ants hema dans la création et le financement de l’UPC de Thomas 

Lubanga, tout comme l’engagement des Nande aux côtés des Lendu, témoigne des intére ̂ts 

commerciaux à l’œuvre dans ce con- flit local. Grande ethnie commerc ̧ante du Nord-Kivu, les 

Nande ont tou- jours été les rivaux en affaires des Hema qui les accusaient régulièrement de « 

piller les ressources de l’Ituri » et qui opèrent sur un axe commercial inter- national identique 

(RDC / Ouganda / Kenya / Golfe persique / Extre ̂me- Orient). En Ituri, cette rivalité commerciale 

a rapidement débouché sur des mots d’ordre d’épuration ethnique d’abord à l’égard des 

Nande, puis à l’égard de tous les djadjambo 11 en général, et la prise de Bunia par l’UPC a été 

pour les commerc ̧ants hema l’occasion de bru ̂ler ou de s’emparer de tous les magasins des 

Nande. 

Les belligérants 12 se sont donc affrontés pour le contrôle des routes com- merciales, des 

marchés et des ressources commercialisables, et les rivalités commerciales ont été le vecteur 

principal de la régionalisation du conflit. L’affrontement entre Hema et Lendu a, en effet, 

commencé à sortir d’Ituri, à dépasser les limites du district avec l’intervention de l’APC qui, 

montée du Nord-Kivu pour pre ̂ter main forte aux Lendu, a contrôlé le Sud de l’Ituri au bénéfice 

des Nande. 

La régionalisation du conflit et l’intervention onusienne ont considéra- blement modifié à la fois 

les modalités guerrières et l’expression du conflit local. 

Fin 2003-début 2004, on a pu croire que le temps de la « guerre tribale » était terminé. D’une 

part, les milices s’étaient découvertes un nouvel enne- mi commun avec la MONUC – associée 

par certains Congolais à une force coloniale – et ont tenté – temporairement et sans grand 

succès – de se coaliser 13 ; et, d’autre part, les lignes de front ethniques s’étaient figées. De 

me ̂me, à l’instigation des faiseurs de paix onusiens et en anticipation de cer- taines retombées 

financières, plusieurs initiatives locales de paix prenaient corps, permettant de penser que cette 
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guerre tribale s’essoufflait. Mais, au me ̂me moment, les rencontres entre sages des 

communautés hema et lendu organisées par l’autorité intérimaire de l’Ituri témoignaient d’une 

volonté de défendre les acquis territoriaux et commerciaux de la guerre et, au mieux, 

aboutissaient à un accord verbal pour le retour de populations chas- sées de leurs villages... et 

leur sujétion au vainqueur du moment. Il n’était question ni de désarmement ni de rétrocession 

des terroirs conquis. Les res- sentiments ethniques demeurent donc aussi forts qu’auparavant 

et, me ̂me si les communautés sont fatiguées de la guerre et de leurs groupes armés, le 

problème foncier à l’origine du conflit entre Hema et Lendu reste entier. 

Les conflits sont rarement unidimensionnels. Ils sont, en général, le pro- duit de plusieurs 

contentieux, animosités et compétitions qui ont leur propre histoire, leur propre logique et leurs 

propres contradictions. Le décryptage du discours de la guerre, dont le premier exemple se 

trouve dans l’œuvre de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse, met en évidence des causes 

dissimulées consciemment ou inconsciemment et ces causes sont plurielles. 

La guerre en Ituri ne fait pas exception à la règle puisqu’elle relève d’au moins trois 

conflictualités : foncière, commerciale et politique. Situé dans la province orientale, aux 

frontières du Soudan et de l’Ouganda, l’Ituri était un territoire uniquement connu des 

spécialistes de la RDC et des mar- chands d’or jusqu’en 2003. Cette année-là, l’Ituri a commencé 

à apparaître dans notre monde de l’information continue : des tueries, accompagnées parfois 

d’actes de cannibalisme, secouaient cette région du cœur de l’Afri- que. Mobilisation 

médiatique et diplomatique allant parfois de pair, l’ONU intervenait en Ituri sans e ̂tre en mesure 

de résoudre l’antagonisme historique entre Hema et Lendu et elle cherche depuis à traiter le 

symptôme (en désarmant les milices 14) au lieu de traiter les causes (les conflits fonciers et 

commerciaux). En outre, cette intervention a conduit à une focalisation sur les ingérences 

externes qui sont certes réelles mais présupposent une ten- sion locale initiale pour générer de 

la violence collective et donner naissan- ce à des « liaisons dangereuses » entre acteurs locaux 

et acteurs extérieurs. 

Sans tomber dans l’ethnisme ni dans un localisme excessif qui ne re-con- textualiserait pas les 

troubles en Ituri dans la problématique plus générale de l’Est congolais, force est de reconnaître 

que les lectures par le haut sous- estiment le poids des conflits locaux et préconisent une 

approche diplomatique ou militaire (voire dans le meilleur des cas diplomatico-mili- taire) pour 

des problèmes qui ne sont ni militaires ni diplomatiques ! Comp- te tenu de cette guerre 
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plurielle qu’est encore aujourd’hui le conflit iturien, on peut légitimement se poser trois séries 

de questions : 

1. Est-on face à une guerre (une lutte pour le pouvoir politique, local ou national), une « jacquerie 

» qui aurait dégénéré ou simplement la cri- minalité organisée et exacerbée par la collusion 

d’intére ̂ts financiers locaux et étrangers ? S’agit-il d’un conflit local (guerre de terroirs), régional 

(Ituri contre Nord-Kivu), national (Ituri contre le gouverne- ment de transition) ou international 

(lutte ougando-rwandaise sur le territoire congolais) ? Le problème de la caractérisation de ce 

conflit n’est pas purement académique car du diagnostic dépend le traite- ment appliqué. 

Paradoxalement, qualifier le conflit iturien de « guerre » serait de bon augure car c’est 

précisément pour cela que la MONUC est la mieux équipée. Il va de soi que la MONUC n’est en 

mesure ni de résoudre les problèmes fonciers et commerciaux qui tra- vaillent les territoires de 

cet État en faillite qu’est la RDC ni de réfor- mer des structures socio-économiques inégalitaires. 

En outre, il n’est pas de la compétence des Nations Unies de réprimer les contesta- tions 

paysannes ou la criminalité à grande échelle : ce sont des pro- blèmes dont le traitement 

demeure essentiellement national et qui, au plan doctrinal, sont insuffisants à justifier 

l’intervention d’une for- ce de maintien de la paix. 

2. Comment un conflit passe-t-il du néant à l’existence médiatique ? L’Ituri était un conflit oublié 

jusqu’en 2003 15. De 1999 à 2003, il était absent de l’actualité internationale, et ce malgré des 

massacres de grande ampleur comme celui de Nyakundé en 2002 où environ 1 000 personnes 

furent tuées par les milices lendu. L’émergence mé- diatique de l’Ituri n’est pas véritablement 

corrélée à l’intensité de la violence. Elle est plutôt contemporaine de l’identification de ce con- 

flit ultra-périphérique comme risque pour le processus de transition congolais. En effet, le retrait 

des troupes ougandaises était une ques- tion de principe (leur présence contredisait l’accord 

de Sun City), mais le déchaînement des combats après leur départ n’était pas moins 

problématique que leur présence : l’UPC agitant le spectre de la sécession, la communauté 

internationale ne veut pas voir remise en cause l’unité du territoire congolais. Cependant, celle-

ci a semblé se fragiliser une fois encore au moment me ̂me où un gouvernement de consensus 

se mettait en place. Cet exemple risquait de faire jurispru- dence et d’autres territoires à l’est 

auraient pu e ̂tre tentés par une « iturianisation », c’est-à-dire réclamer leur autonomie. Aidé 

indirec- tement par les actes de cannibalisme auxquels se sont livrés des com- battants, ce foyer 

de violence est donc passé de l’invisibilité à la visibilité médiatique quand des Casques bleus y 

ont été envoyés pour rétablir un minimum d’ordre. De me ̂me que certains sociologues se sont 
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interrogés sur l’invisibilité des pauvres (Paugam, 2005), de me ̂me serait-il judicieux de 

s’interroger sur les circonstances et méca- nismes de décision internationaux qui rendent 

certains conflits invi- sibles et d’autres visibles. La liaison entre mobilisation médiatique et 

mobilisation diplomatique doit, de ce point de vue, e ̂tre étudiée en détail. 

3. Les relations entre le centre et les périphéries ne sont-elles pas vouées à e ̂tre ambigue ̈s et 

agitées dans un État fantôme comme la RDC ? La situation de l’Ituri est celle d’un district qui a 

vécu dans un état de vio- lence endémique et de manière autonome et déconnectée du reste 

de la RDC depuis 1999. Ce territoire a rompu avec la logique d’accapa- rement par le haut que 

menait le défunt maréchal Mobutu et n’a plus alimenté (en or et en taxes) un centre qui a lui-

me ̂me cessé d’exister pendant un temps. Kabila père avait envoyé quelques salaires en 1998 et 

ce n’est qu’en 2004 que de nouveau des salaires ont été en- voyés en Ituri par son fils. De 

me ̂me, en 2003, l’envoi par Kinshasa d’un contingent d’environ 300 policiers avait tourné court, 

ces der- niers étant rapidement mis en déroute par l’UPC. Le pouvoir central ne s’étant 

manifesté que par sa faiblesse et sa cupidité, il est associé dans ce territoire ultra-périphérique 

à l’exploitation prédatrice plus qu’au développement économique ou au maintien de l’ordre 

public. Dans les esprits locaux, une emprise forte de Kinshasa est toujours sy- nonyme d’un 

pouvoir central exploitant à son seul profit les richesses ituriennes. Le sécessionnisme iturien 

dont a beaucoup joué l’UPC n’est donc ni un pur produit de la propagande hema ni une identité 

locale particulièrement exacerbée : c’est avant tout le raisonnement rationnel de populations 

qui n’ont connu que l’État mobutiste, ont tiré les lec ̧ons des rapports centre/périphérie que cet 

État avait ins- tauré et préfèrent un centre faible à un centre fort, c’est-à-dire une prédation 

locale – qui n’est pas sans effet redistributif – à une préda- tion nationale. Ce faisant, la difficulté 

pour Kinshasa d’imposer son autorité sur cette périphérie rebelle relève, en grande partie, d’un 

problème d’image : tant que le pouvoir national sera perc ̧u comme accapareur, il risque d’e ̂tre 

combattu par des populations qui, « émancipées » du système Mobutu, craignent son retour 

sous un autre nom présidentiel. 



 

51 

En tout état de cause, l’Ituri démontre la nécessité de penser la guerre au pluriel et la difficulté 

d’élaborer un plan de paix capable de prendre en compte cette pluralité. À l’heure actuelle, la 

situation politico-militaire en Ituri reste celle d’un conflit de basse intensité qu’il serait téméraire 

de déclarer « terminé ». 

Figure 2 - Chronologie des conflits en Ituri jusqu'en 2005 

 La violence à Djugu, début 201812 
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Des tensions interethniques de longue date ont à nouveau éclaté suite à une série de massacres 

et d’incendies, de nombreux témoignages font état d’une dynamique politique présente 

derrière la mobilisation du début 2018. Ces dynamiques ont toutefois contribué à la reprise de 

crises précédentes non résolues et à de la méfiance - relatives à la fois à l’influence coloniale et 

aux politiques de favoritisme et d’intervention post-coloniales. Avant d’analyser la dynamique 

de la violence en tant que telle, cette section se concentre sur la chronologie des attaques, puis 

sera suivie d’une analyse des causes et des raisons potentielles, basée sur un travail préliminaire 

de terrain. La section commence par les citations suivantes afin de presenter la situation et 

d’envisager l’analyse qui suit. 

À partir de la fin de 2017, et plus particulièrement au cours des premiers mois de 2018, la 

situation en matière de sécurité dans le territoire de Djugu et ses environs s’est 

considérablement détériorée et une série d’attaques violentes, de massacres et d’incendies de 

villages ont bouleversé la région. La soi-disante “crise de Djugu” a contraint plus de 100 000 

personnes à quitter leur domicile, vers Bunia et Mahagi, et à devenir des personnes déplacées 

à l’intérieur du pays, ou des réfugiées en Ouganda. Des centaines ont été tuées. Février et mars 

ont été le théa ̂tre de l’essentiel de ces violences, suivies d’une accalmie, mais de nouvelles 

attaques progressent depuis septembre. Ces cycles bien définis de violence ont conduit de 

nombreux observateurs à croire que le début et le recul des attaques étaient parfaitement 

coordonnés, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations et théories quant aux auteurs 

potentiels de l’escalade. En raison de similitudes opérationnelles, les violences perpétrées en 

Ituri ont rapidement été comparées aux meurtres perpétrés dans 

la région voisine de Béni, pour lesquels le gouvernement et des acteurs armés issus de 

l’opposition ont été désignés responsables. Les événements ont également déclenché un débat 

sur l’impact électoral qu’aurait la recrudescence de cette insécurité. Alimentés par des 

déclarations de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et des responsables 

politiques, certains voient cette tentative de créer de l’insécurité en Ituri comme une excuse 

pour retarder davantage les élections. Avant cette violence, l’Ituri avait enregistré des taux de 

participation électorale relativement élevés. En l’absence d’affrontement régional majeur (qui 

avait alimenté la guerre en Ituri entre 1998 et 2007), les événements du début de l’année 2018 

sont caractérisés par l’anonymat des assaillants et par l’absence d’une réponse opportune de 

l’armée nationale (FARDC), qui n’a que timidement réagi en l’absence d’ordres clairs.6 Comme 

d’autres services de sécurité, l’armée est accusée de faire passer ses intére ̂ts financiers avant sa 
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performance, notamment en ce qui concerne le contrôle effectif des frontières, des populations 

et des territoires. Entre temps, le haut commandement de l’armée a connu un remaniement 

national et des postes clés ont également été récemment attribués en Ituri. 7 

Alors que la plupart des groupes armés de la guerre de l’Ituri a cessé de mener des opérations 

- à l’exception notable d’une faction Simba à Mambasa et du FRPI à Irumu, localisés loin de 

l’épicentre des violences de 2018 - de nombreux interlocuteurs sur le terrain ont soutenu que 

l’échec de la démobilisation et de la réintégration (dans le contexte des programmes CONADER 

et DCR entre 2004 et 2008) a laissé un bassin d’anciens combattants privés de leurs droits. La 

plupart d’entre eux sont partis travailler dans les mines d’or de l’Ituri, d’autres sont restés au 

chômage et peuvent e ̂tre éventuellement recrutés. De plus, au mois d’avril 2018, les FARDC ont 

arre ̂té quatre personnes qui se prétendaient liées 

à l’ancienne rébellion du M23, une insurrection armée qui a opéré à l’est de la RDC entre 2012 

et 2013. Alors que les personnes interrogées ont repris cette affirmation ; des proches de l’ancien 

M23 ont, quant à eux, nié toute activité en Ituri. Un autre point d’interrogation concerne la 

Coopérative de développement du Congo (CODECO), une formation Lendu agro- religieuse 

créée en 1978 en tant que CODEZA à Irumu (alors que le pays s’appelait encore le Zaïre) et qui 

entretenait des liens avec le FRPI et le FNI pendant la guerre qui s’est déroulée de 1998 à 2003. 

Comme indiqué ci-dessous, de nombreux interlocuteurs ont accusé la CODECO d’e ̂tre un 

moyen pour recruter, radicaliser et former des jeunes depuis fin 2017. 

Plus important encore, la série d’attaques a eu lieu dans le contexte d’une paix encore précaire 

entre et parmi les communautés porteuses de griefs de longue date, et dans le cadre de 

multiples cas de manipulation politique fondés sur des conflits fonciers et une 

instrumentalisation ethnique. L’histoire de l’Ituri en matière de conflits de plus en plus 

importants offre un véritable réservoir de possibilités pour de telles manipulations et, dans le 

passé, les conflits étaient également cycliques. Il semble qu’au cours de ces massacres, les deux 

groupes ethniques Lendu et Hema soient ciblés, et non seul l’un d’entre eux. La violence s’est 

également focalisée géographiquement dans cinq des quatorze chefferies/ secteurs de Djugu : 

Bahema Nord (notamment dans les principales localités de Blukwa, Berunda, Katoto et 

Kparanganza), Walendu Pitsi (Ladedjo, Dhendo et Dz’na), Walendu Djatsi (Fataki), Walendu Tatsi 

(Saliboko, Djugu et Pitso) et Bahema Banywagi (Tchomia). Alors que l’explosion de la violence 
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s’est déroulée début février 2018, quelques événements sont antérieurs aux principaux 

massacres. 

