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Introduction

Le contexte éducatif et humanitaire

éducation en situation d’urgence : documentation de bonnes pratiques

Le Cluster Education de la 
République Démocratique 
du Congo (RDC) présente à 
travers cette documentation 
une sélection d’activités et de 
bonnes pratiques entreprises 
dans le cadre des interven-
tions de l’éducation en situation 
d’urgence. Il s’agit d’une capi-
talisation des expériences réus-
sies et d’une description de leur 
mise en œuvre. Le choix des 
activités à documenter avait 
été fait à travers une consulta-
tion des membres du Cluster. 

L’objectif de la documentation 
est de montrer d’une façon sim-
ple ce que l’éducation en situa-
tion d’urgence fait et comment 
c’est fait – sans avoir la préten-
tion d’une analyse ou d’une 
évaluation. La documentation 
est destinée aux différents ac-
teurs humanitaires et autorités 
éducatives pour inspirer et ori-
enter leurs propres activités, aux 
bailleurs et aux autres personnes 
intéressés pour information.       
     

Le système éducatif en RDC est 
marqué par une  certaine fra-
gilité.  Le budget du gouverne-
ment pour l’éducation était de  
25% du total des dépenses 
publiques dans les années 1980 
; il a été réduit à 1% entre 1990 
et 2000 et se situe désormais à 
environ 13% en 2012.  
Une étude menée par l’Unesco, 
l’Unicef, et DFID en collabo-
ration avec le Ministère de 
l’Enseignement primaire, sec-
ondaire et professionnel 

(EPSP) sur les enfants non sco-
larisés révèle que 7,3 millions 
d’enfants sont en dehors de 
l’école.1  Parmi les différentes 
raisons, on peut citer l’utilisation 
des enfants pour les travaux 
domestiques et économiques, 
le manque d’infrastructures et 
d’enseignants, la pauvreté des 
parents, l’insécurité, le cout de 
l’éducation, les conflits et les 
déplacements de population. 
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L’Est de la RDC est dans un con-
flit chronique depuis presque 
deux décennies. Une nouvelle 
escalade de la violence en 
avril 2012 a provoqué une forte 
augmentation des déplacés. 
Fin décembre 2012 on estimait 
à 2,6 millions le nombre de per-
sonnes déplacées a travers le 
pays. Ce chiffre est en hausse 
continue depuis juin 2011. Le 
Sud-Kivu, le Nord-Kivu, la Prov-
ince Orientale et le Katanga 
sont les provinces les plus affec-
tées. Les déplacés sont surtout 
hébergés en famille d’accueil 
(77%), et également en sites 
spontanés et camps (23%). Le 
nombre d’enfants affectés par 
la crise est estimé à 1,8 mil-
lions.2   

Conflits et déplacements ont un 
impact négatif sur la protection 
des enfants, ainsi qu’à leur ac-
cès à l’éducation et leur main-
tien à l’école. Le Rapport Mon-
dial de Suivi sur l’Education Pour 
Tous « La crise cachée: les con-
flits armés et l’éducation » con-
state, que les pays touchés par 
un conflit prennent de plus en 
plus de retard dans leur dével-
oppement.  42% de l’effectif 
total des enfants non scolari-
sés du monde sont dans des 
pays en conflit.3   Des enfants 
non encadrés lors des situations 
d’urgence courent des risques 
de violence, d’exploitation et 
de recrutement plus élevés. 

1  Institut Supérieur des sciences de la Population. (juillet 2011).  ‘Les Etats de Lieux : Recherche sur les enfants             
et Adolescents en dehors de l’Ecole en RDC’. UNICEF, UNESCO, DFID et le MEPSP.

2  Adapte du PAH 2013

3 « La crise cachée: les conflits armés et l’éducation », UNESCO, 2011. 
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Le Cluster Education considère 
les interventions éducatives 
humanitaires comme une op-
portunité pour les enfants de 
continuer leur éducation d’une 
part  et comme un outil concret 
de leur protection d’autre part. 
Dans les situations d’urgence, 
une éducation de qualité per-
met aux enfants de continuer 
leur apprentissage et leur don-
ne une protection physique, 
psychosociale et cognitive. 
Elle atténue l’impact psycho-
social causé par un conflit ou 
une catastrophe en donnant 
une impression de routine, de 
stabilité, de structure et d’espoir 
pour l’avenir.
L’objectif du Cluster Education 
et d’assurer l’accès à une édu-
cation inclusive et pertinente de 
qualité dans un environnement 
d’apprentissage sûr et protect-
eur pour toutes les filles et tous 
les garçons de 3 à 18 ans, af-
fectés par une catastrophe na-
turelle ou par un conflit.
Le Cluster Education suit une 
approche intégrée éducation-

protection visant à la fois : 
i) la scolarisation de tous les en-
fants affectés par une crise en 
mettant un accent particulier 
sur l’identification et l’intégration 
scolaire des filles et garçons dé-
placés ou retournés non scolari-
sés et des activités qui favorisent 
l’accès 
ii) l’amélioration de la quali-
té de l’enseignement et de 
l’éducation à travers le renforce-
ment des capacités des ac-
teurs de l’école et l’amélioration 
des conditions d’enseignement 
et  d’apprentissage 
iii) la protection des enfants 
et adolescents à travers 
l’encadrement et l’organisation 
d’activités qui contribuent à leur 
bien-être psychosocial. 

Les activités documentées

Les activités à voir dans ce 
présent livret et dans    les     vi-
déos se portent sur les axes de 
l’accès, de la qualité et de la 
protection. 

La stratégie du Cluster Education
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Accès et Qualité :
Les Voucher Ecole•	
Les cours de récupération•	
Les activités génératrices •	
de revenue en faveur de 
l’école

Protection :
Le Code de Conduit•	
La formation psychosociale •	
des enseignants
La combinaisond’activités •	
récréatives et éducatives
Les espaces communau-•	
taires d’éveil en situation 
d’urgence

La documentation consiste d’un 
bref narratif et d’une vidéo par 
activité. Ils peuvent être vus en-
sembles ou séparément. 

La démarche de la 
méthologie

La méthodologie adoptée a por-
té sur les étapes suivantes : 

Une revue et analyse 
documentaire : 
Cette étape a consisté à la revue 
et l’analyse des principaux docu-
ments élaborés dans le cadre de 
la mise en œuvre de ces activi-
tés. Il s’agit  notamment des rap-
ports d’activités, des rapports de 
mission et d’autres documents 
pertinents.  

Les visites de terrain : 
Cette phase avait pour objec-
tif de se familiariser davantage 
avec les interventions du projet, 
d’observer et de filmer les ap-
proches de la mise en œuvre 
de l’activité, de discuter avec les 
agences d’exécution, les acteurs 
locaux, les enfants, les enseig-
nants et les parents. Cette activité 
a concerné les zones de Goma,  
Walikale et Lubero (Provine Nord-
Kivu) ;  Bunyakiri et Minova (Prov-
ince Sud-Kivu) ; Mushaba et Kabu-
bili (Province Katanga).

La production du livret 
et vidéo : 
La dernière étape consistait de la 
transformation des matériels col-
lectes au terrain dans des 7 clips 
de vidéo et dans cette présente 
brochure.   

