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PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION   TSHIKAPA 1  /PROVINCE DU KASAI 1 
  

  OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES 
COUT 
TOTAL 

PERIODE  INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT   

  PROGRAMME 1 ( Pre-
prescolaire) 

      

  
        

  ACCES EQUITE                 

  Augmenter les 
écoles maternelles 
de 7 à 12 

5 écoles 
maternelles 
ajoutées en 
2018-2019  

Sensibiliser la 
communauté locale 
sur la nécessité de 
l’éducation de la 
petite enfance 

-Achat 
mégaphone (2) 

200$ Juillet/août 
2018  

5 écoles 
ajoutées 

Sous-Proved PTF 

     

  -affiches et 
banderoles 

100$ Juillet/août 
2018 

-affiches et 
banderoles 

Sous-Proved PTF 

  -message radio 
diffusé 

20$ Juillet/août 
2018 

 message radio 
diffusé 

Sous-Proved PTF 

  -identification de 
lieux 

50$ Juillet/août 
2018 

lieux  
identifiés 

Sous-Proved PTF 

  

PROVINCE EDUCATIONNELLE DE L’EPSPS/KASAÏ comprend 16 Sous-divisions 

Siège              : TSHIKAPA 
   

    Composition :   -Sous-Province Educationnelle de Tshikapa1 

                               -Sous-Province Educationnelle  de Tshikapa2 

                              - Sous-Province Educationnelle de  Dekese1 

                                - Sous-Province Educationnelle de Dekese2 

                             - Sous-Province Educationnelle de Ilebo 

                               - Sous-Province Educationnelle de  Kakenge 

                               -Sous-Province Educationnelle  de Mueka 

                              - Sous-Province Educationnelle de  Nyanga 

                              

                               -Sous-Province Educationnelle de Shabuanda 

                              - Sous-Province Educationnelle de  Sud-Banga 

                                - Sous-Province Educationnelle de Demba 

                             - Sous-Province Educationnelle de Kamonia 

                               - Sous-Province Educationnelle de  Kamuesha 

                               -Sous-Province Educationnelle  de Kapungu 

                              - Sous-Province Educationnelle de  Kitangua 

                                           - Sous-Province Educationnelle de  Luebo 

 

 



d’implantation 

-détermination  
du  personnel 
exécutant 

50$ Juillet/août 
2018 

Personnel 
déterminé 

Sous-Proved PTF 

  -Sensibilisation 
de la 
communauté. 

50$ Juillet/août 
2018 

La 
Communauté 
sensibilisée 

Sous-Proved PTF 

  -Construction des 
salles d’activités 

50.000$ Juillet/août 
2018 

Salles 
construites 

Sous-Proved PTF 

  -équipement des 
salles en 
mobiliers et 
matériels 
didactiques  

10.000$ Juillet/août 
2018 

Mobiliers et 
matériel 
didactiques 
disponibles 

Sous-Proved PTF 

      suivi 1.000$ Au cours de 
l’année 

Rapport de 
suivi 

Sous-Proved   

  Sous-total       61.370$         

  QUALITE             

  Former les 15 
éducateurs 

15 éducateurs 
formés En 

2018- 2019 

Recruter les 
éducateurs 

dépôt et 
exploitation des 
dossiers des 
candidats 
éducateurs 

0 août-18 15 
éducate

urs 
formés 

Sous-Proved   

  test 
d’engagement 
aux candidats 
éducateurs 

0 août-18 rapport 
duTest  

Sous-Proved   

  -publication des 
listes des 
éducateurs 
retenus 

0 août-18 Liste 
des 

éducate
urs 

retenus  

Sous-Proved   

  Organiser les séances 
de formation des 
éducateurs. 

Multiplication des 
modules de 
formation. 

250$ Au cours de 
l’année 

Modules 
de 

formati
on 

Inspool P T F 

  



Equiper les 
éducateurs en 
matériels didactiques 
et pédagogiques 

Transport des 
matériels 
didactiques et 
pédagogiques 

0 Au cours de 
l’année 

Matériel
s 

didactiq
ues et 

pédagog
iques  

Sous-Proved   

  Faire la démarche 
pour la mécanisation 
et paiement des 
éducateurs 

Dépôts des 
dossiers des 
éducateurs au 
SECOPE 

0 Au cours de 
l’année 

Educate
urs 

mécanis
és et 

payés 

sous-Proved   

  Sous/total       1.000$         

                    

  PROGRAMME 2 ( 
Primaire ) 

      
    

  
    

  ACCES EQUITE                 

  Organiser 10 
nouvelles écoles 
agréées 

10 écoles sont 
opérationnelles 
en 2018-2019 
à raison de 5 
par commune. ( 
commune de 
Mabondo et 
Mbumba). 

Faire la campagne 
d’inscription , 

-Sensibilisation 
de la 
communauté 
cible, 

0 Juillet, août 
2018 

10 
écoles 
opératio
nnelles 

Sous/Proved P T F 

    -Production des 
affiches, 

20 $ Juillet,  août 
2018 

45 
Affiches 
produit
es 

Sous/Proved P T F 

  Plaidoyer en faveur 
des filles pour la 
réduction  des frais 
scolaires. 

-Identification 
des sites 
d’implantation 

0 Juillet, août 
2018 

sites 
identifié
s 

Sous/Proved   

    -Construction des 
bâtiments, 

80.000$ Juillet/ aout 
2018  

nombre 
deBâtim
ent 
construi
ts 

Sous/Proved PTF 

    Equipement des 
salles en en en 
bancs 

67500 $ Juillet/ aout 
2018 

1500 
bancs 
fabriqué
s 

Sous/Proved P T F 

    -Suivi 500 $ Au cours de 
l’année 

Rapport 
de suivi 

Sous/Proved   

  



Augmenter le taux 
de scolarisation des 
filles de 46% à 50% 

Le taux de 
scolarisation 
des filles 
augmentée de 
4% 

Doter les filles des 
fournitures scolaires 
et les équipé en 
Uniforme 

Mener la 
campagne 
d’inscription sur 
la scolarisation 
des filles. 

50 $ Juillet, août 
2018 

La 
parité 
atteinte 

Sous-Proved P T F 

  Reconstruire 45 
écoles sinistrées 

Les écoles sont 
construites. 

Sensibiliser la 
population locale. 

Achat des 
matériels de 
construction pour 
45 écoles. 

355.946 $ Chaque 
trimestre 

45 
écoles 
endom
magées 
sont 
reconstr
uites.  

  P T F 

  

  

  Accroitre la 
transition  du 
primaire au 
secondaire 

Les promus de 
6ème années 
primaires ont 
accédé en 1ère 
secondaire en 
2018-2019 

Admettre tous les 
promus de 6ème 
années primaires en 
1ère années 
secondaires  

-Inscription de 
tous les promus 

0 Aout Les 
promus 
inscrits 

Chef 
d’établissements  

  

  pool 

  -rétention de tous 
les entrants 

0  Juillet, aout Les 
promus 
mainten
us 

    

  Chef 
d’établissements 

  inspool 

  s/total       504016         
                    
  QUALITE                 

  Equiper 45  écoles 
en manuels et 
matériels 
didactiques 
nécessaires pour 
tous les degrés.  

Les écoles sont 
ravitaillées en 
manuels et 
matériels 
didactiques  

-pousser les élèves à 
bien lire, écrire et à 
calculer, 

Distribuer les 
manuels et 
matériels 
didactiques. 

0 Au cours de 
l’année 
scolaire 
2018-2019 

Les 45 
écoles 
équipée
s en 
manuels 
et 
matériel
s 
didactiq
ues 

Sous-Proved P T F 

  -pousser les 
opérateurs 
pédagogiques et 
apprenants à 
l’utilisation efficiente 
des supports 
pédagogiques  

  Renforcer la 
capacité des 
enseignants  

Enseignants 
renforcés en 
capacité 
pédagogique 

Identifier les 
enseignants, 
redynamiser les 
cellules de  base et les 

Disponibiliser des 
modules de 
formation  

4.480 $ Par trimestre 224 
enseign
ants 
sont 

Sous-Proved PTF 

  Inspool 

  



unités pédagogiques. formés. 

      Contrôler 
l’utilisation des 
manuels par les 
élèves 

0 Au cours de 
l’année 

Rapport 
d’inspec
tion 

Sous-Proved   

  Inspool 

        Identification des 
inspecteurs 
formateurs en 
binômes  

200 $ Aout 2018  Rapport 
d’inspec
tion 

Sous-Proved P T F 

  Inspool 

        Identification des 
sites de formation 

0 Juillet Nombre 
de sites 
de 
formati
on 
retenus 

Sous-Proved   

  Inspool 

        Mise en place et 
affectation des 
inspecteurs dans 
les sites de 
formation 

0 Aout La Mise 
en place 
élaboré
e 

Sous-Proved   

  Inspool  

  S/TOT       4680 $         

                    
  Objectifs 

spécifiques 
Résultats 
attendus 

Activités Tâches Budget 
indicatif 

en U$ 

Période Indicat
eurs 

Responsable Sources de 
financement 

                    

  Programme 3 : SECONDAIRE 

  Axe1 : accès/équité                 

  Organiser 10 
nouvelles écoles 
secondaires agréées 

10 écoles sont 
opérationnelles 
en 2018-2019 

Faire la campagne 
d’inscription, 

-Sensibilisation de la 
communauté cible, 

100$ Juillet/août 
2018  

10 écoles 
ajoutées 

Sous-Proved PTF 

  -Production des 
affiches, 

100$ Juillet/août 
2018 

 30 Affiches 
produites 

Sous-Proved PTF 

  -Identification des sites 
d’implantation 

  Juillet/août 
2018 

Sites identifiés Sous proved PTF 

  -Construction des 
bâtiments, 

80.000$ Juillet/août 
2018 

Bâtiments 
construits 

Cellule tech. PTF 

  -Equipement des salles 
en mobiliers  

2500 $ Juillet/août 
2018 

mobiliers Sous Proved PTF 

  



-Suivi   Au cours de 
l’année  

Nombre de 
suivis 
effectués 

Sous proved  PTF 

  Inspect ; 

  Scolarisation des 
filles pour éliminer la 
disparité  entre 
garçons et filles  de 
45 à 50% 

Le taux de 
scolarisation de 
filles atteint à 
5% 

Mener la campagne  
de Sensibilisation 
pour les études des 
filles 

Mener la campagne 
d’inscription sur la 
scolarisation des filles. 

0 Juillet/ aout  La parité 
atteinte à 5 % 

Sous-proved   

  S/TOTAL       82700$         
  QUALITE                 

  Améliorer la qualité 
de l’enseignement au 
secondaire, -doter 30 
% d'écoles en 
manuels scolaires et  
outils informatiques 

30 % des 
enseignants 
sont qualifiés en 
2018- 2019, et 
dotés des 
manuels 
scolaires et 
matériels 
informatiques 

Organiser des 
séances de 
formation, identifier 
les ecoles, 
distribuerles 
manuels 

Sensibiliser les chefs 
d’établissement à 
respecter les cellules de 
base et les unités 
pédagogiques 

1.650 $ sept-18 Liste des 
présences 

Sous-Proved PTF 

  Inspecteur 
chef de Pool 

  sous/total       1650$         

                    
  GOUVERNANCE                 

  Appliquer et faire 
appliquer l’arrêté du 
Gouverneur  portant 
fixation de frais 
scolaires. 

Exécution sans 
faille de l’arrêté  

Sensibiliser les 
opérateurs 
pédagogiques 

Vulgariser  l’arrêté par 
des circulaires. 

0 Au cours de 
l’année 

L’arrêté 
appliqué 

Sous-Proved   

  Faire impliquer les 
filles dans le 
gouvernement des 
élèves 

Implication des 
filles. 

Sensibiliser les filles 
à l’intégration 
sociale  

Renseigner sur les 
valeurs patriotiques,  
démocratiques et 
citoyennes 

0 sept-18 Filles 
impliquées 

Sous-proved   

  Inspool 

  Augmenter le 
pourcentage des 
enseignants 
mécanisés et  payés à 
tous les cycles de 36 
à 50% 

Enseignants 
payés 

Faire le plaidoyer 
auprès de SECOPE 
pour accélérer le 
mécanisme de 
mécanisation.  

Respecter la procédure 
de la mécanisation  

0 Au cours de 
l’année 

14% des 
enseignants  
mécanisés et 
payés 

Sous-Proved   

  



Réduire le taux 
d’élèves finalistes 
n’ayant pas participé 
au TENAFEP (11,2%) 

Taux réduit Sensibiliser les 
parents 

Renseigner 
graduellement les 
élèves sur la passation 
des épreuves officielles  

0 Au cours de 
l’année  

Taux réduit de 
11,2 à 6 % 

Sous-Proved   

  Construire le bureau 
de la sous-Division  

bureau 
construit d’ici 
2020 

Sensibiliser les 
COPAS et COGES 

-solliciter  l’implication 
de l’autorité. 

26.875 $ Au cours de 
l’année 2018  

Le bâtiment 
construit 

Sous-Proved P T F 

  -Notifier les 
bienfaiteurs pour la 
collecte des frais. 

Cellule 
Technique 

  Augmenter le 
pourcentage de 
latrines de 18 à 25 % 

Les latrines 
augmentées 

-Identifier les 
endroits  nécessiteux 

Solliciter  les 
partenaires  

22500 $   7 % de latrines 
construites. 

