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MINISTERE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE 10 SOUS DIVISIONS DE LA PROVINCE ADMINISTRATIVE DU SUD-UBANGI 
 

 

I. ACCES 

A. NIVEAU MATERNEL (Problème : Faible taux de rétention. 
 

OBJECTIFS RÉSULTATS 
INDICATEURS  

ACTIONS RESPONSABE 
PERIODE D ‘EXECUTION 

 
COUT  

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

Accroitre le taux 
de rétention de 
55% à 70% 

Augmentatio
n de taux de 
rétention 

Accroissement 
de taux de 
rétention à 

Sensibilisation des parents 
et des encadreurs 
pédagogiques. 

Bureau de la 
Sous-Division 

- 2ème quinzaine du 
mois de Septembre 
2018 et 1ère quinzaine 

250$ 
- Source locale 
- Unicef. 

PROVINCE EDUCATIONNELLE DE L’EPSPS/SUD-UBANGI 
 

Nouvelle configuration de la Province Éducationnelle de la SUD-UBANGI/ pour 

2019-2020 

Siège              :  GEMENA 
 

Gemena 1 

Gemena 2 

Gemena 3 

Budjala 1 

Budjala 2 

Budjala 3 

Kungu 1 
 

Kungu 2 

Kungu 3 

Kungu 4 

Kungu 5 

Libenge 

Zongo  

             Composition : -Sous-Province Éducationnelle De  BUDJALA 1 

                                  - Sous-Province Éducationnelle de  BUDJALA 2 

                                 - Sous-Province Éducationnelle  de  GEMENA 1 

                                 - Sous-Province Éducationnelle  De GEMENA 2 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De  GEMENA 3 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De KUNGU 1 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De  KUNGU 2 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De KUNGU 3 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De LIBENGE 

                                 - Sous-Province Éducationnelle De ZONGO 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROVINCE DU SUD-UBANGI 

   
SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE  

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET 

PROFESSIONNEL DE BUDJALA I 
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67% du mois de Fév2019 
- 2ème quinzaine de 
mois d’Avril 2018. 

B. NIVEAU PRE-SCOLAIRE (Problème : Absence de salle de classe) 

Construire 100% 
de salles de 
classe 

Les salles de 
classes 
construites 

100% de salles 
de classe 
construits. 

Mobilisation de la 
Communauté locale pour 
exécution des travaux. 

- Bureau 
Sous-Division 
- l’école 
- Le COPA 

Mois d’Août 2018 800$ 
- Communauté locale 
- Partenaires 
extérieurs. 

C. NIVEAU PRIMAIRE (Problème : Faible Taux d’Achèvement 70%) 

Accroitre le taux 
d’achèvement 
au Primaire de 
70% à 85% 

Progression du 
taux 
d’achèvement 

Le taux 
d’achèvement 
augmenté à 
80% 

- Lutte contre l’utilisation 
abusive de la main 
d’œuvre scolaire Lutte 
contre le mariage 
précoce d’élèves filles et 
garçons. 

- Plaidoyer pour la mise en 
application intégrale de 
la gratuité. 

- Bureau 
Sous-Division 
- l’école 
- Le COPA 

1er,2e et 3e trimestres 
de l’année scolaire 
2018-2019. 

400$ 

- Source locale 
- ONG 
- Parténaires 

financiers. 

D. NIVEAU SECONDAIRE (Problème : Disparité de scolarité entre garçons et filles). 

1. Accroitre le 
taux de 
scolarisation de 
filles au 
secondaire de 
34,5% à 45% 

Augmentation de 
taux net de 
scolarisation de 
filles au 
secondaire.  

 44,3% de filles 
sont scolarisées 
au secondaire. 

Campagne de sensibilisation 
de filles et de parents.   

Bureau de la 
Sous-Division. 
Les 
organisations 
de promotion 
de la femme. 

Du 10/08/2018 au 
05/09/2019 

700$ - ONG Locale 
- Acceler. 

I. QUALITE 

A. NIVEAU MATERNEL  (Problème : Manque des programmes, Manuels Scolaires et Matériels Didactiques.) 

Equiper les écoles Les Ecoles sont 60% d’écoles - Fabrication de matériel - Bureau Sous- - Période de revue 2.000$ - ministère central 
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en Programmes, 
Manuels et 
Matériels 
Didactiques. 

dotées de 
programmes, 
manuels et 
matériels 
didactiques. 

disposent de 
programmes, 
manuels et 
matériels 
didactiques 

didactique par les 
Enseignants, 
- Plaidoyer auprès du 
ministère central pour la 
dotation. 

Division 
- Les Directions 
Scolaires. 

annuelle de 
performance. 
- Rentrée scolaire 2018-
2019. 

- communauté locale. 

B. NIVEAU PRE-SCOLAIRE (Problème : Absence d’équipements et matériels didactiques.) 

Fournir les 
équipements et 
les matériels 
didactiques aux 
classes pré-
primaires. 

Les classes Pré-
Primaires ont des 
équipements et 
matériels 
didactiques. 

Présence 
d’équipements 
et matériels 
didactiques au 
Pré-Primaire en 
nombre 
satisfaisant. 

- Sensibilisation des parents 
pour l’achat de matériels ;  
- Fabrication des matériels 
didactiques par les écoles ; 
- Plaidoyer auprès des 
partenaires internationaux. 

- Bureau Sous-
Division 
- Les Directions 
Scolaires. 

- Deuxième quinzaine 
du mois de 
Septembre 2018 à la 
1ère quinzaine du mois 
de Février 2019 
- Deuxième quinzaine 
du mois d’Avril 2018. 

 
 
500$ 

- Communautés locales 
(Ménages) 
- Les partenaires 
éducatifs financiers. 
 

C. NIVEAU PRIMAIRE (Problème : Insuffisance de Programmes et Manuels Scolaires). 

Accroitre le 
nombre d’écoles 
ayant des 
programmes et 
des manuels 
scolaires de 65% à 
80% 

Augmentation de 
Nombre d’écoles 
doté de 
Programmes et 
manuels 
scolaires. 

78% d’écoles 
disposent des 
programmes et 
manuels 
scolaires. 

- Elaboration des statistiques 
scolaires. 
- Plaidoyer auprès de la 
hiérarchie centrale. 
- Sensibilisation des 
Communautés locales 

Bureau Sous-
Division 

Du 15 au 25 octobre 
2018. 

2.000$ - Gouvernement central. 
- Communauté locale. 

D. NIVEAU SECONDAIRE (Problème : Insuffisance des Programmes et Manuels Scolaires ). 

Accroitre le 
nombre d’écoles 
ayant des 
Programmes et 
Manuels scolaire 
au Secondaire de : 
15% à 35%. 

Augmentation de 
nombre d’écoles 
ayant les 
Programmes et 
Manuels 
Scolaires. 

- 21% d’écoles 
Secondaire 
disposent des 
Programmes et 
Manuels 
Scolaires. 

- Présentation des 
statistiques scolaires 
- Plaidoyer auprès de 
l’autorité ministérielle 
centrale 
- Sensibilisation des 
Communautés locales. 

Bureau 
Gestionnaire 

(Sous-Division) 
Ecole. 

Du 15 Octobre au 25 
Octobre 2018.  

5.000$ - Communautés locales 
- Le Gouvernement 

central. 
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II. LA GOUVERNANCE 

NIVEAU : A TOUS LES NIVEAUX (MATERNEL, PRE-SCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
Problème : 1. Absence quasi-Totale d’outils de gestion du Personnel : Statuts du Personnels de Carrières des Services Publics de l’Etat et Règlement 

d’Administration relatif à la Discipline.) 2. Non élaboration des Prévisions Budgétaires. 

1. Doter les écoles 
de Statut du 
Personnel de 
Carrière des 
Services Publics 
de l’Etat et de 
Règlement 
d’Administration 
relatif à la 
Discipline. 

Augmentation de 
nombre d’écoles 
ayant le Statut du 
Personnel et le 
Règlement 
d’Administration 
relatif à la 
Discipline. 

Dans l’ensemble 
30% d’écoles 
disposent de 
Statut du 
Personnel et du 
Règlement 
d’administration 
relatif à la 
Discipline. 

Exécution de photocopie et 
la répartition desdits 
documents aux écoles. 

Bureau Sous-
Division  

De septembre à octobre 
2018 

1.000$ - Source locale. 

Problème : Non Elaboration des Prévisions Budgétaires par les Ecoles à tous les Niveaux : Maternel, Pré-Primaire, Primaire et Secondaire). 

2. Amener toutes 
les écoles à savoir 
élaborer et 
exécuter des 
Prévisions 
Budgétaires. 

Le nombre 
d’écoles qui 
Elaborent et 
utilisent les 
Prévisions 
Budgétaires a 
augmenté. 

50% d’écoles 
élaborent et 
exécutent les 
prévisions 
budgétaires. 

- Sensibilisation des Ecoles 
par des circulaires 
officielles et des réunions 
de service. 

Bureau 
gestionnaire 
(S/D) 

Deuxième 
quinzaine du 
mois d’Août 
2018. 

200$ Source locale. 

 

            Fait à Gbadolité, le 29/04/2018. 

       LE CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALE                               
                                                                                                                                                                 L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE 

                                                                                ET PROFESSIONNEL DE BUDJALA I    

                                                                           =: José-Justin WEMBI MALE GEMBO: = 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNELS  SOUS-DIVISION BUDJALA II 

ACCES 

1) NIVEAU MATERNEL 

PROBLEME OBJECTIFS RESULTAT INDICATEUR ACTION RESPONSABLE PERIODE 
 

COUT FINANCEMENT 

Taux élevé 
d’abandons au 
maternel 

Accroitre le 
taux de 
rétention 

Tous les enfants 
inscrits au 
maternel 
terminent le 
cycle 

Le nombre 
d’Abandons 
réduit au 
maternel 

 Encadrement efficace des 
élèves au niveau maternel 

 Forte sensibilisation des 
parents sur la prise en charge 
enfants maternel 

 B.G.P 

 ANAPEC
O 

 Les C.E 

Durant 
toute 
l’année 
scolaire 

100$  Partenaires 
éducatifs 

 Communautés 

2) NIVEAU PRIMAIRE 

Le non 
scolarisation 
des élèves 
riverains 
 

Accroitre le % de 
la scolarisation 
des élèves 
riverains de 35-
50% au Primaire 

15% des élèves 
riverains sont 
inscrits au 
primaire 

Nombre des 
enfants 
riverains 
inscrits aux 
écoles 
primaires  

Organisation des campagnes de 
sensibilisation et d’inscription 
porte à porte 

 B.G.P 
 

Du 15/08 – 
15/09/2018 

800$  UNICEF 

 UNESCO 

 GOUVERNEMENT 

 P.EDUCATIFS 

3) NIVEAU SECONDAIRE 

Faible taux de 
scolarité au 
secondaire 
 

Accroitre le % de 
la scolarité de 
45-53% au 
secondaire 

Augmentation 
de taux de 
scolarité à 53% 
à l’école 
secondaire 

Nombre 
d’élèves 
inscrits au 
secondaire 

Organisation de campagne de 
sensibilisation des élèves ayant 
terminés le cycle primaire à 
s’inscrire à l’école secondaire et 
achevés le cycle secondaire 

 B.G.P 

 ANAPEC
O 

 C.E 

DU 15/08-
15/09/2018 

600$  ACCELER 

 UNESCO 

 UNICEF 

 COMMUNAUTES 
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QUALITE 

1) NIVEAU MATERNEL : RAS 

2) NIVEAU PRIMAIRE 

 

Insuffisance des 
programmes et 
manuels scolaire 
à tous les degrés 
 

Accroitre le 
nombre d’écoles 
en programmes et 
manuels scolaire 
de 40-55% 

Les programmes et 
manuels scolaires 
sont disponibles 
dans le ¾ des 
écoles 

Nombre des écoles 
primaire ayant des 
programmes et 
manuels scolaire à 
atteint 55% 

-Organisation et 
sensibilisation des écoles à 
procurées les programmes 
et manuels scolaire. 
-Sensibilisation des parents 
à procurer à leurs enfants 
des manuels scolaires  

B.G.P 
C.E 

 50 $  Ménages 

 Gouvernemen
t 

 Unicef 

3) NIVEAU SECONDAIRE  

La sous 
qualification  
 

Accroitre le % des 
Enseignants qualifiés 
de 70 à 100% 

9% d’Enseignants 
qualifiés sont 
recrutés 

Nombre 
d’enseignants 
qualifiés recrutés 

-Organisation de 
concours de recrutement 
des enseignants qualifiés. 
-Admission des 
enseignants sous 
qualifiés aux Examens 
d’Etat 
 

B.G.P Février 
2018 

500$  Gouvernemen
t 

GOUVERNANCE 

1) NIVEAU MATERNEL : RAS 

2) NIVEAU PRIMAIRE 

Absence des 
données 
statistique 
fiable 
 

Disposer les 
données 
statistiques fiables 
de 40-80% 

Les données 
statistiques fiables de 
80% sont disponibles 

Augmentation de 
80%  des données 
statistiques fiables 

La sensibilisation des C.E 
sur les dépôts des données 
statistiques. 
Descente des agents de la 
planification sur terrain 

Le 
C.C.STAT
. et 
PLAN. 

Septembre
-Octobre 
2018 

500$  B.G.P 

 UNICEF 

 UNESCO 

 AUTRES 

 

3) NIVEAU SECONDAIRE 
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Mauvaise 
gestion de 
ressources 
financières par 
les 
Gestionnaires 
et les C.E  
 

Diminuer le taux 
de la mégestion 
financière de 80-
40% 

La réduction de 
taux de la 
mégestion à 40% 

60%  des C.E sont à 
mesure de bien 
gérer les ressources 
financières  

Renforcement de capacité 
sur la gestion des ressources 
financières. 
Doter les C.E des documents 
comptables. 

B.G.P Novembre 
2018 

300$ Ressource 
locale 

 

I. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DE LA SOUS-DIVISION DE BUDJALAII A LIKIMI 
I.1) SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

 

La Sous-Division De BUDJALA II est située au territoire de BUDJALA dans la Province du SUD-UBANGI ; Elle couvre deux secteurs ci-après : 

 Le Secteur de BANZA 

 Le Secteur de NGOMBE-DOKO DE LIKIMI 

                       Elle est bornée : 

 Au Nord par la Sous-Division de GEMENA V et   celle de KARAWA 

 Au Sud par la Sous-Division de LISALA II 

 A l’Est par la Sous-Division de LISALA III 

 A l’Ouest par la Sous-Division de BUDJALA I et celle de BUDJALA III 

La SOUS-DIVISION connait deux saisons principales à savoir : (La Saison pluvieuse  et  La Saison sèche). 

                      I.2) SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

L’ensemble de deux entités administratives est composée des différents  dialectes que voici : 

 Les NGOMBE 

 Les MBANZA 

 Les NGWAKA 

 Et une partie des NGBANDI 

Cette Population à une densité démographique de 4 habitants/Km2. 
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                      I.3) SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

En fonction de la densité que compose, Il est à noter que cette Population ne vive que de :  

 L’Agriculture 

 L’Elevage des gros et des petits bétails 

 La Pèche, à ce là on ajoute le petit commerce de produits manufacturés, le ramassage de chenilles, escargots et de la 

cueillette 

                      I.4) LE CONTEXTE GLOBAL 

Bien que cette population est Agriculteurs, éleveurs et autre qui constituent leurs atouts, mais dans l’économie de cette population  la priorité n’est pas 

tellement réservée à la scolarisation de leurs enfants, C’est état de chose  constitue pour elle une faiblesse. A titre d’exemples les  données statistiques ci-après 

nous les démontrent. 

N° NOMBRE/-EFFECTIFS 
 

ECOLE MATERNELLE ECOLE PRIMAIRE ECOLE SECONDAIRE TOTAL 

01 ECOLES 06 157 112 275 

02 CLASSES 18 1089 699 1889 

03 ELEVES 
 

GF F GF F GF F GF F 

286 224 36216 16514 6513 2299 43013 19037 

04 PERSONNEL OUVRIER HF F HF F HF F HF F 

01 01 05 00 06 00 12 01 

05  
PERSONNEL ENSEIGNANT 

HF F HF F HF F HF F 

18 18 1089 238 1012 28 2122 284 

06  
PERSONNEL ADMINISTRATIF 

HF F HF F HF F HF F 

07 07 160 07 112 04 279 18 

 

II. BREF D’AGNOSTIC DU SOUS-SECTEURDE L’EPSP 

II.1) ACCES : 

 Accès à l’enseignement primaire connait une progression remarquable au cour des dernières années ; mais des disparités géographique et 
celles liées aux genres persistent. 

 Accès à l’enseignement secondaire reste faible, avec une importante disparité entre Filles et Garçons ; entre milieux et tributs. 
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 Accès à l’enseignement technique professionnel a une faible croissance ; mais la manque des infrastructures suffisamment équipées 
demeure un handicap majeur. 

 Accès à l’enseignement maternel est en ballotage de l’augmentation à la diminution à cause d’absence d’équipement adéquat, manque 
des enseignants qualifiés, difficultés de la prise en charge de frais scolaire. 

                      II.2)  EFFICACITE 
                           Nous parlons des effectifs d’élèves au niveau maternel, primaire et secondaire, repartis de cette manière : 

a) NIVEAU MATERNEL : Est composé de : 

 06 Ecoles 

 18 classes 

 286 élèves dont 224 Filles 

 01 ouvrier 

 18 personnels enseignants 

 07 personnels administratifs 
b) NIVEAU PRIMAIRE : 

 157 écoles 

 1089 classes 

 36216 élèves dont 16514 Filles 

 05 ouvriers 

 1089 personnels enseignants dont 238 Femmes 

 160 personnels administratifs dont 07 Femmes 
c) NIVEAU SECONDAIRE : 

 112 écoles  

 699 classes 

 6513 élèves dont 2299 Filles 

 06 ouvriers 

 1012 personnels enseignants dont 28 Femmes 

 112 personnels administratifs dont 04 Femmes 
   N.B : Ces effectifs nous ont conduits d’indiquer et repartir en années : 
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               a) Année 2016-2017 :                      

N° NOMBRE/EFFECTIFS/ ELEVES 
 

MATERNEL PRIMAIRE SECONDAIRE TOTAL 

01 ECOLES 06 154 108 268 
 

02 CLASSES 18 1049 700  
1767 

03 ELEVES GF F GF F GF F GF F 

223 122 36438 16240 5785 1909 42446 18271 

04 ENSEIGNANTS HF F HF F HF F HF F 

23 21 1097 209 994 28 2114 258 

                b) Année 2017-2018 : 

N° NOMBRE/EFFECTIFS/           ELEVES 
 

MATERNEL PRIMAIRE SECONDAIRE TOTAL 

01 ECOLES 06 157 112 275 
 

02 CLASSES 18 1089 699 1889 
 

03 ELEVES GF F GF F GF F GF F 

286 224 36216 16514 6513 2299 43013 19037 

04 ENSEIGNANTS HF F HF F HF F HF F 

25 25 1249 245 1124 32 2401 302S 

Le système éducatif est peu efficace : 

 Le Taux Brut de scolarisation à tous le niveau : (au maternel, au primaire, et au secondaire) 

 Le Taux Achèvement au Primaire 

 Le Taux d’Abandons à la Sous-Division est élevé 

 Faible Taux Brut de scolarisation au Secondaire 

 Faible Taux d’Achèvement au Secondaire 

 Taux de Transition du Primaire au Secondaire 
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                      II.3)  LA QUALITE DES APPRENTISAGES 

                                                   La qualité des acquis des apprentissages (des élèves) est faible (Cfr les résultats des évaluations) suit à : 

 non qualification pédagogique des enseignants 

 Insuffisance des programmes, manuels scolaire et guides pédagogique 

 Les infrastructures scolaires non conforme à un enseignement de qualité 

 Absence des laboratoires et bibliothèques dans les Etablissements  secondaire 

 Absence d’équipements dans l’enseignement Technique et Professionnel 

 Absence des motivations des enseignants  

 Insuffisance d’encadrement pédagogique rapproché des  enseignants 

 Manque de moyen matériel (locaux et équipements, moyen des transports des Inspecteurs 

 Nombre très insignifiant des Inspecteurs et leurs spécialisations selon les rôles 

 Conditions de vie des certains élèves et certains ménages. 

