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ELABORATION DE PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION LUBUMBASHI I 

1. Présentation de l’entité 

1.1.Situation géographique  

La sous-division Lubumbashi I comprend les écoles de la commune Lubumbashi et 

celles de Kamalondo. Elle est bornée  

- Au Nord par la Commune Annexe ; par les ruisseaux Kamisepe, Kabulamenshi  et 

Tshamalale.   

- Au sud par le Boulevard Katuba  jusqu’au pont de la rivière Lubumbashi qui la sépare 

de la commune Kenya et Kamalondo. 

- A l’Est par le Boulevard M’siri et l’avenue Lumumba jusqu’au tunnel vers le rail 

SNCC qui la sépare de la commune Kampemba ; 

- A l’Ouest par la commune Katuba. 

Sa superficie est de 39,35 Km
2
. 

1.2.Situation démographique  

La densité de la sous-division Lubumbashi I est 35.104 hab/Km
2  

c.à.d. pour toutes 

les deux communes. 

1.3.Situation socioéconomique 

On y rencontre les entreprises (industries commerciales et prestation des services), 

administration publique, marchés,… 

1.4.Situation administrative 

Nombre de sous-division : 1 

Nombre des agents : 44 

Nombre des sous-coordinations : 9 



 
 

 

1.5.Situation scolaire 

1.5.1. Ecoles :  

- Pré-primaire : 150 ;  

- Primaire : 268 

- Secondaire : 212 

1.5.2. Classes :  

- Pré-primaire : 482 

- Primaire : 2435 

- Secondaire : 3176 

1.5.3. Enseignants : 

- Pré-primaire : 482 

- Primaire : 2435 

- Secondaire : 4499 

1.5.4. Élèves : 

- Pré-primaire : 12308 

- Primaire : 76648 

- Secondaire : 63184 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS-DIVISION LUBUMBASHI I 

Liste des problèmes : 

- Manque des organes de cogestion dans certaines écoles : COPA (95%), COGES 

(86%), Gouvernement des élèves (50%), comité d’établissement (0%) ; 

- Insuffisance des manuels, matériels didactiques, programmes, laboratoires (3,3%) et 

ateliers (5%); 

- Inexistence des installations hygiéniques séparées  dans certaines écoles (64%); 

- Insuffisance d’encadrement des enseignants dans certaines écoles (38%); 

- Vieillissements de certains enseignants dans les écoles publiques (28%); 

- Manque de moyen de déplacement pour la collecte des données statistiques et 

supervision des écoles (0%). 

- Privation des frais de fonctionnement par l’Etat aux écoles publiques (100%) 



 
 

 

1. Accès  

1.1.Pré-primaire  

- Faible scolarisation des filles par rapport aux garçons (45% contre 55%) ; 

- Inexistence des installations hygiéniques séparées dans certaines écoles (26%); 

- Inexistence des clôtures dans certaines écoles (30%) ; 

- Inexistence des écoles pré-primaires publiques dans des quartiers reculés (1 

école sur 150) ;  

1.2.Primaire 

- Faible scolarisation des filles par rapport aux garçons (45% contre 55%)  

- Inexistence des installations hygiéniques séparées dans certaines écoles (26%); 

- inexistence des clôtures dans certaines écoles (30%) ; 

- Création des nouvelles écoles primaires publiques dans des quartiers reculés ; 

1.3.Secondaire  

- Faible scolarisation des filles par rapport aux garçons (45% contre 55%)  

- Inexistence des installations hygiéniques séparées dans certaines écoles (26%); 

- Inexistence des clôtures dans certaines écoles (30%) ; 

- Inexistence des écoles primaires publiques dans des quartiers reculés ; 

- Orienter d’autres élèves dans l’E.T.F.P 

2. Qualité  

2.1.Pré-primaire  

- Insuffisance des programmes nationaux (100%) et manuels scolaires (0,1) ;  

- insuffisance des éducatrices qualifiées (52 sur 150 soit 32,9%);  

- Insuffisance des inspecteurs  (le pool a une inspectrice pour 150 écoles soit 

0,6%) ; 

- Insuffisance d’encadrement des éducatrices (36 sur 482 soit 7,46%). 

2.2.Primaire  

- Insuffisance des manuels scolaires pour les élèves (76648 sur 153256 soit 0,5) ;    

- Insuffisance des inspecteurs (7 inspecteurs pour 268 écoles soit 38 écoles par 

inspecteur) ; 

- Insuffisance d’encadrement des enseignants (1514 ont suivis la formation soit 

63,5%) ; 

- Insuffisance des programmes nationaux (100%) et manuels scolaires (0,5). 



 
 

  

2.3.Secondaire 

- Insuffisance des inspecteurs (8 inspecteurs pour 212 écoles soit 26,5) ; 

- Insuffisance d’encadrement des enseignants (8 inspecteurs pour 4499 

enseignants soit 562 par inspecteur); 

- Insuffisance des programmes nationaux (74%)  

- Insuffisance des laboratoires et ateliers dans des écoles scientifiques ; (7 écoles 

ont de laboratoires)  et  (24 ont des ateliers). 

3. Gouvernance  

3.1.Pré-primaire  

- inexistence des organes de cogestion dans certaines écoles : COPA , COGES , 

Gouvernement d’élèves et comité scolaire ; 

- Non transmission des rapports par certaines écoles ; 

- Manque de moyen de déplacement pour la collecte des données statistiques et 

la supervision des écoles. 

3.2.Primaire 

- inexistence des organes de cogestion dans certaines écoles : COPA, COGES, 

Gouvernement d’élèves et comité scolaire ; 

- Vieillissement des certains enseignants du fait de manque d’une stratégie de 

mise en retraite du personnel d’enseignant; 

- Privation des frais de fonctionnement par l’Etat aux écoles publiques ; 

- Non transmission des rapports par certaines écoles ; 

- Manque de moyen de déplacement pour la collecte des données statistiques et 

la supervision des écoles. 

3.3.Secondaire  

- Inexistence des organes de cogestion dans certaines écoles : COPA, COGES, 

Gouvernement d’élèves et comité scolaire ; 

- Vieillissement des certains enseignants du fait de manque de stratégie de mise 

en retraite du personnel enseignant ; 

- Disparité en ce qui concerne la parité du personnel enseignant et administratif;   

- Privation des frais de fonctionnement par l’Etat aux écoles publiques ; 

- Non transmission des rapports par certaines écoles ; 



 
 

- Manque de moyen de déplacement pour la collecte des données statistiques et 

la supervision des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 
 

Axe  Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période d’exécution Responsable Coût Source de 

financement 

I. ACCES 

1. Pré-primaire 

 
 

Accroitre le taux de 

scolarisation des filles 
de 62% à 100% 

 
 

38% des filles 

seront 
scolarisées. 

 
 
sensibiliser les parents et de la communauté 
pour le bien fondé de la scolarité des filles, faire 
le plaidoyer auprès des autorités locales. 
 

 
 

38% des sont 

scolarisées. 

 
 

Durant le mois de 

septembre soit 1 mois. 

 
 

 

Sous-Proved 

 
 

 

200usd 

 
 

Frais de 

fonctionnement 

Construire des latrines 

séparées pour filles et 

garçons dans toutes les 

écoles de 66% à 100% 

44% de 

latrines 

séparées 

seront 
construites.  

Sensibiliser les chefs d’établissements et les 

parents d’élèves pour la construction des 

installations séparées filles et garçons.  

44% des 

latrines 

construites 

Du mois de Mai et au 

mois de Juin soit 2 

mois. 

Sous-Proved 30000usd Ecole et COPA. 

2. Primaire  
Accroitre le taux de 

scolarisation des filles 

de 91% à 100%. 

9% des filles 
doivent être 

scolarisées. 

 
sensibiliser les parents et de la communauté 
pour le bien fondé de la scolarité des filles, faire 
le plaidoyer auprès des autorités locales. 

 

 
9% des filles 

sont 

scolarisées. 

 
30 jours 

 
Sous-Proved 

 
200usd 

 
Frais de 

fonctionnement 

Construire des latrines 
séparées pour filles et 

garçons dans toutes les 

écoles de 74%  à 100%  

26 % de 
latrines 

séparées 

seront 

construites. 

Sensibiliser les chefs d’établissements et les 
parents d’élèves pour la construction des 

installations séparées filles et garçons. 

26%  des 
latrines 

construites. 

Du mois de Mai et au 
mois de Juin soit 2 

mois. 

Sous-Proved 39500usd Ecole et COPA. 

3. Secondaire   

Accroitre le taux de 
scolarisation des filles 

de 86% à 100%. 

 

14% des filles 
doivent être 

scolarisées. 

sensibiliser les parents et de la communauté 
pour le bien fondé de la scolarité des filles, faire 
le plaidoyer auprès des autorités locales. 

 

14% des filles 

scolarisées. 

1 mois (septembre) Sous-Proved 200usd Ecole et COPA 

Construction des latrines 

séparées pour filles et 
garçons dans toutes les 

écoles de 73% à 100% 

27 % de 

latrines 
séparées 

seront 

construites. 

Sensibiliser les chefs d’établissements et les 

parents d’élèves pour la construction des 
installations séparées filles et garçons. 

27% de 

latrines 
construites 

Du mois de Mai et au 

mois de Juin soit 2 
mois. 

Sous-Proved 34000usd Ecole et COPA 

orienter d’autres élèves 

dans l’E.T.F.P  de 10% à 

50% 

40% d’élèves 

seront 

orientésdans 
l’E.T.F.P. 

Sensibilisation des parents et chefs 

d’établissement. 

40% d’élèves 

ont été 

orientés dans 
l’E.T.F.P 

1 mois (Juin) Sous-Proved 100usd Ecole et COPA 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

II. QUALITE  

1. Pré-primaire 

        

Recruter des éducatrices 

qualifiées pour passer de 

33%  à 100% 

67% des 

éducatrices 

qualifiées 
seront 

recrutées.   

Recommander aux chefs d’établissements de 

procéder au recrutement des éducatrices 

qualifiées. 

67% des 

éducatrices 

qualifiées ont 
été recrutées. 

1 mois avant la rentrée 

scolaire (Mois d’Août) 

-Sous-proved 

-Chefs 

d’établisseme
nts 

- - 

Ajouter 7 inspectrices 

pour passer de 1 à 8 . 

7 Inspectrices 

seront 

affectées au 
POOL 

Demander chez l’IPP l’affectation de ces 

inspectrices au POOL. 

7 Inspectrices 

ont été 

affectées. 

Entre décembre 2018 et 

Janvier 2019. 

IPP-

INSPOOL. 

- - 

Organiser une série de 
formation des 

éducatrices pour passer 

12% à 100%. 

88%  
d’éducatrices 

seront 

formées. 

Solliciter des séances de formations des 
éducatrices auprès de la hiérarchie scolaire 

chargée des formations. 

88% 
d’éducatrices 

ont été 

formées. 

Entre Janvier et Février 
2019 

IPP-
INSPOOL. 

100usd  A mobiliser 

2. Primaire          

Organiser une série des 

formations des 

enseignants pour passer 

de 62% à 100%. 

38% des 

enseignants 

seront formés. 

Solliciter des séances de formations des 

enseignants auprès de la hiérarchie scolaire 

chargée des formations. 

38 des 

enseignants 

sont formés 

De janvier 2019 à Mars 

2019 

IPP-

INSPOOL. 

100usd A mobiliser  

Ajouter 6 inspecteurs  

pour compléter à 
l’équipe existante afin 

de passer de 7 à  13 

6 Inspecteurs 

seront 
affectés. 

Demander chez l’IPP l’affectation de ces 

Inspecteurs au POOL. 

6 Inspecteurs 

affectés. 

Entre décembre 2018 et 

Janvier 2019. 

IPP-

INSPOOL. 

- - 

3. Secondaire   

Ajouter 7 inspecteurs 

pour compléter à 

l’équipe existante pour 
avoir 15. 

 

7 Inspecteurs 

seront 

affectés. 

 

Demander chez l’IPP l’affectation de ces 

Inspecteurs au POOL. 

7 Inspecteurs 

affectés. 

 

Entre décembre 2018 et 

Janvier 2019.  

 

IPP-

INSPOOL. 

 

- 

 

- 

Créer les unités 
pédagogiques dans des 

écoles pour passer de 

99% à 100%. 

1% des unités 
pédagogiques 

seront 

opérationnelle

s. 

Recommander aux écoles qui n’ont pas d’unités 
pédagogiques d’en créer.  

1% d’unités 
sont 

opérationnelle

s. 

 De Décembre 2018 à 
Janvier 2019 

Sous-Proved - - 

4. GOUVERNANCE  

1. Pré-primaire  

 

 
Créer les COPA dans les 

écoles qui en manquent 

pour passer de 86% à 

100% 

 

 
14% de 

COPA seront 

créer. 

 

 
Sensibiliser et recommander aux écoles qui n’ont 

pas ces comités d’en créer. 

 

 
14% de 

COPA créés. 

 

 
En Février et Mars 2019 

 

 
Sous-Proved 

 

 
50usd 

 

 
Frais de 

fonctionnement 

Obliger le dépôt des 

rapports pour passer de 
60% à 100%. 

40% de dépôt 

seront exigés.  

Recommander aux écoles de déposer les rapports 

selon les différentes périodes.  

40% de dépôt 

des rapports 
exigé. 

Entre Février et juillet. Sous-Proved - - 

2. Primaire   
Créer les COPA et 

COGES dans les écoles 

qui en manquent pour 

passer de 67 à 100%. 

 
33% de 

COPA et 

COGES 

seront créés 
dans des 

 
Sensibiliser et recommander aux écoles qui n’ont 

pas ces comités d’en créer. 

 
33% de 

COPA et 

COGES ont 

été créés. 

 
En Février et Mars 2019 

 
Sous-Proved 

 
- 

 
- 



 
 

écoles. 

Allouer aux écoles 

concernées les frais de 

fonctionnement pour 
passer de 0% à 100% 

100% des 

frais de 

fonctionneme
nt seront 

donner aux 

écoles. 

Solliciter ces frais à la hiérarchie. 100% des 

frais alloués 

aux écoles.  

De novembre 2018  à 

Juin 2019 

Gouvernemen

t-SECOPE 

5800usd A mobiliser 

Exiger le dépôt de 

rapport pour passer de 
92% à 100%. 

8% de dépôt 

des rapport 
seront exigés 

Recommander aux écoles de déposer les 

rapports selon les différentes périodes. 

8% de dépôt 

exigés. 

Entre Février et juillet Sous-Proved  - - 

        

3. Secondaire   

Créer les COPA dans les 
écoles qui en manquent 

pour passer de 89% à 

100% 

 

11% de 
COPA et 

COGES 

seront 

créesdans des 
écoles. 

 

Sensibiliser et recommander aux écoles qui n’ont 
pas ces comités d’en créer. 

 

11% de 
COPA et 

COGES sont 

créés. 

 

En Février et Mars 20 

 

Sous-Proved  

 

- 

 

- 

Allouer aux écoles 
concernées les frais de 

fonctionnement pour 

passer de 0% à 100% 

100% des 
frais de 

fonctionneme

nt seront 

donnés. 

Sollicitation de ces frais à la hiérarchie.  100% de frais 
de 

fonctionneme

nt sont 

alloués. 

De novembre 2018  à 
juin 2019.  