Le 10 juin 2017, Florent Dunji, un pre ̂tre catholique Lendu, a été retrouvé mort dans le village de 

Drodro. Bien que l’alcoolisme ait été la raison officielle invoquée, la plupart des personnes Lendu 

interrogées soupc ̧onnent un meurtre, et une série de manifestations s’est organisée après la 

découverte de son corps. Jusqu’ici, l’Eglise catholique a tacitement adhéré au récit médical 

official rendu. Cependant, des dizaines de personnes interrogées soulignent le rôle capital de 

cet événement dans l’intensification des tensions et des précurseurs de la violence qui 

s’intensifierait des mois plus tard. Après la mort de Dunji, des témoins oculaires Lendu et Hema 

se souviennent des personnes Hema buvant un verre dans des lieux publics près de Drodro et 

se moquant de la mort au travers d’un chant inventé qui s’adressait de fac ̧on péjorative au 

pre ̂tre et à la communauté Lendu dans son ensemble. En outre, malgré de nombreuses 

interrogations sur l’hypothèse selon laquelle Dunji aurait succombé à une consommation 

excessive d’alcool, aucune enque ̂te approfondie n’a été menée pour confirmer la cause réelle 

du décès. L’ouverture d’une affaire judiciaire a été officiellement demandée mais n’a rec ̧u 

aucune réponse - ce qui a provoqué la colère des jeunes Lendu contre le peuple Hema et des 

institutions gouvernementales qu’ils perc ̧oivent complices de la situation. Aussi, un premier 

épisode violent de représailles a été observé suite à l’attaque de villages Hema orchestrée par 

des groupes Lendu de Walendu Tatsi, puis des attaques de villages Lendu menées par des 

Hema dans les jours qui ont suivi la mort de Dunji. Ces incidents ont impacté la cohabitation 

fragile entre ces deux ethnies autour de Drodro, Ngakpa et Kapele ; et ont conduit à de la 

ségrégation : les jeunes des deux communautés ont commencé à ériger des barricades sur les 

routes, les marchés et les centres de santé situés dans la zone d’une communauté devenue 

moins accessible par l’autre communauté. Me ̂me si les deux communautés, par le biais de 

dirigeants différents, ont tenté d’atténuer ces tensions, certaines voix Hema se sont plaintes de 

la persécution de leur communauté payant pour l’irresponsabilité du pre ̂tre alors que certains 

acteurs Lendu ont regretté que leurs dirigeants - l’exemple en question étant le vice-président 

de LORI - aient été réprimandés par les autorités étatiques après avoir réclamé justice. La mort 

de Dunji n’a toujours pas fait l’objet d’enque ̂te, alors que la méfiance (historique) entre les 

communautés est revenue au centre de leur relation et contribue à la période trouble qui va 

suivre. 
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Le 17 décembre, un autre événement clé s’est produit : un jeune Lendu aurait volé une cartouche 

de AK-47 à un soldat des FARDC vers le poste militaire d’Uzi près de Ladedjo. Il a ensuite été 

identifié gra ̂ce aux indications données par des femmes Hema. Un jour plus tard, deux femmes 

ont été attaquées par des jeunes Lendu alors qu’elles travaillaient dans leurs champs, 

provoquant une réaction retour violente de la part des Hema qui ont bru ̂lé des villages Lendu. 

En retour, la jeunesse Lendu a répondu par des raids. Le récit ci-après, non vérifié, raconte les 

représailles qui s’ensuivent et fait écho à de nombreux autres interlocuteurs décrivant les 

attaques et les contre-attaques survenues dans les limites de la communauté : 

Un autre groupe Hema est allé au village Dju et a incendié 89 cases de lendu en date du 17 

decembre 2017 entre 8h à 12h. Le 18 decembre 2018, de 8h à 12h, 389 maisons Hema ont été 

bru ̂lées en représailles par des jeunes Lendu, scandant des messages via leur motorolas selon 

lequels les Hema les auraient encore provoqués. C’est ainsi que plusieurs villages ont été bru ̂lés 

dans la région de Blukwa et Maze ainsi que d’autres villages Hema ailleurs. (Entretien #225) 

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’enque ̂te publique complète mettant en lumière les causes 

exactes de ces deux incidents, et les sources de renseignements sont superficielles ou difficiles 

d’accès. Cependant, selon une majorité d’interlocuteurs issue de toutes ethnies confondues, ces 

deux incidents ont probablement contribué de manière significative à l’accroissement des 

tensions qui ont mené aux massacres de février et de mars 2018. Toutefois, il faut noter qu’une 

majorité d’interlocuteurs a également souligné que cette dernière série de violences ne 

ressemblait pas à la guerre de 1998-2007. Outre les quelques rebelles de Morgan Simba et du 

FRPI, dont les zones d’opérations ne comprennent pas Djugu, il n’existe aucun groupe armé 

clairement identifiable auquel les attaques puissent e ̂tre attribuées, et aucun acteur spécifique 

n’en a revendiqué la responsabilité durant les événements. Me ̂me s’il semble évident que des 

groupes Lendu et Hema ont participé à cette violence et que des tensions historiques non 

résolues l’ont alimentée ; l’on constate que les deux communautés se sont engagées à plusieurs 

reprises dans des dialogues et des exercices de renforcement de la confiance condamnant la 

violence. Cependant, la violence généralisée observée à Djugu reste en grande partie insoluble 

et difficile à attribuer à un seul facteur.  

Cartographie de la violence : une guerre ethnique ? 

Après des violences sporadiques - principalement des vols et des destructions de propriétés – 

depuis la fin du mois de décembre 2017, le début du mois de février 2018 a été le point de 



 

56 

départ d’une série d’attaques, notamment de nombreux meurtres dans le territoire de Djugu et 

dans les zones adjacentes. Au-delà des sources locales, la recrudescence de la violence a 

également été annoncée par des personnes proches du RCD–K/ML basées en Ouganda (voir 

ci-dessus), qui ont permis de forger et de déconstruire des alliances lors de la guerre de l’Ituri. 

8 Les paragraphes suivants retracent l’enchaînement des meurtres de février et de mars. Bien 

qu’ils soulignent une corrélation, ils n’établissent pas une causalité, même si la logique de 

représailles en fournit quelques preuves anecdotiques.  

 
Figure 3 - Carte des personnes tuées ou blessées suite aux violences du début 2018 

 

Le 4 février, des assaillants - selon des interlocuteurs venus de Walendu Tatsi et Walendu Djatsi 

- se sont relayés pour attaquer de nombreux villages voisins du Bahema Nord (Djusa, Lera, Lovi, 

Ngaroli, Ngbagu, collectivité de Blukwa, centre Blukwa, Katoto et Labo - voir liste en annexe 1), 

tuant au moins 32 personnes. Lors de ces événements, plus de 400 maisons ont été brûlées et 

le pillage de bétail à grande échelle a pu être constaté dans divers endroits. Le 7 février, des 

attaques se sont poursuivies à Langa, à Dz’mbu (Bahema Nord) et à Bese (Banyali Kilo) ; au 

moins neuf personnes ont été tuées. Dans d’autres villages de Bahema Nord, des maisons ont 

été incendiées. Des interlocuteurs ont affirmé que les assaillants venaient de Liyo, dans le secteur 

de Walendu Tatsi. Un jour plus tard, au moins 37 personnes ont été tuées lors de raids 

simultanés à Kparangaza, Kawa, Tche et (avec le bilan le plus lourd) à Logo. Des témoins 

oculaires de la région ont par la suite raconté que les attaquants de Logo étaient arrivés par 
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une route en provenance de Saliboko, dans le secteur de Walendu Tatsi. Les témoignages 

suivants offrent un aperc ̧u tangible et intimidant de la situation des populations touchées : 

Les assaillants ont attaqué notre village et ont incendié nos maisons. Ils viennent des localités 

voisines. Les habitants de Kawa ont fui. Je suis resté parce que quand ils ont attaqué la nuit, 

j’étais ivre. Ce n’est que tardivement que je me suis rendu compte que nous étions attaqués, 

donc c’était impossible de me déplacer, car certains Hema qui se promenaient étaient 

directement tués. Chaque fois que je voulais me déplacer de la brousse où je m’étais caché je 

les voyais de loin avec des armes blanches et armes à feu. Ce sont des Lendu des villages voisins 

avec qui nous buvions ensemble qui ont tué nos voisins, qui ont incendié et pillé nos biens. 

Après quatre jours, j’ai commencé à me déplacer de nuit vers un autre village Hema. Avant cette 

attaque, les Lendu venaient se détendre dans notre village mais après ce dernier conflit ils 

passent sans nous saluer. Nous ne savons pas les causes mais aujourd’hui nous avons tout perdu 

et certains de nos frères sont tués et mangés par les chiens. (Entretien #156) 

Le 10 février, des assaillants arrivant de Dhendo à Walendu Pitsi ont tué au moins neuf personnes 

dans les villages de Tchura, Ulo, Ndjaza et Reta (Bahema Nord). Le me ̂me jour, cinq personnes 

ont perdu la vie à Lidja et à Kli (Bahema Bajere) alors que les assaillants, présumés originaires 

du secteur de Walendu Djatsi, ont ravagé leurs villages. Les attaques ont continué à s’intensifier 

entre le 11 et le 15 février. Bahema Nord est devenu l’épicentre de la violence : quatre personnes 

ont été tuées 

à Angolu, une à Talire, une à Dz’ri, deux à Blukwa et six à Panduru (il s’agit des premières tueries 

dans le territoire voisin Mahagi). Les personnes interrogées issues de la région ont attribué les 

attaques aux personnes arrivées de Walendu Pitsi et Walendu Djatsi. L’attaque la plus meurtrière 

s’est produite à Rule (Bahema Nord), où plus de 60 personnes auraient été tuées suite à un 

incendie de maisons de grande envergure. Bien que cette série de meurtres semble avoir visé 

la communauté Hema, les interlocuteurs Lendu ont signalé des représailles sporadiques contre 

leurs villages, et notamment des maisons incendiées. Après cette première vague de meurtres, 

une accalmie relative a marqué la deuxième moitié du mois de février. Deux événements 

méritent toutefois notre attention : à Tche (Bahema Nord), deux FARDC ont été tués le 20 février 

et à Bakombe (Walendu Djatsi), un chef de village Lendu a été tué après une dispute avec des 

assaillants Lendus présumés.  
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Un civil a été tué le 24 février à Blukwa et quatre le 27 février à Tchele. Si les personnes 

interrogées avaient une idée précise de la provenance des assaillants pour la plupart des 

attaques, cela ne constitue pas en soi une preuve de leur identité collective ou individuelle. En 

ce qui concerne la violence à Béni depuis 2014, d’autres institutions telles que la MONUSCO ou 

l’Église catholique ont également eu du mal définir les responsables, plac ̧ant la société civile 

locale dans une position d’acteur clé.  

Tout au long du mois de mars, les attaques se sont poursuivies en particulier à Bahema Nord. 

Lors de l’un des raids les plus violents, au moins 36 personnes - certaines sources locales parlent 

de 43 - ont été assassinées au Groupement Ucha (Bahema Nord) lors d’une attaque simultanée 

dans les villages de Maze et de Beliba le 1er mars. La plupart des victimes ont été enterrées dans 

deux fosses communes près de Maze. Le me ̂me jour, une personne a également été tuée à Mita 

(Bahema Banywagi). Deux jours plus tard, les assaillants ont tué trois personnes - dont un soldat 

- à Chatsikipa, une personne à Chele, une à Bbani, deux à Vara, une à Gobba, une à Ddeti, une 

à Nyanda et plusieurs personnes à Gboro (toutes à Bahema Nord). A nouveau, des témoins 

oculaires ont déclaré que les assaillants devaient e ̂tre originaires de Walendu Tatsi. Le 4 mars, 

six assaillants ont tué six personnes au Groupement Sala (Bahema Banywagi). Ces meurtres ont 

été accompagnés de pillages importants de plus d’une douzaine de villages dans les environs. 

Le 7 mars, quatre soldats des FARDC ont été tués à Drodro (Bahema Nord). Le lendemain, des 

attaques dans différents villages du Bahema Nord (Masini, Ndoki et Tsoba) ont fait 12 morts. Le 

13 mars, au moins 27 personnes ont été tuées dans des attentats à Jjo, Gbi et Ngazba (Bahema 

Nord). La me ̂me nuit, le chef du village de Risasi (Bahema Baguru) a été tué. Le 24 mars, une 

patrouille des FARDC a été attaqué à Penyi (Walendu Tatsi), un soldat a été tué et trois autres 

blessés. Un tableau en annexe répertorie tous les incidents et toutes les attaques connus à ce 

jour. 

Alors que la violence décroît depuis avril, à l’exception de nouvelles attaques sporadiques; la 

situation au sein du territoire de Djugu est depuis restée fragile. Si la plupart des attaques de 

février et de mars semblent viser spécifiquement les villages Hema, les interlocuteurs ont 

également signalé plusieurs contre-attaques sur les villages Lendu, comme à Dju après les 

meurtres de Maze. D’autres ont rapporté que suite à la principale vague de meurtres, il était 

devenu plus difficile pour les Lendu de se déplacer dans la région car ils étaient soumis à un 

contro ̂le accru de la part des services de sécurité qu’ils soupc ̧onnaient proches des Hema. Ces 
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derniers, en retour, ont réagi en adoptant des mesures de protection, telles que se rendre dans 

leurs champs uniquement en groupes. Nombre d’entre eux ont souligné́ que, bien qu’ils 

n’aient pas pu identifier ni nommer les meurtriers, ils se sont montrés confiants dans l’affirmation 

selon laquelle les assaillants sont généralement arrivés des secteurs de Walendu, voisins de la 

chefferie de Bahema Nord. Me ̂me en juillet et en aou ̂t, de nombreuses routes de la région 

étaient toujours considérées comme des zones interdites par l’une ou l’autre ou par les deux 

communautés, notamment autour de Kafé, Dhedja et Blukwa. Outre les attaques qui ont abouti 

à des tueries, des dizaines de villages ont été incendiés ou détruits. Le tableau ci-dessous est 

basé sur le suivi des incidents qui se sont produits au sein du territoire de Djugu - suivi réalisé 

par le CJDP et le FOMI, deux organisations partenaires de PAX. Il couvre la période allant de 

décembre 2017 à septembre 2018. Selon la méthodologie utilisée, le nombre d’incidents donne 

le nombre d’événements ; par conséquent, ce tableau ne fournit pas d’informations sur le 

nombre respectif de victimes. Conformément à la structure des attaques décrite ci-dessus, la 

chronologie de la violence est extre ̂mement claire, avec un pic extre ̂me de meurtres, de 

blessures, d’incendies criminels et de pillages lors des mois de février et mars. Des rapports 

provenant d’institutions congolaises et des Nations Unies convergent avec des témoignages 

locaux suggérant deux raisons expliquant cette violence, non mutuellement exclusives : s’il est 

suggéré que la violence ait été perpétrée de manière cohérente, hiérarchique et organisée ; elle 

pourrait dans le me ̂me temps, indiquer que certains dirigeants de la région avaient demandé à 

leurs communautés d’éviter les représailles après mars 2018. 

En général, les faits suivants se démarquent : au plus fort des meurtres, des incendies criminels 

et des pillages en février et mars 2018 ; une majorité des attaques étaient organisées de nuit et 

menées par des civils utilisant des armes telles que des lames, des flèches, des massues et des 

armes à feu. Les incendies criminels ont été utilisés comme tactique pour répandre la terreur et 

faire en sorte que des villages entiers souffrent au-delà du traumatisme personnel d’avoir perdu 

des membres de la famille et des voisins. Couplée à la peur et au déplacement, cette violence 

a eu un impact économique majeur : pertes de récoltes et mise en danger des moyens de 

subsistance des populations pendant des mois, voire des années. Les forces gouvernementales, 

qu’elles soient l’armée, la police ou d’autres forces, ont timidement réagi face aux violences et 

ont semblé incapables de sécuriser les zones touchées par de nouveaux déploiements. Partout 

où ils interviennent activement, soldats et policiers sont eux-me ̂mes pris pour cibles. Il n’a pas 

été possible de déterminer au-delà de tout doute raisonnable, si cela suggère une complicité 
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ou un simple échec pour mettre un terme à la violence. Alors que la grande majorité des 

témoignages indique clairement que les assaillants étaient originaires de régions habitées par 

les Lendu - les Hema constituant la majorité des victimes - ils étaient moins certains de savoir si 

les assaillants étaient réellement des Lendu. Comme indiqué ci-dessous, de nombreux 

témoignages ont également mis en évidence des liens potentiels entre des escadrons de la mort 

et les principaux acteurs politiques et économiques. Jusque là, peu de preuves claires ont été 

fournies pour appuyer ces suggestions. 

3.1.2 Contexte général du conflit dans les axes :  

 Nord–Kivu : 

 Beni / Oicha;  

 Masisi / Sake - Kichanga,  

 Sud-Kivu : 

 Kalehe / Minova – Bulenga - Kalungu  

  Tanganyika : 

  Kalemie  

Pays-continent avec ses 2.345.409 km2 de superficie partagée par plus de 400 communautés 

identitaires, la République Démocratique du Congo offre plusieurs opportunités d’émergence 

en même temps qu’elle renferme les germes de conflits dans ses différents coins. L’évolution 

démographique qui en fait l’un des pays les plus peuplés du continent constitue en même un 

vrai défi dans la gestion des prétentions communautaires. La donne reste d’autant plus délicate 

que son fondement est lié à une variable passionnelle qui, malheureusement, demeure toute la 

vie : l’identité. D’où la coexistence pacifique et la gestion transformationnelle des conflits 

demeurent appropriées pour sauvegarder la paix dans ces zones. 