                      II.4) LA GOUVERNANCE  

 Mauvaise gestion du personnel(les outils des gestions, la motivation existence du COGES, COPA, COEL, rémunération du 

personnel N.U et N .P) 

 Mauvaise gestion des ressources financières (Gouvernement, Partenaires éducatifs et ménages) 

 Absence de mobilité et équipement matériels 

 Absence des moyens des communications 

 Absence des prévisions budgétaires 

 Absence des données statistiques fiables 

 Le non-respect des calendriers scolaire 

Fait à GBADOLITE Le 28/04/2018. 
 

    Le Chef de Sous-Division Provinciale de  l’EPSP/BLAII 

                          Jean Paulin GULUTE NANGAWI 
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I. DONNEES GEOGRAPHIES 
 

 Nord Par la Sous-Division de Gemena 4 

 Sud par la Sous-Division de Gemena III 

 L’Est par la Sous-Division de Gemena 5 

 L’Ouest par la Sous-Division de Gemena II 
 

II. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

-Les activités socio-économiques de l’entité : Agriculture, Elevage, Commerce, Pêche et Cueillette. 

III. FINANCES 

  -Frais de fonctionnement mensuel de l’Etat alloué au Bureau Gestionnaire ; 

  -Quotité. 

IV.          SOCIALE 

-La population pauvre n’arrive pas à prendre en charge les frais scolaires de leurs enfants  

- Une pauvreté accrue.  

V. VOIES DE COMMUNICATION 

Medias, téléphone, Correspondance administrative, Phonie  

 VI. DIAGNOSTIC 

 1. ACCES : a/Pré-Primaire : 

     - Insuffisance des Latrines 

     - Moins des salles d’Activités 

-  faible pourcentage d’écoles ayant l’installation hygiénique séparé 26% 

-  les écoles construites en pisées sont en état de délabrement avancé  
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   b/Primaire 

    - Faible pourcentage d’écoles ayant des latrines séparées 58,9% 

    - Faible pourcentage d’écoles sécurisées par des clôtures 15%  
   

    c/Secondaire ;  

- Insuffisance des Latrines 
- Faible pourcentage d’écoles ayant la clôture 11% 

2. QUALITE  
 

a) PRESCOLAIRE :  
 

- Pourcentage d’éducateur ayant un programme d’enseignement 76% 
- Pourcentage d’écoles disposant du matériel didactique 16,9% 
b) PRIMAIRE : 
 
- Faible pourcentage d’écoles disposant des matériels didactiques 1,8% 
- Faible pourcentage d’enseignants inspectés 39,3% 
 
C)  SECONDAIRE : 
- La proportion des redoublants est de 14%  
- Faible pourcentage d’écoles disposant d’unités pédagogiques opérationnelles  
3. GOUVERNANCE 
a) PREPRIMAIRE : 
- Les organes de COPA, COGES, COEL n’existent que de nom et moins dynamique  
b) PRIMAIRE : 
- Les écoles n’ont pas le projet de développement 
- Pourcentage d’élèves victimes de violence en milieu scolaire 11% ; 
C) SECONDAIRE  
- Faible Pourcentage ayant reçu une visite d’Inspection distractive C2 ; 
- Faible Proportion des femmes Chefs d’établissements1,8% 
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   HIERACHISATION DE PROBLEME  
I.            ACCES :  
a . PRE-SCOLAIRE 

- Les écoles construites en pisée sont en état de délabrement. 
                       b . PRIMAIRE 

- Faible % d’écoles sécurisées par les clôtures 15% 
                       c. SECONDAIRE 
                                        - Faible taux de scolarisation des Filles à L’ETFP 
                       II.  QUALITE  

a. PRE-SCOLAIRE : 26% d’écoles ne dispose pas d’un programme d’enseignement 
b. PRIMAIRE : Faible % d’école disposant des matériels Didactiques 
c. SECONDAIRE : La proportion des redoublants est de 14% 

III. GOUVERNANCE 
    a . PRE-SCOLAIRE 

- Les COPA, COGES et COEL ne sont pas dynamique 
    b. PRIMAIRE 
            - Les écoles n’ont  pas le projet d’Etablissement 
    c. SECONDAIRE 
             - Faible % d’écoles ayant reçu une visite d’inspection administrative C2 
  
VII. EQUITE : 

a) PREPRIMAIRE : - Filles 1684 
- garçons 1386 

b) PRIMAIRE : - Filles : 25932 
- Garçons : 26262 

C) SECONAIRE : - Filles      : 8822 
- Garçons : 12552 

VIII. TAUX D’ACHEVEMENT : 62,5 
- Taux brut d’admission en première année : 32% ; 
- Taux brute de scolarisation 49% 
- Taux d’abandon : 20% 
- Taux de redoublant 17% 
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DONNEES STATISTIQUES 
 
 
 

N° 
 
 
 

PARAMETRE 
 
 
 

ECOLES 
 
 
 

CASSES 
 

        EFFECTIS ELEVES 
 

 

        P.ENS 
 

P.ADM 

GF F HF F HF F 

01 MATERNEL 56 165 3070 1684 156 155 63 62 

02 PRIMAIRE 146 1146 52194 25932 1201 485 201 29 

03 SECONDAIRE 92 1099 21375 8822 1579 102 181 11 

 TOTAL 294 2410 76639 36438 2936 742 445 102 

NIVEAU PRESCOLAIRE 

PROBLEME : 20% d’écoles en pisée sont délabrées   
ACCES 

OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE N RESPONSABLE COUT FINANCEMENT 

1. +Réhabiliter  5 % 
d’écoles en pisée se 
trouvant dans un état 
de délabrement 
avancé 

5% d’écoles en pisée 
sont réhabilitées 

-Sensibilisation de la 
communauté  éducative  
-Réhabilitation des murs et 
des toitures de 5% d’écoles 
en délabrement avancé 

 

Nombre d’écoles 
réhabilitées 

Novembre 
2008 

- S/Division 
- COPA 
- Gestionnaires 
- écoles  

 
 

10.000$ - Ecoles 
- Parents 
- Communauté 

 
 

 

 QUALITE 
PROBLEME : 26% d’écoles ne dispose pas d’un programme 
 

1. Equiper les 
éducateurs en 
programmes 
d’enseignement de 
76% à90%   

Les éducateurs sont 
équipés en 90% de 
programme 
d’enseignement  

-Photocopie des 
programmes 
d’enseignement 
-Distribution des 
programmes photocopiés 

Nombre d’enseignants 
équipés en programme 
d’enseignement 

Octobre 
2018 

- Ecoles 
- Gestionnaires 
- Inspool  

500$ - Ecoles 
- Parents 

 

 

GOUVERNANCE 
PROBLEME : les COPA, COGES et COEL ne sont pas dynamiques. 
 

1. Redynamiser les 
COPA, les COGES 
et le COEL dans les 
écoles 

 

Les COPAS, les 
COGES et le COEL 
sont redynamisés 

-Organisation des 
ateliers de formation des 
COPA, des COGES et 
des COEL 

Pourcentage d’écoles 
disposant des organes 
de cogestion 
opérationnels  

Août 2018 
 
 
 
 

 
S/Division 

- Association des 
parents 

 

500$  
 
- Association des 

parents ; 
- Ecoles  

NIVEAU PRIMAIRE 
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ACCES 
PROBLEME : faible pourcentage d’écoles sécurisées par des clôtures  

 

OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE  RESPONSABLE COUT FINANCEMENT 
1. Clôturer de 15 à 20% 

d’écoles avec des 
matériaux locaux   

20% d’écoles clôturées   1. sensibilisation de la 
communauté éducative sur 
l’importance de la clôture  

2. apport des matériaux  

Nombre d’écoles 
ayant une clôture  

Octobre 2018 - S/Division 
- COPA 
- Gestionnaires ; 
- Ecoles  

 

 

500$ - Ecoles, 
- COPA ; 
- Communauté  

 

QUALITE 
 

PROBLEME : Faible Pourcentage d’écoles disposant des matériels Didactiques. 
 

 

1. Renforcer les 
compétences des 
enseignants dans la 
fabrication des 
matériels didactiques 
avec les matériaux 
locaux de 1 ,8 à 3% 

1. 3% des enseignants sont 
renforcés en compétences dans la 
fabrication des matériels 
didactiques avec les matériaux  
locaux. 

1. Formation des enseignants 
2. Accompagnement des 

enseignants dans la 
fabrication des matériels 
didactiques par les inspecteurs 
(conseillers d’enseignement) 

Pourcentage 
d’écoles disposant 
des Matériels 
Didactiques 

Novembre 2018 - Ecoles 
- Gestionnaires 
- Inspool 

450 $ - Bureaux 
gestionnaires ; 

- Ecoles  

GOUVERNANCE 
PROBLEME : Les écoles n’ont pas le projet d’Etablissement 

 

OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE  RESPONSABLE COUT financement 
1. Renforcer les 

compétences des 
écoles dans 
l’élaboration d’un 
projet d’établissement 

4.1. les écoles sont renforcées dans 
l’élaboration d’un projet 
d’établissement 

1. organisation des ateliers de 
renforcement des compétences 

2. accompagnement des écoles 
dans l’élaboration d’un projet 
d’établissement 

Nombre d’écoles 
ayant 
développé/élaboré 
le projet 
d’établissement 

Septembre 
2018 

- S/Division 400$ - S/D 
- BG ; 
- Ecoles ; 
- COPA 

 

 

 

 

 

NIVEAU SECONDAIRE 
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PROBLEME : Faible taux de scolarisation des filles à l’ETFP 
 

ACCES 
 

OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE  RESPONSABLE COUT FINANCEMENT 

1. augmenter la 
participation des filles à 
l’ETFP 

1. le nombre des filles fréquentant 
l’ETFP a augmenté 

1. Sensibilisation de la 
communauté éducative et 
des filles elles-mêmes 

 

Nombre de filles 
fréquentant  
l’ETFP 

Aout 2018 - S/Division 
- Ecoles 
- Parents 
- Autorités 

coutumières 
politico admin 

- B.G 
 

500$ - S/D ; 
- BG, 
- Ecoles ; 
- COPA ; 
- APA 

 
 
 

 
 

QUALITE 
 

PROBLEME : La Proportion des redoublants est de 14% 

- Réduire la proportion de 
redoublement de 14% à 
10% 

1. La proportion de redoublant est 
réduite à 10% 

-Formation des enseignants 
-Sensibilisation des parents  
pour le suivi des élèves surtout 
à domicile 

 

Proportion des 
redoublants 

Juin 2018 
 

- Inspool 
- Gestionnaires  
- Ecoles  

400$ - Bureaux 
gestionnaires  

- COPA ; 
- Ecoles 

 

GOUVERNANCE 
 

PROBLEME : Faible pourcentage d’écoles ayant reçu une visite d’inspection administrative C2 
 

-Augmenter le nombre de 
visites d’inspection 
administratives C2 dans 
les écoles de 40,8% à 
45% 

1. Le nombre de visites 
d’inspection administrative C2 
a augmenté à 45% 

-Accompagnement des 
inspecteurs par les conseillers 
d’enseignement 

Pourcentage 
d’écoles ayant 
reçu une visite 
d’inspection 
administrative C2 

Août 2018  
 
 
 
 
 

- Inspool 
- Gestionnaires ; 
- Conseiller 

d’Enseignement  
 

200$ - Bureaux 
gestionnaires ; 

- Pool 
Secondaire  

 

Fait à Gbadolite, le 28/04/2018 

Chef de Sous-Division Provinciale de l’EPSP/GEMENA I 

Daniel  SOMBIA YA MALOKA 
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I. DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION DE GEMENA II 

1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DE LA SOUS-DIVISION 

La Sous-Division de Gemena II est créée par l’arrêté n°519/2005. Elle fonctionne dans le Secteur de Mbari, territoire de Gemena, Prov ince du Sud-

Ubangi. La Sous-Division est située :  

 Au Nord : par la Sous-Division de Libenge  I ; 

 Au Sud : par la Sous-Division de Gemena III ; 

 A l’Est : par la Sous-Division de Gemena I ; et 

 A l’Ouest : par les Sous-Divisions de Libenge III et Kungu 5 

Relief : Cuvette 
Voie de communication : voie terrestre. 

2. BREF DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DE L’EPSP 

Les principales activités socio-économiques de l’entité :  
  Agriculture 

 Elevage 

 Pêche  

 Petit commerce. 

Le social : la population est très pauvre. 
 
3. CONTEXTE GLOBAL 

 Délocalisation de la Sous-Division de Bwamanda à Mbari ; 

 Manque de bâtiment administratif pouvant abriter la Sous-Division ; 

 Manque d’infrastructures pour le logement des agents et du Sous-Proved ; 

 Manque de bancs dans les écoles ; 
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 Les enseignants non payés ; 

 Non payement des frais de fonctionnement des écoles primaires et bureau gestionnaire par la CARITAS ; 

 Difficulté de perception des frais scolaires ; 

 La Sous-qualification des enseignants. 
 
La synthèse des statistiques de la Sous-Division de Gemena 2 se présente comme suit :  

 Nombre d’écoles : Maternel= 03, Primaire= 136 et Secondaire= 71 ; 

 Nombre de salles de classes : Maternel= 09, Primaire= 992 et Secondaire= 504 ; 

 Effectif élèves : Maternel= 398 dont 181 filles et 217 garçons ; Primaire=49.942 dont 19.443 filles et 30.499 garçons et Secondaire= 7.077 
dont 1.798 filles et 5.279 garçons. 

 Effectif enseignants : Maternel= 09 dont 09 femmes et 00 homme ; Primaire= 992 dont 120 femmes et 872 hommes ; puis Secondaire=884 
dont 21 femmes et 863 hommes ; 

 Personnel administratif des écoles : 210 dont 03 femmes et 207 hommes. 
 
II. BREF DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DE L’EPSP 

 
A.  ACCES  

i. Préscolaire 

 Inexistence des installations hygiéniques séparées pour filles et garçons dans les écoles ; 

 Indice de parité filles-garçons est de 0,8. 
 

ii. Primaire 

 Faible pourcentage des filles dans des écoles (42,7%) ; 
 
 

iii. Secondaire  

 Faible taux d’écoles ayant développé un projet d’établissement. 
 

B. QUALITE 
i. Préscolaire  
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 Faible pourcentage d’éducatrices ayant suivi une formation continue ; 

 Faible pourcentage d’éducatrices inspectées. 
 

ii. Primaire 
 Faible pourcentage d’enseignants ayant suivi l’inspection pédagogique ; 

 Faible pourcentage d’enseignants ayant suivi la formation organisée ; 

 Faible pourcentage d’inspection administrative ; 

 Faible pourcentage de formation des chefs d’établissement organisées. 
 

iii. Secondaire  
 Faible pourcentage d’inspection pédagogique  

 Faible pourcentage d’élaboration des modules de formation ; 

 Faible pourcentage de formations des enseignants organisées. 

 
C. GOUVERNANCE 

1. Préscolaire  

 Faible pourcentage de plaidoyer à la hiérarchie par l’Inspool Primaire ; 

 Faible pourcentage de rapport d’inspection pédagogique ; 

 Faible pourcentage de rapport de sensibilisation des chefs d’établissement sur l’opérationnalisation des organes de cogestion. 
 

2. Primaire 

 Faible pourcentage de rapport de formation des membres des organes de cogestion ; 

 Faible pourcentage de rapport de formation de comité d’établissement. 
 

3. Secondaire  

 Faible pourcentage de relevés d’activités trimestrielles ; 

 Faible pourcentage de rapports d’inspection pédagogique ; 

 Faible pourcentage de rapports de sensibilisation des chefs d’établissement sur les organes de cogestion opérationnels ; 

 Faible pourcentage de rapports de formation des membres des comités des organes de cogestion. 

 
I. PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIRECTION PROVINCIALE : SUD-UBANGI        SOUS-DIVISION PROVINCIALE : GEMENA II/BWAMANDA    ANNEE : 2017-2018 
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PROBLEMES OBJECTIFS RÉSULTATS 
 

INDICATEURS  ACTIONS RESPONSABLE PERIODE  
 

COUT  FINANCEMENT 

  

      A. ACCES 

  NIVEAU PRESCOLAIRE  

1. Inexistence des 
installations 
hygiéniques 
séparées pour 
filles et 
garçons dans 
les écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  L'indice de 

parité filles-
garçons est  

0.8 

1. Augmenter  le 
pourcentage 
d’écoles ayant 
les installations 
hygiéniques 
séparées  pour 
filles et garçons 
de 0 % à 70 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accroître l'indice 
de parité filles-
garçons au 
préscolaire. 

1.1 Le % d’écoles 
ayant les 
installations 
hygiéniques 
séparées pour 
filles et garçons a 
augmenté de 50 
%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'indice de parité 
filles-garçons est 
respecté  

Nombre d’écoles 
ayant construit 
l’installation 
hygiénique 
séparée pour 
filles et  garçons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice de 
parité=1. 

1.1. Sensibilisation de la 
communauté du milieu 
scolaire. 
1. 2      Identification des 
écoles 
1.3. Réunir tous les 
matériaux de 
construction.  
1.4. Construction des 
installations hygiéniques 
séparées pour filles et 
garçons par la 
communauté. 
1.5. Formation des 
enseignants et élèves sur 
les modes d’usage des 
latrines hygiéniques. 
1.6. Remise officielle des 
installations hygiéniques 
séparées pour filles et 
garçons. 
 

Sensibilisation des 
parents et de la 
communauté. 
 

1.1. Le Comité 
Sous-provincial 
1.2. Les  
membres du 
comité local. 
1.3. La  
communauté 
locale et le Chef 
d'Etablissement 
1.4. Point Focal 
Ecole 
Assainie/Sous-
Division. 
. Le Comité Sous-
provincial 
Sous-Proved 
 

Septembre - 

Octobre  2018. 

