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I. Contexte et Justification de la mission 
 

Les territoires de Kalemie et Moba ont été victimes des conflits interethniques qui ont pris 

de l’ampleur à la fin de l’année 2016-2017. Plusieurs dégâts ont été enregistrés en 

l’occurrence la destruction des infrastructures de base dont les écoles. Il a été identifié 

45/126 écoles de la sous division de Kalemie 1 et 53/215 des sous divisions de Moba 1 

et 2 détruites complètement et laissant environs 19 800 enfants en rupture scolaire. 

En début de l’année 2018, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en 

collaboration avec les acteurs humanitaires ; une certaine accalmie a été observée sur 

l’axe Kalemie-Moba, territoire de Kalemie et dans le territoire de Moba.  Les populations 

avaient commencé à retourner dans leurs villages respectifs.   

Il avait été constaté la reprise de certaines activités à l’exception des activités scolaires. 

D’après plusieurs rapports des humanitaires sur l’axe Kalemie – Moba et dans le territoire 

de Moba, dont le dernier datant du mois de Mai 2019, rapportait que 7 écoles de l’axe 

Kalemie – Moba n’avaient jamais repris les activités scolaires malgré le retour des 

populations dans les villages. Aussi, la division provinciale de l’EPSP rapportait 

qu’environs 22 écoles des sous divisions de Moba 1 et 2 n’avaient pas ouvertes les 

portes. 

Faisant suite de ce qui précède, étant au début de l’année scolaire le cluster éducation 

en collaboration avec le directeur de l’EPSP Tanganyika 1 se sont convenus de faire une 

descente sur terrain pour évaluer globalement la situation éducative des enfants et en 

particulier les 7 écoles de la sous division de Kalemie sur l’axe Kalemie- Moba encore 

fermées et les 22 des sous divisions de Moba 1 et 2.  

A la même occasion, l’EPSP et le cluster auront à informer les parents sur la gratuité  au 

primaire pour qu’ils comprennent et envoient leurs enfants sans distinction aucune fille et 

garçon en âge scolaire a l’école sans crainte la charge du cout des frais scolaire qui 

constituaient une barrière pour eux dans le temps.  
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II. Objectifs de la mission 
 
1. Evaluer la situation éducative des enfants et suivre la réouverture des 

écoles encore fermées.  
2. Se rendre compte de l’effectivité de la gratuité de l’enseignement dans les 

différentes écoles primaire. 
3. Formuler des recommandations pour des actions concrètes et immédiates 

en rapport avec la situation scolaire des enfants encore en dehors du 
système scolaire. 

4. Collecter des informations sur les enfants, adolescents et jeunes en dehors 
de l’école ou en dépassement de l’âge scolaire. 
 

Objectifs Stratégiques   

 Organiser des séances de travail avec les autorités politico administratives, les 
autorités locales, les chefs d’établissements, les leaders 
religieux/communautaires, les parents, les enfants dans les différents villages pour 
comprendre la situation éducative des enfants. 

 Visiter au moins 10 écoles pour s’enquérir de l’effectivité de la gratuité. 
 Organiser des séances de travail avec les communautés des écoles fermées pour 

identifier les causes réelles de la non réouverture de celles-ci jusqu’à ce jour. 
 

III. Méthodologie  
 

 Observation directe 
 Focus group  
 Revue documentaire 
 Dialogue (interview)  

 
IV. Déroulement de la mission 

 
La mission a commencé par des rencontres avec l’administrateur du territoire de Moba, 

les sous Proved de Moba 1 et 2, les médecins chefs de zone de santé de Moba et 

Kansimba, les inspecteurs de l’EPSP, la société civile de Moba, les notables des villages, 

les chefs d’établissement scolaire, les enseignants, les infirmiers des centres de santé 

les ONGs œuvrant dans l’éducation, les médias afin de pouvoir récolter des informations 

sur la situation éducative des enfants adolescent/jeunes et identifier les points forts, 

points faibles et les difficultés que rencontrent les écoles dans leurs fonctionnements. 

Aussi, identifier les opportunités pouvant contribuer à l’amélioration de la situation 

éducative. 

