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Note de l'USAID ECCN sur les questions politiques : Éducation
accélérée pour les enfants et les jeunes non-scolarisés en RDC

LE BESOIN D'ÉDUCATION ACCÉLÉRÉE
Cette note de politique tire des conclusions de la récente étude de l'USAID ECCN sur l'éducation non formelle1 dans la
République démocratique du Congo (RDC) afin de soulever des questions politiques essentielles liées à la réalisation des
objectifs nationaux et mondiaux en matière d'éducation. 2 Cette étude, après un examen minutieux de la documentation
pertinente, a impliqué un travail de terrain dans le Nord-Kivu ainsi que des entretiens à Kinshasa avec des informateurs clés
provenant des ministères, des organismes des Nations Unies, de la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), des organismes bailleurs de fonds bilatéraux et des ONG internationales. Cette note est destinée à servir
de catalyseur pour le dialogue avec le gouvernement, les bailleurs de fonds et les ONG sur les questions politiques liées
à l'augmentation de la fourniture et de la qualité des programmes d'éducation accélérée (PEA), fournissant une stratégie
pour accéder au grand nombre d'enfants et de jeunes qui ont raté leur éducation de base, en particulier dans les régions
touchées par les crises et les conflits.
Aujourd'hui, environ cinq millions d'enfants et de jeunes en âge scolaire en RDC ne sont pas en mesure d'acquérir les
compétences ou la certification fournies par l'éducation de base. Le pays a récemment fait des progrès remarquables quant
à l'accroissement des inscriptions dans l'enseignement formel et à l'augmentation du financement public pour soutenir cette
croissance. Pourtant, le nombre d'enfants et de jeunes qui ne sont jamais allés à l'école primaire, ou qui abandonnent avant
la fin, est encore très élevé, atteignant près de 50 % parmi les pauvres et ceux des provinces qui ont été touchées par un
conflit. En RDC, les enfants qui n'ont pas accédé à l'école à l'âge de 8 ans ou qui abandonnent l'école primaire pendant plus
d'un an, souvent en raison de la relocalisation de la famille ou du manque de moyens pour payer les frais, ne sont pas en
mesure d'accéder à l'éducation formelle.3 Les personnes les plus touchées sont généralement les plus vulnérables et les plus
marginalisées : les enfants et les jeunes déplacés, les ex-combattants, les filles, les plus pauvres, et les personnes handicapées.
Pour les enfants et les jeunes qui ont manqué tout ou partie de l'éducation formelle requise, les programmes d'éducation accélérée (PEA) offrent une voie alternative à la certification de niveau primaire, permettant ainsi aux élèves soit de rejoindre
l'éducation formelle aux niveaux appropriés, soit de faire la transition vers un travail ou une formation de compétences. Les
PEA fournissent des compétences et savoir-faire de base essentiels, promeuvent la stabilité et la sécurité, et contribuent au
bien-être économique.

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE SUR L'ÉDUCATION NON FORMELLE DE L'USAID ECCN EN
RDC
L'étude sur l'éducation non formelle de l'USAID ECCN en RDC s'est concentrée sur l'expérience des jeunes et leurs
perceptions de l'éducation, et plus particulièrement sur les PEA, au Nord-Kivu, une province qui, suite à des épisodes
récurrents de crise et de conflit, compte le plus grand nombre de jeunes non-scolarisés du pays. Après une enquête menée
auprès d'enseignants, du personnel des ONG et plus de 200 jeunes par le biais de groupes de discussion, de cartographies
de vie et entretiens, l’étude a tiré les conclusions suivantes.
La voix des jeunes : l’éducation a une grande valeur
La demande en éducation est élevée, et les PEA sont considérés comme une précieuse seconde opportunité. Dans l’ensemble, les jeunes participants à la recherche, aussi bien les filles que les garçons, ont accordé une grande importance à
l’éducation. Généralement, ils ont reconnu l’importance des connaissances et de la capacité à lire, écrire et calculer. De plus,
l’éducation était considérée comme une source d'avantages sociaux moins tangibles, y compris le respect de soi et la valeur

