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 L’école primaire de Mugosi, à proximité du camp de 
réfugiés de Kahe, à l’est de la République 
démocratique du Congo, est encore en construction. 
(Photo: Marc Hofer/©UNESCO) 

 
 

Si vous souhaitez mettre des noms et des visages sur les millions d’enfants oubliés dans le monde, 
vous pouvez commencer par les collines de Kitchanga, au nord de Goma, à l’est de la République 
démocratique du Congo (RDC). S’y trouvent en effet des milliers d’enfants vivant dans une pauvreté 
exacerbée par la violence et l’absence d’intérêt que le monde leur prête. Vous pouvez commencer par 
Jacques*, un garçon de 12 ans au large sourire et d’un optimisme à toute épreuve.  
 
Le père de Jacques est mort quand il avait quatre ans. À dix ans, Jacques et sa mère ont fui leur 
maison lorsque l’un des nombreux groupes armés actifs dans la région ont déboulé dans leur village, 
brûlant les maisons et les champs et détruisant tout sur leur passage. « Je ne sais pas pourquoi ils ont 
fait ça », m’a-t-il dit tristement. « Personne ne le sait. » 
 
« Quand les soldats sont arrivés, nous les avons vus et nous sommes partis en courant. J’avais si 
peur… J’ai cru que j’allais mourir. Tout le monde courait. Nous sommes partis à pied, sans rien d’autre 
que les vêtements que nous portions. »  
 
L’oncle de Jacques les a accueillis. Sa mère contribue aux tâches ménagères de la maison, va 
chercher de l’eau, ramasse du bois et aide à la préparation des repas.  
 
« J’ai voulu aller à l’école tout de suite, » dit Jacques, « J’étais en cinquième année, et je voulais 
continuer, mais je n’ai pas pu. Ma mère n’avait pas d’argent pour payer et mon oncle ne pouvait pas 
nous aider. Alors, j’ai aidé ma mère dans ses tâches. » 
 
« Les enfants qui ne vont pas à l’école sont traités comme des vagabonds, comme des bandits. Les 
enfants qui vont à l’école sont respectés par les autres et par les adultes. Je me sentais vraiment mal 
de ne pas aller à l’école. J’avais l’impression de ne pas avoir de vie. »  
 
Au mois d’août dernier, Jacques et sa mère ont entendu dire que Save the Children aidait les enfants 
non scolarisés à s’inscrire dans une école. Jacques était très content. Il est à présent en dernière 



 

année d’école primaire, au sein d’une école où les enseignants ont été formés avec le soutien de 
Save the Children, et où il y a des clubs et des activités récréatives destinés aux enfants ainsi que des 
manuels scolaires.  
 
Jacques va à l’école tous les jours ; il va mieux, a trouvé un sens à sa vie et espère qu’un jour, il sera 
docteur.  
 
« J’aime l’école ! » dit-il, « Je veux une vie meilleure. » 
 
Il m’a montré l’entrée de l’école secondaire, juste à côté de son école primaire. « C’est là que j’irai 
l’année prochaine. » 
 
Mais en réalité, cela ne sera probablement pas le cas.  
 
En RDC, les frais de scolarité, dans le secondaire, sont entre cinq et dix fois plus élevés que dans le 
primaire, et la mère de Jacques ne pourra pas les payer. Bien qu’il abrite plus de 20 camps de 
déplacés internes et plus de 40 000 personnes déplacées, le district de Kitchanga n’est pas considéré 
comme suffisamment dans l’urgence pour bénéficier du type d’aide humanitaire qui permettrait à un 
enfant comme Jacques de continuer à être scolarisé.  
 
Malheureusement pour Jacques, comme le révèlent les sombres détails du Rapport mondial de suivi 
sur l’éducation pour tous 2011, l’éducation est rarement considérée comme une haute priorité dans 
les situations de conflit, et certainement pas dans le cadre de la réponse humanitaire apportée en 
RDC.  
 
En 2010, en RDC, l’effort collectif des groupes humanitaires en faveur de l’éducation a été financé à 
hauteur de 24 % du montant dont ils auraient besoin, selon certaines estimations, pour assurer 
l’éducation d’enfants comme Jacques. En d’autres termes, 76% des enfants qui auraient dû bénéficier 
d’une amélioration de l’accès à une éducation de qualité sont restés sur le bord de la route.  
 
Au sein de la communauté humanitaire, ceux qui travaillent dans le secteur de l’éducation sont 
constamment en train de lutter pour convaincre des collègues et des donateurs que l’éducation est 
une priorité absolue. En RDC, les donateurs réunissent leurs fonds et la communauté humanitaire 
détermine quelles sont les priorités. En dépit du fait que les principaux donateurs considèrent 
l’éducation comme une priorité dans leurs stratégies d’aide extérieure (le Royaume-Uni et la Suède 
ont respectivement octroyé, en 2010, 62 % et 13 % du financement des fonds humanitaires conjoints), 
le secteur de l’éducation n’a reçu que 3,3 % de ces fonds en 2010. 
 
En 2011, il n’est guère probable que la situation du financement s’améliore.  En RDC, sur les 1 634 
670 enfants que le Groupe sur l’éducation considère comme étant « à risque » (et il est vraisemblable 
que ce chiffre est en-deçà de la réalité), le groupe a pour objectif de satisfaire aux besoins de 
seulement 240 000 enfants en 2011, soit 15% de ceux qui ont besoin d’aide. Même cet objectif, 
modeste quand on le compare aux problèmes qui se profilent en RDC, paraît difficilement atteignable. 
En RDC, le financement humanitaire a diminué de façon significative en 2010, et l’éducation demeure 
l’une des dernières priorités de la communauté humanitaire.  
 
Les informations préliminaires concernant la répartition des fonds conjoints actuels, qui seront 
annoncées officiellement le 19 mars, placent l’éducation au dernier rang des secteurs bénéficiaires, 
avec 2,5 millions de dollars US sur une affectation totale de 30 millions de dollars US pour les 
interventions qui seront réalisées en RDC, un pays ravagé par la guerre et d’une superficie 
équivalente à celles de l’Espagne, de la France, de l’Allemagne, de la Suède et de la Norvège 
réunies.  
 
Si nous avions souhaité envoyer un message clair aux enfants de la RDC pour leur signifier à quel 
point nous nous préoccupons de leur avenir, nous ne nous y serions pas pris autrement.  
 
Heureusement pour Jacques, qui va encore à l’école à Kitchanda grâce au soutien dont il a déjà 
bénéficié, il pourra terminer ses études dans le primaire. Mais qu’en sera-t-il pour les enfants qui 
arriveront après lui ? Chaque enfant à Kitchanga qui s’inscrit dans une école, chaque parent qui inscrit 
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son enfant à l’école témoignent d’un grand optimisme : contre toute attente, ils continuent à croire en 
l’avenir de Kitchanga et de la RDC, que la plus grande partie du monde semble avoir oubliée.  
 
(* qui n’est pas son vrai prénom) 
 
Une version de cet article a été publiée précédemment par Save the Children (UK). 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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