Gouvernemen
t-SECOPE 

4600usd A 
mobiliser 
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I. IDENTIFICATION DE LA SOUS-DIVISION 

 
                  

 

1.1. Dénomination : SOUS DIVISION EPSP/KAMBOVE 

1.2. Adresse    : 2
ème

 AVENUE MOBUTU, BATIMENT ADMINISTRATIF/ TERRITOIRE DE KAMBOVE 

  
1.3 Courriel   : sousdivisionkv@gmail.com 

1.4. Localisation administrative 
  

1.5 Localisation scolaire 
  

 

Province: HAUT KATANGA 

  

Direction provincial : HAUT KATANGA 

 
Ville       :……………………………………….. 

 
  

 

Territoire ou commune: KAMBOVE 

 
     

1.8. 
 
Milieu:        Urbain                                     

                                                
Rural XXXX   

  
  

   
   

                             1.9. Statut d'occupation: 
 

Propriétaire 
  

Locataire     
 
 
 

 
 

II. IDENTIFICATION DU CHEF DE LA SOUS-DIVISION 

 
2.1. Nom et Post-nom: René KABELA MAMBWE 

 
2.2. N°  Téléphone: 0814063380 

2.3. E-mail : sousdivisionkv@gmail.com 

 

III.  DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES  
 

Principales activités socio-économiques de l’entité : 
 
Les habitants de territoire de Kambove s’occupent principalement de 

l’agriculture et des creusages artisanats de minerais. Le territoire de Kambove 
dispose dans son ensemble des plusieurs cours d’eau y compris le fleuve Congo qui 
tire sa source d’eau. (Kando et Lukunga sont dans le secteur Source du fleuve ; 
Mura et Tantara dans la chefferie de Basanga et la Lufira dans le secteur du même 
nom). 

L’Erection du barrage hydro-électrique de Mwadingusha sur la Lufira en 1929 
a donné lieu à la formation d’un lac de retenu appelé lac kyangalele. Un autre lac de 
retenu fut créé en 1949 après la construction d’un barrage à 15 km de 
Mwadingusha : Barrage de KONI. 

En ce qui concerne la végétation, le territoire de Kambove est couvert d’une 
savane boisée sur la grande partie de sa superficie et d’une savane herbeuse du 
côté de la Lufira. Le sol est argilo-sablonneuse sur l’ensemble du territoire. On y 
trouve toute fois d’autres types de sols : un sol noirâtre dans la vallée de Kimbwa, 
Shampenge, Kipando situé dans la chefferie de Basanga et un sol sablonneux situé 
sur une partie du secteur de la Lufira. 

 
 

 IV.DONNEES ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES GLOBALES  
 

   
 Pools 

d’inspection 

Zones 

Insp. 

Coordinations Conseilleries Antenne 

SECOPE 

Niveau 

maternel 

Niveau 

primai

re  

Nivea

u 

second

aire  

Total 

Nbre  2 4 1 0 2     
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Nbre 

Classe 

     29 

 

1.400 616 2.045 

Ens. H       0  944 667 1.611 

Ens. F       

27  

 

 

 

369 

 

45 
 

441 

Total      27 1.313 712 2.052 

Nbre 

d’élèv 

F 

      

267  

 

 

33.097 

 

5.816 
 

39.180 

Nbre 

d’élèv

G 

      

285  

 

 

35.854 

 

9.157 
 

45.296 

Total 

élèves  

      

552 

 

68.951 

 

14.973 

 

84.476 

         

            

  

VI. EVALUATION DES RECOMMANDATIONS DES ASSISES DE LA 

PROMOTION SCOLAIRE SOUS-PROVINCIALE PRÉCEDENTE  
№ RECOMMANDATIONS 

 
Niveau (Taux) de réalisation 

Totalement 

réalisées 

Partiellement 

réalisées 

Non 

réalisées 

Observations 

1 Construction et 

équipement de 

nouvelles classes 

 

  

X 

  

2  

Mécanisation et 

paiement descente 

des tous les 

enseignants 

   

X 

 

3  

Disponibiliser les 

guides pédagogiques 

et programmes 

  

X 

  

4 Multiplier le nombre 

de visites 

d’inspection 

pédagogique dans 

toutes les écoles C3 

 

  

X 

  

5 Recrutement des 

inspecteurs 

 

  

X 
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VII.PRINCIPALES RÉALISATIONS PAR AXE STRATÉGIQUE ET PAR 

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT 
 

1. Accès, équité et rétention : 

 

 Campagnes d’inscriptions massives des enfants en dehors de l’école ; 

 Fonctionnement de classes pré-primaires (13 écoles) ; 

 Mise en œuvre du projet de protection sociale des enfants vulnérables (113 

écoles). 

 

2. Qualité et pertinence de l’éducation : 

 

 Redynamisation des activités des unités pédagogiques et de réseaux des 

proximités ; 

 Formations continues des enseignants et des directeurs en partenariat avec 

l’UNICEF et ACCELERE dans les écoles primaires publiques ; 

 Formation continues des enseignants dans les écoles privées et dans les écoles 

secondaires tant publiques que privées sans appui des PTFs. 

 

3. Gouvernance : 

 

 Elaboration d’un plan d’action annuelle de la Sous-Division ; 

 Redynamisation des activités de COPA et de COGES dans toutes les écoles. 

 
 

VII. MISE A JOUR DE LA CARTE SCOLAIRE PAR NIVEAU 

D’ENSEIGNEMENT 

1. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
Niveau  A    

créer 

A 

fermer  

Ecoles à 

agréer 

Ecoles à 

transforme

r  

Ecoles à 

délocaliser  

Ecoles à 

transférer  

Ecoles à 

fusionner  

Ecoles à 

débaptise

r  

Ecoles 

à 

scinder 

Maternel  5 0 5 0 0 00 0 0 0 

Primaire   29 1 10 0 0 1 0 2 0 

Secondaire  13 0 1 1 2 0 0 2 0 

Total  47 1 16 1 2 1 0 4 0 
 

2. CLASSES 
Niveau  Classes à 

fusionner  

A 

dédoubler  

A fermer  A transférer  Développem

ent normal   

Multigrade

s   

Maternel  0 0 0 0 34 0 

Primaire   0 0 0 6 1.349 51 

Secondaire  0 0 0 0 616 0 

Total  0 0 0 6 1.999 51 

 
 

3. STATUT D’OCCUPATION DES ETABLISSEMENTS 
Niveau  Propriétaire   Copropriétaire   Locateur   Colocataire   Site incommode 

Maternel  11 0 1 0 0 

Primaire   78 103 0 0 0 

Secondaire  6 73 0 2 2 

Total  95 176 1 2 2 
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VIII. AUTRES INFORMATIONS 
 

1. Nombre d’inspections ou contrôles pédagogiques effectués par trimestre de 

l’année scolaire précédente  

 Maternel 

 

N° 

 

Responsables 

1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre 

Nombre de 

visites 

effectuées  

Nombre de 

visites effectuées 

Nombre de 

visites 

effectuées 

1 Chef d’Etablissement 104 104 91 

2 Inspecteur Itinérant 6 11 5 

 

 Primaire 

 

N° 

 

Responsables 

1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre 

Nombre de 

visites 

Nombre de 

visite 

Nombre de 

visites 

1 Chef d’Etablissement 3050 1898 2461 

2 Directeur Adjoint 0 0 0 

3 Conseiller d’Enseignement 0 0 0 

4 Inspecteur Itinérant 577 762 288 

 

 Secondaire 

 

N° 

 

Responsables 

1
er

 

trimestre 

2
e
 trimestre 3

e
 trimestre 

Nombre de 

visites 

Nombre de 

visites 

Nombre de 

visites 

1 Chef d’Etablissement 455 497 594 

2 Directeur des Etudes/Cons. 

Pédagogique 

90 70 22 

3 Conseiller d’Orientation 0 0 0 

4 Conseiller d’Enseignement 0 0 0 

5 Inspecteur Itinérant 1026 840 650 

 

2. Disponibilité de manuels par matière et par niveau 
 

N° Niveau Matière Quantité Obse 

Suffisante Insuffisante Inexistante  

1 Maternel Activités d’éveil  X   

 

 

2 

 

 

Primaire 

Français  X   

Mathématiques  X   

Sciences  X   

Langues 

nationales 

 X   

ECM  X   

 

 

3. 

 

 

Secondaire 

Français  X   

Mathématique  X   

Sciences  X   

Culture générale  X   

Branches  X   
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d’option 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Disponibilité du programme national 
 

 

N° 

 

Niveau 

Quantité Observation 

Suffisante Insuffisante Inexistante  

1 Maternel  X   

2 Primaire  X   

3 Secondaire (par discipline)  X   

3.1 Mathématiques  X   

3.2 Français  X   

   X   
 

 

4. Disponibilité du matériel didactique  
 

N° Niveau Quantité Observations 

Suffisante Insuffisante  Inexistante  

1 Maternel  X   

2 Primaire  X   

3 Secondaire  X   

 

 

5. Disponibilité des bibliothèques, laboratoires et ateliers par niveau 

d’enseignement 

 

N° Niveau 

d’enseignement  

Nombre 

d’établissement  

Nombre de 

bibliothèques 

Nombre de 

laboratoires 

Nombre 

d’ateliers 

Obs 

01 Maternel  12 0 0 0  

02 Primaire  181 1 0 0  

03 Secondaire  81 2 3 6  

 Total  274 3 3 6  

  

 

6. Situation du personnel par niveau 

 Maternel 

N° Personnel Situation salariale  Eligible à la retraite 

 H F Total H F Total 

1 Enseignant  Payé        

Non payé       

2 Administratif  Payé       

Non payé       

3 Ouvrier  Payé       

Non payé       

 Total Payé       

 Total non Payé       

 TOTAL       
 

N.B : La Sous-Division  de Kambove n’a pas d’écoles maternelles publiques mais par 

contre13 classes pré-primaires. 
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 Primaire 

N° Personnel Situation salariale  Eligible à la retraite 

 H F Total H F Total 

1 Enseignant  Payé  396 136 532 21 3 24 

Non payé 140 437 577    

2 Administratif  Payé 67 4 71 9 0 9 

Non payé 62 7 69    

3 Ouvrier  Payé 0 9 9    

Non payé 6 5 11    

 Total Payé 463 149 612    

 Total non Payé 208 449 657    

 TOTAL 671 598 1269    

 

 Secondaire 

N° Personnel Situation salariale  Eligible à la retraite 

 H F Total H F Total 

1 Enseignant  Payé  154 22 176 3 1 4 

Non payé 513 23 536    

2 Administratif  Payé 18 2 20    

Non payé 41 1 42    

3 Ouvrier  Payé 12 5 17    

Non payé 0 0 0    

 Total Payé 184 29 213    

 Total non Payé 554 24 578    

 TOTAL 738 53 791    

 

 Bureau Gestionnaire 

 

N° Personnel Situation salariale  Eligible à la retraite 

 H F Total H F Total 

1 Enseignant  Payé        

Non payé       

2 Administratif  Payé 32 9 41 1 0 1 

Non payé       

3 Ouvrier  Payé       

Non payé       

 Total Payé 32 9 41 1 0 1 

 Total non Payé       

 TOTAL 32 9 41 1 0 1 
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IDENTIFICATION DES PROBLEMES LIES AU TROIS AXES 

STRATEGIQUES DE LA SOUS-DIVISION EPSP/KAMBOVE 

 

- les problèmes liés à l’accès AU PRE-PRIMAIRE. 

-  

1. Absence totale d’écoles maternelles publiques/soit 0% D’écoles Publiques 

2. Pourcentage élevé d’établissements disposant des points d’eau, 9 écoles/12 

soit 75% 

 

- les problèmes liés à l’accès AU PRIMAIRE. 

1. Manque d'établissements scolaires adaptés aux handicapés 

moteurs; 181 Ecoles ne disposant pas soit 0%  

2. Pourcentage  élevé des établissements d'enseignement ne 

disposant pas des installations hygiéniques séparées, 140/181 

soit 77% 

3. Pourcentage  élevé des établissements d'enseignement ne 

disposant pas des points d'eau, 152 /181 soit 83% 

4.  Pourcentage  élevé des établissements d'enseignement ne 

disposant pas des clôtures, 8/181 soit 4% 

5. Pourcentage élevé des salles de classes non en dur, 827/1400 

soit 59% 

 

- les problèmes liés à l’accès AU SECONDAIRE 

1. Manque des classes accessibles aux handicapés moteurs. 616 classes 

soit 0% 

2. Pourcentage élevé de classes non en dur. 481/616 soit 78% 

3. Faible pourcentage des établissements d'enseignement ayant un point 

d'eau 17/81 soit 21% 

4. Faible pourcentage des établissements d'enseignement disposant 

d'une clôture. 5/81 soit 6% 

 

-  les problèmes liés à la qualité à la MATERNELLE 

1.  - Manque d’éducatrices et de chefs d'établissements qualifiés. Aucune chef et 

enseignant sont Qualifiés soit 0% 

2. - Faible % des éducatrices ayant reçu une inspection pédagogique.5/27 soit 

42% 

3. - Insuffisance des programmes 27 éducatrices et 12 programmes soit ratio est 

de 0,44 

4.  Insuffisance des manuels 6 Ecoles/12 Ecoles soit 50%   

5.  Insuffisance des guides pédagogiques. 2 Ecoles/12 Ecoles soit 17% 

6. - Pourcentage élevé d’éducatrices et de chefs d'établissements cotés 

négativement. 13 éducatrices/27 soit 48% 
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7. Pourcentage élevé de chefs d'établissements cotés négativement 5 chefs 

d’ets/12 soit 58% 

 

- les problèmes liés à la qualité au PRIMAIRE 

1. Pourcentage élevé des enseignants sous qualifiés et non 

formés.445 sous qualifiés/868 soit 34% 

2 Faible couverture de l'Inspection administrative(C2) 32 chefs 

d’établissements/185 soit 17% 

3. Faible couverture de l'Inspection pédagogique (C3).634 

Enseignants/1313 soit 48% 

4.  Insuffisance du programme national, 152 écoles/181 soit 84% 

5. Insuffisance des manuels scolaires 68951 élèves/57945 soit le ratio est 

de 1 

6.  Insuffisance des guides pédagogiques et  

7. Insuffisance des places assises (en Bancs). 

8.  manque des bibliothèques. 

9.  Taux d'abandon légèrement supérieur à la norme. 

- les problèmes liés à la qualité AU SECONDAIRE 

1. Pourcentage élevé d'enseignants et des chefs d'établissements sous qualifiés. 
2.  Faible taux d'inspection pédagogique. 
3.  Insuffisance des programmes, des manuels et des guides pédagogiques. 
4. Faible ratio élèves/enseignant. 
5. Pourcentage élevé des enseignants cotés négativement. 
6. Pourcentage élevé des établissements ne disposant pas du matériel didactique, 

d'ateliers, des laboratoires et des bibliothèques.  
7. Très faible pourcentage des ETP disposant des UFE. 
8. Insuffisance des places assises. 
9. Faible taux de promotion. 

 

10. les problèmes liés à la gouvernance à la Maternelle 

1. Manque de projet d'établissement, tableau de bord et le plan d'action annuel opérationnel 

dans les écoles maternelles de la sous division. 

2. Faible pourcentage (25%) d'établissements disposant des manuels de procédure. 
3. Manque des plans de communication et des coins de jeu dans les établissements 

d'enseignement maternel.  
11. les problèmes liés à la gouvernance Au primaire  

- Faible pourcentage d'établissements d'enseignement disposant d'un 

projet d'établissement  et ayant organisé la revue annuelle. 

 - Manque d'établissements disposant d'un tableau de bord, d'un plan 

d'action annuel, des manuels de procédure et ayant développé  un plan 

de communication. 

