Raising voices for African education
Porte-voix pour l’éducation en Afrique

BOURSE À PROJETS IDAY

AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE SCOLARISATION
DES ENFANTS
Pays : République Démocratique du Congo (province du Sud Kivu, territoire
d’Uvira)
Nombre d’élèves bénéficiaires : 4400 élèves de l’école primaire
Durée du projet : 12 mois
Organisation locale promotrice du projet : Life Action
Coût total : 60.867,95 €
Financement externe recherché : 36.767,95 €

Résumé :
Une éducation de qualité est la clé pour donner les moyens à un peuple de se développer. Qui dit
enseignement de qualité, dit professeurs formés mais aussi bonne santé. Or la RDC souffre d’un
manque de main d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’éducation et de mauvaises conditions
sanitaires qui nuisent à la bonne scolarisation des enfants. En initiant ce projet pilote d’amélioration
des conditions de scolarisation des enfants en territoire d’Uvira, l’asbl congolaise Life Action cherche
à combler ces déficits en renforçant à la fois les capacités des acteurs éducatifs et la nutrition des
élèves.
Le premier volet de ce projet consiste en une formation spécifique adressée aux acteurs participant à
l’éducation des enfants. Parmi ces acteurs : les comités de parents d’élèves et le corps professoral –
enseignants et directeurs compris. Les comités de parents ont un rôle important au sein de l’école :
ils agissent en qualité de conseillers pour la bonne gestion de l’école tout en assurant le suivi
pédagogique des enfants. Afin d’accomplir au mieux leurs tâches, ils recevront une formation
certifiée en gestion financière et en accompagnement des élèves. Les enseignants et le personnel
administratif suivront également une formation en gestion financière mais aussi administrative et
pédagogique.
Parallèlement au renforcement de capacités des différents intervenants dans la vie de l’école, Life
Action voudrait aussi relever le niveau de nutrition dans les écoles par la mise en place de cantines
scolaires et l’organisation de champs communautaires. Ces derniers seront gérés par les parents
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d’élèves et serviront à approvisionner les cantines en denrées alimentaires saines. Pour gérer ces
champs, les parents d’élèves s’organiseront en comités d’entraide mutuelle. Pendant la durée du
projet, ces comités cultiveront tour à tour du maïs, des haricots, du soja, de l’arachide, du riz, des
plantes à haute valeur nutritive et d’autres telles que l’Artemisia annua connue pour ses vertus
antipaludiques.
Pour assurer la durabilité du projet, il est nécessaire d’impliquer les autorités nationales et locales
compétentes dans la réalisation de cette action. Life Action a ainsi pris soin d’inclure le chef de la
sous-division de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel d’Uvira dans ce projet de
formation. Il participera à la formation du corps enseignant et administratif. IDAY-Kivu/RDC mènera
également un plaidoyer auprès du Ministère de l’Education et d’instances internationales telles que
le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et UNICEF afin de les responsabiliser face aux besoins urgents à combler.

Objectifs :
Général :
Améliorer la gestion financière et pédagogique des écoles et la nutrition des élèves grâce à des
cantines scolaires.

Spécifiques :





Renforcer les capacités de 30 membres des comités des parents en gestion financière et suivi
pédagogique des élèves
Renforcer les capacités de 60 membres du personnel administratif et enseignant sur la
gestion d’une école en général et d’une classe en particulier. Il s’agira de renforcer les
capacités du corps enseignant en gestion administrative, financière et pédagogique.
Mettre en place des cantines scolaires et organiser des champs communautaires administrés
par les parents d’élèves pour l’approvisionnement de cantines autofinancées à moyen terme.
Diminuer l’abandon scolaire.

Résultats escomptés :
Généraux :




La gestion des écoles est améliorée, notamment sur le plan financier.
Les capacités d’encadrement pédagogique des enfants sont renforcées.
Les conditions d’apprentissage sont améliorées grâce à une meilleure nutrition et santé.

Spécifiques :











30 membres des 10 comités de parents formés
60 membres du personnel scolaire formés, encadrés et suivis sur le plan pédagogique
80% d’élèves bénéficiaires suivent les cours régulièrement
12 hectares de champs communautaires cultivés par les parents d’élèves
Une cantine scolaire organisée et fonctionnelle
5 champs communautaires approvisionnent la cantine en produits vivriers et maraichers
après 3 mois de vie du projet
440 élèves ont accès à une alimentation suffisante à l’école
La qualité de l’enseignement augmente significativement
Le taux de redoublement passe de 20 à 8%
Le taux d’abandon des élèves est réduit de 12 à 2% en moyenne
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Personnes de contact :
Life Action
Faustin W’elongo
60 Avenue du Congo, Kimanga
BP 19 Uvira, Sud Kivu, RDC
Tél : +243 99 276 02 93
Email : lifeactioncongo@gmail.com

IDAY-Kivu/RDC
John Muzee Rodina
Quartier Songo, Avenue ALPHA N° 57
Uvira, Sud Kivu, RDC
Tel: +243 991 76 97 88 / 847 04 47 47
Email : idaykivu.rdc@gmail.com,
secretaireidaykivu.rdc@gmail.com

IDAY-International
Anaël Munsch
Rue des Jambes 19
BE-1420 Braine-l’Alleud
Tel: +32 (0)2 385 44 13
amunsch@iday.org
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