Sous-proved P T F 

  - Créer le gout de 
bloc sanitaire  aux 
utilisateurs. 

habiletés  Au cours de 
l’année 

  Produire les points 
d’eau à 10 % 

Points d’eau 
créés 

Identifier les 
endroits  nécessiteux 

Solliciter  les 
partenaires  

25.000$ Au cours de 
l’année 

10 % de points 
d’eau 
opérationnels 

Sous-
Division 

P T F 

  sous/total       74375 $         
  TOTAUX GENERAUX       791161 $         
  

   

, 
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FAIT A TSHIKAPA, LE 11/06/2018 
LE CHEF DE SOUS - DIVISION DE TSHIKAPA I 

Clément MUKANYA KAPINGA  
Chef de Division 



 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    TSHIKAPA 2 /PROVINCE DU KASAI  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL  INDICATEURS RESPONSABLE 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 ( Pre-prescolaire) 

ACCES EQUITE   

augmenter le nombre 
d'écoles maternelles de 

33 à 38  

D'ici 2019, le nombre 
d'écoles maternelles 

sont augmentées  

Sensibiliser 
la 

communauté 

Messages aux radios 
locales  

09/2018 au 
09/2019 

25$ Diffusion 
d'information 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Production des 
affiches et banderoles  

08/2018 au 
06/2019 

150$ Banderoles et 
affiches 

reproduits 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Identification de site 
d'implantation 

07 et 08/2019 0 Liste des sites 
identifiés 

Sous-Proved   

Equiper 3 écoles 
maternelles   

D'ici 2019, 3 écoles 
maternelles équipées en 

bancs et matériels 

Plaidoyer 
pour les 

équipements 
d'écoles 

Rencontrer le Proved Juillet 2018 0 Rencontre 
effectuée 

Sous-Proved 

  

Rencontrer le Ministre 
Provincial de 
l'éducation 

Août 2018 0 Rencontre 
effectuée 

  

QUALITE                 

Former 15 éducateurs 
(EM) 

D'ici 2019, 15 
éducateurs sont formés 

Recruter les 
éducateurs  

Dépôt et analyse des 
dossiers des 

candidats 

Août 2018 0 Educateurs 
formés 

Sous-Proved   

Test pour les 
candidats retenus  

Août 2018 0 un rapport du 
test 

Sous-Proved   

Publication de résultat Août 2018 0 un rapport du 
test 

Sous-Proved   

Organisation les 
séances de formation 

des éducateurs  

Juillet 2018 au 
Septembre 

2018 

0 nbre des 
seances 

organisées 

Sous-Proved   

Multiplication les 
modules de formation 

Juillet 2018 au 
Septembre 

2018 

150$ Modules de 
formation 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 



Mecanisation  des 
éducateurs 

Septembre 
2018 

0 Dossiers 
classés 

Sous-Proved   

PROGRAMME 2 ( Primaire )               

ACCES EQUITE                 

Equiper 6 écoles en 
bancs pupitres 

D'ici 2019, 2 écoles 
publiques par commune 
sont équipées en bancs 

Organiser un 
atelier des 

partage 
d'information

s 

Prise de contact avec 
les partenaires 

Septembre 
2018 

100$ un rapport 
d'atelier 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Identification des 
écoles à équiper 

Septembre 
2018 

30$ Liste d'écoles 
identifiées 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Précision d'état de 
besoin 

Septembre 
2018 

0 Rapport 
élaboré 

Sous-Proved   

Exécution et 
fabrication des bancs 

Septembre 
2018 au Juin 

2019 

40500 900 bancs 
fabriqués 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Distribution des bancs Juin 2019 0 Nombre des 
bancs 

distribués 

Sous-Proved   

QUALITE                 

Doter 150 écoles en 
manuels et matériels 

didactiques pour toutes 
les classes 

En 2019, 150 écoles 
disposent des manuels 
et materiels didactiques  

Distribuer les 
manuels et 
matériels 

didactiques 

Acquisition et 
entreposage de 

manuel et matériel 
didactique 

Août 2018 0 nbre des 
manuels et  
materiels 

didactiques 
acquis et 
stockés 

Sous-Proved   

Transport manuels et 
matériels didactiques 

Fin Août 2018 100$ nbre des 
manuels et  
materiels 

didactiques 
transportés 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Distribution Septembre 
2018 au 

décembre 
2018 

0 Rapport élaboré Sous-Proved   

Initiation à l'utilisation 
de guide, manuels et 
matériels didactiques 

Septembre 
2018 au Juin 

2019 

900$ nbre des 
rapports 
élaborés 

Pool primaire UNICEF,AIDES & 
PTF 



Suivi par les 
gestionnaires et 
inspecteurs sur 
l'utilisation des 

manuels par les élèves 

Septembre 
2018 au Juin 

2019 

0 nbre des 
Rapport de 

gestionnaires et 
inspecteurs 

Pool primaire   

Renforcer les capacités 
des enseignants 

Les capacités des 
enseignants seront 

renforcées d'ici 2020 

Rédynamiser 
les CB et les 

UP 

Remise en niveau de 
chef d'établissement et 

enseignant sur le 
fonctionnement de CB 

et UP 

Juillet 2018 1.800$ Nombre des 
fiches F1 

Pool primaire UNICEF,AIDES & 
PTF 

Production des 
modules de formation 

Juillet 2018 4.800$ Nombre des 
modules 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Recrutement des 
inspecteurs 
formateurs 

Juillet 2018 0 Nombre des 
inspecteurs 

retenus 

Pool primaire   

Identification des sites 
de formation 

Juillet 2018 0 Nombre des 
sites retenus et 

listes 

Sous-Proved   

Regroupement et 
affectation dans les 
sites de formation 

Juillet 2018 0 Listes des 
écoles affectées 

par site 

Sous-Proved   

Formation proprement 
dite 

Août 2018 1.800$ Nombre des 
rapports 

Pool primaire UNICEF,AIDES & 
PTF 

PROGRAMME 3 : 
Secondaire 

                

ACCES EQUITE                 

Accroitre taux de 
transition du primaire 

au secondaire 35 à 40% 

En 2018 tous les 
promus de 6e années 

primaires ont accédé en 
1ere année secondaire 

Admetre tous 
les promus 
de 6e année 

primaire 

Inscription de tous les 
promus 

Aôut 2018 0 Les promus 
inscrits 

C.E. et Inspool   

Maintien des promus Septembre 
2018 au Juin 

2019 

0 Les promus 
maintenus 

C.E. et Inspool   

QUALITE                 

Doter 60 écoles en 
Materiels et 

équipements 
pédagogique 

D'ici 2019, 60 écoles 
sont dotées en 

materiels et 
équipements 

pédagogiques 

Distribuer les 
Materiels et 

équipements 
pédagogique 

Identification de 60 
écoles dont 20 par 

communes 

Juillet 2018 0 Nombre 
d'écoles 

identifiées 

Sous-Proved   

Acquisition et 
entreposage de 

manuel et matériel 

Août 2018 0 Matériels acquis 
et entreposés 

Sous-Proved   



didactique 

Cartpgraphie de sites 
de distribution 

Août 2018 0 Cartographie 
élaborée 

Sous-Proved   

Transport des manuels 
et matériels 
didactiques 

Août 2018 200$ Rapport de la 
mission 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Distribution des 
matériels et manuels 

pédagogiques 

Août 2018 au 
Décembre 

2018 

0 Liste de 
matériels 
distribués 

Sous-Proved   

Formation continue des 
enseignants pour 

renforcer les capacités 

Les capacités de 180 
enseignants sont 

renforcées d'ici 2019 

Redynamiser 
les CB et UP 

Sensibilisation de C.E 
et enseignants sur le 

fonctionnement 
effectif de CB et UP 

Septembre 
2018 

1800$ Nombre des 
fiches 

d'identification 
des C.E et 

enseignants F1 

Sous-Proved et 
Pool Secondaire 

UNICEF,AIDES & 
PTF 

Suivi par les 
inspecteurs et 

conseillers 
pédagogiques 

Octobre 2018 
au Juin 2019 

2500$ Nombre des 
fiches C8 

Pool Secondaire UNICEF,AIDES & 
PTF 

Former les 
enseignants 
en méthodes 

actives et 
participatives 

Organiser un atélier de 
formation de 180 
enseignants en 

méthodes actives et 
participatives 

Novembre 
2018 

3600$ Nombre 
d'enseignants 

formés 

Pool Secondaire UNICEF,AIDES & 
PTF 

GOUVERNANCE                 

Rendre systématique et 
effective la planification 

à tous les niveaux de 
responsabilité dans la 

Sous-Division 

Les plans d'action des 
structures sont 

élaborées et mis en 
œuvre à tous les 

niveaux 

Renforcer les 
capacités de 
responsables 

et les 
opérateurs 

pédagogique
s en 

planification 
à tous les 
niveaux 

Elaborer les modules 
en calcul et 

interprétation des 
indicateurs éducatifs 

Septembre 
2018 

200$ Modules 
élaborés 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Reproduire 76 
modules de formation 

Septembre 
2018 

38$ Nombre 
modules 

réproduits 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Organiser un atélier en 
faveur de 35 

gestionnaires et 
préposés aux 
statistiques 

Septembre 
2018 

1050$ Rapport de 
l'atélier 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 



Production 
des données 
statistiques 
fiables de 
tous les 

niveaux de 
l'éducation 
de la Sous-

Division 

Validation des 
données statistiques 

Octobre 2018 
au Mars 2019 

0 
Rapport 

statistiques 
Sous-Proved 

  

Construction bureau de 
la Sous-Division 

D'ici 2020 Bureau 
construit 

Sensibiliser 
tous les 

COPA, les 
COGES et 

C.E 

Messages aux radios 
locales  

Août 2018 200$ Diffusion 
d'information 

Sous-Proved UNICEF,AIDES & 
PTF 

Identification de site 
de rencontre 

Août 2018 0 Le site identifié Sous-Proved   

Recolte des 
matériaux 

Recouvrement des 
frais  par élève 1$ 

Septembre 
2018 au Juin 

2019 

46000$ Frais recoltés Sous-Proved Parents 

Achat matériaux et 
transport 

Septembre 
2018 au Juin 

2019 

65.000$ Nombre 
Matériaux 
achetés 

Sous-Proved Parents 

Construction 
proprement dite 

Août 2019 10.000$ Bureau 
construit  

Sous-Proved Parents 

   

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018 

   

      

   

               SOUS - PROVED 

   

   

  

     

 

FIN TSHIKAPA 2 

 

 

 



PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    DEKESE 1 /PROVINCE DU KASAI 2  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 

TOTAL(e
n $°  

INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 
FINANCEMEN

T 

PROGRAMME 1 ( Pre-prescolaire)                 

ACCES EQUITE                 

Augmenter le nombre des écoles 
maternelles de 0 a 8 

D'ici 2019, 8 écoles 
maternelles sont 
opérationnelles 

Construire 8 
écoles 

maternelles 

identification des sites 
d'implantation sept-19 0 

nbre des sites 
identifiés SOUS-PROVED 

Gouv. Prov, 
Gouv. C,PTF 

sensibilisation de la 
population sept-19 

0 Rapport élaboré 
SOUS-PROVED 

lancement d'appel d'offre  sept-19 
0 

nbre des agences 
retenues SOUS-PROVED 

achat des materiaux sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED 

transport des materiaux  sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED 

construction proprement 
dite sept-19 

120000$ 5 écoles construites 
SOUS-PROVED 

remise de l'ouvrage 

sept-19 
500$ Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

          QUALITE                 
Former les éducateurs 

D'ici 2019, 24 
éducateurs sont 

formés 

Recruter les 
éducateurs  

lancement d'offre d'emploi 
Aout 2019 0 

Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

  

reception et analyse de 
dossiers des candidats 

Aout 2019 0 
nbre des dossiers 

reçus SOUS-PROVED 

  

administration du test Aout 2019 0 rapport élaboré SOUS-PROVED   

publication des resultats Aout 2019 0 rapport élaboré SOUS-PROVED   

former 24 
éducateurs  

multiplication des modules  

sept-19 0 

nbres des modules 
reproduits SOUS-PROVED 

  

formation proprement dite 

sept-19 1500 

Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

Gouv Prov, 
autres PTFs 

remunérer les 
éducateurs 

transmission de leurs 
dossiers au SECOPE sept-19 

0 
nbres des dossiers 

transmis SOUS-PROVED 

  

mecanisation des 
éducateurs 

sept-19 0 nbres des 
educateurs 
mecanisés 

SOUS-PROVED   

Sous- total                 



   PROGRAMME 2 : Primaire     

ACCES EQUITE                 

Acroitre le nombre des écoles 
maternelles de 96 a 105 

D'ici 2019, 9 écoles 
maternelles sont 
opérationnelles 

Construire 9 
écoles 

maternelles 

identification des sites 
d'implantation sept-19 0 

nbre des sites 
identifiés SOUS-PROVED 

  

sensibilisation de la 
population sept-19 

0 Rapport élaboré 
SOUS-PROVED 

  

lancement d'appel d'offre  sept-19 
0 

nbre des agences 
retenues SOUS-PROVED 

  

achat des materiaux sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED   

transport des materiaux  sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED   

construction proprement 
dite sept-19 

432000$ 9 écoles construites 
SOUS-PROVED 

Gouv Prov, 
autres PTFs 

remise de l'ouvrage 

sept-19 
1500$ Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

Gouv Prov, 
autres PTFs 

Equiper  9 écoles en bancs 
pupitres (300) 

En 2019, 9 écoles 
sont équipeés en 
bancs pupitres 

équiper les 
écoles en 

bancs 
pupitres  

identification des écoles a 
équiper   

0 Nbre d'écoles 
identiées     

lancement d'appel d'offre 
et fabrication des bancs    

13500$ 
rapport élaboré   

Gouv Prov, 
autres PTFs 

dotation aux écoles 
  

0 
nbre des écoles 
dotées     

                QUALITE                 
Doter au moins 10% les écoles en 
manuels scolaires et en Outils 
Informatiques 

En 2019, 10% 
d’écoles sont dotées 
des manuels 
scolaires et Outils 
Informatique 

Distribuer les 
manuels 

scolaires et 
Outils 

Informatiques 

acquisition des 
manuels 

Septembre 

  
Nbr des manuels 
recus  Sous Proved 

  

Identification des 
écoles beneficieres 

Septembre 
  

rapport de mission 
PROVED 

  

Distribution proprement 
dite 

Septembre 

  

Nbre des manuels 
distribués Sous Proved 

  

Suivi par les 
gestionnaires, les 
Inspecteurs, les 
conseillers 
d’enseignement  et les 
chefs d’établissements 
à l’utilisation des 
manuels par les 
enseignants et élèves 

Octobre 

3000 

rapport de mission Sous Proved Gouv Prov, 
autres PTFs 



Sous- total                 

      PROGRAMME 3 : 

Secondaire                 

ACCES/EQUITE                 
Faire passer la proportion des filles 
de 41 à 44% 

En 2019, la 
proportion est accru 
de 3% 

Sensibiliser la 
communauté 

Elaboration d'un plan 
de communication : 
message, radio 
diffusée, imprimés a 
l'intention de toutes les 
écoles de la Sous-
division 

oct-19 

  

rapport élaboré Sous proved 

X 

Vulgarisation des droits 
et devoirs des Filles  

oct-19 

  

signature de 

contrat 

Sous proved 

X 

Mettre en place un 
mecanisme de lutte 
contre les antivaleurs 
commises sur les filles  

  

2000     Gouv Prov, 
autres PTFs 

Prise en charge des 
filles pour certains 
Frais. 

nov-19 20750 Nbr des blocs 

construiction 

Sous proved Gouv Prov, 
autres PTFs 

  QUALITE                 
Améliorer les apprentissages de 
lecture/Ecriture, Mathématique, 
CVC 

D'ici 2019, 73 
enseignants de 1ère 
et 2ème primaire 
seront formés en 
Ecriture/Lecture, 
Math et CVC 

Identifier des 
enseignants 
et des sites 

des 
formations 

organisation de 2 atelierS 
de remise à niveau du 
noyau des formateurs à 
chaque reseau de 
proximité 

chaque 
semaine 

0$ 

2 ateliers de 
formation organisés 

INSPOOL 
PRIMAIRE 

  

élaboration de la feuille de 
route de formation dans le 
REP 

par trimestre 0$ 

une feuille de route 
élaborée INSPOOL 

PRIMAIRE 
  

Formation des 
enseignants dans les 
reseau de proximité 

par trimestre 2500$ 

les trois reseaux de 
proximités de la 
sous-divisions ont 
formés les 
enseignants. 

