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Réalisé par : Enfant pour l’Avenir & le Développement (EADEV)
Période : Du 28 au 30 Mars 2018

RAPPORT D’EVALUATION DES BESOINS EN EDUCATION &
PROTECTION DE L’ENFANT DANS LA LOCALITE DE KIPESE
I.

CONTEXTE DE LA ZONE

La localité de Kipese a été secouée depuis juillet 2017 par l’activisme du groupe armé
UPDI (union des patriotes pour la défense des innocents) connu sous l’appellation de
MAZEMBE et qui deviendra par la suite un mouvement armé dénommé UPLC (union
des patriotes pour la libération du Congo) avec des revendications politiques.
Plusieurs groupes armés, entre autres, le MAZEMBE, Etoile, Léopard, Kikurukuku,
avec à la tété certains dissidents des FARDC, et fugitifs de la prison centrale de BENI
ont fait une coalition. Le groupe JACKSON opérant dans le Rutshuru/Chondo, aurait
même traversé le lac Edouard pour s’allier à ce mouvement qui s’est installé pendant
plus de 6 mois dans plusieurs villages de Kipese. Ils ont mené plusieurs attaques qui
ciblaient principalement les forces de sécurité de l’Etat (les FARDC, PNC, ANR) en
procédant aussi à la destruction des bâtiments administratifs locaux.
Ces
affrontements ont été émaillés des violations graves des droits de l’homme.
Alors que ce mouvement continuait à s’organiser, le gouvernement congolais via les
forces FARDC, a lancé plusieurs contre offensives sans succès ; mais, il faudra attendre
janvier 2018 pour le démantèlement dudit mouvement. On notera cependant, plusieurs
exactions et violations des droits de l’homme commis par les parties en conflit de part
et d’autre au cours de ces opérations militaires sanglantes.
Parmi les violations des droits de l’homme collatérales à cette situation, on a noté des
mouvements forcés des populations, des cas de meurtres, les pillages des biens civils,
des recrutements et utilisation d’enfants et jeunes dans les groupes mayi-mayi, pillages
des établissements scolaires et sanitaires et bien d’autres dégâts.
Plus de 28000 personnes ont été contraintes à se déplacer à l’intérieur du territoire
laissant tous leurs biens à la merci des bourreaux.
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La société civile locale (Kipese) a dressé un rapport de 24 personnes civiles tuées dont
6 mineurs ainsi que plusieurs bétails et articles ménagers dont il est difficile de
quantifier, pilés au cours des opérations militaires du bataillon commando FARDC
contre les combattants mayi-mayi de l’UPLC.
Plus de 16000 enfants ont vit leur droit à l’éducation menacé suite aux mouvements
pendulaires de déplacement interne. Plusieurs établissements scolaires ont,
momentanément fermé leurs portes, pillés puis occupés temporairement par des
combattants au cours de cette période des violences qui a duré 7 mois environs (Juillet
2017- Janvier 2018).

I.1. Brève présentation et évolution de la situation sécuritaire actuelle de Kipese
La localité de Kipese est située dans le territoire de Lubero à ± 39 Km à l’Est de la cité
de Lubero ; chef-lieu dudit territoire en province du Nord-Kivu. Cette localité est restée
longtemps un véritable grenier des produits agro-pastoraux (pomme de terre, choux,
carotte, oignon, blé et des moutons, poules, porc…). La population y accède aux soins
de santé primaires grâce aux trois centres de santé à savoir Baraka, Kipese et Kirikiri
de la zone de santé Lubero qui y sont installés depuis bien des années.
L’agglomération est en cheval à deux collectivités Baswagha et Bamate avec trois
groupements administratifs Bulengya, Buhimba et Lughongo qui se partagent leurs
frontières dans cette localité.
Deux sous division de l’EPS-INC (Enseignement primaire, secondaire et initiation à la
nouvelle citoyenneté) Lubero et Kirumba se partagent aussi leurs limites dans cette
entité.
I.2. De la communication avec le territoire de Rutshuru
-

A l’Est, la localité de Kipese communique avec le territoire de Rutshuru grâce au
lac Edouard. En effet, par la voie navigable, Kipese entre facilement en contact avec
le territoire voisin de Rutshuru via les localités lacustres de KISAKA, LUNYASENGE,
KATUNDU, MUSENDA de la cote est du lac située en territoire de Lubero. Ainsi, au
cours des événements armés, les combattants du groupe Mazembe/UPLC se sont
beaucoup ravitaillés en effectifs, munitions, armes … par ce canal dans le ce territoire
voisin.