Septembre 2018 

Novembre 2018  

Juillet-Août 2019 

 

 

Septembre 2019 
 

Septembre 2019 

 

Août 2018 

 
100.000 
FC 
 
650.000 
FC  
 

50.000 FC 
 
 
 
150.000 
FC 
 
 
 
100.000 
FC 
 

Sous-Division 
 
Communauté 
locale 
 
Communauté 
locale. 
Sous-Division 
 
 
 
 
COMMUNAUTE 
LOCALE 
 
 
 

Sous-Division 

 

NIVEAU PRIMAIRE  
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2.1. Faible 
pourcentage des 
filles dans les 
écoles (42,7%). 

2.1. Accroître les 
effectifs des   
filles dans les 
établissements 
de 42,7 % à 55% 

2.1. Les effectifs 
des élèves filles 
ont augmenté  de 
12,3%  

Les effectifs des 
filles ont atteint 
55% d'ici 2018-
2019.  

2.1. Sensibilisation de 
toutes les couches 
sociales, ainsi que les 
filles. 
2.2. Plaidoyer auprès des 
autorités pour la prise en 
charge des frais de 
scolarité des filles.   

2.1. Le Sous-
Proved 
 
 
2.2. Le Sous-
Proved 
 

 
 

 

Juillet - Août 

2018 

 

Août  2018. 

300.000 
FC 

 
 

 
50.000 FC 

Sous-Division  
 
 
 

 
Comité Sous-
Provincial  

NIVEAU  SECONDAIRE 

3. Faible taux 
d’écoles ayant  
développé un 
projet d’étab 

 

3 . Accroitre  le 
taux d écoles ayant 
développé un 
projet 
d’établissements de 

4% a 15% 

3.1 15 % d écoles 
ayant développé 
un projet 
d’établissements  

Nombre d écoles 
ayant développé 
un projet 
d’établissements 

Formation des chefs d 
établissements sur 
l’élaboration d un projet 
d’établissement. 

Pool secondaire Aout 2018 A 
Rechercher 

 
 
 

 
PTF 

 B. QUALITE 

1.  2. NIVEAU PRESCOLAIRE 

Faible % 
d’éducatrices 
ayant suivi une 
formation 
continue 

1. Augmenter le 

pourcentage 

d’éducatrices 

ayant suivi une 

formation 

continue  de 3% 
à  60% 

1.1. le pourcentage 

d’éducatrices 

ayant suivi une 

formation continue 

a augmenté de 

57% 

1.2. Nbre  

d’éducatrices 

ayant suivi une 

formation 

continue 
 

1.3.1. Contrôle 
pédagogique 
 
 
 1.3.2. Formation 
d’éducatrices 

 
 
Inspool Primaire. 

 

Trimestrielle 

  
 

180.000 
FC 

 
 

  
 
Communauté 
locale  

Faible 

pourcentage 

d’éducatrices 

inspectées 

2. Accroître le 

pourcentage 

d’éducatrices 

inspectées de  

0% à 25 % 

2.1. Le pourcentage 
d’éducatrices 
inspectées a 
augmenté de2 5 %. 

2.2. Nbre 
d’éducatrices 
inspectées 
 

2.3.1. Inspection 
pédagogique 
 
2.3.2. Formation 
pédagogique   

 

Inspool Primaire. 

 

Du  janvier au 

mois de  juin 

2018. 

  
 

270.000 
FC 

 

  
 
Communauté 
locale   

2. NIVEAU PRIMAIRE 
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 1. Augmenter le 

pourcentage 

d’enseignants 

inspectés de  

0,7% à 20% 

 

1.1. le pourcentage 

d’enseignants  

inspectés a 

augmenté de 

19,3% 

1.2. Nbre 

d’enseignants  

inspectés 

1.3.1 Inspection  
pédagogique 
3.2.Formationdes 
enseignants 

 

Inspool Primaire 

 

Du  janvier au  

juin 2018 

 
 

720.000 
FC 

 

Communauté 

locale   

 3..Augmenter le  

pourcentage 

d’écoles 

disposant des 

matériels 

didactiques    de                                         

40,5% à 60 % 

 
 

3.1. le  

pourcentage 

d’écoles disposant 

des matériels 

didactiques   a 

augmenté  de     

19,5%                                     

3.2. Nbre d’écoles 

disposant des 

matériels 

didactiques    

3.3.1. Formation  des 
opérateurs 
pédagogiques sur la 
fabrication de 
matériels didactiques  
3.3.2. Fabrication des 
matériels didactiques 
avec les ressources 
locales 

3.3.1.1. Inspool 
Primaire 
 
3.3.2.1. C.E 
 

 
Du  janvier au  
juin 2018 

 
 

100.000 
FC 

 
Communauté 
locale   

 3. NIVEAU SECONDAIRE 

Faible 
pourcentage 
d’enseignants 
ayant suivi une 
formation 
continue 

1. Accroître le 
pourcentage 
d’enseignants  
ayant suivi une 
formation 
continue au 
cours de  l’année 
de  0,4% à 25% 

1.1. le 
pourcentage 
d’enseignants  
ayant suivi une 
formation 
continue au cours 
de  l’année a accru 
de 24,6% 

1.2. Nbre 
d’enseignants 
formé au cours de 
l’année. 
 

1.3.1. Inspection 
pédagogique 
1.3.2. Conception 
des modules  
1.3.3. Formation des 
enseignants  

Inspool 
secondaire. 

hebdomadaire  180.000 
FC 

Communauté 

locale 
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Faible taux 
d’écoles disposant 
d’un programme 
national 

6. Augmenter le 

pourcentage 

d’écoles 

disposant d’un 

programme 

national    de                                       

54%   à 80 %      

6.1. Le pourcentage 

d’écoles disposant 

d’un programme 

national    a 

augmenté de 26% 

6.2. Nbre d’écoles 

disposant d’un 

programme 

national     

6.3.1. Sensibilisation 
des chefs 
d’établissements  
6.3.2.  Disponibilité les 
moyens  
6.3.3. Achat des  
programmes 
nationaux 
6.3.4. Utilisation  
effective des 
programmes 
nationaux 

 
Comité sous-
provincial et le 
Chef 
d’établissement 
 
 
Chef 
d’établissement 
et enseignants 

 

Du janvier au 

mois juin 2018 

 

 

Septembre juin 

 
 
6.900.000
FC 
 
 
 
 
- 
 

 

 

Communauté 

locale 

 

Chefs 

d’établissements 
  

 C. GOUVERNANCE 

1.  2. NIVEAU  PRESCOLAIRE  

Faible 
pourcentage 
d’écoles disposant 
des organes de 
cogestion 

2. Accroitre le 
pourcentage 
d’écoles le (COPA, 
COGES et Gvt 
d’élèves) de 33  à 
70%.  

2.1. Le pourcentage  
d’écoles disposant 
des organes de 
Cogestion 
opérationnels a 
accru de 37%  

2.2. Nbre d’écoles  
disposant des 
organes de 
Cogestion 
opérationnels  

2.3.2. Formation des 
Chefs 
 d’établissements et 
les membres de 
cogestion sur le 
fonctionnement de 
ces organes  

Comité  Sous-
Provincial  
 
 

Octobre 
 
 
 
 
 

A 
recherche
r 
 
 
 

  
PTF 
 
 

 2. PRIMAIRE 

Faible  
pourcentage 
d’écoles disposant 
des organes de 
cogestion 

1. Accroitre le 
pourcentage 
d’écoles disposant 
des organes de 
gestion (COPA, 
COGES et 
gouvernement 
d’élèves) de 4,7%  à 
35%. 

1.1. Le pourcentage  
d’écoles disposant 
des organes de 
Cogestion 
opérationnels a 
augmenté  de 29.3% 

1.2.  . Nbre 
d’écoles  disposant 
des organes de 
Cogestion 
opérationnels 

1.3. Formation des 
membres des 
organes de 
Cogestion  

 Comité  Sous-
Provincial  

OCTOBRE  A recher-
cher 

ACCELERE 
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Faible 
pourcentage 
d’écoles ayant 
développé un 
projet 
d’établissements 

2.. Augmenter le 
pourcentage 
d’écoles ayant  
développé  un 
projet  
d’établissement  
de 4.4 % à 50% 

2.1. Le pourcentage 
d’écoles ayant  
développé  un projet  
d’établissement a 
augmente de 46.6%  

2.2.  Nombre 
d’écoles ayant 
développé un 
projet d 
établissement. 
 

Formation des chef 
d’établissements 

 Pool primaire  AOUT   
A recher-
cher 

 PTF  

 3. NIVEAU SECONDAIRE 

Faible 
pourcentage 
d’écoles  disposant 
des organes des 
cogestions. 
 

2. .Accroitre le 
pourcentage 
d’écoles disposant 
(COPA, COGES et Gvt 
d’élèves) de 4,7  à 
60%. 

2.1.le pourcentage 
d’ écoles disposant 
les organes  de 
gestion  a augmenté 
de 55,3   %  

2. 2.Nbre des 
d’écoles. dont les 
COGES ont élaborés 
les rapports  et  
transmis à la 
hiérarchie au niveau 
secondaire. 
 

2.3. Formation des 
membres des 
organes de 
Cogestion. 

 Comité  Sous-
Provincial. 

Octobre A recher-
cher 

PTF 

Manque de 
bâtiment pouvant 
abriter la sous 
division 

Construction du 
bureau de la Sous 
Division et équiper  

Construire le Bureau 
de la Sous-Division 
et l’équiper. 

Le bureau de la 
sous division est 
construit et équipé 

- Sensibilisation de la 
communauté  
- Réunir les matériaux 
de constructions 
-attamer les travaux 
de construction 

Comite sous-
provincial 

Septembre 2018- 
juin 2019 

10.000 $ Comité Sous-
provincial, 
Communauté, 
Ecole, PTF 
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II. PLAN DE SUIVI 

Activités Données nécessaires  Sources des données Fréquence de la 
collecte 

Responsable de 
la collecte  

Responsable de 
la consolidation  

A. ACCES  

1. NIVEAU PRESCOLAIRE  

1.1. Sensibilisation de la 
communauté du milieu scolaire. 
 
1. 2      Identification des écoles 
1.3. Réunir tous les matériaux de 
construction.  
 

1.4. Construction des 
installations hygiéniques 
séparées pour filles et 
garçons par la communauté. 

1.5. Formation des enseignants 
et élèves sur les modes 
d’usage des latrines 
hygiéniques. 

1.6. Remise officielle des 
installations hygiéniques 
séparées pour filles et garçons. 

La communauté du milieu 

scolaire sensibilisée 

Nombre d’écoles 

identifiées 

Stock des matériaux 

mobilisés 

Nombre d’installations 

hygiéniques construites. 

 

Nombre d’enseignants et 

élèves formés. 

Nombre d’installations 

hygiéniques remises aux 

usagers  

Rapport de sensibilisation 

 

Rapport d’identification des 

écoles 

Rapport de stock 

Rapport d’exécution des 

travaux de construction. 

Rapport de formation des 

enseignants et élèves sur les 

modes d’usage des latrines. 

Rapport de remise des 

installations 

Septembre-Octobre 

2018  

 

Novembre 2018 

 

Mars 2019 

 

Juillet-Août 2019 

 

Septembre 2019 

 

Septembre 2019 

CAP  

 

CAP  

 

C.CEL PLAN & 

CONSTRUCTION 

C.CEL PLAN & 

CONSTRUCTION 

 

Point Focal Ecole 

Assainie 

Point Focal Ecole 

Assainie 

Sous-Proved 

 

Sous-Proved  

 

Sous-Proved  

Sous-Proved  

 

 

Sous-Proved  

 

Sous-Proved  

Sensibilisation des parents et de 
la communauté. 

 

Nombre de parents 

sensibilisés au sein de la 

communauté. 

Rapport de sensibilisation. Août 2018 Comité Sous-

Provincial 

Sous-Proved  

2. NIVEAU PRIMAIRE  
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2.1. Sensibilisation de toutes les 
couches sociales, ainsi que les 
filles. 
2.2. Plaidoyer auprès des 
autorités pour la prise en charge 
des frais de scolarité des filles. 

Nombre de filles et de 

groupes  sensibilisés. 

 

Nombre de plaidoyers 

adressés aux autorités  

Rapport de sensibilisation 

 

Rapport de plaidoyer réalisé 

Juillet-Août 2018 

 

 

Août 2018  

 

Sous-Proved 

 

 

Sous-Proved  

Sous-Proved 

 

 

Sous-Proved  

3. NIVEAU SECONDAIRE  

Formation des chefs 

d’établissements sur 

l’élaboration d un projet 

d’établissement. 

Nombre de chefs 

d’établissements  formés. 

Rapport de formation des 

chefs d’établissement 

Août 2018  Inspool secondaire  Sous-Proved  

B. QUALITE  

1. NIVEAU PRESCOLAIRE  

1.3.1. Contrôle pédagogique 
 
1.3.2. Formation d’éducatrices 

Nombre de contrôle 

pédagogique réalisé  

Nombre d’éducatrices 

formées. 

Rapport de contrôle 

pédagogique réalisé 

Rapport de formation 

d’éducatrices  

Trimestriellement  

Trimestriellement  

Inspool Primaire 

Inspool Primaire  

Sous-Proved  

Sous-Proved  
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2. NIVEAU PRIMAIRE  
2.3.1. Inspection pédagogique 
 
2.3.2. Formation pédagogique   

Nombre d’inspections 
réalisées 
Nombre de formations 
pédagogiques 

Rapport d’inspections 
effectuées. 
Rapport de formations 
pédagogiques réalisées  

Janvier – Juin 2019 Inspecteurs chefs de 
Pool Primaire et 
Secondaire.  

Sous-
Proved  

 

3.  NIVEAU SECONDAIRE  
1. Inspection pédagogique 
 
 
2. Conception des modules  
 
 
3. Formation des enseignants 

Nombre d’inspections 
pédagogiques réalisées 
 
Nombre de modules conçus 
 

Nombre d’enseignants 
formés  

Rapport d’inspections 
pédagogiques réalisées 
 

Rapport de conception des 
modules 
Rapport de formation des 
enseignants  

 
 
Hebdomadairement  

 
 
Inspool Secondaire 

 
 
Sous-
Proved  

- Sensibilisation des chefs 
d’établissements  
 
- Disponibiliser les moyens  
 

- Achat des  programmes 
nationaux 
 

- Utilisation  effective des 
programmes nationaux 

-Nombre de chefs 
d’établissements 
sensibilisés 
 

- Les moyennes disponibes 
 

-Nombre de programmes 
nationaux achetés 
Nombre  de programmes 
nationaux utilisés 

Rapport de sensibilisation 
des chefs d’établissement 
Rapport financier de 
moyennes disponibes 
Rapport de programmes 
nationaux achetés. 
Rapport d’utilisation des 
programmes nationaux  

De janvier à Juin 2019 
 
Idem  
 
Septembre 2018 – Juin 
2019 
Septembre 2018 – Juin 
2019  

Communauté locale 
 
Idem  
 
Chefs d’établissement 
Chefs d’établissement   

Sous-
Proved 
 
Sous-
Proved 
 
Sous-
Proved  
Sous-
Proved  
 
 

C. GOUVERNANCE  
1. NIVEAU PRESCOLAIRE  
1.1. Formation des Chefs 
 d’établissements et les membres de 
cogestion sur le fonctionnement des 
organes de Cogestion. 

Nombre de chefs 
d’établissements et 
membres des organes de 
cogestion. 

Rapport de formation des 
chefs d’établissements et 
membres des organes de 
cogestion. 

Octobre 2018 PTF Sous-
Proved  
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2. NIVEAU PRIMAIRE  
1.1. Formation des Chefs 
 d’établissements et les membres 
de cogestion sur le 
fonctionnement des organes de 
Cogestion. 

Nombre de chefs 
d’établissements et 
membres des organes de 
cogestion. 

Rapport de formation des 
chefs d’établissements et 
membres des organes de 
cogestion. 

Octobre 2018 ACCELERE Sous-
Proved  

2. 1. Formation des chefs 
d’établissements sur le projet 
d’établissement 

Nombre de chefs 
d’établissements formés. 

Rapport de formation des 
chefs d’établissements 

Août 2018 PTF Sous-
Proved 

3. NIVEAU SECONDAIRE  
 Formation des Chefs 
 d’établissements et les membres 
de cogestion sur le 
fonctionnement des organes de 
Cogestion. 

Nombre de chefs 
d’établissements et 
membres des organes de 
cogestion. 

Rapport de formation des 
chefs d’établissements et 
membres des organes de 
cogestion. 

Octobre 2018 PTF  Sous-
Proved  

 Sensibilisation de la 
communauté pour construction 
du bureau de la Sous-Division 

 Réunir les matériaux de 
construction 

 Entamer les travaux de 
construction. 

La communauté cible 
sensibilisée 
 
Stock de matériaux 
rassemblés 
Déroulement des travaux 
de construction 

Rapport de sensibilisation 
de la communauté  
 
 

Rapport des matériaux 
disponibles. 
Rapport de déroulement des 
travaux 

 
 
Septembre 2018 – Juin 
2019 

 
 
Comité Sous-
Provincial, 
Communauté, PTF 

 
 
Sous-
Proved  

 

                                                               Fait à Gbadolite, le 29/04/2018. 

                                                                                                                                                                                   Yvonne  BIYE  YUDONAGO 

 

 

 

 

 

 
 



30 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA SOUS-DIVISION GEMENA III 

I. DONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

       La Sous-Division de GEMENA III se trouve dans le secteur de BOWASE, Territoire de GEMENA, Province de Sud-Ubangi. 

LIMITES GEOGRAPHIQUES 

- Au Nord La sous-Division GEMENA II par le village BOZOMBALI 

- Au sud la Sous-Division BUDJALA I à BOBALIA, BONDAMA 

- A l’Est la Sous-Division GEMENA I le village BODUMBILI 

- A l’Ouest la Sous-Division KUNGU I le village BOMINENGE NYATA 
Superficie : 2974 Km2 : Source Secteur 

Relief : cuvette : Source secteur  

Voie de communication : voie terrestre 

II. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES  

 

-   Principales activités socio-économiques de l’entité : 

- Activités principales : Agricultures 

- Activités secondaires : pêches et élevages 

- Petits commerces 

 

 

 

III   DONNEES ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES GLOBALES PAR ENTITE 

-  Nombre d’agent de la Sous-Division :42 

- Nombre de Sous Coordination : 11 

- Nombre d’agent de la Coordination : RAS 
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IV  FINANCE : source de financement : Quotités des écoles. 

          Pas de frais de fonctionnement alloués par l’Etat 

V SOCIALES : la population est pauvre n’arrive pas a prendre en charge les frais scolaires de leurs enfants .Une pauvreté accrue. 

