Fondation AVSI
en RDC dans le
secteur de

l'éducation
Qui sommes nous :

Localisation des projets actifs en Education :

Fondation AVSI est présente dans l'Est de la RDC depuis

Ituri:
Territoire de Djugu
Territoire de Irumu
Territoire de Mambasa

2002, avec des interventions dans les domaines de
l'éducation,

de

la

protection

(communautaire,

des

femmes et des enfants), de la nutrition, de la sécurité

Nord Kivu:
Territoire de Oicha
Goma

alimentaire, du WASH et de l'énergie.
La présence géographique d’AVSI s’étale dans l’Est du pays
avec 1 bureau de coordination à Goma, 5 bases

Tanganyika:
Territoire de Nyunzu

provinciale à Beni, Bunia, Kalemie, Uvira et Tshikapa et 4
bases locales à Pweto, Kabalo, Nyunzu et Rutshuru.
AVSI RDC en éducation :

Entre 2019 et 2020 Fondation AVSI a géré un portefeuille de 18 projets incluant le secteur de l’éducation pour un budget
total d'environ 8 millions. Notamment en 2020 l’éducation représentait le 34% des secteurs d’intervention, suivie par la
protection. Actuellement, ils sont 4 les projets en éducation en cours.
Stratégie d'intervention en éducation :
1. Faciliter l’accès à l’éducation primaire/secondaire
aux enfants les plus
vulnérables (IDPs, Refugiés, Enfants victimes des conflits
et enfants hors système scolaire)
Organisation de cours de récupération pour
l'intégration des enfants ;
Appui au payement de frais scolaires et appui
en matériel ;
Mise en place de Plans d’Amélioration d’école
(PAE), aussi via Transfert Monétaires ;
Construction et équipement d’espaces temporaires
d'apprentissage/ écoles en semi- durables/durables.

2. Améliorer la qualité de l’Education primaire/secondaire
Formations Enseignants/ Directeurs des écoles/
RECOPE/COPA ;
Mise en place comités d'absentéisme/ de paix/ d’hygiène.
3. Assurer un système de Protection en milieu scolaire
Formation Enseignants en appui psychosocial ;
Activités récréatives ;
Mise en place de systèmes de monitorage de protection dans les
écoles ;
Première prise en charge psychosociale.

Participation a la coordination humanitaire :
Fondation AVSI a toujours fait attention a ce que ses actions s’harmonisaient au contexte humanitaire en place,
en créant synergies et en se coordonnant avec les acteurs sur place mais pas que.
AVSI est membre actif du Cluster d’Education Nationale bien que co-lead du Cluster éducation en Ituri et
nnnnnnnnnnau Tanganyika
Depuis 2019 AVSI fait partie de la Task Force pour la définition de la stratégie du « Multi Year Résilience Plan - MYRP »
de ECW.