I.3. Quelques données sur le mouvement de retour de la population à Kipese
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Voici quelques données sur le mouvement de retour de la population à Kipese.
informations ne concernent que deux aires de santé à savoir Baraka et Kipese.

Ces

Population totale des deux aires de santé Baraka et Kipese
Aire
santé

de

Nbre
village

Nombre ménages

Nombre
total Nombre estimé d’enfants en
estimé
de âge scolaire (6-12 ans)
personnes
Population avant mouvement de déplacement : 2017

Baraka

10

2937

17623

3172

Kipese

16

3233

20045

3608

S/Total

26

6170

37668

6780

Population retournée : février 2018

Baraka

10

2464

12320

2217

Kipese

16

2923

14615

2630

S/Total

26

5387

26935

4847

Commentaire : En 2017 (avant les mouvements de déplacement) les deux aires de
santé Baraka & Kipese, comptaient 6170 ménages soit 37668 personnes dont 6780
enfants (6-12 ans) en âge scolaire. En mars 2018 (cfr recensement en cours de l’étatcivil Kipese), la population totale retournée est de 5387 ménages soit 26935 personnes
soit 76% des retournés dont 4847 enfants (6-12 ans) en âge scolaire soit 71%.
Les données de l’aire de santé Kirikiri, n’étant pas prises en compte dans ce tableau.
Les mouvements de retour ne cessent actuellement à s’enregistrer jour après l’autre
avec par exemple, le retour des Prêtres et Sœurs de la paroisse catholique de Kipese.
I.4. Accessibilité physique et évolution sécuritaire actuelle de Kipese
La localité de Kipese est facilement accessible par véhicule, moto, vélo en toute saison
climatique. On peut y accéder par deux principales voies. La première est celle de
KATONDI-KIPESE, un tronçon d’environs 18 km à partir de Katondi (route nationale
N°4, Butembo-Goma). La deuxième voie d’accès est celle de Butembo-Kipese via LuotuMasereka. Ce tronçon, long de ± 100Km est parfois impraticable pendant la saison
pluvieuse, il est aussi moins sécurisé par rapport au premier (Katondi-Kipese).
Signalons aussi que l’accessibilité de certains villages comme MULEWA (±3 km sudouest de Kipese), KASINGA (± 8 km ouest de Kipese) est difficile par véhicule pendant la
saison pluvieuse.
Sur le plan sécuritaire, la localité de Kipese est actuellement sous contrôle des forces
de sécurité du pays après la mise en déroute des combattants du mouvement UPLC
(union des patriotes pour la libération du Congo) en janvier 2018. Selon les sources
locales, le groupe UPLC serait en fuite vers le sud du territoire précisément à Ndwali
dans le parc national de Virunga près de Kamandi en groupement Musindi et dans
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certains villages du groupement Tama et Itala (sud-ouest du territoire de Lubero.
D’autres éléments avaient pris la direction du nord-ouest dans la zone de MusasaBuyinga où ils tenteraient de se réorganiser. Ce qui donne lieu de croire que la zone est
pacifiée. Mais, il convient de signaler quelque cas d’incident sécuritaire enregistrés
pendant la semaine de cette évaluation dans la zone :
-

-

En date du 27 mars 2018, 2 passagers à moto ont été dévalisés d’une somme
d’environs 300 000 FC par deux hommes armés non identifiés sur le tronçon KirikiriTulihi (environs 18 km sud de Kipese centre).
Et l’autre cas est celui du 28 du même mois, sur le tronçon Kipese-ivingu (tronçon
secondaire en descendant vers la cité de Lubero) où un homme muni d’armes
blanches en quête d’argent a stoppé un véhicule FUSO de commerçants ambulants.
II.

JUSTIFICATION DE L’EVALUATION

Au cours des violents conflits armés qui ont secoués la zone de Kipese entre Juillet
2017 et janvier 2018, plusieurs alertes ont été faites sur la situation de vulnérabilité
des communautés locales et spécifiquement les écoles affectées par ces conflits armés.
Ainsi, pour identifier les problèmes auxquels ces communautés scolaires sont
confrontés, nous avons procédé à une évaluation des besoins humanitaires en
éducation & protection de l’enfance en vue de mobiliser les acteurs concernés pour une
éventuelle réhabilitation poste conflits desdites communautés.