- Prise en compte des écoles privées dans le calcul du pourcentage réel 

des établissements publics ayant reçu les frais de fonctionnement. 

- Ratio enseignants/inspecteur trop élevé. 

- Nombre d'enseignants non payés très élevé, soit 59 %. 
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12. Les problèmes liés à la gouvernance au secondaire 

1. Absence de culture de planification et de rédevabilité 

2. Faible % d’écoles disposant des manuels de procédure pour la gestion des 

ressources (48%) 

3. Insuffisance des inspecteurs 

4. Faible % d’écoles publiques ayant reçu les frais de fonctionnement 

5. Faible % des chefs d’établissements ayant reçu une formation en cours 

d’emploi. 



 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION DE KAMBOVE 

I. AXE : ACCES 

I.1. NIVEAU  PRE-PRIMAIRE 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

- Créer les 

écoles 

maternelles 

publiques là 

où le besoin 

se fait sentir 

soit de 0% à 

16% 

 

 

- Installer les 

points d’eau 

dans les 

écoles 

maternelles 

de 25% à 

43% 

- 2 écoles 

maternelles 

publiques à 

ouvrir dans 

une année 

 

 

 

 

 

 

- Les écoles 

maternelles 

ciblées 

bénéficieront 

d’un point 

d’eau soit 3 

écoles 

 

- Identifier le 

lieu 

d’implantat

ion des 

écoles 

- Sensibiliser 

les parents  

- Ouvrir les 

écoles 

- Construire 

 

Création des écoles 

publiques  

 

 

 

 

 

 

Dès septembre 

2019 

 

 

 

 

 

- Communauté 

- Ministère 

- Proved 

- Sous - 

Proved 

 A mobiliser  

- Sensibiliser 

la 

communau

té 

- Faire un 

plaidoyer 

auprès des 

autorités et 

aux PTFs 

- Mobiliser 

le fonds 

- Forage  

Augmentation de 18 

points de % 

d’écoles qui 

bénéficient des 

forages des puits 

1 an S/Proved  

Inspool 

 - La 

communaut

é 

- PTFs 
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I.2. NIVEAU PRIMAIRE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

- Augmenter le 

nombre des 

installations 

hygiéniques 

séparées dans 

les écoles soit 

de 23 à 33%  

 

 

- Equiper les 

écoles 

publiques en 

bancs 

 

- 18 écoles 

bénéficient 

des 

installation

s 

hygiénique

s séparées 

soit 10% 

 

 

 

 

 

- 35 écoles 

primaires 

seront 

équipées 

en bancs 

- Identifier les 

écoles 

- Sensibilisation du 

COPA et COGES 

- Faire un plaidoyer 

- Mobiliser les 

fonds 

- construire  

- 10% de 

taux de 

réalisatio

n soit 41 

écoles à 

59 écoles 

 

 

 

 

 

Dès septembre 

2019 

 

 

 

 

- COPA 

- COGES 

- PTFs 

- Entreprises 

 A mobiliser  

 

- Achat ou  

fabrication des 

bancs 

 

- 35 écoles 

publiques 

équipées 

en bancs 

 

2018-2019 

 

- Les Gestionnaires 

- Les ONGs 

- Gouvernement 

  

- GVT 

Provincial 

- PTFs 

- ONGs 
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I.3. NIVEAU SECONDAIRE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMEN

T 

-Baisser le taux 

de salles de 

classes non en 

dur à 26% 

-Construction des 

salles de classes en 

dur dans les écoles 

ciblées soit 35/135 

salles de classes 

-Sensibiliser les comités 

d’établissements 

-Faire le plaidoyer 

-Construire 

-Réduction du taux des 

salles de  classes non en 

dur à 26% 

2018-2019 -Comité de l’EPSP 

-Comité 

d’établissement 

 

 -Gouvernement 

Provincial 

-PTFs 

-ONGS 

 

 -   -   -  

 
 

II. AXE : QUALITE 

 
II.1. NIVEAU PRE-PRIMAIRE 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

-Renforcer la 

capacité des 

éducatrices de 

la maternelle 

soit de 0 à 

100% 

 

-Insérer les 

notions de la 

pédagogie 

- amélioration de 

la qualité des 

enseignements 

dans toutes les 

écoles maternelle 

soit 27/27 

éducatrices 

 

 

- un bon 

- former les éducatrices 

de la maternelle 

 

 

 

 

- Créer l’option de la 

Pédagogie maternelle 

-100% d’éducatrices ont 

renforcé la capacité 

2018-2019 S/Proved 

Inspool 

 IPP (Frais de 

formation) 
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maternelles encadrement des 

élèves 

- Disponibiliser 

les documents 

pédagogiques 

à toutes les 

éducatrices 

d’où ratio 

programme 

(guide)/éducat

rices soit de 1  

-Ratio programme 

(guide)/éducatrices 

est amélioré à 1 

- Identifier les écoles 

- Doter les écoles les 

programmes et les 

guides pédagogiques 

 

-27/27 éducatrices qui 

ont le programme 

national 

2018-2019 -S/Proved 

-Inspool  

Gestionnaires 

d’écoles 

-Chefs 

d’établissements 

 A Mobiliser.  

 

 

II.2. NIVEAU PRIMAIRE 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

- Accroitre le 

nombre des 

visites 

d’inspection 

pédagogique C3 

634/1313 soit 

48% ou ratio est 

de 328.25X4 

inspecteurs)  et 

Administrative 

C2 soit chefs 

d’établissements 

- multiplication 

de nombre des 

visites C3 et C2 

- Augmenter le 

nombre 

d’Inspecteurs 

- Affecter les 

inspecteurs 

- Ratio 

enseignants/inspecteu

r amélioré à 150 

1 an - Ministère 

- IPP 

 

 A mobiliser  
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II.3. PROGRAMME  SECONDAIRE 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 
PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEME

NT 

- Doter  aux écoles scientifiques 

du laboratoire soit 33 à 41% ou 

4 à 5 écoles 

- Accroissement de 33 

à 41% d’écoles 

disposant des 

laboratoires 

- faire un plaidoyer 

- Equiper les écoles 

organisant les 

options scientifiques 

en laboratoire 

- 

L’accroissement 

du nombre de 

laboratoire passe 

de 33 à 43% soit 

un accroissement 

de 8% 

2018-2019 - S/Proved 

- Inspool 

- Promoteu

rs 

d’écoles 

A 

déterminer 

- Gouvernement 

- PTFs 

- ONGs 

- Entreprises 

- Augmenter le nombre d’atelier 

dans les écoles techniques et 

Professionnelles/ ETP soit 3 à 

6/26 ETP 

- Augmentation du 

nombre d’ateliers 

dans les ETP soit de 

23% 

-  Equiper les écoles 

organisant les 

options techniques 

en atelier  

- 12 à 23% 

d’accroissement  

2018-2019 - S/Proved 

- Inspool  

A 

déterminer 

- Gouvernement 

- PTFs 

- ONGs 

- Entreprises 

 

III. AXE : GOUVERNANCE 

 

III.1. NIVEAU PRE-PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

- Initier et 

sensibiliser les 

chefs 

d’établissements à 

la culture de 

planification et de 

rédevabilité 

- Application de 

la culture de 

planification et 

de rédevabilité 

à 75%   

- Former les chefs 

d’établissement    

- Le rapport 

de la 

planification 

et de la 

rédevabilité 

(45% à 75%)          

2018-2019 - IPP 

- Inspool 

 A mobiliser 
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- Approvisionner 

toutes les écoles en 

manuels de 

procédure des 

ressources  

- Atteindre les 

100% des 

manuels de 

procédure dans 

toutes les 

écoles 

Imprimer et 

Disponibiliser  les 

manuels de 

procédure dans les 

écoles  

De 48 % à 

100%  

2018-2019 - SECOPE  

- Et 

Gestionnaires  

 Gouvernement 

 

 

IV. BUREAU GESTIONNAIRE/SOUS-DIVISION EPSP/KAMBOVE 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE 

D 

EXECUTIO

N 

RESPONSABLE 
COU

T 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

- Construire un bâtiment 

administratif de la sous 

division EPSP/Kambove 

- D’ici 2020 le 

bâtiment 

administratif de la 

sous division sera  

construit  à 85% 

- Identifier, sensibiliser et 

impliquer les différents 

partenaires éducatifs   

-  

- Tenir des réunions avec le 

comité sous provincial de 

l’EPSP/Kambove 

Nov – Déc 

2018-2019 

- Sous Proved  

- Inspool 

- Chargé 

d’infrastructure

s 

- La communauté 

- Les leaders 

communautaire

s 

 

 - Gouvernement 

National 

- Gouvernement 

provincial 

- Division EPSP Haut-

Katanga 

- Inspection Provincial 

H-Katanga 

- Secope Provincial H-

Katanga 

- Sous-division  

- Inspection Pool 

Primaire  

- Inspection Pool 

Secondaire  

- SECOPE  

- Coordinations 

diocésaines et 
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communautaires 

- Ecoles 

- PTFS 

- Entreprises publiques 

privées  

- Société civile  

- Communauté 

  - Monter un cadre de 

suivi  

- Mettre en place le comité de 

suivi  
Nov – Déc 

2018-2019 

  

 

 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 

- Rechercher les soutiens 

matériels et financiers  

- Collecter les fonds  Janvier – mai 

2019 

 - Identifier les donateurs 

- Elaborer le devis 

estimatif  

- Acheter les matériaux des 
constructions et débuter la 

fondation  

 - Elever les mûrs  

- Poser les linteaux  et fin 

d’élévation 

Juin – Dec 

2020 

 

- Sensibiliser la 

communauté locale 

- Faire le plaidoyer 

Rechercher  des soutiens 

matériels et financiers 

- Tenir des réunions avec les 

autorités locales, les leaders 

communautaires, la société 
civile, les chefs 

d’établissements, les APE, 

les copas, PTFS. 

Janv  – Fevr 

2020 

 

 

 - Collecter les cotisations et 

acheter les tôles, les clous, 
les bois 4/11, 7/7 et 5/7 

pour la charpente, (fil 

alligature) 

 

 

Mars –Mai 

2020 

 

 -  

-  

-  

- Poser la charpente et tôler. 

 

 

Juin – Août 

2020 
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  - Sensibiliser les autorités 

locales, les leaders 

communautaire, la 

société civile, les APE, 

le chef d’ets. 

- Plaidoyer auprès des 

PTFS, entreprise 

publique et privées. 

- Tenir des réunions avec  le 

comité sous provincial de 
l’EPSP/Kambove 

 

- Mobiliser les fonds et faire 
fabriquer les portes, fenêtres 

métalliques 

 

 

Sept – Nov  

2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 

- Sensibiliser le comité 

sous provincial de 

l’EPSP/K’ve  

- Tenir des réunions avec  le 

comité sous provincial de 

l’EPSP/Kambove 

 

Dec – Janv 

2021 

- Plaidoyer auprès aux 

PTFS, Entreprises 

autorités locales 

gouvernement national 

et provincial. 

- Collecter les fonds et 

débuter les travaux de 

finissage. 

 

Fev – Mars 

2021 

- Accès à l’eau 

potable et aux 

installations 

hygiéniques 

séparées pour 

femmes et 

hommes 

- Installer le point d’eau 

et construction des 

latrines séparées 

- Etablir le devis suivi des 

travaux  
 

 

Avril  - Juin 

2021 

 

- Améliorer la qualité de 

travail du personnel des 

bureaux  

- D’ici 2020 nos 

bureaux seront 

équipés en 

mobiliers et outils 

informatiques à 

80% 

- Sensibiliser  

- Plaidoyer  

- Mobiliser le fonds 

-  Acheter les mobiliers et 

outils informatiques  
 

 

Juil – Sept 

2021 

 

 

 

 

- Renforcer la capacité du 

personnel administratif 

des bureaux 

- Rendre 

performant le 

personnel 

- Formation continue des 

utilisateurs 

- Mettre à jour le tableau 

-  Former les utilisateurs et 

les recycler en outils 
informatiques 

- Etre connecté à l’internet  

 

Oct – Dec 

2021 

  

Idem 

 

Idem 

4 
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gestionnaires  administratif à 

80% 

de bord 

- Connexion à l’internet 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 Situation géographique et démographique 

a) Situation géographique 

La Sous-Division de Kipushi est située dans le territoire administratif 

frontalier de Kipushi, territoire situé au Sud et à 30 Km de la ville de 

Lubumbashi, dans la province du Haut Katanga.  

Couvrant le territoire administratif du même nom, elle s’étend sur une 

superficie de  12.059 Km2. 

Elle a son siège dans l’enceinte des bureaux de l’ex-District du Haut-

Katanga, au N°149, Avenue Kaponda, Cité  Minière de Kipushi.           

 

b) Situation démographique 

La population du territoire de Kipushi est estimée à 231.785 habitants 

dont      86648                hommes et      145.137                 femmes. 

La population jeune est estimée à 65.370 dont 38.235 filles  

1.2 Situation socio-économique 

L’activité principale des habitants du Territoire de Kipushi est l’agriculture. A 

côté de celle-ci, la population s’active à l’exploitation artisanale des 

minerais. 

 

1.3 Situation de l’éducation 

La Sous-Division de Kipushi est l’une des 7 sous-Divisions de la nouvelle 

province éducationnelle du Haut Katanga I  issue du démembrement 

d’ancienne province éducationnelle du Haut Katanga. 

Le tableau ci-après renseigne sur l’organisation administrative de la Sous-

Division : 

 Pool 
d’inspection 

Zones 
inspectorales 

Coordination Conseilleries Antennes 
SECOPE 

Niveau 
maternel 

Niveau 
primaire 

Niveau 
secondaire 

TOTAL 

Nombre 2 5 2 2 2 14 118 57 189 

Nombre 
classe 

     42 892 564 1498 

ENS H      0 896 452 1348 

ENS F      42 221 80 343 

Total ENS      42 1117 532 1691 

Nombre 
élèves F 

     522 21456 6138 28116 

Nombre 
élèves G 

     481 19847 5104 25432 

Total Elèves      1003 41303 11242 53545 

 

PLAN D’ACTION  OPERATIONNEL DE LA  

SOUS DIVISION DE KIPUSHI 



1.4  Analyse des Problèmes 

                                       Les principaux problèmes qui gangrènent le secteur de l’éducation de 

la Sous Division de Kipushi sont : 

A. AU NIVEAU DE L’ACCES 

1) Espace Communautaire d’Eveil (ECE) 

- Inexistence des ECE (p1) 

2) Maternel 

- Inexistence des écoles maternelles dans le secteur public (p2) 
 

3) Pré-Primaire 

- Inexistence des classes pré-primaires (p3) 

4) Primaire 

- Augmentation de la population scolarisée de 35.160 élèves  à 53.423 

élèves (51%) (p1) 

- 50% des établissements scolaires sont non clôturés.(p3) 

- 50%  écoles n’ont pas des points d’eau.(p2) 

- Forte concentration des écoles dans les milieux urbains : disparité d’accès 

(…..% sont implantées en ville). 

- Déperdition scolaire dans les milieux ruraux. 

- 95 % d’écoles n’ont pas de rampes pour accès des enfants avec handicap. 
5) Secondaire 

 

 50% des établissements scolaires sont non clôturés. 

 50%  écoles n’ont pas des points d’eau. 

 95 % d’écoles n’ont pas de rampes pour accès des enfants avec handicap. 
B. AU NIVEAU DE LA QUALITE 

6) Maternel 

 100 % des éducateurs n’ont pas eu une formation initiale. 