INSPOOL 
PRIMAIRE 

Moyen locaux 



Sous- total                 

GOUVERNANCE 

Réhabiliser et construire des 
bureaux gestionnaires. 

D'ici 2019, le 
bureau de la Sous-

division est en 
construction. 

Organiser l'atelier de 
sensibilisation  des 
partenaires du secteur 
éducatif. 

  

 
1000 

 

S/Proved 
Gouv Prov, 
autres PTFs 

            

construire les bureau des 
sous- divisions 

  

 

100000
0 

Nbre des bureaux 
construit. 

    

Sous- total                 

TOTAL GENERAL                 

  

 

 

FIN DEKESE 1 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    DEKESE 2 /PROVINCE DU KASAI 2  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 

TOTAL (en 
$)  

INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 :Pre-
prescolaire 

      
  

        

ACCES EQUITE                 

Augmenter le nombre des 
écoles maternelles de 0 à 5 

D'ici 2019, 5 écoles 
maternelles sont 
opérationnelles 

Construire 5 
écoles maternelles 

identification des sites 
d'implantation sept-19 0 

nbre des sites 
identifiés SOUS-PROVED 

Gouv. C, Gouv. 
Prov, PTFS 

sensibilisation de la 
population sept-19 

0 Rapport élaboré 
SOUS-PROVED 

lancement d'appel d'offre  sept-19 
0 

nbre des agences 
retenues SOUS-PROVED 

achat des materiaux sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED 

transport des materiaux  sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED 

construction proprement dite 

sept-19 
120000$ 

5 écoles 
construites SOUS-PROVED 

remise de l'ouvrage sept-19 500$ Rapport élaboré SOUS-PROVED 



          QUALITE                 
Former les éducateurs D'ici 2019, 15 

éducateurs sont formés 

Recruter les 
éducateurs  

lancement d'offre d'emploi 
Aout 2019 0 

Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

  

reception et analyse de 
dossiers des candidats 

Aout 2019 0 
nbre des dossiers 

reçus SOUS-PROVED 

  

administration du test Aout 2019 0 rapport élaboré SOUS-PROVED   

publication des resultats Aout 2019 0 rapport élaboré SOUS-PROVED   

former 15 
éducateurs  

multiplication des modules  

sept-19 0 

nbres des 
modules 

reproduits SOUS-PROVED 

  

formation proprement dite 

sept-19 
1500$ 

Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

UNICEF et 
autres PTFs 

remunérer les 
éducateurs 

transmission de leurs 
dossiers au SECOPE sept-19 

0 
nbres des 

dossiers transmis SOUS-PROVED 

  

mecanisation des éducateurs 

sept-19 
0 

nbres des 
educateurs 
mecanisés SOUS-PROVED 

  

Sous- total                 

   PROGRAMME 2 : Primaire     

ACCES EQUITE                 

Acroitre le nombre des 
écoles maternelles de 96 a 
105 

D'ici 2019, 9 écoles 
maternelles sont 
opérationnelles 

Construire 9 
écoles maternelles 

identification des sites 
d'implantation sept-19 0 

nbre des sites 
identifiés SOUS-PROVED 

Gouv. C, Gouv. 
Prov, PTFS 

sensibilisation de la 
population sept-19 

0 Rapport élaboré 
SOUS-PROVED 

lancement d'appel d'offre  sept-19 
0 

nbre des agences 
retenues SOUS-PROVED 

achat des materiaux sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED 

transport des materiaux  sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED 

construction proprement 
dite sept-19 

432000$ 
9 écoles 

construites SOUS-PROVED 

remise de l'ouvrage sept-19 1500$ Rapport élaboré SOUS-PROVED 

Equiper  9 écoles en bancs 
pupitres (300) 

En 2019, 9 écoles sont 
équipeés en bancs 
pupitres Equiper les écoles 

en bancs pupitres  

identification des écoles a 
équiper   

0 
Nbre d'écoles 
identiées   

Gouv. C, Gouv. 
Prov, PTFS 

lancement d'appel d'offre et 
fabrication des bancs    

13500$ 
rapport élaboré   

dotation aux écoles 
  

0 
nbre des écoles 
dotées   



                QUALITE               
Doter au moins 10% les 
écoles en manuels 
scolaires et en Outils 
Informatiques 

En 2019, 10% d’écoles 
sont dotées des manuels 
scolaires et Outils 
Informatique 

Distribuer les 
manuels scolaires 

et Outils 
Informatiques 

acquisition des manuels 0 Septembre Nbr des 
manuels recus  Sous Proved 

Identification des écoles 
beneficieres 

0 Septembre rapport de 
mission 

PROVED 

Distribution proprement 
dite 0 

Septembre Nbre des 
manuels 
distribués Sous Proved 

Suivi par les 
gestionnaires, les 
Inspecteurs, les 
conseillers 
d’enseignement  et les 
chefs d’établissements à 
l’utilisation des manuels 
par les enseignants et 
élèves 

3000 Octobre rapport de 
mission 

Sous Proved 

Gouv. Prov, 
PTFS 

Sous- total                 

      PROGRAMME 3: Secondaire 

ACCES/EQUITE                 
Faire passer la proportion 
des filles de 41 à 44% 

En 2019, la proportion 
est accru de 3% 

Sensibiliser la 
communauté 

Elaboration d'un plan de 
communication : 
message, radio diffusée, 
imprimés a l'intention de 
toutes les écoles de la 
Sous-division 

0 oct-19 Un rapport 

élaboré 

Sous proved 

  

Vulgarisation des droits 
et devoirs des Filles  

0 oct-19   Sous proved 

  

Mettre en place un 
mecanisme de lutte 
contre les antivaleurs 
commises sur les filles  

2000       UNICEF et 
autre PTFs 

Prise en charge des filles 
pour certains Frais. 

20750 nov-19   Sous proved UNICEF et 
autre PTFs 

  QUALITE                 



Améliorer les 
apprentissages de 
lecture/Ecriture, 
Mathématique, CVC 

D'ici 2019, 73 
enseignants de 1ère et 
2ème primaire seront 
formés en 
Ecriture/Lecture, Math et 
CVC 

Identifier des 
enseignants et 
des sites des 

formations 

organisation de 2 atelierS 
de remise à niveau du 
noyau des formateurs à 
chaque reseau de proximité 

chaque 
semaine 

0$ 

2 ateliers de 
formation 
organisés 

INSPOOL 
PRIMAIRE 

  

élaboration de la feuille de 
route de formation dans le 
REP 

par 
trimestre 

0$ 

une feuille de 
route élaborée INSPOOL 

PRIMAIRE 
  

Formation des enseignants 
dans les reseau de 
proximité 

par 
trimestre 

2500$ 

Nbre 
d'enseignants 
formé 

INSPOOL 
PRIMAIRE 

Moyen locaux 

GOUVERNANCE 

Réhabiliser et construire 
des bureaux gestionnaires. 

D'ici 2019, le bureau 
de la Sous-division est 
en construction. 

Organiser l'atelier 
de sensibilisation  
des partenaires du 
secteur éducatif. 

Messages à la 
population locale 

sept-18 

1000000   S/Proved 
Gouv. C, 
Gouv. Prov, 
PTF 

            

construire les 
bureau des sous- 
divisions 

      
Nbre des 
bureaux 
construits 

    

Sous- total                 

TOTAL GENERAL                 

 

 

 

 

FIN DEKESE 2 

 

 

 

 



PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    ILEBO   / PROVINCE DU KASAI 2  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 

TOTAL(en $ ) INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 
:Pre-prescolaire 

      
  

        

ACCES /EQUITE                 

Rendre 
accessible et 
disponible les 
materiels 
didactiques et 
programmes aux 
36 écoles du 
niveaux 
maternelles.   

En 2019, 100% 
d’écoles utilisent 
les Programmes      

Doter les écoles  des 
programmes et manuels  

acquisition des materiels 
didactiques et programmes 

Septembre 0 Nbre des 
Programmes 
disponibles 

Sous Proved 

Gouv prov et 
Unicef 

Transport des manuels vers 
le poins de chutre  

Septembre 

0 

  

Sous Proved 

Gouv. Prov 

Distribution des materiels 
didactiques et programmes 

Septembre 

0 

Nbre des 
materiels 
didactiques  

Sous Proved 

  

En 2019, 50% 
d’écoles utilisent 
les materiels 
didactiques     

Suivi par les gestionnaires, 
les Inspecteurs, les 
conseillers d’enseignement  
et les chefs 
d’établissements à 
l’utilisation des materiels 
didactiques et programmes 
par les enseignants et 
élèves 

Octobre 500   Sous Proved   

 Accroittre le 
nombre d'écoles 
maternelles de 36 

En 2019, 6 
écoles 
maternelles 

Sensibiliser la 
communauté identification des sites 

d'implantation  0 Avril   SOUS-PROVED 

Gouv prov 
Gouv. C et 
PTFS 



à 42  sont 
opérationnelles sensibilisation des parents 

sur l'inscription 

0 

Aout 

Un rapport de 
sensibilisation 
élaboré SOUS-PROVED 

Construire le 6 Écoles 
maternelles  

identification des agences 
d'exécution  

0 

Aout   SOUS-PROVED 

construiction des salles 
120000 $ 

Juin Nbre de salles 
construites et 
équipées 

SOUS-PROVED 

equipement des salles  
24000 $ 

Aout SOUS-PROVED 
QUALITE             

Former 18 
encadreurs  pour 
les 6  écoles 
maternelles 

En 2018, 18 
encadreurs sont 
formés  

Organiser les ateliers de 
formations 

recrutement des enseignants 

1100 $ Aout 

      

Identification des 
enseignants et des sites des 
formations 

    UNICEF et 
autre PTFs 

Organisation de l'atelier de 
formation/ et ou de recyclage 
des  enseignants  

      

Suivi évaluation       

Rendre 
accessibles et 
disponibles les 
manuels 
scolaires au 
niveau maternel.   

En 2018, 12% 
d’élèves utilisent 
les manuels 

Doter les écoles  des 
manuels dans les écoles 

acquisition des manuels 0 Septembre Nbre des 
manuels 
distribués 

Sous Proved 

  

Transport des manuels vers 
le poins de chutre  

  Septembre 

PROVED 

  

Distribution des manuels 0 
Septembre 

Sous Proved 
  

Suivi par les gestionnaires, 
les Inspecteurs, les 
conseillers d’enseignement  
et les chefs 
d’établissements à 
l’utilisation des manuels par 
les enseignants et élèves 

2500 Octobre Sous Proved UNICEF et 
autre PTFs 



PROGRAMME 2 : 
Primaire  

      
    

  
    

ACCES /EQUITE                 

Faire passer la 
proportion des 
filles de 43 à 45% 

En 2019, la 
proportion est 
accru de 2% 

Sensibiliser la communauté 

Elaboration d'un plan de 
communication : message, 
radio diffusée, imprimés a 
l'intention de toutes les 
écoles de la Sous-division 

0 oct-19 Taux de filles 

scolarisé 

Sous proved 

X 

Vulgarisation des droits et 
devoirs des Filles  

0 oct-19   Sous proved 

X 

Mettre en place un 
mecanisme de lutte contre 
les antivaleurs commises 
sur les filles  

2000       UNICEF et 
autre PTFs 

Prise en charge des filles 
pour certains Frais. 