VI. Bref diagnostic du sous-secteur de l’EPSP. 

1. ACCES. 

a .Préscolaire : 

- absence de latrine 

- moins de salles d’activité 

 b. primaire :   

- insuffisance de latrine  

- pas d’infrastructures scolaires adéquates 
c. secondaire :- 

 

- Insuffisance de latrine 

 - d’infrastructure 

2.  QUALITE 

a. PRE-SCOLAIRE 
 

-Pas des manuels appropriés 

-Insuffisance des matériels didactiques 

-Insuffisance de programme National 
 

c. Secondaire 

- pas de bibliothèque  

- pas de manuels appropriés pour les options  techniques 

- pas d’internat 

  

3. GOUVERNANCE 

La mauvaise collecte des données statistiques, car certains chefs d’établissemen donnent moins les effectifs d’élèves 
 

-Le COPA, COGES, gouvernement d’élèves ne sont pas opérationnels dans certaines écoles 
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- le partenariat éducatif fonctionne normalement avec partenaires suivant : UNICEF, UNESCO, ACCELERE, PAQUE et les confessions 

religieuses. 

- La communication est effective dans la Sous-Division GEMENA III, notamment r la voix des ondes. 

- Dans la gestion du personnel il y a collaboration. 

- Le  budget connait  beaucoup de difficulté car la Sous-Division n’apas les frais de fonctionnement. 

 

 EQUITE 

 

DONNEES STATISTIQUES  2017-2018 

N° PARAMETRE ECOLES CLASSE EFFECTIFS ELEVES EFFECTIFS PERSONNEL 

  GF F HF F 

1 MATERNELLE 4 12 339 154 12 12 

2 PRIMAIRE 176 1383 59233 27704 1818 308 

3 SECONDAIRE 85 589 6504 6504 1280 29 

 TOTAL 265 1984 66076 34362 3110 349 

 

Commentaires : 

- L’effectifs des femmes enseignantes  est faibles soit 8% 

- Du point de vue accès, équité et rétention, il y a croissance effective 

- Efficacité interne : le taux d’efficacité dans l’enseignement est au rabais suite à la sous qualification de certains enseignants et manque de 

motivation  

- Financement : la Sous-Division vit seulement des quotités des écoles 

- Pas de frais de fonctionnement alloués par l’Etat 

 

HIERACHISATION DE PROBLEME 
 

A. ACCES 
 

a. NIVEAU PRESCOLAIRE 

- Pourcentage d’écoles ayant d’installation hygiénique séparée pour filles et garçons 

 

b. NIVEAU PRIMAIRE 
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Pourcentage d’écoles ayant d’installation hygiénique séparée pour filles et garçons 
 

C. NIVEAU SECONDAIRE 

Pourcentage d’écoles ayant d’installation hygiénique séparée pour filles et garçons 
 

B. QUALITE 

 

a. NIVEAU PRESCOLAIRE 

-  Pourcentage d’éducatrices ayant suivi   une formation continue  

- pourcentage d’éducatrices inspectées  
 

b. NIVEAU PRIMAIRE 

- Pourcentage d’écoles disposant d’un PN 

- Pourcentage d’enseignants inspectés 

 

c. NIVEAU SECONDAIRE 

- Pourcentage d’enseignants ayant suivi une formation continue  

- Pourcentage d’enseignants inspectés  

- Pourcentage des chefs d’établissement inspectés 
 

C. GOUVERNANCE 
 

1. NIVEAU PRESCOLAIRE 

- Pourcentage d’écoles disposant des COPA, COGES et COE 

- Pourcentage d’écoles dont le coges ont élaboré les rapports 
 

2. NIVEAU PRIMAIRE 

Pourcentage d’écoles disposant des COPA, COGES et COE 

Pourcentage d’écoles dont le coges ont élaboré les rapports 

3. NIVEAU SECONDAIRE 

Pourcentage d’écoles disposant des COPA, COGES et COE 

Pourcentage d’écoles dont le coges ont élaboré les rapports 
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PAO DE LA S/D DE GEMENA 3 

OBJECTIFS RÉSULTATS 
 

INDICATEURS  ACTIONS RESPONSABE PERIODE  
 

COUT  FINANCEMENT 

A. INDICATEURS D’ACCES 
      I.NIVEAU PRESCOLAIRE 

1. Faible Pourcentage Des Ecoles Ayant L’installation  Hygiénique  Séparée  Pour Les Filles Et Garçons 

1. Accroître le 
pourcentage 
d’écoles ayant 
l’installation 
hygiénique 
séparée  pour 
filles et garçons 
de 0 à 60,%  

1.1 Le % d’écoles 
ayant l’installation 
hygiénique séparée 
pour filles et garçons 
a augmenté de 60%  

1.2 Nombre 
d’écoles ayant 
construit 
l’installation 
hygiénique séparée 
pour filles et  
garçons  

1.3.1.  Descente sur terrain. 
1.3.2. Sensibilisation de toutes les couches 
sociales là où les établissements scolaires 
sont implantés. 
1.3.3. Disponibiliser les moyens  
nécessaires. 
1.3.4. Construction des installations 
hygiéniques séparées pour les filles et 
garçons par la communauté 
1.3.5. Remise officielle des installations 
hygiéniques séparées pour les filles et 
garçons et les modalités d’usage. 
1.3.6. Assurer la maintenance.   

Comité Sous-
Provincial et le 
gouvernement 
d’élèves. 

Du 8 mai 

au 25 juin 

2018. 

850.000 
Fc 

 
 
 
 
 
 
COMMUNAUTE 
LOCALE 

II.NIVEAU PRIMAIRE 
 

1. Faible Pourcentage Des Ecoles Ayant L’installation  Hygiénique  Séparée  Pour Les Filles Et Garçons 

2. Augmenter  le  
pourcentage 
d’écoles ayant 

2.1. Le pourcentage 
d’écoles ayant 
l’installation 

2.2 Nombre 
d’écoles ayant 
construit 

2.3.1.  Descente sur terrain. 
2.3.2  Sensibilisation de toutes les couches 
sociales là où les établissements scolaires 

Comité Sous-
Provincial et le 
gouvernement 

Du 8 mai 

au 25 juin 

850.000 Fc COMMUNAUTE 
LOCALE 
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l’installation 
hygiéniques 
séparées pour 
filles et garçons 
de 1, 7  à 50 %  

hygiénique séparée 
pour filles et garçons 
a augmenté de 48,3 
%  

l’installation 
hygiénique séparée 
pour  filles et  
garçons  

sont implantés. 
2.3.3 Disponibiliser les moyens 
nécessaires. 
2.3.4 Construction des installations 
hygiéniques séparées pour les filles et 
garçons par la communauté 
2.3.5 Remise officielle des installations 
hygiéniques séparée pour les filles et 
garçons et les modalités d’usage 
2.3.6 Assurer la maintenance    
 

d’élèves 2018. 

III. NIVEAU SECONDAIRE 
 

1. Faible Pourcentage Des Ecoles Ayant L’installation  Hygiénique  Séparée  Pour Les Filles Et Garçons 

3. Augmenter le 
pourcentage 
d’écoles ayant 
l’installation 
hygiéniques 
séparées pour 
filles et garçons 
de 2,1 à 60%  

3.1. Le pourcentage 
d’écoles ayant 
l’installation 
hygiénique séparée 
pour filles et garçons 
a augmenté de 
57,9% 

3.2 Nombre 
d’écoles ayant 
construit 
l’installation 
hygiénique séparée 
pour  filles et  
garçons  

3.3.1 .Descente sur terrain. 
3.3.2  Sensibilisation de toutes les couches 
sociales là où les établissements scolaires 
sont implantés. 
3.3.3. Disponibiliser les moyens 
nécessaires  
3.3.4. Construction des installations 
hygiéniques séparées pour filles et garçons 
par la communauté. 
3.3.5. Remise officielle des installations 
hygiéniques séparées pour les filles et les 
garçons et les modalités d’usage 
3.3.6 Assurer la maintenance  

Comité Sous-
Provincial et le 
gouvernement 

d’élèves  

Du 8 mai 
au 25 juin 
2018. 

13.250.000 
Fc  

COMMUNAUTE 
LOCALE 

 

B. INDICATEURS DE QUALITE 
I. NIVEAU PRESCOLAIRE 

1. Faible pourcentage d’éducatrices ayant suivi une formation continue 
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1. Augmenter le 
% d’éducatrices 
ayant suivi une 
formation 
continue de 3 à 
60% 
 
 

1.1. le pourcentage 
d’éducatrices ayant 
suivi une formation 
continue a augmenté 
57%   
 

 
 

1.2. Nombre 
d’éducatrices ayant 
suivi une formation  
continue 
 

1.3.1 Contrôle pédagogique 
1.3.2. Formation d’éducatrices 

 

Inspool 
Primaire 

Aout au 
Septembr
e 2018 

 180.000 
Fc 
 

 

 Communauté 
locale 

2. Faible pourcentage  d’éducatrices inspectées  
 

2. Accroître le % 
d’éducatrices 
inspectées de 0 à 
50%  
 
 

2.1. Le pourcentage 
d’éducatrices 
inspectées a 
augmenté de 50 %  

2. 2.Nbre 
d’éducatrices 
inspectées 
 

2.3.1. Inspection pédagogique 
2.3.2 formation pédagogique 
 

Inspool 
Primaire. 

Aout au 
Septembr
e 2018 

 270.000 
FC 

 

 Communauté 
locale 

II.NIVEAU PRIMAIRE 
 

1. Faible pourcentage d’écoles disposant d’un Programme National  

1. Augmenter  
pourcentage 
d‘écoles 
disposant d’un 
programme 
national 50 à 
100%  
 

1. 1.Le pourcentage 
d’écoles disposant 
d’un programme 
national a augmenté 
à 50 %  

1.2. Nbre d’écoles 
disposant d’un 
programme 
national 
 

1.3.1 Sensibilisation des Chef 
d’Etablissements 
1.3.2 Achat du programme national 

1.4. Comité 
Sous-provincial 
1.4.2 chef 
d’Etablissement 

 

Du 
Septembr
e au 
Janvier 
2019 

 270.000 
FC 

 

 Comité 
d’Etablissement 
Scolaire. 

2. Faible pourcentage d’Enseignants  inspectés 

1. Augmenter le 
pourcentage 
d’enseignants 
inspectés de 0,7 à 
20%   
 

1.1. Le pourcentage 
d’enseignants 
inspectés a 
augmenté de 19,3% 
 

1. 2.Nbre 
d’enseignants  
inspectés 
 
 

1.3.1 d’inspection pédagogique 
1.3.2 Formation des enseignants 

 Inspool 
Primaire. 

Du 
Septembr
e au 
Janvier 
2019 

 720.000 
FC 

 

Communauté 
locale 
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III.NIVEAU SECONDAIRE 
1. Faible pourcentage d’enseignants ayant suivi une formation continue  au cours de l’année 

1. Accroître le 
pourcentage 
d’enseignants 
ayant suivi 
 une formation 
continue au cours 
de l’année de 0,4 
à 25% 

1. 1.Le pourcentage 
d’enseignants ayant 
suivi 
 une formation 
continue au cours de 
l’année  accrue de 
24,6% 

1.2. Nbre 
d’enseignants 
formés. 
Au cours de l’année 

1.3.1. Inspection pédagogique 
1.3.2 conception de modules   
1.3.3. Formation des enseignants 

 Inspool 
Secondaire 

 

Aout au 
Novembre 
2018 

 1 80.000 
Fc 

 

Communauté 
locale 

2. Faible pourcentage d’enseignants  inspectés au cours de l’année 

2. Accroître le 
pourcentage des 
enseignants 
inspectés au 
cours de l’année 
de 15,4 à 25% 

2.1. Le pourcentage 
des enseignants 
inspectés a   
augmenté  de 9,6%   
 

2. 2.Nbre 
d’enseignants 
inspectés 
au cours de l’année 

2.3.1. Disponibiliser les formules 
d’inspection C3 et C3B 
2.3.2 Inspectés les enseignants 
  

 Inspool 
Secondaire. 

 

Septembr
e au 
Novembre 
2018 

 180.000 
FC 

 

Communauté 
locale 

3. Faible pourcentage des chefs d’établissements inspectés au cours de l’année 

3. Accroître le 
pourcentage des 
établissements 
inspectés au 
cours de l’année 
de 15 à 40 %. 
 
 

3.1. Le pourcentage 
des chefs 
d’établissement 
inspecté au cours de 
l’année a augmenté 
de 25 %  
 

3.2. Nbre des chefs  
d’établissement  
inspectés  

3.3.1 Disponibiliser les formule 
d’inspection 
 3.3.2 Descente dans les écoles 

Inspool 
Secondaire. 

 

Septembr
e au 
Novembre 
2018 

180.000 
FC 

 

Communauté 
locale 

C. INDICATEURS DE GOUVERNANCE 
 

I. NIVEAU PRESCOLAIRE 
 

1. Faible pourcentage d’écoles disposant des organes de cogestion opérationnels (COPA, COGES et COES) 



38 
 

1. Accroître le % 
des organes de 
cogestion (COPA, 
COGES et COES) 
de 2 à 70 %   

1.1. Le pourcentage 
des des écoles 
disposant Ces 
organes de Cogestion  
a accru de 68%  

1. 2.Nbre des 
écoles disposant 
les organes de 
Cogestion 
opérationnels   

1.3.1. Sensibilisation des chefs 
d’établissement sur l’opérationnalisation 
des organes de cogestion. 
 

Comité Sous-
Provincial. 

 

annuelle  300.000 
FC. 

 

Communauté 
locale 

2. Faible pourcentage d’écoles dont les COGES ont élaboré les rapports des gestions  et transmis à la  hiérarchie 

2. Augmenter le 
% d’écoles dont 
les COGES ont les 
rapports des 
gestions et 
transmis à la 
hiérarchie de 8 à 
50 % 
 

2.1. Le pourcentage  
d’écoles dont les 
COGES ont élaboré 
rapport des gestions 
et transmis  
hiérarchie  a 
augmenté de 49,2% 
 
 

2.2. Nbre d’écoles 
dont les COGES ont 
élaboré des  
rapports des 
gestions et 
transmis  
hiérarchie   

2.3.1. Sensibilisation des Chefs 
d’établissement sur l’élaboration des 
rapports des gestions et transmis  
hiérarchie   
2.3.2. Suivi des chefs d’établissement sur 
l’élaboration des  rapports des gestions et 
de la transmission à la   hiérarchie par le 
comité sous-provincial   

comité sous-
provincial   

annuelle 300.000 
Fc 

Communauté 
locale 

II. NIVEAU PRIMAIRE 
1. Faible pourcentage disposant des organes de cogestion opérationnels (COPA, COGES et COES) 

1. Accroitre  le 
pourcentage des 
disposant des 
organes de 
gestion 
opérationnels 
(COPA, COGES et 
COES) de 4,7 à 
50% 
 

1. 1.Le pourcentage 
d’écoles disposant 
des organes de 
cogestion 
opérationnels a 
augmenté de 45,3% 
 

1.2. Nbre d’écoles 
disposant des 
organes de 
cogestion 
opérationnels  
. 
 

1.3.1. Formation des membres des organes 
de cogestion  
 

 
 

 

Comité Sous-
Provincial. 

 

annuelle 300.000 
FC 

 

Communauté 
locale 

 

III.NIVEAU SECONDAIRE  
1. Faible pourcentage disposant des organes de cogestion opérationnels (COPA, COGES et COES) 
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1. Accroitre le 
pourcentage 
d’écoles 
disposants   des 
organes COGES 
opérationnels 
(COPA, COGES et 
GVT des élèves) 
de 6,7 à 60% 

1.1. Le pourcentage 
E.E.S. dont les COGES 
ont élaborés les 
rapports  et  transmis 
à la hiérarchie a 
augmenté de 55,3 %  

1.2.  Nbre  des 
E.E.S. dont les 
COGES ont 
élaborés les 
rapports  et  
transmis à la 
hiérarchie  

1.3.1 formation des membres des organes 
de Cogestion 
 

 Comité Sous-
Provincial. 

 

annuelle 260.000 
Fc 

 

Communauté 
locale 

                                                                                                                                                                                               
     Fait à GBADOLITE, le28/04/2018  

       Le Chef de Sous-Division Provinciale de l’EPSP/GEMENA III 

Jean-Pierre  BALOMASO BALIKETEBI 
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I. PRESENTATION DE LA SOUS-DIVISION  
 

1. Situation géographique  
 

La Sous-Division Kungu I se situe dans le territoire de Kungu et s’opère dans le secteur de Songo. 
Elle est limitée :  

- Au Nord par la Sous-Division de Kungu V 
- Au Sud par la Sous-Division Kungu III ; 
- A l’est par la Sous-Division Budjala IV ; 
- A l’Ouest par la Sous-Division Kungu II 

2. Situation socio-économique  
 

Les principales activités socio-économiques de la Sous-Division sont : l’agriculture, la pêche, l’élevage et le petit commerce. 
 
3. CONTEXTE GLOBAL  
 

La Sous-Division Kungu I a 13 régimes de gestion et 287 écoles dont 8 maternels, 184 primaires et 95 secondaires. 
Elle a 63.062 élèves dont 24348 filles 

- Maternelle : 323 élèves dont 162 filles    
- Primaire : 53.547 élèves dont 21.713 filles 
- Secondaire : 9.227 élèves dont 2.587 filles 

Ces régimes de gestion  sont : N.C, ECCATH/BUDJALA, ECCATH/ MOLEGBE- SUD, ECK, ECP/5ème CELPA, ECP/10ème CDCC, ECP/17ème CECU, 
ECP/37ème CADC, ECP/51ème CEUM, ECP/56ème CECAM, DVC, CONV. ISLAMIQUE, PRIVEE AGREEE 

2312 enseignants dont 203 femmes 
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- Maternelle : 24 enseignantes  
- Primaire     : 1245 enseignants dont 159 femmes 
- Secondaire : 1043 enseignants dont   20 femmes 

 

EFFECTIFS MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE 

GF F GF F GF F 

INSCRITS 323 162 53547 21713 9227 2589 

ABANDONS 27 12 2095 1094 215 85 

PARTICIPANTS     296          115    51454 19495 9012 375 

PROMUS 296 115 45279 5011 8460 2084 

REDOUBLANTS   6175 1075 552 189 
 
1. Taux d’abandons 

 

A. Maternelle : 27 x100 =8%                   
                                323 
B. Primaire : 2095x10 = 3,9%  
                          53547 
C. Secondaire : 215x100= 2,3 
                          9227 

 
Il est constaté au regard de ce qui précède que les filles sont moins scolarisées que les garçons comme l’indique l’indice de parité filles- garçons : 
0,4 
 

 

 

 Taux de redoublants 

 

A. Maternelle :  

 

B. Primaire : 5175X100 = 10%  

                          51454 
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II. SYSTEME EDUCATIF 
1. ACCES 
a) Niveau maternel  

- Beaucoup d’enfants de 3ans ne sont pas scolarisés ; 
- Insuffisance des écoles maternelles ; 
- Inexistence des classes pré primaire ; 
b) Niveau Primaire : 

- Taux élevé des enfants non scolarisés : 34,9% ; 
- Faible pourcentage des filles scolarisées : 38,6% 
- Faible indice de parité filles-garçons : 0,4  
C) Secondaire :  
- Un grand nombre d’enfants sont non scolarisés  
 

2. QUALITE 
 

a) Niveau Préscolaire : 
- Insuffisance des matériels didactiques  
- Manque des enseignants formés pour ce type d’enseignement 
- Maque des salles d’activités adéquates 

 

b) Niveau Primaire 
- Insuffisance  des manuels, programmes et matériels didactiques  
- Faible taux des enseignants formés  
- Non respect du calendrier scolaire par certain chefs d’établissements et enseignants 
- Insuffisance des inspecteurs 

 

c) Niveau secondaire     
- Taux  élevés des sous qualification des enseignants : 78% 
- Maque des prévisions des matières pour certain enseignants 
- Non respect du calendrier scolaire par certains chefs d’établissements 
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3. GOUVERNANCE   
a) Niveau préscolaire  

- Non prise en charge des enseignants 
b) Niveau primaire 

- Les organes de cogestion (COPA, COGES, COE) ne sont pas opérationnels dans certaines écoles 
- Non prise en charge des enseignants NP par le gouvernement 
- Données statistiques non fiables fournies par certains chefs d’établissements  
- Création anarchiques des écoles 

- Non  observance des conditions hygiéniques 
- Non octroi des frais de fonctionnement aux écoles et aux bureaux gestionnaires par CARITAS 
- Faible pourcentage des écoles clôturées 

c) Niveau secondaire  
- Les organes de cogestion (COPA, COGES, COE) ne sont pas opérationnels dans certaines écoles 
- Non prise en charge des enseignants NP par le gouvernement 
- Données statistiques non fiables fournies par certains chefs d’établissements  
- Création anarchiques des écoles 
- Ouverture anarchique des options 
- Non  observance des conditions hygiéniques 

- Non octroi des frais de fonctionnement aux écoles et aux bureaux gestionnaires par CARITAS 
- Faible pourcentage des écoles clôturées. 

