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MINISTERE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE 9 SOUS DIVISIONS DE LA PROVINCE ADMINISTRATIVE DU NORD-UBANGI 
 

 

PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ BODANGABO  
 

Présentation de la Sous-Division de BODANGABO. 

La Sous-Division de BODANGABO a son siège dans le Secteur de BODANGABO ; Territoire de Businga ; province du Nord Ubangi Elle 

est créée  le 28 jour du mois de juin 2011.  

SITUATION GEOGRAPHIE 

La Sous-Division de Bodangabo est bornée au nord par la sous-division de Mobay mbongo; au sud par la sous division de Karawa ; à 

l’est par la sous –division de Businga et l’ouest par la sous-division de Bosobolo 1. 

Elle a une école pré-primaire avec l’effectif élèves GF 55 F 26 avec un enseignant. 

Il y a 3 écoles Maternelles avec, effectifs GF 133 F 67 et avec 9 enseignantes et 3eDirectrices. il y a 121 écoles primaire, structure 

641 classes, effectifs élèves GF 22948 F 9758, avec  administratifs HF 121 F 3, il y a 53 écoles secondaire, structures des 358 

classes, avec effectifs GF 1573 F 519 et avec  administratifs HF 48 F 0.  

PROVINCE EDUCATIONNELLE DE L’EPSPS/NORD-UBANGI 
 

Nouvelle configuration de la Province Éducationnelle du NORD-

UBANGI/ pour 2019-2020 

Siège              : BGADOLITE 
 

Gbadolite 

Bosobolo 1 

Bosobolo 2 

Bosobolo 3 

Businga 1 

Businga 2 

Yakoma 1 

Yakoma 2 
 

Yakoma 3 

Karawa 1 

Karawa 2 

Bodangabo 1 

Bodangabo 2 

Mobayi-Mbongo 

Otto Mbanza 
 

             Composition : -Sous-Province Éducationnelle De  BODANGABO 

                                  - Sous-Province Éducationnelle de  BOSOBOLO 1 

                                 - Sous-Province Éducationnelle  de  BOSOBOLO 2 

                                 - Sous-Province Éducationnelle  De BUSINGA 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De GBADOLITE 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De KARAWA 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De YAKOMA 1 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De YAKOMA 2 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De YAKOMA 3 
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DIAGNOSTIC  

A/ ACCES. 

Non-respect de calendrier par les chefs d’établissements  

Diminution de taux de scolarisation par rapport à l’année scolaire 2016-2017 

Fonctionnement des écoles sous hangars 

Non payement des enseignants N P, N U.  

Prise en charge difficile des enseignants N P, N U par les parents  

 

B/ QUALITE 

-faible résultat dans les épreuves (EXAMEN D’ETAT, TENAFEP.) 

-insuffisance des séances d’encadrement a tous  les niveaux. 

-insuffisance des visites des classes par les chefs d’établissements et les inspecteurs. 

-sous qualification des enseignants  

-irrégularité des élèves aux cours pour diverses raisons : non paiements de frais scolaire, manque d’uniforme, accompagner 

les parents aux travaux champêtres  

-insuffisance du programme national, manuels, (au secondaire) 

Et matériels didactiques 

c/ GOUVERNANCE 

-manque des certains organes dans des écoles (COPA, COGES, GOUVEL) 

-proliferation des écoles 

 

PAO S/D DE BODANGABO 
1. Access. 

OBJECTIF RESULTAT INDICATEUR  ACTION RESPONSIBLE PERIODE COUT SOURCE DE FIN 
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D’EXECUTION 
Problème 1.Reduction du taux d’abandons au niveau du primaire et secondaire 
Réduire le taux 
d’abandons de 
13% au primaire et 
5% au secondaire 

Le taux est 
réduit de  
13% à 5% 
au primaire 
et de 5% à 
2% au 
secondaire 

Nombre d’élèves 
ayant abandonnés 
au primaire et 
secondaire (3187) 

Organisation de 
campagne de 
sensibilisation 
dans les écoles 
sur l’importance 
l’étude 

 B G P, C O P A, C 
E. 

DU O5/O9/AU 
23/12/2018. 

100$ QUOTITE 
 

2. qualité 
Problème 1.Faible taux des écoles qui élaborèrent bien les mises en place  
Accroitre le % des 
écoles qui élaborer 
bien les mises en 
place (52%) 

Le d’écoles 
et 
augmentes 
a 65%  

Nombres des 
chefs 
d’établissements 
formés 

Organisation 
d’un séminaire 
de formation 

 B g p Du 24/08 au 
25/o8/2018 

100$ Contribution 
des chefs 
d’établissement
s 

Problème 2 .Faible taux des C E et enseignants qualifient dans  la sous-division. 
 
Accroitre le % de la 
qualification  C E et 
enseignants (53% 

 le%  est 
augmenté 
à 65% 

Le  nombre des 
chefs 
d’établissements et 
enseignants sous 
qualifies 47 % 

Chercher 
présenter les 
exetat et le 
junacyp 

C e et 
enseignants 

Du 
05/09/2018 
au 
02/07/2019 

R a s   R a s. 

Fait à gbadolite, le 28/04/2018 

=/=  ROGER KONGBA NDADUA KANGA KANGA =/=

3. GOUVERNANCE 
Problème 1.Faible taux  des organes créent dans des écoles Maternel, primaire et secondaire 
Accroitre le taux 
de 55% à 65% 
de création  des 
organes dans 
des écoles 

Les organes 
crées sont 
augmentés 
a 65% à 
tous les 
niveaux 

Le nombre des 
comités crée à 
l’école 

Organiser une  
Formation sur 
les arrêtes 
portant 
création de ces 
organes  

B G P Du 26 /o8/ 
au27/o8/2018 

50$ Contribution par 
école. 



4 
 

PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 
SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ BOSOBOLO I  

 

1. PRESENTATION 

 

La Sous-Division de Bosobolo 1 se trouve dans le Territoire rural de Bosobolo, Province du Nord-Ubangi. Le Territoire de 

Bosobolo a une superficie de 13.277 Km
2 

avec une population estimée à 299.061 habitants avec une densité de 23 habitants/Km
2
.  Cfr. 

Annuaire du Grand Equateur de 2014. 

 

Le territoire de Bosobolo est borné : 

- A l’Est par le Territoire de Mobayi-Mbongo ; 

- A l’Ouest par le Territoire de Libenge ; 

- Au Sud par le Territoire de Gemena ; 

- Au Nord par la rivière Ubangi. 

 

Administrativement, le Territoire est subdivisé en trois secteurs dont chacun représente une Sous-Division Educationnelle 

 

Le Territoire de Bosobolo a un climat tropical avec une alternance de saisons sèche et pluvieuse qui permettent une variété 

de cultures. Son sol est argilo-sablonneux et dispose de plus de 90 % des terres arables. Le Territoire de Bosobolo est couvert de 

galerie forestière et de savane boisée. Le faune et flore sont riches en animaux, oiseaux, reptiles et différents arbres. 

 

L’activité principale demeure l’agriculture vivrière. A côté se développe l’agriculture commerciale et industrielle, 

l’élevage et la pêche. Le Territoire est traversé par la route nationale N24 et des routes de desserte agricole. Trois rivières baignent les 

cotes, il s’agit de la rivière Ubangi, de la rivière Lua et la rivière Libia qui sont navigables par des pirogues motorisées sans compter 

plusieurs cours d’eau ainsi que des pistes d’atterrissage pour les petits porteurs. 

 

L’industrie n’y est pas mais le commerce est assuré par des commerçants ambulants et quelques rares boutiques 

achalandées des marchandises de traite. Absence totale d’institution financière installée par l’Etat ou par les opérateurs financiers. Le 

partenariat est l’apanage des confessions religieuses avec quelques rares ONG locales et internationales. Deux Zones de santé  avec 

deux Hôpitaux Généraux de Référence à Bili et à Bosobolo, des Aires et des centres de santé assurent la couverture sanitaire de la 

population. Les maladies hydro-sanitaires et le paludisme sévissent encore dans le coin. En plus notons la présence massive des 

réfugiés centrafricains y installés depuis 2014. 

 



5 
 

Au plan éducationnel, on dénombre 03maternelles, 95 écoles primaires et 57 écoles secondaires de tous les réseaux 

confondus. Au nombre de problèmes dans la Sous-Division, on peut noter : 

 

A. Au niveau préscolaire 

- Insuffisance d’écoles maternelles ; 
- Le manque de manuels et matériels didactiques. 

B. Au niveau primaire 

- La déperdition due au non prise en charge des élèves par leurs parents ; 

- Absence ou insuffisance des manuels et matériels scolaires ; 

- Le surpeuplement dans certaines écoles ; 

- Insuffisance d’infrastructures scolaires viables. 

C. Au niveau secondaire 

- Lasous qualification des enseignants. 

1. La déperdition scolaire ; 

2. La sous-qualification des enseignants au niveau secondaire ; 

3. La faible participation de la communauté à la construction des écoles ;  

4. Le manque de collaboration entre les écoles et les partenaires de l’éducation ; 

5. Difficultés de disposer des données statistiques fiables.  
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1. LE PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE 

ACCÈS À L’ÉDUCATION 

Problème 1 : faible taux de scolarisation préscolaire 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 
PERIODE D’ 
EXECUTION 

RESPONSABL
E 

COUT 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

1. Augmenter le nombre 
d’écoles maternelles de 
la Sous-Division 

1. dix écoles 
maternelles  sont  
créées dans la 
Sous-Division 

1. sensibilisation de la 
communauté sur l’importance 
d’envoyer les enfants à l’école 
maternelle 
2. construction des nouvelles 
écoles maternelles 
3. recruter et former les 
enseignants de maternelle 
4. Équipements en manuels et 
matériels didactiques  

 

Le nombre 
d’écoles 
maternelles 
passe de 3 à 10 
 
 
 

Juillet-
septembre 

2018 

- S/Division 
- Comité 

S/Provincial 
- Communaut

é locale 
- Gestionnair

es 
 

 

120 $ - partenaires 
- Parents 
- PTF 

 
 

- 2. Déperdition scolaire liée à la pauvreté et au mariage précoce des niveaux primaire et secondaire  

OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE  RESPONSABLE COUT FINANCEMENT 

1. Lutte contre la 
déperdition scolaire 

1. Le nombre 
d’élèves à la 
fréquentation 
scolaire prochaine 
va en augmentant 

1. Sensibilisation de la 
communauté  éducative  
 

 

Augmentation 
sensible du 
nombre d’élèves 
inscrits pour 
l’année prochaine 
 

Mai à 
septembre 

2018 

- S/Division 
- Gestionnair

es 
- COPA 

90 $ - S/Division 
- Ecoles 
- Parents 
- Communauté 

2.. Lutte contre le 
mariage précoce 

1. Diminution du 
taux de mariage 
précoce 

-Sensibilisation des élèves et 
des parents sur le mariage 
précoce 
-Dénoncer les cas de viol et 
violence 

On constate une 
diminution du 
taux de 
déperdition 
scolaire due au 
mariage précoce 

Mai à 
septembre 

2018 

- S/Division 
- Gestionnair

es  
- COPA 
- ONG 

100 $ - Ecoles 
- PTF 

QUALITE 

1. La sous-qualification des enseignants surtout au niveau secondaire 

OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE  RESPONSABLE COUT FINANCEMENT 
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1. Réduction de 
la sous-
qualification 
des 
enseignants 