20750 nov-19 Nbr des blocs 

construiction 

Sous proved UNICEF et 
autre PTFs 

QUALITE                 

Faire passer le 
ratio 
manuel/élèves de 
1/4 à 1/3  

En 2019, le ratio 
est augmenté 

Doter les écoles  des 
manuels dans les écoles 

acquisition des manuels 0 Septembre Nbr des 
manuels recus  Sous Proved 

  

Transport des manuels vers 
le poins de chutre  

0 Septembre rapport de 
mission Sous Proved 

  

Distribution des manuels 0 

Septembre Nbre des 
manuels 
distribués Sous Proved 

  

Suivi par les gestionnaires, 
les Inspecteurs, les 
conseillers d’enseignement  
et les chefs 
d’établissements à 
l’utilisation des manuels par 
les enseignants et élèves 

2500 Octobre rapport de 
mission 

Sous Proved UNICEF, 
PAQUE et 
autre PTFs 

Renforcer  la  
capacité  des  
enseignants 

D'ici 2019, 85 % 
des  enseignants  
sont  formés 

Redynamiser/Former  les  CB  
et  les  UP 

Sensibilisation les  C.E  et  les  
enseignants  à  la  mise  en  
œuvre  des  CB  et  UP 

1550$   Nbre P.V  des  
réunions 

SOUS-PROVED UNICEF, 
PAQUE et 
autre PTFs 

Suivi  et  évaluation 120$   Nbre P.V  des  SOUS-PROVED UNICEF,PAQUE 



réunions et autre PTFs 

redynamiser/Former  les REP 

Sensibilisation  des  C.E  et  les  
enseignants  à  la  mise  en  
œuvre  des    REP par  les  
inspecteurs  et  conseillers 

800$   Nbre P.V  des  
réunions 

SOUS-PROVED UNICEF, 
PAQUE et 
autre PTFs 

Suivi  et  évaluation  par  les  
inspecteurs 100$   

nbre des 
rapports 
élaborés SOUS-PROVED 

UNICEF, 
PAQUE et 
autre PTFs 

PROGRAMME 3 : 
Secondaire 

      
    

  
    

ACCES /EQUITE                 
Augmenter le 
taux de transition 
des filles du 
primaire au 
secondaire de 44 
à 45%  

En 2018, 1% des 
filles promus de 
6ém années 
primaires ont 
accede en plus 
1érè année 
secondaire 

Sensibiliser les parents, 
les chefs 

d'établissements,  les 
enseignants et les élèves 

Elaboration d'un plan de 
communication : message, 
radio diffusée, imprimés a 
l'intention de 14 Sous-
divisions 

Aout 1500 $ Un rapport de 
sensibilisation 
élaboré 

SOUS-PROVED UNICEF et 
autre PTFs 

Vulgarisation des droits et 
devoirs des enfants 
contenus dans la CDE 
(charte africaine de droit 
des enfants dans la 
déclaration universelle de 
jomthien dans constitution 
de la loi portant protection 
de l’enfant  

Aout 0 

SOUS-PROVED   
QUALITE                 

Doter au moins 
30% les écoles en 
manuels 
scolaires et en 
Outils 
Informatiques 

En 2019, 30% 
d’écoles sont 
dotées des 
manuels scolaires 
et Outils 
Informatique Distribuer les manuels 

scolaires et Outils 
Informatiques 

acquisition des manuels 0 Septembre Nbr des 
manuels recus  Sous Proved 

  

Identification des écoles 
beneficieres 

0 Septembre rapport de 
mission 

PROVED 

  

Distribution proprement dite 0 

Septembre Nbre des 
manuels 
distribués Sous Proved 

  

Suivi par les gestionnaires, 
les Inspecteurs, les 

conseillers d’enseignement  
et les chefs 

2000 Octobre rapport de 
mission 

Sous Proved 

UNICEF & 
autres PTFs 



d’établissements à 
l’utilisation des manuels par 
les enseignants et élèves 

Renforcer  la  
capacité  des  
enseignants 

D'ici 2019, 85 % 
des  enseignants  
sont  formés Redynamiser  les  CB  et  

les  UP 

Sensibilisation les  C.E  et  les  
enseignants  à  la  mise  en  
œuvre  des  CB  et  UP 1550$   

Nbre P.V  des  
réunions SOUS-PROVED 

UNICEF et 
autre PTFs 

Suivi  et  évaluation 120$     SOUS-PROVED 

UNICEF et 
autre PTFs 

Redynamiser  les REP 

Sensibilisation  des  C.E  et  les  
enseignants  à  la  mise  en  
œuvre  des    REP par  les  
inspecteurs  et  conseillers 800$   

Nbre P.V  des  
réunions SOUS-PROVED 

UNICEF et 
autre PTFs 

Suivi  et  évaluation  par  les  
inspecteurs 100$   

nbre des 
rapports 
élaborés SOUS-PROVED 

UNICEF et 
autre PTFs 

GOUVERNANCE                 
Accroitre la 
formation de 
chefs 
d'établissements 
et les 
gestionnaires  en 
gestion financière 
de 1 à 9% 

En 2019, 10% de 
chefs 
d'établissements 
sont formés Organiser les ateliers de 

formations 

multiplication de modules 
de formation 

Septembre 65 $ 

Un rapport 
d'atelier 
élaboré 

SOUS-PROVED   

Location salle 
Septembre 

150 SOUS-PROVED 
UNICEF & 
autres PTFs 

organisation de l'atelier 
propremendite 

Septembre 1825 $ 

SOUS-PROVED 
UNICEF & 
autres PTFs 

Réhabiliser / 
construire les 
bureaux 
gestionnaires. 

D'ici 2019, le 
bureau de la 
Sous-division est 
en construction. 

Organiser l'atelier de 
sensibilisation  des 
partenaires du secteur 
éducatif. 

Messages à la population 
locale 

  0 
rapport élaboré SOUS-PROVED 

Gouv. C, Gouv. 
Prov et PTFS 

    PM 
  SOUS-PROVED   

Construire les bureau des 
sous- divisions 

  

    

Nbre des 
bureaux 
construits     

   

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018 

         

   

               SOUS - PROVED  
    

          

FIN ILEBO 



 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    KAKENGE  /PROVINCE DU KASAI 2  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL 
(en $)  

INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 :Pre-prescolaire 

ACCES EQUITE                 

Augmenter le nombre des 
écoles maternelles de 5 a 
8 

D'ici 2019, 3 
écoles 
maternelles sont 
opérationnelles 

Construire 3 écoles 
maternelles 

identification des sites 
d'implantation sept-19 0 

nbre des sites 
identifiés SOUS-PROVED 

Gouv. C, Gouv. 
Prov et PTFS 

sensibilisation de la 
population sept-19 

0 Rapport élaboré 
SOUS-PROVED 

  

lancement d'appel d'offre  sept-19 
0 

nbre des 
agences 
retenues SOUS-PROVED 

  

achat des materiaux sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED   

transport des materiaux  sept-19 0 Rapport élaboré SOUS-PROVED   

construction proprement 
dite sept-19 

72000$ 
3 écoles 

construites SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

remise de l'ouvrage 

sept-19 
1000$ Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

QUALITE             

Former les éducateurs D'ici 2019, 9 
éducateurs sont 
formés 

Recruter les éducateurs  

lancement d'offre 
d'emploi 

Aout 2019 0 
Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

  

reception et analyse de 
dossiers des candidats Aout 2019 0 

nbre des 
dossiers reçus SOUS-PROVED 

  

administration du test Aout 2019 0 rapport élaboré SOUS-PROVED   

publication des resultats Aout 2019 0 rapport élaboré SOUS-PROVED   

former 9 éducateurs  

multiplication des 
modules  

sept-19 0 

nbres des 
modules 

reproduits SOUS-PROVED 

  

formation proprement 
dite sept-19 

500$ 
Rapport élaboré 

SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

remunérer les 
éducateurs 

transmission de leurs 
dossiers au SECOPE 

sept-19 
0 

nbres des 
dossiers 
transmis SOUS-PROVED 

  



mecanisation des 
éducateurs 

sept-19 
0 

nbres des 
educateurs 
mecanisés SOUS-PROVED 

  

PROGRAMME 2 : Primaire  

ACCES/ EQUITE                 

Accroitre le taux de 
scolarisation des  filles de 
30 à 35%  

En 2019, 5% des 
filles scolarisé a 
accru  

Sensibiliser les parents, 
les chefs 

d'établissements,  les 
enseignants et les élèves 

Elaboration d'un plan de 
communication : 
message, radio diffusée, 
imprimés a l'intention de 
toutes les écoles de la 
Sous-division 

Aout 2018 150$ 

Nbre de filles 
inscrits 

SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

Vulgarisation des droits 
et devoirs des Filles  

Aout 2018 350$ 
SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

Mettre en place un 
mecanisme de lutte 
contre les antivaleurs 
commises sur les filles  

Aout 2018 1700$ 

SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

Prise en charge des filles 
pour certains Frais 
(bulletin, SONAS,…) 

sept-18 0 

SOUS-PROVED   

Admettre toutes les filles 
promues de 6émè 
primaires dans les 

classes de 1érè année 
secondaire 

inscription des toutes les 
filles promues 

sept-19 0 

SOUS-PROVED   

maintien des filles 
promues   

sept-19 0 
SOUS-PROVED   

QUALITE                 

Former les enseignants 
du Primaire  15 à 20% 

D'ici 2019,  5% 
des  enseignants  
sont  formés Redynamiser  les  CB  et  

les  UP 

Sensibilisation les  C.E  
et  les  enseignants  à  la  
mise  en  œuvre  des  CB  
et  UP 

sept-19 

2500$ 
Nbre 
d'enseignants 
formé 

SOUS-PROVED 

  

Suivi  et  évaluation sept-19 350$ SOUS-PROVED   

Redynamiser  les REP 

Sensibilisation  des  C.E  
et  les  enseignants  à  la  
mise  en  œuvre  des    
REP par  les  inspecteurs  
et  conseillers 

sept-19 

1200$ SOUS-PROVED 

  



Suivi  et  évaluation  par  
les  inspecteurs 

sept-19 
170$ SOUS-PROVED 

  

Fournir aux écoles les 
manuels scolaires, les 
guides et les materiels 
didactiques pour toutes 
les classes.   

En 2019, 10% 
d’élèves utilisent 
les manuels 

Doter aux écoles  des 
manuels,guides et 
materiels didactiques    

acquisition des manuels Septembre 0 Nbre des 
manuels, guides 
et matériels 
didactiques 
distribué  Sous Proved 

  

Transport des manuels 
vers le poins de chutre  

Septembre     

PROVED 

  

Distribution des manuels 

Septembre 

0 

  

Sous Proved 

  

Suivi par les 
gestionnaires, les 
Inspecteurs, les 

conseillers 
d’enseignement  et les 

chefs d’établissements à 
l’utilisation des manuels 
par les enseignants et 

élèves 

Octobre 3000$   Sous Proved   

PROGRAMME 3 : Secondaire 

ACCES/ EQUITE                 

Scolariser les filles en 
nombre important de 20 à 
23%  

D'ici 2019, le 
taux de 
scolarisation de 
filles augmente à 
3% 

Sensibiliser les parents, 
les chefs 
d'établissements,  les 
enseignants et les élèves 
sur l'importance de la 
scolarisation des filles 

Elaboration d'un plan de 
communication : 
message, radio diffusée, 
imprimés a l'intention de 
toutes les écoles de la 
Sous-division 

Aout 2018 

0 

Nbre des filles 
inscrits  

SOUS-PROVED 

UNICEF et autres 
PTFs 

Vulgarisation des droits 
et devoirs des Filles  

Aout 2018 350$ 

  SOUS-PROVED   



Mettre en place un 
mecanisme de lutte 
contre les antivaleurs 
commises sur les filles  

Aout 2018 1700$ 

  SOUS-PROVED   

Prise en charge des filles 
pour certains Frais 
(bulletin, SONAS,…) 

sept-18 0 

  SOUS-PROVED   

QUALITE                 

Equiper  10 écoles en 
bancs pupitres (300) 

En 2019, 10 
écoles sont 
équipeés en 
bancs pupitres 

Equiper les écoles en 
bancs pupitres  

identification des écoles 
a équiper 

 

0 

Nbre des écoles 
dotées en bancs 

  

Gouv. Prov et 
PTFS 

lancement d'appel d'offre 
et fabrication des bancs    

13500$ 
  

dotation aux écoles   0   

Former les enseignats 
sous qualifiés 

D'ici 2019, 20% 
des enseignants 
sont qualifiés 

Organiser la formation  

identification des 
enseignants sous 
qualifiés      

0 

Nbre 
d'enseignants 
formés  

    

identification des sites    0     

multiplication des 
modules  

 

0 
    

organisation de l'atelier 
de formation 

 

2700$ 
  

  

GOUVERNANCE 

Appuyer la sous-division 
à la construction du 
Bâtiment Administratif  

En 2019, la sous-
division est 
appuyée 

Construire les bureaux 
de la sous-division 

Sensibilisation de la 
communauté locale sept-19 

0 

Nbre des 
bureaux 
construit 

SOUS-PROVED 

Gouv. C, Gouv. 
Prov et PTFS 

etat de lieu  sept-19 
0 

SOUS-PROVED 

achat et transport des 
materiaux sept-19 

0 
SOUS-PROVED 

  sept-19 0 SOUS-PROVED 

remise de l'ouvrage sept-19 1500 SOUS-PROVED 



Doter la sous-division 
d'un moyen de Transport   

D'ici 2019, la 
sous-division est 
dotée d'un 
moyen de 
transport 

Solliciter l'implication des 
PTFs 

Identification des PTFs sept-19 0   SOUS-PROVED   

Introduction de la 
demande  sept-19 

0 
  SOUS-PROVED   

Acquisition du moyen de 
transport sept-19 

0 
  SOUS-PROVED   

Systematiser la 
planification à tous les 
niveaux des 
responsabilités dans la 
Sous-Division 

D'ici 2019, la 
planification est 
systématisée à 
tous les niveaux 

Former les responsables 
et des opérateurs 
pédagogiques en 
planification.. 

Organisation de l'atelier 
de formation 

oct-19 4100 
Nbre des 
responsables 
formé 

Sous-Proved Gouv. C, Gouv. 
Prov , UNESCO 
et autres PTFS 

      Sous-Proved 

      Sous-Proved 

      Sous-Proved 

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018  

  
  
  
  
  

 

 

               SOUS - PROVED 

Paul ciceron MIKOBI MBOYI 

  

 

 

 

 

 

FIN KAKENGE 

 

 

 

 



 

 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    MUEKA / PROVINCE DU KASAI 2  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 

TOTAL(en 
$)  

INDICATEURS 
RESPONSABL

E 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 : 
Pre-prescolaire 

      
  

        

ACCES /EQUITE                 

Augmenter les 
écoles 
maternelles de 
23 à 30. 

D'ici 2019, 7 
écoles sont  
construites. 

Sensibiliser la 
population locale 

  
Juillet- Août 

18 
  

Nbre d' écoles 
construit. 

S/Proved Gouv. C, 
Gouv. Prov et 
PTFS 

    Construire les écoles 
maternelles 

  
  

      

QUALITE             

Doter les 
matériels 
didactiques 

D'ici 2019 , 7 
écoles disposent 
des matériels 
didactiques. 

Distribuer les 
matériels 
didactiques 

Acquisition des 
matériels 

d'ici 
septembre 

2019 

 

Nbre des 
matériels 
didactiques 
disponibles. 

S/Proved   

Payer  les 
éducateurs. 

D'ici 2019,180 
éducateurs sont 
payés par l'Etat. 