A. OICHA13 

Dans la région de Beni, les massacres sont quasi quotidiens. Les rebelles ougandais, les ADF 

sont pointés du doigt. D’importantes forces de sécurité sont déployées dans la zone. Des 

militaires congolais mais aussi des Casques bleus. Les capacités des ADF ont été largement 

                                                 
13 https://information.tv5monde.com/afrique/presidentielle-en-rdc-qui-arretera-les-massacres-dans-la-region-de-beni-276392 

 

https://information.tv5monde.com/afrique/presidentielle-en-rdc-qui-arretera-les-massacres-dans-la-region-de-beni-276392
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entamées grâce aux actions conjointes des soldats de la paix et des FARDC mais les massacres 

continuent. 

Vu du ciel, Oïcha n’est plus qu’une succession de quartiers abandonnés et de rues désertiques. 

Rien qu’au mois de novembre, la ville a été attaquée quatre fois par des hommes armés. Ils ont 

laissé derrière eux plus d’une dizaine de cadavres et des maisons incendiées.  

Violences et barbarie 

Au moins 30 000 personnes ont dû fuir à cause des attaques. Des habitants fatigués de la 

violence et de la barbarie. 

Nous sommes liés à notre terre. On ne peut pas fuir tout le temps. Si on doit mourir on va finir 

ici.  

« Dans cette guerre, il y a ce que l’on appelle la conquête des terres, raconte Janvier, membre 

de la société civile de Oïcha. Ils veulent prendre la zone. Nous avons le courage de rester ici. 

Nous sommes liés à notre terre. On ne peut pas fuir tout le temps. Si on doit mourir on va finir 

ici. Mais nous avons confiance que dieu va nous permettre de survivre à ces atrocités.» 

Ni les Casques bleus de la Monusco ni les soldats congolais n’ont pour l’instant été capables de 

mettre un terme à ces massacres. Engagés dans de vastes opérations militaires ces dernières 

semaines contre les rebelles ADF, les deux armées ont subi de lourdes pertes. 

B. Axe Kalemie (Tanganyika) 

Récit du conflit 

Causes et origines 

Le territoire  

Dans la province du Tanganyika, province du Sud-Est de la RDC, Kalemie renvoie à deux entités 

distinctes à la suite de la scission d’une même circonscription, pour donner aujourd’hui la ville 

et le territoire. Kalemie-ville est devenue depuis septembre 2015 le Chef-lieu de la province du 

Tanganyika, l’une des 26 provinces prévues par la Constitution du 6 février 2006, mais dont 

l’effectivité a commencé en 2015. De ce fait, l’entité urbaine s’est séparée de l’entité rurale, le 

territoire, composé des secteurs puis villages où cohabitent les ethnies bantu (luba, holoholo, 

kalanga, tabwa…) et twa. 

De manière générale, Kalemie, situé au nord de l’espace katangais, est une zone qui a connu 
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les turbulences des rébellions-révolutions qui ont vu le jour au lendemain de l’indépendance, 

prônant l’unité du pays et en opposition aux fédéralistes ayant déclaré sécession dans le sud du 

Katanga le 11 juillet 1960.14 

Lointaines 

Le récent conflit dans le Tanganyika tire ses origines de la nature des rapports mutuels séculaires 

entre les bantu et twa. Dans son rapport sur le conflit au Tanganyika, l’IRC note qu’il résulte de 

la marginalisation dont les twa ont toujours été l’objet, en dépit de leur statut des premiers 

habitants du pays15. La mise sur pied progressive des structures de pouvoir hiérarchique et 

héréditaire par les tribus bantu a contribué à cette marginalisation. La colonisation, pour sa part, 

n’a fait qu’accentuer cette réalité notamment avec la création des parcs naturels, l’attribution 

des carrés pour l’exploitation minière et forestière avec l’effet de pousser les twa hors des forêts. 

Ainsi, sédentarisés hors de leur milieu habituel sans mécanismes alternatifs de subsistance a 

davantage rendu précaire la vie des populations twa16.  

Voués à une telle vulnérabilité, les twa n’ont plus eu d’autre choix que de travailler comme main-

d’œuvre auprès des bantu qui pendant longtemps, les ont considérés comme des citoyens de 

seconde zone17. Et jusqu’à l’éclatement du conflit, aucun hameau twa n’était officiellement 

reconnu comme village car placés sous tutelle des chefs de village bantu, ce qui enlevait à ces 

populations (20% du territoire) tout droit de représentation au niveau local18. Ces différents 

éléments associés à un taux élevé d’analphabétisme ont largement contribué à une mise à 

l’écart des communautés twa dont le cerveau et la bouche devaient être des bantu. Les 

problèmes majeurs demeurent : 

- l’accès aux terres et aux ressources naturelles 

- l’accès aux services sociaux de base : éducation, santé, etc. 

- le refus de tout métissage avec les bantu : tout muntu qui épouse une twa est 

d’office sorti de son arbre généalogique, car considéré désormais comme twa. Ainsi, 

                                                 
14 IRD, Atlas des pays du Nord-Tanganyika, Marseille, IRD Editions, 2015, p. 76 
15 IRC, Focus conflit. Une crise silencieuse au Congo : les Bantu et les Twas au Tanganyika, 2018, p.5 

16 IRC, op.cit, p.6 

17 L’appellation « mboté » est courante pour désigner les twa dans le Tanganyika. Des échanges en focus group, il se dégage que cette 

appellation est elle-même utilisée comme l’une des insultes les plus grossières adressées à un muntu. De plus en plus, certaines 

organisations pygmées lui préfèrent le terme Twa. 

18 IRC, op.cit, p.7 
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les enfants nés de cette union sont exclusivement twa, au regard des autres bantu. 

Ce cas de mariage n’intègre pas la logique patrilinéaire. 

- la représentativité aux différentes instances de gouvernance au niveau tant 

provincial que local 

En dépit de ce traitement, les twa ont payé un lourd tribut dans les conflits armés successifs 

dans la région, du fait de leur enrôlement comme supplétifs dans l’armée à cause de leur 

connaissance du terrain des opérations. Tous les pouvoirs qui se sont succédé à la tête du pays 

ont bénéficié de leur service soit pour accéder soit pour se maintenir. Généralement, au terme 

de leur service, certains ex-combattants pygmées ont l’impression d’avoir combattu en vain. 

D’où le sentiment de frustration qui s’est accumulé au fil des années.  
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Récentes 

A en croire le rapport IRC, le récent conflit serait lié principalement au refus des twa de coopérer 

avec la milice Bakata Katanga qui a émergé au nord de l’ancienne province du Katanga dès 

2012. Cette collaboration des groupes d’autodéfense twa avec les forces loyalistes des FARDC 

contre la milice, composée essentiellement des bantu, a suscité des représailles contre les twa. 

Et relevant une seconde cause essentielle, le rapport IRC poursuit : « En parallèle, l’augmentation 

de l’activisme d’une poignée d’organisations de la société civile (OSC) twa a stimulé les 

demandes de ces derniers en faveur de leurs droits. Ce sont ces deux facteurs qui ont déclenché 

des hostilités entre les Twa et les Luba19 ».  

Acteurs 

Nous pourrons catégoriser les protagonistes de la manière suivante : 

Au niveau communautaire 

Les milices d’autodéfense : constituées de twa, d’une part et des bantu, d’autre part. Si les 

milices twa contrôlent le terrain plus à l’intérieur, celles des bantus se postent aux environs des 

agglomérations. 

Les membres de différentes communautés : qui servent souvent d’informateurs pour repérer 

les positions du camp opposé ou pour signaler la présence dans les environs des personnes 

influentes de l’un ou l’autre camp. 

Au niveau étatique  

Les autorités politico-administratives : à différents échelons 

Les FARDC : composées de forces gouvernementales 

L’ANR : pour les renseignements 

Au niveau de la Communauté internationale 

La MONUSCO : dont le rôle dans la crise pourra être davantage renseigné avec recul par des 

recherches ultérieures. 

  

                                                 
19 IRC, op.cit, p.8 
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Secteurs touchés 

La crise au Tanganyika et à Kalemie, en particulier, a affecté tous les domaines de la vie sociale, 

notamment l’éducation, l’habitat, la santé, la famille.  

Incidence sur l’éducation 

Dans un contexte marqué par l’insécurité et les violences, presque toutes les écoles sur notre 

axe ont dû se déplacer vers Kalemie-Centre. Au plus fort de la crise, l’école, dirigée par des 

bantu avec des enseignants exclusivement bantu, a été perçue comme élément 

d’asservissement des twa et prise pour cible lors des attaques. Les bâtiments et toutes les 

infrastructures scolaires ont subi d’importants dégâts suite à l’occupation par les milices twa. 

Depuis l’accalmie et la sensibilisation à la coexistence pacifique, certaines écoles sont revenues 

à leur emplacement antérieur. 

Accès  

Concernant l’accès des enfants bantu et twa à l’école, les écoles nous présentent les 

renseignements ci-après : 

- EP Nyota (localité Tundwa) : Sur 474 élèves inscrits, 102 sont batwa répartis dans toutes 

les classes 

- EP Mugonda (localité Amisi) : Sur 314 inscrits, 15 sont batwa, uniquement en 1ère année 

primaire 

- EP Kabinda Ngoy (localité Lukwangulo) : Sur 231 inscrits, 155 sont batwa répartis dans 

toutes les classes 

- Concernant l’EP Kuhweka, située à la périphérie de Kalemie-ville, les statistiques se sont 

plutôt faites en termes de déplacés, vu la proximité du camp Kalonda qui héberge les 

familles ayant fui les hostilités. Ainsi, sur 1864 élèves inscrits, 764 sont  issus des familles 

déplacées et logés au camp. 

Qualité  

Le conflit a aggravé les difficultés des institutions scolaires sur le plan de la qualité. Les trois 

écoles déplacées évoquées ci-haut ont presque tout perdu et essaient de repartir. Plusieurs 

éléments entravent la qualité : 

- le déficit en manuels et en programmes 



 

66 

- les effectifs pléthoriques 

- les bâtiments en mauvais état  

- le manque de matériels didactiques 

- l’insuffisance de bancs 

- le manque de fournitures scolaires 

Gouvernance 

Quelques défis demeurent en rapport avec la gouvernance, notamment : 

- l’intégration progressive des batwa dans le corps enseignant 

- la prise en compte de tous les enseignants non-payés et non-mécanisés 

- le réajustement et la régularité des frais de fonctionnement 

- la promotion de la femme enseignante aux postes de direction des établissements 

C. Axe Minova (Kalehe – Sud Kivu) 

Cet axe est situé dans le territoire de Kalehe, l’un des huit que compte la province du Sud-Kivu. 

Principale voie routière de sortie vers le Nord-Kivu, il sert de passage aux différents groupes 

armés durant toutes les guerres successives dans la partie Est de la RDC. Sa géographie, faite 

de collines et hauts-plateaux, souvent difficiles d’accès, favorise le repli de diverses factions de 

groupes Maï-Maï et autres, tout en rendant difficile leur neutralisation complète et le plein 

contrôle par l’administration. 

Récit  du conflit 

Les prétentions des communautés ethniques dans l’accès aux terres et aux ressources. Dans 

cette partie du pays, en effet, les conflits naissent de la confusion ou de la superposition entre 

le territoire ethnique et le territoire étatique20. Cela alimente les antagonismes des ethnies 

autochtones voisines entre elles et face aux ethnies non-originaires. Trois territoires du Sud-Kivu 

sont particulièrement reconnus comme des foyers de ce type de conflits : Fizi, Kalehe et Uvira21.  

  

                                                 
20 MUCHUKIWA, B., Identités territoriales et conflits dans la province du Sud-Kivu, R.D.Congo, Genève, Globatethics, 2016, p.11 

21 Ibid. 
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Causes et origines  

Lointaines 

Comme relevé plus haut, le conflit dans le territoire de Kalehe se trouve dans la superposition 

entre le territoire ethnique et le territoire étatique ou administratif. En effet, si une bonne partie 

du territoire est constituée du Buhavu, les terres des autres communautés (Hunde, 

Barongeronge, Tembo…) font partie du territoire tel que délimité depuis la tutelle coloniale 

jusqu’à ce jour22. 

Récentes 

En 1999, sous la gestion du mouvement politico-militaire RCD, soutenu par le Rwanda voisin, 

Kalehe avait perdu une partie de sa superficie avec l’érection en territoire de Bunyakiri, une zone 

favorable à l’agriculture et riche en carrés miniers. Cette perte avait alors alimenté l’hostilité des 

communautés bahavu et batembo contre l’occupant qui leur faisait ainsi perdre une part 

importante de leur territoire. A la question foncière originelle s’est ajouté le déni de nationalité 

à l’endroit des populations banyarwanda, considérés par les bahavu comme proches de 

l’occupant23. Les banyarwanda, pour affirmer leur congolité, ont réclamé et obtenu du RCD la 

mise en place d’une chefferie dans le groupement de Buzi, ce qui envenima la situation et donna 

ainsi naissance à des groupes d’autodéfense à caractère ethnique qui se font maîtres des 

espaces qu’ils contrôlent dans les hauts et moyens-plateaux24. 

Acteurs : 

- les mouvements politico-militaires : RCD, CNDP, M23 

- les milices locales d’autodéfense Maï-maï 

- les FARDC 

- les chefs traditionnels 

- les autorités politico-administratives 

  

                                                 
22 Id., p. 22 

23 Ibid. 

24 Ibid. 
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Secteurs touchés 

La durée du conflit dans le temps, qu’il soit latent ou patent, a affecté tous les domaines de la 

vie sociale. En plus de pillage, le rapt et enlèvement sont devenus des moyens de survie de 

certains groupes marginaux qui vivent des rançons. Dans un tel climat, les enfants n’ont plus 

accès à l’éducation comme il faut, notamment à la suite des déplacements pour fuir les hostilités. 

Incidence sur l’éducation 

Accès  

Concernant l’accès à l’éducation, l’effectivité de la gratuité a ouvert la voie aux enfants de 

toutes conditions sociales, de tous les deux sexes. 

Qualité  

Parmi les éléments qui entravent la qualité figurent: 

- le déficit en manuels et en programmes 

- les effectifs pléthoriques 

- les bâtiments en mauvais état  

- le manque de matériels didactiques 

- l’insuffisance de bancs 

- le manque de fournitures scolaires 

Gouvernance 

Quelques défis demeurent en rapport avec la gouvernance, notamment : 

- la délimitation du niveau ou du cycle concerné par la gratuité 

- la prise en compte de tous les enseignants non-payés et non-mécanisés 

- le réajustement et la régularité des frais de fonctionnement à l’ère de la gratuité 

- la promotion de la femme enseignante aux postes de direction des établissements 
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D. Axe Sake-Kichanga (Masisi, Nord Kivu) 

Récit du conflit 

Causes et origines  

Lointaines 

La source de conflits et d’instabilité dans cette zone réside dans l’imbroglio identitaire25.Cette 

question, loin d’être vidée, continue de cristalliser à ce jour, les replis et les passions de différents 

camps. Cela se trouve résumée dans le binôme entre le G7, le groupe de 7 ethnies principales 

s’estimant comme autochtones et propriétaires exclusifs du sol et les tribus « banyarwanda ». 

Le voisinage entre le Masisi et le royaume du Rwanda associé à la commune tutelle coloniale 

belge a favorisé les migrations, faisant du Kivu une sorte d’exutoire démographique pour le 

Rwanda, dès 1937 avec la mission d’implantation des Banyarwanda26.  

Récentes 

Les causes récentes sont fruit de plusieurs événements successifs intervenus depuis 1994 et dont 

les effets perdurent. L’important mouvement des masses suite au génocide rwandais, survenu 

en 1994, a vu s’installer en RDC des populations civiles fuyant les massacres et d’anciens 

militaires ayant traversé avec armes et bagages. La guerre de l’Afdl, dite de libération, éclata 2 

ans après avec l’appui notamment de nouveaux maîtres du Rwanda et des éléments de l’armée 

ougandaise. Avec la victoire de Laurent-Désiré et son avènement à la tête du pays, certaines 

populations ont eu le sentiment de suprématie sur d’autres. La gestion RCD de 1998 à 2003 a 

accentué la désagrégation de la contrée, comme de tout l’espace Kivu, où l’on est passé d’un 

conflit armé aux causes identitaires vers une guerre asymétrique avec une pluralité de potentats 

tenus aujourd’hui encore par des groupes et des milices locales d’autodéfense, renforcés par la 

rente que procure l’exploitation minière des terrains occupés.   

Acteurs : 

Groupes armés étrangers 

Secteurs touchés 

                                                 
25 Roland Pourtier, « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », EchoGéo [En ligne], Sur le Vif, mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 

17 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/10793 ; DOI : 10.4000/echogeo.10793 

 

26 Ibid. 
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Les violences ont touché tous les secteurs de la vie, et les écoles n’ont pas été épargnées 

Incidence sur l’éducation 

Accès  

L’école est ouverte à tous les enfants de deux sexes, de toutes les communautés et conditions 

sociales.  