1 En RDC, le terme éducation non formelle couvre ce que l'on appelle l’éducation alternative, qui comprend l’alphabétisation des adultes et la formation professionnelle. Cette
note met l’accent sur un sous-ensemble de l'éducation non formelle, les projets d'éducation accélérée (PEA).
2 Dans ses propres documents de planification nationale et en tant que signataire de ces déclarations internationales comme Transformer notre monde : Le programme de 2030 pour le
développement durable et Éducation 2030 : Cadre d’Action, la RDC s’est engagée à « assurer une éducation inclusive et de qualité équitable ainsi qu'à promouvoir l’éducation
permanente pour tous ».
3 Seuls ceux qui réussissent les examens de niveau primaire à l'âge de 15 sont autorisés à s'inscrire dans les écoles secondaires.
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sociale ainsi que la capacité de s’exprimer et d’être indépendant. Il a été déclaré que l'éducation « nous aide à apprendre et
à parler comme des personnes bien, complètes » (fille qui avait participé à un PEA à Kiwanja), et nombreux sont ceux qui la
perçoivent comme un moyen d'être « valorisé dans la société. »
Malgré les taux de chômage élevés et omniprésents dans l’ensemble de la RDC, les jeunes garçons et filles restent convaincus de l’idée que la scolarisation est essentielle pour obtenir un emploi : les jeunes femmes à Rutshuru/Kiwanja, qui participaient à un PEA ont déclaré qu’en « préparation du lendemain, » l’éducation était impérative si l'on voulait « trouver du
travail. » Un jeune commerçant pensait la chose suivante : « le peu d’argent que je gagne, si j'avais étudié, je saurais comment l’utiliser efficacement, comment le gérer pour mes petits projets ; mais sans études, j’ai beaucoup de mal à mener mes
petits projets. »
Une jeune femme à Goma, a déclaré, « nous aimons vraiment les PEA parce que nous avons perdu beaucoup d’années, et
aujourd'hui nous pouvons nous rattraper ; cela nous permet d’étudier pendant un an, cela nous aide à étudier sans problèmes, cela aide ceux qui parmi nous sont pauvres et nous permet d'accéder au niveau secondaire. » Des jeunes hommes à
Rubaya ont déclaré que « l’éducation non formelle nous donne l’occasion d’étudier à nouveau pour rattraper les personnes
avec qui nous avons étudiées dans les écoles ordinaires, et qui ont déjà obtenu leur certificat. » Une jeune femme dans un
PEA à Kitshanga a déclaré que le programme « aide à ceux d'entre nous qui ont raté leur éducation en raison de la guerre
et la pauvreté ; nous sommes en mesure d’étudier à nouveau, et l’éducation contribue vraiment à ceux d'entre nous qui ont
raté de nombreuses années parce que les deux niveaux sont effectués dans un an. »
Les frais de scolarité, une barrière pour les pauvres
Près des trois quarts de toutes les écoles primaires et secondaires en RDC sont gérées par les réseaux religieux, la grande
majorité étant catholique ; un autre onze pour cent sont non confessionnelles et privées, et seulement sept pour cent sont
des écoles publiques. Compte tenu de l’absence de financement du gouvernement pour l’éducation, la déclaration de la
politique relative à l’enseignement primaire gratuit reste une intention, pas une réalité. La plupart des écoles facturent des
frais aux élèves pour couvrir les salaires des enseignants, l'administration, les infrastructures et tous les coûts opérationnels.
Ce fardeau tombe lourdement sur les foyers les plus pauvres ; seulement la moitié des enfants dans les familles qui gagnent
moins de 50 USD par mois sont inscrits à l’école.
La formation accélérée est orpheline
Les PEA est gérés non pas par l’Education nationale de la RDC, mais par le ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale (MINAS). La Direction générale pour l’éducation non formelle (DGENF), dirigée par le document stratégique sous-sectoriel sur l’alphabétisation et l'éducation non formelle, indique que sa population cible est celle
considérée comme la plus vulnérable, y compris celle dans la pauvreté, la rue et les enfants travailleurs, les orphelins et les
illettrés.
L’administration actuelle des PEA est décentralisée dans chacune des provinces, dont le représentant provincial de MINAS,
est chargé de l’exécution des programmes d’alphabétisation, l'apprentissage accéléré et la formation professionnelle. Le
ministère et ses bureaux provinciaux sont largement sous-financés, comme attesté dans un document de planification de
2015:
Le budget pour la stratégie de l’éducation nationale de 2016 à 2020 présente une ventilation claire pour les sous-secteurs
de l’éducation. L'ensemble de l’éducation non formelle représente moins de 1 % du budget de l’éducation nationale prévu
au cours des cinq prochaines années. En 2016 seulement, 6,2 millions d'USD ont été alloués à l’éducation non formelle, sur
un budget total pour l'éducation en 2016 de 965 milliards Le contrôle du pourcentage actuel effectivement financé de ces
montants budgétés révèlerait probablement des perspectives encore plus sombres du financement public pour le secteur
de l’éducation non formelle.4