Plaidoyer pour la 
prise en charge des 
éducateurs 

Transport des 
matériels sept-19 

6300 
180 éducateurs à 

payer. 
S/Proved Gouv. Prov  

Former les 
éducateurs. 

D'ici 2019, 13 
éducateurs sont 
formés. 

Récruter les 
éducteurs 
competents. 

dépôt et analyse des 
dossiers des candidats. 

D'ici 20 Août 
2019 

 

13 éducateurs 
formés. 

S/Proved   

Test pour les candidats 
retenus. 

D'ici 25 Août 
2019 

 

      

publication des 
résultats des candidats 
retenus. 

          

Organiser les 
séances de 
formation des 

Multiplication des 
modules de formation 

1000         



éducateurs. 

Equiper les 
éducateurs en 
matériels 
pédagogiques. 

Transport des 
matériels didactiques 
et pédagogiques. 

 

2000       

Faire la démarche 
pour le paiement 
des éducateurs. 

Dépôt des 
commissions 
d'affectation des 
éducateurs au Sécope. 

          

SOUS-TOTAL             
PROGRAMME 2 : 

Primaire  
      

    
  

    

ACCES /EQUITE                 

Augmenter le 
taux de 
scolarisation des  
filles aux écoles 
de 51 à 55% 

D'ici 2019, 4% des 
filles ont rejoint 
l'école. 

Sensibiliser la 
communauté  Diffusion des messages 

sur la scolarisation de 
fille. 

 

900 
Nbre des filles 
scolarisé 

S/Proved   

QUALITE                 

Renforcer les 
capacités des 
enseignants 

D'ici 2019, les 
enseignant sont 
qualifiés. 

Former les enseignants. 

Multiplication des 
modules de formation 

    
  

    

Encadrement 
pédagogique du 
personnel enseignant. 

 

1000 
Nbre 
d'enseignants 
formés 

S/Proved   

Acquisition des 
Matériels didactiques 
et Manuels scolaires 

-         

Transport des 
matériels didactiques 
et des manuels 
scolaires; 

 

2000       



Equiper les écoles 
en manuels 
scolaires et 
matériels 
didactiques. 

D'ici, 2019, les 
écoles ont les 
matériels 
didactiques et 
manuels 
scolaires 

Distribuer les 
matériels 
didactiques et 
manuels scolaires 

      

Nbre des 
matériels 
didactiques et 
manuels scolaires 
disponibles. 

S/Proved   

PROGRAMME 3 : Secondaire             

ACCES /EQUITE                 
Augmenter le 
nombre de bancs. 

D'ici 2019, Les  
écoles  ont les 
bancs. 

équiper les écoles en 
bancs pupitres  

Achat des planches 200000 
D'ici Août 

2019 
Nbre des bancs 
disponibles 

S/Proved Gouv. Prov  

        

      
QUALITE               

Renforcer les 
capacités des 
enseignants 

D'ici 2018, 10% 
des enseignants 
sont qualifiés 

Recruter les 
enseignants 
qualifiés 

Offre d'emploi 300 
Août et 
Septembr
e 2019 

Nbre des 
enseignants 
qualifié. 

S/Proved   

GOUVERNANCE                 

Doter la Sous-
Division des 
moyens de 
transport 

Moyen de 
transport assuré 

solliciter 
l'Implication de PTF 

Dotation de moyen de 
transport 

5000 
01/08/20

19 
Moyen de 
transport 

S/Proved PTF 

  
   

  
  

  

   

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018 

         

   

               SOUS 
- PROVED 

    

          

 

FIN MUEKA 



PLAN D'ACTION OPERATIONNELLE DE LA SOUS-DIVISION: NYANGA /DIVISION DU KASAI 1 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS ACTIVITES TACHES COUT EN U$ PERIODE INDICATEUR RESPONSABLE 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

PROGRAMME1: PRE-SCOLAIRE 

ACCES/EQUITE 

                  

 Augmenter le 
nombre des filles à 
l'école maternelle 
de 20 à 25%. 

D'ici 2019, le taux 
des filles augmente 
de 5%. 

Sensibiliser la 
communauté sur le bien 
fondé de la scolarisation 
de la fille 

  

750 De  Août en 
sept.2018 

Taux des filles 
scolarisé  

Sous-Proved PTF 

            

            

            

                  

QUALITE 

Améliorer et 
équiper trois 
écoles en 
Programmes des 
cours et matériels 
didactiques. 

En 2019, 100% 
d'écoles utilisent les 
programmes. 

Doter les 3 écoles en 
programmes et 
matériels didactiques 

Réception, transport  250 De sept. 2018 à 
juin 

Nbre des programmes  Sous-Proved PAQUE et autres 

D'ici 2019, 50% 
d'écoles ont les 
matériels didactiques   

Distribution des 
programmes et 
matériels 
didactiques. 

  

2019; 
Nombre de matériels 
didactiques     

Plaidoyer pour le  
Payement des 
éducateurs 
impayés des 2  
écoles. 

Tous les éducateurs 
des 2 écoles 
concernées  sont 
payés. 

Constituer les dossiers 
des éducateurs et leur 
traitement. 

Dépôt des dossiers à 
la hiérarchie. 

800 

18-19 Nombre d'éducateurs Sous-Proved Gouv.C 

Renforcer la 
capacaité de 12 
encadreurs. D'ici 2019, 12 

encadreurs sont 
formés. 

Organiser les 
séminaires de formation. 

Intensification des 
séances de 
formation. 3750 

De Janvier en 
mars 

Nbre d'encadreurs 
formé Sous-Proved PTF 

Multiplication des 
modules de 
formation.     2019.       

            

PROGRAMME 2: PRIMAIRE 



ACCES/EQUITE 

 Augmenter le taux 
de scolarisation 
d'élève/ classe de 
30 à 35%. 

D'ici 2019, le taux de 
scolarisation 
augmente de 5%. Sensibiliser la 

communauté sur le bien 
fondé de la scolarisation 

des enfants.   

Achat mégaphone 1.500 
De Août en sept. 

2018. 
Taux d'élèves scolarisé 

Sous-Proved PTF 

Achat des fournitures 
scol.           

Multiplication des            

sensibilisations dans            

différentes couches.           

2. Intensifier des 
visites 

inspectorales  

Amélioration de la 
qualité de 
l'enseignement Visiter les enseignants 

et évaluer leur niveau. 

Organisation des 
séances des 
formations. 2.200 Chaque trimestre Nombre des visites Sous-Proved. PTF 

            

            

            

QUALITE 

 Doter 164  écoles 
en  matériels 
didactiques et 
&quipements 
pédagogiques. 

D'ici 2019, les 164 
écoles sont dotées 
en matériels et 
équipements 
pédagogiques. 

Distribuer les matériels 
et équipements 
pédagogiques. 

Distribution des matérils 
et équipements 
pédagogiques. 

Identification des 
écoles. 

2.500 De sept 2018 à 
sept 

Nombre de matériels 
et équipements 
pédagogiques Sous-Proved. PAQUE et autres 

Réception, transport 
et distribution des 
matériels et 
équipements 
pédagogiques. 

  

2019.       

PROGRAMME 3 : SECONDAIRE 

ACCES/EQUITE 

Augmenter les 
taux de 
scolarisation des 
filles de 20 à 25% 

D'ici 2019, le taux de 
scolarisation des 

filles a augmenté de 
5%. 

Sensibiliser la 
communauté sur le bien 
fondé de la scolarisation 

des filles.  

Diversification des 
rencontres avec les 
différentes couches 

de la population 230   Août 2018 à 
Taux des élèves filles 

inscrit  Sous-Proved. PTF 

Organisation de jeux 
des filles.   sept. 2019.       

prise en charge des 
quelques Frais           

QUALITE 

Lutter contre la 
sous-qualification 

D'ici 2019, 10% des 
Enseignants sont 

Recruter les 
enseignants qualifiés. 

Constitution et 
traitement de 500 

Chaque 
trimestre. 

Nombre des 
enseignats qualifié Sous-Proved PTF 



des enseignants 
de 20 à 30% 

qualifiés. dossiers. 

Organisation des 
séances des 
formations.           

Multiplier les 
séances 

d'encadrement.            

GOUVERNANCE 

Réfectionner 12 
écoles en état de 
délabrement. 

En 2019, 12  écoles 
sont réhabilitées 

Sensibiliser la 
population locale 

Mobilisation les 
partenaires du 
système éducatif 3200 De sept 2018 en   Sous-Proved PTF 

    
Réhabiliter les écoles 
détruites   156000 sept 2019; 

Nbre d'écoles 
réhabilité     

Equiper le bureau 
de la Sous-
Division en moyen 
de transport et en 
matériel 
informatique. 

D'ici  2019, le bureau 
de la Sous-Division 
est équipé de moyen 
de transport et de 
matériel 
informatique. 

Solliciter l'appui ou 
l'implication du PTF 

Faire le suivi du 
plaidoyer 

9000 2018-2019. Nombre des roulants 
et  informatiques 
matériels 

Sous-Proved PTF 

Total général                 

         

   

Fait à Nyanga, le ……../……../2018. 

   

LE CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALE 

   

          Rubin  MUIMBA LAMBA 

FIN NYANGA 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    SHABUANDA  /PROVINCE DU KASAI 1  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL 
(en $) 

INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1: Pre-
prescolaire 

      
  

        

ACCES EQUITE                 

Augmenter le taux de 
scolarisation des  filles de 
25% à 30%. 

Le  taux de 
scolarisation des  filles 
augmente de 5% 

Organiser les ateliers sur 
la scolarisation des filles 

    800$ Nbre des filles 
inscrit 

  S/Provéd 

QUALITE             

Améliorer  les compétences  
des enseignants de l’EPE   

D'ici 2019, les 
compétences des 
enseignants 
améliorées 

Restitution des matières 1000$ oct-18   Nbre 
d'enseignants 
formé 

Sous- Proved   

PROGRAMME 2 : PRIMAIRE                 

ACCES EQUITE                 

Améliorer les conditions 
d'accueil au primaire 

D'ici 2019, les 
conditions d'accueil au 
primaire  améliorées 

Construire les salles de 
classe 

-Plaidoyer en 
faveur de la 
construction. des 
écoles, et BGP 
auprès des 
parents,  et 
sponsors       -suivi 
et évaluation  des 
travaux.      

18-19 

117000 Nbre d'écoles 
construit 

S/proved Gouv C, Gouv 
Prov et PTFS 

  
Augmenter  le taux de 
scolarisation des filles de 
25% à 30%  

Le taux de 
scolarisation des filles 
augmente de 5% 

Organiser l'atelier sur le 
bien fondé des études des 
filles  

-Messages,  
affiches et  
banderole  et 
image … sur la 
scolarisation des 
filles   Août-Sept 18 

4650$   S/proved  
inspecteurs 
COPA 

Nombre 
d’élèves filles  
inscrits  et 
rapports  

QUALITE                 



Renforcer les capacités des 
chefs d'établissement et des 
enseignants 

D'ici 2019, les 
capacités des chefs 
d'établissement et des 
enseignants 
renforcées 

Organiser les séances de 
formation 

Formation initiale 
et continue des 
enseignants et  
C.E 

  

63.900$ Nbre des chefs 
d'établissement 
et enseignants  

S/proved 
inspecteurs 

  

PROGRAMME 3 : SECONDAIRE 

ACCES/ EQUITE 

   
  

  

  

Augmenter le taux 
Scolarisation des filles  de 
10% à 15% 

Le taux de 
scolarisation 
augmente de 5 % 

Sensibiliser la 
communauté sur 
l’importance de la 
scolarisation des filles 

  2650$   Taux des filles 
scolarisé 

S/proved   

  Inspecteurs 

  COPA 

Construire 3 écoles 
secondaires  en DUR 

3 écoles secondaires  
sont  construites  

-sensibilisation  de la 
communauté locale 

Plaidoyer en faveur 
de la construction 

          

  

  Construire les salles de 
classe 

- Transport des 
moellons caillasse, 
l’eau etc… 

117000     S/proved Gouv. C, Gouv. 
Prov et PTFS 

- suivi et  
évaluation  de l’état 
d’avancement des 
travaux    

QUALITE                 

Doter les écoles  en manuels 
scolaires et  supports 
pédagogique 

Toutes les écoles 
secondaires sont 
dotées en matériels et 
manuels scolaires 

Distribuer les manuels 
scolaires et supports 
pédagogiques 

-Achats des  
nécessaires  

500$ D’ici 2019 Nbre des 
manuels et 
supports 
pédagogiques 

S/proved   

- remise de ces 
nécessaires aux 
écoles 

-suivi et vérification 
de l’état des 
manuels   

Améliorer la qualité de 
l’enseignement au 
secondaire 

Les EPROS sont 
efficaces et 
performants 

Recruter les EPRO 
qualifiés 

-organiser le test 
d’engagement 

  Début de 
l’année 
scolaire 
2018/2019 

  S/proved   

-publier  le résultat 
obtenu par 
affectation  des 
EPRO retenus 

inspecteurs 

  Encadreret former les 
EPRO 

-séance de mise à 
niveau selon le 
programme 

1000$ Septembre 
octobre 

  S/proved   



- choix du module     

-appropriation du 
module par les 
inspecteurs 

    

GOUVERNANCE 

 Collecter les données 
statistiques de la rentrée 
scolaire 

Toutes les données 
statiques sont 
colletées 

Organiser l'atelier sur la 
collecte des données 
statistiques  

Multiplication du 
questionnaire 

200$ Septembre   S/proved   

collecte des 
données 
statistiques 

/octobre 

 analyse et 
validation des 
données 

  

-  suivi   

Former les gestionnaires de 
la S/division 

Les gestionnaires des 
différents régimes de 
gestion sont formés  

Organisation de l’atelier 
de formation 

-définition de la 
thématique 

500$ Octobre Nbre des 
gestionnaires 
formé 

S/proved   

-Transport Novembre     

-logement       

-Restauration       

-achat support       

-Distribution des 
facules 

      

-suivi       

Equiper les bureaux 
gestionnaires de proximité 
(BGP) 