Remerciements

Le présent travail a pu être réalisé 
grâce au financement Pooled 
Fund « Renforcement de Ca-
pacité Clusters ». La documen-
tation a été effectuée par l’ONG 
Observatoire des Droits Humains 
(ODH) basée à Goma, Province 
Nord Kivu. Le Cluster Education 
remercie l’EPSP, les ONGs Armée 
du Salut, AVSI, Collectif Alpha Ujuvi 
(CAU), Norwegian Refugee Coun-
cil (NRC) et Save the Children pour 
leur disponibilité pour la docu-
mentation de leurs activités et,  
l’UNICEF pour l’appui technique.
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VOUCHER ECOLE

ACCES et QUALITE – un transfert monétaire pour 
l’intégration scolaire des enfants en dehors l’école et 
l’amélioration de l’environnement d’apprentissage

« Nous avons tenu une réunion avec NRC, le comité des parents, la direction et 
nous représentants des élèves pour voir les besoins de l’école. A l’issue de cette 
réunion NRC nous a remis d’abord une somme de 500$ US, puis 1309$ US pour 
la prise en charge de la prime des enseignants, des frais scolaires des enfants 

déplacés et pour la construction de deux salles de classe. » 
KAMBALE SIVIYOLI, Elève à l’EP BIHIRA, Province du Nord Kivu

Contexte

L’approche Voucher Ecole 
est une  intervention dans 
l’éducation en situation 
d’urgence qui vise à la fois 
l’accès à l’enseignement et 
l’amélioration de la qualité 
de l’environnement scolaire. Il 
s’agit d’un transfert monétaire 
à l’école sur la base d’un plan 
d’amélioration d’école à base 
communautaire, en échange 
de l’acceptation sans frais des 
enfants déplacés, retournés 
et enfants vulnérables de la 
communauté d’accueil en de-
hors de l’école. L’approche est 
inspirée par un changement  
général dans la mentalité de 
l’assistance humanitaire envers 
une aide plus particulièrement 
adaptée aux besoins des con-
textes et des personnes, et en-
vers une plus grande prise de 
décision et une plus grande re-
sponsabilité des bénéficiaires. 

Dans le cadre des projets 
Pooled Fund et RRMP (Réponse 
Rapide aux Mouvements de 
Population) dans les Provinces 
du Nord Kivu, du Sud Kivu et de 
Province Orientale, les membres 
du Cluster NRC, AVSI et Save the 
Children, ont piloté l’approche.  
Le Voucher Ecole représente 
une réponse locale et rapide 
à plusieurs besoins d’une école 
affectée par une crise: 
La possibilité d’accueil et de 
rétention des enfants déplacés/
retournés et vulnérables non 
scolarisés, la prise en charge 
des enseignants non mécani-
sés/mécanisés non payés 
ou des autres personnels de 
l’éducation, la réhabilitation et 
le rééquipement des écoles 
touchées par la crise, la mise 
à disposition de matériels sco-
laires, l’aménagement de 
l’environnement scolaire, etc. 
tout en se basant et en utilisant 
les ressources sur place. 
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Description de la mise 
en œuvre  

1. Sensibilisation de la 
communauté sur l’importance de 
l’éducation  et l’éducation inclu-
sive, sur l’environnement protecteur 
et sur la qualité de l’enseignement 
2. Identification et enregis-
trement des enfants hors système 
scolaire (déplacés, retournés et 
vulnérables de la communauté 
d’accueil qui ont abandonné ou 
sont en risque d’abandon)
3. Sensibilisation des di-
recteurs, des enseignants, des 
parents,  des COPA  et des élèves 
sur l’approche voucher école, 
ainsi que la mise sur pied d’un 
comité d’élaboration du plan 
d’amélioration de l’école (direc-
teur, représentants des enseig-
nants, COPA et 6 représentants 
des élèves (filles /garçons) des dif-
férents niveaux)
4. Facilitation de 
l’élaboration du plan 
d’amélioration à travers le comité 
chargé d’identifier les activités 
d’amélioration et le budget.  Le 

plan est basé sur les dix stan-
dards des Écoles Amies des En-
fants lies a l’équité, l’inclusion, la 
qualité et la participation, qui per-
mettront aux écoles d’être transfor-
mées dans des environnements 
d’apprentissage surs, inclusifs et 
protecteurs. 
5. L’analyse et la révision du 
même plan par l’ONG en collabo-
ration avec l’EPSP, et  l’attribution 
d’un montant pour l’école pour la 
mise en place des activités pré-
vues par le plan en fonction du 
nombre d’enfants à integrer et des 
besoins de l’école. 
6. Signature de l’accord 
de partenariat Ecole-ONG qui dé-
termine les différentes conditions 
d’accès et rétention, les élèves bé-
néficiaires du TENAFEP, les activités 
et budget du plan etc. Versement 
de la première tranche, suivi de la 
mise en œuvre par l’ONG et l’EPSP. 

Des conditions sont que:
L’école accueille les enfants •	
déplacés, retournés et en-
fants vulnérables de la com-
munauté d’accueil en dehors 
de l’école (non-scolarisés, 

enfants sortis du système sco-
laire) sans frais 
Le montant total ne soit pas •	
utilisé uniquement pour le 
paiement de la motivation 
des enseignants. Le voucher 
peut couvrir seulement la mo-
tivation des enseignants non 
mécanisés et mécanisés non 
payés 
Les enfants étudient jusqu’à •	
la fin de l’année scolaire en 
cours sans exigence de frais 
Le voucher soit payé par •	
plusieurs tranches. La remise 
d’une tranche est condition-
née à la rétention des élèves 
et à la bonne exécution des 
activités prévues par le plan  
Au niveau administratif, le •	
montant du voucher soit con-
sidéré comme intrant dans la 
caisse de l’école, et la sortie 
de l’argent pour la mise en 
place des activités prévues 
par le plan doit être approu-
vée et signée par toutes les 
parties prenantes, et chaque 
dépense justifiée par une fac-
ture.

éducation en situation d’urgence : documentation de bonnes pratiques
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Résultat

L’expérience d’AVSI, Save the Children et 
NRC des pilotes sur le Voucher réalisés en 
2011 et 2012 est positive, et l’approche 
commence à être mise à l’échelle par 
le Cluster Education.  En échange de 
l’accès à la scolarisation des enfants dé-
placés, retournés et enfants vulnérables 
de la communauté d’accueil, des ac-
tivités réalisées à travers le voucher ont 
par exemple été l’achat et la réparation 
des tôles et des fenêtres, la fabrication 
des pupitres, l’installation des systèmes 
d’adduction d’eau, l’organisation de 
la cantine scolaire, l’achat de ma-
tériel pédagogique et didactique, le 
payement des frais de TENAFEP pour 
les enfants vulnérables et déplacés, la 
motivation pour les enseignants non 
mécanisés, l’organisation des cours de 
récupération etc.   