Qualité  

Parmi les éléments qui entravent la qualité figurent : 

- le déficit en manuels et en programmes 

- les effectifs pléthoriques : qui rendent difficiles les évaluations 

- les bâtiments en mauvais état  

- le manque de matériels didactiques 

- l’insuffisance de bancs 

- le manque de fournitures scolaires 

Gouvernance 

Quelques défis demeurent en rapport avec la gouvernance, notamment : 

- la claire définition du niveau ou du cycle réellement concerné par la gratuité 

- la prise en compte de tous les enseignants non-payés et non-mécanisés 

- le réajustement et la régularité des frais de fonctionnement 

- la promotion de la femme enseignante aux postes de direction des établissements 

3.1.3 La crise au Kasaï - Les origines du conflit de KAMUINA NSAPU 

La crise du Kasaï a démarré dans la chefferie de Bajila Kasanga, dans la province du Kasaï-

Central, mais s’est rapidement propagée dans tout le grand Kasaï. Tout est parti en 2016, lors 

que le Gouvernement congolais a refusé de reconnaître Jean-Pierre (alias Jean-Prince) Mpandi 

en tant que Kamuina Nsapu, un chef coutumier local de la province du Kasaï-Central, accordant 

sa préférence à d’autres chefs coutumiers.  

En effet, en RDC, les chefs coutumiers jouent un rôle considérable dans les questions foncières 

et culturelles, tout en nécessitant l’approbation du Gouvernement central. Après que le 
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Gouvernement refuse de le reconnaître, Mpandi s’est montré de plus en plus critique envers le 

gouvernement central, notamment au sujet du président Joseph Kabila et du processus électoral 

bloqué, et a commencé à s’opposer à l’autorité de l’État. 

A la suite de la descente des services de sécurité dans son village à la recherche d’armes, en 

avril 2016, Mpandi les a accusés d’avoir profané des lieux sacrés et harcelé des citoyens, dont 

certains de ses proches. Il a mobilisé un grand nombre d’habitants des bourgades 

environnantes, y compris des enfants, dressé des barricades et s’est fait l’instigateur de plusieurs 

attaques contre des symboles de l’État. La situation a dégénéré. Le 12 août 2016, des membres 

des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont tué Mpandi et 

plusieurs de ses fidèles. 

Suite au meurtre de Mpandi, les attaques lancées par ses partisans, sous la bannière Kamuina 

Nsapu, se sont intensifiées. Ils ont organisé une série d’assauts contre des bâtiments et des 

agents de l’État (notamment les bâtiments éducatifs et le personnel de l’éducation), allant 

jusqu’à tuer des fonctionnaires y compris les enseignants, et s’en sont pris à des personnes 

accusées de pratiquer la sorcellerie. La plupart de ces partisans sont de l’ethnie Luba. La réaction 

des forces de sécurité, en particulier des FARDC, était marquée par une violence 

disproportionnée, mise en lumière en février 2017 par une vidéo largement partagée et 

condamnée. 

Les Nations Unies ont documenté les graves atteintes aux droits humains commises par la milice 

Kamuina Nsapu ainsi que par les agents de l’État, y compris les militaires, qui ont entraîné la 

mort de milliers de victimes. En juin 2017, l’Église catholique a publié des statistiques du nombre 

de victimes – parmi les rares qui soient crédibles –, qui estimaient que près de 3 400 personnes 

avaient péri lors du conflit. 

Depuis la province du Kasaï-Central, la violence s’est propagée à la région du Kasaï au sens 

large, gagnant du terrain notamment dans les provinces du Kasaï, du Kasaï-Oriental et du 

Lomami. 

Une enquête de l’ONU a noté l’émergence d’une « dimension ethnique plus marquée», surtout 

suite au déploiement des éléments de la garde présidentielle sous l’appellation, Bana Mura, 

constituée pour raison de la cause d’individus appartenant aux ethnies Pende, Tetela et 

Tshokwe. Ces éléments, qu'on dit soutenus par des dirigeants locaux et des officiers de l’armée, 

a entamé une campagne militaire dont l’objectif est d’éliminer les membres de la communauté 
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Luba, qu’ils accusent de soutenir la milice Kamuina Nsapu. Aussi bien les éléments de la garde 

présidentielle que les Kamuina Nsapu sont accusés de ciblage ethnique. 

En mars 2017, le gouvernement a conclu un accord avec la famille de Mpandi, acceptant 

notamment la restitution de son corps, une procédure de nomination d’un nouveau chef 

coutumier et la libération d’opposants politiques. En septembre 2017, un forum de la paix a été 

organisé à Kananga, auquel ont assisté des chefs coutumiers de la région du Kasaï et des 

politiciens de premier plan, dont le président Kabila. Cependant plusieurs figures de l’opposition 

ont refusé de prendre part à ce forum, préférant insister sur la nécessité de traduire en justice 

les responsables des violences. 

Au-delà de l’impact direct de la violence, la crise au Kasaï, une des régions les plus pauvres de 

la RDC, a eu aussi de graves répercussions humanitaires. Environ 3 millions de personnes sont 

en situation d’insécurité alimentaire, soit une augmentation de 600 % de 2016 à 2017. Environ 

400 000 enfants risquent la malnutrition et en octobre 2017, les Nations Unies ont déclaré que 

la RDC avait atteint le plus haut degré d’urgence humanitaire. 

La violence au Kasaï, combinée à la crise humanitaire, a causé le déplacement de populations à 

grande échelle. 762 000 personnes sont déplacées au sein de la province du Kasaï (qui est par 

ailleurs la province d’origine de la plupart des demandeurs d’asile en Angola) et environ 53 000 

dans les provinces environnantes. 

Même si la majorité des personnes déplacées sont demeurées à l’intérieur de la région, des 

villages entiers ont été déracinés, des écoles brulées, beaucoup de leurs habitants cherchant 

une relative sécurité dans des camps de fortune. Étant donné les risques et les autres difficultés 

rencontrées par les acteurs humanitaires, la satisfaction de leurs besoins élémentaires, 

particulièrement en éducation reste limitée. 

Beaucoup de ceux qui vivent près de la frontière ont cherché refuge en Angola, qui avait accueilli 

actuellement 27 000 demandeurs d’asile enregistrés. Nombre d’entre eux avaient d’abord fui à 

l’intérieur de la RDC, mais ont décidé par la suite de se rapprocher de la frontière, surtout une 

fois que s’est répandue la nouvelle de l’ouverture des frontières aux réfugiés. De nombreuses 

personnes ont passé des jours, voire des semaines, du côté congolais de la frontière, dans des 

conditions extrêmement dures, en attendant d’être transportées, par avion ou par la route, vers 

les centres de réception situés près de la ville de Dundo, dans la province angolaise de Lunda 

Norte. 
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Actuellement, les violences ont sensiblement diminué voir disparues depuis l’élection de l’actuel 

président de la République qui est l’originaire du grand Kasaï au sens large. De nombreuses 

personnes déplacées au sein du pays ont choisi de rentrer chez elles. Dans certaines parties des 

provinces du Lomami et du Kasaï, il s’est produit récemment d’importants mouvements de 

retour des déplacés internes, qui selon les estimations d’acteurs humanitaires représentent 

jusqu’à 90 % de la population.  Au total, plus de 710 000 déplacés internes sont retournés au 

Kasaï-Central, au Lomami et au Kasaï-Oriental, presque la moitié du 1,4 million de personnes 

qui étaient déplacées auparavant. Cependant, beaucoup sont rentrées et ont trouvé leurs 

domiciles incendiés et leurs possessions pillées. Elles courent toujours un risque d’insécurité, de 

malnutrition et de problèmes de santé. 

Il y a aussi eu d’importants flux de retour depuis l’Angola vers la RDC. Une ONG congolaise a 

enregistré 13 406 demandeurs d’asile repartant volontairement vers le district de Kamonia dans 

la province du Kasaï, dont beaucoup vers Kamako. IRRI a assisté à l’enregistrement d’une dizaine 

de personnes candidates au retour et à leur traversée au niveau d’un poste-frontière entre 

Angola et RDC.  
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3.2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE SUR LE TERRAIN 

Cette section présente la note méthodologique relative à la cueillette des données à propos de 

l’éducation en situation d’urgence. Elle a été développée par l’équipe de consultants, validée lors de 

la mission de démarrage la semaine du 18 mars 2019 à Kinshasa, puis enrichie tout au long de l’étude. 

Cette note méthodologique propose une démarche pour une cueillette de données sur le terrain 

harmonisée et partagée entre les membres de l’équipe du projet.  

Les approches suivantes ont été utilisées : focus group, entretien semi directif, questionnaire avec une 

échelle Likert, observation directe, revue documentaire. Ces outils ont été administrés  aux catégories 

de personnes suivantes : les enseignants, les Comite des Parents d’Eleves ( COPA), les enfants  de 12 

-17ans fréquentant les institutions d’enseignement , les enfants d’âge scolaire mais qui sont en dehors 

de l’école, les représentants de la communauté, les leaders communautaires, les autorités politico-

administratives et locales, les confessions religieuses locales, les membres des agences ( ONG 

internationales, ONG nationales, Agences UN, etc) intervenant dans la zone de crise ciblée 

spécialement ceux du secteur Education. 

Ce recueil de données a permis d’avoir une bonne idée des besoins prioritaires en éducation aussi 

bien dans le contexte d’urgence que dans le contexte de développement des milieux affectées par 

des crises à répétition. 

Les problématiques suivantes seront spécialement considérées au cours de ce travail d’analyse des 

besoins : 

- Accès 

- Qualité de l’éducation 

- Genre et inclusion 

- Continuité y compris la transition du primaire vers le secondaire 

- Environnement d’apprentissage sûr et sécurisé. 

- Impact des crises sur le système Educatif 

Les recoupements que les experts pourront établir sur les résultats de l’analyse de ces données, 

permettront d’avoir une bonne idée de la perception des acteurs, relevant d’un échantillon de 

convenance. 
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3.2.1 Objectifs 

 Objectif général 

La quadruple enquête, sur le terrain, focus groupes, entretien semi directif, questionnaire avec 

une échelle Likert, observation directe, revue documentaire, poursuit l’objectif général de 

rassembler un certain nombre d’informations permettant aux experts en charge du projet de 

préciser l’état de l’éducation en situation d’urgence avec un certain nombre de perceptions 

des acteurs. 

 Objectifs spécifiques 

Tenant compte de la spécificité de chaque province concernée par les crises, les objectifs 

spécifiques de cet analyse rapides des besoins se déclinent de la manière suivante : 

o Récolter et analyser des données relatives à l’accès inclusif et équitable, à la qualité, à la 

rétention et à la redevabilité du système éducatif dans les zones ciblées ; 

o Analyser les conditions d’enseignement et de formation des populations touchées par les 

crises ; 

o Identifier et prioriser les besoins en éducation des enfants de 3-17 ans issus des 

Populations déplacées Internes (PDI), des retournées et des, Communautés d’accueil) ; 

o Proposer des axes stratégiques d’intervention incluant le nexus Humanitaire-

développement en adéquation avec le contexte complexe de la RDC. 

3.2.2 Echantillon 

3.2.2.1 Echantillon occasionnel ou de convenance 

Tout d’abord, l’équipe des consultants a travaillé avec les différents clusters et sous cluster 

Education des provinces ciblées pour décider sur les axes prioritaires en tenant compte 

notamment du besoin criant de données sur les enfants affectes et de leur accessibilité suite à 

la situation sécuritaire y prévalant. 

Ensuite, l’approche suivantes sera appliquée : 

• L’échantillon est occasionnel ou de convenance pour les écoles et les catégories de 

personnes à interviewer.  Des groupes de personnes (voir plus haut) seront identifiés dans 

chacun des sites et participeront dans des focus groupe organisé soit à l’école ou dans le 

village.  
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Encadré N° 3: 27 

[Extrait : Rapport final – Etude sur la rationalisation des Humanités pédagogiques (UNESCO - 

ICBA/BACSE/MinEPSP DIFORE-BG) 

Un échantillon occasionnel ou de convenance est « (…) un échantillon extrait de la population selon une 

méthode de sélection guidée par des raisons de commodité pour l’expérimentateur ou l’observateur et par le 

souci de ne pas introduire d’autres facteurs de sélection susceptibles de faire différer la valeur du caractère 

observé dans l’échantillon par rapport à sa valeur dans la population (…). 

(…) Un échantillon occasionnel n’est pas représentatif de la population et on ne pourra pas en tirer des 

conclusions à la population : tout au plus pourra-t-on y trouver des indications. » D’Hainaut (1975 : 33 et 34) . 

3.2.2.2 Choix des participants à l’enquête 

 Le choix des établissements et autres sites a été établi en collaboration avec les acteurs de 

chaque province ciblée afin d’assurer que les données à collecter correspondent aux besoins 

réels du milieu. Suite au caractère changeant de la sécurité sur terrain, l’équipe des consultants 

usera d’un maximum de flexibilité pour s’adapter au contexte en identifiant d’autres 

établissement de remplacement, tout cela en collaboration avec le cluster Education du niveau 

local.  

• Une quarantaine d’établissements d’enseignement seront sélectionnés (20 Primaires et 20 

secondaires). Dans chaque établissement un groupe de : 20 enfants (10 filles, 10 garçons) 

et 4 à 6 enseignants ( 50% femmes si possible) y compris le directeur, identifiés par les 

directions de chacun des établissements, répondra au questionnaire et/ou participera au 

focus groupe. Dans les villages, des focus groupe pour les enfants 5-17 ans qui sont en 

dehors de l’Ecole en plus des leaders communautaires, seront organisés. Les autorités 

politico-administratives, locales, religieuses et scolaires participeront aux entretiens semi 

directifs. Ces participants à l’enquête ne sont donc pas choisis de manière aléatoire. 

 L’échantillon est globalement composé de 480 acteurs scolaires directs, ainsi que des 

personnes ressources (autorités politico-administratives, locales, religieuses et scolaires, 

COPA) choisis en fonction de critères de convenance, dont, l’accessibilité et la sécurité des 

sites de l’enquête, la disponibilité des différents groupes, l’intérêt de ceux-ci à participer à 

l’enquête.  

                                                 
27 Rapport final – Etude sur la rationalisation des Humanités pédagogiques (UNESCO - ICBA/BACSE/MinEPSP DIFORE-BG, Kinshasa 2019 
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Tableau croisé 3.1 : Ecole * Niveau * Province : Liste des Etablissements 

Province Niveau Ecole Nombre 
Total 

      Primaire Secondaire 

ITURI 

Primaire 

EP 2 NIZI TUUNGAN 

4   4 
EP AMANI/DRODRO 

EP MBLOGU/RWAMPAR 

EP MUDZI_MARIA/BU 

Secondaire 

INSTITUT RWAMPARA 

  4 4 
INSTITUT SAINT JE 

INSTITUT TIIBANGA 

INSTITUT UJIO WA 

Total 4 4 8 

Kasaï 

Primaire 

EP 1 TSHIVULUKILU 

9   9 

EP 2 MUBABINGE 

EP 4 TSHISELE 

EP DIBOKO 

EP KAMAJIBA 

EP KANYOKA 

EP KUTU KUIMPE 

EP MABONDO 

EP MUKOMBILA 

Secondaire INSTITUT MWELA   1 1 

Total 9 1 10 

Kasaï Central 

Primaire 

EP DIAKAJA 

5   5 

EP MINKIDIMBUA 

EP MULAMI MUAKANE 

EP MUSASA 

EP TSHILEMBU 

Secondaire 
INSTITUT BUAKANE 

  2 2 
INSTITUT NGANZA 

Total 5 2 7 

Nord Kivu Primaire 

EP BUROHA 

5   5 
EP FAZILI 

EP KAMURONZA 

EP KIMOKA 
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EPA MASOSA /BENI 

Secondaire INSTITUT MABALAKO 0 1 1 

Total 5 1 6 

Sud Kivu 

Primaire 

EP KALUNGU 

4   4 
EP KITEMBO 

EP RUCUNDA 

EP UMOJA 

Secondaire 

INST KALUNGU 

  3 3 INST KITEMBO 

INST LA PATIENCE 

Total 4 3 7 

Tanganyika 
Primaire 

EP KABINDA NGOY 

4   4 
EP KUHWEKA 1 

EP MUGONDA 

EP NYOTA 

Total 4   4 

  Total 31 11 42 

Tableau 3.2 : Répartition d’écoles par province, régime de gestion et niveau d’études 

Niveau Régime de gestion Total 

EC ENC 

Primaire Province Ituri 4 0 4 

Kasaï 8 1 9 

Kasaï Central 5 0 5 

Nord Kivu 4 1 5 

Sud Kivu 3 1 4 

Tanganyika 1 3 4 

Total 25 6 31 

Secondaire Province Ituri 4 0 4 

Kasaï 0 1 1 

Kasaï Central 2 0 2 

Nord Kivu 0 1 1 

Sud Kivu 3 0 3 

Total 9 2 11 

Total Province Ituri 8 0 8 
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Kasaï 8 2 10 

Kasaï Central 7 0 7 

Nord Kivu 4 2 6 

Sud Kivu 6 1 7 

Tanganyika 1 3 4 

Total Général 34 8 42 

 

Ce tableau est le résumé des établissements d’enseignement primaire et secondaire atteints par 

l’évaluation, il est à noter que la situation sécuritaire a beaucoup influé sur l’aspect quantitatif de 

l’échantillon. 

 

3.2.2.3 Méthodologie 

 Focus group 

1. La technique du focus groupe est une approche qualitative. Elle permet à l’équipe des experts 

locaux du projet, déployée sur le terrain, de recueillir des propositions formulées librement 

par les participants à l’enquête, des enseignants, des élèves, des membres du COPA pris 

séparément leurs considérations à propos du /de (l’) (la)/des : (i) enseignement et 

apprentissage ; (ii) Formation adaptée aux situations d’urgence; (iii) Recrutement et sélection; 

(iv) Conditions de travail ; (v) Genre ; (vi) Accès et environnement d’apprentissage. 