Tous les bureaux 
gestionnaires de 
proximité sont équipés 
matériellement 

Elaboration de l’état de 
besoin 

Présentation de 
l’état de  besoin au 
P T F 

50000$ D’ici 2019 Nbre des 
bureaux équipé 

S/proved   

-sollicitation de 
l’appui  financier et 
matériel auprès du       
P T F 

                  

         

   

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018 
    

   

sous division de SAMBUANDA 
    

   

HUBERT SHAMBA KATUNGA 
    

   

 FIN SAMBUANDA  
      



 

 

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION   DE SUD_BANGA  /PROVINCE DU KASAI  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL  

INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 
:Pre-prescolaire 

      
  

        

ACCES EQUITE                 

Augmenter les 
écoles maternelles 

de 11 à 14  

D'ici 2019, 3 
écoles maternelles 
sont créees  

Sensibiliser la communauté 
et les parents  

Achat des 
matériaux locaux 

jui-aout 2018 500$ 3 écoles sont construites Sous_PROVED 
Gouvernement 
/Parents 

    
Construire les écoles 

maternelles 
Indentification des 

sites de 
construction 

          

      Rassemblage des 
matériaux 

  
        

QUALITE       
    

  

Doter les écoles 
maternelles en 
programmes et  

matériels 
didactiques  

D'ici 2019, 3 
écoles maternelles 
sont dotées en 
programmes et 
matériels 
didactiques  

Distribuer les programmes  Acquisition des 
programmes 

sept-18 150$ 
3 programmes Sous_PROVED   

Fabriquer les matériels 
didactiques 

 

    

Nbre des matériels 
didactiques fabriqués 

    

PROGRAMME 2 : 
Primaire   

      

    

  

    

ACCES/EQUITE       

    

  

    

Accroitre le taux 
d'accés des filles à 

D'ici 2019, le 
taux d'accés de 

Sensibiliser la 
communauté sur 

organisation de la 
campagne aout 2018 2000$ 

3% des filles sont 
inscrites dans les 

Sous_PROVED UNICEF et autres 
PTFs 



l'enseignement 
primaire 

filles passe de 40 
à 43% 

l'importance de 
l'éducation des filles 

d'inscripton de 
toute les filles de 
6 à 7   

écoles 

production des 
banderoles 

aout 2018 1500$ 

10 banderolles sont 
élaborées Sous_PROVED UNICEF et autres 

PTFs 

diffusion de 
message audio à 
la radio aout 2018 40$ 

4 messages 
radiodiffusés effectués Sous_PROVED UNICEF et autres 

PTFs 

Construire 4 ouvrages 
hydro-sanitaires separés 

filles et garçons 

identification de 
sites 
d'implantaion  

aout 2018 0$ 

les 4 sites 
d'implantations sont 
ciblées et identifiés 

Sous_PROVED Moyen locaux 

passation des 
marché avec les 
ALE 

aout 2018 0$ 

Un AEL selectionnées 
et retenu Sous_PROVED Moyen locaux 

Construction dess 
blocs sanitaires 
separés filles - 
garçons aout 2018 0% 

4 Blocs sanitaires sont 
construites 

Sous_PROVED Moyen locaux 

QUALITE                 

Améliorer les 
apprentissages de 
lecture/Ecriture, 
Mathématique, CVC 

D'ici 2019, 60 
enseignants de 
1ère et 2ème 
primaire seront 
formés en 
Ecriture/Lecture, 
Math et CVC 

Identifier des enseignants et 
des sites des formations 

organisation de 2 
atelierS de remise 
à niveau du noyau 
des formateurs à 
chaque reseau de 
proximité 

chaque 
semaine 

0$ 

2 ateliers de formation 
organisés 

INSPOOL 
PRIMAIRE 

  

élaboration de la 
feuille de route de 
formation dans le 
REP 

par trimestre 0$ 

une feuille de route 
élaborée INSPOOL 

PRIMAIRE 
  

        

 

Moyen locaux 

  Former les enseignants  Multiplication 

des modules de 

formation  
sept-18 0 

60 enseignants 

formés INSPOOL 
PRIMAIRE 

  

PROGRAMME 3 : 
Secondaire 

      
    

  
    

ACCES /EQUITE                 



Equiper 7 écoles 
en bancs 

D'ici 2019, 7 
écoles sont 
dotées en bancs 

Organiser un atelier de 
partage d'informations 
avec les Partenaires 
éducatifs  

Prise des contact 
avec les 
partenaires  

aout 2018 1200$ 

70 planches et 50 kilos 
de clous divers acheté Sous_PROVED Gouv Prov et 

PTFs 

identification des 
écoles à équiper 

aout 2018 0$ 

Signature du contrat 
avec l'ALE Retenus 
après appel d'offres de 
services 

Sous_PROVED 

  

precision de 
l'etat de besoin 

aout 2018   
140 bancs fabriqués Sous_PROVED 

Gouv Prov et 
PTFs 

main d'œuvre de 
l'ALE retenus 

sept-18 500$ 

la main d'œuvre 
payées 

Sous_PROVED 
Gouv Prov et 
PTFs 

Fabrication des 
bancs 

sept-18 6300$ 
2 missions de suivi 
effectuées 

Sous_PROVED & 
Chef de stat stat 

Gouv Prov et 
PTFs 

    
  

Distribution des 
bancs 

  500$ 
    

Gouv Prov et 
PTFs 

QUALITE                 
Renforcer les 
capacités des 
enseignants non 
qualifiés passant 
de 47% à 52% 

D'ici 2019, 5% 
des enseignants 
sont renforcés 

Former les enseignants 

Multiplication 
des modules de 
formation 

aout - sept 
2018 

  

5% d'enseignants sont 
formés 

inspool 
secondaire 

Moyen locaux 

  sept-18     Sous-PROVED   

          0       

GOUVERNANCE                 

Ameliorer les 
conditions de 
l'environnement 
scolaire 

D'ici fin 2018, les 
bureaux de la 
sous-divisions et 
l'Inspection sont 
réhabilités 

Sensibiliser la 
communauté et les 
parents à l'achèvement 
de la construction des 
bureaux 

Achat de clous, 
triplex et 
peinture nov-dec 2018 2500$ 

les bâtiments de la 
sous-division et de 
l'Inspection sont 
achevés 

Comité local et 
Sous-Proved 

Moyen locaux 

Construire les bureaux             



Ameliorer les 
conditions de 

l'environnement 
scolaire 

D'ici fin 2019, les 
bureaux de la 
sous-divisions et 
l'Inspection sont 
achevés  

Sensibiliser la 
communauté et les 
parents à contribuer 
pour l'achèvement de 
construction 

Achat de clous, 
triplex et 
peinture nov-dec 2018 2500$ 

les bâtiments de la 
sous-division et de 
l'Inspection sont 
achevés 

Comité local et 
Sous-Proved 

Moyen locaux 

  
   

  
  

  
      Fait à Tshikapa le,     09  /      06/2018    

                                      SOUS - PROVED     

   Nestor MANYAMA MARAMANDA    

         

FIN SUD_BANGA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    DEMBA 1  /PROVINCE DU KASAI - CENTRAL  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL  INDICATEURS 

RESPONS
ABLE 

SOURCES DE 
FINANCEMEN

T 

PROGRAMME 1 :Pre-
prescolaire 

      
  

        

ACCES /EQUITE                 

Ouvrir au moins 3 Ecoles 
maternelles  

d'ici 2018, 3 écoles 
maternelles sont 

construites  

ouvrir les écoles 
maternelles   

identification des sites 
d'implantation  

0 Juillet-
aout 2018 

Nombre d'écoles 
ouvertes 

Sous 
PROVED 

Communauté sous 
provinciale  

sensibilisation des parents 
sur l'inscription 

0 Juillet-
aout 2018 

NBR des sites 
identifiés 

Sous 
PROVED   

recrutement des 
enseignants 

0 Juillet-
aout  

Nbre d'enseignants 
recrutés 

Sous 
PROVED   

Construire les 9 
salles des classes   

identification des agences 
d'execution  

0 Juillet-
aout  

nbre d'agence 
identifiés 

Sous 
PROVED   

construiction des salles 

70000 $ Juillet-
aout 

nbre de salles 
construtes 

Sous 
PROVED 

GOUV 

equipement des salles  

10125 $ Juillet-
aout  

Nbr des salles de 
équipées 

Sous 
PROVED 

GOUV 

QUALITE             

Former 9 enseignants pour 
les 3 écoles créees 

en 2018, 9 enseignants 
sont formés  

Former les 
enseignants des 

écoles maternelles 

recrutement des 
enseignants 

  Aout 

nbre des 
enseignants 

recrutés 

  Gouv prov 

  

Organisation de l'atelier de 
formation/ et ou de 

recyclage des  
enseignants  

1500$ Aout 

rapport d'atelier 
élaboré 

    

Rendre accessibles et 
disponibles les manuels 
scolaires au niveau 
maternelle.   

En 2018, 15% d’élèves 
utilisent les manuels 

doter les écoles  
des manuels dans 

les écoles 

acquisition des manuels 0 Septembre Nbr des manuels 
recus  

Sous 
Proved 

  

Transport des manuels vers 
le poins de chutre  3000 

Septembre rapport de mission 

PROVED 

Gouv prov 

Distribution des manuels 0 
Septembre Nbre des manuels 

distribués 
Sous 
Proved 

  



Suivi par les gestionnaires, 
les Inspecteurs, les 

conseillers d’enseignement  
et les chefs d’établissements 
à l’utilisation des manuels par 

les enseignants et élèves 

200 Octobre rapport de mission Sous 
Proved 

Gouv prov 

PROGRAMME 2 : Primaire                  

ACCES EQUITE                 

RAS 
 
 

QUALITE                 

Renforcer l'apprentissage de 
lecture/ecriture et 

mathematique de 195 à 205 
des écoles  

En 2018 ,4% d'ecoles 
primaires sont formées 
en lecture, ecriture et 

mathematique,  

Fomer les enseignants Identification des 
écoles et des 
enseignants 0 nov-18 

Nbr d'écoles 
identifiées 

Sous 
proved 

X 

multiplication des 
modules  

154 déc-18 
Nbr des modules 
reproduits 

Sous 
proved 

PTF 

Tenue de l'atelier de 
formation pour 60 
enseignants  1800 $ déc-18 

Rapport de l'atelier 
Sous 
proved 

PTF 

Suivi  650 $ janv-19 nbre de rapport    PTF 

PROGRAMME 3 : Secondaire                 

ACCES EQUITE 

   
  

  

  

  
     

  

  
  

 
 

   
  

  

QUALITE                 
  

     
  

  
  

     
  

  

GOUVERNANCE                 

  
   

  
  

  

  
   

  
  

  
         

         

   

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018 
    

   

SOUS – PROVED DE DEMBA 
    

          



 

PLAN D'ACTION OPERATIONNELLE DE LA SOUS-DIVISION: KAMONIA /DIVISION DU KASAI 1 
OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITES 
TACHES 

INDICATIF BUDGET 
EN U$ 

PERIODE INDICATEUR RESPONSABLE SOURCES DE 
FINANCEMENT 

PROGRAMME1 :PRE-SCOLAIRE 

ACCES / EQUITE 

Créer 3 écoles maternelles 
publiques 

3 écoles créées Construire les 
salles de classe 

  
117000 En Août 2018 

Nbre des salles de 
classe  

Sous-Proved   

Augmenter le taux de la 
scolarisation des  filles de 
38% à 40% 

D'ici 2019,le taux 
de la scolarisation 
des filles augmente 
à 2% 

Sensibiliser la 
communauté sur la 
scolarisation de la  
fille à l'école  

Intensification des 
réunion et diffusion 
des message à la 
radio, achat des 
mégaphones pour la 
sensibilisation 

350 
 Août 2018 à 

déc 2018 
Taux de filles 

scolarisé 
Sous-Proved PTF 

QUALITE 

Organiser l'inspection au 
niveau maternel de  0% à 1% 

1%  de supervision 
des écoles 
maternelles est 
organisée 

Organiser le 
concours et 
affecter les 
inspecteurs au 
niveau maternel 

recrutement des 
candidats et dépôt 
des dossiers  

  

sept 2018  sept 
2020 

Nbre des 
supervisions des 
écoles maternelles 

Proved 

PTF 

Doter les écoles maternelles 
en programmes et matériels 
didactiques 

les pré -scolaires 
sont dotés en 
programmes et 
matériels 
didactiques 

Distribuer les 
programmes 
scolaires et les 
matériels 
didactiques  

Acquisition des 
programmes et 
matériels 
didactiques 

  

Du 1ér au 3e 
Trimestre 

Nbre des 
programmes et 
matériels didactiques  Paque 

PTF 

Sous-total                 

PROGRAMME 2 :PRIMAIRE 

ACCES/EQUITE 

         Augmenter le taux de 
scolarisation des filles 35% à 
40%  

D'ici le taux de 
scolarisation des 
filles augmente de 
5%  

Organiser les 
ateliers sur  
l'importance des 
études des filles  

Intensification des 
réunions de 
sensibilisation  

580 

D'août 2018 
au Sept 2018 

Nbre des filles 
scolarisé 

Sous-Proved,  PTF 

QUALITE 

Renforcer les capacités des 
enseignants 

D'ici 2019, les 
capacités de 42 
enseignants 
renforcées 

Organiser les 
séances de 
formation 

formations continues 

3800 

une par 3 
trimestres 

Nbre  d'enseignants 
formé Sous-Proved PTF 



Equiper les écoles touchées  
en programmes et   manuels 
scolaires 

Toutes les écoles 
touchées sont 
équipées en 
programmes  et 
manuels scolaires 

Acquérir les 
programmes et 
manuels scolaires 
et les distribués 
aux écoles en 
besoin 

Identification des 
écoles touchées 

8000 

Tous les 3 
trimestre 
2018 -2019 

Nbre d'écoles 
bénéficiaires des 
programmes et manuels 
scolaires Sous-Proved. PTF 

PROGRAMME 3 : SECONDAIRE 

ACCES/EQUITE 

Augmenter le taux de 
scolarisation des filles de 
39% à 42% 

D'ici 2019, le taux 
de scolarisation  
augmente 3%  

Sensibiliser la 
communauté à 
envoyer les filles à 
l'école 

Diffusion de messages 
à la population par  
radio et par  
mégaphones 

480 

Tous les 3 
Trimestres 

Nbre des filles 
scolarisé 

Sous-Proved PTF 

QUALITE 

Organiser les séances de 
recyclage pour les Chefs 
d'Etablissements et 50 
enseignants pour les cours 
d'option 