1. Le nombre 
d’enseignan
ts sous-
qualifiés est 
réduit 

-Recrutement et affectation 
des enseignants qualifiés 
-Assurer la formation continue 
des enseignants 

-Nombre d’enseignants 
qualifiés ou formés est 
accru au mois de 5 % 
-Nombre d’inspection 

 juinà 
septembr

e 2018 

- S/Division 
- Inspool Secondaire 
- Gestionnaires 
 

 

80 $ - S/Division 
- Bureaux 

gestionnaires 
concernés 

GOUVERNANCE 

1. Manque de collaboration entre les gestionnaires d’écoles et les partenaires de l’éducation 

1. Mettre en place un 
mécanisme de 
collaboration entre le 
gestionnaire et les 
partenaires  

L’existence de 
collaboration 
franche entre 
les parties 
prenantes 

1. Organisation des 
réunions de prise de 
contacts 2.sensibilisationdes 
parties sur le bienfondé de 
la collaboration 

Franche collaboration 
entre les 

Gestionnaires, 
COPA et COGES  

Mai 2018 

- S//Division 
- Gestionnaire 

écoles 
- COPA 

50 $ 

- S/Division 
- Ecoles  
- PTF 

2. Manque d’initiatives de la part des opérateurs de l’éducation à créer des écoles 

1. Création des 
nouvelles écoles dans 
les zones non 
desservies par les 
opérateurs de l’éduc 

Des écoles sont 
créées 

1. Sensibiliser les opérateurs 
de l’éducation 
2. Création des écoles 
3. construction des bâtiments 
par les communautés 
4. Obtenir l’agrément 
 

Nombre des 
nouvelles écoles 
créées 

Juin-août 
2018 

- S/Division 
- COPA 
- Communauté 
- Opérateurs de 

l’éducation 

1OOO 
$  

- Arrêté Goupro 
- PTF 
- Communauté 
 

3. Difficultés de disposer des données statistiques scolaires fiables 

1.Disposer des 
données statistiques 
des toutes les écoles 
au niveau de la 
S/Division    

Les données 
statistiques des 
écoles sont 
disponibles 

1. Instruire les gestionnaires 
de faire parvenir les 
données de leurs écoles 
respectives à la S/Division à 
temps réel 

Le nombre d’écoles est 
égal au nombre de 
rapports disponibles 

Août-
septembr

e 2018 

- S/Division 
- Gestionnaires 

écoles 

50 $ - Bureaux 
gestionnaires 

- -PTF 
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1. PLAN DE TRAVAIL  ET BUDGET  ANNUEL 

Résultat 1, 2, 3… 

ACTIVITES = Sous  activités ANNEE  : 2018 RESPONSABLE COUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Augmenter le nombre d’écoles maternelles 
de la Sous-Division 

     
X X X X 

   

- partenaires 
- Parents 
- PTF 

 

 
120 $ 

2. Lutte contre la déperdition scolaire 

    
X X X X X 

   

- S/Division 
- Ecoles 
- Parents 
- Communauté 

190 $ 

3. Réduction de la sous-qualification des 
enseignants 

     
X X X X 

   

- S/Division 
- Bureaux gestionnaires 

concernés 

80 $ 

4. Mettre en place un mécanisme de collaboration 
entre le gestionnaire et les partenaires      

X X 
      

- S//Division 
- Gestionnaire écoles 
- COPA 

50 $ 

5.Disposer des données statistiques des toutes 
les écoles au niveau de la S/Division    

      X X     

- S/Division 
- Bureaux des 

gestionnaires 
écoles 

50 $ 
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2. PLAN DE SUIVI 

Résultat Indicateur Données 
nécessaires 

Sources  des 
données 

Fréquence de 
la collecte 

Responsable 
de la collecte 

Responsable de 
la consolidation 

1. dix écoles 
maternelles  sont  
créées dans la S/Division 

Dix écoles à 
créer 

06 écoles 
maternelles 
EXISTANTES 

Annuaire 
Équateur 

5 PTF Sous-Proved 

Le nombre d’élèves à la 
fréquentation scolaire 
prochaine va en augmentant 

Les effectifs des 
élèves passent de 
29.000 à 32.000  

3.000 élèves à 
inscrire 

Annuaire 
Équateur 

6 -Gestionnaires 
écoles-COPA 
 

Sous-Proved 

L’existence de 
collaboration franche 
entre les parties 
prenantes 

-S/Division 
-Gestionnaires 
-COPA-COGES-
ONG-APA- Autorités 
coutumières 

7 partenaires Comité 
S/Provinciale 

4 Comité 
S/Provinciale 

Sous-Proved 

Le nombre 
d’enseignants sous-
qualifiés est réduit 

Le nombre 
d’enseignants sous-
qualifiés passe de 
37 à 45 

37 enseignants 
qualifiés au 
niveau 
secondaire 

Inspool 
secondaire 

2 Inspool 
secondaire 

Sous-Proved 

Les données 
statistiques des écoles 
sont disponibles  

Création de 07 
écoles maternelles 
et 06 écoles 
primaires et 04 
écoles secondaires  

103 écoles 
existantes 

 3 -Gestionnaires 
-Chargé des 
statistiques 

Sous-Proved 
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3. OUTILS  DE  SUIVI ET D’EVALUATION 

 

 

 

ACTIVITES   PREVUES  RESPONSABLE PERIODE  REALISATION         
JUSTIFICATION  Début  Fin  Début  Fin  Taux  d’exéc 

1. Augmenter le nombre 
d’écoles maternelles de la 
Sous-Division 

- partenaires 
- Parents 
- PTF 

 

juin septembre   60 % Augmentation du 
nombre d’écoles 
maternelles de 03 à 
10 

2. Lutte contre la 
déperdition scolaire 

- S/Division 
- Ecoles 
- Parents 
- Communauté 

mai septembre   30% Réduction du taux 
d’abandon et de 
mariage précoce ainsi 
que la prise en charge 
et des élèves et des 
enseignants  

3. Réduction de la sous-
qualification des enseignants 

- S/Division 
- Bureaux 

gestionnaires 
concernés 

juin septembre   5% Assurer  

4. Mettre en place un 
mécanisme de collaboration 
entre le gestionnaire et les 
partenaires  

- S//Division 
- Gestionnaire 

écoles 
- COPA 

mai juin   75%  

5.Disposer des données 
statistiques des toutes les 
écoles au niveau de la 
S/Division    

- S//Division 
- Gestionnaire 

écoles 
 

août octobre   90%  



11 
 

PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ BOSOBOLO II  
 

2. PRESENTATION  
 

La Sous-Division de Bosobolo 2 se trouve dans le Territoire rural de Bosobolo, Province du Nord-Ubangi. Le Territoire de 
Bosobolo a une superficie de 13.277 Km2 avec une population estimée à 299.061 habitants avec une densité de 23 habitants/Km2.  
Cfr. Annuaire du Grand Équateur de 2014. 

 
Le territoire de Bosobolo est borné : 
- A l’Est par le Territoire de Mobayi-Mbongo ; 
- A l’Ouest par le Territoire de Libenge ; 
- Au Sud par le Territoire de Gemena ; 
- Au Nord par la rivière Ubangi. 
 
Administrativement, le Territoire est subdivisé en trois secteurs dont chacun représente une Sous-Division 

Éducationnelle  
 
Le Territoire de Bosobolo a un climat tropical avec une alternance de saisons sèche et pluvieuse qui permettent une 

variété de cultures. Son sol est argilo-sablonneux et dispose de plus de 90 % des terres arables. Le Territoire de Bosobolo est couvert 
de galerie forestière et de savane boisée. Le faune et flore sont riches en animaux, oiseaux, reptiles et différents arbres. 

 
L’activité principale demeure l’agriculture vivrière. A côté se développe l’agriculture commerciale et industrielle, 

l’élevage et la pêche. Le Territoire est traversé par la route nationale N24 et des routes de desserte agricole. Trois rivières baignent 
les cotes, il s’agit de la rivière Ubangi, de la rivière Lua et la rivière Libia qui sont navigables par des pirogues motorisées sans 
compter plusieurs cours d’eau ainsi que des pistes d’atterrissage pour les petits porteurs. 

 
L’industrie n’y est pas mais le commerce est assuré par des commerçants ambulants et quelques rares boutiques 

achalandées des marchandises de traite. Absence totale d’institution financière installée par l’Etat ou par les opérateurs financiers. 
Le partenariat est l’apanage des confessions religieuses avec quelques rares ONG locales et internationales. Deux Zones de santé 
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avec deux Hôpitaux Généraux de Référence à Bili et à Bosobolo, des Aires et des centres de santé assurent la couverture sanitaire de 
la population. Les maladies hydro-sanitaires et le paludisme sévissent encore dans le coin. En plus notons la présence massive des 
réfugiés centrafricains y installés depuis 2014.  

 

Au plan éducationnel, on dénombre 03 maternelles, 69 écoles primaires et 39 écoles secondaires de tous les réseaux 
confondus. Au nombre de problèmes dans la Sous-Division, on peut noter : 

6. La déperdition scolaire ; 
7. La sous-qualification des enseignants ; 
8. La faible participation de la communauté à la construction des écoles ;  
9. Le manque de collaboration entre les écoles et les partenaires de l’éducation ; 
10. Difficultés de disposer des données statistiques fiables.  

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

1. ACCES A L’EDUCATION 
 

Il y a augmentation de la population scolaire au niveau primaire suite à la gratuité et à l’afflux des enfants réfugiés au 
début de l’année scolaire. Cet effectif diminue progressivement suite à la prise en charge par les parents des enseignants non payés,  
d’ou une forte déperdition et abandons dans ces écoles ; vu la pauvreté des parents, ceux-ci  ne sont pas à mesure de prendre en 
charge correctement la scolarisation de leurs enfants. Sans oublier aussi les phénomènes récurrents de mariage et grossesse 
précoce des filles. 

 
2. EQUITE 

Selon la culture du milieu, beaucoup de parents ne veulent pas scolarisé leurs filles ; grâce au partenaire HCR certains 
enfants vulnérables et réfugiés sont scolarisés gratuitement.  y  compris un centre de récupération installé en faveur des personnes 
adultes. Or, l’appui de partenaire HCR ne concerne que le centre de la Sous Division, mais dans les périphéries, les enfants 
parcourent de longue distance pour atteindre l’école.  

 
3. EFFICACITE INTERNE 

Le système est moins efficace car vu l’effectif pléthore, il y a eu dédoublement de certaines classes et ces classes sont 
tenues par les enseignants prise en charge par les parents et cela occasionne un taux élevé d’abandons qui s’élève à 16 % au niveau 
primaire et à 18 % au niveau secondaire. 
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4. QUALITE 

21 enseignants qualifiés sur 392 au niveau secondaire et insuffisance de formation continue,  des manuels, fournitures 
appropriés,  des matériels didactiques adéquats et des bancs pupitres. 

5. GOUVERNANCE 
6.  

- Dans le domaine de planification et par rapport à l’utilisation des données, nous éprouvons beaucoup de retard dans la 
transmission de rapport et de mise en place des enseignants ; de fois ces données sont fantaisistes ; 

- Dans le domaine de suivi, certains comités des parents ne jouent pas correctement leurs rôles ; 
- Le partenariat n’est pas tellement développer ; 
- La communication reste encore insuffisante ; 
- Gestion : les COPA et COGES ne sont pas tellement impliqué dans les activités scolaires. 