II.1. Objectif de l’évaluation
Identifier les besoins humanitaires en éducation et protection de l’enfance dans les
communautés scolaires de Kipese qui ont été affectées par les conflits armés entre juillet
2017 – janvier 2018.
II.2. Résultats attendus
•
•

Les problèmes humanitaires d’éducation et protection de l’enfance sont identifiés à
Kipese dans les écoles primaires et dans leurs communautés respectives,
Les besoins et gaps humanitaires en éducation et protection de l’enfance dans les
écoles primaires et communautés de Kipese sont identifiés et partagés avec les
acteurs concernés.

II.3. Méthodes & techniques utilisées
Compte-tenu des limites de nos moyens, nous avons utilisé au cours de cette
évaluation, les méthodes d’échantillonnage et d’observation avec la technique
d’entretien individuel avec des informateurs clés. Nous avons exploité les archives et
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rapports administratifs tels les statistiques des populations avant et après la crise, les
palmarès des écoles, etc.
II.4. Durée de l’évaluation
Cette évaluation a été réalisée au cours de la période de 3 jours, allant du 28 au 30
mars 2018.
II.5. Equipe de l’évaluation
L’équipe de cette évaluation a été constitué de 2 personnes, agents volontaires de
l’organisation EADEV. Il s’agit respectivement de Messieurs. Oscar KATUSELE (tél :
+243
993520754,
adresse
mail :
katuseleoscar@gmail.com)
et
Joseph
LUKOGHOLWITHA (tél : +243 994567601, adresse mail : katyajosephluko@gmail.com
II.6. Difficultés rencontrées
-

Accès à certaines données démographiques suite à la perte / destruction de certains
documents administratifs de l’Etat–civil Kipese,
Réserves émises par certaines personnes consultées craignant pour leur sécurité

II.7. Recommandation
-

Nous recommandons au service d’état-civil local (Kipese) d’accélérer le processus de
reconstitutions des données démographiques.

III. RESULTATS DE L’EVALUATION
III.1. EN EDUCATION
III.1.1. Contact avec la sous-division de l’EPS-INC Lubero
Au cours du contact avec la sous-division EPS-INC (enseignement primaire, secondaire
et initiation à la nouvelle citoyenneté) Lubero ; nous avons identifié 278 écoles primaires
publiques y compris les CRS (centre de rattrapage scolaire) et 6 écoles maternelles
fonctionnant dans sa juridiction. Nous avons également identifié, de ces 278 écoles,
62 établissements primaires y compris 1 CRS qui ont été affectés par les conflits armés
de juillet 2017 à janvier 2018 dans l’assemble de la sous-division Lubero. Ces écoles
sont localisées dans les axes de : Kipese, Masereka-Kauli, Kauli-lac, Mubana, Kisaka.
Signalons que, ce nombre ne prend pas en compte des écoles qui ont été aussi affectées
dans la sous-division de Kirumba par les mêmes événements. Toute fois, notre
évaluation a ciblé quelques écoles de cette entité éducative. Toutes les écoles ci-haut
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citées ont été affectées, les unes ont dû suspendre les enseignements ; les autres
occupées momentanément par des combattants MAZEMBE /UPLC, puis victimes de vol
du patrimoine
(matériel didactique, manuels scolaires, kits hygiénique, AGR
scolaire,…).
III.1.1.1. De la situation actuelle des écoles affectées par les conflits armés.
Depuis février, toutes les écoles qui avaient fermé leurs portes, ont repris les activités
dans toute la sous-division de Lubero. Cependant, elles fonctionnent difficilement suite
aux préjudices connus et qui risquent d’impacter négativement sur la qualité de
l’enseignement ainsi que l’accès et la rétention scolaire. Plusieurs enfants ne sont pas
rentrés à l’école, les uns restant toujours dans les zones de déplacement, les autres
(environs 300) étant retenus par leurs parents faute de faibles revenus dans leurs
ménages paupérisés par les conflits armés.
Cependant, il convient de signaler qu’une école ne fonctionne pas encore, jusqu’à
présent. Il s’agit de la maternelle EP KIPESE /catholique de la sous-division de Lubero.
La cause de cette situation, reste le non retour des apprenants dans cette école après
la guerre.
III.1.2. Problèmes et besoins dans les écoles en localité de Kipese
La localité de Kipese compte au total ± 20 écoles primaires, 1 maternelle et 1 classe
pré-primaire. Notre évaluation a couvert 10 établissements primaires ainsi qu’une
école maternelle et classe pré primaire.
Il s’agit ainsi des EP KIPESE, KIKARA, classe préprimaire KIKARA, MUKOSASENGE,
KIVISIRE, MULEWA, KASINGA, KAVISEGHE, KIRIKIRI et Maternelle KIPESE. Ainsi,
les problèmes et besoins identifiés dans ces écoles se résument comme suit :