D'ici 2019, les 
Chefs 
d'etablissements 
et 50 enseignants 
recyclés 

reclycler 
continuellement les 
acteurs éducatifs 
dans les cours 
d'option 

Recyclage continu 

3800 juil-19 

Nbre des chefs 
d'établissement et 
enseignants recyclé Sous-Proved PTF 

Réhabiliter les écoles 
incendiées,  

Les écoles 
incendiées  
réhabilitées 

Construire les 
écoles incendiées 

  

117000 Tous les 3 
Trimestres 

Nbre d'écoles 
réhabilité Sous-Proved 

Gouv C, Gouv 
Prov et PTFS 

GOUVERNANCE 

Restructurer tous les 
comités scolaires 

les comités 
scolaires 
restructurés 

Installer les comités 
dans chaque école 

Mise sur pied d'une 
équipe de contrôle 280 

Au 1er 
Trimestre 

Nbre des comités 
scolaires installé 

Sous-Proved 
PTF 

Doter la sous-division d'un 
bâtiment administratif et 
l'équiper 

Bureau construit 
et équipé 

Construire les 
bureaux  

  
13.000 

2018-2020 Nbre des bureaux 
Proved PTF 

Doter la Sous-division des 
moyens de transport 

D'ici 2019, la 
sous- division est 
dotée de matériels 
roulants 

Faire le plaidoyer déplacement et visite 
des écoles de sa 
juridiction 

7000 2018-2019 

Nbre des matériels 
roulants 

Proved PTF 

Sous-total                 

Total général                 

         Fait à Kamonia, le        /    06 / 2018                                                                                                                        
Le CHEF DE SOUS-DIVISION   DE  KAMONIA 

Marc NDEKE MAKUNGU 

 



PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    KAMUESHA /PROVINCE DU KASAI 1 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES 
BUDGET EN 

U$ 
PERIODE INDICATEURS RESPONSABLE 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 :Pre-prescolaire 

ACCES /EQUITE 

Augmenter les effectifs des  
filles de 38% à 40% 

 Taux de scolarité des 
filles augmente de 2% 

Sensibiliser  la 
Communauté 

Organiser l'atelier 
sur l'importance de 
la scolarisation de 
la fille 

  

  
Taux  de filles 

scolarisé 
Sous-Proved   

Suivi           

Créer 3 écoles maternelles 
les 3 écoles créées 

Construire les salles 
de classe 

  
117000 

  Nbre des salles 
de classe 
construit 

    

QUALITE 

Former les 9 éducateurs D'ici 2019,  9 

enseignants sont 

formés 

Organiser des 
séances de formation, 

Multiplication des 
modules de 
formation 

1500$         

        

    
  

Nbre 
d'éducateurs 

formé 

    

Alimenter 6 écoles en bancs D'ici 2019, 6 écoles sont 
alimentées en bancs 

Mobiliser la 
communauté de base 
et solliciter l'implication 
PTF 

Prise de contact 
avec les 

partenaires 
éducatifs 

10.000 
AOût 2018, 

2020 

Nbre de bancs  Sous-Proved Gouv. Prov et 
PTF 

PROGRAMME 2 : PRIMAIRE 

ACCES /EQUITE 

Augmenter le taux de 
scolarisation des filles de 40% 

à 45% 

Le taux de scolarisation 
des filles augmente de 
5% 

Gratifier les filles des 
fournitures scolaires et 
uniformes, sensibiliser la 
communauté locale 

message radio, 
réunions de 
sensibilisation 

300 
juillet et août 
2018 

Le % des filles 
scolarisé  Sous-Proved 

Gouv. Prov, 
Gouv. C et 
PTFs 

Vulgariser la culture de la paix 
et la sécurité en milieu 

scolaire 

La culture de la paix et 
de la sécurité 
vulgarisées en milieu 
scolaire 

sensibiliser  la 
communauté 

Diffusion 
message de paix 
à la radio, dans 
les églises 

  juil-18   
Sous-Proved et 
communauté 

PTFS 

Renforcer les capacités de 
1775 Enseignants 

les capacités de 1775 
Enseignants renforcées 

Former 
continuellement les 
1775 enseignants 

la formation 
continue des 
Enseignants 

3000 chaque 
trimestre 

Nbre 
d'enseignants 
formés 

Sous-Proved PTF 

QUALITE 



Superviser et Contrôler les 
écoles 

Toutes les écoles 
supervisées et contrôlées 

Organiser les 
supervisions et le 
contrôle des écoles 

encadrement 
pédagogique du 
personnel enseignant 
et administratif 

1000 

2 fois par an 

Nbre d'écoles 
supervisé et 
contrôlé 

Sous-Proved 
Gouv C , Gouv 
Prov et PTF 

Approvisionner les écoles en 
programme scolaires, manuels  et  
en matériels didactiques 
indispensables pour toutes les 
classes 

les écoles 
approvisionnées 

Distribuer les 
parogrammes, les 
manuels et matériels 
didactiques 

Acquisition 500 

sept 2018-
2019 

le taux faible de 
rendement quitte 
en dessous de la 
moyenne à 50% 

Sous-Proved Paque 

Construire les 26 écoles 
primaires sinistrées 

les 26 écoles construites Construire les salles 
de classe 

  300.000 
18-19 

Nbre d'écoles 
contruites 

Sous-Proved 
Gouv. C , Gouv 
Prov et PTF 

 PROGRAMME: SECONDAIRE 

ACCES /EQUITE 

Augmenter le taux 
Scolarisation des filles de 
21% à 25% 

le taux de scolarisation 
des filles augmente à 4% 

Mobiliser les parents 
sur l'importance de la 
scolarisation des filles 

convocation des 
réunions avec les 
parents 

  

18-19 

Taux  de filles 
scolarisé Sous-Proved   

Construire 3 écoles 
secondaires incendiées 

les 3 écoles construites Construire les salles 
de classe 

  312000 
18-19 

Nbre d'écoles 
construites 

Sous-Proved 
Gouv C , Gouv 
Prov et PTF 

QUALITE 

Renforcer les capacités des 
Enseignants 

D'ici 2019, les capacités des 
enseignants renforcées 

Former les  
enseignants 

Multiplication des 
modules de 
formation 

1250 
18-19 

Nbre d'enseignants 
formés Sous-Proved Gouv C, PTFs 

Construire le Bureau de la Sous-
Division de Kamuesha abritant 
toutes les cellules, Inspection 
pool Primaire, secondaire et 
antenne secope et l'équiper 

Bureaux construits et 
équipé 

Faire le plaidoyer    4000 

18-19 

Nbre de bureaux 
construit et équipé  

Sous-
Proved 

Gouv. C , Gouv 
Prov et PTF 

Approvisionner la Sous-
Division des moyens de 
transport et les matériels 
informatiques 

D'ici 2019, la sous-
division possède moyen 
de transport et les 
matériels informatiques  

Solliciter l'implication 
de PTF, mobiliser la 
communauté de 
base 

mobilisation des 
leaders 
communuataires,  

8300 

18-19 

Nbre de 
véhicule/motos  et 
des outils 
informatiques 

Sous-Proved 
Gouv C, Gouv. 
Prov et PTFS  

GOUVERNANCE 

Systematiser la planification à 
tous les niveaux des 
responsabilités dans la Sous-
Division 

D'ici 2019, la planification 
est systématisée à tous 
les niveaux 

0rganiser les ateliers 
de formation en 
planification pour les 
responsables et des 
opérateurs 
pédagogiques. 

Multiplication des 
modules de 
formation 

4100 2018 à 2021 
Nbre des responsables 
formés 

Sous-
Proved 

UNESCO,PTFs 

Fait à Kamuesha, le        /06/2018 
LE CHEF DE SOUS-DIVISION DE KAMUESHA 

Symphorien KAPITA MPONGO 

 

 



 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    KAMPUNGU  /PROVINCE DU KASAI 2 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
CT (en 

$)  
INDICATEURS RESPONSABLE 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 :Pre-prescolaire 

ACCES /EQUITE                 

Construire 9 Écoles 
matérnelles et les 
equipés. 

D'ici 2019, 9 écoles sont  
construites. 

Construire les écoles   Juillet -août 
2018 

216000 Nbre d'écoles 
construit. 

 Gouv C. , Gouv. 
Prov et PTFS 

QUALITE 
 

D'ici 2019, 9 écoles 
matérnelles 
disposent les 
matériels 
didactiques. 

          

Doter les écoles en 
matériels 
didactiques 

Distribuer les matériels 
didactiques 

Acquisition des 
matériels didactiques 

sept-18   Nbre des 
materiels 
didactiques  

S/Proved 

  

Former les éducateurs. 

D'ici 2019, 6 
éducateurs sont 
formés. 

Organiser les séances de 
formation des éducateurs. 

Multiplication des 
modules de formation 

 Août 2019 1000 Nbre d' 
éducateurs 
formé. 

S/Proved 

PTFS 

  

  Equiper les éducateurs 
en matériels 
pédagogiques. 

Transport des matériels 
didactiques et 
pédagogiques. 

 2000     

  

Plaidoyer pour le 
payement des 
éducateurs 

D'ici 2019, tous les 
éducateurs sont 
payés 

Faire la démarche pour le 
paiement des éducateurs. 

Dépôt des commissions 
d'affectation des 
éducateurs au Sécope. 

    Nbre 
d'éducateurs 
payés 

  

Gouv. C 

SOUS-TOTAL             

PROGRAMME 2 : PRIMAIRE 

ACCES /EQUITE      

Diffusion des messages 
sur la scolarisation de 

fille. 

          

Augmenter le taux de 
scolarisation des  filles 

D'ici 2019,le taux de 
scolarisation des filles 

Sensibiliser la communauté 
    

Nbre des filles 
inscrit     



aux écoles de 45 à 47% augmente de 2% 
Doter les filles de 
fournitures scolaires et des 
équipements uniformes 
pour leurs encouragements.   

 

2500   S/Proved 
Gouv. Prov et 
PTFs 

QUALITE                 

Renforcer les 
capacités des 
enseignants. 

D'ici 2019, les capacités 
des enseignants sont 
renforcées 

Former les enseignants. Multiplication des modules 
de formation 

 

83160 
Nbre d'enseignants 
formé 

S/Proved   

Contrôler et superviser 
les écoles. 

Toutes les écoles sont 
supervisées et 
contrôlées 

Evaluer leur niveau. 
Encadrement pédagogique 
du personnel enseignant. 

 

2000 
Nbre d'écoles 
supervisé et 
contrôlé 

S/Proved 
Gouv. C, Gouv. 
Prov etPTF 

Doter les écoles en 
manuels scolaires et  
matériels didactique. 

D'ici 2019, toutes les 
écoles sont dotées en 
matériels didactiques et 
manuels scolaires 

Distribuer les matériels 
didactiques et manuels 

scolaires 

Aquisition des Matériels 
didactiques et Manuels 
scolaires 

-         

    

Transport des matériels 
didactiques et des 
manuels scolaires; 

 

2000       

Amélioration de la 
qualité de 
l'enseignement 

Exercer les élèves à  la 
lecture et à l'écriture. 

Distribution des 
manuels scolaires et 
matériels  didactiques 

Tout au long 
de l'année 
2018-2019 

 faible Tx de 
rendement quitte 
en dessous de la 
moyenne à 50% 

S/Proved PTF 

PROGRAMME 3 : Secondaire           

ACCES /EQUITE 

   
  

  

  
Augmenter le nombre 
de banc. 

D'ici 2019, toutes les  
écoles  ont des bancs. 

Equiper les écoles en bancs Achat des planches 200000 D'ici Août 
2019 

Nbre des bancs 
disponibles 

S/Proved Gouv. C, Gouv. 
Prov etPTF 

QUALITE                 

Lutter contre  la  sous-
qualification des 
enseignants 

D'ici 2018, 10% des 
enseignants sont 
qualifiés 

Former les enseignants. 
Multiplication des modules 
de formation 

300 
Août et 
Septembre 
2019 

Nbre des 
enseignants formé. 

S/Proved   

GOUVERNANCE                 
Doter la Sous/Divisio de 
mobilité  

Moyen de transport 
assuré 

solliciter l'Implication de PTF 
Dotation de moyen de 
transport 

5000 
01/08/201

9 
Nbre de 
véhicule/motos 

S/Proved PTF 

3 Ecoles sinistrées lors 
du phénomène Kamuena 
Nsapu 

3 écoles sont 
construites.  