 50 % d’écoles maternelles n’ont pas des kits de la petite enfance 

7) Primaire 

 74 % d’enseignant n’ont pas reçu une formation en cours d’emploi 

 Faible ratio élève/manuel soit un livre pour trois élèves. 

 Inexistence des bibliothèques. 

 Le ratio élève/Enseignant a augmenté au degré élémentaire entre 2017 et 

2018 (soit 100 élèves pour un enseignant dans certaines écoles). 

 50 % d’enseignants ont reçu une visite d’inspection. 

 Baisse du taux de réussite au TENAFEP de 9 % entre 2017 et 2018. 
 

8) Secondaire 

 Insuffisance d’inspecteurs par branche d’option 

 Insuffisance de contrôle des inspecteurs (52 %) 

 Insuffisance de programmes et guides pour enseignant au niveau de 

l’enseignement de base (7ème et 8ème) 

 Insuffisance des  manuels scolaires pour élèves à tous les  niveaux. 

 Insuffisance des bibliothèques (une seule bibliothèque) 

 47% d’enseignants sont sous-qualifiés. 

 Insuffisance  des Laboratoires (4,7%) 



 Insuffisance d’ateliers. 

 Inexistences des Unités-Formation et Emploi. 

 Insuffisance d’équipements sportifs. 
C. AU NIVEAU DE LA GOUVERNANCE 

9) Maternel 

 Déficit de communication 

 Comité de gestion est dépendant des promoteurs 

10) Primaire 

 Insuffisance des Chefs d’Etablissements –Femmes dans les écoles (10 %). 

 90 % d’écoles n’ont pas présenté les projets d’écoles 
  

11) Secondaire 

 Insuffisance des écoles à gestion directe et indirectes (Non  

Conventionnées et Conventionnées) par rapport aux écoles privées (soit 

35 %). 

 Insuffisance des manuels et autres outils de gestion administrative et 

financière 

 Insuffisance des formations en Technique de gestion administrative. 

12) Gestion, pilotage  et évaluation 

 

 Manque des Bureaux pour la Sous-Division, l’inspection etc….  

 Manque des Bureaux pour les coordinations. 

 Le personnel du BG ne bénéficie pas régulièrement d’une formation 

continue. 

 Les activités ne sont pas exécutées conformément au plan élaboré. 

 Le BG ne dispose pas de plan de communication. 

 Le PAO 2017-2018 n’a pas été évalué. 

 



SOLUTIONS AUX PROBLEMES  

AXE  PROGRAMME N° PROBLEME SOLUTION ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCES 

Espace 
Communautaire 

d’Eveil (ECE) 

 Inexistence des ECE (p1) Créer des ECE Sensibiliser les 
communautés 

Maternel 
-  

 Inexistence des écoles maternelles 
dans le secteur public (p2) 

Créer des écoles maternelles 
publiques 

Faire le 
plaidoyer 

Pré-Primaire 
 

 Inexistence des classes pré-primaires 
(p3) 

Créer des classes pré-primaires Faire le 
plaidoyer 

 
 
 
 
 
 
 

Primaire 
 

 Augmentation de la population 
scolarisée de 35.160 élèves  à 53.423 
élèves (51%) 

Créer de nouvelles classes Mobiliser les 
fonds 

 50% (59 sur 118) des établissements 
scolaires sont non clôturés. (p3) 

Clôturer (mur en briques ou haie)  Sensibiliser les 
CE et mobiliser  
les fonds 

 50% (soit 59 sur 118)  écoles n’ont pas 
des points d’eau. (p2) 

Créer des points d’eau Sensibiliser les 
CE et mobiliser  
les fonds 

 95 % (soit 112 sur 118) d’écoles n’ont 
pas de rampes pour accès des enfants 
avec handicap 

Adapter les marches ou créer les 
rampes 

Sensibiliser les 
CE et mobiliser  
les fonds 

 Forte concentration des écoles dans 
les milieux urbains : disparité d’accès 
(74% soit 87 sur 118) sont implantées 
en ville). 

Encourager la création des écoles 
dans les zones rurales. 

mener le 
plaidoyer 
auprès des APA  

 Déperdition scolaire dans les milieux 
ruraux. 

Encourager la scolarisation des jeunes 
filles et favoriser la scolarisation des 
personnes vulnérables 

Sensibilisation 
de la 
communauté 

Secondaire  50% (soit 28 sur 57) des 
établissements scolaires sont non 
clôturés. 

Clôturer (mur en briques ou haie Sensibiliser les 
CE et mobiliser  
les fonds 



   50% (soit 28 sur 57)  écoles n’ont pas 
des points d’eau. 

Créer des points d’eau Sensibiliser les 
CE et mobiliser  
les fonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITE 
 

 
 

Maternel 
 

 100 %( soit 42 sur 42) des éducateurs 
n’ont pas eu une formation initiale. 

Former les éducateurs   

 50 %( soit 7 sur 14) d’écoles 
maternelles n’ont pas des kits de la 
petite enfance 

Disponibiliser les kits dans les écoles 
maternelles 

 

 
 
 
 
 

Primaire 
 

 74 %( soit 664 sur 898) d’enseignants 
n’ont pas reçu une formation en cours 
d’emploi 

Former les enseignants en cours 
d’emploi 

 

 Faible ratio élève/manuel (13 750 
pour 41.303 élèves) soit un livre pour 
trois élèves. 

Augmenter le nombre de manuels de 
13750 à 41.303  

 

 Inexistence des bibliothèques. Créer  des bibliothèques  

 Le ratio élève/Enseignant a augmenté 
au degré élémentaire entre 2017 et 
2018 (soit 100 élèves pour un 
enseignant dans certaines écoles). 

Construire de nouvelles classes  
Recruter les nouvelles unités et les 
payer 

 

 50 % (soit 449 sur 898) d’enseignants 
ont reçu une visite d’inspection. 

Augmenter le nombre de visites et 
aussi le nombre d’inspecteurs  

 

 
 
 
 

Secondaire 
 

 Insuffisance d’inspecteurs par branche 
d’option 

Affecter de nouveaux inspecteurs par 
branche d’option 

 

 Insuffisance de contrôle des 
inspecteurs (52 %) 

Augmenter le contrôle pédagogique  

 Insuffisance de programmes et guides 
pour enseignant au niveau de 
l’enseignement de base (7ème et 
8ème) 

Disponibiliser les programmes et 
guides pour les classes de 7ème et 8ème  

 

 Insuffisance des  manuels scolaires 
pour élèves à tous les  niveaux. 

Disponibiliser des manuels scolaires 
par option pour les élèves à tous les 
niveaux 

 

 Insuffisance des bibliothèques (une Augmenter le nombre des  



seule bibliothèque) bibliothèques 

   47% d’enseignants sont sous-qualifiés. Affecter les enseignants qualifiés   

 Insuffisance  des Laboratoires (4,7%) Augmenter le nombre de laboratoires  

 Insuffisance d’ateliers. Augmenter le nombre d’ateliers  

 Inexistences des Unités-Formation et 
Emploi. 

Créer des Unités-Formation et Emploi  

 Insuffisance d’équipements sportifs. Augmenter d’équipements sportifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOUVERNANCE 

 
 

Maternel 
 

 Déficit de communication Créer un environnement propice à la 
communication 

 

 Comité de gestion est dépendant des 
promoteurs 
 

Appliquer les dispositions légales 
relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des comités de 
gestion. 

 

 
 

Primaire 
 

 Insuffisance des Chefs 
d’Etablissements –Femmes dans les 
écoles (10 %). 

Favoriser la promotion des femmes 
au poste de commandement. 

 

 90 % d’écoles n’ont pas présenté les 
projets d’écoles 

Former les chefs d’établissement sur 
l’élaboration de projet d’écoles. 

 

 
 
 
 

Secondaire 
 

 Insuffisance des écoles à gestion 
directe et indirectes (Non  
Conventionnées et Conventionnées) 
par rapport aux écoles privées (soit 35 
%). 

  

 Insuffisance des manuels et autres 
outils de gestion administrative et 
financière 

Disponibiliser des manuels et autres 
outils de gestion administrative et 
financière aux écoles. 

 

 Insuffisance des formations en 
Technique de gestion administrative. 

Former les C E  et les membres de 
COGES. 

 

Gestion, pilotage  et 
évaluation 

 

 Manque des Bureaux pour la Sous-
Division, l’inspection etc….  

Construire les bureaux  

 Manque des Bureaux pour les 
coordinations. 

Construire les bureaux  

   Le personnel du BG ne bénéficie pas Former le personnel de BG  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

régulièrement d’une formation 
continue. 

 Les activités ne sont pas exécutées 
conformément au plan élaboré. 

Exécuter le plan opérationnel élaboré.  

 Le BG ne dispose pas de plan de 
communication. 

Elaborer un plan de communication  

 Le PAO 2017-2018 n’a pas été évalué Elaborer un plan de suivi et évaluation 
du PAO. 

 



 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 
PERIODE D ‘ 
EXECUTION 

RESPONSABLE COUT 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

I. AU NIVEAU DE L’ACCES 
 

.1 Espace d’éveil communautaire 

1.  Encourager 
la création des  
ECE dans les 
zones rurales 

1.1   7 ECE sont créées 
selon les Zones rurales 

1.1.1 
Sensibilisation 
de la 
communauté 
sur les ECE 

Nombre des 
ECE créées 

Du 15 au 25 

Aout    

  Sous-Proved 

  

625 $ A Mobiliser 

auprès de PTF 

(Unicef & 

Vision 

Mondiale) 

I.2 Enseignement Maternel 

2. Initier  l’offre 

publique de 

l’enseignement 

Maternel 

2.1  1  école maternelle 

publique est créée 
2.1.1 
Mobilisation 
des ressources 

 
 
 
Nombre 
d’école 
maternelle 
publique créée 

Déc 2018-Mars 

2019 
 Sous-Proved -  

  2.1.2 
Construction 
des salles de 
classes 

Avril-Aout 

2019 
 Sous-Proved 30.000$ A Mobiliser 

auprès de PTF 

(Unicef & 

Vision 

Mondiale) 

        



I.3 La préscolarisation 

3. Développer 

la 

préscolarisation 

des enfants 

3.1 30 classes pré-
primaires sont mise en 
place 

3.1.1 Mobilisation 
des CE et des 
coordinateurs 
des EC.  

 
 
 
Nombre de 
classes pré-
primaires mise 
en place 

 

 

 

 

 

Janv-Juillet 

2019 

 Sous-Proved 

Coordinateurs 

-  

  3.1.2 Suivi de 
l’aménagement 
des locaux pour 
les classes pré-
primaires 

 Sous-Proved 

Coordinateurs 

-  

I.4 Primaire 

4. Augmenter le 

nombre des 

salles de classe 

au niveau 

primaire 

4.1 5 salles de classes 

sont construites 

4.1.1 Mobilisation 
des fonds 

 
 
 
 
 
 
Nombre de 
classes 
construites 

 

 

Jan-Avril 

2019 

 

 

 

 

 

La 

Communauté 

Sous-Proved 

 

 

 

 

 

 

50.000 

$ US 

 

  4.1.2 
Construction de 
salles des 
classes 

 

Avril-Juin 

2019 

Avril-Juin 

2019 

 

  4.1.3 Suivi de la 
construction des 
salles de classes 

 

5. Augmenter le 

nombre 

d’écoles ayant 

5.1  5 écoles sont 

clôturées 

5.1.1 
identification des  
écoles à 

 
 
 

Du 03 au  05 

Déc 2018 
Sous-Proved 

 

  



une clôture de 

59 à 64 écoles.  

clôturées.  
 
 
Nombre 
d’écoles 
clôturées 

  5.1.2 
Sensibilisation 
des CE et la 
communauté. 

Du 05 au  08 

Déc  
   

  5.1.3 Mobilisation 
des fonds. 

Du 10  Déc 

2018 au 30 mars 

2019 

   

  5.1.4 clôture 
d’écoles ciblées 

 Du 01 Avril au 

29 juin 2019 
   

6. Accroitre le 

nombre des 

écoles ayant un 

point d’eau 

6.1 5 écoles ont un 

point d’eau 

6.1.1 
identification des  
écoles à 
clôturées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre des 
points d’eau 

Du 03 au  05 

Déc 2018 
   

  6.1.2 
Sensibilisation 
des CE et la 
communauté. 

Du 05 au  08 

Déc 
   

  6.1.3 Mobilisation 
des fonds. 

Du 10  Déc 

2018 au 30 mars 

2019 

   

  6.1.4 Forage des 
points d’eau des 
écoles ciblées 

Du 01 Avril au 

29 juin 2019 
   



7. Augmenter le 

nombre 

d’écoles ayant 

une rampe pour 

handicap  de 6 à  

24 écoles 

7.1 18 écoles ont une 

rampe pour handicap   

7.1.1 
Identification des 
écoles n’ayant 
pas de rampes 
pour handicap 

 
 
 
 
 
 
Nombre des 
rampes 
construites 

Du 03 au  05 

Déc 2018 
   

  7.1.2 
Sensibilisation 
des CE des 
écoles ciblées 

Du 05 au  08 

Déc 
   

  7.1.3 
Construction des 
rampes pour 
handicap 

Du 07 Janv. au 

29 juin 2019 
   

8. Encourager la 

scolarisation des 

jeunes filles et 

favoriser la 

scolarisation des 

personnes 

vulnérables 

8.1 Tous les enfants filles en 

milieu rural accèdent à 

l’éducation 

8.1.1 
Sensibilisation de 
la Communauté 
en milieu rural 

Nombre 
d’enfants filles 
scolarisées en 
milieu rural 

Du 05 au  08 

Déc 

   

 8.2  320 élèves vulnérables 

sont subventionnés 
8.1.2 Prise en 
charge des frais 
scolaires des 
enfants 
vulnérables 

Nombre 
d’enfants 
vulnérables 

    

I.5 Secondaire 

9. Accroitre le 

nombre des 

écoles ayant  

une clôture soit 

9.1  3 écoles 

secondaires sont 

clôturées 

9.1.1  3 écoles 
secondaires ont 
une clôture. 

Nombre 
d’écoles ayant 
une clôture 

    



de 28 à 31 

écoles 

10.  Augmenter 

le nombre des 

écoles ayant un 

point d’eau soit 

de 28 à 30 

écoles 

10.1 2 écoles 

secondaires ont un 

point d’eau 

10.1.1 Forage de 
2  points d’eau 
d’écoles ciblées 

Nombre 
d’écoles 
secondaires 
ayant un point 
d’eau 

    

        

II. QUALITE 
 

II.1 Enseignement Maternel 

11. Renforcer la 

capacité de tous 

les éducateurs 

par une 

formation 

initiale 

appropriée  

11.1 100% des 

éducateurs sont formés 

Formation des 42 
éducateurs 

Nombre des 
éducateurs 
formés 

Du 26 Déc. 

2018 au 05 

Janv. 2019 

Inspool - - 

12. Augmenter 

le nombre de 

kits de la petite 

enfance soit de 

7  à 10 écoles 

12.1  3 écoles ont les 

kits de la petite enfance 

12 Identifier les 
écoles 
maternelles qui 
n’ont pas de kit 
de la petite 
enfance 

 
 
Nombre 
d’écoles ayant 
des kits de la 

Du 10 au 15 

janvier 2019 

Le Sous-

Proved, 

Promoteurs 

des EPA 

200 $  

 

 

 

 



  Mobiliser les 
fonds et 
acquisition 

petite enfance février 2019.  