Conclusion

L’approche Voucher Ecole vise à la •	
fois l’accès à l’éducation et la qual-
ité de l’environnement scolaire
L’expérience des pilotes sur le •	
Voucher Ecole dans les réponses 

humanitaires s’est avérée  perti-
nente  dans le sens que l’approche 
répond rapidement  et d’une 
manière flexible aux différents be-
soins des écoles affectés par une 
crise, assure l’inclusion des enfants 
en dehors de l’école ou en risque 
d’abandon, et mobilise les res-
sources locales 
Les différentes couches de la com-•	
munauté doivent être représentées 
dans le comité et la population in-
formée sur le plan de l’amélioration 
et les conditions de sa mise en œu-
vre. Une bonne facilitation de l’ONG 
est également nécessaire pour 
éviter que l’élaboration du plan ne 
soit dominée par le directeur/les 
enseignants 
Le voucher a un impact positif sur la •	
scolarisation des enfants exclus et 
sur l’amélioration de la qualité de 
l’environnement scolaire. Pourtant, 
il est important qu’il soit accompa-
gné par une bonne sensibilisation 
et une bonne mobilisation commu-
nautaire, visant à maintenir un esprit 
d’inclusion et d’engagement com-
munautaire. 
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ESPACE COMMUNAUTAIRE D’EVEIL
Contexte

Les petits enfants sont particulièrement 
vulnérables dans les situations de cri-
se, d’instabilité et de violence. Environ 
12% de la population sont des enfants 
qui ont moins de 6 ans. Pourtant la 
majorité des activités de l’éducation 
en situation d’urgence s’adressent aux 
enfants en âge de fréquenter l’école 
primaire (6 à 11 ans). Les années al-
lant de la naissance à l’âge de 6 ans 
sont  essentielles dans la formation de 
l’intelligence, de la personnalité et du 
comportement social de la personne. 
Le plus grand risque pour les jeunes 
enfants est un environnement répres-
sif qui bloque la créativité et, où il n’y 
a pas les conditions qui contribuent 
positivement à un développement 
physique et mental. Les conflits ar-
més peuvent sérieusement affecter 
le développement physique, mental 
et affectif des jeunes enfants d’autant 
plus qu’en situation d’urgence, leurs 
parents ne sont souvent plus en 
mesure de leur prêter l’attention habi-
tuelle, à cause de leur propre situation 
de vie précaire. 
Dans le cadre des interventions 

d’éducation en situations d’urgence 
les plus petits ne sont pas souvent   pris 
en compte.  C’est seul l’ONG AVSI 
qui, dans des projets financés par le 
Pooled Fund, prend en charge les je-
unes enfants déplacés, retournés et 
enfants de la communauté d’accueil, 
à travers 15 Espaces Communau-
taires d’Eveil (ECE) dans les territoires 
du Walikale et Masisi, Province Nord 
Kivu.  Ces activités visent à encadrer 
les plus petits pour assurer  leur pro-
tection physique dans un environ-
nement plutôt instable, de stimuler 
leur développement cognitif,   émo-
tionnel et leurs compétences sociales, 
d’apprendre des notions d’hygiène et 
enfin pour développer leur vivacité in-
tellectuelle à travers la  pré-lecture et 
le pré-calcul. 

« Avant l’installation de cet ECE, les enfants allaient jouer loin d’un œil protecteur 
et de fois ils revenaient avec des blessures. Parfois ils se bagarraient ou spoliaient 
les biens d’autrui et cela entrainait des conflits entre les parents. Mais depuis que 

nous envoyons les enfants dans cet espace, nous connaissons moins de problèmes 
chez les enfants que dans le passé » Mme Chantal, Parent d’élèves ECE EP Kiringa 

de Kibua, Province Nord Kivu

PROTECTION des plus petits

éducation en situation d’urgence : documentation de bonnes pratiques 9

U
N

IC
EF



Description de la mise en 
œuvre

1. Les enfants encadrés dans les 
espaces communautaires d’éveil sont 
répartis dans trois niveaux selon leur âge 
:

Premier niveau : 3 ans•	
Deuxième niveau : 4 ans  •	
Troisième niveau : 5 ans•	

Considéré comme une classe, chaque 
niveau est animé par deux encadreuses 
bénévoles, recrutées dans la commu-
nauté, formés par l’ONG sur la fabrica-
tion des matériels didactiques et le mod-
ule  sur le développement de la petite 
enfance.

2. Ils existent deux catégories 
d’activités dans les ECE:

Activités avec matériels : 
Puzzle à encastrer,  Puzzle à anneaux, 
Imagier, Balles en éponge, Trieur de 
formes, Papier et Crayons, Perles à enfiler, 
Marionnettes, Boîtes gigognes,  Dominos, 
Cubes de construction, Pâte à modeler, 
Cubes de puzzle, Jeu de mémoire, Puz-
zle pour apprendre à compter

Activités sans matériels : 
Nous allons et Nous pouvons bouger, 
Sons familiers, Pouvez-vous m’imiter?, 
Nous pouvons faire de la musique, Je 
suis ici Qui est là?, Je vois quelque chose, 
C’est le moment de parler doucement,  
Cache-cache, Suivez le chef, Amis en-
semble, Un jouet, Deux enfants, Aider ses 
partenaires.

3. Par toutes ces activités les en-
fants apprennent à :

Parler et réfléchir
Ils apprennent à :

Participer à une conversation sur ce •	
qu’ils sont en train de faire
Relier les mots et les actes en par-•	
lant ensemble de ce qu’ils sont en 
train de faire
Comprendre les termes de position •	
en marchant sur un chemin tracé 
par les cubes à côté de la table
Comprendre des concepts comme •	
doux, dur, grand, petit, lourd, léger, 
rugueux et lisse
Utiliser leur imagination en inventant •	
une histoire sur ce qu’ils ont créé
Faire un plan quand ils décident •	
quoi construire ensemble
Terminer une tâche en créant un •	

chemin délimité par des cubes
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Bouger et faire
Ils apprennent à :

Devenir conscients de leur des-•	
tination en marchant sur un 
chemin délimité par des cubes
Améliorer leur équilibre en trans-•	
portant des cubes de l’autre côté 
de la pièce
Utiliser les muscles des mains et •	
des poignets pour des tâches 
délicates en empilant des petits 
cubes

Comprendre ce qu’ils ressentent, 
apprendre qui ils sont
Ils apprennent à :

Exprimer ce qu’ils ressentent •	
quand ils découvrent : « j’aime 
construire »
Se dire « je peux le faire ! » quand •	
ils construisent une tour avec des 
cubes

S’entendre avec les autres
Ils apprennent à :

Jouer avec d’autres enfants•	
Coopérer lorsqu’un enfant tend •	
un cube à un autre
Suivre une règle simple pour que •	
tout le monde soit en

Sécurité, comme « on ne jette pas les 
cubes ».

4. Le matériel utilisé dans les 
ECE est habituellement fabriqué sur 
terrain à base de matières premières 
locales. Cette stratégie permet de 
promouvoir la main d’œuvre locale 
dans une perspective de la pérenni-
sation des activités.