 
 
 
 

1. Territoire de Kalemie 
 



Axe Kalemie – Moba, De Lwanika (40 Km) à Kabwela (200 Km), 

 

 

Le Territoire de Kalemie  

Limité à l’Est par le Lac Tanganyika sur une distance de 280 kilomètres formant ainsi la 
frontière naturelle avec la Tanzanie, à l’Ouest par les Territoires de Nyunzu et de Manono, 
au Nord par les Territoires de Fizi du Sud-Kivu et Kabambare du Maniema et au Sud par 
le Territoire de Moba. 

Il est situé à 1.500 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer ; a un climat tropical 
avec alternance de deux saisons. La saison de pluie qui commence à partir du 15 octobre 
et se termine au mois de mai. La saison sèche qui commence en principe au mois de 
mai, pour prendre fin au mois de septembre. La température moyenne est de 28° à 30°c. 

Constats fait : 

06 écoles existantes dont 02 non fonctionnelles depuis l’année scolaire 2016 - 2017. Les 

04 qui fonctionnent ont un nombre réduit des enseignants (3/6) et organisant ainsi les 

classes fusionnées du même degré (élémentaire, moyen et terminal).  

La gratuite a été observée dans toutes les écoles visitées.  



Il sied de signaler qu’il n’existe pas d’école dans environs 8 villages à majorité Twa situés 

entre 58 et 151 Km. 

1025 adolescents et jeunes étaient identifiés hors du système scolaire et n’ont jamais été 

à l’école, nécessitant ainsi un enseignement non formel ou une initiation aux métiers pour 

assurer leurs réinsertions socio-économiques.   

Par rapport aux enfants : 

 Manque des fournitures scolaires, uniformes et chaussures ; 
 Tenues inadéquates pour l’école (culotte, chemise, robe, jupe, blouse en 

lambeaux) ;  
 Présence des élèves de plus de 10 ans dans les classes de recrutement (36 

enfants âgés de 10 à 14 ans dans les classes de 1ere année visitées sur l’axe); 
 De 2e en 6e année, les salles de classe comptent plus de 50 élèves chacune, alors 

que celles de recrutement vont jusqu’à plus de 100 élèves ; 
 4 à 7 Km sont parcourus par certains enfants pour atteindre leurs écoles.  

 
Par rapport aux enseignants 

 Effectif réduit ; 
 Abadon de certains enseignants non mécanisés suite à la gratuité ; 
 Manque des fournitures de bureau et matériels didactiques, craies pour les 

enseignants ; 
 Absence d’environs 07 jours des enseignants dans les ecoles pour aller retirer les 

salaires dans les sites organisés par la TMB laissant les enfants sans encadreurs ;  
 Faible connaissance sur la gestion des classes pléthoriques ;  
 Engagement de certains enseignants non mécanisés à enseigner tout en 

demandant une contribution des parents pour la survie ; 
 Insuffisance de frais de fonctionnement alloués à l’école 

 
Par rapport aux infrastructures scolaires  

 Absence/insuffisance des tables, chaises pour enseignants, bancs pupitres pour 
les élèves,  

 Etat de délabrement très avancé des bâtiments, des tableaux dans les salles de 
classe ; 

 Destruction de certaines salles de classes 
 Absence/délabrement très avancé de latrines existantes 
 Nombre réduit des salles de classe (3 salles au lieu de 6)  

 
2. Territoire de Moba 

 
 



 

 

Situé au Sud- Est de la République Démocratique du Congo sur (entre) 30°35′ – 28°30′ 
longitude Est et 6°30′- 8°2′ de latitude Sud. Son altitude varie entre 500 m sur le littoral 
du lac Tanganyika et 2000 à 3500 m sur le plateau de Marungu avec comme point le plus 
élevé Lyapenda. 

Il est limité : 
–– au nord par le territoire de Kalemie ; 
–– au sud, par la République de Zambie ; 
–– à l’est par le lac Tanganyika jusqu’à la frontière zambienne (en Zambie) ; 
–– à l’ouest par les territoires de Manono et de Pweto (district du Haut-Katanga). 
 

V. Analyse du contexte sécuritaire et territorial  
 

La situation sécuritaire de la zone visitée par la mission reste relativement calme dans le 

territoire de Moba, main fragile et imprévisible sur l’axe Kalemie – Mwanza bien qu’on 

note une certaine amélioration de la sécurité dans certains villages. 