 
IDENTIFICATION DE PROBLEME 
 

1. ACCES 
- Taux élevé d’abandons ; 
- Mariage et grossesse précoce ; 
- Faible taux de scolarisation des élèves filles au niveau secondaire 

 

2. QUALITE 
- Insuffisance des manuels scolaires, Programme national, matériels didactiques ; 
- Insuffisance des salles de classes, bancs pupitres ; 
- Mauvais état de tableau noir ; 
- Insuffisance des enseignants qualifiés au niveau secondaire ; 
- Non-respect de calendrier par les chefs d’établissement. 

 

3. GOUVERNANCE 
Les COPA et COGES ne s’impliquent pas dans la gestion des écoles 

 
HIERARCHISATION DE PROBLEME 

1. ACCES 
 

- Taux élevé d’abandon à tous les niveaux ; 
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- Faible taux de scolarisation des filles au niveau secondaire 
 

2. QUALITE 
 

- Insuffisance des manuels scolaires, programmes national et matériels didactiques à tous les niveaux ; 
- Insuffisance des enseignants qualifiés au niveau secondaire 

 

3. GOUVERNANCE 
 

- Insuffisance de collaboration entre COPA, COGES et école ; 
- Non implication de COPA, COGES dans la gestion des écoles ; 
- Au niveau secondaire, bon nombre d’enseignants sont non payés et sont pris en charge par les parents.  
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL BOSOBOLO II 
I. ACCES 

Problème 1 : Taux élevé d’abandons au niveau primaire  et secondaire  

OBJECTIFS 

SPECIFIQUE  
RÉSULTATS  ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE  RESPONSABLE  COUT  FINANCEMENT  

Baisser le taux des 
abandons au niveau 

primaire et 

secondaire 

Taux réduit de 
16 à 10 % au 

primaire et de 18 

à 10% au 
secondaire 

- Mener la 
campagne de 

sensibilisatio

n, 

- Interdiction 

de chasser 

les enfants 
pour les frais, 

- sensibilisation des 
parents, Trois fois 

par an en raison 

d’une fois par 

trimestre, 

- sensibilisation 

mensuelles des 
élèves  

Juillet 
Août 

2018 

- Sous- Proved, 
- Inspool, 

- PRECOPA 

100 $ Quotité Sous 
- Division 

Problème 2 : Faible taux de scolarisation des filles au niveau secondaire  

Augmenter le taux 

de scolarisation des 
filles au niveau 

secondaire 

Le taux de 

scolarisation 
augmenté de 

0,23 à 0,30 

Sensibiliser la 

commuté 

Au niveau 

secondaire le taux 
de scolarisation des 

filles a légèrement 

augmenté 

Juillet 

Août 
2018 

- Sous- Division 
- Communauté 

- COPA 

100 $ Quotité Sous 

- Division 

II. QUALITE  
 

Problème 1 : Faible taux des enseignants qualifiés au niveau secondaire  

Augmenter le taux 

des qualifiés au 
niveau secondaire 

Le nombre 

augmenté de 
21 à 37 

Enseignants 

qualifiés 

- Recruter les 

qualités ; 
- Former les 

enseignants 

- Ramener les 

qualifiés qui 
enseignent au 

Primaire les 

affecté au 
secondaire 

Légère 

augmentation de 
taux des qualifiés 

de 21 – 37 

Août 

2018 

- Sous – Proved, 

- Gestionnaire ; 
- Inspool 

  

 

Problème 2 : Insuffisance des manuels, programme national à tous les niveaux 
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Augmenter le nombre 

de manuels, 

programmes national 
et matériels 

didactiques 

Un nombre 

suffisant  

- Achat ; 

- Multiplicatio
n de copie. 

Tous les enseignants 

possèdent le 
programme national 

Août 

2018 

- Sous – Proved; 

- Gestionnaire  

- Chef 

d’établissement 

  

III. GOUVERNANCE 

Problème 1 : Insuffisance  de collaboration entre COPA, COGES et Ecole et le non implication 

Franche 

collaboration et 

l’implication entre 
ces comités et 

l’école 

Collaboration 

et implication 

des comités 

Sensibiliser 

toutes les 

parties 
prenantes 

Toutes les parties 

travail ensemble 

Septem

bre 

2018 

- Sous Proved 

- Gestionnaire  

- Ecole ; 
- Comité 

  

Problème 2 : Taux élevés  d’enseignants non payés au niveau secondaire 

Prise en charge des 

enseignants par les 
parents  

Prise en charge 

totale des 
enseignants 

par les parents 

Sensibiliser la 

communauté et 

les partenaires 
éducatifs  

Une prise en charge 

de 334 Enseignants 
par les parents par 

rapport 70 

Enseignants payés 
par l’Etat. 

Septem

bre 
2018 

- Sous-Division 

- Gestionnaire ; 
- Communauté. 

  

Fait à Gbadolite, le 28 Avril 2018  

Le Chef de la Sous – Division 
Éducationnelle de BOSOBOLO II 

= Jina MANGAREPA WANU = 
 

 

 

 

 

 



17 
 

PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ BUSINGA  
I. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DE LA SOUS DIVISION 

La sous Division de Businga a le siège au chef-lieu du territoire de Businga dans la province du Nord-Ubangi. Elle 

couvre toutes les écoles du secteur de NGBAKOLO et la cité de Businga. 

Elle est bornée au Nord par la Sous Division de MOBAYI-MBONGO, au  Sud par la Sous Division de Karawa, à 

l’Est par la Sous Division de Bodangabo et à l’Est par la Sous Division de BOSOMANZI (MONGALA). 

La population est surtout paysanne près de 75% sont agriculteurs. Le centre de Businga était commercial, mais frappé 

par la faillite suite à la guerre de 1994 qui aurait créé le pillage ayant entrainé le chômage. L’emploi dans le milieu est 

surtout dans le domaine de l’enseignement, la santé et la fonction publique et le petit commerce. 

La Sous Division est traversée par des rivières, qui rendent parfois très difficile les modes de transport diversifiés, 

la grande partie de la forêt équatoriale difficilement traversée à cause de manque des routes praticables, 

rendant l’accès difficiles dans très grand nombre d’écoles. 

Cette Sous Division présente ces données statistiques ci-dessous : 

Nombre d’école :  effectif 

0. Maternelle 07     21       481 dont 242 F 

1. Primaire     103     718 26.849 dont 12601   

2. Secondaire  52    403 5088 dont 1587 

                    162    1.142 32.418 dont 14430 

Nombre enseignant : maternelle     26 dont 25 F 

 Primaire       820 dont 113 F 

 Secondaire 612 dont 31 F 

         TOTAL  1458 dont 169 F 

HIERACHISATION DES PROBLEMES 

1. Accès 

- Manque d’infrastructure scolaire adéquate (en terre battues) 
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2. Efficacité 

- Taux élevé d’abandon des élèves 

 

3. Qualité 

- Faible résultat des élèves (taux élevé de redoublement) 

- Insuffisance de séances d’encadrement des enseignants 

- Insuffisance de visites de classe par les chefs d’établissement 

- Irrégularité des élèves à l’école 

- Manque de moyens matériels à l’école 

- Manque de bibliothèque à l’école 

 

4. Gouvernance 

- Données statistiques fiables difficilement récoltées et envoyées par les chefs d’établissement  

- Absence de culture de planification 

- Partenariat difficile avec les parents 

- Camouflage de textes juridiques sur le partenariat par beaucoup de chefs d’établissements (COPA, 

IOGES) 

- Communication difficile entre les acteurs de l’éducation (chefs d’établissements et S/Division) 

- Manque d’information au Sous Proved sur l’organisation de séances d’encadrement des enseignants 

par les inspecteurs 

- Cotîtes de bureau difficilement recouvré auprès des écoles et les frais de fonctionnement octroyé par 

l’état régulièrement détournée par la Caritas 

- Manque de suivi par l’Etat de payement de salaire des enseignants auprès des agences (salaire parfois 

non payé et sans suivi. Vol organisé).  
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PAO DE LA S/D DE BUSINGA 
OBJECTIF 

SPECIFIQUE 
RESULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE S COUT 
SOURCE 
FINANCE 

I. ACCES 
Problème 1 : manque d’infrastructure scolaire adéquate  

 

1. Construire une 
infrastructure 
adéquate 

5 Ecoles seront 
construites en terre 
battue dans la sous 
division  

1. Sensibiliser les parents  
2. Sensibiliser les APA  
3. Solliciter les APA pour 

soutenir et faire le suivi des 
constructions par les parents  

 3sensibilisations  
/ an avec les 
parents  
 

(9Mois)Octobre, 
Novembre, 
Décembre, Janv, 
Février, Mars 
Avril, Mai, Juin  

- Chef d’Etabl ;  
- Les APA ;  
- Parents ;  
- S/Proved (Suivi)  

 
 
500$ 

 
-Parents 
-FF 

 

II. QUALITE  
Problème 1 : faible résultat des élèves (taux élevé de redoublement) 

2. Diminuer le taux 
d’abandon  

Le taux d’abandon 
est réduit  

1. Sensibiliser les enseignants, 
les Chefs d’Établissement, les 
parents  et les élèves  

3  sensibilisations  
/an avec les 
parents  

 

Novembre, 
Décembre, Janv, 
Février, Mars,  
Avril, Mai, Juin 
(8Mois) 

- S/Proved  
- Enseignants ;  
- Chef d’Etabl   
- Les APA ;  

 
 
500$ 

 
 
-Parents 
-FF 

 

Problème 2 : taux élevé de redoublement 
 

1. Diminuer le taux 
de redoublement  

le taux de 
redoublement est 
sensiblement diminué 

- Organiser trimestriellement les 
séances d’encadrement des 
enseignants  

3  sensibilisations  
/an avec les 
parents  
 

Septembre 
Décembre, Mars, 
Juin (4 Mois) 

- Chef d’Etabl ;  
- Les Inspecteurs ;  
- Conseiller  
 

 
 
500$ 

 
 

-Parents 
-FF 

2. Augmenter le 
nombre de visite 
de classe  

le taux de 
redoublement est 
sensiblement 
diminué de 30% 
  

- Augmenter le nombre 
de visites de classe 

6 visites par 
enseignant par an   

Toute l’année - Chef d’Etabl   
- Les Inspecteurs ; 
-  Conseiller  

 
500$ 

 

-Viser régulièrement les 
documents  pédagogiques 
-Tenir à jour les registres d’appel 
des élèves  
-Fabriquer les matériels 
didactiques  
-Créer la bibliothèque à l’École  

-150 visas par 
enseignant /an 
-10 signatures /an 
/ADIR / classe  
-Au moins 3 
Écoles ont une 
bibliothèque  

Toute l’année 
scolaire  

 

- Chef d’Etabl ;  
- Les Inspecteurs ;  
- Conseiller 
d’Enseignement  

 

 
500$ 

 
-Parents 
-FF 

- Chef d’Etabl ;  
- Enseignant 

 
500$ 

-Parents 
-FF 

- Chef d’Etabl ; 
- Enseignant 

500$ -Parents 
-FF 

- S/Proved  
- Enseignants ;  
- Chef d’Etabl   
- Les parents 
- Partenaires   

 
500$ 

- Parents 
-FF 

III. GOUVERNANCE 
Problème 1 : Données statistiques fiables difficilement récoltées et envoyées par le chef d’établissement  

 

3.  Bien tenir les 
statistiques 

Les statistiques 
scolaires sont bien 

- Sensibiliser les C.E sur 
l’Importances de statistiques;  

- 2 
sensibilisations 

Septembre, juillet  - S/Proved  
- Enseignants ;  

 
 

 
-Parents 
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scolaires  tenues - Coter les C.E en tenant compte 

de cet élément ;  
- Envoyer les agents du Bureau 

pour la récolte des données au 
niveau des écoles  

 

par an  
- 1 fois/an  
- 2 fois/ an  

- Chef d’Etabl   
- Les Coordinateurs  

500$ -FF 

 

Problème 2 : absence de culture de planification  
 

4. Les C.E ont bien 
maitrisé 
l’établissement 
d’une 
planification  

Chaque C.E a un plan 
d’action des activités 
à réaliser pour 
l’année scolaire  

- Encadrer les C.E ;  
- Suivi  

- 2 fois/an   Toute l’année  - Inspecteurs ;  
- Conseiller ;  
- Chef d’étab. 
- Sous-Proved  

 
500$ 

-Parents 
-FF 

 

Problème 3 : partenariat difficile avec les parents /ignorance des textes juridiques 
 

5. Informer les 
parents sur leurs 
droits et leurs 
devoirs  

- Les parents  
maitrisent leurs 
droits et leurs 
devoirs 

- Sensibilisation ; 
- Vulgarisation des textes officiels 

sur COPA, COGES, Droits de 
l’Enfant.  