4 Informations fournies par De MEPSINC (2015). Strategie sectorielle de l’education de la formation 2016–2025. Kinshasa: DE MEPSINC
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Ainsi, bien que la RDC dispose d’un cadre officiel sur l’éducation non formelle et de plans nationaux en place, elle est grandement sous-financée, laissant le gouvernement mandaté incapable de répondre aux vastes besoins des millions de jeunes
congolais qui ne sont pas scolarisés. 5
Une conséquence de l’insuffisance de financement est l’incapacité des bureaux provinciaux à soutenir financièrement ou
superviser adéquatement la prolifération des PEA menés par les ONG. Le secteur manque d’enseignants qualifiés et d'administrateurs pour exécuter les programmes ; la formation et le soutien des enseignants des PEA, les superviseurs et les
gestionnaires de programme sont également très limités. Les PEA gérés par le gouvernement font souvent sans matériel
pédagogique, et bien que le programme d’apprentissage accéléré soit complet et aligné sur le programme national d’éducation formelle, il pourrait bénéficier d’un soutien supplémentaire et être mis à niveau pour refléter les pratiques exemplaires
de la pédagogie d’apprentissage. Ces matériaux qui existent dans la PEA sont généralement insuffisants pour répondre aux
besoins des élèves.6
Il convient de noter que, dans des projets récents de soutien de l'éducation négociés avec le gouvernement national et
le ministère de l’éducation par la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l’éducation, il n’y a aucune mention du
financement des programmes d'éducation accélérée.
Les ONG et les bailleurs de fonds s'impliquent
En réponse au besoin massif et à la faible capacité du pays, les ONG nationales et internationales et d'autres intervenants
privés ont mis en place des programmes d’éducation non formelle, en particulier dans les zones touchées par le conflit comme Nord-Kivu. Toutefois, puisque les bureaux provinciaux de MINAS n’ont pas les ressources nécessaires pour superviser et
coordonner ces efforts, des initiatives de PEA fragmentés, à court terme, se multiplient. L’absence de coordination entre les
bailleurs de fonds internationaux et les ONG dans le cadre du secteur de l’éducation non formelle nationale et le manque
d’efforts visant à harmoniser les programmes de la stratégie nationale existante, contribuent à un affaiblissement supplémentaire d’un système déjà fragile et aux ressources insuffisantes.
Il est difficile d’évaluer la nature et la couverture des PEA, car ils ouvrent et ferment aussitôt, dépendant en grande partie des bailleurs de fonds internationaux et des ONG locales. Mais, dans tous les cas, ils ne touchent qu'une fraction de la
jeunesse non-scolarisée dans le besoin. Et les jeunes sont désireux de participer, si le centre d’apprentissage n’est pas trop
éloigné, s'il fournit des enseignants correctement formés et du matériel d’apprentissage approprié et ne facture pas des frais
élevés. Les chiffres nationaux indiquent qu’il y avait 138 000 élèves dans 2 624 centres en 2013-2014. Ce chiffre représente
moins de trois pour cent des 5 millions d'enfants et jeunes non-scolarisés en RDC.
Nord-Kivu est la province ayant le plus grand nombre d’enfants et de jeunes non-scolarisés en RDC. L'enquête sur la
non-scolarisation en RDC (2012 OOSC-RDC) a indiqué que 994 366 enfants, soit 43,9 % de tous les enfants de Nord-Kivu
âgés de 5 à 17 ans, n’étaient pas scolarisés en 2012, dont 536 388 âgés de 12 à 17 ans.7 Les données recueillies au cours de
l’étude de l’USAID ECCN ont indiqué qu'il y avait 35 417 élèves dans 191 centres de PEA au sein de la province,8 ou environ
6,5 % de tous les enfants et jeunes de 12 à 17 ans non-scolarisés au Nord-Kivu qui ont accès à des programmes d'éducation
accélérée.