5. Pour assurer la pérennité de 
l’activité et continuité des ECE après 
la fin du projet des AGR sont mises en 
place pour assurer la prise en charge 
des encadreurs communautaire. 
Ceci est notamment le cas dans des 
contextes de retour et des contextes 
mixtes (déplacés dans des villages 
d’accueil). 
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Résultat

L’entretien avec des encadreurs des ECE, 
parents et enseignants de l’école primaire 
montrent un impact positif de l’activité:

La fréquentation de l’ECE permet à •	
l’enfant de développer des aptitudes 
nécessaires pour l’apprentissage ; il est 
constaté qu’ils sont plus éveillés que les 
enfants non encadrés dans les ECE
A leur entrée à l’école primaire, ils af-•	
fichent une avance en termes de ca-
pacités intellectuelles sur les enfants 
qui n’ont pas fréquenté les ECE  
Gardés et occupés par les ECE pen-•	
dant la journée, les enfants laissent à 
leurs parents le temps d’exercer leurs 
activités journalières sans s’inquiéter 
de ce qui peut leur arriver, un aspect 
clef surtout en situation d’urgence et 
de vulnérabilité aigue, où la recher-
che des moyens de survie devient un 
aspect précaire pour la famille

Conclusions

Les jeunes enfants sont souvent un •	
groupe négligé dans les interventions 
d’éducation en situations d’urgence. 
Leur encadrement dans des Espaces 
Communautaires d’Eveil contribue à 

la stimulation intellectuelle, sociale et 
émotionnelle d’une part, et reste une 
mesure de protection dans un envi-
ronnement hostile, d’autre part. 
La garde des petits enfants dans des •	
ECE permet aux parents vulnérabilisés 
par le déplacement et le conflit, de 
consacrer du temps à la recherche 
de moyens de survie 
Les enfants qui ont fréquenté des ECE •	
montrent un état intellectuel plus avan-
cé que les enfants qui n’ont pas reçu 
la même stimulation avant l’entrée à 
l’école primaire 
L’accompagnement de la mise en •	
œuvre des ECE par des AGR est clef 
pour la pérennisation de l’activité
Toutes les filles et tous les garçons des •	
familles déplacées, retournées et des 
familles de la communauté d’accueil, 
profitent de l’encadrement dans les 
ECE sans distinction, juste comme des 
enfants ayant des besoins spécifiques.  
Une approche inclusive est primordiale 
pour respecter le droit au développe-
ment et à la protection de chaque 
enfant, pour éviter des tensions com-
munautaires et stimuler une cohésion 
sociale. 

éducation en situation d’urgence : documentation de bonnes pratiques

12



COMBINAISON D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
ET EDUCATIVES 

« J’aime venir jouer ici le matin pour me faire plaisir. L’après-midi 
je vais à l’école et j’ai les idées claires pour mieux comprendre 
ce que l’enseignant dit. » Baraka Katirisa, élève déplacé, Camp 

Mugunga III, Province Nord Kivu. 

PROTECTION – jouer pour surmonter le stress 

Contexte

L’organisation d’activités récréatives 
et expressives pour tous les enfants et 
adolescents est une partie intégrante 
des réponses de l’éducation en situa-
tion d’urgence. Le but est de contribuer 
à l’épanouissement et au bien-être 
psychologique des enfants et des ado-
lescents ayant été confrontés à des 
évènements traumatisants, à travers des 
jeux, du sport, du théâtre, des dessins, 
etc. organisés pendant et en dehors de 
l’école. Jouer et participer à des activités 
expressives organisées dans des endroits 
sûrs et protecteurs, sont des moyens effi-
caces pour se détendre, évacuer le stress 
et l’anxiété, stimuler l’interaction avec 
d’autres enfants et consolider les liens de 
convivialité, exprimer des sentiments. Ils 
sont complémentaires aux activités éd-
ucatives formelles. La combinaison des 
activités récréatives/expressives avec 
l’éducation formelle aide à couvrir les 
différents besoins d’un enfant en terme 
de développement intellectuel, émotion-
nel et social. – Un aspect important est 
que les activités éducatives/expressives 
s’adressent à tous les enfants et adoles-
cents, indépendamment de leur âge ou 

de leur (non-)scolarisation, pendant que 
l’éducation formelle est uniquement pour 
les enfants à l’âge scolaire. Leur organisa-
tion est un moyen d’offrir à tous les enfants 
affectés par une crise, un encadrement 
psychosocial et une protection, y com-
pris aux adolescents, un groupe souvent 
oublié dans les réponses d’urgence.
 
La majorité des acteurs du Cluster Edu-
cation dans l’Est du Congo, mènent des 
activités récréatives dans leurs projets, 
notamment dans le cadre éducatif, 
en collaboration avec les enseignants.  
Quelques ONGs organisent des activités 
expressives et récréatives aussi en de-
hors de l’école, à travers des animateurs 
communautaires ou des adolescents 
formés (NRC, Save the Children) ou bien 
des agents sociaux engagés par l’ONG 
(CAAP, Alpha Ujuivi) dans les camps des 
déplacés près de Goma (Mugunga I, 
Mugunga III, Lace Vert et Bulengo) et des 
sites spontanés (Rubaya, Mpati) au Nord 
Kivu. L’ONG AVSI  suit une approche inno-
vatrice qui combine les « Espaces Amies 
des Enfants » organisés dans le cadre des 
projets de la protection de l’enfant, avec 
le volet éducation formel. 
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Description de la mise en 
œuvre 

1. Activités récréatives au sein de 
l’école :

Formation des enseignants sur •	
l’importance et sur les méthodolo-
gies de l’organisation des activités 
récréatives journalières, fait partie de 
la formation psychosociale des en-
seignants (voit chapitre sur la Forma-
tion Psychosociale). Les enseignants 
peuvent être des animateurs eux-
mêmes et/ou peuvent indiquer des 
Points Focaux Recréation au sein de 
l’école. L’activité est accompagnée 
d’une distribution des kits récréatifs 
pour l’école contenant des ballons, 
des cordes à sauter, des tam-tams, 
etc. 

2. Activités récréatives et expres-
sives en dehors de l’école : Approche 
combinaison « Espaces Amis des Enfants 
» (EAE) avec volet Education formelle :
Activités « Espaces Amis des Enfants »

Mise en place d’un EAE proche de •	
l’école. L’EAE doit être situé dans un 
endroit sûr et protecteur, accessible 
pour tous les enfants y compris des 
enfants avec des besoins spéci-
fiques et avoir accès à l’eau et as-

sainissement. 
Identification des enfants et adoles-•	
cents qui participent aux activités 
dans les EAE et documentation des 
cas de vulnérabilité. – Identification 
des enfants à l’âge scolaire. 
Sensibilisation et activités de ren-•	
forcement des capacités des par-
ents et des enfants afin de prévenir 
l’exposition des enfants aux risques 
d’abus et de violations, des activi-
tés d’information et de sensibilisa-
tion destinées aux enfants et aux 
parents sont organisées dans les 
EAE. Cela inclut la sensibilisation 
sur la prévention du recrutement 
dans les forces et groupes armés; 
les risques d’exploitation sexuelle et 
économique etc. – Les groupes de 
discussion entre adolescents et les 
activités entre pairs éducateurs sont 
le cadre privilégié pour les activités 
de sensibilisations destinées aux en-
fants.
Activités récréatives et créatives: ac-•	
tivités expressives (dance, théâtre, 
musique, artistique, contes/histo-
riettes, etc.) ; activités manuelles 
(poterie ; bricolage ; etc.) ; activités 
mines, etc. – Sujets à amender selon 
le contexte et les besoins spéci-
fiques. 
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Activités d’écoute psychologique : •	
ces activités doivent être menées 
seulement si l’EAE compte des per-
sonnels formés. Tant que possible, 
une référence aux structures spé-
cialisées doit être préférée. 
Monitoring, référencement et •	
suivi : La référence aux structures 
communautaires et spécialisées 
doit être assurée pour la prise en 
charge médicale, psychosociale, 
légale, ainsi que pour la réinsertion 
éducative et socioéconomique 
des enfants.