- Au moins 
2fois/an  

Toute l’année  

- Sous-Proved  
- Inspecteurs ;  
- Conseiller ;  
- Chef d’Etabl. 

500$ -Parents 
-FF 

6. Vulgariser les 
textes juridiques  

 

Problème 4 : communication difficile entre les acteurs de l’éducation 
 

7. Multiplier le 
contact avec la 
base et tous les 
collaborateurs  

le contact avec la 
base et tous les 
collaborateurs est 
permanant  

Tenir régulièrement des réunions 
à différents niveaux  

2 fois/trimestre   

Toute l’année  

- S/Proved  
- Inspecteurs ; 
- Conseillers ; 
- Enseignants ;   

 
300$ 

-Parents 
-FF 

 

Pour la Sous – Division de BUSINGA 
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PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 
SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ GBADOLITE 

I. GENERALITES 
 

1. Données Géographiques 
La Sous – Division est créée en 1976 et est enclavée dans le territoire de Mobayi – Mbongo. Elle est 

limitée : 
- Au Nord par la rivière Ubangi vers la RCA ; 
- Au Sud par les territoires de Mobayi – Mbongo et Businga ; 

- A l’Est par le territoire de Mobayi –Mbongo ; 
- A l’Ouest par le territoire de Mobayi – Mbongo. 

 

2. Données Démographiques 
Hommes : 48.594                    

Femmes : 55.686                     

Garçons : 89.866  
Filles : 98.850 

Total : 284.996 habitants congolais 
3. Données Socio – Economiques 

La population vit de l’agriculture et de l’élévage.  
Industrie : - Plusieurs artisants ; 

- Usine de coca cola (en arrêt) 

- Scierie de CDAI 
Commerce : commerçants nombreux 

4. Données scolaires 
a) Ecole Maternelle : 

- Nombre d’écoles : 23 
- Nombre d’élèves : GF : 1.475     F : 804 
- Nombre d’enseignants : HF : 91   F : 91  

b) Ecole Primaire 
- Nombre d’écoles : 74 

- Nombre d’élèves : GF : 28.824     F : 14.093 
- Nombre d’enseignants : HF : 706   F : 151 
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c) Ecole Secondaire 
- Nombre d’écoles : 49 
- Nombre d’élèves : GF : 13.518     F : 5.512 

- Nombre d’enseignants : HF : 893   F : 53 
 

II. PROBLEMES 
 

1. Par rapport à l’Accès 
 

- Bâtiments en pisés à tous les niveaux : 70 % ; 

- Classe pléthorique au primaire : 100 élèves par classe ; 

- Faible scolarisation des filles au secondaire G : 60 %   F : 40 % 

 Mariage précoce ; 

 Discrimination ; 

 Coutumes rétrogrades. 

- Déperdition scolaire 20 % ; 

- Problème de toilettes : 

 Ecole Maternelle : 18 % 

 Ecole Primaire : 37 % 

 Ecole Secondaire : 40 % 

Annuaire statistique de l’ex – Equateur de l’année 2015 - 2016 

- Taux brut de scolarisation/ Pré – Primaire 

 Gbadolite : 12.8 % 

 Molegbe : 1.4 % 

 Nganza : 0 

- Taux brut de scolarisation/Enseignement Primaire 

 Gbadolite : 136.6 % 

 Molegbe : 51.4 % 

 Nganza : 13.7 % 

- Ration enfants/Educateurs/Enseignant Pré - Proimaire 

 Gbadolite : 26  

 Molegbe : 13 

 Nganza : 0 

- Indice de parité/Enseignant Pré – Primaire 

 Gbadolite : 1.1 

 Molegbe : 1.5 

 Nganza : 0 
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- Taux bruts d’admission en 1ère/Enseignement Primaire 

 Gbadolite : 136.6 

 Molegbe : 51.4 

 Ngagnza : 13.4 

- Taux net d’admission/Enseignement Primaire 

 Gbadolite : 64.9 

 Molegbe : 16.5 

 Nganza : 5.8 
 

- Taux d’achèvement au Primaire 

 Gbadolite : 84.8 

 Molegbe : 30.1 

 Nganza : 04.1 

- Ration Elèves/Enseignant au Primaire 

 Gbadolite : 47 

 Molegbe : 38 

 Nganza : 41 

- Problème de points d’eau : E.M : 0 %, E.P : 2.7 % et E.S : 6 % 
 

2. Par rapport à la Qualité 
- Manuels scolaires 

 Ecole Maternelle : Rien 

 Ecole Primaire : Français, Mathématique, Sciences et E.C.M 

 Ecole Secondaire : Elèves : Rien 

- Enseignants qualifiés 

 Ecole Maternelle : Rien 

 Ecole Primaire : 100 % 

 Ecole Secondaire : 30 % 

- Matériels didactiques insuffisants ; 
- Insuffisance de formation des professeurs 

- Insuffisance de bibliothèque 

- Insuffisance d’atelier 
- Insuffisance  de laboratoire 

 

3. Par rapport à la Gouvernance 
 

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements ; 
- Non élaboration par les Chefs d’Etablissements de Plan d’amélioration ; 
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- Négligence d’élaboration de rapports administratifs par certains Chefs d’Etablissements. 
 

III. HIERARCHISATION DES PROBLEMES 
 

1. Indicateur d’Accès 
a) Niveau Pré – Scolaire 
- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique ; 
- Insuffisance de point d’eau 

 

b) Niveau Primaire 
- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique ; 
- Classes pléthoriques ; 

- Bâtiments scolaires : ¾ en pisé ; 
- Insuffisance de point d’eau. 

 

c) Niveau Secondaire 
- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique ; 
- Faible scolarisation des élèves filles ; 

- Déperdition scolaire ; 

- Insuffisance de point d’eau. 
 

 
 

2. Indicateur de Qualité 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 
- Insuffisance de formation continue des éducateurs ; 
- Matériels didactiques insuffisants ; 

- Absence de manuels scolaires. 
 

b) Niveau Primaire 
- Matériels didactiques insuffisants ; 
- Formation continue des enseignants insuffisante ; 

- Insuffisance de manuels scolaires des élèves. 
 

c) Niveau Secondaire 
- Insuffisance de formation continue des professeurs ; 
- Sous qualification des enseignants ; 

- Insuffisance de matériels didactiques ; 
- Absence de manuels scolaires des élèves. 
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3. Indicateur de Gouvernance 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements. 
b) Niveau Primaire  

 

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements ; 

- Non élaboration par les Chefs d’Etablissements de plan d’amélioration ; 
- Négligence d’élaboration de rapports administratifs par certains Chefs d’Etablissements ; 

- Insuffisance de rapport des organes de co – gestion transmis à la hiérarchie. 
 

c) Niveau Secondaire 
 

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements ; 

- Non élaboration par certains Chefs d’Etablissements de plan d’amélioration ; 

- Gégligence d’élaboration de rapports administratif par les Chefs d’Etablissement ; 
- Insuffisance de rapports des co – gestion transmis à la hiérarchie ; 

- Absence d’appui des partenaires. 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS – DIVISION DE GBADOLITE 

A. INDICATEUR D’ACCES 

Problème : Insuffisance d‘installations hygiéniques dans les écoles 

a) Niveau Pré – Scolaire 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES  
RÉSULTATS  ACTIONS  INDICATEURS  

PERIODE D’ 
EXECUTION  

RESPONSABLE  COUT 
SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Augmenter le 

pourcentage d’écoles 
ayant les 

installations 

hygiéniques de 18 % 

à 25 % 

Le pourcentage 

d’écoles ayant 
les installations 

hygiéniques a 

augmenté de 7 

% 

- Sensibilisation de la 

communauté du 
milieu scolaire ; 

- Identification des 

écoles ; 

- Réunir tous les 

matériaux de 
construction ; 

- Construction des 

installations 

hygiéniques par la 

communauté. 

Nombre d’écoles 

ayant construit les 
installations 

hygiéniques 

- Septembre 

et Octobre 
2018 

 

- Novembre 

2018 et 

Mars 2019 
 

 

 

- Juillet – 

Août 2019 

 
 

- Le comité Sous 

– Provincial ; 
- COPA et 

COGES 

- La 

communauté 

locale et les 
Chefs 

d’Etablissement

s 

90.000 

FC 
 

 

 

 

 
 

 

550.000 

FC 

Sous – Division 

 
 

Communauté 

locale 

 

 
 

 

Communauté 

locale 

b) Niveau Primaire 
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Problème : Faible pourcentage des filles dans les écoles (48 %) 
Accroître les effectifs 

des filles dans les 

établissements de 
48 % à 59 % 

Les effectifs des 

élèves filles ont 

augmenté de 
11 % 

- Sensibilisation de 

toutes les couches 

sociales ainsi que les 
filles ; 

- Plaidoyer auprès des 

autorités pour la 

prise en charge des 

frais de scolarité des 

filles 

Les effectifs des 

filles ont atteint 59 

% d’ici 2018 – 2019 

- Juillet – 

Août 2018 

 
 

- Août 2018 

Sous – Proved 

 

 
 

Sous – Proved 

250.000 

FC 

 
 

 

60.000 

FC  

Comité Sous - 

Provincial 

 
 

Comité Sous - 

Provincial 

c) Niveau  Secondaire 
Problème : Faible indice de parité fille et garçon au secondaire 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES  
RÉSULTATS  ACTIONS  INDICATEURS  

PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Augmenter le 

nombre des élèves 

filles de 0.59 à 1 

L’indice de parité 

a augmenté de 

0.41 

- Sensibilisation des 

parents, des élèves 

filles ; 

- Interdiction de 

chasser les élèves ; 
- Dénonciation de 

l’inceste scolaire ; 

- Sanction des auteurs. 