-

De la fréquentation des écoliers dans les écoles

Dans la quasi-totalité d’écoles évaluées, nous avons constaté une diminution sensible
des effectifs dans les écoles à cette période du mouvement de retour de la population.
En effet, Bon nombre d’enfants ne sont pas rentrés à l’école après les événements
armés. Les uns étant encore dans leurs différentes zones de déplacement et donc une
partie d’entre-eux seraient en dehors du système éducatif. Les autres enfants déjà
retournés sont toujours retenus à la maison par les parents qui disent attendre leur
relèvement économique pour ainsi songer à la scolarisation des enfants. L’ECCD
KIPESE, n’a pas pu connaitre la rentrée après la guerre suite à ce même problème
d’effectifs.
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Voici, comment se comportent les effectifs dans quelques écoles :
Nbr
actuele
clas

Ecole

Effectifs 2016-2017
F

G

Effectifs mars 2017-2018
total
F
G

T

Total

personnel

%

KIPESE/catholique
KIVISIRE/Adventiste
MULEWA/catholique
KIKARA/ECP
KIRIKIRI/Adventiste

26
15
6
17
6

720
261
90
394
76

583
266
94
376
92

1303
527
184
770
168

32
19
8
20
8

397
158
76
208
82

425
124
95
212
94

822
282
171
420
176

63
53
93
54
10
4
77
71

KAVISEGHE/ECP
KASINGA/ECP
MAT/KIPESE/catholiq

11
6
3

224
146
25

189
147
20

413
293
45

16
8
3

150
110

168
98

318
208

0

0

0

0

Total général

90

1936

1767

3703

114

1181

1216

2397

65

Commentaire : En 2017, avant les mouvements de déplacement, les effectifs dans ces
8 écoles étaient 3703 (1936 F & 1767 G). Actuellement, la fréquentation de mars 2018,
dans ces mêmes écoles est de 2397 enfants (1181 F& 1216 G) soit un taux de 65%
de rétention. A l’EP KASINGA, on a dû fusionner les classes de 10 à 6 suite à ce non
retour des écoliers. La plupart d’enfants restent encore dans les zones de déplacement
comme Kitsombiro, Lubero, Butembo, Masereka, graben où certains d’entre-eux
seraient en dehors du système éducatif. Par contre, prés de 300 enfants (déjà retournés
dans Kipese) seraient retenus à la maison par leurs parents suite au manque de frais
scolaire.
-

Des dégâts collatéraux aux conflits armés enregistrés dans les écoles

Toutes les écoles ont enregistré des dégâts au cours des événements armés qui ont
perduré dans cette zone. Les unes, ont été occupées comme position par les combattants
d’UPLC/Mazembe (cas de l’EP KIRIKIRI, KISISI) ; d’autres ont par contre hébergé des
ménages déplacés (cas de l’EP MULEWA). Le pillage du patrimoine scolaire a été
généralisé dans toutes les écoles évaluées et d’autres. Ainsi, les problèmes/besoins
identifiés dans ces écoles se résument comme suit :
1.

EP KIPESE : cette école a été pillée de 55 tôles destinées à la construction des
salles des classes; 8 moutons pour l’activité d’autofinancement scolaire; 2
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matelas, 6 dictionnaires de poche Larousse et 1 vélo. Ce pillage des biens s’est
soldé par l’assassinat de la sentinelle de l’école. Plus de 10 tôles, ont été
touchées /trouillées par des cartouches au cours des affrontements.
Deux salles de classe inachevées suite au pillage des matériaux : 55 tôles

L’étable scolaire après pillage des bêtes

2.