3 Activités éducatives formel-
les pour les enfants en âge d’aller à 
l’école: 
•	 Les	 enfants	 en	 âge	 scolaire	

fréquentent l’EAE pendant une de-
mi-journée et l’autre demi-journée, 
ils suivent les cours à l’école. Plu-
sieurs approches existent pour 
l’accès à l’école : 

 a) intégration dans les classes 
des écoles de la communauté 
d’accueil  proches de l’EAE 

 b) double vacation dans les salles 
de classe des écoles de la com-
munauté d’accueil proches de 
l’EAE 

 c) cours dans des écoles tempo-
raires d’urgences proches de l’EAE. 
Les trois approches peuvent être 
menées en même temps selon la 
capacité d’absorption des écoles 
sur place, capacité d’absorption 
par niveau, disponibilité des ensei-
gnants etc. Toutes les activités éd-
ucatives doivent être accordées 
et planifiées avec les autorités éd-
ucatives de l’EPSP. 

Soutien en matériel scolaire et •	
pédagogique aux écoles, forma-
tion des enseignants sur l’approche 
psychosociale, la protection de 
l’enfant et l’organisation des cours 
de récupération. 

(Adapté des Draft Lignes Directrices – 
Les Espaces Amis d’Enfants, Unicef RDC, 
2012) 

éducation en situation d’urgence : documentation de bonnes pratiques

17
O

D
H



Conclusion

Les activités récréatives et expressives con-•	
tribuent à l’épanouissement et au bien-être psy-
chologique des enfants et adolescents ayant 
vécu des situations traumatisantes. Jouer, jouer, 
jouer est un moyen crucial de l’appui psycho-
social. 
Tous les garçons et toutes les filles sont pris en •	
charge lors des activités récréatives pour que 
chaque enfant indépendamment de son âge 
et de son statut de scolarisation ait accès à un 
encadrement et à des activités protectrices. Un 
accent particulier est aussi mis sur l’intégration 
des adolescents – un groupe souvent négligé 
lors des interventions d’urgence.
Un accent est mis sur l’organisation des activités •	
au sein de l’école ainsi qu’en dehors de l’école. 
Pour ce qui est de l’organisation des activités au 
sein de l’école, les enseignants sont formés sur 
l’approche psychosociale et l’organisation des 
activités récréatives. Quant aux activités organi-
sées en dehors de l’école, des encadreurs com-
munautaires, des adolescents, des agents sociaux 
peuvent être formés pour organiser les activités 
dans des structures en dehors de l’école. – La 
combinaison idéale reste un lien et une planifica-
tion conjointe entre les Espaces Amies des Enfants 
et l’accès à l’Education formelle. 
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LA FORMATION PSyCHOSOCIALE DES 
ENSEIGNANTS

PROTECTION – assurer le bien-être 
psychosociale des élèves

« Le module psychosociale nous aide à bien gérer les enfants en classe. Surtout les 
enfants ayant vécu des situations traumatisantes, comme les enfants déplacés. 
Grace à cette formation j’ai appris à vivre avec  ces enfants en devenant leur 
amie. Ça me permet aussi d’entretenir une franche collaboration avec eux »  

AZIZA Martine, Enseignante ayant bénéficié de la formation psychosociale, Prov-
ince du Nord-Kivu 

Contexte

Chaque enfant va réagir d’une 
manière différente à une situation 
d’urgence vécue. De potentiels 
symptômes de stress psychologique 
sont une réaction normale à une situ-
ation anormale.  Des symptômes de 
stress peuvent se manifester à travers 
une  peur excessive de choses réelles 
ou imaginaires, des changements de 
comportement comme l’agressivité, le 
repli sur soi ou la passivité, une hyper-
activité, les maladies, le bégaiement, 
une faible concentration, l’agitation 
et la mauvaise conduite à l’école ou 
autre. Les interventions de l’éducation 
en situation d’urgence, peuvent aider 
les enfants traumatises à surmonter 
le stress vécu, à travers des activités 
structurées, la routine et le sens de nor-
malité que l’école offre. Environ 70% 
des enfants qui ont expérimenté une 
situation stressante, vont se rétablir, 
grâce aux activités qui favorisent une 
normalisation de la vie quotidienne 
(Guide de Facilitateur Education en 
Situations d’Urgence, Unicef, p. 137, 
2009). Pour ce faire, les enseignants ont 
besoin de savoir comment apporter 
un appui psychosocial aux élèves, par 

un apprentissage structuré, l’utilisation 
de méthodes adaptées aux enfants, 
le jeu et la recréation, l’enseignement 
de compétences de la vie courante, 
l’orientation vers des services spéciali-
sés (INEE 2010, p. 65f). Ils ont égale-
ment à apprendre comment recon-
naître chez un élève, les symptômes 
de stress et comment réagir d’une 
manière adéquate en classe, et enfin 
comment identifier les enfants dont le 
traumatisme requiert une référence 
vers une structure spécialisée.  

La formation des enseignants sur 
l’approche psychosociale est une des 
activités clefs de l’éducation en situa-
tions d’urgence. Dans l’est de la RDC, 
les membres du Cluster Education 
AVSI, Save the Children, NRC et Alpha 
Ujuvi l’intègrent dans toute interven-
tion qui a pour objectif la scolarisation 
des enfants  affectées par un dé-
placement ou un conflit. L’ONG AVSI 
a développé un module de formation 
qui est reconnu par le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire 
et Professionnel (EPSP) et recomman-
dé par le Cluster Education.   
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Description de la mise en œuvre

1. La formation est assurée à 
travers une « Equipe Mobile de For-
mateurs ». Il s’agit des formateurs de 
l’ONG qui se déplacent pour atteindre 
les enseignants dans leur propre lieu 
de travail, ce qui permet de couvrir 
aussi des lieux reculés 
2. En collaboration avec l’EPSP 
la formation dure 4  jours en temps 
plein, ou 7 jours lorsque la formation 
se déroule dans l’après-midi unique-
ment,  pour un maximum de 42 ensei-
gnants par formation
3. A travers une variation des 
techniques participatives et interac-
tives telles que le jeu de questions-
réponses, interventions personnelles, 
jeux de rôle, tempête d’idées, les 
travaux en carrefour, en plénière et 
travaux individuels etc. - les enseig-
nants améliorent leur capacité, pour 
un enseignement qui est centré sur 
l’enfant,  et qui favorise le bien-être 
psychosocial des filles et des garçons 
ayant vécu des situations difficiles. Les 
enseignants apprennent à :

Comprendre la nature du trau-•	
matisme et ses effets sur l’individu 
et la communauté