 Ces propositions, remarques et suggestions sont exprimées par les participants au focus 

groupe, sans intervention de l’expert local du projet dans les débats. Celui-ci formule les 

questions, lance le débat mais n’intervient pas. Il ne peut donner son opinion personnelle.  

 Les propositions des participants sont systématiquement prises en notes par l’expert local du 

projet. Il s’appuie sur un bref questionnaire qui laisse des espaces libres permettant aux 

participants au focus groupe de s’exprimer librement.  

 Toutes les données émanant du focus groupe sont rassemblées dans un tableau préparé à 

l’avance. Ces données, plus qualitatives, permettent de nuancer les données quantitatives 

issues du questionnaire de perception. 

 

Encadré N°4 : Focus groupe28 

                                                 
28 idem pg 66 
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Un focus groupe est une discussion au cours de laquelle environ huit à 12 personnes sont rassemblées pour 

discuter d’un thème choisi. Le débat est animé par un modérateur. Ce dernier, pose des questions et aide le 

groupe à s’exprimer librement. Un focus groupe est destiné à encourager les échanges entre les participants 

sur une thématique bien précise. Les interactions entre les membres d’un focus groupe offrent l’opportunité 

d’approcher la compréhension du thème par les participants. Les questions posées par le modérateur sont 

centrées (focalisées) sur le thème de la rencontre : l’éducation en situation d’urgence. 

 Questionnaire avec échelle Likert 

Encadré N°5 : Échelle Likert29 

L’échelle Likert est une technique de mesure de l’intensité des opinions ou des réactions des individus sur un 

sujet donné. Elle permet de quantifier des informations d’ordre qualitatif pour aboutir éventuellement à un 

score. Le répondant exprime son degré d’accord ou de désaccord sur une ou plusieurs propositions en utilisant 

une échelle de 4 à 7 degrés, de tout à fait d’accord à pas du tout d’accord. 

Pour Laflamme et Zhou (2014)30, une échelle Likert permet un classement par gradation. 

 Les échelles Likert sont des échelles numériques. Elles sont utilisées dans des questionnaires pour 

vérifier le degré d'accord des participants à une proposition ou à un ensemble de propositions 

présentés dans un questionnaire.  

 Par l’échelle Likert, un recueil de données quantitatives est réalisé. Ces dernières sont traitées à 

l’aide d’un logiciel de statistiques, le Statistical Package pour les données des Sciences Sociales 

(SPSS), qui permet d’appliquer des tests statistiques à ces données recueillies. 

 Dans le cadre de l’enquête réalisée sur la perception de l’éducation en situation d’urgence par des 

enseignants et des élèves, l’échelle est organisée en six catégories en lien direct avec la formation 

des enseignants dans les HP : 

 Catégorie de propositions 1 – Emplacement et sécurité  

 Catégorie de propositions 2 – Installations et équipements  

 Catégorie de propositions 3 – Education inclusive  

 Catégorie de propositions 4 – Promotion vivre ensemble  

 Catégorie de propositions 5 – Santé et bien-être  

 Catégorie de propositions 6 – Enseignement et apprentissage  

                                                 
29 Idem pg. 66 

30 Laflamme, S. et Zhou, R. M. (2014). Méthodes statistiques en sciences humaines. Avec des illustrations tirées du logiciel SPSS. Sudburry : 

Éditions Prises de paroles. 
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 Ces six catégories rassemblent chacune trois propositions. Les participants à l’enquête sont invités 

à se prononcer sur chacune de ces propositions. L’échelle utilisée est subdivisée en cinq degrés 

d’acceptation pour chacune de ces propositions : 

 5 = Entièrement en accord 

 4 = En accord  

 3 = En désaccord  

 2 = Entièrement en désaccord  

 1 = Ne sais pas/Ne s’applique pas 

 

3.3 PERCEPTION DES ACTEURS A PROPOS DE L’EDUCATION EN ETAT D’URGENCE 

Les activités ci-dessus ont permis de recueillir les informations permettant d’avoir une bonne idée sur 

les besoins prioritaires en éducation aussi bien dans le contexte d’urgences que dans un contexte de 

relèvement progressif des milieux affectées par des crises à répétition. 

Les problématiques abordées sont regroupées en thématiques suivantes considérées au cours de ce 

travail d’analyse des besoins : 

o Emplacement et sécurité ; 

o Accès à l’éducation ; 

o Installations et équipements ; 

o Education inclusive ; 

o Le genre ; 

o Promotion du vivre ensemble ; 

o Santé et bien-être ; 

o Enseignement et Apprentissage.  

3.3.1 Emplacement et sécurité 

Pendant la crise qui a sévi certaines provinces (Kasaï celle du Kasaï central, Tanganyika) et qui continue 

à sévir d'autres provinces (Ituri, Nord et Sud-Kivu), 60% d’écoles ciblées par cette analyse ont été 

occupées ou le seraient encore par des militaires ou des miliciens ou même par des personnes civiles 

déplacées.  

 

 

Tableau 3.2 : Ecole a été occupée 
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 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide non 17 40,5 40,5 40,5 

oui 25 59,5 59,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

Tableau 3.3 : Répartition des écoles ayant été occupées par province   

  

Ecole a été occupée  

Total 

% d’écoles 

occupées non oui 

Province 

Ituri 6 2 8 25 

Kasaï 9 1 10 10 

Kasaï Central 1 6 7 86 

Nord Kivu 0 6 6 100 

Sud Kivu 1 6 7 86 

Tanganyika 0 4 4 100 

Total 17 25 42 60 

 

Les occupations d’écoles sont plus observées dans le Nord-Kivu et dans le Tanganika où l’on s’aperçoit 

que toutes les écoles enquêtées ont été occupées, suivi de la province du Sud-Kivu et celle du Kasaï-

Central où l’on a enregistré 86% d’écoles enquêtées qui ont été occupées. Dans la majorité des cas, 

les écoles étaient ou seraient encore occupées non seulement par les hommes en uniforme ou les 

miliciens mais aussi par les PDI. 

Dans certaines écoles, les responsables ont confirmé que les bâtiments occupés par soit les militaires, 

soit les miliciens, soit encore les PDI sont en général détruis et inutilisables. 

 

Propos récurrents : 

- Ils occupent les bâtiments et détruisent tout : portes, fenêtres, bancs,  …  

- Les militaires viennent dormir à l’école, mais partent le matin, ils ne détruisent rien. Une fois 

l’un d’eux avait oublié son fusil, nous avons fait appel à leur commandant qui est venu 

récupéré l’arme à feu. 
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-  

 

 

A cause de l’insécurité, l’accès à l’école pour les enfants est rendu très très difficile, particulièrement 

pour les enfants déplacés non-accompagnés, les enfants orphelins d’Ebola et les enfants en 

situation de handicap. 

 

Propos récurrents : 

 

Propos des élèves d’une école de Beni : 

 L’accès à l’école est impossible pour  

- les enfants déplacés non-accompagnés ; 

- les orphelins de Ebola 

- les enfants en situation de handicap 

Les proches qui peuvent aider sont eux-mêmes dans la pauvreté démunis de tout 

 Nous ne partons pas chaque jour à l’école à cause de l’insécurité (guerre) 

 

Figure 3.1 - Ecole occupée par les déplacés 
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Figure 3.2 - L'institut Mabalako et l’EP Mwangaza occupés par les déplacés pygmées -  

BENI OICHA 

Les sites visités présentent des caractéristiques différentes. En effet, certains de ces sites sont 

aujourd’hui des zones post conflit ; il s’agit des provinces du Kasaï, du Kasaï Central et de Tanganika, 

et dans d’autres sites, notamment dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et Sud-Kivu, les conflits 

continuent sévir les populations et les exposent dans des conditions de l’insécurité permanente. 

Certains enfants (45,2%) connaissent des problèmes de l’insécurité sur leur chemin de l’école. 

 

Tableau 3.4 : Le chemin vers l’école est sécurisé et ne représente aucun danger pour les élèves 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 119 54,8 54,8 54,8 

Désaccord 98 45,2 45,2 45,2 

Total 217 100 100   

 

Les problèmes d’insécurité que connaissent les élèves sur le chemin de l’école et leurs ampleurs 

diffèrent selon les provinces. Il s’agit des problèmes liés au conflit armé, le viol, la tuerie, les erosions, 

les rivières, etc.  
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En général, on constate que dans les provinces du Kasaï, du Kasaï central et de Tanganika le problème 

de l’insécurité sur le chemin de l’école ne se pose pas avec accuté. Sur l’ensemble d’enseignants 

enquêtés dans chacune de ces provinces, 71%, 59% et 67% des enseignants respectivement ont 

confirmé que le chemin vers l’école est sécurisé et ne représente aucun danger pour les élèves. Par 

contre, dans les autres provinces restantes, le problème de l’insécurité sur le chemin de l’école reste 

préoccupant. 

 

Tableau croisé 3.5 : Province * Le chemin vers l’école est sécurisé et ne représente aucun 

danger pour les élèves 

  

Le chemin vers l’école est 

sécurisé et ne représente aucun 

danger pour les élèves 
Total 

% de 

Accord 

Accord Désaccord 

Province 

Ituri 11 34 45 24 

Kasaï 55 23 78 71 

Kasaï Central 24 17 41 59 

Nord-Kivu 3 17 20 15 

Sud-Kivu 2 7 9 12 

Tanganyika 16 8 24 67 

Total 111 106 217 49 

 

Propos récurrents : 

 

Propos d’enseignants d’une école de Rwampara: 

L’insécurité des élèves ne se limite pas à la présence des groupes armés. Mais la route peut être 

investi par des bêtes sauvages, des rivières en crue (ex. rivière Shari) qui menacent la vie les 

enfants. Certains élèves habitent dans une distance de plus de 3 km de leur école. Même la 

majorité d’enfants qui habitent dans moins de 3 km de l’école, ils sont toujours exposés à 

l’insécurité étant donné qu’ils doivent traverser soit une rivière soit une brouse voir la forêt. 

 

Tableau 3.6 : La majorité d’élèves habite dans un rayon de moins de 3km (moins d’une heure de 

marche) de l’école  

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 
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Valide 

Accord 176 81,1 81,1 81,1 

Désaccord 41 18,9 18,9 18,9 

Total 217 100 100   

 

Tableau croisé 3.7 : Province * La majorité d’élèves habite dans un rayon de moins de 3km (moins 

d’une heure de marche) de l’école  

  

La majorité d’élèves habite dans 

un rayon de moins de 3km 

(moins d’une heure de marche) 

de l’école  

Total % de Accord 

Accord Désaccord 

Province 

Ituri 11 34 45 24 

Kasaï 74 4 78 95 

Kasaï Central 31 10 41 76 

Nord-Kivu 11 9 20 55 

Sud-Kivu 7 2 9 78 

Tanganyika 22 2 24 92 

Total 156 61 217 28 

 

Ce résultat est mitigé, ceci s’explique par le fait que pour les écoles primaires, il est vrai que les 

enfants viennent des villages situés à une distance plus ou moins de 3 km, mais pour le secondaire, 

cette distance peut être plus importante, vu l’emplacement de l’école et les filières organisées. 

 

En général, 60,4% d’enseignants enquêtés ont confirmé que la probabilité que leurs écoles soient 

ciblées par les attaques ou occupées par des groupes armés est faible. Mais lorsque l’on considère la 

situation par province, on constate que la situation est peu favorable dans la province du Sud-Kivu et 

dans la province de l’Ituri. En effet, Ce résultat est contrasté, vu que pour les Kasaï et le Tanganyika, 

nous sommes dans une situation de post conflit, alors que pour l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud – Kivu, 

la situation reste instable, vu la présence des forces négatives et une MONUSCO au rôle trouble. Dans 

les provinces de Kasaï et de Kasaï central les responsables des écoles estiment qu’il n’existe aucune 

position militaire à proximité de l’école pouvant pertuber son fonctionnement ; tandis que dans les 

provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Tanganika l’instabilité est permanente. 

 



 

87 

Tableau 3.8 : Tenant compte de la situation actuelle dans la région, la probabilité que l’école soit 

ciblée par les attaques ou occupée par des groupes armés est  faible 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 131 60,4 60,4 60,4 

Désaccord 86 39,6 39,6 100 

Total 217 100 100   

 

 

Tableau croisé 3.9 : Province * Tenant compte de la situation actuelle dans la région, la 

probabilité que l’école soit ciblée par les attaques ou occupée par des groupes armés est  faible 

  

Tenant compte de la situation 

actuelle dans la région, la 

probabilité que l’école soit 

ciblée par les attaques ou 

occupée par des groupes 

armés est  faible 

Total % de Accord 

Accord Désaccord 

Province 

Ituri 11 34 45 24 

Kasaï 47 31 78 71 

Kasaï Central 20 21 41 49 

Nord-Kivu 10 10 20 50 

Sud-Kivu 2 7 9 22 

Tanganyika 14 10 24 58 

Total 104 113 217 48 

 

 

Tableau 3.10 : Existence des positions militaires à proximité31 de l’école 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide non 28 66,7 66,7 66,7 

oui 14 33,3 33,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

                                                 
31

La proximité des positions militaires s’étant de 30 m à 1km 
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Tableau croisé 3.11 : Province * Existence des positions militaires à proximité de l’école 

  

Existence des positions 

militaires à proximité de l’école Total % de oui 

non oui 

Province 

Ituri 4 4 8 50 

Kasaï 10 0 10 0 

Kasaï Central 7 0 7 0 

Nord Kivu 3 3 6 50 

Sud Kivu 2 5 7 71 

Tanganyika 2 2 4 50 

Total 28 14 42 33 

 

Propos récurrents : 

Propos d’enseignants d’une école de Nizi: 

 Les camps militaires doivent avertir les écoles et la population en général, des actions 

d’utilisation (destructions) des munitions, qui troublent sensiblement les cours.  

Dans une situation d’instabilité accompagnée des occupations des écoles par des groupes armés, 

les enseignants et les élèves restent exposés à des risques liés non seulement aux violences 

physiques, psychologiques, … Mais aussi aux restes explosifs des guerres qui, à tout moment,  

peuvent causer des problèmes.  

Sur l’ensemble des écoles, 35,7% ont reconnu avoir des problèmes de protection des enfants sur la 

route vers l’école et surtout dans l’enceinte même des écoles à cause des restes explosifs de guerre 

et 16,7% ont constaté l’existence des restes explosifs de guerre (minutions, grénades, armes, …) dans 

l’enceinte de leurs écoles. 

Dans certaines écoles par exemple, les militaires qui y passent nuit pour répartir le matin, oublient 

parfois leurs minutions voir leurs armes dans les salles de classe. Mais également certains groupes 

armés lors qu’ils libèrent l’école occupée ils oublient toujours quelques objets de guerre. 
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Tableau 3.12 : Risques de protection des enfants en route vers l’école et à l'école 

Les risques auxquels sont exposés les élèves selon le milieu sont les suivants : 

- Accidents routiers ; 

- Noyade ; 

- Foudre ; 

- Maladies d’origine hydrique ; 

- Appâts des paris sportifs ; 

- Violences physiques, sexuelles et psychologiques ; 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 27 64,3 64,3 64,3 

oui 15 35,7 35,7 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Propos récurrents : 

 

Propos d’enseignants d’une école de Oicha: 

L’insécurité en général et les massacres des civils en particulier,  

La peur de viol serait l’obstacle spécifique que rencontre les femmes enseignantes, la sécurité et les 

moyens financiers pour leur assurer le transport en vu de réduire les courses à pieds 

La surmilitarisation de notre commune rurale d’OICHA. Tout le monde est exposé aux risques de 

violences ; alors garantir la sécurité serait une solution la plus envisageable.  

Le cas de carnage est bien plus éloquant. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3.13 : Présence des restes explosifs de guerre a été constatée 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide non 35 83,3 83,3 83,3 

oui 7 16,7 16,7 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tableau croisé 3.14 : Province * Présence des restes explosifs de guerre a été constatée 

  

Présence des restes explosifs 

de guerre a été constatée Total % de oui 

non oui 

Province 

ITURI 7 1 8 13 

Kasaï 10 0 10 0 

Kasaï Central 6 1 7 14 

Nord Kivu 4 2 6 33 

Sud Kivu 4 3 7 43 

Tanganyika 4 0 4 0 

Total 35 7 42 17 

 

Certaines organisations non gouvernementales travaillent au deminage des sites où des restes 

explosifs ont été trouvés. Sur l’ensemble des écoles visitées pour l’évaluation, 7 établissements sont 

concernés. 

3.3.2 Accès  

L’ensemble d’écoles enquêtées a enregistré 26339 élèves au cours de l’année scolaire 2019-2020 dont 

13 604 filles 

Tableau 3.14 : Répartition des effectifs d’élèves selon le genre et le nombre de classes fonctionnelles 

par année d’études 

Années d’Etude 

Effectif d'élèves 

Nbr. De classes 

fonctionnelles 

Nbr. d'élèves par 

classe Garçons Filles Total 

1ère année 3429 3665 7094 80 935 

2eme année 2432 2653 5085 66 863 

3eme année 2213 2219 4432 63 645 

4eme année 1871 1971 3842 55 534 

5eme année 1505 1715 3220 52 478 

6eme année 1285 1381 2666 47 543 

Total 12735 13604 26339 363 3999 
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Après les crises, 71,4% d’écoles enquêtées ont déclaré que leurs effectifs ont augmenté, 19% ont vu 

leurs effectifs diminuer et 9,5% ont gardé les mêmes effectifs tel que le montre le tableau ci-dessous. 