- Nombre de 

sensibilisation 

réalisée ; 

- Nombre de cas 

d’inceste scolaire 
dénoncé et 

sanctionné 

Durant toute 

l’année (Mai, 

Juin et 

Jullet) 

- Comité locale et 

Chef 

d’Etablissement 

- Chef 

d’Etablissement 
- Chef 

d’Etablissement 

et COPA 

 COPA 

Arrêté du 

Gouverneur sur 

les frais 

scolaire 

 

B. INDICATEUR DE QUALITE 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 

Problème : Faible pourcentage d’éducatrices inspectées 
Accroître le %  

d’éducatrices 
inspectées de 1 à 26 

% 

Le pourcentage 

d’éducatrices a 
augmenté de 

25 % 

Inspection pédagogique Nombre 

d’éducatrices 
inspectées 

toute l’année 

(septembre 
2017 à Juin 

2018 

Inspool primaire 300.00

0 FC 

Communa

uté locale 

b) Niveau Primaire 
Problème : Insuffisance des Matériels Didactiques 

Augmenter le 

pourcentage d’écoles 

disposant des 
matériels 

didactiques de 45 % 

à 55 % 

Le pourcentage 

d’écoles 

disposant des 
matériels 

didactiques a 

augmenté de 

10 % 

- Formation des opérateurs 

pédagogiques sur la 

fabrication de matériels 
didactiques ; 

- Fabrication des matériels 

didactiques avec les 

ressources locales 

Nombre d’écoles disposant des 

matériels didactiques 

De Janvier 

au Juin 2018 

Inspoo

l 

Primai
re 

120.00

0 FC 

Communa

uté locale 

c) Niveau Secondaire 

Problème : Faible pourcentage d’enseignants ayant suivi une formation continue 
Accroître le Le pourcentage - Inspection Nombre d’enseignants formés au Hebdoma Inspool 200.00 Communa
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pourcentage 

d’enseignants ayant 

suivi une formation 
continue au cours 

de l’année de 25 % à 

40 % 

d’enseignants 

ayant suivi une 

formation 
continue au 

cours de 

l’année a plus 

de 15 % 

pédagogique 

- Conception des 

modules ; 
- Formation des 

enseignants 

cours de l’année daire secondair

e 

0 FC uté locale 

C. INDICATEUR DE GOUVERNANCE 

a) Niveau Pré – Scolaire 

Problème : Faible pourcentage d’écoles disposant des organes des cogestions  opérationnels 

Accroître le pourcentage 

d’écoles disposant des organes 

de cogestions opérationnels 

(COPA, COGES et 
Gouvernement des élèves de 

40 % à 75 % 

Le pourcentage 

d’écoles disposant 

des organes de 

cogestion 
opérationnels a 

augmenté de 35 % 

Formation des Chefs 

d’Etablissements et les 

membres de cogestion sur le 

fonctionnement des organes 
de cogestion 

Nombre 

d’écoles 

disposant des 

organes de 
cogestion 

opérationnels 

Octobre 

2018 

Comité 

Sous – 

Provincial 

500.000 

FC 

Partenaire 

éducatif  

b) Niveau Primaire 
Problème : Faible pourcentage d’écoles ayant développé un plan d’amélioration 

Augmenter le pourcentage 

d’écoles ayant développé un 

plan d’amélioration de 20 % à 
50 % 

Le pourcentage 

d’écoles ayant 

développé un plan 
d’amélioration a 

augmenté de 30 % 

Formation des Chefs 

d’Etablissements 

Nombre 

d’écoles ayant 

développé un 
plan 

d’amélioration 

Août 

2018 

Pool 

Primaire 

400.000 

FC 

Partenaire 

éducatif  

c) Niveau Secondaire 
Problème : Faible pourcentage d’écoles disposant des organes des cogestions opérationnels 

Accroître le pourcentage 

d’écoles disposant des organes 

de cogestions opérationnels 
(COPA, COGES et 

Gouvernement des élèves de 

45 % à 80 % 

Le pourcentage 

d’écoles disposant 

des organes de 
cogestion 

opérationnels a 

augmenté de 35 % 

Formation de Chefs 

d’Etablissements et les 

membres de cogestion sur le 
fonctionnement des organes 

de cogestion 

Nombre 

d’écoles 

disposant des 
organes de 

cogestion 

opérationnels 

Octobre 

2018 

Comité 

Sous – 

Provincial 

900.000 

FC 

Partenaire 

éducatif  

Fait à Gbadolite, le 29 Avril 2018 

Le Chef de la Sous – Division Urbaine de 

l’EPSP Gbadolite 

= GBIAKO TAGERE Sylvain = 
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PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 
SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ KARAWA 

I. GENERALITE 

1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 

La Sous-division provinciale de l’EPSP Karawa se trouve dans la province du Nord-Ubangi, Territoire de Businga, Secteur de 
Karawa. 
Elle est bornée au : 
 Nord par le Secteur de Bodangabo ; 

 Est par le secteur de Likimi dans le Territoire de Budjala province du Sud-Ubangi 

 Ouest par le Secteur de Nguya dans le Territoire de Gemena province du Sud-Ubangi ; 

 Sud par le Secteur de Bangakungu dans le Territoire de Gemena province du Sud-Ubangi. 

La Sous-division de Karawa, est dans le secteur à vocation agricole et commerciale. Economiquement, la population vit en 
tenant compte de leur rendement agricole. La population parle Ngbaka et Lingala. 

Données Scolaires 
A. Ecole Maternelle 
Nombre d’école : 08 
Nombre élèves : GF : 303 F : 185 
B. Ecole Primaire 
- Nombre d’école : 143 
- Nombre élèves : GF : 36.866    F : 17.685 
C. Ecole Secondaire 
- Nombre d’école : 74 
- Nombre d’élèves GF : 932  F : 386 
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II. BREF DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DE L’EDUCATION 
1. ACCES. 
Un accès à l’enseignement  Maternel et Primaire connait une progression remarquable jusqu’à présent, mais des 
disparités géographiques et celles liés au genre persistent. 
L’accès à l’enseignement secondaire reste faible avec importantes disparités entre filles et garçons. L’enseignement 

technique et professionnel est en croissance mais, le manque des infrastructures  demeure un handicap majeur. 

2. EQUITE 

En matière de scolarisation, jusqu’à présent certain parents du milieu préfère scolariser les garçons et laisse trainer les 

filles à la maison pour aider dans des travaux de ménage et de champêtre. Malgré la sensibilisation faite que les filles et 

garçons tous soient à l’école certaines familles n’accordent pas d’importance aux études des leurs enfants. Les orphelins 

et d’autres enfants vulnérables sont abandonnés à leur triste sort. Les enfants riverains filles et garçons accordent 

l’importance à la pêche, d’autre pendant le ramassage, ils abandonnent les études à la recherche d’argent compte tenu de 

la pauvreté des parents, ceci occasionne auprès de jeunes filles adolescentes le mariage précoce. Par rapport à 

l’enseignement maternel, les parents préfèrent attendre l’âge scolaire pour inscrire l’enfant au niveau primaire. 

3. EFFICACITE INTERNE 

Le système éducatif est moins efficace vu l’effectif pléthore des élèves qui a occasionné les dédoublements des certaines 

classes et ces classes sont ténu par les enseignants prise en charge par les pauvres parents qui affaibli le système et au 

aussi au niveau secondaire suite à ce modit frais de motivation. 

 

IV. HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

4. Indicateur d’Accès 

d) Niveau Pré – Scolaire 

- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique ; 

- Insuffisance de point d’eau 

e) Niveau Primaire 
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- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique ; 

- Classes pléthoriques ; 

- Bâtiments scolaires : ¾ en pisé ; 

- Insuffisance de point d’eau. 

f) Niveau Secondaire 

- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique ; 

- Faible scolarisation des élèves filles ; 

- Déperdition scolaire ; 

- Insuffisance de point d’eau. 

5. Indicateur de Qualité 

 

d) Niveau Pré – Scolaire 

- Insuffisance de formation continue des éducateurs ; 

- Matériels didactiques insuffisants ; 

- Absence de manuels scolaires. 

e) Niveau Primaire 

- Matériels didactiques insuffisants ; 

- Formation continue des enseignants insuffisante ; 

- Insuffisance de manuels scolaires des élèves. 

 

f) Niveau Secondaire 

- Insuffisance de formation continue des professeurs ; 

- Sous qualification des enseignants ; 

- Insuffisance de matériels didactiques ; 

- Absence de manuels scolaires des élèves. 
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6. Indicateur de Gouvernance 

 

d) Niveau Pré – Scolaire 

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements. 

e) Niveau Primaire  

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements ; 

- Non élaboration par les Chefs d’Etablissements de plan d’amélioration ; 

- Négligence d’élaboration de rapports administratifs par certains Chefs d’Etablissements ; 

- Insuffisance de rapport des organes de co – gestion transmis à la hiérarchie. 

 

f) Niveau Secondaire 

- Insuffisance d’élaboration de prévision budgétaire par certains Chefs d’Etablissements ; 

- Non élaboration par certains Chefs d’Etablissements de plan d’amélioration ; 

- Négligence d’élaboration de rapports administratifs par les Chefs d’ Etablissement ; 

- Insuffisance de rapports des co – gestion transmis à la hiérarchie ; 

- Absence d’appui des partenaires. 

4. QUALITE 

A. Au niveau Primaire 

- Insuffisance des séances d’encadrement des enseignants 

- Insuffisance de visite de classe par les chefs d’établissement et les inspecteurs 

- Infrastructure non conforme 

- Démotivation des enseignants à cause de leur rémunération non décente par fois inexistante 

- Irrégularité des élèves à cause de diverse raison :(frais non payé, manque d’uniforme, maladie) 

- Manque de moyen matériels à l’école à cause de frais de fonctionnement de l’école irrégulièrement perçu auprès 

de Caritas. 

B. Au niveau Secondaire  

Même aspect avec l’école primaire mais en plus : 
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- Manque de laboratoire, 

- Manque de Bibliothèque 

- Manque de matériel de pratique 

- Manque des enseignants qualifiés. 

5. GOUVERNANCE 

- Absence de culture de planification 

- Données statistique difficilement envoyées par les écoles à la sous-division 

- Suivi et évaluation difficile à cause de moyen de mobilités 

- Le partenariat difficile, les parents ne s’intéressent pas de l’école 

- Non vulgarisation des textes légaux par les chefs d’établissement sur le droit et devoir de partenaire 
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PAO DE LA S/D DE KARAWA 

OBJECTIFS  RÉSULTATS  ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE D  RESPONSABLE  COUT  FINANCEMENT  

1. ACCES 

Problème 1 : faible effectif des élèves au niveau maternel, et primaire  
Accroitre de 3% 
à 5% l’effectif 
des élèves au 
niveau maternel 

Le résultat 
des élèves 
est porté à 
5%  

La sensibilisation 
de la communauté 
scolaire par le 
gestionnaire, le 
chef d’établis-
sement et le COPA 

Nombre des 
élèves 
scolarisés  

Juillet au 
septembre 
2018 

- Sous-Proved 
- Coordinateur 
- COPA 
- Chef 

d’établissement 

300$ - Sous-division 
-COPA 
-Bureau 
coordination 
 
 

Problème 2 : faible taux de scolarisation des élèves filles au niveau secondaire 

Augmenter de 
70% à 75% la 
scolarisation 
des filles au 
secondaire 

Le nombre 
des filles 
frequantant 
les écoles 
secondaire 
à 
augmentées 

La sensibilisation 
de la communauté 
scolaire par le 
gestionnaire, le 
chef d’établis-
sement et le COPA 

Effectif des 
élèves filles 
inscrit à l’école 
secondaire  

Juillet au 
septembre 
2018 

- Sous-Proved 
- Coordinateur 
- COPA 
- Chef 

d’établissement 

300$ -Sous-division 
-COPA 
-Bureau 
coordination 

Problème 3 : 90% des écoles en pisé sont en état de délabrement avancé. 