Identifier les mécanismes dé-•	
ployés par l’individu et la com-
munauté pour faire face aux 
conséquences du traumatisme 
et renforcer ceux qui sont positifs
Apprécier le rôle que les ensei-•	
gnants et les écoles jouent, en 
aidant les enfants à faire face 
aux problèmes et en promou-
vant leur développement
Identifier les méthodes de dis-•	
cipline/gestion de la classe qui 
engendrent des changements 
de comportement positifs et un 
environnement sain et sûr pour 
l’apprentissage
Comprendre l’importance de •	
l’expression et identifier dif-
férents moyens pour promou-
voir l’expression des enfants en 
classe
Acquérir des moyens pour pro-•	
mouvoir la coopération, la réso-
lution des conflits et l’acceptation 
de la diversité parmi les étudi-
ants

(Source : Manuel de formation pour 
les Enseignants, AVSI, p. 10, 2007)
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Résultat

Des entretiens avec des enseignants 
et des enfants montrent que la for-
mation psychosociale provoque un 
changement dans le comportement 
des enseignants. Les enseignants dis-
ent que la formation leurs a permis de 
devenir conscients des besoins et atti-
tudes des enfants traumatisés, et les a 
équipé avec des méthodologies pour 
y faire face. Les enfants constatent par 
exemple que leurs enseignants sont 
devenus plus à l’écoute,  et que le 
fouet, instrument de punition souvent 
utilisé, n’est plus dans le répertoire de 
l’enseignant.   

Conclusion

Des potentiels symptômes de •	
stress psychologique suite à une 
situation d’urgence vécue sont 
une réaction normale à une situ-
ation anormale – chaque fille, 
chaque garçon l’expérimente 
de manière individuelle
L’école joue un rôle important •	
pour retrouver un sens de normal-
ité, la routine et l’espoir pour le fu-
tur – des facteurs qui aident les 
enfants traumatisés à surmonter 
le stress vécu
Les enseignants travaillant dans •	
des zones de conflit et dans 
zones d’accueil d’enfants dé-
placés, doivent être formés pour 
avoir un comportement adéquat 
et approprié, qui tient en compte 
des besoins spécifiques des 
élèves qui ont vécu des situations 
traumatisantes
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LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE 
REVENUS 

Contexte 

Dans le cadre des projets Pooled Fund 
d’accès à la scolarisation des enfants 
déplacés et enfants vulnérables de la 
communauté d’accueil, les membres 
du Cluster Education –  les ONGs Ar-
mée du Salut (AS), et Collectif Alpha 
Ujuvi (CAU) –  ont réalisé des activités 
génératrices de revenu. L’AS intervient 
sur le site de déplacés de Mushaba 
en territoire de Kalemie,  Province du 
Katanga, pendant que le projet de 
CAU s’effectue dans un contexte où 
les familles déplacées vivent dans des 
communautés d’accueil dans le ter-
ritoire de Walikale, Province Nord Kivu. 
Dans les deux contextes, un obstacle 
majeur pour la scolarisation des en-
fants des familles déplacées et des 
familles d’accueil vulnérables reste 
les frais scolaires. Pendant que les in-
terventions de l’éducation en situation 
d’urgence ont pour objectif d’offrir un 
encadrement scolaire aux enfants af-
fectés par une crise, un autre enjeu 
reste l’accès continu et le maintien 
à l’école après l’intervention humani-
taire.  Les AGR communautaires en 
faveur de l’école sont un moyen de 
pérenniser l’action humanitaire. A 

travers l’intégration des AGR dans 
l’intervention d’éducation en urgence, 
les parents apprennent une approche 
qui leur permet de soutenir la scolari-
sation de leurs enfants quand le projet 
de l’ONG arrive à terme. Les appren-
nent des aptitudes qui ne leur servent 
pas pendant le déplacement unique-
ment, mais aussi au moment du retour 
dans leurs lieux d’origine. 
Les projets de CAU et d’AS ont permis 
de mettre en place et de former plu-
sieurs coopératives  regroupant 400 
membres de communautés de dé-
placés et d’accueil. L’objectif est de 
garantir l’accès à l’école, aux filles et 
garçons déplacés et vulnérables de 
la communauté d’accueil en dehors 
du système scolaire par la pratique de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche 
ou d’autres activités génératrices de 
revenu. A travers les recettes générées 
par la vente des produits, les différents 
frais scolaires sont payés. Accès – activités communautaire en faveur de 

l’accès à l’éducation

« Avec cette activité, nous sommes en mesure de prendre en charge les frais 
scolaires de nos enfants. Nous avons tiré beaucoup de profit. La vente de  nos 
produits nous a permis de garantir véritablement la survie de nos familles, et 

plusieurs de nos camarades souhaiteraient bénéficier de la même opportunité 
» Kaite KAMBILI  déplacé et membre du groupe de travail site de déplacés 

Mushaba, Province Katanga
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Description de la mise en œuvre  

Sensibilisation des communautés sur •	

l’importance de l’éducation de toutes 

les filles et tous les garçons et identifica-

tion des enfants déplacés et vulnérables 

de la communauté d’accueil en dehors 

d’école  

Sensibilisation sur le l’objective et système •	

des AGR communautaires. Faciliter un pro-

cessus participatif avec les membres de la 

communauté pour l’identification des ini-

tiatives locales porteuses dans le milieu par 

tous pour déterminer le choix de l’activité 

génératrice de revenus. Faire une étude 

de marche pour évaluer la pertinence et 

possibles revenues de l’activité. 

Constitution d’un comité de gestion de •	

l’activité. Avoir une représentation équili-

brée des familles d’accueil et familles 

déplacées, des représentants de l’école 

et des autorités locales. Par exemple : 

Le chef du village de la communauté 

d’accueil, le Président du site de déplacés, 

2 représentants des familles d’accueil, 2 

représentants des déplacés, 2 représen-

tants de l’école

Regroupement hétérogène des com-•	

munautés en équipe de travail en ten-

ant compte de la parité homme/femme, 

déplacée/communauté d’accueil pour 

contribuer à l’initiative locale, avec un 

engagement écrit des membres des 

groupes de travail 

Formation sur la gestion d’une AGR, gestion •	

et répartition des revenus, sur l’organisation 

communautaire, formation sur les tech-

niques de la pratique de l’AGR respective 

(par exemple la pratique de l’agriculture, 

la lutte contre les érosions, la conservation 

des semences, protection des cultures et 

du bétail contre les maladies etc.)

Elaboration d’un budget de l’école pour •	

l’année scolaire. Fixation de la clé de ré-

partition des revenus de l’AGR et élabora-

tion d’un plan de travail. Financement du 

lancement de l’AGR par l’ONG à travers 

un transfert monétaire initial ou transfert en 

nature

•	

Suivi et accompagnement des commu-•	

nautés par l’ONG dans la mise en œuvre 

de l’AGR, activités correctrices si néces-

saire. 

Selon l’expérience de l’Armée du Salut et du 

Collectif Alpha Ujuvi, les activités suivantes sont 

d’habitude cibles par les communautés. 