Ce territoire est subdivisé en deux sous division éducationnelle : 

 La sous division de Moba1, dont le bureau est à Moba – Kirungu, comptant 25 
aires de santé avec une population scolarisable de 6 – 17 ans qui s’élève à 
221 249 enfants. (cfr données bureau central de la zone de santé de Kansimba 
2019).  



Elle compte 328 écoles avec une population scolaire de 66.532 élèves pour 
l’année 2019 – 2020. Noter qu’à ce jour 70% des enfants en âge scolaire sont 
encore en dehors de l’école (cfr le tableau ci-bas)  
 

Les effectifs des enseignants, écoles et classes / Sous division provinciale Moba 1 
 
 

N° Niveau 

2018 - 2019 

Ecoles Classes 

Enseignants Elèves 

H F T G F T 

1 Maternelle 4 14 0 13 13 110 147 257 

2 Primaire 147 1105 561 574 1135 20095 18978 39073 

3 Secondaire 66 539 528 65 593 6550 4838 11388 

Total 217 1658 1089 652 1741 26755 23963 50718 

    2019 - 2020 

  

Ecoles Classes 

Enseignants Elèves 

  H F T G F T 

1 Maternelle 4 13 0 12 12 107 151 258 

2 Primaire 166 1237 598 668 1266 28137 26765 54902 

3 Secondaire 68 503 570 78 648 6468 4904 11372 

Total 238 1753 1168 758 1926 34712 31820 66532 

 

Au vu de ce qui précède, grace à la gratuité de l’éducation, l’accès à l’éducation des 

enfants s’est amélioré par rapport à l’année passée 2018 – 2019 selon le rapport de la 

Promo scolaire de l’EPSP Moba1 :  

Sur 219. 547 enfants en âge scolaire seulement 50. 718 ont été à l’école soit 23,1%.  

2019 – 2020 : sur les 219. 547 enfants en âge scolaire seulement 66. 532 sont à l’école 

soit 30,3%. Il y’a une augmentation de 7,2% par rapport à l’année scolaire passée qui 

était de 23,1%.  

Il est à noter que 70% des enfants en âge scolaire sont encore en dehors de l’école.  

 La sous division de Moba 2, dont le bureau est à Kasenga Makosa située à 35 
Km de Moba – Kirungu, compte 16 aires de santé avec une population scolarisable 
de 6 – 17 ans qui s’élève à 221. 249 (cfr données bureau centrale de la zone de 
santé de Kasimba 2019)  
Elle compte 113 écoles avec une population scolaire de 34.000 élèves pour 
l’année 2019 – 2020. Notez qu’à ce jour 61% des enfants en âge scolaire sont 
encore en dehors de l’école (cfr le tableau ci-bas). 
 
 
 



 

Les effectifs des enseignants, écoles et classes / Sous division provinciale Moba 2 

 

N° Niveau 

2018 - 2019 

Ecoles Classes 

Enseignants Elèves 

H F T G F T 

1 Maternelle 0 0       0 0 0 

2 Primaire 87 699 320 289 609 10443 9145 19588 

3 Secondaire 31 192 239 16 255 1890 1275 3165 

Total 118 891 559 305 864 12333 10420 22753 

  2019 - 2020 

  

Ecoles Classes 

Enseignants Elèves 

  H F T G F T 

1 Maternelle 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Primaire 84 593 327 230 557 17886 13370 31256 

3 Secondaire 29 176 155 29 184 1374 1370 2744 

Total 113 769 482 259 741 19260 14740 34000 

 

Au vu de ce qui précède, grace à la gratuité de l’éducation, la situation éducationnelle 

s’est améliorée par rapport à l’année passée 2018 – 2019 selon le rapport de la promo 

scolaire de l’EPSP Moba 2 : sur 87. 588 enfants en âge scolaire seulement 22. 753 ont 

été à l’école soit 25,9%.  

2019 – 2020 : sur les 87. 588 enfants en âge scolaire seulement 34 000 sont à l’école 

soit 38,8%. Il y’a une augmentation de 12,9% par rapport à l’année scolaire passée qui 

était de 25,9%.  

Il est à noter que 61% des enfants en âge scolaire sont encore en dehors de l’école.  