5 Cela ne veut ne pas dire que le système scolaire dispose d'un financement public adéquat ; il est également sous-financé. Cependant, les récentes augmentations significatives
concernant le soutien de bailleurs de fonds et du gouvernement à l’enseignement scolaire sont remarquables et reflètent une plus grande priorité nationale de l’éducation.
6 Au début de l'année 2016, il est prévu de réviser le programme national d’apprentissage accéléré afin d’intégrer l’apprentissage sur la consolidation de la paix, le genre et les
compétences de la vie. Au moment de cette recherche, un consultant national pour examiner les programmes existants était recruté. Le DFID a financé cette révision au sein du projet
Vas-y Fille, qui doit prendre fin en 2016 (Plusieurs entrevues, Kinshasa, Février 2016).
7 ISSP/UO (Institut supérieur d’études démographiques de l’Université de Ouagadougou). 213. Enquête nationale sur les enfants et les adolescents non-scolarisés dans la République
démocratique du Congo. MEPSP, l’UNESCO et l’UNICEF. Annexe Tableau A5, p.120 et tableau A14, p.129.
8 Ce nombre n’inclut pas les 7 066 élèves en formation professionnelle ou les 5 627 inscrits dans des cours d’alphabétisation de base, puisque ces programmes, bien que gérés par la
DIVAS, n’offrent pas la possibilité de passer l’examen de l’école primaire et d’obtenir le certificat primaire.
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Résumé des résultats
Quarante-trois pour cent de la population en âge scolaire au Nord-Kivu ne sont actuellement pas inscrits à l’école, et les
PEA existants sont gravement défavorisés et manquent de surveillance et coordination. Même si un cadre gouvernemental
bien articulé sur l’éducation accélérée est en place, son manque de financement signifie que les politiques visant à atteindre
un grand nombre d’enfants et de jeunes non-scolarisés via l’éducation accélérée ne sont pas mises en œuvre. Les PEA à
court terme gérés par des bailleurs de fonds prolifèrent, et sont initiés indépendamment de toute coordination en matière
de normes, financement et durabilité. Cette déconnexion entre les bailleurs de fonds internationaux et les acteurs d’ONG
dans le cadre des politiques et des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des PEA contribue à affaiblir davantage un système déjà mal géré.

IMPLICATIONS DES POLITIQUES
Établir un processus de consultation avec les entités gouvernementales (p. ex., les ministères de l’éducation, services
sociaux et les jeunes), les bailleurs de fonds, les églises et organisations non-gouvernementales pour examiner la priorité des
politiques pour atteindre les enfants et les jeunes non-scolarisés via l'éducation accélérée.

• P rendre en considération un ensemble de bonnes pratiques ou des normes minimales pour les PEA en ce qui
concerne leur création, gestion, financement, instruction, formation du personnel, matériel, engagement communautaire et évaluations.

• É valuer des stratégies de financement pour le secteur y compris, un plan pour accroître l’accès et améliorer la

qualité et la portée des PEA, notamment pour les jeunes les plus vulnérables ainsi que pour réduire ou éliminer les frais
de scolarité.

• E xaminer les moyens de coordonner les initiatives de PEA de bailleurs de fonds/ONG dans les limites existan-

tes des politiques gouvernementales, institutions et plans, et étudier les moyens de renforcer la capacité institutionnelle
du gouvernement pour coordonner, superviser et soutenir les PEA au sein des provinces.
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