 

 

Sous-Proved 

Promoteurs 

  

 

 

A mobiliser 
  Equiper 3 écoles 

de kits de la 
petite enfance 

Début mars 

2019 

 

II.2. Primaire 

13. Renforcer 
les capacités des 

enseignants par 

une formation 

continue  de 

26% à 35% 

(soit de 216 à 

316 

enseignants) 

13.1 100 enseignants 
sont formés en cours 

d’emploi (soit de 26% à 

35%) 

13.1.1 Lister les 
enseignants non 
formés en cours 
d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
d’enseignants 
formés en 
cours d’emploi 

Décembre 
2018 

Inspool -  

  13.1.2 Mobiliser 
les ressources 
(Matériel, 
financier et 
humain) 

Janvier  à 

février 2019 

Inspool - - 

  13.1.3 organiser 
les sessions de 
formation 

Mars à Mai 

2019 

Inspool - - 

14. Augmenter 

le nombre des 

manuels 

scolaire soit de 

14.1. 26.500 manuels 

sont distribués aux 

écoles 

14.1.1 Identifier 
les écoles en 
déficit de 
manuels 
scolaires 

 
Nombre de 
manuels 
distribués 

Janvier  à 

février 2019 

Sous-Proved   



13.500 à 40.000 

manuels 

scolaires 

Nombre des 
manuels dans 
des écoles 

  14.1.2 acquisition 
des manuels 

 Mars 2019 Sous Proved 500$ Proved 

PTF 

  14.1.3. 
Distribution des 
manuels dans les 
écoles ciblées 

Avril-Mai 

2019 

Sous-Proved - - 

15. Améliorer 

l’environnement 

éducatif par la 

création des 

bibliothèques  

15.1  1 bibliothèque est 

créée 

15.1.1 
Sensibilisation 
des CE et des 
communautés 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre des 
bibliothèques 
créées 

Fin décembre 

2018 

Sous-Proved 

Inspool 

- - 

  15.1.2 Ciblage 
de l’école 

Fin décembre 

2018 

Sous-Proved 

Inspool 

- - 

  15.1.2 Mobiliser 
les ressources 
financières, 
matériel 

Janvier -

Février 2019 

Sous-Proved 

Inspool 

1000 $ A mobiliser 

  15.1.4 Equiper la 
bibliothèque  

Fin février 

2019 

Sous-Proved 

Inspool 

- - 

16. Augmenter 

la capacité 

d’accueil de 3 

salles de classe 

16.1  3 salles de classes 

sont construites 

16.1.1 
Identification des 
écoles pour 
construire les 

Nombre de 
salles de 
classe 
construites 

Février 2019 Sous-Proved  

 

 

 

A Mobiliser 



salles de classe  

 

 

 

 

30.000$ 

  16.1.2 
Sensibilisation de  
la communauté 
et les CE 

 Févier 2019 Sous-Proved  

  16.1.3 
Mobilisation des 
fonds 

 Févier à Mars 

2019 

Sous-Proved  

  16.1.4 
Construction de 
salles de classes 

 De Mai à 

Aout 2019 

Les CE  

 16.2.  3 Nouvelles 

unités sont recrutées 

16.2.1. 
Recrutement des 
enseignants  

 
 
Nombre 
d’enseignants 
recrutés et 
payés 

Aout 2019 Sous-Proved 

Coordinateurs 

- - 

  16.2.2 Suivi de la 
mécanisation 

Septembre 

2019 

Sous-Proved 

Coordinateurs 

- - 

17. Accroitre le 

nombre de 

visites de 900 à 

1350  et 

d’inspecteurs de 

6 à 9 

17.1      3 inspecteurs 

sont affectés 

17.1.1 Affectation  
de nouveaux 
inspecteurs 

Nombre 
d’inspecteurs 
affectés 

Aout 2019 Inspool - - 

 17.2  le nombre de 

visites est accru de 900 

à 1350   

Augmentation de 
nombre de 
visites 

Nombre des 
visites de 
classe 

Septembre 

2018 à juin 

2019 

Inspool - - 



réalisées 

 

II.3 Secondaire 

18. Améliorer 

les conditions 

de contrôle des 

Enseignants par 

l’affectation de 

5 nouveaux 

inspecteurs 

18.1  Le nombre de 

visites des classes est 

augmenté de 300 à 600 

visites 

18.1.1 

Affectation de 5 

nouveaux 

inspecteurs de 

différentes 

filières   

Nombre de 
visites 
réalisées 

Janvier  à 

Juin 2019 

Inspool 

Secondaire 

- - 

20. Accroitre le 

nombre des 

programmes et 

guides pour les 

classes de 7
ème

 

et 8
ème

  

20.1 1500  programmes 

et 1500 guides sont 

disponibles. 

Acquisition des 
programmes et 
guides 

Nombre des 
programmes 
et guides 
acquis 

Aout 2019 Sou-Proved 

Inspool 

2000$ A Mobiliser 

21. Augmenter 

le nombre 

d’enseignants 

qualifiés  de 

240(53%) à 

270(60%) 

21.1 30  enseignants 

qualifiés sont affectés 

dans les écoles. 

21.1.1 Affectation 
des enseignants 
qualifiés dans les 
écoles en déficit. 

Nombre 
d’enseignants 
qualifiés 
affectés 

Aout 2019 Sous-Proved 

Coordinateurs 

- - 



22. Accroitre le 

nombre de 

Laboratoire de 1 

à 2 

22.1   1 laboratoire est 

créé 

22.1.1  Cibler 
l’école 
bénéficiaire 

 
 
 
Nombre de 
laboratoire 
créé 

Aout 2019 Sous-Proved - - 

  22.1.2 
Sensibiliser la 
communauté 

Aout 2019 Sous-Proved - - 

  22.1.3  Mobiliser. 
les ressources 

Aout 2019 Sous-Proved 1000$ A mobiliser 

23. Créer une 

unités-

Formation et 

Emploi 

23.1  1 unité-Formation 

et emploie est créée. 

23.1.1 
Sensibiliser les 
écoles 
techniques 

Nombre 
d’unités 
établies 

Janvier  - 

Mars 2019 

Sous-Proved 

Inspool 

secondaire 

- - 

III.GOUVERNANCE 

 
III.1 Enseignement Maternel 

25. Créer un 

environnement 

propice à la 

communication 

25.1  3 Réunions sont 

tenues pour sensibiliser 

les parties prenantes. 

25.1.1 
Sensibilisation 
des COPA, 
COGES et CE 

Nombre de 
réunions 
tenues 

Janvier 2019 Sous-Proved - - 

26. Rendre 

opérationnelles 

les COPA et 

COGES 

26.1  14 COPA et  14 

COGES sont organisés 

conformément aux 

dispositions légales. 

26.1.1 
Vulgarisation des 
textes légaux 

Nombre de 
COPA et 
COGES 
opérationnels  

Mars 2019 Sous-Proved - - 

 

 



 

III.2 Primaire  

27. Favoriser la 

promotion des 

femmes au 

poste de 

commandement 

de 14 à 20. 

27.1   6 femmes Chefs 

d’Etablissements sont 

promues 

Etablir les 
Commissions 
d’affectation 

Nombre des 
femmes CE 
promues 

Sous-Proved, 

Coordinateurs 

Aout 2019 - - 

28. Accroitre le 

nombre des CE 

formés en 

élaboration de 

projet d’écoles 

de 12 à 56 

28.1  44 CE  des écoles 

publiques sont formés 

28.1.1 
Identification des 
écoles 
concernées  

Nombre des 
CE identifiés 

Inspool 

Primaire 

Février 2019 - - 

  Formation dès 
CE 

Nombre des 
CE formés 

Inspool 

Primaire 

Avril 2019 5000 $ A mobiliser ( PTF 

ACCELERE 1) 

        

 

 

 



III.3 Secondaire 

 

28. Accroitre les 

nombre 

d’écoles 

publiques (Non 

conventionnées 

et 

conventionnées)  

par rapport aux 

écoles privées 

(soit 35 %  à 

50%) 

28.1 15% d’écoles 

publiques secondaires 

sont créées soit 9 écoles 

28.1.1 
Sensibilisation de 
la communauté 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

    

  28.1.2  
Mobilisation des 
fonds 

Nombre des 
fonds 
collectés 

    

  28.1.3  
Construction des 
écoles publiques 

Nombre 
d’écoles 
construites 

    

29. 

Disponibiliser 

des manuels et 

autres outils de 

gestion 

administrative 

et financière 

aux écoles. 

  Nombre des 
manuels et 
outils de 
gestion 

    



30. Augmenter 

le nombre des 

formations en 

Technique de 

gestion 

administrative. 

       

 

 

III.4 Gestion, pilotage  et évaluation 

 

31. Construire 

les bureaux 

31.1 3 bureaux sont 

construits 

31.1.1 
Mobilisation des 
fonds pour la 
construction 

fonds 
obtenus 

    

  31.1.2  
Constructions 
des bureaux 

Nombre des 
bureaux 
construits 

    

32. Renforcer 

les capacités de 

gestion des BGs 

de proximité 

32.1  4 formations de 

base sont organisées  

32.1.1 Formation 
des animateurs 
des BG en 
leadership 

Nbre 
d’animateurs 
formés 

  4000 $ ACCELERE !2 

  32.1.2 Formation 
des agents de la 
Sous-Division en 
gestion 
administrative et 

Nbre 
d’agents 
formés 

  4000 $ ACCELERE !2 



financière 

  32.1.3 Formation 
des agents de la 
Sous-Division en 
gestion 
pédagogique 

Nbre 
d’agents 
formés 

  4000 $ ACCELERE !2 

33 Renforcer les 

capacités du 

personnel de la 

Sous-Division 

dans 

l’utilisation de 

l’outil 

informatique 

33.1 20 Agents sont 

initiés à l’utilisation de 

l’outil informatique 

32.1.2 Formation 
des agents de la 

Sous-Division en 

utilisation de 

l’outil 

informatique  

Nombre 
d’agents formés  

  4000 $ ACCELERE !2 

 32.2  5 cellules de la 

Sous-Division 

bénéficient d’au moins 

un kit informatique.  

Equipement des 
5 cellules de la 
Sous-Division 
avec un kit 
informatique 

Nombre de kits 
informatiques 
acquis 

  7500 $ A mobiliser 

34. Evaluer la 

mise en œuvre 

du PAO 

34.1 2 revues 

organisées pour 

l’évaluation du PAO 

Organisation des 
revues 
d’évaluation du 
PAO 

Nombre de revues 
organisées 

  2000 $ ACCELERE !2 

35. Améliorer la 

communication 

interne et 

externe de la 

Sous-Division 

35.1. 1 plan de 

communication élaboré 

et implémenté 

Elaboration et 
implémentation 
du plan de 
communication 
de la Sous-
Division 

Nbre de plans 
de 
communication 
élaborés et 
implémentés 

  750 $ ACCELERE !2 



34. Encourager la 
bonne gestion 
administrative et 
financière des 
écoles 

10 écoles sont primées 
pour la bonne gestion 
administrative et 
financière 

Allocation des 
primes 
d’encouragement 
aux meilleures 
écoles  

Nombre d’écoles 
primées 

Sous-Proved, 
Coordinateurs 

Juin 2019 5000 $ A mobiliser 
(ACCELERE ! 1) 
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I. IDENTIFICATION DE LA SOUS-DIVISION 
 

1.1. Dénomination : SOUS-DIVISION  DE LIKASI I 

1.2. Adresse    : AVENUE JAKARANDAS 

1.3. Localisation 

administrative 

   

1.4. Localisation 

scolaire 

  

- Province: HAUT-KATANGA 

  

- Direction prov :HAUT- 

KATANGA1 

1.5. Ville       : LIKASI 

 

  

1.6. Territoire ou commune: LIKASI 

 

     

II. IDENTIFICATION DE CHEF DE LA SOUS-DIVISION 

2.1. Nom et Post-nom: Vicky KAKUSA KILOMBO 

 

III. DIAGNOSTIC 
 

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

D’une superficie de 235 Km², la ville de Likasi est classée en deuxième position  

du point de vue étendue après la Ville de Lubumbashi dans la Province du Haut-

Katanga. 

 

3.1.1. Limites géographiques 

 

La ville de Likasi est limitée : 

 

 Au Nord par le village MUKONEKA 

 Au Sud par la rivière PANDA 

 A l’Est par la localité NGUYA 

 A l’Ouest par la localité KAMPEMBA 

 

Sur le plan hydrographique, cette ville de LIKASI est traversée par les 

ruisseaux parmi lesquels nous pouvons citer : 

 

 Buluo 

 Kikula 

 Kaponona 

 Kakontwe 

 

Concernant le climat, la ville de Likasi se trouve dans la zone tropicale. La 

saison pluvieuse dure 5 mois environ alors que la saison sèche ne dure que 7 mois. 
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3.1.2. Relief 

 

La ville de Likasi est une ville montagneuse, on y trouve entre autre : 

 

 La chaine Karajipopo 

 Domaine mariale 

 Colline Musalaba 

 Mont d’antenne, etc. 

 
 

3.1.3. Les voies de communication 

 

S’agissant du transport, la ville de Likasi a un réseau de communication par 

voie routière et ferrée reliant plusieurs centres : Lubumbashi, Kolwezi, Fungurume, 

Mwadingusha, Kilela-Balanda, Kambove. Tel qu’on le constate, les  voies de 

communication sont plus développées. 

 
3.2. SITUATION DEMOGRAPHIQUE: 

 

Avec une densité de 2907 habitants/km². La population de la ville de Likasi est 

estimée à 683.212 en 2016 dont 335.439 hommes et 347.773 femmes. (Selon les 

renseignements puisés au sein des bureaux communaux de l’Etat-civil). 

 
3.3. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE : 

 

Les principales activités socio-économiques de la ville de Likasi sont : 

 

3.3.1. Principales activités socio-économiques de l’entité 

 

La ville de Likasi a un sous-sol potentiellement riche en minerais c’est pourquoi 

la ville est avant tout industrielle. La GECAMINES exploite les divers minerais : 

Cuivre, Zinc, Cobalt, Or. 

 

Actuellement nous notons la présence de certains Mining qui se sont engagés 

dans la même production. Il s’agit notamment de : 

 SMCO 

 RUBAMIN 

 KPM 

 FEZAMINIG 
 

Sur le plan agricole, les produits sont nombreux et variés, notamment : 

 Les tubercules (manioc), 

 Le maïs, 

 Les arachides, 

 Le haricot, etc. 

L’activité minière artisanale est aussi à signaler, avec un impact négatif 

considérable sur la scolarisation de certains enfants. 

 

Le Petit élevage et le Commerce sont aussi des activités socio-économiques 

contribuant à la survie d’une partie importante des familles. 
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2.4. SITUATION DE L’EDUCATION : 

De manière globale, le secteur de l’éducation dans la ville de Likasi est 

caractérisé par un nombre important des écoles privées, ce qui a une incidence sur 

l’effectif des élèves inscrits dans les écoles publiques. 

Nous notons également qu’il y a un nombre important des écoles primaires par 

rapport aux écoles secondaires et Maternelles. Il y a lieu de signaler une forte 

concentration des écoles maternelles au Centre-ville ainsi que l’insuffisance des écoles 

techniques et inexistence des écoles d’enseignement normal. 

2.4.1. Population scolarisable repartie par sexe, par âge et par tranche d’âge : 

3-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans. 

 

La ville de Likasi comptait en 2016 une population scolarisable repartie par 

tranche d’âge de la manière suivante : 
 

 

Tableau n° 1 : Population scolarisable désagrégée par tranche d’âge et par sexe. 
 