VI. Difficultés rencontrées  
- Mauvais état de route pour atteindre les écoles ; 
- Absence des enseignants dans certaines écoles suite à la paie organisée 

au centre-ville de Moba ; 
- Les écoles se trouvant sur les axes lacustres n’ont pas été visitées par 

manque d’un moyen de transport approprié ; 
- Manque d’un budget alloué au cluster pour prendre en charge certains 

membres l’équipe de mission 
Conclusion  

Malgré les difficultés rencontrées, les objectifs de la mission ont été atteints et aucun 

incident n’a été enregistré. Toutefois, il est ressorti très clairement que le secteur de 

l’éducation dans les territoires de Kalemie, périphérique et Moba doivent encore doubler 

des efforts pour améliorer les indicateurs malgré la mesure de gratuité en vigueur à savoir 



le taux d’admission, taux d’achèvement qui sont en dessous de 50%, taux d’abandon qui 

est au-dessus de 10% pour l’année scolaire 2018-2019. 

Aussi, l’éducation non formelle reste un grand besoin dans le territoire de Moba et 

Kalemie sur l’axe Kalemie-Moba visité ; suite au nombre important environ 1.025 

adolescents et jeunes qui sont en dépassement d’âge scolaire et ceux qui n’ont jamais 

été à l’école qui rodent dans les villages. 

Il serait impérieux d’appuyer l’insertion de ces adolescents et jeunes dans l’éducation soit 

formelle ou non formelle pour minimiser les risques de leurs enrôlements ou ré 

enrôlements dans les différents groupes armés qui sont encore actifs autour de leurs 

villages. 

Ainsi, nous recommandons ce qui suit : 

Par rapport aux enfants : 

 Appuyer tous les enfants de la zone visitée en fournitures scolaires ;  
 Doter les habits (friperies) aux enfants ;  
 Faire un plaidoyer auprès des autorités provinciale, entreprises minières, la FEC, 

et partenaires financiers pour la construction/réhabilitation des salles de classe 
supplémentaires et existantes en état de délabrement très avance ;  

 Plaidoyer pour la mise en place des écoles succursales dans les villages à forte 
concentration des enfants en âge scolaire et surtout pour ceux du degré 
élémentaire ; 

 Organiser les cours de récupération, rattrapage et initiation aux métiers en faveur 
des adolescents et jeunes qui n’ont jamais été à l’école, et ceux en dépassement 
d’âge scolaire ;  

 Former les enfants sur la paix, compétence de vie courante dans les écoles et 
dans les communautés  
 

Par rapport aux enseignants 

 Faire un plaidoyer pour augmenter le nombre des enseignants ;  
 Doter les enseignants en fournitures de bureau, matériels didactiques, craies…  
 Faire de plaidoyer auprès de l’autorité provinciale pour l’augmentation des points 

de paie des enseignants par la TMB ;  
 Appuyer les formations des enseignants sur la gestion des classes pléthoriques ; 
 Former les enseignants sur le module d’appui psychosocial, la paix et la protection 

des enfants.   
 

 

Par rapport aux infrastructures scolaires  

 Doter les écoles en équipements de base (tables, chaises pour enseignants, 
bancs pupitres pour les élèves)  

 Plaidoyer pour la reconstruction des écoles, latrines et réfection des tableaux ; 



 Plaidoyer pour la mise en place des espaces temporaire d’apprentissage pour 
augmenter la capacite d’accueil des enfants et désengorger les classes 
pléthoriques. 

 Appuyer la mise en place des initiatives locales qui vont faciliter l’amélioration des 
conditions des écoles. 

 

 

 

  



ANNEXES 

IMAGES DE LA MISSION A MOBA DU 04 au 10 Novembre 2019 

 

 

      

Membres du cluster education en mission a Moba                         

 

 



                                                              

 Marguerite KATEMBA (11 ans) avec sa petite sœur Rosa MUJINGA (6 ans)                     Les filles de EP Ngobola Bana, village KALa 

toute  en 1ere annee primaire. EP KABAZO( MOBA 2) 

                                

 

     

Recreation a EP KABAZO (Moba 2)                                           Classe 1ere annee a EP Mulumbwa 72 eleves. (Moba1) 

   

1ere année A a EP ELIAS 98 eleves. (Moba 1).                                                     1ere annee B a EP ELIas 86 eleves (Moba1 



 

                                                                          Classe de 1ere annee EP Kabao1 Moba1 

 

 


