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Objectifs et Méthodologie
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• Une enquête rapide écoles a été organisée par

une équipe spécialisée de AVSI du 6 au 11 Juillet

2020 afin de recueillir des données primaires sur

les besoins du territoire de Rutshuru - zones de

santé de Bambo, Kibirizi et Birambizo – dans la

province du Nord Kivu et adapter la réponse et

l’intervention de AVSI dans la zone.

• L’enquête a été composé par le département de

M&E de AVSI en collaboration avec les

Spécialistes Education et Protection de AVSI.

• Le questionnaire est disponible au lien suivant:

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Xz2R2vHG

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Xz2R2vHG


Informations Générales sur les structures scolaires
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Localisations des Ecoles enquêtées:

Nbre Territoire Zone de Sante  Nom de l'Ecole type d'ecole

1 Rutshuru Bambo Ep Bambo Catholique

2 Rutshuru Bambo Institut  Bambo Protestant

3 Rutshuru Bambo Ep Mushababwe Catholique

4 Rutshuru Bambo Institut kavusa Protestant

5 Rutshuru Kibirizi Ep kahumiro Catholique

6 Rutshuru Kibirizi Ep Buyoya Catholique

7 Rutshuru Kibirizi Ep kyangara Catholique

8 Rutshuru Kibirizi Ep Lutehe Catholique

9 Rutshuru Bambo Shirika Protestant

10 Rutshuru Birambizo Ep mungo Autres

11 Rutshuru Birambizo Ep birambizo Catholique

12 Rutshuru Birambizo Twaweza Catholique

13 Rutshuru Birambizo Ep gashavu Protestant 8%

61%

31%

Regime de gestion

Autres

Catholique

Protestant

38%

31%

31%

Ecoles: Zones de Sante

Bambo Kibirizi Birambizo



Informations Générales sur les structures scolaires

• Typologie d’école: 85% d’écoles enquêtées sont des écoles primaires tandis que 15 % sont des écoles secondaires. 

• Mécanisation et ROI: 80% d’écoles enquêtées sont agréées et mécanisées. Par ailleurs chaque école détient un 
Règlement d’ordre Intérieur (ROI) dont 40% n’inclut pas des spécificités pour les différentes classes de l’école.

• Capillarité des écoles sur le territoire : La diffusion des écoles semble être plutôt capillaire sur le territoire. 76% des 
écoles primaires secondaires se trouvent à moins de 15 minutes à pied d’une autre structure scolaire et écoles 
secondaires entre 15 et 30 minutes à pied.

• CRS : Bambo est la seule zone de santé où il y a des Centres de Rattrapage Scolaire (CRS) mais tous situés à plus de 
30 minutes à pied d’écoles visitées. 

• Structure militaire à proximité: dans toutes le 3 zones évaluées, il y a des écoles qui sont à proximité d’un structure 
militaire respectivement à Bambo 40%, Kibiririzi et Birambinzo 25%.

• Double Vacation: Seulement à Birambizo, certains écoles ont une double vacation (25%). 
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Assistance à l’Ecole

• Sensibilisations: Dans l’ensemble des zones évaluées, seulement à Birambizo certains directeurs (25%)
ont souligné que leurs écoles ont déjà bénéficié d’une séance de sensibilisation – en particulier sur les
règles d'hygiènes et lavage des mains. Cette sensibilisation a été organisée en faveurs des enfants.

• Thèmes des sensibilisations évalués : 
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Themes Bambo Kibirizi Birambizo

Autres maladies (cholera, paludisme, rougeole, 
autres maladie infectives) 0% 0% 0%

L’importance de l’Education inclusive 0% 0% 0%

La consolidation à la paix 0% 0% 0%

Le respect et la bonne utilisation des materiaux 
scolaires 0% 0% 0%

La protection de l’enfant et protection 
communautaire 0% 0% 0%

Soutien psychosocial 0% 0% 0%

autre 0% 0% 0%

Règles d'hygiènes et lavage des mains 0% 0% 25%



Assistance à l’Ecole

• Kits : 60% d’écoles évaluées de la zone de sante de Bambo n'a jamais reçu d’assistance humanitaire
comparativement à Kibirizi (50%) et Birambizo (25%). Par ailleurs, dans l’année 2019, Danish Refuge
Council a intervenu dans les 3 zones et atteint la majorité d’écoles à Birambizo (75%) comparativement
à Bambo (40%) et Kibirizi (25%). Seulement 1 directeur (Ep Lutehe/Kibirizi) souligne que leur école
aurait bénéficié de l’assistance humanitaire il y a 2 ans.