 

3.15 Variation des Effectifs 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Autant d'élèves 4 9,5 9,5 9,5 

Moins 8 19,0 19,0 28,6 

Plus 30 71,4 71,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

3.16 Tableau croisé Province * Variation des Effectifs 

 Variation des Effectifs Total 

Autant d'élèves Moins Plus  

Province Ituri 0 1 7 8 

Kasaï 0 0 10 10 

Kasaï Central 1 0 6 7 

Nord Kivu 2 2 2 6 

Sud Kivu 1 3 3 7 

Tanganyika 0 2 2 4 

Total 4 8 30 42 

 

Cette augmentation s’explique par le nombre élevé des PDI dans ces zones et par le retour de 

plusieurs congolais vivant en Angola, mais aussi par le fait de la gratuité de l’enseignement primaire 

décrété par le Président de la République. Cette situation a eu comme conséquences l’augmentation 

de nombre d’élèves par classe dans les écoles primaires, particulièrement dans les trois premières 

années où l’on a enregistré en moyenne 72, 60 et 59 élèves respectivement en première, deuxième 

et troisième année tel que l’indique le tableau 2, des chiffres largement supérieurs à la norme de 55 

élèves par classe. 

3.3.3 Installations et équipements 

Au regard de l’augmentation des effectifs dans des salles de classe, les écoles enquêtées se sont 

butées aux problèmes de capacités d’accueil. En effet, sur l’ensemble d’écoles enquêtées, seules 33,3% 
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disposent des infrastructures durables. Le reste sont soit en semi-durable (26,2%), soit en mixte (y 

compris les tentes) (21,4%) ou soit encore en matériels locaux (19,0%). 

3.17 Type construction d’école 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Dur 14 33,3 33,3 33,3 

Matériels locaux 8 19,0 19,0 52,4 

Mixte 9 21,4 21,4 73,8 

Semi dur 11 26,2 26,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

Lorsque l’on considère la situation des constructions par province, on constate que seules les 

provinces du Kasaï-Central et de Tanganika disposent d’un peu plus d’infrastructures en dur. Dans les 

autres provinces enquêtées, la plupart d’écoles n’ont pas d’infrastructures durables. Elles sont soit en 

matériels locaux ou avec les tentes. Certaines écoles organisent les cours sous les arbres comme le 

montre l’image ci-desssous d’une école primaire à Tshikapa. 

 

 

 

Tableau croisé 3.18 : Province * Type construction d’école 

  

Type construction d’école 

Total % durable 
Durable 

Matériels 

locaux 
Mixte 

Semi 

durable 

Province 
Ituri 2 2 4 0 8 25 

Kasaï 1 6 1 2 10 10 

Figure 3.3 - Ecole occupée par les déplacés 
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Kasaï 

Central 
6 0 0 1 7 86 

Nord Kivu 1 0 2 3 6 17 

Sud Kivu 1 0 1 5 7 14 

Tanganyika 3 0 1 0 4 75 

Total 14 8 9 11 42 33 

 

Tableau croisé 3.19 : Province * Les bâtiments scolaires sont durables et en bon état 

  

Les bâtiments scolaires sont 

durables et en bon état Total 
% d’Accord 

 
Accord Désaccord 

Province 

Ituri 12 37 49 24,5 

Kasaï 0 78 78 0,0 

Kasaï Central 7 34 41 17,1 

Nord-Kivu 5 15 20 25,0 

Sud-Kivu 4 5 9 44,4 

Tanganyika 9 15 24 37,5 

Total 37 184 221 16,7 

 

Après la crise, 88,1% d’écoles se sont retrouvées avec des salles de classes détruites. Mais seuls 57,9% 

de ces destructions étaient dues à la suite de l’occupation ou des attaques militaires car 59,5% des 

écoles étaient effectivement occupées soit par les militaires soit par les miliciens. 
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Tableau 3.20 : Proportion d’écoles occupées et détruites 

 % de salles de classes 

détruites  

% d’écoles ayant été 

occupées 

% d’écoles ayant subis 

des dégâts à la suite de 

l’occupation ou  des 

attaques  

Valide Non 11,9 40,5 42,1 

Oui 88,1 59,5 57,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Outre les problèmes d’infrastructres scolaires, les écoles enquêtées sont buttées également au 

problème des meubles. En effet, 74% d’écoles leurs salles de classe ne disposent pas des pupitres en 

quatité suffisante. Même celles qui en disposent, ils sont pour la pluspart délabrés. Seul au Kasaï 

central et au Nord-Kivu où l’on enregistre au moins la moitié d’écoles disposant des pupitres 

suffisants. Dans la province de Tanganika aucune école ne dispose de pupitres en quantité suffisante. 

 

Tableau croisé 3.21 :Etat des pupitres/bancs  * les salles de classes ont des pupitres/bancs 

suffisants 

  

les salles de classes ont des 

pupitres/bancs suffisants Total % 

non oui 

Etat des 

pupitres/bancs  

Aucun 

utilisable 
11 0 11 26 

Majorité 

utilisable 
8 4 12 29 

Minorité 

utilisable 
4 4 8 19 

Moitié 

utilisable 
8 3 11 26 

Total 31 11 42 100 

% 74 26 100   
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Tableau croisé Province 3.22 :* les salles de classes ont des pupitres/bancs suffisants 

  

les salles de classes ont des 

pupitres/bancs suffisants 
Total 

% de salles 

avec des 

pupitres 

suffisants 
non oui 

Province 

Ituri 7 1 8 13 

Kasaï 8 2 10 20 

Kasaï Central 3 4 7 57 

Nord Kivu 3 3 6 50 

Sud Kivu 6 1 7 14 

Tanganyika 4 0 4 0 

Total 31 11 42 26 

 

 

Tableau 3.23 : Etat du tableau noir 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide Bon 15 35,7 35,7 35,7 

Inexistant 1 2,4 2,4 38,1 

Mauvais 26 61,9 61,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 
Figure 3.4 - Ecole occupée par les déplacés 
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3.3.4 Education inclusive  

 

Tableau 3.24 : Les partenaires appuient la création des centres professionnels32 et de rattrapage 

scolaire 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 33 15 15 15 

Désaccord 187 85 85 100 

Total 220 100 100   

 

 

 

Tableau 3.25 : La majorité des écoles dans la zone organise une filière technique 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 59 27 27 27 

Désaccord 161 73 73 100 

Total 220 100 100   

 

 

 

Tableau 3.26 : les écoles sont équipées d’infrastructure (salle de classe, latrines, aire de jeux) compatible 

pour les apprenants en situation de handicap 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 13 6 6 6 

Désaccord 207 94 94 100 

Total 220 100 100   

 

  

                                                 
32 Quasi inexistants partout (Si à OICHA, on trouve 1 atelier de menuiserie, 1 garage, … , dans le reste des sites 

visités, ces centres n’existent) 
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3.3.5 Promotion du vivre ensemble  

 

Tableau 3.27 : L’école accueille les enfants de toutes les communautés 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 166 74 74 74 

Désaccord 59 26 26 100 

Total 225 100 100   

 

 

Tableau 3.28 Un programme d’éducation à la paix est dispensé aux élèves 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 78 35 35 35 

Désaccord 147 65 65 100 

Total 225 100 100   

 

 

Tableau 3.29 : Un mécanisme de prévention et gestion des violences basées sur le genre et autres 

formes de violence  dans l’école est en place et opérationnel 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 87 39 39 39 

Désaccord 138 61 61 100 

Total 225 100 100   
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Tableau 3.30 : Les enseignants traitent de la même façon leurs  élèves dans leur diversité (filles, 

garçons, handicapés, déplacés) 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 147 65 65 65 

Désaccord 78 35 35 100 

Total 225 100 100   

 

3.3.6 Santé et bien-être  

 

Tableau 3.31 L’école dispose des points d’eau potable et des points de nettoyage des mains 

suffisants 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 10 4 4 4 

Désaccord 217 96 96 100 

Total 227 100 100   

 

Tableau 3.32 Les latrines sont couvertes et en nombre suffisant 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 40 18 18 18 

Désaccord 187 82 82 100 

Total 227 100 100   

 

 

Tableau croisé 3.33 : Province * Existence des latrines  

 Existence des latrines  Total 

non oui 

Province Ituri 1 7 8 

Kasaï 5 5 10 

Kasaï Central 4 3 7 
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Nord Kivu 0 6 6 

Sud Kivu 0 7 7 

Tanganyika 0 4 4 

Total 10 32 42 

 

 

 

Tableau 3.34 Les élèves filles et garçons appliquent les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement à l’école 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Accord 88 55,0 55,0 55,0 

Désaccord 72 45,0 45,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Tableau 3.35 Les élèves filles et garçons appliquent les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement à l’école 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 150 66 66 66 

Désaccord 77 34 34 100 

Total 227 100 100   

 

3.3.7 Enseignement et Apprentissage.  

Dans cette section, il s’est agi de comprendre si les élèves reçoivent un enseignement de qualité. En 

effet, la qualité de l’éducation dépend de plusieurs facteurs qu’on peut regrouper en deux catégories, 

à savoir : (i) les facteurs contextuels ou extra-scolaires et (ii) les facteurs de politiques éducatives ou 

facteurs scolaires. 

Les facteurs contextuels ou extrascolaires sont les facteurs relatifs à l’environnement en dehors de 

l’école et sur lesquels le décideur éducatif n’a pas de pouvoir direct d’action à court terme. Ce sont 

donc des facteurs qui échappent au contrôle du décideur de l’éducation (par exemple, les 

caractéristiques personnelles de l’élève, son milieu familial ou la catégorie sociale de ses parents, les 
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catastrophes naturelles, les conflits, les guerres) et qui peuvent avoir une grande influence dans la 

production d’acquis scolaires. 

Les facteurs de politiques éducatives ou facteurs scolaires sont en revanche les facteurs relatifs à 

l’environnement scolaire et sur lesquels le décideur éducatif peut agir. Il s’agit par exemple des 

infrastructures de l’école, des caractéristiques professionnelles et du style pédagogique de 

l’enseignant, du suivi des enseignants, etc. Ces facteurs sont généralement présentés comme des 

déterminants clés, dans la mesure où ils conditionnent la réalisation même de l’apprentissage. Sans 

ceux-ci, il n’y a véritablement pas d’école et donc de cadre d’apprentissage scolaire. 

Pour évaluer les besoins de l’éducation en situations d’urgence en ce qui concerne la qualité de 

l’éducation, nous avons analysé à la fois les facteurs scolaires et les facteurs contextuels. 

 

3.3.8 Analyse des facteurs scolaires 

L’analyse des facteurs scolaires, dans le cadre de cette étude, se fait selon (i) les caractéristiques des 

élèves, (ii) les caractéristiques des enseignants, (iii) le mode d’organisation pédagogique et enfin, (iv) 

les profils des écoles. 

3.3.9 Les caractéristiques des élèves 

Les caractéristiques des élèves sont analysées ici à travers trois facteurs : les fournitures et matériels 

scolaires, la cantine scolaire ainsi que les flux d’élèves. 

 

3.3.10 Fournitures et matériels 

 

Tableau 3.36 : les enfants ont des matériels scolaires 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide non 28 66,7 66,7 66,7 

oui 14 33,3 33,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Sur l’ensemble d’écoles enquêtées 33,3% ont confirmé que les élèves disposent des fournitures et 

matériels scolaires contre 66,7% qui ont infirmé cette hypothèse. Cependant, celles qui ont confirmé 
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cette hypothèse, elles ont insisté sur le fait que les élèves possèdent les fournitures et matériels 

scolaires mais en nombre insuffisant et ils sont même complètement délabrés. 

Tableau 3.37 : Chaque élève dispose de fournitures adéquates 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 12 5,4 5,4 5,4 

Désaccord 209 94,6 94,6 100 

Total 221 100,0 100,0   

 

Cette question est encore très nuancée par les enseignants qui ont infirmé cette hypothèse à 94,6% 

comme l’indique le tableau ci-dessous. Pour ceux dernier, la grande majorité d’élèves n’a pas de 

fournitures et matériels scolaires et on compte dans certaines écoles 1 ouvrage pour 7 élèves et dans 

certains ménages 1 stylo pour 4 enfants. 

 

3.3.11 Cantine scolaire 

Les populations vivant dans des zones de crises sont confrontées à des pénuries particulièrement en 

ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire. Ceci a une influence négative sur non seulement la 

rétention des élèves à l’école mais aussi sur leurs résultats d’apprentissage (les acquis scolaire). Il est 

important dans de telles situations que les écoles disposent des cantines scolaires pour permettre à 

tous les enfants d’aller à l’école et d’y rester. 

Malheureusement, les résultats de l’enquête révèlent que les écoles enquêtées ne disposent pas des 

cantines scolaires en leur sein pour contribuer à l’amélioration de la qualité des apprentissages et à 

la rétention des élèves à l’exception de deux écoles. 

 

Tableau 3.38 : Cantine scolaire 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide non 40 95,2 95,2 95,2 

oui 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tableau 3.39 :  Les élèves filles et garçons appliquent les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement à l’école 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Accord 150 66 66 66 

Désaccord 77 34 34 100 

Total 227 100 100   

 

3.3.12 Les caractéristiques des enseignants 

Les caractéristiques des enseignants sont analysées ici à travers le genre, le niveau de formation des 

enseignants (niveau d’études), la formation pédagogique (formation continue) la motivation, les 

matériels pédagogiques, le paiement des enseignants, Nombre d’enseignants qualifiés, expérience. 

 

3.3.13 Effectif d’enseignants et le genre 

Il est à signaler d’amblé que dans l’ensemble d’écoles primaires enquêtées, on a enregistré 330 

enseignants (hommes et femmes) avec une moyenne de 11 enseignants par école. L’école qui a moins 

d’enseignants en compte 6 et celle qui en a plus en compte 28. Cela conduit à un ratio moyen de 54 

élèves pour un enseignant. Les femmes représentent en moyenne 42% du total du personnel 

enseignant. 
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Tableau 3.40 Statistiques descriptives des écoles primaires 

  N Minimum Maximum Somme Moyenne % 

Nombre total 

d’enseignants  
31 6 28 330 10,65   

Enseignants Hommes 31 1 15 192 6,19 58,2 

Enseignants Femmes 31 0 17 138 4,45 41,8 

Enseignants mécanisés 

et payés 
31 0 26 219 7,06 66,4 

Enseignants Non payés 

Non mécanisés 
31 0 9 120 3,87 36,4 

Nombre d'Enseignants 

qualifiés 
31 4 28 322 10,39 97,6 

Enseignants PDI 9 0 3 6 0,67 1,8 

Nombre d'Enseignants 

formés( parler aussi des 

thematiques dans le 

narratifs) 

31 0 17 104 3,35 31,5 

Combien d’enseignants 

enseignent plus de 55 

élèves  

31 0 25 

202 

( que 

represente 

ce 

nombre ?) 

6,52 61,2 

N valide (listwise) 9           
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Tableau 3.41 Statistiques descriptives des écoles secondaires 

  N Minimum Maximum Somme Moyenne % 

Nombre total 

d’enseignants  
11 10 80 322 29,27   

Enseignants 

Hommes 
11 9 70 273 24,82 84,8 

Enseignants 

Femmes 
11 0 12 49 4,45 15,2 

Enseignants 

mécanisés et 

payés 

11 0 22 99 9 30,7 

Enseignants Non 

payés Non 

mécanisés 

11 3 59 223 20,27 69,3 

Nombre 

d'Enseignants 

qualifiés 

11 10 59 259 23,55 80,4 

Enseignants PDI 5 0 10 17 3,4 5,3 

Combien 

d’enseignants 

enseignent plus 

de 55 élèves  

11 0 35 128 11,64 39,8 

Nombre 

d'Enseignants 

formés 

11 0 31 65 5,91 20,2 

N valide (listwise) 5           

 

La majorité d’enseignants de ces écoles (80,4%) est qualifiée, c’est-à-dire possède le diplôme requis 

(D6 en pédagogie générale) pour enseigner à l’école primaire. Mais, 79,8% d’entre eux n’ont jamais 

bénéficié d’une formation de recyclage pour renforcer leurs capacités (formation continue) et ceux 

qui en ont bénéficié, elle a été pour une fois pour la plupart.  
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Tableau 3.42 :  Nombre d’années d’ancienneté 

N Valide 160 

Manquante 0 

Moyenne 7,73 

Médiane 4,00 

Mode 0 

Ecart-type 10,287 

Minimum 0 

Maximum 49 

 

 

Tableau 3.43 : Genre 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide F 43 26,9 26,9 26,9 

M 117 73,1 73,1 73,1,0 

Total 160 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Tableau 3.44 : Niveau d’études  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide D4 10 7,5 7,5 7,5 

D6 122 91,7 91,7 99,2 

G3 1 ,8 ,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  
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4. Conclusion 

L’histoire, ancienne ou récente, a suffisamment démontré que le rôle de l’éducation dans la 

construction d’un Etat demeure capital. Pour un pays comme la République Démocratique du Congo, 

souvent connu comme scandale géologique, placer l’éducation comme priorité est une impérieuse 

nécessité. Il s’agit, en fait, de présenter la richesse du Congo non pas en termes miniers ou forestiers, 

mais de remettre en lumière la première ressource du pays : l’homme. A y voir de près, les crises 

répétitives qui fragilisent cet Etat sont les résultats d’une vision où les ressources naturelles priment 

sur les ressources humaines. Au fil du temps, les efforts se sont orientés plus vers les facteurs de 

développement plutôt que vers son acteur ; et cette considération n’a pas tardé à montrer ses failles. 