Crédit rotatif aux enseignants•	

Elevage des petits et gros bétails (chèvres, •	

porcs, moutons et vaches) 

Agriculture (pommes de terre, choux, petit •	

pois, palmeraies, etc) 
Petit commerce: cantine scolaire  •	
Unité de transformation (moulin) •	
Pisciculture  •	
Unité de pêche•	

Les communautés ont bénéficié d’un transfert 
direct de fonds entre 300$ US et 1200$ USD 
selon l’AGR identifie.   

Dans les deux projets les revenus générés ser-
vent entre autres, au paiement des frais sco-
laires des enfants, à la survie des ménages et à 
la pérennisation de l’AGR
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Résultat

Une visite au Walikale six mois après 
la fin du projet de CAU a montré que 
l’AGR était toujours fonctionnelle. Dans 
le Nord Katanga, l’ONG AS a con-
staté que lors de la première récolte 
les revenus tirés de cette production 
s’élevaient à 385$, et ont permis de 
payer une tranche des frais scolaires 
de 700 enfants déplacés et enfants 
vulnérables de la communauté 
d’accueil pour l’année scolaire 2012-
2013. 

Conclusion

Les AGR constituent une alterna-•	
tive efficace à la problématique 
de prise en charge des frais 
scolaires et à la pérennisation 
de l’intervention humanitaire, 
pourtant leur réussite dépend de 
l’engagement de la commu-
nauté et de l’appropriation de 
l’AGR par la communauté. 
Le choix de l’AGR dépend du •	
contexte et du marché. Il est 
important que l’activité ne soit 
pas imposée par l’ONG, et que 
la mise en œuvre de l’activité 

favorise une contribution collec-
tive.    
Dans de contexte mixte familles •	
déplacés – familles d’accueil, 
une représentation équilibrée 
dans les comités de gestion et 
équipes de travail est important 
pour éviter les tensions. Si un tel 
travail est bien initie, il peut con-
tribuer à la consolidation des re-
lations entre les différentes com-
posantes de la communauté. 
La réussite d’une AGR en faveur •	
de la scolarisation des enfants 
montre l’engagement et la prise 
de responsabilité de la commu-
nauté pour l’école. 
Une formation des membres du •	
comité sur la gestion d’une AGR 
est essentielle pour sa bonne 
conduite.   

FIG : Répartition des revenus par secteur de dépense
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COURS DE RÉCUPÉRATION

ACCES et QUALITE – récupérer le temps perdu

 « Depuis que j’ai recommencé mes études je me sens bien, je me sens intelli-
gente. Apres mes études je compte devenir médecin » Naomie TUMAINI, élève 

déplacée, camp Mugunga III, Province Nord Kivu. 

Contexte

Les cours de récupération permettent 
aux enfants déplacés, retournés et aux 
enfants  de la communauté d’accueil 
de récupérer le temps perdu à cause 
du conflit et se mettre à niveau pour 
continuer normalement avec l’école. 
En situation d’urgence, il est souvent 
le cas que les élèves ratent plusieurs 
semaines ou même plusieurs mois 
de classe : les écoles peuvent être 
fermées à cause des hostilités, elles 
peuvent être détruites ou pillées, ce 
qui rend la reprise des cours difficile, 
les enseignants peuvent avoir fui,  ou 
bien des enfants déplacés ont raté 
des cours à cause du déplacement.
Ces circonstances peuvent jouer sur 
la performance des élèves, ainsi que 
sur leur réussite aux examens, et elles 
peuvent avoir pour conséquence que 
l’enfant risque de ne pas pouvoir ter-
miner l’année scolaire. 

Par ailleurs, le niveau des enfants dé-
placés qui ont été intégrés dans les 
écoles de la communauté d’accueil 
peut différer de celui des autres 
élèves. Les enseignants doivent alors 
encadrer plusieurs enfants qui vien-

nent d’écoles diverses, et qui ont des 
niveaux scolaire différents, ce qui  
impacte négativement la qualité de 
l’enseignement des élèves déplacés 
comme celle des élèves issus de la 
communauté d’accueil. 

L’organisation des cours de récupéra-
tion fait partie de presque toute la 
programmation de l’éducation en 
situation d’urgence des membres du 
Cluster Education dans l’est de la RDC.  
Les cours sont organisés pendant 3 
mois en collaboration avec les auto-
rités éducatives de l’EPSP et les ensei-
gnants sur place. Avec l’accord de 
l’EPSP, ils peuvent se réaliser à tout mo-
ment, même pendant les vacances 
de l’été pour les enfants n’ayant pas 
pu terminer l’année scolaire précé-
dente ; ceci, pour compléter l’année 
et obtenir le bulletin leur permettant 
de se mettre à niveau à la rentrée 
scolaire. 
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Description de la mise en œuvre

1. La récupération scolaire a 
une durée maximale de 3 mois. Le 
cours est organisé dans les après-mid-
is pour une durée de 2 à 3 heures. Les 
leçons sont conduites par les enseig-
nants de l’école.
2. La cible pour les cours de 
récupération est les enfants déplacés 
et retournés et les enfants de la com-
munauté d’accueil avec faible per-
formance scolaire. Leur niveau et leur 
besoin en récupération seront évalués 
au début de l’intervention à travers un 
pré-test élaboré par l’enseignant en 
collaboration avec l’EPSP. Les enfants 
de la communauté d’accueil dont 
le résultat des examens trimestriel est 
inférieur à 55% ont également ac-
cès aux cours de récupération. A la 
fin du cours de récupération, un post 
test sera effectué. Le test est fait par 
l’enseignant en collaboration avec 
l’EPSP. 
3. Le programme est basé sur 
le Programme National de l’Education 
Primaire (PNEP), avec un calendrier 
condensé et élaboré par l’enseignant 
en collaboration avec l’EPSP qui se 
focalise sur les 3 matières principales 

(Français, Mathématiques, Langue 
Nationale).
4. La possibilité d’accès au test 
fin d’année est donnée aux enfants 
qui suivent le cours de récupération, 
soit au moment des examens officiels, 
soit à un moment ultérieur si leur réin-
tégration scolaire est tardive – ceci en 
collaboration avec, et avec accord 
de l’EPSP.  
5. Un accent particulier est 
mis sur les élèves  déplacés, retournés 
et vulnérables de la communauté 
d’accueil du dernier niveau primaire. 
Pour eux, une mise à jour intense 
est souvent organisée vers la fin de 
l’année scolaire afin de leur permettre 
de réussir aux examens de fin cycle 
primaire (TENAFEP). 
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Résultat 

Ce type d’intervention a permis aux 
élèves déplacés et des élèves des vil-
lages ou les écoles ont été fermées 
plusieurs semaines vers la fin d’année 
scolaire 2011/12 dans les territoires 
du Masisi et Lubero, Province Nord 
Kivu par exemple, de récupérer les 
cours pendant les vacances scolaires 
entre juillet et aout 2012. Ces élèves 
ont reçu leur bulletin avant la rentrée 
scolaire en septembre 2012 grâce à 
l’engagement de l’EPSP et des mem-
bres du Cluster. En outre, toujours au 
Nord Kivu 4 066 enfants déplacés 
et vulnérables de la communauté 
d’accueil du 6em niveau ont pu ac-
céder au TENAFEP à travers l’assistance 
des acteurs du Cluster Education.  