Maternelle KIPESE : dans cette école d’encadrement de la petite enfance de
l’EP Kipese, on a constaté la perte de 2 matelas, 2 grosses casseroles (de 40
litres). Ce centre reste toujours fermé suite au non retour de ses enfants
/apprenants.

3.

EP KIRIKIRI (avec 6 salles à terre battue) : celle-ci a été occupée pendant plus
de trois mois comme position des combattants UPLC. Les bâtiments ont été
transformés à dortoirs de ces assaillants. Pour surveiller les mouvements
extérieurs pendant la nuit, ces éléments ont démoli les murs des bâtiments de
l’école. Plus de 10 tôles ont été endommagées par cartouches et obus lors des
accrochages avec les FARDC. En février, à la rentrée scolaire, on a ramassé
des restes de guerre (cartouches, uniformes militaires) dans la concession.
Quelques manuels, Matériel didactique, kits hygiéniques ont été emportés par
les assaillants.

Les murs déjà réparés par le COGES et la toiture touchée par bals

4.

Pendant la pluie, les écoliers payent le prix

EP MUKOSASENGE (6salles construites en dur y compris un bureau à terre
battue) : cette école a été dépouillée de plusieurs matériels dont voici les plus
importants : 7 livres de Luyira, 8 dictionnaires 65000 mots, 7 livres lugha ya
kiswahili, 1kit hygiénique (lave-main, seaux plastics, bidons), 2 cartes pour
matériel didactique, 1 machine à écrire, 1 kit d’énergie solaire, 1 kit récréatif,
… A coté de ces matériels, nous avons aussi constaté 8 vitres des fenêtres du
bureau cassés. Nous avons constaté en classes plus de 30 enfants qui ne
disposent pas de matériels de travail (cahiers, ardoises, touches, crayons).
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5.

EP MULEWA (6 salles construites en dur): celle-ci a accueilli environs10
ménages déplacés. 4 salles de classe ont été transformées en dortoirs de
fortune, parfois ils y préparaient (avec brasero) à manger pendant la pluie avec
comme conséquence, la détérioration des murs et pavements. Au fil de la
situation sécuritaire qui dégénérait dans leur entourage, ces déplacés avaient
dû se déplacer de l’école, laissant ainsi tout à la merci des inciviques. Ainsi, le
COPA-COGES, nous a dressé un rapport de 2 balance pause-pieds, 2
dictionnaires Larousse et autres fournitures de bureau volés.

6.

EP KAVISEGHE (11 salles dont 4 à terre battue et 7 en dur dont 4 non
achevées) : Cette école a enregistré d’importants dégâts ; d’abord le décès de ses
2 écoliers dont l’un fusillé à bout portant par les éléments du commando
FARDC en octobre 2017 et l’autre a succombé d’une maladie vers Lubango
(20 km sud-ouest Kipese) où il était refugié avec ses parents. A coté de cette
perte en vies humaines, l’école a également subi le pillage de 22 manuels des
branches diversifiées. Le kit hygiénique (lave-mains) ne répond plus à la
demande des écoliers, car insuffisant (2 seaux-robinets). Plus de 150 écoliers
ne disposent pas de matériels nécessaires de travail (ardoises, cahiers, boite
géométriques, touches …).
Les enseignants expriment le besoin de formation sur le programme national de
l’enseignement primaire rénové. Même chose pour le COPA qui manifeste le
besoin en formation. La brigade sanitaire/ comité d’élèves n’existe presque plus
au sein de l’école.

1 seul point lave-mains pour l’école, les latrines non nettoyées. Les écoliers utilisent la craie à la place de la touche

7.

EP KIKARA : Située à proximité (±300 m) de la position militaire FARDC, l’EP
Kikara a subi plusieurs dégâts qui sont : 14 vitres des fenêtres ont été détruits,
la clôture démolie et utilisée comme bois de chauffage, 1 kit hygiénique (6seaux
plastics, 10 lave-mains, 4 tondeuses mécaniques…), 1 kit récréatif, 1 kit pour
l’énergie solaire, 6 dictionnaires en couleur, 1 dictionnaires de 65000 mots, 2
moutons pour le plan d’action du COPA, ont été également pillés pendant les
événements armés. A part ces biens, on a enregistré aussi 8 manuels de
différentes branches pillés. Les enseignants ne sont pas encore recyclés sur le
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nouveau programme de l’enseignement primaire rénové et les autres thèmes
relatifs à la gestion d’une classe, la détraumatisation des enfants affectés par la
guerre… Les brigades sanitaires ainsi que le comité d’élèves ne jouent plus leur
rôle.
8.