Et les populations déjà vouées à la précarité par le cycle de conflit, sont davantage exposées à la 

vulnérabilité sur le long-terme suite au manque de prise en charge sur le plan éducationnel. Ainsi, 

dans une quête d’équilibre qui migre de l’assistance permanente à l’autonomisation progressive, les 

partenaires de l’Etat congolais dans le secteur de l’éducation et de protection de l’enfant, acteur 

central, se sont engagés dans un processus qui vise à prioriser l’appui à l’éducation parmi les différents 

types d’appui implémentés en temps de crise, à travers le projet Education Cannot Wait (ECW). 

En tant que projet faisant partie du programme de résilience pluriannuel (MYRP), Education Cannot 

Wait se propose de documenter les situations d’urgence afin d’y apporter des réponses appropriées. 

La spécificité de chaque situation selon la zone ciblée exige une prise en compte préalable des 

spécificités de chaque cas à étudier. En vue d’approfondir cette documentation et d’intégrer les parties 

prenantes locales dans le processus, la présente mission a été organisée pour collecter des données 

sur le terrain dans les différentes provinces ciblées en l’occurrence : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, 

Tanganyika, Kasaï et Kasaï-Central, soit 42 écoles visitées appartenant à 9 sous-divisions. Le Maï-

Ndombe, l’une des provinces concernées par cette étude, a fait, quant à elle, l’objet d’une revue 

documentaire. Pour une bonne méthodologie dans cette collecte, trois outils principaux ont été 

utilisés : la fiche de standard INEE sous forme d’entretien semi-directif avec les chefs d’établissements 

primaires ou secondaires, le guide de conduite du focus group et le questionnaire à échelle Likert. 

Quatre cibles principales ont contribué à cette étude : les jeunes scolarisés, les jeunes non-scolarisés, 

les partenaires communautaires de l’éducation ainsi que les enseignants, sur qui le questionnaire à 

échelle Likert a  été exclusivement administré. 

Les échanges avec différentes cibles et des observations faites sur le terrain ont permis de renseigner 

sur les défis du système éducatif congolais en général, et particulièrement de celui vécu par les 
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populations des zones en crise. Comme tous les autres secteurs de la vie sociale, le secteur éducatif 

est affecté par les situations d’urgence. Différemment d’autres secteurs qui peuvent tant soit peu 

s’accommoder ou s’adapter au gré des situations, la délicatesse du secteur éducatif ne permet pas de 

se contenter de l’à-peu-près ; d’une part, parce que le programme national est élaboré pour tout le 

pays y compris les zones de crise et, d’autre part, les épreuves nationales conçues à partir de ce 

programme fixent le même standard pour toutes les écoles. Les deux facteurs relevés, associés à 

d’autres, font que le secteur de l’éducation soit affecté par les crises de manière plus profonde et plus 

durable que les autres, dans la mesure où quel que soit le cas, il doit respecter les standards élaborés 

et conçus pour les zones en situation de paix relative et celles en situation de crise, pour les 

agglomérations urbaines et les milieux ruraux. Cette réalité, fondée sur l’égalité dans l’accès à la 

connaissance pour tous les citoyens d’un même pays, constitue en elle-même un défi majeur étant 

donné que même les repères fondamentaux communs à tous les coins du territoire national sont en 

construction. Les tableaux croisés dynamiques issues des fiches ainsi que les remontées des focus 

group et des questionnaires analysés dans cette étude en font largement écho. 

Par ailleurs, les conflits et l’aggravation de la pauvreté qui en résulte continuent de garder hors du 

circuit scolaire bon nombre d’enfants et jeunes, en dépit de l’effectivité de la gratuité de 

l’enseignement fondamental décrétée au début de l’année scolaire 2019-2020. Sans fourniture et 

moyens de subsistance, certains jeunes sont exposés à la recherche du gain facile et abandonnent 

l’école. Si les garçons sont tentés par les paris sportifs et les groupes armés, les filles sont attirées par 

la prostitution ou le mariage précoce. La paix et le développement des zones en situation d’urgence 

passent aussi par la récupération de cette frange importante de la population active qui est, pour ainsi 

dire, hors-jeu, à travers un programme d’insertion sociale capable de garantir l’autonomie à court, 

moyen et long-terme. Ainsi, le cluster peut également creuser davantage sur les filières de 

professionnalisation, qui n’existent pas dans les contrées concernées, à soutenir dans le cadre de 

l’éducation professionnelle, en tenant compte des opportunités et des débouchés spécifiques à 

chacune des zones ciblées. Cela permettra de définir les profils et de les faire correspondre aux 

standards voulus, au terme de chaque type de formation.  
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5. Recommandations 

 Accès  

1. Poursuite de la sensibilisation des communautés sur la gratuité des enseignements et la 

necessité pour chaque citoyen de savoir lire et écrire ; 

2. Appui à la création des centres d’apprentissage professionnel selon les secteurs localement 

porteurs et les opportunités qu’ils offrent, afin de recupérer les enfants / jeunes hors sytème 

éducatif : c’est notamment le cas de la zone minière de Nizi, où les efants préférent travailler 

dans les mines au lieu d’aller à l’école ; 

3. Reconstruction et reéquipement des écoles détruites non seulement pas à cause de la crise, 

mais aussi à cause de l’âge (le cas de l’Institut Ujio wa Heri en dit long).  

 

 Qualité de l’éducation 

1. Appui à la création et à l’opérationnalisation des centres de ressources au niveau des sous-

divisions pour le recyclage des enseignants ; 

2. Introduction des modules de formation sur l’éducation en état d’urgence dans le cursus de 

formation initiale et continue des maitres ; 

3. Introduction des modules d’éducation à la paix et du vivre ensemble dans les écoles pour les 

élèves ; 

4. Dotation des programmes, manuels, guides et matériel didactique aux écoles. 

 Genre et inclusion ; 

1. Poursuite de la sensibilisation des communautés sur l’éducation de la jeune fille et le rôle de 

la femme instruite dans la société ; 

2.  Prise en compte des besoins spécifiques des élèves adolescentes pour un encadrement 

adéquat ; 

3. Promotion du leadership féminin dans le sytème éducatif, à travers, entre autres : la 

nommination des Directrices et Inspectrices aux postes visibles de responsabilité. 

 Gouvernance  

1. Nécessité d’approfondir le mécanisme de suivi-évaluation des appuis aux structures 

éducatives, notamment par les outils qui facilitent les échanges avec différentes cibles 

(direction, élèves, communauté, enseignants…) tels que le focus group. Cela permet d’éclairer 

le jugement global sur l’impact réel des appuis auprès de différentes couches des 
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bénéficiaires. Deux illustrations, parmi tant d’autres, permettent d’étayer cette 

recommandation : 

 A l’EP Kuhweka 1, par exemple, dans la banlieue de Kalemie-ville, quelques toilettes ont 

été construites en matériaux durables au sein de l’école, sans qu’aucun élève n’y ait accès 

jusqu’à ce jour. Alors que la direction, dans la fiche de standard INEE, renseignait 10 

toilettes dont 8 pour les élèves, le focus group avec les apprenants a révélé à l’unanimité 

qu’elles sont toujours fermées. Les élèves sont donc obligés, malgré la présence des 

toilettes bien construites, soit d’aller soit de sortir de l’enclos de l’école pour aller solliciter 

dans les parcelles aux environs. Cette opinion s’est confirmée séance tenante lorsque l’un 

des élèves nous a demandé de regarder à travers la fenêtre pour voir deux élèves se 

soulageant sous les arbres au fond de l’école. 

 Durant le focus groupe communautaire à l’EP Kamuronza (sous division : Masisi I), il a été 

renseigné que, dans la contrée, un établissement d’enseignement technique et 

professionnel a bel et bien été inauguré il y a trois ans par le vice-gouverneur, sans être 

opérationnel. Malgré la présence des bâtiments et du matériel, disaient les participants, 

l’emplacement de ladite école aux alentours du Parc National de Virunga, associé à la 

modicité du salaire ont fait que l’école n’a jamais fonctionné jusqu’à ce jour. 

2. Nécessité d’alliances stratégiques entre partenaires s’occupant de la thématique Education 

pour davantage de coordination dans les appuis et le suivi. L’expérience de la récente mission 

fait état de certaines failles dans la collaboration au sein du Cluster ; 

3. Mécanisation des Nouvelles unités et paiement des Non-payés ; 

4. Régularité du versement des frais de fonctionnement des écoles ; 

5. Intégration dans la planification de l’appui des écoles secondaires et techniques. 
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6. ANNEXES 

OUTILS DE TRAVAIL POUR LA COLLECTE DE DONNEES 

- Document 3 - ECW MYRP – Fiche de renseignements École : ce document permet de récolter les 

informations sur les établissements scolaires (Localisation, Infrastructures, Ressources humaines, 

Formations des enseignants, Appui, Statistiques scolaires) sur base de standard INEE ; 

 

 		

Page	1/6	
	

FICHE	Renseignement	ECOLE	

	

	

Organisation:…………………………………………………………………………………...	

Nom	d'enquêteur:……………………………………………………………………………..	

Noms	et	qualité	de	l’enqueté:	.............................................................................................................................................................................	

Date:……………………………………………………………………………………………	

Territoire:……………………………………………………………………………………….	

Sous	Division:	…………………………………………………………………………………………………………..	

Groupement:………………………………………………………………………………….	

Nom	de	la	localité:	…………………………………	

Nom	du	village	ou	nom	du	quartier	(dans	le	cas	des	cites)	ou	nom	du	site/camp:………………………………………………………..	

Axe	:……………………………………………………………………..	

	

	

OUTIL	:	FICHE	D’ENQUETE	ÉCOLE	

(Unité	d’enquête	:	école)	

	
Instructions	:	L’unité	d’enquête	de	cette	fiche	est	l’école.	Si	une	localité/un	village	a	plusieurs	écoles,	il	est	recommandé	de	mener	cette	enquête	

dans	chaque	école.	Si	le	village/la	localité	est	grande	prenez	un	échantillon.	Demandez	des	renseignements	auprès	de	:	Directeur,	Enseignants,	

Parents,	Elèves	à	travers	des	focus	group	et/ou	entretien	avec	informateurs	clés.	Ainsi	qu’utiliser	l’observation.		

(1)	Renseignement	École	:		
	
Renseignement	à	travers	entretien	Informateur	Clé	:		

1.1	Dénomination	de	l’École	:…………………………………………..	
École	agréée	?	Oui	/	Non																																	Si	oui	:	No.	Agreement……………….																	
École	mécanisée	?	Oui	/	Non																										Si	oui	:	No.	Matricule	SECOPE	……………………..	(Ecoles	privées	?)	
Régime	de	gestion	:………………………………………………..	
Adresse	:	……………………………..	
GPS	:	……………………………………..	
Type	:	Education	normale		-	Education	non-formelle	–	Education	alternative	

Niveau	:	………………………………..													Sections	organisées(pour	le	secondaire)		:		
	
	
1.2	Est-ce	que	l’école	a	eu	une	interruption	des	cours	dans	le	passé	récent	?	Oui	/	Non	
Si	oui	:	Cause………………………………………….	Combien	de	jours……………………………	Quand	………………………………………..Combien	de	fois(	si	plus	d’une	fois)	
	

1.3	Est-ce	que	l’école	a	un	règlement	intérieur	?	Oui	/	Non		
Si	oui	est-il	mis	à	la	disposition	des	élèves	?	Oui	/	Non	
	
1.4	Est-ce	que	l’école	a	une	cantine	scolaire	?	Oui	/	Non	
Si	non	comment	les	élèves	s’approvisionnent	pendant	les	pauses	?	……………………………………………..		
	
1.5	Est-ce	que	l’école	a	reçu	une	assistance	extérieure	dans	les	12	derniers	mois	ou	est-ce	qu’une	assistance	est	en	cours	ou	prévue	?			Oui	/	Non	

Si	oui	:			
L’assistance	était/est	fournie	par	EPSP				/			ONG				/	UNICEF			/	UNESCO					/	Autre	(………………………………..)	
Quand	?................................................................	
En	quoi	?	

1. Matériel	scolaire	(programmes	éducatifs,	manuels	scolaires,	dictionnaire,	cartes	géographiques,	planches	didactiques,	kit	scientifique,	
cahiers,	stylo,	crayon,	craie,	etc.)	

2. Réhabilitation/construction	des	bâtiments	
3. Réhabilitation/construction	des	latrines	
4. Réhabilitation/construction	point	d’eau/lavage	main	
5. (Ré)équipement	en	bancs/pupitres	etc.	
6. Formation	enseignants	(sujets	:	…………………………………………………………………..)	
7. Formation	parents/COPA	(sujets	:	………………………………………………………………..)	

8. Cantine	scolaire	
9. Autre………………………………………..	
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- Document 4 - ECW MYRP – Guide du focus group : contient la démarche pour la tenue 

d’un focus groupe ainsi que le contenu des discussions, il est subdivisé en plusieurs parties 

selon le groupe cible ; 
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- Document 5 - ECW MYRP - Questionnaire avec Echelle Likert pour enseignant, ici sont 

regroupées les questions sur la perception des enseignants à propos de l’enseignement 

en situation de crise à laquelle ils sont confrontés. 
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GRILLE DE CUEILLETTE DES DONNEES : QUESTIONNAIRE AVEC ECHELLE LIKERT 

1. Catégorie de propositions 1 – Emplacement et sécurité : 

« Précisez ici dans quelle mesure selon vous, l’emplacement de l’école offre toutes les garanties 

nécessaires de sécurité : 3 propositions ». 

 

 Enseignants du Secondaire – 28 / 37 répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. La majorité d’élèves habite 

dans un rayon de moins de 

3 Km (moins d’une heure de 

marche) de l’école 

17 11 

2. Le chemin vers l’école 

est sécurisé et ne représente 

aucun danger pour les 

élèves 

21 7 

3. Tenant compte de la 

situation actuelle dans la 

région, la probabilité que 

l’école soit ciblée par les 

attaques ou occupée par 

des groupes armés est faible 

10 18 

Total – N =    réponses 48 36 

 

 Enseignants du primaire – 29 / 33   répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. La majorité d’élèves habite 

dans un rayon de moins de 

3 Km (moins d’une heure de 

marche) de l’école 

6 23 

2. Le chemin vers l’école 

est sécurisé et ne représente 

aucun danger pour les 

élèves 

14 15 

3. Tenant compte de la 

situation actuelle dans la 

6 23 
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région, la probabilité que 

l’école soit ciblée par les 

attaques ou occupée par des 

groupes armés est faible 

Total – N =    réponses 26 61 

 

2. Catégorie de propositions 2 – Installations et équipements : 

« Précisez ici dans quelle mesure selon vous, école dispose de tout ce qu’il faut pour faciliter 

l’apprentissage : 3 propositions ». 

 

 Enseignants du Secondaire – 30/37 répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. Les bâtiments scolaires 

sont durables et en bon état 
22 8 

2. Le nombre de bancs 

est suffisant pour tous les 

élèves 

28 2 

3. Chaque élève dispose 

de fournitures adéquates 
25 5 

Total – N =    réponses 75 15 

 

 Enseignants du primaire – 31/33   répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. Les bâtiments scolaires sont 

durables et en bon état 
28 3 

2. Le nombre de bancs 

est suffisant pour tous les 

élèves 

27 4 

3. Chaque élève dispose 

de fournitures adéquates 
30 1 

Total – N =    réponses 85 8 

 

3. Catégorie de propositions 3 – Education inclusive : 

« Précisez ici dans quelle mesure selon vous, l’autonomisation des groupes exclus ou vunérables par 

l’éducation non formelle est mis en place : 3 propositions ». 
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 Enseignants du Secondaire – 28/37 répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. Les partenaires appuient la 

création des centres 

professionnels et de 

rattrapage scolaire 

25 3 

2. La majorité des écoles 

dans la zone organise une 

filière technique 

27 1 

3. Les écoles sont 

équipées d’infrastructure 

(salle de classe, latrines, aire 

de jeux) compatible pour les 

apprenants en situation de 

handicap 

28 0 

Total – N =    réponses 80 4 

 

 Enseignants du primaire – 32/33   répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. Les partenaires appuient la 

création des centres 

professionnels et de 

rattrapage scolaire 

30 2 

2. La majorité des écoles 

dans la zone organise une 

filière technique 

31 1 

3. Les écoles sont 

équipées d’infrastructure 

(salle de classe, latrines, aire 

de jeux) compatible pour les 

apprenants en situation de 

handicap 

32 0 

Total – N =    réponses 93 3 
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4. Catégorie de propositions 4 – Promotion vivre ensemble : 

« Précisez ici dans quelle mesure selon vous, la communauté scolaire dépasse les clivages : 4 

propositions ».  