 

 

 

 

 
 

Source : données provenant de quatre bureaux communaux de l’Etat-civil de 

Likasi. 
 

 

2.4.2. Données administratives et scolaires globales 

 
 Pools 

d’inspection 
Zones 

Insp. 

Coordinations Conseilleries Antenne 

SECOPE 

Niveau 

maternel 

Niveau 

primaire 

Niveau 

secondaire 
Total 

Nombre 2 13 1 2 2  

Nombre 

Classes 

 162 1822 1693 3677 

Ens. H 0 951 1658 2799 

Ens. F 154 912 231 1297 

Total 154 1863 1889 4096 

Nombre 

d’élèves F 

2333 40148 17229 59710 

Nombre 

d’élèves 

G 

2215 41288 22833 65276 

Total 

élèves 

 

4548 
 

81436 
 

40062 
 

126946 

 
 

TRANCHE D’AGE GARÇONS FILLES TOTAL 

3-5 ans 24.881 28.861 53.742 

6-11 ans 67.964 67.950 135.914 

12-17 ans 33.735 37.383 71.118 
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2.5. PRINCIPAUX PROBLEMES SOULEVES PAR NIVEAU ET PAR AXE 

STRATÉGIQUE 

 

2.5.1. Au niveau pré-primaire 
 

La Sous-Division de Likasi ne regorge qu’un seul programme au niveau pré-Primaire, 

il s’agit du programme maternel. 

A. Accès, équité et rétention: 

 80 Pourcent des établissements disposant de points d'eau (normes100) 

- L'enseignement préscolaire est exclusivement tenu par les privés, 

- Concentration des écoles maternelles au Centre-ville, 
 

B. Qualité et pertinence de l’éducation : 

 Seul 2% soit 2 éducateurs sont qualifiés sur 121 

 Seul 80% sur 100 des Etablissements qui disposent des manuels, 

 Aucune école ne dispose des guides pédagogiques, 

 Seul 6 sur 100%  des chefs d'établissements sont qualifiés, 

 Seul 94% sur 100% pourcent  des chefs d'établissements ont reçu une 

formation en cours, 
 

C. Gouvernance : 

− Seul 60% des établissements disposent d'un plan d'action annuel 

opérationnel, 

− Seul 60% des établissements disposent du comité d'établissement 

opérationnel, 

− Seul 60% des établissements disposent d’un tableau de bord, 

− Seul 60 % des établissements ont organisé une revue annuelle, 

− Seul 31% des établissements disposent d'un COPA opérationnel, 

− Seul 96% des établissements disposent d'un  COGES opérationnel, 

− 0%  d’établissement dispose de manuel de procédure, 

− Seul 60% des écoles ont élaboré un projet d'établissement, 

− Seul 95% sur 100 % d'écoles ont déposé des rapports statistiques 

synthétiques annuels, 

− Aucune école n'a transmis les rapports de gestion à la hiérarchie, 
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− Aucune école maternelle ne dispose des prévisions budgétaires ni des 

documents comptables. 

− Seul 24% d'établissements ont développé un plan de communication par 

école 

− Très peu  d’établissements (16%) disposent d'un coin de jeux 

− Seul 96% d'écoles ont répondu au recensement scolaire, 

 

2.5.2. Au niveau primaire 

 

1. ACCES 

 Diminution de la scolarisation des filles étant donné que l’ID est de 0,8, 

 Accroissement des effectifs d'élèves inscrits dans les privées au détriment 

des écoles publiques (55 % des élèves inscrits dans les privées contre 

45% dans les écoles publiques), 

 Accroissement du nombre d’établissements privé 67 % des écoles 

privées, 

 Non adaptation des écoles aux conditions des élèves handicapés, seul 1 

école seulement sur 22 soit 0% dispose des infrastructures scolaires 

adaptées aux handicapés, 

 Seul 36 % des établissements d’enseignement ont des installations 

hygiéniques séparées, 

 Accroissement sensible du nombre des salles de classes en dur, seul de 

80%, 

 Seul 53%des établissements d’enseignement ayant un point d’eau, 

 Faible pourcentage d'écoles ayant une clôture, seul 18% 

2. QUALITE 

 Seul 90% des enseignants ayant suivi une formation continue au cours de 

l'année 

 Seul 80% des enseignants ayant reçu une inspection pédagogique 

 75% d'écoles  disposent  des guides pédagogiques. 

 80% des enseignants cotés positivement 

 66% des chefs d'établissements ayant reçu une formation en cours 

d'emploi 

 91% des chefs d'établissements cotés positivement 

 Seules deux écoles disposent d'une bibliothèque sur 227 
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 Insuffisance des places assises, seul une place pour deux élèves 

 58% du taux de réussite au TENAFEP avant de libération 

 93%  du taux de promotion 

 Il y a baisse du taux d'abandon  d'une manière générale toutefois, celui-ci 

est plus élevé chez les garçons  que chez les filles, avec une moyenne de 

14% 

 Il y a baisse du taux de redoublant  d'une manière générale toutefois, 

celui-ci est plus élevé chez les filles  que chez les garçons, avec une 

moyenne de 6% 

 Il y a baisse du taux de redoublant  d'une manière générale toutefois, 

celui-ci est plus élevé chez les filles  que chez les garçons, avec une 

moyenne de 6% 

 Il y a diminution de pourcentage d'élèves en grande difficultés en calcul 

de 27 à 17% 

 Il y a une faible  diminution du % d'élèves en grande difficulté en lecture 

de 27 à 21% 

 Les activités sportives sont en baisse de 40 à 39% 

 Il y a baisse sensible des  activités parascolaires et artistiques de 17 à 9% 

 

3. GOUVERNANCE 

 53% d'établissements disposent d'un plan d'action opérationnel. 

 22% d'écoles ont   le comité d'établissement opérationnel. 

 53% des établissements disposent d'un tableau de bord 

 60% des établissements ayant organisé une revue annuelle des 

performances 

 81% d'établissements  disposent  de COPAS opérationnel 

 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

 Faible pourcentage d'écoles disposant de gouvernement d'élèves 

opérationnel, seul 33% 

 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

 67% d'écoles ne disposent pas des manuels de procédure 

 Il y a 89% d'écoles qui n'ont pas encore élaboré un projet d'établissement 

 Il y a aucune école qui a élaboré le rapport de gestion 

 33% des écoles   disposent  des prévisions budgétaires  et des documents 

comptables 
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 30% d'établissements ayant développé un plan de communication. 

 La charge de couverture inspectorale est trop grande. 

 Faible pourcentage des femmes chefs d'établissements, soit 

26% 

 

2.5.3. Niveaux Secondaire 

 

1. ACCES 

 

 96% du taux de transition 

 Indice de parité genre est des 0,8 

 faible effectifs dans le secteur public par rapport au privé 45% 

 Manque d'adaptation des’ établissements aux conditions des enfants 

handicapés moteurs 0% 

 36% des établissements ayant des installations hygiéniques séparées 

 99% des salles des classes en dur. 

 65%  d'établissements disposant d'un point d'eau. 

 Aucun établissement n'organise l'enseignement normal. 

 Seul 38% d’élevés inscrits dans l'ETP 

 9% des filles inscrites dans l'ETP 

 19% d'établissements ont une clôture 

 

2. QUALITE 

 Taux élève de sous qualification des enseignants plus sévère chez les 

femmes (26 %) 

 La formation continue est de 75%. 

 L'inspection pédagogique  est de 75%. 

 Insuffisance de programme national (ratio de 0,1) 

 Seul 44% des établissements disposent des guides pédagogiques. 

 Le ratio élèves/enseignant est faible (21), 

 80% des enseignants sont cotés positivement 

 45% des établissements d'enseignement disposent du programme. 
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 61% des écoles disposent des matériels didactiques. 

 75%d'établissements disposant d'unités pédagogiques opérationnelles. 

 69% des chefs d'établissements ont reçu une formation en cours d'emploi 

 38% des chefs d'établissements qualifiés 

 80% des chefs d'établissements cotés positivement 

 Seul 5% des écoles secondaire disposent de laboratoires. 

 17% des établissements secondaires techniques et professionnels 

disposent d'ateliers 

 Seul 5% d'établissements disposent de bibliothèques. 

 3% d'établissements possèdent les UFE. 

 Faible ratio élève salle de classes (24), 

 Insuffisance des places assises (2/place), 

 Le taux de promotion est de 89 %, 

 taux d’abandon  est de 24 % 

 Taux de redoublement  11% 

 41% des établissements ont organisé des activités physiques et sportives 

 Faible % d'écoles ayant organisé des activités parascolaires et artistiques  

(8%). 

 

3. GOUVERNANCE 

 50% d'établissements disposent d'un plan d'action annuel opérationnel. 

 50% d'écoles  disposent d'un comité d'établissement opérationnel 

 45% d'établissement ont élaboré un tableau de bord. 

 51% d'établissements ont organisé une revue annuelle des performances. 

 80% d'établissements disposant d'un COPAS opérationnel 

 60% des écoles disposant d'un COGES opérationnel. 

 45% d'écoles  disposent d'un gouvernement d'élèves opérationnel 

 74% d'écoles ne disposent pas des manuels des procédures pour la 

gestion des ressources. 

 Faible pourcentage d'écoles ayant élaboré un projet d'établissement avec 

toutes les parties prenantes (5%). 
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 Aucune école dont le COGES n'a  élaboré le rapport de gestion, 

 31% d'écoles ne disposent pas des prévisions budgétaires et des 

documents comptables. 

 Aucune école n'a développé le plan de communication 

 La charge de couverture inspectorale est trop grande 

 96% d'enseignants  sont  payés 

 13% des femmes-chefs d'établissement. 

 43% des élèves victimes de violence en milieu scolaire. 

 

2.5.4. Gouvernance globale 

 

Concernant les problèmes relatifs au programme de la gouvernance dans la Sous-

Division de Likasi II, nous avons : 

 Manque d’infrastructures d’accueil pour les bureaux gestionnaires (0%) 

 Insuffisance des mobiliers (tables, chaises, armoires) (75%) 

 Manque du kit informatique (0%), 

 Manque des moyens de mobilité (0%), 

 Agents en majorité non formés en informatique (90%), 

 

 

2.6. HIÉRARCHISATION ET PRIORISATION DES 

PROBLÈMES PAR NIVEAU ET PAR AXE STRATÉGIQUE 

 

2.6.1. Au niveau pré-primaire 
 

Voici la liste des problèmes prioritaires que la Sous-Division  peut résoudre dans une 

durée d’une année au niveau pré-primaire par axe : 

A. Accès, équité et rétention : 

 78 Pourcent des établissements disposant de points d'eau (normes100), 

soit 43/55 
 

B. Qualité et pertinence de l’éducation : 

 Seul 94% sur 100%  des chefs d'établissements ont reçu une formation en 

cours, soit 44/55 
 

C. Gouvernance : 

 Seul 55% des établissements disposent d'un plan d'action annuel 

opérationnel, 30/55 
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 Seul 55% des établissements disposent du comité d'établissement 

opérationnel, 30/55 

 Seul 55% des établissements disposent d’un tableau de bord, 30/55 

 Seul 55 % des établissements ont organisé une revue annuelle, 30/55 

 Seul 29% des établissements disposent d'un COPA opérationnel, 

 Seul 93% des établissements disposent d'un  COGES opérationnel, 

 Seul 55% des écoles ont élaboré un projet d'établissement, 

 Seul 95% sur 100 % d'écoles ont déposé des rapports statistiques 

synthétiques annuels, 

 Aucune école n'a transmis les rapports de gestion à la hiérarchie, 

 Aucune école maternelle ne dispose des prévisions budgétaires ni des 

documents comptables. 

 Seul 22% d'établissements ont développé un plan de communication par 

école 

 Très peu  d’établissements (13%) disposent d'un coin de jeux 

 Seul 96% d'écoles ont répondu au recensement scolaire 

 

2.6.2. Au niveau primaire 

 

1. ACCES 

 Diminution de la scolarisation des filles étant donné que l’ID est de 0,8, 

 Accroissement des effectifs d'élèves inscrits dans les privées au détriment 

des écoles publiques (55 % des élèves inscrits dans les privées contre 45% 

dans les écoles publiques), 

 Seul 36 % des établissements d’enseignement ont des installations 

hygiéniques séparées, 

 Seul 53% des établissements d’enseignement ayant un point d’eau, 

 Faible pourcentage d'écoles ayant une clôture, seul 18% 

2. QUALITE 

 Seul 90% des enseignants ayant suivi une formation continue au cours de 

l'année 

 Seul 80% des enseignants ayant reçu une inspection pédagogique 

 66% des chefs d'établissements ayant reçu une formation en cours d'emploi 

 Insuffisance des places assises, seul une place pour deux élèves 
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 39% des activités sportives 

 baisse sensible des  activités parascolaires et artistiques de 9% 

 

3. GOUVERNANCE 

 53% d'établissements disposent d'un plan d'action opérationnel. 

 22% d'écoles ont   le comité d'établissement opérationnel. 

 53% des établissements disposent d'un tableau de bord 

 60% des établissements ayant organisé une revue annuelle des performances 

 81% d'établissements  disposent  de COPAS opérationnel 

 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

 Faible pourcentage d'écoles disposant de gouvernement d'élèves 

opérationnel, seul 33% 

 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

 67% d'écoles ne disposent pas des manuels de procédure 

 Il y a 89% d'écoles qui n'ont pas encore élaboré un projet d'établissement 

 Il y a aucune école qui a élaboré les rapports de gestion 

 33% des écoles   disposent  des prévisions budgétaires  et des documents 

comptables 

 30% d'établissements ayant développé un plan de communication. 

2.6.3. Niveaux Secondaire 

 

1. ACCES 

 

 Indice de parité genre est de 0,8 

 36% des établissements ayant des installations hygiéniques séparées 

 65%  d'établissements disposant d'un point d'eau. 

 19% d'établissements ont une clôture 

 

2. QUALITE 

 La formation continue est de 75%. 

 L'inspection pédagogique  est de 75%. 

 61% des écoles disposent des matériels didactiques. 
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 75%d'établissements disposant d'unités pédagogiques opérationnelles. 

 69% des chefs d'établissements ont reçu une formation en cours d'emploi 

 Insuffisance des places assises (2/place), 

 41% des établissements ont organisé des activités physiques et sportives 

 Faible % d'écoles ayant organisé des activités parascolaires et artistiques 

(8%) 

 

3. GOUVERNANCE 

 50% d'établissements disposent d'un plan d'action annuel opérationnel. 

 50% d'écoles  disposent d'un comité d'établissement opérationnel 

 45% d'établissement ont élaboré un tableau de bord. 

 51% d'établissements ont organisé une revue annuelle des performances. 

 80% d'établissements disposant d'un COPAS opérationnel 

 60% des écoles disposant d'un COGES opérationnel. 

 45% d'écoles  disposent d'un gouvernement d'élèves opérationnel 

 Aucune école dont le COGES n'a  élaboré le rapport de gestion, 

 31% d'écoles ne disposent pas des prévisions budgétaires et des 

documents comptables. 

 Aucune école n'a développé le plan de communication 

 43% des élèves victimes de violence en milieu scolaire. 