 

HIERACHISATION DES PROBLEME 
- Faible taux de scolarisation des enfants de 3 à 5ans 
- Faible pourcentage des filles non scolarisés 

- Faible taux de scolarisation des enfants de 12 à 18 ans 
- Insuffisance des matériels didactiques 
- Un grand nombre d’enseignants non formés 
- Nombre élevé des enseignants sous qualifiés 
- Non prise en charge des enseignants au maternelle 
- Faible pourcentage des écoles ayant construit des installations hygiéniques séparées  
- Faible taux des écoles ayant des organes de cogestion (COPA, COGES, COE) opérationnel 
- Inexistence des points d’eaux  
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

 
N° PROBLEME 

 
OBJECTIFS RESULTAS ACTIONS INDICATEURS RESPONSABLES PERIODE  COÛT SOURCE DE 

FINANCE 

                                                                                                                           ACCES 
                                                                                                           NIVEAU PRESCOLAIRE 
01 
 
 
 

Faible taux de 
scolarisation 
des enfants de 
3 à 5 ans 
 
 

Accroitre le 
taux de 
scolarisation 
des enfants de  
3 à 5 ans 

Le taux de 
scolarisation 
augmenté de 9 à 14 
ans 

-Sensibilisation  
- Recrutement des 
enfants de 3 à 5 
ans  

100% - - Les chefs 
d’établissement
s 

- - Les 
enseignants 

-  

Du 1er au 15 
Août 
Du 20 au 30 
Août 2018 

250.000 
FC 

Comité sous-
Provincial 

                                                                                                               NIVEAU PRIMAIRE 
02 Faible 

pourcentage de 
filles  non 
scolarisés 

Accroitre le 
taux de 
scolarisation  
39 à 43   

Le taux de 
scolarisation a accru 

-Sensibilisation 
-Inscription 

100% - - Chefs 
d’établissement
s  

- - Enseignants 

Du 1er au 15 
Août 
Du 20 au 30 
Août 2018 

250.000 
Fc 

Comité sous-
Provincial 

                                                                                                            NIVEAU SECONDAIRE 
03 Faible taux de 

scolarisation  
des enfants 12 
à 18 ans 

augmentés le 
taux de 
scolarisation de 
46 à 51 % 

le taux de 
scolarisation  a 
augmentés 

- -Sensibilisation 
- Inscription 

100% - Chefs 
d’établisseme
nts  

- - Enseignants 

Du 1er au 15 
Août 
Du 20 au 30 
Août 2018 

250.000 
Fc 

Comité sous-
Provincial 

                                                                                                                                     QUALITE 
                                                                                                             NIVEAU PRESCOLAIRE 
01 Insuffisance 

des manuels, 
programmes et 
matériels 
didactiques   20 
%  

Augmentés le 
nombre des 
manuels, 
programme et 
matériels 
didactiques  

Le nombre de 
manuels, 
programme et 
matériels 
didactiques doit 
passer de 20 à 25 % 

Dotation des 
écoles avec des 
manuels, 
programmes et 
matériels 
didactiques  

1 livre pour un 
enfant 

- Gouverneme
nt 

Juillet –Août 
2018 

A 
recherc
her 

Gouverneme
nt 
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NIVEAU PRIMAIRE 
 

02 Un grand 
nombre 
d’enseignants 
ne sont pas 
formés 

Augmenter le 
nombre 
d’enseignant 
formés 

Le nombre des 
enseignants  formés 
doit passer de 78 à 
83 % 

- Sensibilisions  des 
enseignants 

- organiser les 
formations 

Tous les 
enseignants  
soient formés 
(100%) 

- - Inspecteurs 
-  

Novembre, 
Février et 
Avril 2018 

800.000 
Fc 

Communaut
é locale et 
écoles 

NIVEAU SECONDAIRE 
03 Nombre élevé 

des 
enseignants 
sous -qualifiés 

Diminuer les 
nombres 
enseignants 
sous-qualifiés 

Le nombre des 
enseignants sous-
qualifiés passe de 78 
à 83%  

- Sensibiliser les 
enseignants a 
poursuivre les 
études supérieures 

-  Engager les 
enseignants 
qualifiés 

Tous les 
enseignants 
soient qualifiés 
(100%) 

- - Enseignants 
sous-qualifiés 

- - Gestionnaires 
-  

De 3 à 5 ans 
- De  Juillet à 

Août  

A 
recherc
her 

- - 
Enseignants 
sous-
qualifiés 
 

GOUVERNANCE 
NIVEAU PRESCOLAIRE 

01 Non prise en 
charge des 
enseignants 

On doit 
prendre en 
charge tous les 
enseignants  

Les enseignant s sont 
mécanises et payer  

- Elaborer le budget  
- Payer les 

enseignants 

Les enseignants 
soient payés 
(100%) 

- Gouvernement Trimestriel A 
recherc
her 

- Gouverneme
nt 

NIVEAU PRIMAIRE 

02 Faible 
pourcentage 
d’écoles ayant 
construit des 
installations 
hygiéniques 
séparées  

Le  
pourcentage 
des écoles 
ayant construit 
des 
installations 
hygiéniques est 
de 5% 

 

Le pourcentage des 
écoles ayant 
construit des 
installations 
hygiéniques doit 
passer de 5 à 10%   

- Sensibilisation ; 
- Plaidoyer au près 
des parents ; 
-  Réunir les 
matériaux ; 
- Mise en œuvre   

100% - - Chefs 
d’Etablissements 
; 

- - Enseignants ; 
- - Elèves    

Septembre 
et Novembre  

100.000
FC 

- Chef 
d’Etablissem
ent 
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NIVEAU SECONDAIRE 

03 Faible taux 
d’écoles ayant 
des organes de  
cogestion 
(COGES, COPA, 
COE) 
opérationnels   

Rendre 
opérationnels 
des organes de 
cogestion dans 
les écoles  

Le pourcentage des 
écoles ayant des 
organes de cogestion 
opérationnels dans 
les écoles doit passer 
de 48 à 65 % 

- Sensibilisation  100% - Chefs 
d’Etablissements  

mois de 
Septembre  

 -  

 
                                                    Fait à Gbadolite, le 29/04/2018. 
 

                                                                                Jean Bosco MELAMAHONO MOMBANGA 
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I. PRESENTATION DE LA SOUS-DIVISION DE KUNGU II 

A.SITUATION GEOGRAPHIQUE 
La Sous-Division Provinciale de l’EPSP Kungu II est créée en 2005 par l’Arrêté ministériel n° 519/2005. Elle est située dans le territoire de Kungu, Elle est limitée à 
l’Est par la Sous-Division de Kungu IV, à l’Ouest Kungu III, au Sud par la Sous-Division Kungu IV et au Nord-Est Kungu I. 
Les activités socioculturelles :  
Dans toute de cette Sous-Division n’est que l’agriculture. ;la pêche ; et l ,élevage 
B. TABLEAU DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES (cfr annuaire2015 ET 2016 ) 

M F TOTAL ANNEE 

 

265.220 286.906 552.126 2015-2016 

  607.339 2016-2017 

  668073 2017-2018 

N.B : Sont les données démographiques du Territoire repartie en 5 Sous-divisions.  

C. CONTEXTE GLOBAL 

Elle a 3 tribus dont nous citons : le Bomboma, le Ngombe et le Lingonda. 
Ce peuple ne vit que des produits de l’agriculture, la pèche et les produits de chasse mais il éprouve des difficultés lors de la période d’une de ces 

actions lors de la scolarisation de ses enfants. En fin elle a le nombre global de 8 maternel, primaire 142 et secondaire 88 donc un total de 238 écoles. Avec 11 

régimes de gestion :  

 Non conventionné (N.C) 

 Ecole Conventionnée Catholique (ECCATH)  

 Ecole Conventionnée Protestante (17ème CECU) 

 Ecole Conventionnée Protestante (37ème CADC) 
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 Ecole Conventionnée Protestante (56ème CECAM) 

 Ecole Conventionnée Kimbanguiste (ECK) 

 Ecole Conventionnée Islamique (ECI) 

 E.C. E.J.C 

 FEPACO 

 CEBAC 

 P.A/N.A 

NOMBRE D’ECOLES  

MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE TOTAL 

 

07 226 117 350 

EFFECTIF ELEVES  

MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE TOTAUX 

GF F GF F GF F GF F 

 

787 386 53023 24866 10789 3971 64599 29223 

EFFECTIF DU PERSONNEL  

MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE TOTAUX 

HF F HF F HF F HF F 

 

21 21 1256 309 502 199 1773 529 

Indicateurs de flux d'élèves au sein du système : 

Taux de promotion : 

= 29.186 x 100 = 111,3% 

        26.219 
 

Taux de transition : 

= Nombre nouveaux inscrits en 1è année du secondaire année (t+1) x 100 

       Nombre d'élèves inscrits de la 6è année du primaire année (t) 
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Taux de redoublement : 
 

PRIMAIRE  SECONDIARE 

475 112 

475X100  = 1,9% 
  24235 

112X100  = 1,9% 
   5808 

 

 = Nombre nouveaux redoublants l’année en cours (t+1) x 100 

         Nombre total d'élèves inscrits l’année passée (t) 
 

Taux d'abandon : 

MATERNEL  PRIMAIRE  SECONDIARE 

31 644 170 

31X100  = 14,3% 
   216 

644X100  = 2,6% 
  24235 

170X100  = 2,9% 
   5808 

 

= Nombre d'élèves ayant abandonné à l'année d'étude (g+1) de l'année (t+1) x 100 

               Nombre total d'élèves en année d'étude (g) inscrits l'année (t) 

II. BREF DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DE L’EPSP 

1. ACCES  

Certains groupes de la population sont moins servi que d’autres par les systèmes éducatifs existant. Exemple : les écoles riveraines, 

 Les filles et les enfants de zone rurale sont moins scolarisés que ceux de la ville ; 

 Les parents très vulnérables ont des difficultés d’apuré les frais scolaires de leurs enfants et ça entraine l’abandon de beaucoup d’élèves et le 

taux élevé des redoublants ; 

 Inégalité (parité) dans la scolarisation des filles (causes : grossesses précoces, violences sexuelles, mariages précoces);  

 Chez le riverains, faute d’espace (terre pendant la saison de pluie pas des cours parce que les écoles sont construites dans le terrain 

marécageux, suite à la sensibilisation le nombre d’élèves augmente par classe par rapport à l’effectif des années antérieures 

 . 
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2. EFFICACITE  

Le taux d’efficacité dans l’enseignement est au rabais dû à la sous qualification des enseignants et de sous enseignements, i l occasionne un 

taux élevé d’abandons et des redoublants. 

3. QUALITE DE L’EMPRENTISSAGE   

Insuffisance des enseignants qualifiés, manque des travaux pratiques et des visites guidées. 

Mauvaises rémunération des enseignants N.P et N.U, manque de formation continue, pas des formations des réseaux de proximité occasionnent la 

mauvaise qualité d’apprentissage   
 

4. GOUVERNANCE 

 La mauvaise collecte des données statistiques, car certains chefs d’établissement donnent moins l’effectif net des élèves pou r des raisons que 

l’on ignore ; 

 Le suivi s’effectue à pas de tortue par an ; sans participation de la communauté (COPA, COGES, gouvernement des élèves) ;  

 Rareté d’envoi des rapports de notre Sous-Division, nous travaillons avec les partenaires éducatifs notamment, UNICEF, UNESCO, ACCELERE, 

PAQUE et Autres. A ceci s; ajoute la COGES, COPA, COEL, la confession religieuse, redevabilité est effective. 

 La communication est effective dans la Sous-Division de Kungu II, même par la voie des ondes, toutes informations que nous recevons de la 

hiérarchie, nous les partageons avec les partenaires éducatifs ; 

 Dans la gestion du personnel, la Sous-Division gère bien sa ressource humaine et travaille avec celle-ci dans une étroite collaboration pour la 

réussite de notre système éducatif 

 Le budget : chaque fois est élaboré, mais connait beaucoup d’échecs car :  

- Les Frais de fonctionnement de l’Etat n’arrivent pas ; 

- Le mauvais versement de quotité par les écoles suite au non apurement des frais par les parents. Bien que ça, chaque année le budget est 

élaboré. 
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I. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS-DIVISION 
 

1. Faible taux de la scolarisation ; 

2. Manque de suivi des activités des élèves par les parents ; 

3. Faible taux de scolarisation des filles ; 

4. Taux élevé de déperdition scolaire dû au non paiement des frais scolaires par les parents; 

5. Insuffisance d'infrastructures scolaires adéquates ; 

6. Insuffisance de manuels et programmes scolaires ; 

7. Irrégularité de l'allocation des frais de fonctionnement aux bureaux gestionnaires et aux écoles ; 

8. Non prise en charge des enseignants NP par le Gouvernement ; 

9. Insuffisance des installations sanitaires dans nos écoles ; 

10. Insécurisation de la plupart d'écoles (absence des clôtures) ; 

11. Non respect du calendrier scolaire par les Chefs d'établissements et les enseignants ; 

12. Création anarchique des écoles par les politiciens ; 

13. Non prise en compte des écoles riveraines ; 

14. Manque de dispositifs pour le suivi de celles-ci ; 

15. Absence de stratégies de prise en charge des élèves filles-mères 

16. Absence de stratégies de récupération des enfants et adolescents en dehors de l'école 

 

II. CATEGORISATION DES PROBLEMES DE LA SOUS-DIVISION  
 

a)  ACCES : 
 

1) Niveau Préscolaire 
 

1. Faible taux de la scolarisation ;  

2. Faible taux de scolarisation des filles.  
 

2) Niveau Primaire 
 

1. Taux élevé de déperdition scolaire; 

2. Non prise en compte des écoles riveraines ; 
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3. Manque de dispositifs pour le suivi de celles-ci. 

 

3) Niveau Secondaire 
 

1. Absence de stratégies de prise en charge des élèves filles-mères 

2. Absence de stratégies de récupération des enfants et adolescents en dehors de l'école ;  

3. Insuffisance d'infrastructures scolaires adéquates ; 

4. Insuffisance des installations sanitaires dans nos écoles. 
 

b)  QUALITE 
 

1. Niveau Préscolaire 
 

1. Manque de suivi des activités des élèves par les parents ; 

2. Absence de salles de jeux pour les élèves du préscolaire. 

2. Niveau Primaire 
 

a. Insuffisance de manuels pour les élèves et les enseignants ;  

b. Insuffisance de matériels didactiques et programmes scolaires ; 
 

3. Niveau Secondaire 
 

1. Insuffisance des enseignants qualifiés par filières d'études ; 

2. Faible taux de réussite à l'Exetat. 
 

c)   GOUVERNANCE 
 

1. Insécurisassions de la plupart d'écoles (absence des clôtures) ; 

2. Non-respect du calendrier scolaire par les Chefs d'établissements et les enseignants ; 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

N
° 

PROBLEMES OBJECTIFS 
 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE  RESPONSABLE COUTS FINANCEMENT 

A. ACCES 
 

1. NIVEAU PRESCOLAIRE 
 

01
. 

Faible taux de 
scolarisation des filles 
de (34%) 

Accroitre le taux net 
de la scolarisation 
des filles 40% 

Augmenter la 
scolarisation 
en première 
année des 
filles  

Organisation des 
campagnes porte à 
porte pour l’inscription 
des filles  

La campagne est 
faite et les parents 
sensibilisés  

Du 10 
Septembre au 
15 Octobre 
2018  

Bureau 
Gestionnaire de 
proximité et le 
comité Sous-
Provincial  

500.000F
C 

Comité Sous-
Provincial 

 

2. NIVEAU PRIMAIRE 
 

01
. 

1/128 école est 
clôturée soit (0,7%)  

Accroitre le taux net 
de la clôture des 
écoles 

Le taux net de 
clôture des 
écoles 
augmenté à 5% 

Sensibiliser les Chefs 
d’Etablissements à 
clôturer les écoles  

5% d’écoles sont 
clôturées  

10 Novembre au 
16 Décembre  

La communauté 
et les écoles  

800.000F
C 

Ecoles et 
communauté  

 

3. NIVEAU SECONDAIRE 
 

01
. 

Insuffisance des 
installations sanitaires 
dans les écoles 
(17%)  

Accroitre le taux net 
des installations 
hygiéniques    

nombre des 
installations a 
augmenté à 
22% 

Les écoles et la 
communauté  sont 
sensibilisées  

Sensibiliser les 
écoles 

Août et 
Septembre 2018 

Les Chefs 
d’Etablissements 
et les enseignants 

200.000F
C 

Ecoles 

02
. 

Faible de taux 
scolarisation des 
enfants de 12 à 18 
ans (31%) 

Augmentation de taux 
de scolarisation des 
élèves âgé de 12-18 
au secondaire  

Le nombre 
d’élèves de 
12-18ans a 
augmenté de 
36% 

Les parents sont 
sensibilisés et le 
nombre d’élèves a 
augmenté 

Sensibiliser les 
parents pour 
l’inscription obligatoire 
des enfants de 12-
18ans 

Août, 
Septembre 2018  

Comité Sous-
Provincial 

250.000F
C 

 

 

B. QUALITE 
 

1. NIVEAU PRESCOLAIRE   

01
. 