• PRR : un résultat globalisé de 3 zones évaluées montre que 12 sur 13 écoles évaluées soit 92% n’ont
pas des Plans de Reduction de Risque. Seulement ¼ écoles de Birambizo a un plan de réduction de
risque. Parmi les risques auxquels les enfants sont confrontés à l’école, la majorité des directeurs ont
parlé de l’état fragile des murs avec une tendance de s’effondrer et le mauvais état des latrines).

• Cantine scolaire: toutes les écoles évaluées n’ont pas de cantines scolaires.

• Mécanisme de gestion des plaintes: seulement 1/13 écoles visitées a un mécanisme de gestion de
plaintes.

• Brigade d’ hygiène: presque toutes les écoles sont douée d’une brigade d’hygiène active et
fonctionnante.
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Assistance à l’Ecole
• Réintégration et Cours de récupération: 70% des écoles n’ont jamais réintégrés des enfants hors système scolaire,

la tendance est plus négative à Birambizo ou’ aucun écoles a pu réintégrés les EHSS. Toutes ces écoles ont réintégré
les enfants hors système scolaire dans l’année 2018-2019. En général la couverture scolaire pour les enfants
réintégrés est de six mois et pour les cas des enfants de 6eme n’inclus pas le TENAFEP (75% des cas).

• 69% des écoles n’a jamais bénéficié de cours de récupération et rattrapage. 31% en a bénéficié pour l’année 
scolaire 2019.  surtout les enfants réintégrés et en difficultés pour certains cours ont bénéficié des cours de 
récupération. 
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Information sur les enfants hors systeme scolaire) 

entre 1 et 3 mois (1 trimestres) entre 3 et 6 mois (2 trimestres) une annee deux anees plus de deux annees



Accès Inclusif

• Fermeture école : Toutes les écoles enquêtées ont fermé durant les trois-quatre derniers mois à cause de
l’épidémie de COVID-19.

• Barriere – palissade : sur l’ensemble d’écoles évaluées, seulement 1 de la zone de santé de Bambo a une
palissade en bois qui délimite son périmètre. Selon le dire du directeur accompagné d’une observation
directe, le constat est qu’une partie de la palissade est déjà en état de délabrement.

• Matériaux de construction : En moyenne 62%, les matériaux de construction tous types confondus sont
disponibles dans les trois zones de santé :
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Accès Inclusif

• Accessibilité aux enfants avec handicap: 7 directeurs sur 10 affirment que en moyen 7 salles de classe dans
chaque école sont accessibles aux enfants avec handicap qui correspond au 58% des salles. Par rapport aux
latrines, le trend est similaire : 6 directeurs sur 10 affirment qu’en moyenne 4 latrines dans chaque école
sont accessible aux enfants avec handicap (44% du total). Toutefois, à la question : ‘comment les salles de
classe/latrines sont accessibles aux enfants avec handicap?’, les directeurs affirment que l’école ne
présente pas des obstacles ou que l’enfant peut y accéder à travers des escaliers ou l’aide des collègues ou
des pierres. Les écoles donc ne semblent pas être douées de dispositifs particuliers et répondant aux besoins
des enfants ayant des handicaps.
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Bambo Kibirizi Birambizo total general

Moyenne de combien de salles de classes sont accessibles par les enfants en situation d'handicap? 4 18 3 7

Bambo Kibirizi Birambizo Total général

Moyenne de combien de latrines sont accessibles par les enfants en situation d'handicap? 6 4 2 4



Enseignants et Parents
• Enseignants : au total 194 enseignants travaillent dans les écoles évaluées dont 48 femmes. En moyenne 15

enseignants travaillent dans chaque école dont 12 enseignent à lire (Français ou Swahili) ou à compter
(mathématique). Dans toutes les écoles visitées, les enseignants donnent les cours régulièrement à l'école.
92% des enseignants sont qualifiés avec diplôme d’Etat par contre 8% ont le niveau de D4 et D6. 7% ne sont
pas mécanisés et ne reçoivent aucune rémunération – ni le salaire ni la prime de parents avec une tendance
plus négative à Birambizo (20%). Le ratio entre le nombre d’élèves et d’enseignants est de 1 enseignant pour
une classe de 39 élèves, avec un pic à Birambizo qui compte 63 étudiants par professeur.

