Soyons solidaires
et soutenons les projets
des populations congolaises

Scolarité

Les élèves de Biriba

Problématiques
En République Démocratique du Congo, les subsides de l’état
restent quasi inexistants et se limitent à fournir occasionnellement
une prime d’encouragement aux enseignants immatriculés. Le
salaire des professeurs dépend du minerval payé par les parents.
Ce minerval s’élève à 3$ pour un élève de primaire, à 7$ pour un
élève de secondaire. Cette somme représente un investissement
énorme lorsque l’on sait que la majorité de la population vit avec
moins d’1$ par jour.
Les enfants non-scolarisés par manque de moyens financiers
risquent fortement d’être marginalisés: illettrisme, enfants de la
rue, enfants-soldats, ...
Une 2ème problématique est née suite aux extrêmes violences qui
ont secoué le Congo. Les écoles ont été, avec de nombreuses
autres infrastructures, détruites durant les conflits, notamment
dans les Moyens Plateaux, zones de conflits intenses.

Actions initiales
Dès 2002, l’apport d’ERC, combiné au travail de communautés
scolaires, a permis de réhabiliter des écoles de différents
quartiers proches d’Uvira (Kavimvira, Biriba, Kalimabenge)
: des bâtiments ont été rénovés, des pupitres ont été achetés
localement, un approvisionnement en eau a été assuré, des
fournitures scolaires ont été livrées...
A partir de 2006, une autre action d’ERC a été de prendre en
charge le minerval, l’achat de l’uniforme et des fournitures scolaires des enfants les plus démunis, à Biriba et dans les Moyens
Plateaux. Il s’agit de permettre une poursuite de la scolarité
jusqu’à l’obtention du diplôme. Bon nombre des enfants aidés
sont maintenant dans le secondaire. Le soutien est apporté à des
écoliers qui sont orphelins des deux parents ou enfants de mères
veuves.

Ecole de Biriba après réhabilitation

Construction des pupitres

Construction d’une annexe à Kalimabenge

Suivi
Actuellement, le résultat de l’appui apporté est la prise en charge
de 450 enfants. De plus en plus, ERC s’interroge sur la création
d’activités qui permettront aux parents de participer aux frais.
Un projet de reconstruction d’une école de rattrapage ASJV (Action
Sociale pour l’encadrement des Jeunes) a démarré en 2013.

Cette école en blocs de terre ne résistera pas à la
prochaine saison des pluies

Nos partenaires
L’asbl Vie d’Enfant, l’association des parents de l’école des
Coquerées (Ottignies), la Commission Consultative Nord-Sud de la
Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Conseil Communal des Enfants.

Bilan
À Kalimabenge, l’école accueille 150 élèves du primaire et
150 élèves du secondaire. La direction de l’école assure l’entretien et la gestion de l’école qui a été rénovée.
À Biriba, plusieurs centaines d’enfants ont été scolarisés dans
des bâtiments de qualité. Biriba et dans les Moyens Plateaux, des
orphelins bénéficient de la scolarité gratuite, prise en charge par
ERC.

Une classe de l’école ASJV en attente de reconstruction

À Rugembe, en 2014, 3 nouvelles classes ont été construites
en BTCS sur les 6 classes prévues pour l’école de rattrapage
ASEJV.

Vous pouvez parrainer ce projet
En prenant en charge les frais de scolarité
des enfants défavorisés
En participant financièrement à la
reconstruction de l’école de rattrapage

Nouvelle classe de l’école ASJV

Minerval d’UN élève primaire : 3 € / mois
Construction d’UNE classe : 5000 €
En devenant PARRAIN, vous serez
régulièrement tenu informé de
l’évolution du projet

Compte : BE 73 0000 2308 2360
(exonération fiscale dès 40 €)

Orphelins des Moyens Plateaux, en attente de
scolarisation
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La nouvelle école de Rugembe (ASJV)