Insuffisance des 
manuels et 
programmes 
scolaires matériels 
didactiques (20%)   

Augmenter le nombre 
de manuels, 
programmes 
scolaires et matériels 
didactiques   

Le nombre de 
manuels, 
Programme et 
matériels 
didactiques 

augmenté à 
25%  

Les écoles  Dotation des écoles 
avec les manuels  

Juillet Août 2018 Gouvernement A 
recherch
er  

Gouvernement  
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02. NIVEAU PRIMAIRE  
  

01
. 

Insuffisance des 
manuels et 
programmes 
scolaires matériels 
didactiques (20%)   

Augmenter le nombre 
de manuels, 
programmes 
scolaires et matériels 
didactiques   

Le nombre de 
manuels, 
Programme et 
matériels 
didactiques 
augmenté à 
25% 

Les écoles Dotation des écoles 
avec les manuels 

Juillet Août 2018 Gouvernement A 
recherch
er 

Gouvernement 

 

03. NIVEAU SECONDAIRE 
 

01
. 

Insuffisance des 
enseignants qualifiés 
scientifiquement et 
méthodologiquement  

Accroitre le nombre et 
le taux net des 
enseignants qualifiés 
scientifiquement et 
méthodologiquement 

Recrutement 
des 
enseignants 
qualifiés est 
fait  

Organiser la formation 
des enseignants 
qualifiés 
méthodologiquement ; 
Organiser le concours 
de recrutement 

Nombre 
d’enseignants 
qualifiés recruté a 
augmenté à 36% 

Août et 
Septembre 2018  

Bureau Gestion 
de Proximité et 
Inspection 

50.000F
C 

Contribution de 
la communauté 
locale 

C. GOUVERNANCE 
 

01.  NIVEAU PRESCOLAIRE 

01
. 

Non prise en charge 
des enseignants du 
préscolaire  

Prendre en charge 
des enseignants du 
préscolaire  

Les 
enseignants 
du préscolaire 
sont pris en 
charge par 
l’Etat 

Mécaniser et payer les 
enseignants du 
préscolaire 

Tous les 
enseignants sont 
mécanisés et payés 
par l’Etat  

Trimestriellemen
t  

Gouvernement  - L’Etat  

 

02. NIVEAU PRIMAIRE 

01
. 

Rareté d’envoi des 
rapports trimestriels 
des écoles aux 
bureaux 
gestionnaires   

Transmission 
régulière des rapports 
aux bureaux 
gestionnaires par les 
écoles  

Les rapports 
trimestriels 
sont élaborés 
et transmis 
aux bureaux 
gestionnaires 

Elaborer et transmettre 
régulièrement les 
rapports 
trimestriellement    

Rapports 
trimestriellement 
envoyés 

Trimestriellemen
t 

Ecoles  - Ecoles  

02
. 

Le non-respect de 
calendrier scolaire 
par les Chefs 
d’Etablissements 

Respect strict de 
calendrier scolaire 

Le respect de 
Calendrier est 
en application 
stricte 

Sensibiliser les Chefs 
d’Etablissements et 
Enseignants à 
respecter les 
calendriers scolaires 

Les Chefs 
d’Etablissements 

Du 20 juillet à 15 
Août 2018 

B.G.P 
 

100.000F
C 

Comité Sous-
Provincial 
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03. NIVEAU SECONDAIRE  
 

01
. 

Non dynamisme des 
organes des gestions 
dans les écoles  

Redynamiser les 
organes des 
cogestions dans des 
écoles  

100% d’organes 
des cogestions 
sont 
redynamisés  

Mettre en place des 
organes des cogestions 
dynamiques  

60% d’organes sont 
redynamises  

Octobre 2018 Ecoles et Sous-
Division 

- Sous-Division  

02
. 

Irrégularité dans la 
location des frais de 
fonctionnement du 
bureau gestionnaire   

Régulariser les frais 
de fonctionnement du 
bureau gestionnaire  

Les paiements 
des frais de 
fonctionnement 
sont régularisés  

La régularisation des 
frais de fonctionnement  

Les frais de 
fonctionnement sont 
payés 
mensuellement  

Mensuellement  Gouvernement  180.000F
C 

L’Etat  

II. PLAN DE SUIVI 

Activités  Données nécessaires Sources des données Fréquence de la 

collecte 

Responsable de la 

collecte  

Responsable de la 

consolidation 

A. INDICATEURS D'ACCES 

I. Niveau Préscolaire 

1.1. Sensibilisation des parents et de 

toute la communauté. 

1.2. Identification des enfants par 

ménage. 

1.3. Inscription des enfants 

Descente sur terrain 

 

Idem. 

Idem. 

Ordre de mission + 

Rapport de la descente 

Rapport d'identification 

par ménage                     

Rapports + listes des 

élèves inscrits. 

Juillet et Août 2018 

Août 2018 

 

Août 2018 

Comité Sous-Provincial 

Sous-Division  

Chef d'établissement 

Sous-Proved  

Sous-Proved 

 

Sous-Proved  

II. Niveau Primaire 

2.1. Sensibilisation des parents Descente sur terrain Ordre de mission + 

Rapport de sensibilisation 

Septembre -

Novembre 2018 

Comité Sous-Provincial Sous-Proved  

2.2. Appuyer les inscriptions des 

enfants des milieux riverains 

avec des kits scolaires 

Nombre d'enfants inscrits 

dans les milieux riverains 

et appuyés en kits 

scolaires. 

Rapport + listes des 

enfants appuyés  

Septembre-Octobre 

2018 

Sous-Division  Sous-Proved  

2.3. Disposer des moyens pour 

assurer le suivi des écoles 

riveraines de manière efficace  

Les moyens disponibles 

pour assurer le suivi des 

écoles  

Rapport de suivi des 

écoles riveraines 

Mensuellement  Comité Sous-Provincial Sous-Proved et 

Inspecteurs Chefs de 

Pool 
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III. Niveau Secondaire 

3.1. Construire des 

installations hygiéniques 

dans 15 écoles 

Nombre d'installations 

hygiéniques construites. 

Rapport d'exécution des 

travaux  

Août - Décembre 

2018 

Communauté locale Sous-Proved 

B. INDICATEURS DE QUALITE 

I. Niveau Préscolaire 

1.1. Organiser des visites 

régulières 

Nombre de visites 

organisées 

Rapport de visites 

effectuées 

Mensuellement  Ecole et Sous-Division Sous-Proved  

1.2. Construire les salles de 

jeux 

Nombre de salles de jeux 

construites 

Rapport de salles de jeux 

construites 

Août-Décembre 2018 Communauté locale, 

école et comité sous-

provincial  

Sous-Proved 

II. Niveau Primaire 

2.1. Fournir des manuels pour 

les élèves et outiller les 

enseignants en manuels 

d'enseignement 

Nombre de manuels des 

élèves et des enseignants 

distribués. 

Rapport des manuels 

fournis aux élèves et aux 

enseignants 

-  Gouvernement   Ministère de l'EPSP  

2.2. Impression et distribution  

des matériels didactiques 

et programmes aux 

écoles. 

Nombre de matériels 

didactiques et 

programmes imprimés et 

distribués. 

Rapport des matériels 

didactiques et 

programmes imprimés et 

distribués. 

-   Gouvernement  Ministère de l'EPSP  

III. Niveau Secondaire 

Recrutement des enseignants 

qualifiés selon les filières. 

Nombre d'enseignants 

qualifiés recrutés selon les 

filières. 

Rapport de recrutement 

des enseignants qualifiés 

+ commissions 

d'affectation 

Juillet-Août 2018 Sous-Division  Sous-Proved  

3C. INDICATEURS DE GOUVERNANCE 

I. Niveau Préscolaire 
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Mécanisation et paie des 

enseignants du Préscolaire. 

Effectifs des enseignants 

mécanisés et payés. 

Rapport de paie des 

enseignants mécanisés. 

Trimestriellement  Antenne SECOPE et 

Sous-Division. 

Chef d'Antenne 

SECOPE et                     

Sous-Proved 

II. Niveau Primaire  

Vulgarisation du calendrier 

scolaire et son suivi dans les 

écoles. 

Nombre d'écoles ayant 

reçu le calendrier scolaire 

et qui l'utilisent. 

Rapport de vulgarisation 

et de suivi du calendrier 

scolaire. 

Juillet-Septembre 

2018 

Sous-Division Sous-Proved 

Elaboration et transmettre 

régulièrement les rapports 

trimestriels des écoles. 

Nombre de rapports 

élaborés et transmis. 

Rapport de transmission 

des rapports trimestriels  

Trimestriellement  Ecole  Sous-Proved  

III. Niveau Secondaire 

Mobilisation des matériaux 

locaux pour la clôture des 

écoles. 

Stock des matériaux 

locaux mobilisés pour la 

clôture des écoles. 

Rapport de matériaux 

locaux mobilisés pour 

clôture. 

Septembre - 

Décembre 2018 

Ecoles et 

Communautés locales 

Sous-Proved  

Mise en place des organes de 

cogestion dynamiques. 

Nombre des organes de 

cogestion mis en place. 

Rapport de la mise en 

place des organes de 

cogestion. 

Octobre 2018 Ecoles et Sous-

Division  

Sous-Proved  

Fait à Gbadolité, le 28/04/2018 

Charles MBUGANAMA MANGETE  
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III. PRESENTATION DE LA SOUS-DIVISION DE KUNGU III 

 

La Sous-Division Provinciale de l'EPSP/Kungu III implantée à DONGO, Chef-lieu du Secteur portant le même nom, a été créée en 

2010 à la suite des conflits fratricides d'ENYELE. 
 

Elle couvre le Secteur de Dongo et la Cité de Dongo où est implanté le siège administratif du Secteur. 
 

IV. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SOUS-SECTEUR DE L'EPSP 
 

II.1. Situation géographique de la Sous-Division 

La Sous-Division Provinciale de l'EPSP/Kungu III se trouve dans le Territoire de Kungu, Province du Sud-Ubangi, en République 

Démocratique du Congo. 
 

Elle est limitée : 

- au Nord : par la Sous-Division de Kungu I 

- au Sud : par le Territoire de BOMONGO et la République du Congo (Congo-Brazzaville) 

- à l'Est : par la Sous-Division de Kungu II 

- à l'Ouest: par la République du Congo 
 

Du point de vue hydrographie, la Sous-Division de Kungu III est bordée par la rivière Ubangi qui fait frontière entre la RDC et le 

Congo-Brazzaville. 
 

II.2. Situation démographique 

Dans l’ensemble, les effectifs totaux enrôlés dans le Territoire de Kungu ont progressé de 20%, passant de 552.126 en 2015-2016 à 

607.339 en 2016-2017 et  à 668.073  en 2017-2018. Et le Secteur de Dongo fait partie de cette masse de la population. 
 

(Source : Annuaire Statistique du Grand Equateur, 2015-2016, p.14) 

 

 
 

 



59 
 

59 
 

II.3. Economie 

La population de la Sous-Division de Kungu III vit essentiellement des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, ainsi 

que de la cueillette et des ramassages. Notons également le petit commerce qui contribue efficacement aux ressources socio-économiques de la 

population. 
 

S'agissant de la mécanisation des écoles, 103 écoles seulement ainsi que le Bureau de la Sous-Division, sont mécanisés et payés, 

soit 47,03%. Ce qui nécessite encore un grand effort à consentir par l'Etat en vue de la prise en charge totale de tout le personnel employé.  
 

Hormis les enseignants qui constituent la plus grande partie des Agents de l'Etat dans cette contrée, quelques services publics 

existants dans le Secteur de la Fonction Publique souffrent de la non mécanisation. 
 

II.4. Emploi 

Les opportunités d'emploi sont quasi-inexistantes, excepté les jeunes gens qui opèrent dans les cabines de téléphonie mobile et les 

petits commerces. 
 

II.5. Contexte global  

La Sous-Division de l'EPSP/Kungu III compte au total 219 écoles de réseaux confondus, dont 10 écoles maternelles, 129 écoles 

primaires et 80 écoles secondaires, organisées dans douze (12) régimes de gestion qui sont :  

- Non Conventionné (NC) 

- Conventionné Catholique (ECCATH) 

- Conventionné Islamique (ECI) 

- Conventionné Kimbanguiste (ECK) 

- Conventionné Protestant (10
è
 CDCC, 17

è
 CECU, 37

è
 CADC, 56

è
 CECAM,        21

è
 CNCA, 51

è
 CEUM, 33

è
 EUSE) 

- Privé Agréé. 

Du point de vue effectif , la Sous-Division compte : 221 au niveau maternel dont 126 filles et 95 garçons, 29.186 élèves du primaire 

dont 14.657 filles et 14.529 garçons, puis 7.473 élèves du secondaire dont 2.707 filles et 4.766 garçons. 
 

Quant aux Enseignants, nous avons : 09 enseignants pour la maternelle dont 09 femmes et 00 homme, 1.089 enseignants du 

primaire dont 146 femmes et 943 hommes ; au secondaire nous avons 1.033 enseignants dont 32 femmes et 1.001 hommes.   
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V. BREF  DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DE L'EPSP 

 

1. ACCES 

Certains groupes des populations sont moins servis par rapport à d'autres, en ce qui concerne le système éducatif existant, 

notamment : 

- le groupement BOMBOLI, où toutes les écoles sont riveraines et souvent menacées par l'inondation pendant la crue. Cette situation fait  

à ce que les enfants aient moins d'accès à l'école, qu'ils ne bénéficient pas de bonnes infrastructures scolaires et hygiéniques, aussi ils 

sont moins assistés par les autorités scolaires et les partenaires ; 

- un nombre considérable d'enfants n'ont pas accès à l'école à l'âge scolaire (6 ans) ; 

- des cas fréquents d'abandon sont souvent enregistrés au courant de l'année scolaire, surtout pendant la période de l'écopage ; 

- une inégalité descriptive de l'accès des filles à l'éducation au niveau secondaire : 2.707 filles contre 4.766 garçons pour l'année scolaire 

en cours, soit 36,2% contre 63,77%. 

 

Une forte sensibilisation de porte à porte s'avère indispensable à l'attention des parents et des élèves-filles pour la prise de 

conscience en vue de remédier à cette faiblesse. 

 

2. QUALITE 

- Efficacité interne 

La plupart d'enseignants, bien que qualifiés, ne bénéficient pas d'une formation continue et ne sont pas suffisamment outillés en 

manuels d'enseignement. Ce qui ne leur permet pas de transmettre des acquis efficients aux élèves.  

A ceci s'ajoute le manque de programmes, de matériels didactiques et le non respect du calendrier scolaire. Ce qui entraîne la faiblesse ou la 

baisse du niveau d'apprentissage des enfants et les rend moins efficaces et moins performants après l'obtention de leurs diplômes. 
 

- Passage des enfants au sein du système éducatif 

Le passage des enfants au sein du système éducatif est sanctionné par des titres leurs décernés à l'issue des évaluations internes et/ou 

externes subies, tels que : bulletins scolaires, certificats d'études primaires et diplômes d'Etat. 
 

Le montant moyen des ressources consacrées à la production d'un diplôme s'élève à 20 $US (vingt dollars américains) par 

récipiendaire. 
 

Les 222 jours des cours prônés pour une année scolaire ne sont pas respectés suite à diverses raisons :  

- Intempéries (pluies) ; 
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- Etat de délabrement très avancé de beaucoup de bâtiments scolaires construits en pisé et couverts de pailles avec des murs couverts en 

terre pétrie ; 

- Plusieurs écoles et classes fonctionnent à ciel ouvert (sous des arbres et sous des hangars) ; 

- Manque de bancs ou pupitres appropriés dans les salles de classes, les élèves s'asseyent à même le sol et ont du mal à bien écrire, etc.  
 

Tous ces facteurs ne favorisent pas les meilleures conditions d'apprentissage de nos enfants. 

 

- Indicateurs de flux d'élèves au sein du système : 
 

 Taux de promotion :  année t+1 = 29.186; année t= 26.219 
 

= 29.186 x 100 = 111,3% 

   26.219 
 

 Taux de transition : élèves de 1è secondaire année t+1= 2.189 ; élèves de 6è primaire année t= 2.476 
 

= 2.189 x 100 = 88,28%  

   2.476 

 

 Taux de redoublement :   
 

= Nbre nouveaux redoublants l' année en cours (t+1) x 100 = 11,72%  

   Nbre total d'élèves inscrits l' année passée (t) 

 
 

 Taux d'abandon : 
 

= Nbre d'élèves ayant abandonné à l'année d'étude (g+1) de l'année (t+1) x 100  

   Nbre total d'élèves en année d'étude (g) inscrits l'année (t)  

= 1,20%. 

 

3. GOUVERNANCE 

- La mauvaise collecte des données statistiques, car certains Chefs d'établissements donnent moins les effectifs nets des élèves pour des 

raisons que l'on ignore ; 

- Le suivi s'effectue à pas de tortue par an sans la participation de la communauté (COPA, COGES, Gouvernement des élèves) ; 

- Rareté d'envoi des rapports des activités scolaires par trimestre ; 
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- Dans notre Sous-Division, nous travaillons avec les partenaires éducatifs , notamment: UNICEF, UNESCO, ACCELERE, PAQUE, 

etc. A ceci s'ajoute le COPA, le COGES, le COEL et les confessions religieuses ; 

- S'agissant de la redevabilité, elle est effective ; 

- La communication est effective dans la Sous-Division de Kungu III, toutes les informations sont rendues publiques dans des églises, 

dans des lieux publics, aussi par la voie des ondes ; 

- Toutes les informations reçues de la hiérarchie sont partagées par la communauté ; 

- Dans la gestion du personnel, la Sous-Division gère bien sa ressource humaine et travaille en collaboration avec celle-ci pour la 

réussite de notre système éducatif 

- Du budget : chaque fois, le budget est élaboré, mais connaît beaucoup d'échecs car la Sous-Division depuis sa création, ne bénéficie 

pas de frais de fonctionnement de l'Etat; le mauvais versement des quotités par les écoles dû au non apurement de ces frais par les 

parents. Bien que cela, chaque année, le budget est toujours élaboré. 
 