Construire les écoles   144000 
par 
trismètre  

Nbre d'écoles 
construit 

S/Proved 
Gouv. C, Gouv. 
Prov et PTFS 

SOUS-TOTAL 149000 
 

  

  

   

   Fait à Tshikapa le,       /      /2018 
     



 

PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    KITANGUA  /PROVINCE DU KASAI - CENTRAL  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL  

INDICATEURS RESPONSABL 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 ( Pre-prescolaire)            

ACCES EQUITE 
 

D'ici 2019, 3 écoles 
maternelles sont 

créees 

 

sensibiliser à 
outrance les 

communautés de 
base 

 

achat de 4 megaphones 
 

Aout 2018  
 

 
 

 
 
 
 

Nbre d'écoles 

 

S/Proved 
 

 

Créer 3 écoles 
maternelles   intensification des reunions avec 

les differentes couches du milieu 
juil-18       

conception et reproduction des 
affiches Aout 2018 

      

lancement d'appel d'offre  Aout 2018       

construction proprement dit Aout 2018       

équipement des salles Aout 2018       

suivi         

QUALITE             

Recruter les 
éducatrices et 
éducateurs  

D'ici 2019, 12 
éducateurs sont 

recrutés et formés 

lancer l'offre d'emploi 

reception et analyse des dossiers des 
candidats     

Nbre 
d'éducateurs/éducatrices 

    

test pour les candidats            

publication des resultats retenues           

Former 12 
éducateurs  

reunion preparatoire           

multiplication des modules de 
formation 

          

organisation de la formation 
proprement dit     

      

Payer 12 éducateurs  
d'ici 2019, 12 

éducateurs sont 
formés 

mecaniser 12 
éducateurs  

dépôt des dossiers complets des 
éducateurs au SECOPE     

Nbre d'éducateurs 
payé 

    

faire les demarche pour la 
mecanisation  

          

PROGRAMME 2 : Primaire            

ACCES /EQUITE                 

Augmenter le taux de 
scolarisation des 
filles de 40% à 45% 

Le taux de 
scolarisation des 
filles augmente de 
5% 

Doter les filles des 
fournitures  

sensibilisation des filles      Nbre des filles scolarisé     

reception des fournitures           

distrubution des fournitures            

suivi           



QUALITE                 

Augmenter le nombre 
des manuels scolaires a 
tous les niveaux de 
9140 à 18280  

en 2018 le ratio 
élève/manuels passe 
de 4 élèves/1manuel à 
2élève/1manuel Rendre disponible les 

manuels pour tous les 
niveaux 

acquisition des manuels Avril 0 Nbre des manuels  S/PROVED 
  

Transport des manuels Avril 0   S/PROVED   

Distribution des manuels Avril 0   S/PROVED   

Suivi par les gestionnaires, les 
Inspecteurs, les conseillers 
d’enseignement  et les chefs 
d’établissements à l’utilisation des 
manuels par les enseignants et 
élèves 

Mai 0   S/PROVED   

assurer le Breifing des 
encadreurs 

Organisation de l'atelier  Mai 900 $   S/PROVED UNICEF  

remise a niveau des Gestionnaires  Mai 0   S/PROVED   

tenue de l'atelier  Mai 0   S/PROVED   

suivi  Juin 500 $   S/-PROVED UNICEF  

PROGRAMME 3 : Secondaire 
ACCES /EQUITE 

          

          

Augmenter le taux de 
scolarisation des 
filles de 40% à 50% 

Le taux de 
scolarisation des 
filles augmente de 
10% 

Doter les filles des 
fournitures  

sensibilisation des filles      Nbre des filles scolarisés     

Prise en charge des frais des 
bulletins pour les filles       

  
    

reception des fournitures           

distrubution des fournitures            

suivi           

QUALITE                 
Acroitre le pourcentage 
de formation continue 
du personnels 
enseignants de 80%  

En 2019,  Les 
capacités de 80% des 
enseignants sont 
renforcées Former les enseignants 

de tous les niveaux  

Identification des enseignants et des 
sites des formations 

Fevrier 0 
Nbre d'enseignants formés 
et recyclés SOUS-PROVED   

organisation de 3 ateliers de remise à 
niveau du noyau des formateurs 

Fevrier 500 $ 
  SOUS-PROVED UNICEF  

Organisation des ateliers de 
formation/ et ou de recyclage des  
enseignants  

Fevrier 8100 $ 
  SOUS-PROVED UNICEF 

Suivi évaluation Mai 0   SOUS-PROVED   

GOUVERNANCE                 
Systematiser la 
planification à tous les 
niveaux des 
responsabilités dans la 
Sous-Division 

D'ici 2019, la 
planification est 
systématisée à tous les 
niveaux 

0rganiser les ateliers de 
formation en 
planification pour les 
responsables et des 
opérateurs 
pédagogiques. 

reproduction des modules      Nbre responsables formés   UNESCO 

formation d'un nayau des formateurs           

deploiement des formateurs dans les 
differents sites 

    
      

formation proprement dit     
      

Fait à Tshikapa le,       /      /2018               SOUS - PROVED 



PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    DE LUEBO 1  /PROVINCE DU KASAI  2  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE COUT TOTAL  INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 : PRE-PRIMAIRE 

ACCES /EQUITE                 

Augmenter le nombre 
d’écoles maternelles 
7 à 11 

Le nombre d’écoles 
maternelles  est 
augmenté de 4   

Sensibiliser la 
communauté  
sur l'importance 
de l'éducation 
préscolaire   

-Disponibiliser les 
canaux de 
communication : radio 
locale, banderoles, 
affiches communiqués. 

0 Sept.2018 Le nombre d’écoles 
maternelles passe 
de 7  à 11 

Sous Proved Communauté 

  Identification  des écoles 
primaires  d’accueil 

  Sensibiliser la 
communauté  à 

QUALITE l’inscription des enfants. 

Former27  
encadreuses 

            

33 encadreuses 
formées 

Organiser le test   0 Aout 2018 27 encadreuses 
retenues et formées 

Sous Proved et 
Inspool primaire 

  

Recrutement  

Doter  les écoles en 
programmes et 
matériels didactiques  
. 

Formormation  

11 écoles sont dotées 
en programmes et 
mat.didact. 

Réceptionner  le 
Programme 
national  
Fabrication  des 
matériels 
didactique avec 
les moyens 
locaux  

 -Transport   0 11 Ecoles équipées 
en 

  Gouvernement prov 

-Suivi Programmes Unicef 

        

PROGRAMME 2: . PRIMAIRE 

ACCES/EQUITE 

Inscrire massivement 
les enfants à l'âge  
scolaire.  

Enfants, filles et 
garçons, de 6 à 7 ans 
massivement inscrits. 

Réunion de 
sensibilisation  
pour inscription 
des enfants de 6 
à 7 ans. 

*Réunion de 
sensibilisation,  
*Elaboration des 
banderoles,  
*Message aux églises 
et à la radio. 

  2ème quinzene 
d'Août 2018 

Filles et garçons à 
l'âge scolaire 
inscrits.  

    



Construction de 4 
écoles 

4 écoles construites  

  

Prise de contact avec 
les partenaires. 

96.000$ D'ici 2019  4 écoles sont 
construites 

Sous-Proved, C.E, 
Leaders 

communautaires 

UNICEF 

Augmenter le taux de 
scolarisation des 
fillesde 43 à 45% 

Taux de scolarisation 
des filles augmenté de 
2% en Septembre 
2018 

Organiser la 
campagne de 
sensibilisation 
inssription des 
enfants  de 6 à 7 
ans 

*Inscription porte à 
porte*Admission des 
filles-mères désirées 
de regagner le banc 
de l'école. 

    

Le taux de 
scolarisation des 
filles  

*Sous-
Proved*Learders 
d'opinion  

*Partenaires 
Educatifs*Gouvernem
ent Provincial  

Augmenter le nombre 
d'écoles disposant 
des 
latrines modernes de 
15 à 20% 

Le nombre d'écoles 
disposant des latrines 
modernes est 
augmenté de 5% 

Identifier les 
écoles 
bénéficiaires 

Réception des 
matériaux , Suivi 

  sept-18 Nombre d'écoles 
disposant des 
latrines  

Sous-Proved UNICEF 

                      QUALITE 

Former  555 
enseignants 

  555 enseignants 
formés 

              

Redynamiser les 
activités de la 
formation continue 
(UP et REP) 
  

 Formation continue 
des enseignants. 

0 Une fois par 
trimestre 

Nbre d'enseignants 
formés 
  

  
  

  

Doter 80% d' écoles 
primaires  de 22.000 
manuels scolaires 
(Math,Franç,Sciences
) 

80% d'écoles sont 
dotées des manuels 
scolaires 

  Organiser les 
séances de 
formation sur 
modules divers 

Dotation des 
enseignants en 
modules de formation 

  Une fois par 
trimestre 

  -C.E. Gouvernement 
provincial 

      -Transport   D'ici Décembre 
2018 

68 écoles sont 
dotées de 22000 
Mnuels de Math , 
Français et Sciences 

Sous Proved PAQUE et PTFS 

        

Visiter les écoles 
pour le suivi des 
enseignements 

D'ici 2019, le suivi 
des enseignents est 
assuré 

Distribution des 
manuels  programme 
et A:Imatériels 
didactiques     E                                      
-  Suivi 

  

  Toutes les écoles 
visitées 

Planifier les visites   0 Chaque mois Toutes les écoles 
visitées 

Sous Proved   



    Disponibiliser les 
formules de visites 

Visites pédagogiques, 
administratives 

      Inspool   

PROGRAMME 
3:    SECONDAIRE 

    Séances de formation 
(remise en niveau) 

      Insp. Itinérants   

A
CCES/EQUITE 

                

 Re ouvrir les 15  
Ecoles paralysées par 
les événements 
Kamuina Nsapu 

                

 Les 15 écoles   
réouvertes 

Sensibiliser les 
parents à 
construire les 
salles de classes 
en matériaux 
locaux 

Réunions de 
sensibilisation et de 
conscientisation.  

   Aout 2018 Parents sensibilisés Sous Proved Communauté locale  

Conscientiser les 
parents pour la 
protection du 
patrimoine 
scolaire, bien de la 
communauté  

Salles de classes 
construites 

Autorités politico 
administratives 

Augmenter le taux taux 
de scolarisation des 
filles de39 à 42% 

  Les15 Ecoles ré 
ouvertes  

Leaders 
communautaires  

Le taux de 
scolarisation des 
filles augmenté de 
3% 

Sensibiliser les 
parents pour la 
scolarisation des 
filles 

Campagne de 
sensibilisation : 

  Aout 2018 Le taux de 
scolarisation des 
filles est augmenté à 
42 % 

Sous Proved Communauté locale. 

Réduire de 20% 
les fr.scol 

Affiches, 
communiqués. 

Leaders d’opinion 

                         
QUALITE 

Admettre les filles 
mères 

    

Renforcer les capacités 
du personnel 
enseignant par la 
formation 

                

316 enseignants 
formés 

-Recenser le 
personnel 
enseignant par 
discipline 

Réunion de formation   Septembre 
2018 et Février 
2019 

P 316 enseignants 
sont formés 

Sous Proved   

-Identifier les sites 
de formation 

Inspecteurs (IPP) 

-Inviter les 
formateurs de l’IPP 
Kasai 2 

  



Augmenter le taux de 
qualification du 
personnel enseignant 
de 4% 

-Disponibiliser les 
modules de 
formation 

  

Le taux de 
qualification du 
personnel 
enseignant 
augmenté de  29 à 
33 % 

Recruter les 
enseignants 
qualifiés par test 
de selecton 

- les communiqués   Aout 2018 Personnel 
enseignant qualifié 
augmenté  à 33% 

-Sous Proved   

  -Réception et étude 
des dossiers des 
candidats 

-Coordinateurs   
des écoles 
conventionnées 

  -Elaboration des 
commissions 

  

Doter au moins à 50% 
les écoles en manuels 
scolaires  et kits 
informatiques 

  D’affectation et 
soumission au Secope 

  

D’ici 2019 , 50% 
d’écoles sont dotéés 
de manuels et kits 
informatiques 

  Identification des 
écoles  

  D’ici Décembre 
2018 

50 % d' écoles 
approvisionnées en 
manuels  et kits 
informatiques 

Sous Proved Gouvernement central 

Proved 

G
OUVERNANCE 

  

Construire et équiper 
en mobilier  4 écoles 
primaires . 

                

 4 Ecoles primaires 
sont construites en 
matériaux durables 
et équiper en 
mobiliers. 

 Construire 4 
écoles 

 Identification de 4 
écoles à construire  

224.000 $  D’ici fin 2019  24 salles de classe 
sont construites et 
dotées de 600 bancs 
pupitres 

-Sous Proved  Gouvernement 
national 

Construire les latrines 
dans 4 écoles primaires 

-Communauté 
locale  

4 Ecoles primaires 
sont dotées des 
latrines 

-Recevoir les 
demandes 
d’adhésion au PEA 

-Sensibilisation des 
écoles sur 
l’assainissement 
environnemental 

24000$ D’ici fin 2019 Latrines construites 
dans 4 écoles 
primaires 

Sous Proved PEA/UNICEF 

-Présenter le 
besoin au 
Programme Ecole 
Assainie 

-Sollicitation  appui de 
la communauté locale 

COPA 

Former le personnel 
enseignant de tous les 
niveaux(Mat,Prim,Sec) 

    C.E. 

Le personnel 
administratif est 
formé . 

Catégoriser le 
personnel à former 
(chaque niveau) 

-Fixation de la 
thématique 

  D’ici Décembre 
2018 

Tous les 
enseignants de tous 
les niveaux ont suivi 

-Sous Proved Gouvern.Prov. 



-Déterminer le 
nombre d’agents à 
former/Site 

-Sollicitation des 
formateurs de l’IPP 

Une fois par an 
et par niveau 

la formation 
continue. 

-IPP 

  -Identification dles 
sites de formation 

    

Approvisionner les 
écoles en manuels 
scolaires  et 
Programmes  

  -Elaboration du budget 
de la formation 

    

Les écoles primaires 
et secondaires sont 
dotées de supports 
pédagogiques 

Identifier le besoin Acuisition  et 
distribution des 
manuels 

0 D'ici 2019 Les écoles 
approvisionnées en 
support pédagogique 

-Sous Proved PAQUE ou autre 

Construire 2bâtiments 
administratifs des la 
Sous Divisions 

Transmettre le 
besoin au Proved 

-Proved 

 Luebo 1 et  Luebo 3 Bureau administratif 
de la Sous Division 
construit 

Sensibiliser les 
écoles et bureaux 
gestionnaires, 
solliciter l'appui du 
gouvernement 
provincial et  des 
bienfaiteurs 

Conception du plan 0 D'ici 2019 2 bureaux des 
S/Division Luebo 1 
et Luebo 2 
construits. 

Comité S/Prov. -Ecoles 

  Elaboration du dévis -Communauté locale 

  Sensibilisation des 
écoles et  

-Gouvernement prov. 

Redynamisation des 
organes de cogestion 

Donateurs éventuels   

Les organes de 
cogestion 
redynamisés 
(COPA,COGES,CO
EL)                                                                                                            

Former les 
membres de ces 
organes 

Organiser les sites de 
formation 

  oct-18 Les membres des 
organes de 
cogestion formés 

Sous Proved Communauté locale 

Solliciter les 
formateurs 

Président territorial 
de l’ANAPECO ; 

  

Disponibiliser le 
module de formation 

  

      

      

fenforcer la capacité en 
planification scolaire           

Agent  de la cellule 
de planification 
formée 

Former les agents 
de la cellule de 
splanification et 
statistiques 
scolaires 

 Identification des 
agents                -  
Formartion 

  ici 2019 8 agents de 
planification et 
statistiques scolaires 
formés 

S/Proved PAQUE ou autres  

                                                                                                            

                  

 

 


