
Contexte 

L'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) fait face à 
des conflits armés et des violences opposant d’une part les 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) et d’autres part les groupes armés eux-mêmes. A ces 
conflits viennent s'ajouter des conflits intercommunautaires. 
 
Ces conflits sont à la base de la détérioration de  la qualité de la 
sécurité et d’importants besoins humanitaires en  protection  
et en assistance des Personnes Déplacées Internes (PDIs) en 
ressortent.  
 

Il en  ressort également un  déplacement massif de la 
population qui exacerbe la vulnérabilité des personnes 
affectées. La Province du Nord Kivu compte actuellement  
1.100.000 PDIs (OCHA: Note d’information Humanitaire du 11 
Décembre 2017)  
 
L’Organisation internationale des Migrations (OIM) coordonne 
l’assistance humanitaire  dans 13 sites de déplacement où 
vivent 12.400 ménages de 42.433 individus (Base des Données 
de l’OIM au 25 Novembre 2017). 
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Opérations d’Urgence et de Coordination Humanitaire  
à l’Est de la RDC. 

L’OIM appuie l’éducation et la formation professionnelle de 1.950 filles et garçons 

vulnérables   dans les sites de déplacement  sous sa coordination au Nord-Kivu. 
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Bénéficiaires et  ciblage 
 
Le financement reçu du ‘’Swedish International   Development                              
Cooperation Agency (SIDA)’’ a permis à l’OIM de cibler un total de  
1.950 enfants en risque d’agression, d’abus,  d’exploitation ou en 
déperdition scolaire. L’OIM et la Division des Affaires Sociales 
(DIVAS), en  collaboration avec les  membres des Comités Protec-
tion et Education de tous les sites de déplacement sous sa coordi-
nation ont ensemble défini et discuté des  critères de ciblage des 
élèves . 
 
Les critères retenus  qui, ensuite, ont été validés et approuvés par 
les deux comités des PDIs susmentionnés ainsi que par les Comités 
Directeurs des PDIs sont les suivants: les enfants dont les  parents 
sont vulnérables (personnes vivant avec handicap, maladie chro-
nique, personnes à mobilité réduite et personnes âgées); les enfants 
orphelins de père et/ou de mère en risque de rupture et  déperdi-
tion scolaire et ceux en risque de rupture et déperdition scolaire par 
manque de moyen de leurs parents. Les listes des enfants ciblés sur 
base de ces critères ont été  vérifiées dans la base de données de    
l’OIM et partagées avec les partenaires gestionnaires des sites de 
déplacement Actions et Interventions pour le Développement et 
l’Encadrement Social (AIDES) et Première Urgence Internationale 
(PUI) pour la contre vérification physique. 

Paquets d’assistance Education de l’OIM 

Les 1.300 enfants bénéficiant de l’éducation formelle sont inscrits 
dans  15 écoles primaires situés dans la proximité des sites tandis 
que les 500 enfants qui n’ont pas pu fréquenter l'école de manière 
régulière et  qui  ont par conséquent accusé  un retard important 
dans leurs études bénéficient de l’éducation informelle sont                    
inscrits dans 5 centres de rattrapage identifiés par la DIVAS .  

Les frais de scolarité comprennent  les frais d’inscription, les frais 
de fonctionnement de l’école et l’assurance scolaire de l’enfant, 
soit une enveloppe moyenne de 17 USD pour une année scolaire 
et par enfant.  
 
Enfin, 150 jeunes adolescents vivant dans des sites de déplace-
ment et qui ne sont pas  éligibles au soutien scolaire formel ou 
informel reçoivent une formation professionnelle (coupe-couture, 
boulangerie, mécanique, arts culinaires et soudure) afin de faciliter 
leur intégration dans le cercle professionnel. Une étude de marché 
a été menée pour orienter le  choix de la formation et pour identi-
fier les types d'emploi les plus rentables.  
 

Histoire de succès  

 

Clémence BASANZA a 9 ans. Orpheline de père, elle vit avec sa 
maman, Madame MUKAGATARE MARIA, femme d’une quaran-
taine d’année et ses trois frères dans le site de déplacement  de 
Kibabi-Police.  
  
Elève à l'Ecole Primaire de Kibabi/Police, Clémence BASANZA                   
bénéficie du paquet d’assistance en éducation de l’OIM depuis 
Septembre 2017. Habillée  en bleu-blanc (uniforme des écoliers), 
Clémence  est heureuse de reprendre ses études  en troisième 
année qu’elle avait abandonnées il y a deux ans, lorsque la mère  a 
développé  une maladie chronique, la mettant dans l’incapacité de 
payer les frais scolaires pour sa fille. 
 

‘’Durant toute l’année scolaire 2016-2017, je suis restée à la                  
maison. L’état de santé de ma mère se détériorait davantage, elle 
ne pouvait plus trouver la nourriture pour nous et  moins encore 
payer les frais scolaires pour moi. Maintenant je suis scolarisée. Je 
suis tellement contente que je ne peux dire que cette noble aide 
me vient d’en-haut, bien que cela passe par OIM, AIDES ou les 
responsables des comités, peu importe. Je  leur  en suis très recon-
naissante. Je souhaite aussi que cette aide dure le plus longtemps 
possible parce que maman mérite d’être soutenue pour qu’elle 
soit capable de payer mes frais scolaires’’, a déclaré Clémence. 
 

‘’Ma famille et moi sommes arrivées dans le site de déplacement 

de Kibabi/ Police en 2014, fuyant la guerre dans le groupement  

Ufamando où mon mari a perdu sa vie. La vie y était bonne.                     

Contrainte de fuir, nous avons tout perdu. Maintenant affaibli par 

la maladie, et dépourvu de tout, je ne suis plus capable de prendre 

ma famille en charge.  C’est par bonheur que  les Comités Direc-

teur et Education ont pensé à moi, ils ont ciblé ma fille parmi les 

autres enfants du site pour bénéficier de  l’appuie en éducation 

octroyé par l’OIM.  Sans cela,  que deviendrait ma ‘Clémence’’? Je 

remercie l’OIM pour l’assistance et souhaite que cela continue 

pour toujours pour que ma fille obtienne  un jour ne fut-ce qu’un 

diplôme d’état’’, a témoigné  MUKAGATARE   MARIA, la Mère de 

Clémence. 

Les opérations d’Urgences  et de coordination  de l’OIM sont  financées par: 

Les élèves déplacés du site de déplacement de Kibabi Buporo sur les rangs 

à l’école primaire Kibabi. Masisi, Nord Kivu  ©   OIM/AIDES Déc. 2017 

Catégorie Nombre d’enfants 

Education formelle 1.300 

Education informelle 500 

Formation professionnelle 150 
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