EP KASINGA: (10 salles de classe dont 4 sans pavement ni crépissage) : sur le
plan physique, l’école n’a pas été touchée. Cependant, on a constaté que
plusieurs enfants ne sont pas encore retournés à l’école. Avant les mouvements
de déplacement, cette école comptait 10 classes avec prés de 300 écoliers.
Actuellement, suite au non retour massif des enfants, les classes ont été
réduites à 6. 4 enseignants non mécanisés sont
ainsi renvoyés
momentanément à la maison.
A terme des besoins en formation, les
enseignants n’ont pas encore été formés sur le nouveau programme rénové et
les nouvelles branches telles la technologie, l’informatique… Plus de 60 enfants
n’ont pas suffisamment de matériels de travail (ardoises, crayons, cahiers,
touches, boite géométrique…) Les fournitures bureau sont insuffisantes suite à
l’insolvabilité de parents.

9.

EP KIVISIRE : Située dans Kipese centre, l’EP Kivisire n’a pas été touchée en
termes de dégâts matériels. Elle est confrontée aussi au non retour total des
effectifs, les uns étant encore en zones de déplacement, les autres trainant
toujours à la maison.

10.

Classe pré-primaire KIKARA : Appartenant à l’EP KIKARA, cette classe n’a pù
reprendre les activités qu’avec 6 enfants (4filles & 2 Garçons).

III.2. PROTECTION DE L’ENFANCE
La situation de protection de l’enfant à Kipese est restée affectée par les conflits armés
qui ont perduré dans cette zone. Plusieurs villages de cette localité entre autres
KAVISEGHE, KANGWANGI, KATAMBI, KITAKI, MULEWA, KIRIKIRI, KAMYANZE, ont
été les plus affectés par ces conflits armés sanglant.
Selon la société civile locale, plusieurs milliers d’enfants ont été
psychologiquement et économiquement affectés par ces conflits.

physiquement,

Le RECOPE Kipese et la Croix-Rouge locale, ont dressé un rapport de 6 enfants (civils,
garçons tous) âgés respectivement de 6 -17 ans
tués au cours de ces événements
sanglants de plus de 6 mois dans la zone. Prés de 100 enfants issus des localités du
graben (KASISI, KALIMBA, KAULI, BUKUNUNU, ISOLU…) ont été enrôlés dans le
mouvement UPLC regroupant en son sein plusieurs groupes comme MAZEMBE, groupe
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JACKSON (groupe issu de Rutshuru), groupe CHARLES, ETOILE... ; estime la société
civile Kipese.
Selon le rapport du service territorial de la DIVAS/Lubero (Division des affaires sociales
et solidarité nationale), 30 ESFGA (5 F, 25G) de l’axe Kipese-graben ont été séparés de
ces groupes armés entre décembre 2017 à février 2018. Certains de ces enfants ont été
accueillis puis référés aux structures de prise en charge transitoire.
III.2.1. Gaps & Besoins en protection à Kipese
-

Du Renforcement du système communautaire de protection de l’enfant

Au cours de l’entretien avec le RECOPE Kipese, celui-ci a exprimé le besoin de
renforcement de capacités en protection, la résolution 1612 et le MRM (mécanisme de
surveillance & rapportage des violations graves des droits de l’enfant) et sur d’autres
thèmes relatifs aux enfants ; mais aussi l’appui à leur plan d’action (incluant des AGR,
et activités de sensibilisation). Le club d’enfants Kipese n’est plus dynamique depuis
près de 3 ans, d’où il ya nécessité de le redynamiser. Mais, pas jusque là de partenaire
positionné pour cette fin. Ce système devrait être élargi dans les autres villages de la
zone pour ainsi prévenir et apporter réponse tant soit peu aux problèmes des enfants
à temps réel.
-

De l’appui à la réinsertion socio-économique des enfants sortis des groupes armés et
autres vulnérables affectés par les conflits