Réhabiliter à 
10% les écoles 
en pisés se 
trouvant un état 
de délabrement 
avancé 

École en 
pisée sont 
réhabilitées à 
10% 

sensibilisation de la 
communauté scolaire 
locale 
Reconstruction et 
réhabilitation des 
batiments scolaire en 
délabrement par les 
parents d’élèves 

Nombre 
d’école 
réconstrui et 
réhabilitées 

Juillet  et 
août  

- Sous-Proved 
- COPA 
- Coordinateur 

250$ - BGP 
- Parents 

d’élèves 
 

II. LA QUALITE 
Problème 1. Insuffisance de visite de classe au niveau maternel, primaire et secondaire 
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Fait à Gbadolite, le 28/04/2018 
                                                                                                                                                         = Emmanuel GBONGE WABADI = 
                                                                                                                                                                         SOUS-PROVED 

                

 

 

 

Accroitre la 
visite 
pédagogique de 
55% à 60% 

Nombre de 
visite 
pédagogique 
des ENSEIGN. 
Ira  à 60% 

Accompagnement 
des inspecteurs 
par les conseillers 
d’enseignement 
et les chefs d’étab. 

Nombre des 
enseignants 
visités 

De  janvier à 
Avril 2018 

- Inspecteurs 
- Chefs d’établissement 
- Coordinateur ou les 

conseillers  

200$ Nomenclature de 
frais scolaire(arrêté 
du Gouverneur) 
-COPA 

Problème 2. Faible taux des enseignants qualifiés au niveau secondaire 

Augmenter le 
taux de 
qualifiés au 
secondaire 

Augmenté 
le taux de 
5% à 6% 

Recrutement des 
qualifiés  

Augmentation 
légère du taux 
de qualifiés 

Année 
scolaire 
2018-2019 

- Sous-Proved 
- Coordinateur 

 

  

III. GOUVERNANCE 
Problème 1. Ignorance des attributions du COPA, COGES et COEL au niveau Maternel, Primaire et secondaire 

Vulgariser les 
textes 
règlementaires 
en matière de 
COPA, COGES 
et COEL 

Les textes 
légaux en 
matière 
d’attributions 
sont 
vulgarisés 

Organisation des 
ateliers d’information 
sur les textes légaux 
en la matière 

Nombre de 
COPA, COGES 
et COEL formé 

Du mois 
d’octobre au 
mois de 
novembre 
2018 

SOUS-Proved 
Coordinateur 
INSPECTEURS 
 

250$ Bureau Sous-division 
Bureau coordination 
COPA 

Problème 2.Faible taux de visite administrative au niveau Maternel, Primaire et Secondaire 

Accroitre de 
20% à 25% de 
visite 
administrative 
dans les écoles 

Le nombre de 
visite 
administrative à 
augmenté 

Inspection 
administrative par les 
inspecteurs, conseiller  
et le gestionnaire 

Nombre de 
visite 
administrative 
organisé 

Année 
scolaire 
2017-2018 

Sous-Proved 
Coordinateur 
Inspecteurs 
Conseillers  

200$ BGP 
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PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 
SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/MOBAYI MBONGO 

  II.  DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR  DE L'EPSP 

1.   ACCES 

 Nombre: 161 écoles cette année par rapport à l'année passée 148 donc 13 de plus 

 Insuffisance des bâtiments  scolaires de qualité 

 Insuffisance  des bancs 

 Faible taux d'inscription  

 L'absence près que totale des enfants vivant avec handicap 

 La sous-qualification des enseignants  aux Secondaires. 

 Pour résoudre le problème de sous-effectif, nous proposons la sensibilisation de la population et faire des inscriptions porte à 

porte 

2.  QUALITE 

*    NIVEAU PRE-PRIMAIRE    

 Insuffisance des écoles : 08 

 La Sous-qualification des enseignantes 

 Nombre d'élèves  180  dont 96 filles : 40 % 

 Pas des matériel Didactiques et moyens Didactiques 

*     NIVEAU  MATERNEL   

 Pas des matériel Didactiques et moyens Didactiques 

*     NIVEAU  PRIMAIRE 

 Faible taux des filles donc 44,5 % par rapport aux 55,4 % des garçons  G: 13.940, F: 11.214 

 Bâtiments en pisés (151  donc 93,7 % et en dur 6,2 %) 

 Nombre insuffisant des toilettes pour les garçons, filles et les enseignants 

 Manque des matériels Didactiques et moyens Didactiques. 
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*   AU  NIVEAU  SECONDAIRE 

 Sous qualification scientifique 

 Manque des manuels scolaires 

 Manque des matériels didactiques 

 Manque de laboratoire  et de Bibliothèque de l'école 

 Nombre de G: 3.786 donc 75,4 % 

                                   F: 1.232 donc 24,5 % 

 Faible taux des filles aux Secondaire. 

3.   GOUVERNANCE 

 Insuffisance  des matériels Didactiques 

 Présence des COPA et COGES mais du nom 

 Insuffisance  de différent  rapport (insuffisant) 

 Prévisions  budgétaires non exécutées 

 Collecte des données statistiques très difficile à cause de non transmission de différentes mises en place, les palmarès, etc... 

 Création des écoles sans respect de normes 

 Non réalisation de bulletins de signalement. 

 

1. SITUATION  GEOGRAPHIQUE 
 

La  Sous-division de Mobayi-Mbongo est située au Nord par la Sous-division de YAKOMA, au Sud par la Sous-division de GBADOLITE, 

à l'Ouest par la Sous-division de BOSOBOLO et à l'Est par la Sous-division de BUSINGA. Elle partage  la frontière avec la R.C.A par la 

Rivière  Ubangi, 

 

2.   SITUATION  DEMOGRAPHIQUE 

  Cfr. Territoire  de Mobayi-Mbongo 

3.   ECONOMIE:  

Le Territoire de Mobayi vit de l'Agriculture Cueillette, Pêche et de la Chasse. 

 La Sous-division de Mobayi dispose de161 écoles dont:  

  -PRE-PRIMAIRE 180GF, F96 dont 40% Filles 

- EM: 08 EFF:180 GF, F:232 Taux: 51,5% Filles 
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- EP.:101 EFF: 25.154GF, F: 11.214: 44,5%Filles 

- ES.: 52   EFF: 5.018GF,  F:1.232: 24,5% Filles 

 ACCES: 

Faible  taux d'inscription, difficulté d'atteindre toutes les écoles à cause de mauvais  état de routes, la pauvreté des parents 

constituent une barrière pour l'inscription des élèves à l'école. 

Toilettes  insuffisantes (18 Toilettes   11,1%) 

 QUALITE: 

Grace aux différentes formations des enseignants et la bonne gestion de manuels  scolaires  mise à la disposition des écoles 

Primaires rendent les résultats bons mais pas aux secondaires 

 GOUVERNANCE: 

Collecte de donnée statistiques très difficile à cause de non transmission a temps de différentes mises en place, les palmarès, 

respect de l'arrêté fixant les frais scolaires. 

HIERARCHISATION  DE PROBLEMES 

1.  ACCES 

  PRE-PRIMAIRE  

 Excès des élèves au Nombre prévu par l'arrêté 

 Manque de bâtiment scolaire 

 Manque de manuels scolaires 

 Manque de matériel Didactique et moyens Didactiques 

MATERNEL 

 Manque de bâtiment scolaire 

 Manque de manuels scolaires 

 Insuffisance de matériel Didactique et moyens Didactiques 

 Insuffisance des Enseignantes Qualifiées 

PRIMAIRE 

 Réhabilitation  de quelques bâtiments (2) à l'état de délabrement très avancés 

SECONDAIRE 

 Réhabilitation de quelques bâtiments 
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 Faible taux d'inscription 24,5 % Filles  et 75,4 % Garçon  

2. QUALITE 

PRE-PRIMAIRE 

 Fabrication de matériels Didactiques 

 Equiper les écoles avec  les  manuels adaptés 

MATERNEL 

 Fabrication de matériels Didactiques par les enseignants et les élèves avec moyens de bord.  

 Formation des enseignants par des inspecteurs (redynamisation) 

PRIMAIRE 

 Fabrication des matériels Didactiques  

 Formation des enseignants par des inspecteurs (redynamisation) 

 Construction de Bibliothèque 

SECONDAIRE 

 Construction de Bibliothèque 

 Formation  continue des enseignants 

 Fabrication de matériels Didactiques 

 Construction de quelques bâtiments scolaires et réhabilitation  

3.  GOUVERNANCE 

 PRE-PRIMAIRE 

 Redynamiser le COPA et COGES 

MATERNEL 

 Sensibilisation des parents pour le payement de différents frais  

PRIMAIRE 

 Redynamiser le COPA  et COGES 

 Sensibilisation des parents pour le payement de différents frais 

 Elaboration et respect de prévisions budgétaires  

 Rendre transparent la gestion de frais d'intervention ponctuelle (FP) pour affronter les éventuel cas de sinistre  

SECONDAIRE 

 Redynamiser le COPA et COGES 
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 Sensibilisation des parents  pour le payement de différents frais 

 élaboration et respect de prévision budgétaire. 

 

 

I.  PLAN  D'ACTION: INSUFFISANCE DE  BATIMENT  SCOLAIRE 

N° OBJECTIF RESULTATS INDICATEUR ACTION RESPONSABLE PERIODE  COUT 
01 Construction 

de bâtiment 
scolaire 

2 bâtiments 
construits 

Nombre de 
bâtiment 

-Sensibilisation de la  
communauté par COPA 
-sensibiliser l'école  
-assemblée des parents 
-fabrication des briques par les 
élèves 
-clouement de machine 
-engagement de main d'œuvre 
-les parents (contribution en argent) 

Sous-Proved  
COPA 
Élèves 
Enseignants 
Chef 
d'établissemen
t 

Du 5/09  au 
28/02/ 

4.700.000 FC 

02 Accroitre le 
taux 
d'inscription 
de 47% à 55% 

Intensifier 
l'inscription 

Nbre d'élèves 
inscrits en 1er 
Primaire à 
l'âge légal 

-Sensibilisation de la  
communauté 
-Inscription porte à porte  

Gestionnaire Du 5/09  au 
20/12/ 

350.000 FC 

03 Fabrication 
matériels 
Didactiques  

Accroitre le 
Nombre  

Nombre de 
matériel 
Didactique 

Fabrication locale par les 
enseignants et les élèves 

Sous-Proved Du 05/09 au 
20/12/ 

150.000 FC  
achat papier 
bristol  

04 Les parents 
connaissent 
leurs  droits et 
devoirs  

Encadrer et 
sensibiliser 

Recomposition 
de COPA  et 
COGES  

Encadrer et sensibiliser  Inspecteurs 
conseillers  
Sous-Proved 

Septembre, 
Décembre et  
Avril 

 
        --- 

05 Formation des 
enseignants 
(recyclage) 

Intensifier 
la 
formation 

Former par 
axe les 
enseignants 

Former les enseignants sur les 
différents modules 

Inspecteurs 
conseillers  
Sous-Proved 

Septembre 
Mars 

   
        --- 
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Fait  à Gbadolite, le 29 04/2018 
                                                                                                                                                                                 SOUS-PROVED 
 

PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ YAKOMA I 
 

I. DEMOGRAPHIE : 

II. POLITIQUE : 

La sous-division de Yakoma I est implantée dans le territoire de Yakoma comme Chef-lieu du 

territoire. Elle engorge trois secteurs (Yakoma, Abuzi et Wapinda) avec au total 34 groupements. 