2.6.4. Gouvernance globale 

 

A ce qui concerne les problèmes  au programme de la gouvernance dans la Sous-

Division de Likasi I, nous avons : 

 Insuffisance des mobiliers (tables, chaises, armoires) (%) 

 Insuffisance du kit informatique (%), 

 Insuffisance des moyens de mobilité (%), 

 Agents en majorité non formés en informatique (90%), 
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2.7. PROPOSITIONS DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES 

 

Après  hiérarchisation et  priorisation  de nos problèmes, tel que énuméré ci-

haut, nous proposons les solutions suivantes à chaque problème constaté par niveau et par axe 

stratégique : 

2.7.1. Au niveau pré-primaire 
 

 

A. Accès, équité et rétention : 

P/ 78 Pourcent des établissements disposant de points d'eau 

(normes100), soit 43/55 

S/ Atteindre le 100% du nombre des points d’eau 
 

B. Qualité et pertinence de l’éducation : 

P/ Seul 94% sur 100%  des chefs d'établissements ont reçu une 

formation en cours, soit 44/55 

S/ Assurer à 100%  la formation des chefs d'établissements 

 

C. Gouvernance : 

P/ Seul 55% des établissements disposent d'un plan d'action annuel 

opérationnel, 30/55 

S/ Atteindre 100% d’établissements ayant un plan d'action annuel 

opérationnel, 

P/ Seul 55% des établissements disposent du comité d'établissement 

opérationnel, 30/55 

S/ Atteindre 100% établissements disposant du comité 

d'établissement opérationnel, 

P/ Seul 55% des établissements disposent d’un tableau de bord, 30/55 

P/ Atteindre 100% Seul 55% d’établissements disposant d’un tableau 

de bord, 

P/ Seul 55 % des établissements ont organisé une revue annuelle, 

30/55 

S/ Atteindre 100% des établissements ayant organisé une revue 

annuelle 

P/ Seul 29% des établissements disposent d'un COPA opérationnel, 

S/ Atteindre 100% des établissements ayant un COPA opérationnel, 

P/ Seul 93% des établissements disposent d'un  COGES opérationnel, 



 

15 

S/Atteindre 100% des établissements disposant d'un  COGES 

opérationnel, 

P/ Seul 55% des écoles ont élaboré un projet d'établissement, 

S/ Atteindre 100% des écoles ayant élaboré un projet d'établissement, 

P/ Seul 95% sur 100 % d'écoles ont déposé des rapports statistiques 

synthétiques annuels, 

S/ Atteindre 100 % d'écoles ayant déposé des rapports statistiques 

synthétiques annuels, 

P/ Aucune école n'a transmis les rapports de gestion à la hiérarchie, 

S/ Atteindre 100% d’écoles ayant transmis les rapports de gestion à la 

hiérarchie, 

P/ Aucune école maternelle ne dispose des prévisions budgétaires ni 

des documents comptables. 

S/ Atteindre 100% d’écoles maternelles disposant des prévisions 

budgétaires et des documents comptables. 

P/ Seul 22% d'établissements ont développé un plan de 

communication par école 

S/ Atteindre 100% d'établissements développant un plan de 

communication par école 

P/ Très peu  d’établissements (13%) disposent d'un coin de jeux 

S/ Accroitre 100%  d’établissements (13%) disposent d'un coin de 

jeux 

P/ Seul 96% d'écoles ont répondu au recensement scolaire 

S/ Atteindre 100% d'écoles ont répondu au recensement scolaire 

 

2.7.2. Au niveau primaire 

 

1. ACCES 

P/ L’indice de parité genre est de 0,8 

S/ Atteindre la parité 

P/ Seul 38 % des établissements d’enseignement ont des installations 

hygiéniques séparées, 

S/ Accroitre à 50% des établissements d’enseignement ayant des 

installations hygiéniques séparées, 

P/ Seul 50% des établissements d’enseignement ayant un point d’eau, 
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S/ Augmenter à 60% du nombre des établissements d’enseignement ayant 

un point d’eau 

P/ Faible pourcentage d'écoles ayant une clôture, seul 20% 

S/ Ajouter à 30% le pourcentage d'écoles ayant une clôture 

 

 

2. QUALITE 

P/Seul 88% des enseignants ayant suivi une formation continue au cours de 

l'année 

S/ Atteindre 100% des enseignants ayant suivi une formation continue au 

cours de l'année 

 

P/ Seul 79% des enseignants ayant reçu une inspection pédagogique 

S/ Atteindre 100% des enseignants ayant reçu une inspection pédagogique 

 

P/ 62% des chefs d'établissements ayant reçu une formation en cours 

d'emploi, 

S/ Atteindre 100% des chefs d'établissements ayant reçu une formation en 

cours d'emploi 

P/ Insuffisance des places assises, seul une place pour deux élèves, 

S/ Ajouter le nombre des places assises 

P/ 48% des activités sportives 

S/ Atteindre 100% des activités sportives 

P/ 9%  des  activités parascolaires 

S/ Atteindre 100% des activités parascolaires 

 

3. GOUVERNANCE 

P/ 60% d'établissements disposent d'un plan d'action opérationnel. 

S/ Atteindre 100% du nombre d'établissements disposant d'un plan d'action 

opérationnel 

P/ 20% d'écoles ont   le comité d'établissement opérationnel. 

S/ Atteindre 100% du nombre d'écoles ayant  le comité d'établissement 

opérationnel 
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P/ 69% des établissements disposent d'un tableau de bord 

S/ Atteindre100% des établissements disposant d'un tableau de bord 

P/ 69% des établissements ayant organisé une revue annuelle des 

performances 

S/ Atteindre 100% des établissements ayant organisé une revue annuelle des 

performances 

P/ 80% d'établissements  disposent  de COPAS opérationnel 

S/ Atteindre 100% d'établissements  disposant  de COPAS opérationnel 

P/ 94% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

S/ Atteindre 100% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

P/ Faible pourcentage d'écoles disposant de gouvernement d'élèves 

opérationnel, seul 37% 

S/  Atteindre100%  d'écoles disposant de gouvernement d'élèves 

opérationnel 

P/ 67% d'écoles ne disposent pas des manuels de procédure 

S/ Atteindre 100% du nombre d’écoles disposant des manuels de procédure 

P/ Il y a 91% d'écoles qui n'ont pas encore élaboré un projet d'établissement 

S/ Atteindre 100% 

P/ Il y a aucune école qui a élaboré le rapport de gestion 

S/ Atteindre 100% 

P/ 25% des écoles   disposent  des prévisions budgétaires  et des documents 

comptables 

P/ 100% 

P/ 30% d'établissements ayant développé un plan de communication. 

S/ 100% d'établissements ayant développé un plan de communication. 

2.7.3. Niveaux Secondaire 

1. ACCES 

 

P/ L’indice  parité genre et de 0,8 

S/ Atteindre la parité 

P/ 46% des établissements ayant des installations hygiéniques séparées 

S/ Accroitre le nombre à 50%s du nombre des ‘installations hygiéniques 

séparées 
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P/ 70%  d'établissements disposant d'un point d'eau. 

S/ Atteindre 80% d'établissements disposant d'un point d'eau 

P/ 28% d'établissements ont une clôture 

 

2. QUALITE 

P/ La formation continue est de 75% 

S/ Atteindre 100% de la formation continue 

P/ L'inspection pédagogique  est de 75%. 

S/ Atteindre 100%  de l'inspection pédagogique 

P/ 61% des écoles disposent des matériels didactiques. 

S/ 100% des écoles disposant des matériels didactiques. 

P/ Atteindre 72% d'établissements disposant d'unités pédagogiques 

opérationnelles. 

S/ Atteindre 100% d'établissements disposant d'unités pédagogiques 

opérationnelles. 

P/ 71% des chefs d'établissements ont reçu une formation en cours 

d'emploi 

S/ Atteindre 100% des chefs d'établissements ont reçu une formation en 

cours d'emploi 

P/ Insuffisance des places assises (2/place), 

S/ Augmenter le nombre des places assises 

P/45 % des établissements ont organisé des activités physiques et 

sportives 

S/ Atteindre 100%  des établissements ayant organisé des activités 

physiques et sportives 

P/ Faible % d'écoles ayant organisé des activités parascolaires et 

artistiques (8%) 

S/ Accroitre à 50% du nombre d'écoles ayant organisé des activités 

parascolaires et artistiques 

 

3. GOUVERNANCE 

P/ 52% d'établissements disposent d'un plan d'action annuel 

opérationnel. 

S/ Atteindre 100% du nombre d’établissements disposent d'un plan 

d'action annuel opérationnel 
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P/ 52% d'écoles  disposent d'un comité d'établissement opérationnel 

S/ Atteindre 100% du nombre d'écoles  disposent d'un comité 

d'établissement opérationnel 

P/ 52% d'établissement ont élaboré un tableau de bord. 

S/ Atteindre 100%  du nombre d'établissement ont élaboré un tableau de 

bord. 

P/ 51% d'établissements ont organisé une revue annuelle des 

performances. 

S/ Atteindre 100% du nombre d'établissements ont organisé une revue 

annuelle des performances. 

P/ 76% d'établissements disposant d'un COPAS opérationnel 

S/ Atteindre 100% du nombre d'établissements disposant d'un COPAS 

opérationnel 

P/ 67% des écoles disposant d'un COGES opérationnel. 

S/ Atteindre 100% du nombre des écoles disposant d'un COGES 

opérationnel 

P/ 47% d'écoles  disposent d'un gouvernement d'élèves opérationnel 

S/ Atteindre 100% du nombre d'écoles  disposent d'un gouvernement 

d'élèves opérationnel 

P/ 31% d'écoles ne disposent pas des prévisions budgétaires et des 

documents comptables. 

S/ Atteindre 100% du nombre d'écoles  disposant des prévisions 

budgétaires et des documents comptables 

P/ Aucune école n'a développé le plan de communication 

S/ Atteindre 100% d’écoles développant le plan de communication 

P/ 46% des élèves victimes de violence en milieu scolaire. 

S/ Eradiquer à 0% de violence en milieu scolaire 

2.7.4. Gouvernance globale 

 

A ce qui Concerne les problèmes  au programme de la gouvernance dans la Sous-

Division de Likasi I, nous avons : 

 

P/ Insuffisance des mobiliers (tables, chaises, armoires) (%) 

S/ Ajouter le nombre des mobiliers 

P/ Insuffisance du kit informatique (%), 

S/ Augmenter le kit informatique 
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P/Insuffisance des moyens de mobilité (%), 

S/ Accroitre les moyens de mobilité 

P/ Agents en majorité non formés en informatique (90%), 

S/ 100% des agents améliorent la manipulation en outil informatique
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V.I.PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS−DIVISION DE LIKASI I 

         2018−2019 

 

I. NIVEAU MATERNEL 

 

AXE OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDU 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

1. Accès 1. Accroitre le  

nombre des écoles 

disposant d’un  

point d’eau de 34 à 

40. 

1.1 Le nombre des 

écoles disposant d’un  

point d’eau est 

augmenté de 6, soit 

de 34 à 40. 

1.1.1 Sensibilisation 

des directeurs et de la 

communauté de Forer 

les puits d’eau le  

1.1.2. Faire le suivi  de 

l’exécution de travaux  

1.1.3 Faire le plaidoyer 

auprès de l’autorité 

locale. 

 

Le nombre d’écoles 

supplémentaire 

disposant d’un  point 

d’eau 

Novembre 2018 à 

juillet 2019 

Sous−Proved 

 

 

 

Sous−Proved 

 

 

Sous−Proved 

5000$ 

 

 

 

 

 

 

 

−COPA 

−A MOBILISER 

 

 

− 

 

 

− 

2. Qualité 2.1. Atteindre 100% 

des chefs 

d’établissements 

ayant reçu une 

formation continue    

2.1.1 Le pourcentage 

des chefs 

d’établissement ayant 

reçu une formation 

continue est passée 

de 6% 

2.1.1.1 Sensibiliser et 

Organiser de formation 

en lien avec les chefs 

d’établissements 

2.1.1.2. Faire un suivi 

de la formation 

  

Le pourcentage 

supplémentaire des 

chefs 

d’établissements 

ayant reçu une 

formation  

DECEMBRE 

2018 

INSPOOL 

PRIMAIRE 

 

 

INSPOOL 

PRIMAIRE 

100$ 

 

 

 

− 

−ECOLE 

−Inspection 
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3. Gouvernance 

 

3.1. Accroitre le 

pourcentage des 

écoles disposant de 

comité 

d’établissement 

opérationnel de 

55% à 100% 

3.1.1.45% des écoles 

supplémentaire ont 

disposé d’un comité 

d’établissement 

3.1.1.1. Sensibiliser les 

chefs d’établissements 

et la communauté à 

organiser le comité 

d’établissement  

3.1.1.2 Faire le suivi de 

comité d’établissement 

 

Le pourcentage 

supplémentaire des 

écoles disposent d’un 

comité 

d’établissement  est 

atteint  

Septembre 2018 à 

juillet 2019 

Sous−Proved 

 

 

 

 

Sous−Proved 

100$ 

 

 

 

 

100$ 

−Ecole  

−communauté 

−A mobiliser 

3.2 Atteindre 100% 

d’établissements 

ayant organisé une 

revue annuelle de 

performance 

3.2.1.45% 

d’établissements ont 

organisé la revue 

annuelle de 

performance 

3.2.1.1. Sensibiliser les 

chefs d’établissements 

et la communauté à 

organiser le comité 

d’établissement  

3.2.1.2 Faire le suivi de 

comité d’établissement 

Le pourcentage 

supplémentaire est 

atteint 

Juillet 2019 Sous−Proved 

 

 

 

 

Sous−Proved 

100$ 

 

 

 

 

100$ 

−Ecole 

−Communauté 
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II.NIVEAU PRIMAIRE 

 

AXE OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDU 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTIO

N 

RESPONSABL

E 

COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

1. Accès  1. Atteindre 

l’indice de parité 

genre de 0,8 à 1 

1.1 L’indice de 

parité genre à 

augmenter de 0,2 

1.1.1. Sensibiliser les 

parents et la 

communauté sur le 

bienfondé de la 

scolarisation des 

filles 

1.1.2. Réduire les 

frais scolaires de 

filles  

1.1.3. Faire le 

plaidoyer auprès des 

autorités locales 

Le nombre 

supplémentaire de 

filles 

Scolarisé.   

Aout à 

septembre  

Sous−Proved 

 

 

 

 

Sous−Proved 

 

Sous−Proved 

 

300$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−Sous−Division 

−A mobiliser 

2. Accroitre le 

nombre des 

établissements 

ayant des 

installations 

2.1. Le nombre 

d’établissements 

ayant des 

installations 

hygiéniques 

2.1.1 Identifier ces 

écoles  

2.1.2Sensibiliser les 

chefs 

d’établissements et 

Le nombre 

supplémentaire 

des 

établissements 

disposent  des 

Septembre 

2018 à 

Octobre 2019 

Sous−Proved 

Sous−Proved 

1000$ 

 

 

−Ecole 

−A mobiliser 
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hygiéniques 

séparées de 50 à 52 

séparées à 

augmenter de 2 

la communauté 

 

installations 

hygiéniques 

séparées  

2. Qualité 2.1Augmenter le 

pourcentage des 

établissements 

ayant organisé les 

activités sportives  

de 48% à 80% 

2.1.1Le 

pourcentage des 

établissements 

ayant organisé les 

activités sportives 

est passé 32% 

2.1.1.1. Identifier ces 

écoles.  

2.1.1.2 .Sensibiliser 

les chefs 

d’établissements et 

la communauté. 