• Formation des enseignants : seulement 46% d’enseignants ont déjà suivi des cycles de formation (à Kibirizi
seulement 25%) et la plupart s’est déroulée en 2019.

• À la question "Sur quels sujets aimeriez-vous être formés à l’avenir ?" la tendance moyenne de toutes les
écoles visitées : bonne gouvernance au milieu scolaire (92%), Education à la paix (92%), fabrication de
matériel didactique (68%), appui psychosocial (70%), gestion participative d'une classe (68%), cohabitation
pacifique (68%), programme nationale (52%), Droit de l'enfant (47%), pédagogie active/participative (47%),
santé/environnement (23%).
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Enseignants et Parents

• Parents: à Bambo 100% des directeurs affirme que les parents sont régulièrement impliqués dans la gestion et dans les
activités de l'école comparativement à Kibirizi et Birambizo (75%) chacune.

• COPA: toutes les écoles visitées disposent d’un COPA actif et élu par un assemblé général des parents. Les activités
principales effectuées par les COPA sont : des rencontres régulières des membres, l’assistance à la direction dans la gestion
de l’école, la supervision de la gestion des subventions et des travaux, la création des liens entre parents et entre les
parents et la direction scolaire.
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Protection de l’Enfant

• Elèves : En total, 7578 élèves garnissent les écoles visitées dont 4125 garçons et 3453 filles. La moyenne des effectifs par
école est de 317 garçons et 266 filles, pour un total de 583 élevés. D'après les directeurs enquêtés, environ 97%
fréquentent l'école régulièrement.

• Sans aucune exception, tous les directeurs affirment que le nombre d'élèves a changé beaucoup par rapport à l'année
scolaire précédente (2018-19) suite à la gratuite scolaire. Selon les données recueillies, en 2020 une augmentation
moyenne de 46% du nombre des effectifs par rapport à l'année passée (2018-2019).

• Enfants vulnérables : La tableau suivant montre le pourcentage des différentes catégories d'enfants vulnérables sur le
total des effectifs dans les écoles visitées. Les enfants IDPs et orphelins sont les catégories les plus nombreuses.
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Bambo Kibirizi Birambizo Total

TOT eleves 2019-2020 2085 2671 2822 7578

TOT eleves annee passe 2018-2019 1250 2056 1870 5176

Augmentation 67% 30% 51% 46%

Bambo Kibirizi Birambizo Total

Effectif total d'enfants (garcons et filles) 2085 2671 2822 7578

Orphelin (garcons et filles) 12% 20,2% 11,9% 14,8%

ENA (garcons et filles) 7% 3,1% 5,5% 5,2%

ESFGA (garcons et filles) 2% 0,1% 0,4% 0,7%

Handicap (garcons et filles) 3% 0,3% 0,6% 1,3%

Refugié (garcons et filles) 0% 0,0% 0,0% 0,2%

IDPs (garcons et filles) 18% 4,1% 27,8% 16,6%



Protection de l’Enfant
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Catégories enfants Bambo Kibirizi Birambizo

Effectif total (garcons et filles) 2085 2671 2822

Estimation enfants ORPHELINS (garcons) 149 217 171

Estimation enfants ORPHELINS (filles) 111 322 164

Estimation ENA vivant dans des FAMILLES D'ACCUEIL (garcons) 81 47 92

Estimation ENA vivant dans des FAMILLES D'ACCUEIL (filles) 67 35 62

Estimation ESFGA (garcon) 27 4 9

Estimation ESFGA (filles) 6 0 2

Estimation ESH (garcons) 39 5 11

Estimation ESH (filles) 27 2 6

Estimation enfants REFUGIES (garcons) 4 0 0

Estimation enfants REFUGIES (filles) 6 0 0

Estimation enfants IDPs (garcons) 225 60 357

Estimation enfants IDPs (filles) 152 49 427
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40%
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Protection de l’Enfant

• Selon les dires des directeurs enquêtés, l’insécurité du milieu et la mort des parents sont les causes majeures qui ont
entrainé beaucoup des vulnérabilités auprès des enfants dans les zones évaluées.