Le RECOPE Kipese, se prépare bien à accompagner la réinsertion et réintégration sociale
des enfants jadis associé aux groupes armés et à réunifier dans sa zone. Cependant, il
s’inquiète de l’absence de partenaires pouvant appuyer ce processus qui nécessite
souvent du temps et des moyens. Cette inquiétude est partagée par la DIVAS /Lubero.
EADEV, est toujours prêt à apporter son expertise, mais ne dispose pas pour le moment
de fonds dans ce sens.
Plus de 150 enfants sortis officiellement ou autoréunifiés sont dans la zone avec des
problèmes de protection. Les uns n’ont pas d’attestation de sortie dûment signée par la
hiérarchie FARDC et sont ainsi victimes des tracasseries des forces de l’ordre et de
sécurité dans leurs milieux d’origine. D’autres, bien qu’ayant été réunifiés officiellement,
ils restent dans l’oisiveté et donc restent exposés au re-recrutement faute d’activités de
réinsertion socio-économique.
L’accès aux services de base reste très limité pour presque tous les enfants de la zone
Kipese. En effet tous les ménages sont entrain de se réinstaller après plus de 6 mois de
déplacement. Ils ont raté beaucoup de saisons culturales alors que l’agriculture reste
l’unique source des revenus dans la région. Une alimentation décente, les soins de santé
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primaire, la scolarisation universelle de qualité des enfants sont quelques droits des
enfants difficile à assurer car les parents sont devenus pauvres de suite de la guerre.
IV. CONCLUSION
Les conflits armés dans et autour de la zone de Kipese ont plongé les communautés
dans une précarité de vie généralisée. Tous les services sociaux de base en général ont
été fragilisés par ces conflits sanglants qui ont duré plus de 6 mois. Les secteurs
éducation et protection de l’enfance deux domaines étroitement liés, ont été
spécifiquement les plus affectés. Ainsi, les problèmes /besoins identifiés à Kipese dans
ces deux domaines se résument comme en ces termes :
❖ Délabrement des infrastructures physiques des écoles, cas de l’EP KIRIKIRI, KIPESE,
MULEWA.
❖ Insuffisance du matériel didactique, manuels scolaires suite au pillage perpétré par
les parties en conflits. Cette situation menace déjà la qualité de l’enseignement dans
les écoles concernées,
❖ Retour timide des enfants dans les écoles après plus de 4 mois de suspension des
cours.
❖ Certains enfants (environs 300 déjà retournés) restent retenus à la maison par leurs
parents qui se plaignent de la fragilité de leurs sources de revenus (pillage des bétails,
productions agricoles... Cela menace aussi, le taux d’enrôlement et rétention des
enfants dans ces établissements d’ici la prochaine rentrée scolaire 2018-2019.
❖ Le système communautaire de protection n’est pas renforcé à Kipese et inexistant
dans les différents villages de cette localité de localité,
❖ Les groupes armés ont profité de la vulnérabilité des enfants et jeunes pour gonfler
leurs effectifs et ainsi exposer ces derniers à la mort
❖ Le risque de la présence des restes explosifs de guerre reste élevé en milieu scolaire,
d’où besoin d’assainissement des environnements scolaires
❖ Des cas de traumatismes restent visibles en milieu scolaire et dans communauté.
Pour toute intervention dans la zone il faut intégrer le volet psycho-social
V. RECOMMANDATIONS
A. Au Gouvernement congolais :
✓ De consolider durablement la paix dans la zone de Kipese et ses environs,
✓ De traduire à justice les auteurs des crimes enregistrés au cours des hostilités,
✓ De mobiliser/orienter des fonds vers ces communautés pour une réhabilitation
sociétale post-conflit
B. Aux acteurs humanitaires :
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✓ De mobiliser des moyens en vue d’une assistance multisectorielle aux ménages en
situation de vulnérabilité post-conflits pour un relèvement socio-économique des
ménages,
✓ D’appuyer les activités de l’éducation à travers tous les paquets d’activités
(constructions, réhabilitation des infrastructures physiques,
équipement,
formation, gouvernance scolaire, …) en faveur des écoles touchées par les conflits,
✓ D’appuyer des projets de protection de l’enfance avec accent particulier sur la
prévention de recrutement et la réinsertion socio-économique des ESGA et la mise
en place des communautés protectrices pour les enfants.
Fait à Lubero, le 07/Avril 2018
Pour EADEV : l’Equipe de suivi et Evaluation
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