III.  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 

La sous-division de Yakoma I est crée depuis le 26 Février 1991, issue de la sous-division de 

Gbadolite. Elle est limitée au Nord par la RCA, au sud par le territoire de Bumba, à l’Est par la province de Bas-

Uele et à l’Ouest par le territoire de Mobayi-Mbongo. 

Du point de vu de sa population, cette population est homogène avec une même culture et 

Ngbandi est la langue locale. 

En ce qui concerne l’économie, cette économie est basée sur l’agriculture des cultures 

céréalières, la chasse, la pêche et la cueillette. Il y trouve aussi l’élevage de petit bétail et des volailles.   

Quant à l’emploi, celui-ci est prédominé par le secteur éducatif, le petit commerce ambulatoire et 

l’exploitation aurifère à ciel ouvert dans le secteur de Wapinda sans oublier le secteur agricole que nous avons 

parlé ci-haut. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE SOUS-DIVISION YAKOMA I 

    NC CC CP CK CS CI CPCR CADC P.A TOTAL 

MATERNEL 

Ecole 5 6 2   1 1     2 17 

Classe 21 36 7   5 3     5 77 

Elèves Gf et F 

348 552 154   60 89     60 1275 

190 300 92   30 50     34 696 

Personnel HF et F 

28 49 11   5 5     8 106 

27 49 10   5 5     7 103 

PRIMAIRE 

Ecole 63 34 31 12 9 7 5 1 3 165 

Classe 441 317 206 75 75 42 29 6 18 1209 

Elèves Gf et F 

16687 13423 8541 2433 2025 1163 666 122 417 45477 

8160 6627 4313 1206 900 570 346 61 212 22395 

Personnel HF et F 

524 352 238 87 83 56 35 7 21 1403 

88 68 31 11 14 7 8 1 2 230 

SECONDAIRE 

Ecole 55 18 14 9 4 1 2   4 107 

Classe 408 174 106 48 79 9 24   32 880 

Elèves Gf et F 

5886 4464 1895 780 207 105 191   319 13847 

2229 1341 699 353 67 27 83   147 4946 

Personnel HF et F 

769 310 191   78 50 28 17 70 1513 

63 22 15 4 1 1 2   8 116 
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IV. DIAGNOSTIC DU SECTEUREDUCATIF 

a. ACCES 

- Faible taux d’admission des filles à l’école secondaire ; 

- Disparité de sexe au niveau secondaire indice : 0.7 ; 

- La gratuité est partielle ;S 

- Effectif pléthorique ; 

- Délabrement progressif des bâtiments empesé ; 

- Nombre insignifiant des bâtiments en dur ; 

- Vagabondage scolaire ; 

- Manque de point d’eau ; 

- Manque de la latrine (WC) dans plusieurs écoles ; 

- Implantation hiérarchique des écoles (certains milieux plus desservis) ; 

- Manque des bancs dans plusieurs écoles. 

b. QUALITE 

 Nombre insignifiant des inspecteurs 

0 au niveau maternel 

4 au niveau primaire  

3 au niveau secondaire 

 La sous-qualification généralisée des enseignants au niveau maternel 0 % et 25 % au niveau secondaire 

 Inconscience manifeste des certains enseignants suite au non payement 

 Vieillissement des certains enseignants 

 Inexistence totale des laboratoires 
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 Nombre insignifiant des ateliers 

 La non viabilité des certaines classes 

 Organisation des semaines anglaises 

 Inadaptation des programmes 

 Non respect du calendrier par certains chefs d’établissements 

 

c. GOUVERNANCE 

 Non transmission à temps des instructions (nomenclature) 

 Lenteur dans le traitement des certains dossiers 

 Non intervention des certains partenaires dans les affaires des écoles 

 Manque de collaboration entre certains chefs d’établissements et les différents organes de gestion 

 Prolifération des arrêtés d’agrément 

 Usurpation du pouvoir par certains organes de gestion 

 Ciblage des écoles dans le domaine d’intervention  

 Non transmission des rapports et palmarès par certains chefs d’établissements  

 Persistance des N.P 

 Salaires insignifiants 

 Non prise en compte des avantages sociaux 

 Spoliation de concessions scolaires de certaines écoles par des tierces personnes. 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

a. ACCES  

 Effectif pléthorique 
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 Disparité de sexe au niveau secondaire 

 La gratuité n’est pas totale  

 Délabrement progressif des bâtiments non en dur 

 Nombre insignifiant des bâtiments en dur 10 % 

 Faible taux d’admission au secondaire 

 Vagabondage scolaire 

 Manque de latrine (WC) dans certaines écoles 

 Certains milieux plus desservis 

 Manque des bancs dans certaines écoles 

b. QUALITE  

 Nombre insignifiant des inspecteurs 

0 au niveau maternel 

4 au niveau primaire 

3 au niveau secondaire 

 La sous qualification généralisée des enseignants au niveau maternel 0 % et 25 % au niveau secondaire 

 Inconscience manifeste des certains enseignants suite au non payement 

 Vieillissement des certains enseignants 

 Inexistence totale des laboratoires pour certaines sections & options 

 Nombre insignifiant des ateliers 

 Nombre insignifiant des manuels, fournitures et matériels didactiques 

 La non viabilité des certaines classes dans plusieurs écoles 

 Organisation des semaines anglaises 
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 Inadaptation des programmes  

 Non respect des calendriers scolaires 

 Aucune bibliothèque.  

 

c. GOUVERNANCE 

 La non transmission à temps des instructions (nomenclature) 

 Lenteur dans le traitement des certains dossiers 

 Inexistence des organes de gestion dans plusieurs écoles 

 Manque de collaboration entre les chefs d’établissement et les différents organes de gestion 

 Prolifération des arrêtés d’agrément  

 Création anarchique des écoles 

 Usurpation du pouvoir par certains organes de gestion 

 Ciblage des écoles dans le domaine d’intervention 

 Non transmission des rapports et palmarès par certains chefs d’établissement 

 Persistance des NP 

 Salaires insignifiants 

 Non prise en compte des avantages sociaux 

 Spoliation de concession de certaines par des tierces personnes. 

 

HIERARCHISER LES PROBLEMES 

♠ Faible taux d’admission des filles au secondaire 41 % 
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♠ Inexistence de latrine (WC) dans plusieurs écoles (150/291) 

♠ La sous qualification des enseignants au niveau secondaire 25 % 

♠ Non transmission des rapports, palmarès par certains chefs d’établissements 30/291 

♠ Inexistence des organes de gestion dans 45 écoles 

♠ Spoliation de concession de 15 écoles par des tierces personnes. 

 

 

PAO DE LA S/D DE YAKOMA I 

a. ACCES  

1. PROBLEME : FAIBLE TAUX D’ADMISSION DES FILLES AU SECONDAIRE 
Objectifs  Résultats  Indicateurs  Actions  Période  responsable Coût  financement 

Accroitre le 

taux 

d’admission 

des élèves filles 

au secondaire 

de 41 à 55 %  

Augmenter 

l’inscription 

des filles en 

1èreannée 

secondaire  

Nombre 

d’élèves 

filles en 1ère  

secondaire 

à l’âge de 

12 ans 

1. sensibilisation des 

parents d’envoyer 

massivement les filles 

qu secondaire 

2. doter ces filles des 

manuels scolaires 

15/08 

 

Au 

 

 

04/09/2018 

Bureau 

Gestionnaire 

de proximité 

(BGP) 

  

2. PROBLEME : INEXISTENCE DE LATRINE (WC) DANS 150 ECOLES 
Diminuer de 150 

à 125  

le nombre 

d’écoles qui ne 

disposent pas 

de latrine  

Creuser des 

latrines dans 

25 écoles 

Nombre des 

latrines 

creusées 

1. Sensibiliser le COPA 

2. Plaidoyer aux 

autorités 

3. Disposer les 

matériels de 1ère 

nécessité 

1er 

trimestre 

2018-2019 

et 2e 

trimestre 

2018-2019 

   

b. QUALITE 

1. PROBLEME : SOUS QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS 0 % AU NIVEAU MATERNEL ET 25% AU NIVEAU SECONDAIRE 
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Accroitre le taux 

de la sous 

qualification 

des enseignants 

du secondaire 

de 25 à 45 % 

Inscription 

massive des 

enseignants 

à l’ISP 

Taux élevé 

des 

enseignants 

qualifiés  

Sensibiliser les 

enseignants sous 

qualifiés d’aller 

s’inscrire à l’ISP 

    

c. GOUVERNANCE 

1. PROBLEME : NON TRANSMISSION DES RAPPORTS ET PALMARES PAR CERTAINS CHEFS D’ETABLISSEMENT 
 

Réduire de 30 à 

5 le nombre 

d’école qui ne 

déposent pas 

les rapports et 

les palmarès  

Déposer 

ces 

documents 

à 

l’échéance  

Nombre 

des 

rapports et 

palmarès 

déposé 

1. Sensibiliser les chefs 

d’établissements  
 

2. Sanctionner les 

chefs 

d’établissements 

récalcitrants  

 

30/09 

 

Au 
 

15/10/2018 

 

 

 

 

B.G.P 

  

2. PROBLEME : INESXISTENCE DES ORGANIES DE GESTION DANS CERTAINES ECOLES 
 

Réduire de  45 

à 15 le nombre 

d’écoles ne 

disposant pas 

les différents 

organes de 

gestion  

Nombre 

des 

Organes 

dans les 

écoles 

Nombre 

d’écoles 

ayant créé 

ces 

organes  

1. Mobiliser les chefs 

d’établissement en 

vue de créer ces 

organes  
 

2. Sensibiliser la 

communauté afin de 

prendre part à la 

composition de ces 

organes 

Rentrée 

scolaire  

2018-2019 

 

 

B.G.P 

  

3. PROBLEME : SPOLIATION DE LA CONCESSION DE CERTAINES ECOLES PAR DES TIERCES PERSONNES 
 

Réduire le 

nombre 

d’école de 15 

à 5 dont leurs 

concessions 

sont spoliées  

Délimitation 

de 

concession  

Nombre de 

concession 

délimitée 

1. Sensibiliser les chefs 

d’étab. en vue de 

clôturer la concession  
 

2. Plaidoyer  auprès 

des autorités  
 

3. cadastrer les 

concessions. 

 Au cours 

de l’année 

scolaire  

2018-2019 

 

 

B.G.P 

  

Fait à Gbadolite, le 29 Avril 2018 
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Le Chef de Sous-Division Provinciale De l’EPSP de Yakoma I 
 

= NZUMBU MOINDI Matthieu = 

PLAN D’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L'EPSP/ YAKOMA II 
 

HISTORIQUE DE LA SOUS DIVISION YAKOMA II 

La sous division provinciale de YAKOMA II a été créée le 11 octobre 2010, par l’arrêté ministériel n°642/2010. 