 

 

VI. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS-DIVISION 
 

a)   ACCES  

4) Niveau Préscolaire 

17. Faible taux de la scolarisation ;  

18. Faible taux de scolarisation des filles.  
 

5) Niveau Primaire 

4. Taux élevé de déperdition scolaire; 

5. Non prise en compte des écoles riveraines ; 

6. Manque de dispositifs pour le suivi de celles-ci. 
 

6) Niveau Secondaire 

5. Absence de stratégies de prise en charge des élèves filles-mères 

6. Absence de stratégies de récupération des enfants et adolescents en dehors de l'école ;  

7. Insuffisance d'infrastructures scolaires adéquates ; 

8. Insuffisance des installations sanitaires dans les écoles. 
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b)  QUALITE 

1. Niveau Préscolaire 

3. Manque de suivi des activités des élèves par les parents ; 

4. Absence de salles de jeux pour les élèves du préscolaire.  
 

2. Niveau Primaire 

a. Insuffisance de manuels pour les élèves et les enseignants ;  

b. Insuffisance de matériels didactiques et programmes scolaires ; 

 

3. Niveau Secondaire 

1. Insuffisance des enseignants qualifiés par filières d'études ; 

2. Faible scolarisation des filles au secondaire. 

 

c)   GOUVERNANCE 

3. Insécurisassions de la plupart d'écoles (absence des clôtures) ; 

4. Non-respect du calendrier scolaire par les Chefs d'établissements et les enseignants ; 

 

VII. HIERARCHISATION DES PROBLEMES 
 

A. Accès 

a. Niveau Préscolaire 

1) Faible taux de la scolarisation. 

 

b. Niveau Primaire 

1) Taux élevé de déperdition scolaire; 

2) Non prise en compte des écoles riveraines ; 

3) Manque de dispositifs pour le suivi de celles-ci. 

 

c. Niveau Secondaire 

1) Absence de stratégies de prise en charge des élèves filles-mères ; 

2) Insuffisance des installations sanitaires dans les écoles. 
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B. Qualité 

1) Niveau Préscolaire 

a. Manque de suivi des activités des élèves ; 

b. Absence de salles de jeux pour les élèves du préscolaire.  
 

2) Niveau Primaire 

a. Insuffisance de manuels pour les élèves et les enseignants ;  

b. Insuffisance de matériels didactiques et programmes scolaires. 
 

3) Niveau Secondaire 

a. Insuffisance des enseignants qualifiés par filières d'études ; 

b. Faible taux de réussite à l'EXETAT. 

 

C. Gouvernance 

1) Insécurisassions de la plupart d'écoles (absence des clôtures) ; 

2) Non-respect du calendrier scolaire par les Chefs d'établissements et les enseignants. 
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Problèmes Objectifs Résultats Actions Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsable Coûts Source de 

financement 

I.  ACCES 

1. Niveau Préscolaire 

1.1. Faible taux de 

scolarisation 

(21%) 

Accroître le 

taux net de 

scolarisation de 

21% à 26%. 

Le taux net de 

scolarisation 

est augmenté 

de 5% 

- Sensibilisation 

des parents et de 

la communauté. 

- Identification des 

enfants par 

ménage. 

- Inscription des 

enfants  

- Les parents et la 

communauté 

sensibilisés. 

- Les enfants sont 

identifiés par 

ménage. 

- Les enfants sont 

inscrits. 

Juillet-Août 

2018 

Août 2018 

 

Août 2018 

Comité Sous-

Provincial. 

Sous-Division 

Chefs 

d'établissement 

200.000 

FC 

 

500.000 

FC                            

Comité Sous-

Provincial 

 

Sous-Division 

Ecole. 

2.  Niveau Primaire 

2.1. Taux élevé de 

déperdition 

scolaire (31%) 

Réduction du 

taux de 

déperdition de 

31% à 25% 

Le taux de 

déperdition 

scolaires est 

réduit à 6% 

Sensibilisation 

des parents et 

élèves. 

Les ménages, les 

lieux publics, les 

églises. 

Septembre - 

Novembre 2018 

Comité Sous-

Provincial 

250.000 FC Comité Sous-

Provincial 

2.2.  Non prise en 

compte des 

écoles 

riveraines. 

Prendre en 

compte les 

écoles 

riveraines dans 

le système 

éducatif. 

Les écoles 

riveraines sont 

prises en 

compte dans le 

système 

éducatif. 

Appuyer les 

inscriptions des 

enfants des 

milieux riverains 

avec des kits 

éducatifs et 

enseignants. 

10 écoles 

riveraines de 

Groupement 

BOMBOLI  sont 

appuyées en kits 

éducatifs et 

enseignants. 

Septembre-

Octobre 2018 

Sous-Division 20.000 $ PTF (UNICEF, 

World Vision, 

etc.) 

2.3. Manque de 

dispositifs pour 

le suivi des 

écoles 

riveraines. 

Assurer le 

suivi régulier 

des écoles 

riveraines 

Le suivi des 

écoles 

riveraines est 

assuré. 

Disposer des 

moyens pour 

assurer le suivi 

des écoles 

riveraines de 

manière efficace 

Les 10 écoles 

riveraines de 

Groupement 

BOMBOLI 

bénéficient d'un 

suivi régulier. 

Mensuellement Sous-Division et 

Inspection. 

500.0000F

C 

Comité Sous-

Provincial 

I. PLAN D'ACTION OPERATIONNEL DE LA S/D DE KUNGU 3 
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3. Niveau Secondaire 

3.1. Absence de 

stratégie de 

prise en 

charge des 

élèves filles-

mères. 

Mettre en place 

la stratégie de 

prise en charge 

des élèves 

filles-mères. 

La stratégie de 

prise en charge 

des élèves 

filles-mères est 

mise en place 

Disposer d'un 

comité sous-

provincial 

d'accompagne-

ment des élèves 

filles-mères. 

Toutes les élèves 

filles-mères sont 

accompagnées 

dans les écoles 

secondaires. 

Mensuellement  Comité Sous-

Provincial 

A 

rechercher 

Communauté 

local et/ou PTF 

3.2. Insuffisance 

d'installations 

hygiéniques dans 

les écoles. 

Augmenter le 

nombre 

d'installations 

hygiéniques 

dans les écoles. 

Le nombre 

d'installations 

hygiéniques 

dans les écoles 

a augmenté. 

Construire des 

installations 

hygiéniques dans 

15 écoles 

15 écoles 

secondaires ont 

bénéficié des 

installations 

hygiéniques. 

Août-Décembre 

2018. 

Communauté 

locale 

750.000 FC Communauté 

locale 

II. QUALITE 

1. Niveau Préscolaire 

1.1. Manque de 

suivi des activités 

des élèves  

Assurer le 

suivi des 

activités des 

élèves 

Les activités 

des élèves du 

préscolaire est 

assuré. 

Organiser des 

visites régulières  

Les activités des 

élèves du 

préscolaire sont 

suivies 

régulièrement 

Mensuellement  Ecole et Sous-

Division  

- Ecole et Sous-

Division  

1.2. Absence de 

salles de jeux 

pour les élèves 

du préscolaire 

Construction 

des salles de 

jeux pour les 

élèves du 

préscolaire 

Les salles de 

jeux sont 

construites 

pour les élèves 

du préscolaire 

 Sensibiliser les 

parents 

 Réunir les 

matériaux de 

construction 

 Construire les salles 

de jeux 

- Les parents sont 

sensibilisés 

- Les matériaux de 

construction sont 

réunis 
 

- les salles de jeux 

construites 

Août 2018 

 

Septembre -

Octobre 2018 

Novembre-

Déc2018 

Comité Sous-

Provincial 

Ecole et 

Communauté 

Ecole et 

Communauté 

- 

 

4.500.0000 

FC 

Comité Sous-

Provincial 

 

Communauté 

 

Communauté 

2. Niveau Primaire 

2.1. Insuffisance de 

manuels pour 

les élèves et les 

enseignants 

Doter les 

élèves et 

enseignants de 

manuels 

adaptés au 

programme 

Les élèves et 

les enseignants 

sont dotés en 

manuels 

scolaires 

 Fournir des 

manuels pour les 

élèves et, 

 Outiller les 

enseignants en 

manuels  

- Les manuels sont 

imprimés et 

distribués aux 

élèves 

- Les enseignants 

sont outillés en 

manuels  

 

 

-  

Gouvernement 

(Ministère de 

l'EPSP) 

- PTF et 

Gouvernement 
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2.2. Insuffisance de 

matériels 

didactiques et 

programmes 

scolaires. 

Doter les 

écoles en 

matériels 

didactiques et 

programmes 

scolaires 

Les écoles 

sont équipés 

en matériels 

didactiques et 

programmes 

scolaires. 

Imprimer et 

distribuer les 

matériels 

didactiques et 

programmes aux 

écoles. 

Les matériels 

didactiques et 

programmes 

sont distribués 

aux écoles. 

- Gouvernement 

(Ministère de 

l'EPSP) 

- PTF et 

Gouvernement 

3. Niveau Secondaire 

3.1. Insuffisance 

des enseignants 

qualifiés par 

filières d'études 

Augmenter les 

effectifs des 

enseignants 

qualifiés par 

filières 

Les effectifs 

des 

enseignants 

qualifiés sont 

augmentés 

Recruter des 

enseignants 

qualifiés selon les 

filières. 

Les enseignants 

qualifiés sont 

recrutés selon 

les filières. 

Juillet-Août 

2018 

Sous-Division - - 

3.2. 65% du taux 

de réussite à 

l'EXETAT. 

Accroître le 

taux de réussite 

à l'EXETAT de 

65% à 70% 

Le taux de 

réussite à 

l'EXETAT est 

revu à la 

hausse (70%) 

Intensifier des 

actions 

d'encadrement des 

candidats à 

l'EXETAT 

Le taux de 

réussite à 

l'EXETAT a 

augmenté de 

70%. 

Septembre 

2018-Avril 2019 

Sous-Division, 

Pool 

d'Inspection et 

Ecoles 

- Communauté 

III. GOUVERNANCE 

1. Niveau Préscolaire 

1.1. Non prise en 

charge des 

enseignants du 

Préscolaire. 

Prendre en 

charge les 

enseignants du 

Préscolaire. 

Les enseignants 

du Préscolaire 

sont pris en 

charge par 

l'Etat. 

Mécaniser et 

payer les 

enseignants du 

Préscolaire. 

Tous les 

enseignants du 

Préscolaire sont 

mécanisés et 

payés. 

Trimestrielleme

nt  

Gouvernement - L'Etat. 

 

2. Niveau Primaire 

2.1. Non respect du 

calendrier 

scolaire par les 

chefs 

d'établissement et 

les enseignants. 

Respect du 

calendrier 

scolaire par les 

chefs 

d'établissement 

et les 

enseignants 

Le calendrier 

scolaire est 

respecté par 

les chefs 

d'établissemen

ts scolaires et 

les enseignants 

Vulgariser le 

calendrier scolaire 

et en assurer le 

suivi dans les 

écoles. 

Le calendrier 

scolaire est 

vulgarisé et son 

suivi est assuré 

dans les écoles 

Juillet -

Septembre 2018 

Sous-Division 500.000 FC Sous-Division 
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2.2. Rareté d'envoi 

des rapports 

trimestriels des 

écoles aux 

bureaux 

gestionnaires. 

Transmission 

régulière des 

rapports 

trimestriels aux 

bureaux 

gestionnaires 

par les écoles. 

Les rapports 

trimestriels 

sont 

régulièrement 

transmis aux 

bureaux 

gestionnaires 

par les écoles. 

Elaborer et 

transmettre 

régulièrement les 

rapports 

trimestriels. 

Les rapports 

trimestriels sont 

régulièrement 

transmis. 

Trimestrielle-

ment  

Ecole - Ecole  

3. Niveau Secondaire 

3.1. Absence de 

clôtures de la 

plupart d'écoles 

(98%) 

Clôturer toutes 

les écoles pour 

sécuriser les 

élèves et les 

patrimoines 

scolaires. 

25% d'écoles 

sont clôturées  

Réunir les 

matériaux locaux 

pour la clôture 

des écoles. 

25% écoles sont 

clôturées avec 

des matériaux 

locaux. 

Septembre-

Décembre 2018. 

Ecoles et 

Communautés 

locales 

4.000.000 

FC 

Ecoles et 

Communautés 

locales. 

3.2. Les organes de 

cogestion des 

écoles ne sont pas 

dynamiques 

Redynamiser 

les organes de 

cogestion des 

écoles 

100% 

d'organes de 

cogestion sont 

redynamisés. 

Mettre en place 

des organes de 

cogestion 

dynamiques. 

60% d'organes 

de cogestion 

des écoles sont 

redynamisés. 

Octobre 2018 Ecoles et  

Sous-Division  

- Ecoles et Sous-

Division. 

4. Bureau Gestionnaire 

4.1. Absence  de 

frais de 

fonctionnement 

du Bureau de la 

Sous-Division 

Allocation des 

frais de 

fonctionnemen

t au Bureau de 

la Sous-

Division. 

Les frais de 

fonctionnemen

t sont alloués 

au Bureau de 

la Sous-

Division 

Allouer les frais 

de 

fonctionnement 

au Bureau de la 

Sous-Division. 

Les frais de 

fonctionnement 

sont alloués 

mensuellement 

au Bureau de la 

Sous-Division. 

Mensuellement  Gouvernement 

(Ministère de 

l'EPSP) 

180.000 FC L'Etat. 
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II. PLAN DE SUIVI 

Activités  Données nécessaires Sources des données Fréquence de la 

collecte 

Responsable de la 

collecte  

Responsable de la 

consolidation 

A. ACCES 

I. Niveau Préscolaire 

1.1. Sensibilisation des 

parents et de toute 

la communauté. 

1.2. Identification des 

enfants par ménage. 

1.3.Inscription des 

enfants 

Descente sur terrain 

 

Idem. 

Idem. 

Ordre de mission + 

Rapport de la 

descente                    

Rapport 

d'identification par 

ménage                    

Rapports + listes des 

élèves inscrits. 

Juillet et Août 2018 

 

Août 2018 

 

Août 2018 

Comité Sous-

Provincial 

Sous-Division  

Chef d'établissement 

Sous-Proved  

 

Sous-Proved 

Sous-Proved  

II. Niveau Primaire 

2.1. Sensibilisation 

des parents 

Descente sur terrain Ordre de mission + 

Rapport de 

sensibilisation 

Septembre -

Novembre 2018 

Comité Sous-

Provincial 

Sous-Proved  

2.2. Appuyer les 

inscriptions des 

enfants des 

milieux riverains 

avec des kits 

scolaires 

Nombre d'enfants 

inscrits dans les 

milieux riverains et 

appuyés en kits 

scolaires. 

Rapport + listes des 

enfants appuyés  

Septembre-Octobre 

2018 

Sous-Division  Sous-Proved  

2.3. Disposer des 

moyens pour assurer 

Les moyens 

disponibles pour 

Rapport de suivi des Mensuellement  Comité Sous- Sous-Proved et 

Inspecteurs Chefs de 
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Activités  Données nécessaires Sources des données Fréquence de la 

collecte 

Responsable de la 

collecte  

Responsable de la 

consolidation 

le suivi des écoles 

riveraines de manière 

efficace  

assurer le suivi des 

écoles  

écoles riveraines Provincial Pool 

III. Niveau Secondaire 

Disposer d'un comité 

sous-provincial 

d'accompagnement 

des élèves filles-mères. 

Le comité sous-

provincial mis en 

place 

Rapport de la mise en 

place du comité 

Mensuellement  Comité Sous-

Provincial 

Sous-Proved 

3.2. Construire des 

installations 

hygiéniques dans 

15 écoles 

Nombre 

d'installations 

hygiéniques 

construites. 

Rapport d'exécution 

des travaux  

Août - Décembre 

2018 

Communauté locale Sous-Proved 

B. QUALITE 

I. Niveau Préscolaire 

1.1. Organiser des 

visites régulières 

Nombre de visites 

organisées 

Rapport de visites 

effectuées 

Mensuellement  Ecole et Sous-

Division 

Sous-Proved  

1.2. Construire les 

salles de jeux 

Nombre de salles de 

jeux construites 

Rapport de salles de 

jeux construites 

Août-Décembre 2018 Communauté locale, 

école et comité sous-

provincial  

Sous-Proved 

 

II. Niveau Primaire 

2.1. Fournir des 

manuels pour les 

élèves et outiller 

Nombre de manuels 

des élèves et des 

Rapport des manuels 

fournis aux élèves et 

-  Gouvernement   Ministère de l'EPSP  
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Activités  Données nécessaires Sources des données Fréquence de la 

collecte 

Responsable de la 

collecte  

Responsable de la 

consolidation 

les enseignants en 

manuels 

d'enseignement 

enseignants 

distribués. 

aux enseignants 

2.2. Impression et 

distribution  des 

matériels 

didactiques et 

programmes aux 

écoles. 

Nombre de matériels 

didactiques et 

programmes 

imprimés et 

distribués. 

Rapport des matériels 

didactiques et 

programmes 

imprimés et 

distribués. 

-   Gouvernement  Ministère de l'EPSP  

III. Niveau Secondaire 

Recrutement des 

enseignants qualifiés 

selon les filières. 

Nombre d'enseignants 

qualifiés recrutés 

selon les filières. 

Rapport de recrutement 

des enseignants 

qualifiés + commissions 

d'affectation 

Juillet-Août 2018 Sous-Division  Sous-Proved  

Intensification des 

actions d'encadrement 

des candidats à 

l'EXETAT 

Nombre d'actions 

d'encadrement 

réalisées. 

Rapports d'actions 

d'encadrement 

réalisées. 

Septembre 2018-

Avril2018 

Sous-Division et Pool 

d'Inspection  

Sous-Proved et 

Inspool 

C. GOUVERNANCE 

I. Niveau Préscolaire 

Mécanisation et paie des 

enseignants du 

Préscolaire. 

Effectifs des 

enseignants 

mécanisés et payés. 

Rapport de paie des 

enseignants 

mécanisés. 

Trimestriellement  Antenne SECOPE et 

Sous-Division. 

Chef d'Antenne 

SECOPE et                     

Sous-Proved 

II. Niveau Primaire  

Vulgarisation du 

calendrier scolaire et 
Nombre d'écoles 

ayant reçu le 

Rapport de 

vulgarisation et de 

Juillet-Septembre 

2018 

Sous-Division Sous-Proved 
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Activités  Données nécessaires Sources des données Fréquence de la 

collecte 

Responsable de la 

collecte  

Responsable de la 

consolidation 

son suivi dans les 

écoles. 
calendrier scolaire et 

qui l'utilisent. 

suivi du calendrier 

scolaire. 

Elaboration et 

transmettre 

régulièrement les 

rapports trimestriels 

des écoles. 

Nombre de rapports 

élaborés et transmis. 

Rapport de 

transmission des 

rapports trimestriels 

des écoles. 

Trimestriellement  Ecole  Sous-Proved  

III. Niveau Secondaire 

Mobilisation des 

matériaux locaux pour 

la clôture des écoles. 

Stock des matériaux 

locaux mobilisés pour 

la clôture des écoles. 

Rapport de matériaux 

locaux mobilisés pour 

clôture. 

Septembre - 

Décembre 2018 

Ecoles et 

Communautés locales 

Sous-Proved  

Mise en place des 

organes de cogestion 

dynamiques. 

Nombre des organes 

de cogestion mis en 

place. 

Rapport de la mise en 

place des organes de 

cogestion. 

Octobre 2018 Ecoles et Sous-

Division  

Sous-Proved  

 

Fait à Gbadolite, le 28/04/2018 

Paul MBATI GUYA 
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DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION DE LIBENGE I 

I. ANALYSE DU CONTEXTE SPECIFIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION 

A. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La Sous-Division de Libenge 1 se trouve dans la Province du Sud-Ubangi et dans le territoire de Libenge. 
 