• Système pour signaler les cas d’abus : dans 12/13 des écoles visitées il n'y a pas de système pour identifier et dénoncer les
cas d'abus. Dans la seule école où le système pour signaler les abus existe, il est représenté les COPA-COGES.
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Protection de l’Enfant
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• Besoins liés à l’éducation : dans toutes les 3 zones évaluées, il ressort que les besoins les plus urgents en éducation sont liés à la

réhabilitation des salles de classe (92% en moyenne), la formation des enseignants (92%), la distribution des fournitures scolaire

(77%) et organisation des cours de récupération (54%).
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Autres

Créer des salles de classes temporaires d'urgence

Fournir de la nourriture aux élèves

securiser le chemin et alentour de l'école

Impliquer davantage les parents dans les activités de l'école

Reitégrégrer les enfants hors systeme scolaires

Libérer les salles de classes (dans le cas où elles sont occupées par déplacés ou militaires)

Payement de frais scolaires
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Protection de l’Enfant
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• Besoins liés à la protection de l’Enfant : sur base des résultats issus de données collectées, il ressort que la

majorité d’écoles visitées ont proposé l’appui psycho-sociale, la gestion de cas, la présence de structures de

réunification familiale, les espaces amis d’enfants et la réponse spécifique sur le SGBV ou GBV comme les besoins les

plus urgents en protection de l’enfant. Par ailleurs, sur base de l’observation faite, la majorité d’écoles de Kibirizi et

Bambo présentent des grandes vulnérabilités en infrastructures scolaires (salles de classe et latrines) exposant les

enfants à des risques de protection.
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Infrastructures Scolaires
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• Salles de classe : Chaque école a en moyenne 12 salles de classe en utilisation dont 4 classes (33%) où on compte plus
de 55 élevés.

Le ratio des élèves dans l’année scolaire 2019-2020 pour salle de classe en utilisation est en moyenne de 48 étudiants/salle
de classe.

• En général, on compte 156 salles de classe (soit en utilisation que non utilisées parce qu’en mauvais état). Par rapport à
ce total, on peut remarquer que toutes les salles de classe sont en utilisation. Dans toutes les zones évaluées, en
moyenne 11% d’écoles sont construites en semi-durable.

Bambo Kibirizi Birambizo Total général
ration eleves/salles de 
classes 35 47 67 48
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 total de salles de classe en utilisation  total de salles de classe permanentes total de classes en beton



Infrastructures Scolaires
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• Standards EPST : En termes de mesures, seulement 54% des ecoles respectent pleinement le standard de 
l'EPST de 8 mètres pour 7, avec un pourcentage plus bas à Bambo (40%).

• Equipement scolaire : Pour ce qui concerne les fournitures scolaires, 77% des écoles déclare qu’il y aune
grande manque de équipements scolaires pour les enfants, notamment pupitres, chaises, bancs et
tableaux noirs. Enfin les directeurs affirment qu’ il y a un bon nombre de choses qui devraient être fixés
en particulier : fenêtres et portes sont les plus citées par la majorité; tableaux et pupitres pour certains .

• Latrines : En moyenne, il y a 9 latrines dans chaque école, en considérant soit les latrines que 
fonctionnent soit celles qui ne fonctionnent pas: 4 sont des latrines pour les filles, 4 pour les garçons et 1 
pour l’enseignant. Dans seulement le 62% des cas les latrines de filles sont séparées des latrines des 
garçons. Sur le total de latrines, 86% sont fonctionnantes avec un trend plus bas a’ Bambo (63%).



Eau et Hygiène

• Source d’eau : presque 6 écoles sur 10 ne sont pas équipées avec une source d'eau à l'intérieur de leur périmètre.
Bambo est la zone de santé où la tendance des écoles équipées en source d’eau est plus négative (20%).

• Toutefois, aussi en dehors du périmètre, les écoles avec une source d'eau en proximité (moins de 5 minutes à pied)
sont seulement le 43% ; dans le 43% des cas il y a une source d’eau mais à plus de 5 minutes et dans le 14% il n'y a
pas de source d'eau en proximité.

• Dans 4 écoles sur 10 il n’y a pas de dispositifs de lavage de mains en proximité des latrines. Encore une fois, Bambo
est la zone la plus touche par cette pénurie.

• En outre dans le 46% des cas les dispositifs existantes ne sont pas régulièrement approvisionnés en clore ou savon, 
a’ Bambo 80%.  

• Contrôle de la température : Aucune école est douée d’un dispositif de contrôle de la température. 
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Photos de l’ évaluation
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Pour toute question merci d’ecrire
au mail suivant:

Michela Zani –M&E Manager  
michela.zani@avsi.org

mailto:michela.zani@avsi.org