Elle est issue du découpage de l’ancienne sous division provinciale de Yakoma. 

Née avec 63 écoles, elle organise actuellement 150 écoles dont : 

a. 9 maternelles avec : 

- 28 classes 

- Elèves : GF : 745, F : 414 

- Institutrices : HF : 36, F :36 

b. 83 primaires avec : 

- 573 classes 

- Elèves : GF : 21617, F : 10992 

- Enseignants : HF : 666 F : 109 

c. 58 secondaires avec : 

- 356 classes 

- Elèves : GF : 5787, F : 2143 

- Enseignants : HF : 661, F : 58 

Ces écoles sont réparties entre 8 régimes de gestion dont : 

- Non Conventionnées    : 48 

- Conventionnées Catholiques : 33 
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- Conventionnées Protestantes  : 30 

- Conventionnées Islamiques   : 10 

- Conventionnées Kimbanguistes  : 1 

- Conventionnées Salutistes   :1 

- Privées Agréées     :5 

- Ecoles communautaires   : 22 
 

ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL   2018-2019 

I. Démographie ( rien à signaler) 

II. Situation politico-administrative 

La sous-division provinciale de Yakoma 2 occupe toute l’étendue du secteur d’Abumombazi. Ce secteur qui 

couvre la superficie de 11.945 km2  et compte56 localités regroupées dans 16 groupements est créé en 1958. 

A sa création, il est administré par Mr Honoré SAMBYA…, mais pour l’instant Monsieur Joseph KWAHO 

NGBOKOLI est à sa tête. 

III. Situation géographique 

Notre sous-division est limitée : 

- Au nord : par la sous-division de Mobayi-Mbongo 

- Au sud : par la sous-division de Bumba II 

- A l’Est : par la sous-division de Yakoma I 

- A l’Ouest : par la sous-division de Businga 

Le climat humide de ce milieu favorise l’agriculture sur brûlure à faible rendement, élevage de petit bétail, 

pêche, chasse et cueillette. 

 

IV. Situation socio-culturelle 
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La langue « Ngbandi » domine sur le « APAGIBETE » et le Lingala. Le peuple Ngbandi aime chanter et danser. 

Une façon pour ce peuple de passer la communication. La population pratique à majorité la religion 

chrétienne. 

V. Situation socio-économique 

L’impraticabilité de route de desserte agricole ne favorise pas la présence des acheteurs de produits agricoles. 

Ce qui ne permet pas à beaucoup de parents de ne pas payer les frais scolaires de leurs enfants. 

VI. Les finances 

Le salaire des enseignants constitue l’essentielle ressource financière du milieu. 

VII. Sur le plan sanitaire 

La sous-division provinciale de Yakoma II se trouve dans la zone de santé d’Abumombazi qui a en son sein, 

un hôpital général de référence et 14 centres de santé avec un personnel soignant qualifié ; mais nous 

déplorons que ces structures ne soient pas suffisamment équipées. 

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’EDUCATION 

1. Accès  

 Infrastructures scolaires quasi inexistantes avec : 

- 5 écoles construites en dur, mais 4 dans un état de délabrement ; 

- La majorité d’écoles sont construites en chaume, paille et terre battue ; 

- 3 écoles seulement disposent des latrines en blocs séparés ; tandis que la majorité utilisent de trous 

arabes en mauvais état ; 

- Les bancs sont en nombre insuffisant et en mauvais état. 

 Le décroissement de la population scolaire au primaire est observé. En 2016-2017 GF :23672, F : 

11933 ; en 2017-2018 GF : 21617, F : 10992. 

 Le léger accroissement de la population scolaire 

A la Maternelle 

Exercice 2016-2017 GF : 652, F : 351 ; 

2017-2018 GF : 745, F : 414 et  
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Au secondaire 2016-2017 GF :: 5770, F : 2188 

2017-2018, GF : 5787, F : 2143 ; donc décroissement de filles au secondaire ; 

 La parité presque parfaite  

A la Maternelle : G : 331, F : 414 et au primaire : G : 10625, F : 10992 

 La prédominance des options de l’enseignement général et normal sur l’enseignement technique ; 

 Forte concentration des effectifs au centre surtout au secondaire ; 

 Desservisse ment non équilibré ; 

 Nombre insuffisant des écoles maternelles 

 Absence de points d’eau dans nos écoles. 

2. Qualité 

A. Maternelle 

- Sous qualification du personnel ; 

- absence de programme national et des manuels ; 

- Aucune inspectrice de Maternelle 

B. Primaire  

- Personnel qualifié 

- Programme national en nombre insuffisant et pas des manuels pour les autres disciplines. 

- Les U.P., C.B. et R.P. sont non opérationnelles en grande partie ; 

- 2 inspecteurs seulement pour 573 classes ; 

- Absence des manuels didactiques pour beaucoup des disciplines. 

C. Secondaire  

- Personnel sous qualifié ; 

- Manuel difficile à trouver ; 

- Programme national en nombre insuffisant ; 

- Inexistence de laboratoire, d’atelier et de bibliothèque ; 

- Les U.P. C.B. et R.P. sont non opérationnels ; 

- Un itinérant seulement pour la Sous-division. 

3. Gouvernance 

- Les organes des gestions : COPA et COGES ne sont pas opérationnels dans beaucoup d’écoles et 

manquent de collaboration avec les chefs d’établissement ; 
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- L’excès de pouvoir par certains partenaires (COPA) ; 

- Transmission tardive de nomenclature de frais scolaires ; 

- Dépôt tardif des mises en place et des différents rapports par les chefs d’établissement scolaires ; 

- Incohérence des chiffres et absence d’autres données dans différents rapports ; 

- Les bureaux gestionnaires n’ont pas de frais de fonctionnement de l’Etat et fonctionnent avec des 

maigres quotités que le pool primaire n’en a pas ; 

- Rareté des titres du primaire dont difficile de contrôler les inscriptions ; 

- Salaire payé régulièrement, mais ne respecte le SMIG ; 

- Le phénomène NP persiste ; 

- Inconscience de beaucoup de parents de payer les frais scolaires ; 

- Les frais de fonctionnement alloués au primaire ne sont pas actualisés et ne tiennent pas compte de 

structure. 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

I. Accès : « infrastructures quasi inexistantes » 

- Moins de bâtiments en durs ; 

- Délabrement des bâtiments scolaires ; 

- Les écoles fonctionnent sous les hangars ; 

- Bancs en nombre insuffisant et en mauvais état ; 

- 3 latrines en blocs séparés pour toute la sous-division ; 

- Trous arabes (W.C.) en grand nombre et en mauvais état ; 

- Absence des points d’eau dans nos écoles. 

 

II. Qualité  

II.1. Maternelle 

- Sous-qualification du personnel ; 

- Inexistence de programme national et des manuels 

- Non-respect de calendrier à tout le niveau. 

II.2. Primaire 
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- Programme national en nombre insuffisant ; 

- Pas de manuels pour d’autres disciplines ; 

- Deux inspecteurs seulement au primaire pour 573 salles de classe ; 

- Les U.P. et C.B. ne sont pas opérationnels dans beaucoup d’écoles. 

II.3. Secondaire 

- Personnel sous qualifié ; 

- Difficulté de trouver les manuels ; 

-  Les U.P. et C.B. sont inopérationnels ; 

- Les programmes nationaux sont en nombre insuffisant et d’autres écoles en manquent. 

 

III. Gouvernance 

- Les organes des gestions COPA et COGES ne sont pas opérationnels dans beaucoup d’écoles ; 

- Dépôt tardif des mises en place et différents rapports par les chefs d’établissement scolaires ; 

- Les Bureaux gestionnaires n’ont pas de frais de fonctionnement d l’état,  vivent rien  que des 

quotités que l’inspool primaire n’en a pas ; 

- Rareté des certificats du primaire ; 

- Transmission tardive de nomenclature des frais scolaires ; 

- Inconscience des certains parents de payer les frais alloués aux enseignants ; 

- Parfaite collaboration entre le comité local 
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PRIORISATION DES PROBLEMES 

1. 130 écoles en artisanal en état de délabrement ; 

2. 147 écoles en utilisent les trous arabes (W.C.) en mauvais état et en nombre insuffisant ; 

3. Sous qualification du personnel de la maternelle ; 

4. Les organes de gestion ne sont pas correctement organisés dans nos écoles. 
 

Objectif  Résultats  Indicateurs  Action  Responsables  Période  Coût  Sources  

Ier problème : 130 écoles en artisanal en état de délabrement  

Construire 

6 écoles, 
une par 

axe 

6 écoles 

construit
es 

Nombre 

d’écoles 
construites 

1. Identifier les écoles 

2. Sensibiliser la 

communauté scolaire 
3. Réunir les matériaux  

4. Plaidoyer auprès des 

APA 
5. Construire des écoles  

1. Chef de cellule 

technique de la 
sous-division 

2. Communauté 

scolaire 
 

Août, 

sept, 
octobre 

2018 

200.000 

FC 

Parents  

IIème 147 écoles en utilisent les trous arabes (W.C.) en mauvais état et en nombre insuffisant  

Aménager 
des trous 

arabes en 
nombre 

suffisant 
dans 6 

écoles 

Trous 
arabes en 

nombre 
suffisant 

aménagés 
dans 6 

écoles 

Nombre 
d’écoles 

ayant des 
trous arabes 

aménagés en 
nombre 

suffisant 

1. Identifier les écoles 
2. Sensibiliser la 

communauté scolaire 

3. Plaidoyer auprès des 
APA 

4. Réunir les matériaux 

5. Aménager les trous 

1. Chef de cellule 
technique de la 

sous-division 
2. Communauté 

scolaire 
 

Septe, 
octobre 

et nov 
2018 

200.000 
FC 

Parents  

IIIèmeProblème : sous qualification  du personnel de la maternelle  

Former 9 
directrices 

de la 
maternelle 

 

9 
directrices 

sont 
formées 

Nombre de 
directrices 

formées 

1. Sélectionner les 
directrices 

2. Mobiliser les fonds de 

formation 
3. Identifier la formatrice 

(inspectrice) 

4. Plaidoyer auprès des 
APA et la communauté 

scolaire 

 

Les inspecteurs Octobre, 
novembre 

et 
décembre 

2018 

250000 
FC 

Ecoles 
concerné

es 

IVème Les organes de gestion ne sont pas correctement organisés dans nos écoles  
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Organiser 

correcteme
nt les 

organes de 
gestion 

dans 5 
écoles 

Les 

organes de 
gestion 

sont 
correcteme

nt 
organisés 

dans 5 

écoles 

Nombre des 

écoles ayant 
des organes 

de gestion 
correctement 

organisés  

5. Sélectionner les écoles 

6. Informer les rôles des 
organes de gestion 

7. Elire les organes de 

gestion 
8. Former les membres des 

organes de gestion 

Inspecteurs  Septembr

e, octobre 
et 

novembre 
2018 

100.000 

FC 

Ecoles 

concerné
es 

 

Fait à Gbadolite, le 29/04/2018 

Le Chef de sous-division provinciale Yakoma II              

Jean Martin SAMBYA KAYA 