Elle est limitée : 

 Au Nord par la Sous-Division de Libenge 2, 
 Au Sud par la sous-division de Libenge 3 
 A l’Est par la Sous-Division de Gemena 2 et 
 A l’Ouest par la rivière Ubangi 

Elle s’étend sur une superficie de 12833Km2 

B. POPULATION 

La population totale de la sous-division de Libenge I est de 305014 habitants dont 147553 hommes  et 157861 femmes 
Sa densité est de 24 habitants par kilomètre carré 
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C. SITUATION HISTORIQUE 

La Sous-Division de Libenge I fut créée en 2004  et a connu la succession de 6 sous-Proveds dont les noms 

suivent :   

1. WASIA WAKOLO 

2. LIKOKA ZAKOMBO 

3. GULUTE NANGAWI 

4. NZOLOBANGA MBALI 

5. MBUGANAMA MANGETE et  

6. GEGINA MOMBALA 

 

C’est pendant la conduite du sixième sous-Proved , monsieur GEGINA MOMBALA que le Territoire de Libenge est 

éclaté en 3 sous-divisions au début de l’année 2018 : Les sous-divisions de Libenge I, Libenge II et Libenge III. 

 D. SITUATION SOCIO-CULTURELLE 

La Sous-Division de Libenge I est composée d’une population hétérogène parlant 17 langues locales qui 

correspondent aux 17 tribus que compte le territoire de Libenge. Le milieu Libenge est essentiellement agricole ; les 

principales cultures de ce milieu sont : Manioc, Banane, igname, etc… 

La pèche est une activité secondaire due à leur proximité de la rivière Ubangi. 
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II. ANALYSE DU CONTEXTE SPECIFIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L’EDUCTION. 

Tenant compte de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation (SSEF) de notre pays avec ses trois 

axes prioritaires ; les problèmes ci-après ont été posés :  

1. ACCES ET EQUITE 

-Le faible taux de scolarisation au niveau Maternel : TBS=4,9% et au niveau secondaire : TBA=57,5% 

      TNS=32,2% 

-La faible scolarisation des filles par rapport aux garçons .   

- Le taux d’abandon des élèves est très élevé a cause des difficultés de payement des frais scolaires à tous les 

niveaux : Maternel 215 /734, Primaire 305/22104 et secondaire 815/4850. 

- Manque des infrastructures scolaires adéquates : 10 écoles seulement ont été construites par les organismes 

internationaux :  HCR, AIRD et ADSSE 

- La construction du Bureau de la Sous-Division est inachevée. 

2. QUALITE 

- Insuffisance de manuels scolaires, matériels didactiques et les curricula. 

- Taux élevé des enseignants sous-qualifiés, surtout aux écoles secondaires : 702/1.079. 

3. GOUVERNANCE 



76 
 

76 
 

- Non fonctionnement de différents comités  : COPA, COEL et COGES 

- Non prise en charge des enseignants NP et NU par le Gouvernement 

 

III. HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

L'analyse du contexte de l'éducation dans la Sous-Division de Libenge1 nous a amené à hiérarchiser les 

problèmes posés de la manière  suivante : 

1. La construction du Bureau non achevée. 

2. Le taux très élevé d'abandon des élèves 

3. Le manque des infrastructures scolaires adéquates 

4. Le taux élevé des enseignants sous-qualifiés au secondaire : 702/1.079  

5. Le taux de scolarisation très faible au secondaire 

6. La très faible scolarisation des filles. 

IV. PRIORISATION DES PROBLEMES 

Les problèmes ci-après constituent notre priorité pendant l'année scolaire 2018-2019. Il s'agit de : 

1. Faible taux de scolarisation des élèves à tous les niveaux 

2. Sous-qualification des enseignants 

3. Non fonctionnement de différents comités scolaires 
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 PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

PROBLEME  OBJECTIFS RESULTATS INDICATEURS ACTIONS PERIODE  RESPONSABLE SERVICES  COUT  FINANCEMENT 

1 . ACCES 
A. NIVEAU MATERNEL 

Faible taux de 

scolarisation 

B. Augmenter le 
taux de 
scolarisation des 
élevés 

C.  

D.  

Augmentation 

des 

inscriptions 

des élèves au 

niveau 

Maternel 

 

Le nombre 

des élèves au 

niveau 

Maternel a 

augmenté 

 

Organisation 

des campagnes 

d’inscription 

porte à porte 

 

Du 15 aout 

au 15 

octobre 

2018 

 

Sous-Proved 

 

 

Planification 

et 

Statistiques 

 

300$ 

 

 

Frais de 

fonctionnement de 

la S/D 

 

NIVEAU PRIMAIRE 
 

RAS 
NIVEAU SECONDAIRE 

 Accroitre le taux des 

élèves filles  au 

secondaire 

 

Augmentation 

des élèves filles 

au secondaire 

Le nombre des 

élèves filles a 

augmenté au 

secondaire 

Organisation 

dcampagnes 

d’inscription 

porte à porte 

Du 15 aout 

au 15 

octobre 

2018 

Sous-Proved 
 

Planification 

et 

Statistiques 

 

300$ 

 

Frais de 

fonctionnement 

de la S/D 

La sous 

qualification 

des 

enseignants 

QUALITE 
 AU MATERNEL 

Encadrement des 
enseignants sous 
qualifiés 

Avoir des 

enseignants 

qualifiés au 

niveau Maternel 

Le nombre des 

enseignants 

qualifiés a 

augmenté  

Formation 

continue des 

enseignants 

sous- qualifiés. 

03/09  au 

02/007/2018 

Sous-Proved Inspool 300$ Frais de 

fonctionnement 

de la S/D 

 

 AU NIVEAU 
PRIMAIRE 
Encadrement 

enseignants sous 

qualifiés 

Avoir des 

enseignants 

qualifiés au 

PRIMAIRE 

Le nombre des 

enseignants 

qualifiés a 

augmenté  

Formation 

continue des 

enseignants 

sous- qualifiés. 

 

03/09  au 

02/007/2018 

 

Sous-Proved 

 

Inspool 

 

300$ 

Frais de 

fonctionnement 

de la S/D 
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 AU NIVEAU 

SECONDAIRE 

Encadrement des 

enseignants sous 

qualifiés 

 

Avoir des 

enseignants 

qualifiés au 

niveau 

SECONDAIRE 

 

Le nombre des 

enseignants 

qualifiés a 

augmenté  

 

Formation 

continue des 

enseignants 

sous- qualifiés. 

 

03/09  au 

02/007/2018 

 

Sous-Proved 

 

Inspool 

 

300$ 

 

Frais de 

fonctionnement 

de la S/D 

Le non 

fonctionnement 

de différents 

comités 

2. GOUVER-NANCE  

3. AU MATERNEL 

4. Formation des 

différents comités. 

Tous les 

comités des 

écoles sont 

formés 

Les écoles 

disposent des 

comités : COPA, 

COGES et 

COEL 

Convocation 

des 

assemblées 

générales des 

parents 

Octobre 

2018 

Sous-Proved et 

les Chefs 

d’établissement 

Inspool 200$ Frais de 

fonctionnement 

 5. AU NIVEAU 
PRIMAIRE 

6. Formation des 

différents comités 

Tous les 

comités des 

écoles sont 

formés 

Les écoles 

disposent des 

comités : COPA, 

COGES et 

COEL 

Convocation 

des 

assemblées 

générales des 

parents 

 

Octobre 

2018 

 

Sous-Proved et 

les Chefs 

d’établissement 

 

Inspool 

 

200$ 

 

Frais de 

fonctionnement 

 7. AU NIVEAU 

SECONDAIRE 

Formation des 

différents comités 

Tous les 

comités des 

écoles sont 

formés 

Les écoles 

disposent des 

comités : COPA, 

COGES et COEL 

Convocation 

L’assemblée 

générale des 

parents 

Octobre 

2018 

Sous-Proved et 

les Chefs 

d’établissement 

Inspool 200$ Frais de 

fonctionnement 

                                                                                                                                                                                 Fait à Gbado-lite, le29/04/2018 

LE CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALLE DE L’EPSP DE LIBENGE I 

                                                                                                              Jean Pierre GEGINA MOMBALA 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La Sous-Division se trouve dans la Mairie de Zongo, Province du Sud-Ubangi.                                                

Elle est limitée : 

 Au Nord, Sud et Est par la Sous-Division de LIBENGE II (LIBENGE NORD) 

 A l’Ouest par la rivière Ubangi qui sépare  Zongo de Bangui,   capitale de la République Centrafricaine.  

Relief : Collines.  

DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

Population : Hommes= 22.661 et femmes= 23.690; Total= 45.851. 

La superficie de la sous-Division est de 49,5Km2 avec une densité de 55 hab/Km2 (source Etat- Civil) 

La Sous-Division Zongo est créée en 1984. 

PRINCIPALES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES : 

Pèche, élevage, agriculture et commerce. Les Principales langues parlées sont : Lingala, Sango, Ngbaka et Mabo. 

 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

I. ACCES  

Les difficultés financières des parents, manque d’emploi et surtout l’influence économique de la capitale Centrafricaine(Bangui) 
constituent un véritable marasme scolaire ; (23067 élèves du primaire&  secondaire) 

2016-2017 : 9139 sur 21996 soit 41,5 % 

017-2018 : 1066 sur 23067 soit 46,2 % 
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Légère amélioration du taux de scolarisation des  filles. 

EFFICACITE INTERNE (Rétention) 

2017-2018 : 907 abandons sur 23067 soit 3,9 % 

II. QUALITE 

Au niveau primaire, la quasi-totalité d’enseignants est qualifiée, par contre, au niveau secondaire, il n’y a pas assez de qualifiés  : 
90 sur 377 soit 23,8 % 

COUT ET FINANCEMENT 

En dehors des interventions du Gouvernement dans la construction, équipement des écoles ;                

- On note l’appui de l’AIDES (Actions et interventions pour le développement social) en construction d’écoles (EP NANDE) et prise en charge de 
12 écoles et appui du bureau gestionnaire. (MOTO) 

- Construction de EP MOLE/Kilos (NC) par l’Enterprise chinoise de construction routière 

- La réhabilitation des écoles par HCR et les puits d’eau par ACTED 

TAUX DE COUVERTURE : -   Maternel = 66,7% 

- Secondaire=74,4%. 

SECTEUR                              MATERNEL              PRIMAIRE                 SECONDAIRE 

Nbre écoles         02           59       35      

Nbre des classes      15                428                               226 

Effectifs élèves G/F           212 /206              10980/7347       2788/1534 

Effectifs du personnel H/F    16/16      422/81                  375 /6   

REPARTITION  DES EDUCATEURS PAR QUALIFICATION (Maternel) 

-D4 =00; EM =00; D4 =00; P6 =00; D6 =16; TOTAL =16  

PROPORTION DES SALLES D’ACTIVITES SELON LA NATURE DE MUR 
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En Dur         En paille        Semi dur           Terre battue  

 16  00        00            00 

REPARTITION D’ENSEIGNANTS PAR QUALIFICATION (Primaire)  

-D4 =15, EM=00,D4=23 ,P6=95,,D6=295 , TOTAL=428 

INDICE DE PARITE  = 0, 9 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

I. ACCES/EQUITE 

 Faible taux de scolarisation : -Maternel : 2,9% (TBA) 

              :-Primaire : 32,1%  

              :-Secondaire : 22,5%(TBA) ; 16,2% (TBS) 

La scolarisation des filles est inférieure à celle des garçons 1530 sur 4316 soit 0,5 (Secondaire) 

Le taux d’abandons est élevé :  

Manque d’infrastructures scolaires adéquates et ou délabrement très avancé d’infrastructures existantes. 

Non sécurisation des écoles (Pas de clôtures). 

II. QUALITE 

- L’insuffisance de matériels didactiques, manuels scolaires et programmes ; 

- Taux élevé d’enseignants sous-qualifiés surtout au secondaire. 

III. GOUVERNANCE 

- Inexistence et manque d’opérationnalité de différents comités (COPA, COGES, COE) dans beaucoup d’écoles. 

- Création anarchique des écoles 

- Non-respect du calendrier scolaire 

- Irrégularité de payement de frais de fonctionnement. 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA S/D DE ZONGO 
 

 
PROBLEME  

 
OBJECTIFS 

 
RESULTATS 

 
ACTIVITES 

 
INDICATEURS 

 

PERIOD
E  

 

LIEU  
 

RESPONS 

 

SERVICES 
IMPLIQUES 

COUT  SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1. ACCES 
A. PRE-PRIMAIRE : RAS 
B. MATERNEL 

Faible Taux 
d’admission 

Accroitre le 
taux 
d’admission 
de 2,9 à 4% 

Augmentation 
de taux 
d’inscription des 
enfants à la 
Maternel 

*Tenir des réunions avec les 
chefs d’établissement 
*Sensibilisation des parents, 
*Organiser des campagnes 
d’inscription porte à porte. 

Nombre 
d’enfants 
inscrits à 
l’école 
maternelle 

Aout et 
septembr
e 2018 

Ecoles et 
Cité 

Sous-Proved Planification 
et 
Statistiques 

500 UNICEF 

C. PRIMAIRE 
1. Faible 
taux  de 
scolarisation 
des filles 

Accroitre le 
taux de 
scolarisation 
des filles de 
46,2à 48%. 

. Augmentation 
d’inscription des 
filles à l’école 

1.1.1. Organisation de 
campagnes d’inscription 
porte à porte    des filles.   

1.1.2. Distribution gratuite 
de Kits scolaires 

Nombre des 
filles 
scolarisées 
augmenté 

D’aout au 
septembr
e 2018 

Cité et 
écoles 

Sous-Proved Planification 
et 
statistiques 

10000 UNICEF 

D. SECONDAIRE 
Faible taux 
de 
scolarisation 
des filles 

Accroitre le 
taux 
d’inscription 
des filles de 
35 à 40% 

40% des filles 
sont scolarisées 

*Tenir des réunions avec C.E 
*Sensibilisation des parents 
*Campagne d’inscription 
*Encadrement des filles 
*Distribution des kits scolaires 
 

Nombre des 
filles inscrites 
a augmenté 

Aout et 
septembr
e 2018 

Ecoles et 
cités  

Sous-Proved Planification 
et 
Statistiques 

1200$ UNICEF, S/D 

Très faible 
pourcentage 
d’écoles 
ayant des 
installations 
hygiéniques 

Augmenter 
les écoles 
ayant des 
installations 
de 6,8 à 
10% 

Pourcentage 
des écoles 
ayant des 
installations 
augmenté 

1.1 Identification des écoles. 
1.2 Sensibilisation 
1.3 Rassemblement des 

matériaux  
1.4 Exécution des travaux.  

Nombre de 
latrine 
construite 
augmenté de 
3,2%  

Du 
Septemb
re au 
décembr
e 

Ecoles 
ciblées 

Sous-Proved Infrastructur
es 

5000 UNICEF, 
AIDES 
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2. QUALITE 
 

A. PRE – PRIMAIRE : RAS 

 

B. MATERNEL 
Manque de 
formation 
spéciale des 
éducatrices 
pour la 
Maternelle 

Former 
spécialemen
t les 
éducatrices 
pour la 
maternelle  

Toutes les 
éducatrices de 
la Maternelle 
ont bénéficié 
d’encadremen
t spécial 

*Organiser les séances des 
formations des éducatrices 
*Contrôle de documents  
pédagogiques  
 

Toutes les 
éducatrices 
sont formées 

De 
septembr
e 2018 à 
Juin 
2019 

Ecoles Sous-Proved In spool 830 UNICEF 

C. PRIMAIRE 
 

1. Faible 
pourcentage 
de réussite  
2.  

Accroitre le 
pourcentage 
de réussite  

68% 
d’élèves ont 
réussi au 
TENAFEP  

*Intensification des visites des 
classes ; 

Nombre 
d’élèves ont 
réussit au  

Du Sept 
2018 au  
Mai 
2019.  

  
Sous-Proved 

Inspool et 
Chefs 
d’établissem
ent 

 
73000 

 
UNICEF,S/D, 
AIDES, HCR. 

au 
TENAFEP 

au TENAFEP 
de 52  à 68% 

 *Contrôle des documents 
pédagogiques ; 
*Faire respecter le calendrier 
scolaire ; 
*Veiller au fonctionnement des UP ; 
*Renforcement des capacités des 
enseignants par des formations 
*Motivation des enseignants 

TENAFEP.   Ecoles  nts   

  



~ 84 ~ 
 

84 
 

D. SECONDAIRE 

Très faible 
pourcentage 
d’enseignan
ts qualifiés 

Accroitre le % 
des 
enseignants 
qualifiés de 
23,8 à 25%   

1,2% 
d’enseignants 
du secondaire 
qualifiées 
recrutés  

*Sensibilisation/ inscrire à l’ISP 
*Encadrement continu par les 
chefs d’établissement 
*Séance de formation par les 
Inspecteurs 
*Visites pédagogiques  

Nombre 
d’enseignants 
qualifiés 
recrutés  

Aout 
2018 à 
Juin 
2019 

Ecoles Sous-Proved Inspool 300 S/D 

3. GOUVERNANCE 

PRE-PRIMAIRE : RAS 

MATERNEL 
4. Faible 
pourcentage 
d’écoles 
ayant des 
comités  

Composer les 
différents 
comités dans 
toutes les 
écoles. 

Toutes les 
écoles ont des 
comités 
opérationnels 

*réunir tous les chefs 
d’établissement 
* Participer aux élections  
*Recevoir et transmettre les 
PV des élections. 
 

Tous les 
comités sont 
opérationnels 
dans toutes 
les écoles. 

Octobre 
2018 

Ecoles Sous-Proved Inspool 200 S/D, 

E. PRIMAIRE 
4. Faible % 
d’écoles 
ayant des 
comités 
opérationnels 

Composer 
les différents 
comités 
dans toutes 
les écoles. 

Toutes les 
écoles ont des 
comités 
opérationnels 

*réunir tous les chefs 
d’établissement 
* Participer aux élections  
*Recevoir et transmettre les 
PV des élections. 

Tous les 
comités sont 
opérationnels 
dans toutes 
les écoles. 

Octobre 
2018 

Ecoles Sous-Proved Inspool 200 S/D, 

F.  SECONDAIRE 
4. Faible % 
d’écoles 
ayant des 
comités  

Composer 
différents 
comités des 
écoles. 

Toutes les 
écoles ont des 
comités 
opérationnels 

*réunir tous les chefs d’étab 

* Participer aux élections  
*Recevoir et transmettre les PV 

des élections. 

Tous les 
comités sont 
opérationnels  

Octobre 
2018 

Ecoles Sous-Proved Inspool 200 S/D, 

 
Fait à Gbadolite, le 29/04/2018. 

LE CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALLE DE L’EPSP DE ZONGO 
 

Célestin TOLONGA KONGA 
 

 