Conclusion  

Une situation d’urgence a souvent •	
pour conséquence l’interruption 
des cours à cause des hostilités 
ou de la fuite des familles. Les 
cours de récupération permettent 

aux filles et garçons affectés par 
une crise de récupérer le temps 
perdu, de se mettre à niveau et 
d’avoir accès aux examens. 
Les cours de récupération sont •	
un moyen de répondre à des 
besoins spécifiques de qualité et 
continuité d’apprentissage des 
enfants affectés par une crise à 
travers un programme condensé 
dans les matières principales et à 
travers un horaire d’enseignement 
adapte.  
Une étroite collaboration avec •	
l’EPSP dans toutes les étapes de 
la planification et de la mise en 
œuvre des cours de récupération 
est essentielle, pour le respect des 
normes de l’éducation nationale.
Dans des contextes mixtes – dé-•	
placés intégrés dans la commu-
nauté d’accueil – aussi les enfants 
de la communauté d’accueil vul-
nérables et avec une mauvaise 
performance lors des examens 
trimestriels, devraient profiter des 
cours ensemble avec les enfants 
déplacés pour apporter une as-
sistance équilibrée.
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LE CODE DE CONDUITE

PROTECTION – être tranquille en classe

« Le code de conduite de l’enseignant me donne le courage de bien étudier en 
classe car l’enseignant ne nous frappe plus, mais nous donne plutôt des conseils » 

Divine Gloria, élève en 6ème primaire, camp Mugunga, Province du Nord-Kivu

Contexte

L’environnement scolaire est un facteur 
important pour contribuer au bien-
être physique, émotionnel, cognitif et 
social des enfants vivant en situation 
d’urgence.  Pour ceci, l’école doit être 
un endroit où les filles et les garçons 
se sentent à l’aise. Pourtant, souvent, 
c’est en milieu scolaire que des cas 
violence et abus sont rapportés – les 
auteurs peuvent être des enseignants 
et/ou des enfants. La punition par le 
fouet, le harcèlement sexuel ou au-
tres corvées forcées pour le compte 
de l’enseignant, l’insulte ou la discrimi-
nation des enfants vulnérables sont, 
entre autres, des constats fréquents. 
L’enseignant joue un rôle prédominant 
dans l’assurance de la protection de 
l’enfant et du respect des droits et  de-
voirs des uns et des autres. 

L’élaboration et la signature d’un Code 
de Conduite par les enseignants fait 
partie des activités des membres du 
Cluster Education. Les ONGs AVSI, NRC 
et Save the Children intègrent l’activité 
dans les programmes d’éducation 
d’urgence au Nord Kivu, Sud Kivu et 
en Province Orientale. Un Code de 

Conduite fixe les normes claires du 
comportement des enseignants – et 
selon l’approche aussi, les normes 
claires de celui des enfants et des 
parents. Ces normes s’appliquent à 
tout l’environnement d’apprentissage. 
Le Code de Conduite précise la con-
duite à tenir pour que chaque enfant 
puisse jouir son droit et pour que le 
comportement des acteurs de l’école, 
et notamment celui des enseignants, 
favorise un environnement de confi-
ance et de respect.   
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Description de la mise en œuvre

1. L’élaboration du Code de Con-

duite est précédée d’une sensibilisation ou 

d’une formation des acteurs sur le droit et la 

protection de l’enfant, le respect des droits 

et devoirs des différents acteurs, la notion 

sur l’environnement scolaire protecteur, sur 

le bien-être de l’enfant et sur l’abus en mi-

lieu scolaire,  la discipline positive, les alter-

natives aux punitions physiques, etc.

2. Pour le travail d’élaboration et 

d’adoption du Code de Conduite, deux dif-

férentes approches existent selon l’ONG :

a) Code de Conduite élaboré uniquement 

pour les enseignants : Exemple standard

Un Code de Conduite Standard ap-•	

prouvé par le Cluster Education est 

discuté avec les enseignants et le di-

recteur de l’école. Dans la discussion, 

il peut être adapté au contexte et à 

l’école respective. 

Les  sanctions du non-respect sont •	

définies ensemble   

Chaque enseignant et chaque direct-•	

eur signe le Code de Conduite 

Le Code de Conduite est affiché dans •	

l’école 

b) Code de Conduite pour les enseignants, 

les parents et les élevés : Elaboré conjointe-

ment 

Trois Codes de Conduite sont élaborés •	

dans un processus consultatif : Un code 

pour les enseignants, un code pour les 

parents et un code pour les élèves.

Trois groupes sont formés avec des •	

représentants des enseignants (hom-

me/femme), des représentants des 

parents (COPA et autres, homme/

femme), des représentants des élèves 

(différents niveaux, filles/garçons)

A travers des discussions dirigées, le •	

partage d’expériences vécues, le 

brainstorming, etc. sur les notions de 

protection en milieu scolaire, chaque 

groupe élabore son propre Code de 

Conduite 

Lors d’une session de restitution, chaque •	

groupe présente son Code de Con-

duite qui sera validé par l’assemblée 

Le Code de Conduite des élèves est •	

affichée dans la salle de classes, celui 

des enseignants et celui des parents 

sont affichés dans le bureau du direc-

teur 

3. Dans les deux approches, des mo-

dalités de veille et de rapportage tel qu’un  

système de points focaux et référencement 

sont mis en place afin d’assurer que le code 

de conduite et respecté. L’inclusion de l’EPSP 

dans l’élaboration du Code de Conduite de 

l’Enseignant est cruciale.  
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Résultat

Les expériences montrent que 
l’application du Code de Conduite 
dans les écoles primaires a permis :

l’amélioration des relations entre •	
l’enseignant et l’élève  
Une meilleure considération de •	
l’enfant au sein de la commu-
nauté  
La réduction et/ou l’abolition •	
d’abus et d’exploitation (physiques, 
émotionnels, …) des enfants  
L’amélioration du cadre et du cli-•	
mat d’apprentissage 
L’amélioration des résultats sco-•	
laires  
L’apprentissage des notions des •	
droits et des devoirs par les en-
fants 
La prise en compte de la protec-•	
tion de l’enfant dans le proces-
sus de l’encadrement et/ou de 
l’enseignement  
Des relations harmonieuses entre •	
les enseignants, les élèves et les 
parents  
La promotion de la participation •	
des enfants

 Conclusion

Pour faciliter l’élaboration d’un •	
Code de Conduite l’ONG doit 
avoir une bonne connaissance 
des droits et de la protection de 
l’enfant 
Les acteurs de l’école doivent être •	
formés ou sensibilisés sur la pro-
tection de l’enfant et sur leur rôle 
à jouer en faveur d’un environ-
nement scolaire sain et protecteur 
qui favorise le bien-être de tous les 
garçons et toutes les filles
L’élaboration et l’adoption du •	
Code de Conduit est un processus 
participatif et collaboratif, les dif-
férents acteurs de l’école doivent 
être informés, les sanctions du 
non-respect du système de veille 
et de référencement sont claires 
pour tout le monde, le/les Code(s) 
de Conduite sont affichés bien 
visiblement 
L’EPSP est associé aux différentes •	
étapes de l’élaboration du Code 
de Conduite 
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