 Enseignants du Secondaire – 35/37 répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. L’école accueille des enfants de 

toutes les communautés 
30 5 

2. Un programme d ‘éducation à 

la paix est dispensé aux élèves 
31 4 

3. Un mécanisme de prévention 

et gestion des violences basées sur le 

genre et autres formes de violence 

dans l’école est en place et 

opérationnel 

34 1 

4. Les enseignants traitent de la 

même façon leurs élèves dans leur 

diversité (filles, garçons, handicapés, 

déplacés) 

35 0 

Total – N =    réponses 130 10 

 Enseignants du primaire – 30/33   répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. L’école accueille des enfants de toutes 

les communautés 
29 1 

2. Un programme d ‘éducation à la 

paix est dispensé aux élèves 
25 5 

3. Un mécanisme de prévention et 

gestion des violences basées sur le 

genre et autres formes de violence 

dans l’école est en place et 

opérationnel 

28 2 

4. Les enseignants traitent de la 

même façon leurs élèves dans leur 

diversité (filles, garçons, handicapés, 

déplacés) 

30 0 

Total – N =    réponses 112 8 
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5. Catégorie de propositions 5 – Santé et bien-être : 

« Précisez ici dans quelle mesure selon vous, l’environnement scolaire préserve contre les épidémies 

».  

 

 Enseignants du Secondaire – 35/37 répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. L’école dispose des 

points d’eau potable et des 

points de nettoyage des 

mains suffisants 

31 4 

2. Les latrines sont 

couvertes et en nombre 

suffisant 

34 1 

3. Les élèves filles et 

garçons appliquent les 

bonnes pratiques d’hygiène 

et assainissement à l’école 

5 31 

Total – N =    réponses 70 36 

 

 Enseignants du primaire – 32/33   répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. L’école dispose des points 

d’eau potable et des points 

de nettoyage des mains 

suffisants 

31 1 

2. Les latrines sont 

couvertes et en nombre 

suffisant 

30 2 

3. Les élèves filles et 

garçons appliquent les 

bonnes pratiques d’hygiène 

et assainissement à l’école 

1 31 

Total – N =    réponses 62 34 
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6. Catégorie de propositions 6 – Enseignement et apprentissage : 

« Précisez ici dans quelle mesure selon vous, les apprenants reçoivent un enseignement de qualité ».

  

  

 Enseignants du Secondaire – 36/37 répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. Les méthodes que les enseignants 

utilisent dans les classes sont 

adéquates et permettent une 

bonne assimilation es leçons par 

les élèves  

1 35 

2. Le niveau d’assiduité des 

enseignants est satisfaisant car ils 

sont suffisamment motivés pour 

faire leur travail 

34 2 

3. Les enseignants suivent 

régulièrement la formation 

continue (Heures SERNAFOR, REP, 

CRE) 

0 36 

Total – N =    réponses 35 73 

 

 Enseignants du primaire – 33/33   répondants retenus 

Propositions Désaccord Accord 

1. Les méthodes que les 

enseignants utilisent dans les 

classes sont adéquates et 

permettent une bonne assimilation 

es leçons par les élèves  

3 30 

2. Le niveau d’assiduité des 

enseignants est satisfaisant car ils 

sont suffisamment motivés pour 

faire leur travail 

31 2 

3. Les enseignants suivent 

régulièrement la formation 

continue (Heures SERNAFOR, REP, 

CRE) 

1 32 

Total – N =    réponses 35 64 
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6. Vos remarques et observations : 

 

 La plupart des élèves viennent de très loin au-delà de 3 Km (voire 5 km). 

 Le Chemin de l’école peut présenter des dangers non directement liés aux conflits comme 

attaques d’animaux sauvages, morsures des serpents, … 

 Les écoles des villages situés proche de la ville et des camps militaires de l’armée régulière 

(FARDC) ont plus de chance de sécurité, cela n’est pas le cas pour les écoles très éloignées. 

 Les enfants traversant des rivières sont exposés aux crues (cas des rivières : Shari, Mbiyo, …) 

 La vacation de l’après-midi est dangereuse pour les enfants 

 Beaucoup d’enfants et les PDI n’ont aucune fourniture à cause de la conjoncture de pauvreté 

extreme ; 

 Les bâtiments sont généralement en bois ou en terre battu et peuvent s’envoler lors des 

pluies orageuses ; 

 Les enfants sont obligés d’amener des chaises de la maison pour étudier 
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GRILLE DE DE COLLECTE DES DONNEES DU FOCUS GROUPE 

Nom  de l’école : Institut Ujio wa Heri 

Sous Division éducationnelle : BUNIA 1 

Cible : Enseignants du secondaire 

 

N° Propositions récurrentes Observation 

01 Manque de manuels scolaires, surtout dans les options techniques Les enseignants recourent à Internet 

pour trouver la matière 

02 Apprentissage théorique, vu que les ateliers manquent, il faut aller à l’ISP Bunia, OCC, SOKIMO, AEDRI 

pour la concrétisation de la leçon, pour la métallurgie il faut aller à Nizi, à 28 km de Bunia  

Problèmes logistiques 

03 Pas de problème de langues (Français et anglais langues d’enseignement)  

04 Les frais scolaires posent problème  

05 Pour les enfants hors système organiser : 

 Alphabétisation 

 Maçonnerie 

 Coupe et couture 

 Electronique 

 Electricité 

 Informatique 

 Hygiène 

Les enseignants sont à la solde des 

élèves et de leurs parents : 

corruption, … 

05 En temps de crise, les enfants sont traumatisés, vu qu’ils ont des proches parents dans la zone rouge  
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N° Propositions récurrentes Observation 

06 Les enfants déplacés mènent une vie qui ne leur permettent pas de s’appliquer en classe, il viennent 

en retard, ralentissent les apprentissages, ils n’ont ni habits, ni souliers, ils sont dépaysés. 

Certains payent eux-mêmes les frais scolaires, ils accusent des complexes d’infériorité 

Encadrement psychosocial 

demandé 

07 Les enseignants ont reçus des déplacés, ce qui les oblige à travailler encore plus en organisant des 

cours de rattrapage 

 

08 Nous enseignons par amour patriotique, d’autres parce qu’il n’y a rien d’autre à faire, le chômage est 

très fort dans la région 

 

09 Demande appui sur le plan matériel et financier (camp des enseignants, moyen de transport et 

communication, soins médicaux) 

 

10 Certaines femmes sont maltraitées par des hommes alcooliques, à cause de la pauvreté certaines filles 

mineures se livrent au sexe pour la survie 

 Taux élevé de VIH et IST 

 Grossesses précoces 

 Avortements clandestins des 

mineures 

 

Nom  de l’école : EP MUDZI MARIA 

Sous Division éducationnelle : BUNIA 1 

Cible : Enseignants du primaire 

 

N° Propositions récurrentes Observation 

01 Problème d’adaptation à la langue française pour certains enfants 

  

 

02 Aucune formation en enseignement en situation d’urgence   
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N° Propositions récurrentes Observation 

Organiser un accompagnement psycho-social particulier pour les enfants en situation de crise et 

former aussi les enseignants en cette matière 

03 Condition précaire de l’enseignant, travail par passion  

04 Appui financier pour mieux entretenir les enseignants et gérer les classes pléthoriques   

05 Difficultés énormes pour les femmes, type d’appui : 

 Cantine scolaire 

 Activités génératrices des revenues 

 Coopératives agricoles pour les enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

Nom  de l’école : EP 2 NIZI Tuungane  et Institut Saint Jean Bosco  

Axe :  IGA BARRIERE 

Sous Division éducationnelle : BUNIA 1 

Cible : COPA Primaire et  secondaire 

 

N° Propositions récurrentes Observation 

01 La région est minière, les enfants savent comment trouver l’argent et ,e veulent plus aller à l’école  
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N° Propositions récurrentes Observation 

02 Les enfants hors système doivent être encadré, organiser la sensibilisation et des centres de 

récupération et de formation professionnel 

 

03 Certaines filles abandonent à cause de la vie difficile  

 

 

 

Nom  de l’école : Institut Tiibanga  

Axe :  DRODRO 

Cible : Enseignants Primaire et  secondaire 

 

N° Propositions récurrentes Observation 

01 Manque de programmes surtout des cours à caractère scientifique, les enseignants utilisent les vieux 

manuels de l’époque colonial, pas de matériel didactique, les enseignants photocopient les syllabus 

du supérieur 

 

02 Pas de centre de formation professionnel officiel, certains particuliers organisent : coupe et couture, 

menuiserie, mécanique automobile, maçonnerie, mais ces formations ne sont pas accessible à tous 

faute de moyen financier 

 

03 A cause de la guerre, les enfants, enseignants, … passent la nuit dans la brousse  

04 Les bancs sont devenus de bois de chauffage pour les déplacés, les militaires. Les bancs de la Chapelle 

sont utilisés pour étudier  

 

05 Il faut un recyclage des enseignants   
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Nom  de l’école : Institut Tiibanga  

Axe :  DRODRO 

Cible : Elèves du secondaire  

 

N° Propositions récurrentes Observation 

01 Les conditions des déplacés sont très précaires :  

 Les enfants orphelins des parents décédés à cause de la guerre n’ont pas accès à l’éducation 

 Pas d’abri pour les déplacés 

 Manque de fournitures scolaires et uniformes 

 Manque de structure scolaires en nombre suffisant 

 Instabilité dans la zone d’origine 

 

 

02 IL faudrait doter les déplacés de :  

 Fournitures scolaires 

 Assistance alimentaire 

 Prise en charge des frais scolaires pour les classes non concernées par la gratuité 

 Avoir des abris adaptés aux conditions d’apprentissage 

 

03 Les langues ne posent pas problèmes : Français alterné aux  langues locales   

04 Dans les régions d’origine, les écoles ne sont pas sécurisées, il faut les sécuriser, désarmer les groupes 

armés, reconstruire les infrastructures scolaires et sanitaires détruits 

 

05 Peu d’enfants en situation de handicap fréquente l’école, il faut les autonomiser  
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N° Propositions récurrentes Observation 

06 Les filles et les garçons n’accèdent pas de la même façon à l’éducation parce que les filles sont 

retenues pour les travaux ménagers 

 

 

Nom  de l’école : Institut Tiibanga  

Axe :  DRODRO 

Cible : COPA   

 

N° Propositions récurrentes Observation 

01 Accès à l’école impossible pour  

 Les enfants déplacés non-accompagnés ; 

 Orphelins 

 Enfants en situation de handicap 

Les proches qui peuvent aider sont eux-mêmes dans la pauvreté démunis de tout. 

 

02 IL faudrait:  

 Stabiliser le milieu d’origine 

 Continuer à les appuyer même en situation de retour en agriculture, … 

 Reconstruire et équiper les écoles  et les structures sanitaires, outiller les enseignants 

 Dé traumatiser les enseignants par des formations 

 Kits de jeu et wash dans les écoles 

 

03 La région reste en insécurité latente   
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Axe :  DRODRO 

Cible : Eleves du secondaire fille et garcons  

 

N° Propositions récurrentes Observation 

I Acces  

01 Non, nous ne partons pas chaque jour à l’éécole à cause de l’insécurité (guerre)  

02 Oui  

- Ce sont les enfants de déplacés 

- Manque de moyens financiers 

- Manque de kits scolaires 

- Les orphélins 

 

03 - Sensibiliser les enfants qui n’étudient pas et qui sont en âge scolaire 

- Sensibiliser les parents de ses enfants qui ne vont pas à l’école 

 

04 - OUI. Doter les enfants handicap avec les moyens de transport de déplacement  

05 - Non 

- Les enfants garçons sont privilégiées que es enfants filles (les filles ont les prépare pour le 

mariage) 

 

 - Certains enfants ne fréquentent pas regulièrement l’école par rapport à la situation de 

l’insécurité (guerre) , les parents les retiennent pour les travaux champetres  

- Le manque de volonté des enfants eux-mêmes 

- Manque de moyen financier 

 

 La langue d’enseignement est le français, l’enseignant traduit en langue locale ce que les 

enfants ne comprennent pas 
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N° Propositions récurrentes Observation 

I Acces  

 A pieds` 

Insécurité en chemin et à l’école à cause de la situation du milieu 

 

06 Oui, les latrines sont séparées pour les filles et pour les garçons 

Le nombre de latrine est insuffisant pour les filles 

 

07 Non pas de nourriture 

Pas de cantine scolaire 

Ecole est incapable de nourrir les enfants (manque de moyen) 

 

08 - La gratuité  

- Les kits scolaires 

- Construction des bâtiments 

- Fabrication des pupitres 

- Besoin d’une bibliiothèque 

- Labo informatique 

 

09 Oui il y a une bonne relation entre les enseignants et les élèves 

Oui il y a une bonne relation entre les élèves eux-mêmes 

 

10 Non les élèves ne savent pas où s’adresser  
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Nom  de l’école : Institut MAbalako  

Axe :  OICHA 

Cible : Enseignant du secondaire   

 

N° Propositions récurrentes Observation 

I Enseignement et apprentissage  

01 Equipés en programmes, mais manque de matériel didactique et manuels scolaires   

 

Recours à Internet 

02 La langue d’enseignement est la français et est adapté à tous les élèves  

03 Pour les jeunes non scolarisés à Oicha nous avons : 

 Garage automobile pour un particulier 

 Ateliers de menuiserie pour des particuliers 

 Ateliers de coupe couture pour les particuliers et l’église catholique 

 Centre pour personne vivant avec handicap en coupe-couture, cordonnerie, savonnerie 

artisanale organisés par l’église catholique 

 Centre de récupération et d’encadrement des enfants traumatisés et victimes des violences et 

viols par l’ONG World vision dans les domaines : coupe et couture, tissage des paniers, 

menuiserie ; 

 Centre de récupération et d’encadrement des professionnels des sourds-muets de 

l’enseignement professionnel en menuiserie 

 Centre de récupération des enfants âgés et leur insertion dans l’enseignement secondaire par 

l’église catholique (CRS) 

Toutes ces formations ne sont pas 

forcément gratuites  et le manque 

de moyens financiers peut 

empêcher les jeunes à accéder à 

l’apprentissage professionnel, 

compte tenu de l’insécurité qui fait 

que les habitants n’accèdent plus à 

leurs champ, vu que tout le monde 

est cultivateur 
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N° Propositions récurrentes Observation 

I Enseignement et apprentissage  

 Récupération des adultes n’ayant pas achevé leur cycle secondaire par une école de 

l’inspection appelée Sainte famille 

04 La formation sur l’enseignement en état urgence est importante vu que ici les enseignements sont 

souvent suspendus puis reprennent. En outre des formations sur le nouveau programme, en psycho-

social peuvent aider l’enseignant à améliorer la gestion de la classe après crise 

 

05 Conditions de travail précaires, 16 sur 46 enseignants mécanisés par le SECOPE 

La crise récente affecte les enseignants de la manière suivante :  

 Nombreux sont déplacés 

 Pas de moyens financiers  

 Hausse des prix des denrées alimentaires et autres produits 

 

II Formation adaptée aux situations d’urgence  

1 Il y a une très grande différence entre l’enseignement en situation normale et en situation d’urgence, 

car en situation de crise il y a arrêt momentané des activités jouant sur le calendrier scolaire en 

réduisant les jours des vacances 

 

2 Les formations, les ateliers sur le nouveau programmes, les formations psycho-sociales, les sernafors, 

et autres renforcements de capacité peuvent aider l’enseignant à améliorer et gérer les classes après 

la crise 

 

3 Nous bénéficions d’un soutien régulier de la part de nos superviseurs pour améliorer la qualité de 

l’enseignement, mais le gouvernement et les ONG peuvent faire mieux en disponibilisant les matériels 

et en assurant la prise en charge des agents 

 

III Recrutement et sélection  

 Schéma classique  
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N° Propositions récurrentes Observation 

I Enseignement et apprentissage  

IV Condition de travail  

4.1 Le patriotisme  

La conscience professionnelle nous motive à enseigner  

 

4.2 Pas des mesures car sur 46 enseignants 16 sont prises en charge par le gouvernement et le reste par 

les parents, qui ont difficile à s’acquitter vu la situation de guerre que nous vivons 

 

4.3 L’appui financier nous paraît prioritaire pour bien faire notre travail  

4.4 LA crise récente a affecté les enseignants de la manière suivante : 

- Nombreux sont déplacés 

- Pas de moyens financiers 

- Hausse de prix des denrées alimentaires et autres produits  

- Stress et peur d’aller à l’école car d’un temps à autre ça crépite  

 

4.5 L’insécurité en général et les massacres des civils en particulier, ainsi que le débrouillage pour la survie 

étant donné que le métier ne répond pas aux besoins 

 

V  Genre  

1 La peur de viol serait l’obstacle spécifique que rencontre les femmes enseignants, la sécurité et les 

moyens financiers pour leur assurer le transport en vu de réduire les courses à pieds 

 

2 Oui, la surmilitarisation de notre commune rurale d’OICHA  

3 Tout le monde est exposé aux risques de violences ; alors garantir la sécurité serait une solution la 

plus envisageable 
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Fait à Kinshasa, le   
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