2.1.1.3. Faire le suivi 

des activités 

Le pourcentage 

supplémentaire 

des 

établissements 

organisent des 

activités sportives 

Janvier 2019 

à Mai 2019 

Sous−Proved 

Sous−Proved 

 

 

Sous−Proved 

300$ 

 

 

     

 

 

     

−Ecole 

−A mobiliser 

 

         

 

 

         

3. Gouvernance 

 

3.1 Accroitre le 

pourcentage des 

écoles disposant de 

comité 

d’établissement 

opérationnel de 

55% à 100% 

3.1.1.45% des 

écoles 

supplémentaire 

ont disposé d’un 

comité 

d’établissement 

3.1.1.1. Sensibiliser 

les chefs 

d’établissements et 

la communauté à 

organiser et 

redynamiser le 

comité 

d’établissement de 

ces écoles.  

3.1.1.2. Faire le suivi 

de comité 

Le pourcentage 

supplémentaire 

des écoles 

disposent d’un 

comité 

d’établissement  

est atteint  

Septembre 

2018 à juillet 

2019 

Sous−Proved 

 

 

 

 

 

 

 

Sous−Proved 

Sous−Proved 

200$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

−Ecole  

−communauté 
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d’établissement 

 

3.2 Atteindre 100% 

d’établissements 

ayant organisé une 

revue annuelle de 

performance 

3.2 .1.45% 

d’établissements 

ont organisé la 

revue annuelle de 

performance 

3.2 .1.1.Sensibiliser 

les chefs 

d’établissements et 

la communauté à 

organiser le comité 

d’établissement  

3.2 .1.2. Faire le 

suivi de comité 

d’établissement 

Le pourcentage 

supplémentaire 

est atteint 

Juillet 2019 Sous−Proved 

 

 

 

 

Sous−Proved 

200$ −Ecole 

−Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

III.NIVEAU SECONDAIRE 

 

AXE OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDU 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABL

E 

COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

1. Accès  1. Atteindre 

l’indice de parité 

genre de 0,8 à 1 

1.1 L’indice de 

parité genre a 

augmenté de 0,2 

1.1.1. Sensibiliser les 

parents et la 

communauté sur le 

bienfondé de la 

scolarisation des filles 

1.1.2. Réduire les frais 

scolaires de filles  

1.1.3. Faire le 

plaidoyer auprès des 

autorités locales 

 

  

Le nombre 

supplémentaire 

de filles 

Scolarisé.   

Aout à 

septembre  

Sous−Proved 

 

 

 

 

Sous−Proved 

 

Sous−Proved 

 

 

 

 

 

300$ −Sous−Divisio

n 

−A mobiliser 

 2. Accroitre le 2.1. Le nombre 2.1.1. Identifier ces Le nombre Septembre Sous−Proved 1000$ −Ecole 
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nombre des 

établissements 

ayant des 

installations 

hygiéniques 

séparées de 41 à 

45 

d’établissements 

ayant des 

installations 

hygiéniques 

séparées à 

augmenter de 4 

écoles     

2.1.2.Sensibiliser les 

chefs d’établissements 

et la communauté à 

construire les latrines 

séparées pour filles et 

garçons 

supplémentaire 

des installations 

hygiéniques 

séparées  

2018 à Octobre 

2019 

−A mobiliser 

2. Qualité 2.1. Augmenter le 

pourcentage des 

établissements 

ayant organisé les 

activités sportives  

de 48% à 80% 

2.1.1. Le 

pourcentage des 

établissements 

ayant organisé 

les activités 

sportives est 

passé 32% 

2.1.1.1. Sensibiliser 

les directeurs et la 

communauté pour 

organiser les activités 

2.1.1.2. Faire le suivi 

des activités 

Le pourcentage 

supplémentaire 

des activités 

sportives 

Janvier 2019 à 

Mai 2019 

Sous−Proved 

 

 

 

Sous−Proved 

300$ −Ecole 

−A mobiliser 

2.2. Atteindre 

100% des 

enseignants ayant  

reçu une 

formation 

continue 

2.2.1 Le 

pourcentage des 

enseignants 

ayant reçu une 

formation 

continue à 

augmenter 25% 

2.2.1.1. Sensibiliser et 

former les enseignants 

2.2.1.2. Faire le suivi 

et évaluation  

Le pourcentage 

supplémentaire 

des enseignants 

ayant reçu une 

formation 

continue est 

atteint 

Décembre 

2018  

Sous−Proved 400$ −Ecole 

−inspection 
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3. Gouvernance 

 

3.1 Accroitre le 

pourcentage des 

écoles disposant 

de comité 

d’établissement 

opérationnel de 

55% à 100% 

3.1.1.45% des 

écoles 

supplémentaire 

ont disposé d’un 

comité 

d’établissement 

3.1.1.1. Sensibiliser 

les chefs 

d’établissements et la 

communauté à 

organiser le comité 

d’établissement 

3.1.1.2 Accompagner 

le comité  

3.1.1.2. Faire le suivi 

de comité 

d’établissement 

 

Le pourcentage 

supplémentaire 

des écoles 

disposent d’un 

comité 

d’établissement  

est atteint  

Septembre 

2018 à juillet 

2019 

Sous−Proved 

 

 

 

 

 

Sous−Proved 

 

Sous−Proved 

400$ −Ecole  

−communauté 

3.2 Atteindre 

100% 

d’établissements 

ayant organisé 

une revue 

annuelle de 

performance 

3.2.1.45% 

d’établissements 

ont organisé la 

revue annuelle 

de performance 

3.2.1.1. Sensibiliser 

les chefs 

d’établissements et la 

communauté à 

organiser le comité 

d’établissement  

3.2.1.2. Faire le suivi 

de comité 

d’établissement 

Le pourcentage 

supplémentaire 

est atteint 

Juillet 2019 Sous−Proved 500$ −Ecole 

−Communauté 

−Sous−Proved 
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IV GOUVERNANCE GLOBALE  

 

AXE OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS 

ATTENDU 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

GOUVERNANCE 1. Accroitre le nombre de  kit 

informatique de 1 à 4 machines 

Le nombre de kit 

informatique à 

augmente de 4 

−Identifier le besoin  

−Plaidoyer auprès de 

partenaire 

−Mobiliser les moyens 

avec le comité 

Sous−Provincial  

Le besoin 

supplémentair

e du kit 

informatique 

est réalisé 

Septembre 2018 

à juillet 2019 

Sous−Division 1000% −Sous−Comité 

Provincial 

−A mobiliser 

2. Atteindre 100% des agents 

formé en informatique de 1 à 

12 

Le nombre des agents 

formé en informatique 

à augmenter 

−Identifier les agents à 

former 

−Mobiliser les moyens 

avec le comité 

Sous−Provincial 

−chercher le cadre de 

la formation 

Tous les 

agents sont 

formés 

Septembre 2018 

à juillet 2019 

Sous−Division 250$ −Sous−Comité 

Provincial 

−A mobiliser 
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I. INTRODUCTION  

Le Gouvernement de la RDC dispose d’une stratégie sectorielle de 

l’éducation et de la formation (SSEF) allant de la période 2016-2025 qui met 

l’accent sur trois axes prioritaires qui sont : Développer l’accès et assurer 

l’équité ; Améliorer la qualité des apprentissages ; et Améliorer la 

gouvernance et le pilotage du secteur.  

Au stade actuel, une bonne planification dans les sous-divisions est 

d’une importance capitale pour permettre l’atteinte de la finalité de ladite 

stratégie.   

En effet, pour s’aligner dans l’idéologie de la SSEF, nous avions,  

effectuer un diagnostic sur base des données issues du terrain, lequel a 

consisté à soulever  les tendances et les défis, le forces et les faiblesses 

rencontrées (selon les indicateurs analysés dans le tableau de bord), ainsi que 

les problèmes prioritaires et les contraintes. 

Quel futur est souhaitable ? et Comment y arriver ? Telles sont les 

questions qui ont fait qu’à l’issue de notre diagnostic, que nous procédons à la 

planification des activités à entreprendre au sein de notre Sous-Division Likasi 

2,  tout en se focalisant d’une part sur ce que stipule la SSEF 2016-2025 et de 

l’autre part sur les réalités propre à notre entité. 

En élaborant notre plan d’action opérationnel pour l’année scolaire 

2018-2019, nous essayons de répondre aux principales questions de faisabilité, 

notamment : Que faut-il faire (actions concrètes) ? Comment ? Qui? Avec 

quelles ressources? Pour quand ?  

Hormis l’introduction et la conclusion, le présent rapport qui regorge à 

son sein notre Plan d’Action Opérationnel, est subdivisé en 4 grands points 

dont :  

 L’identification de la sous-division, 

 L’identification du chef de sous-division, 

 Le diagnostic du Secteur éducationnel, 

 Le plan d’action opérationnel. 

Terminons en soulignant que ce travail, étant le fruit des efforts 

consentis par notre Sous-Division, sous la facilitation des partenaires 

(UNESCO-ACCELERE !2) et du Ministère de l’Education-DIGE-DEP, nous 

espérons passer à une étape très importante dans l’idéologie du SSEF 2016-

2025. 
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II. IDENTIFICATION DE LA SOUS-DIVISION 

 

1.1. Dénomination : SOUS-DIVISION  DE LIKASI I et II 

1.2. Adresse    : Avenue LUMUMBA croisement  

1.3. Localisation 

administrative 

   

1.4. Localisation 

scolaire 

  -    Province: HAUT-KATANGA 

  

- Direction prov : Haut- KATANGA1 

1.5. Ville       : LIKASI 

 

  

 

III.  IDENTIFICATION DU CHEF DE SOUS-DIVISION  

1.1. Nom et Post-nom: Godé NUMBI KAKINDA 

1.2. Coordonnées : +243 81 40 81 896 

 

IV. DIAGNOSTIC DU SECTEUR ÉDUCATIONNEL 

D’une manière globale, le contexte de la Sous-Division de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel Likasi2 est à retrouver 

dans l’analyse globale de la situation de la ville de Likasi, laquelle  se présente 

de la manière suivante : 

4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

D’une superficie de 235 Km², la ville de Likasi est classée en deuxième 

position  du point de vue étendue après la Ville de Lubumbashi dans la 

Province du Haut-Katanga. 
 

4.1.1. Limites géographiques 
 

La ville de Likasi est limitée : 
 

- Au Nord par le village MUKONEKA 

- Au Sud par la rivière PANDA 

- A l’Est par la localité NGUYA 

- A l’Ouest par la localité KAMPEMBA  
 

Sur le plan hydrographique, cette ville de LIKASI est traversée par les 

ruisseaux parmi lesquels nous pouvons citer : 

 

- Buluo 
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- Kikula 

- Kaponona 

- Kakontwe  

 

Concernant le climat, la ville de Likasi se trouve dans la zone tropicale. 

La saison pluvieuse dure 5 mois environ alors que la saison sèche ne dure que 

7 mois. 

 

4.1.2. Relief 

 

La ville de Likasi est une ville montagneuse, on y trouve entre autre : 

 

- La chaine Karajipopo 

- Domaine mariale 

- Colline Musalaba 

- Mont d’antenne, etc. 

 

4.1.3. Les voies de communication 

 

S’agissant du transport, la ville de Likasi a un réseau de 

communication par voie routière et ferrée reliant plusieurs centres : 

Lubumbashi, Kolwezi, Fungurume, Mwadingusha, Kilela-Balanda, Kambove. 

Tel qu’on le constate, les  voies de communication sont plus développées. 

 

4.2. SITUATION DEMOGRAPHIQUE: 
 

Avec une densité de 2907 habitants/km². La population de la ville de 

Likasi est estimée à 683.212 en 2016 dont 335.439 hommes et 347.773 femmes. 

(Selon les renseignements puisés au sein des bureaux communaux de l’Etat-

civil). 
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4.3. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE : 

 

Les principales activités socio-économiques de la ville de Likasi sont : 

 

4.3.1. Principales activités socio-économiques de l’entité 

 

La ville de Likasi a un sous-sol potentiellement riche en minerais c’est 

pourquoi la ville est avant tout industrielle. La GECAMINES exploite les 

divers minerais : Cuivre, Zinc, Cobalt, Or. 

 

Actuellement nous notons la présence de certains Mining qui se sont 

engagés dans la même production. Il s’agit notamment de : 

- SMCO 

- RUBAMIN 

- KPM 

- FEZAMINIG 
 

Sur le plan agricole, les produits sont nombreux et variés, notamment : 

- Les tubercules (manioc),  

- Le maïs,  

- Les arachides,  

- Le haricot, etc. 

L’activité minière artisanale est aussi à signaler, avec un impact négatif 

considérable sur la scolarisation de certains enfants. 

 

Le Petit élevage et le Commerce sont aussi des activités socio-

économiques contribuant à la survie d’une partie importante des familles. 

 

4.4. SITUATION DE L’EDUCATION : 

De manière globale, le secteur de l’éducation dans la ville de Likasi est 

caractérisé par un nombre important des écoles privées, ce qui a une incidence 

sur l’effectif des élèves inscrits dans les écoles publiques. 

Nous notons également qu’il y a un nombre important des écoles 

primaires par rapport aux écoles secondaires et Maternelles. Il y a lieu de 

signaler une forte concentration des écoles maternelles au Centre-ville ainsi 

que l’insuffisance des écoles techniques et celles d’enseignement normal. 
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4.4.1. Population scolarisable repartie par sexe, par âge et par tranche 

d’âge : 3-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans. 

 

La ville de Likasi comptait en 2016 une population scolarisable repartie 

par tranche d’âge de la manière suivante : 
 

 

Tableau n° 1 : Population scolarisable désagrégée par tranche d’âge et par 

sexe. 
 

 

 

 

 

 
 

Source : données provenant de quatre bureaux communaux de l’Etat-civil de 

Likasi. 
 

  

4.4.2.  Données administratives et scolaires globales  

   

 Pools 

d’inspectio

n 

Zones 

Insp. 

Coordination

s 
Conseillerie

s 

Antenne 

SECOPE 

Niveau 

materne

l 

Niveau 

primair

e  

Niveau 

secondair

e  

Total 

Nombre  2 13 1 2 2  

Nombre 

Classes  

 162 1822 1693 3677 

Ens. H  0 951 1658 2799 

Ens. F 154 912 231 1297 

Total 154 1863 1889 4096 

Nombre 

d’élèves 

F 

2333 40148 17229 59710 

Nombre 

d’élèves 

G 

2215 41288 22833 65276 

Total 

élèves  

 

4548 

 

81436 

 

40062 

 

126946 

         

             

TRANCHE D’AGE GARÇONS FILLES TOTAL 

3-5 ans 24.881 28.861 53.742 

6-11 ans 67.964 67.950 135.914 

12-17 ans 33.735 37.383 71.118 
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4.5. PRINCIPAUX PROBLEMES SOULEVES PAR NIVEAU ET PAR AXE 

STRATÉGIQUE  

Dans cette partie, nous y listons tous les problèmes possibles constatés au 

niveau de notre sous-division, tant par niveau que par axe. 
 

4.5.1. Au niveau pré-primaire 
 

Les Sous-Divisions de Likasi ne regorgent qu’un seul programme au niveau 

pré-primaire, il s’agit du programme maternel. 

A. Accès, équité et rétention : 

- 80 Pourcent des établissements disposant de points d'eau 

(normes100) 

- L'enseignement préscolaire est exclusivement tenu par les privés, 

- Concentration des écoles maternelles au Centre-ville, 

 
 

B. Qualité et pertinence de l’éducation : 

- Seul 2% soit 2 éducateurs sont qualifiés sur 121 

- Seul 80% sur 100 des Etablissements qui disposent des manuels, 

- Aucune école ne dispose des guides pédagogiques, 

- Seul 6 sur 100%  des chefs d'établissements sont qualifiés, 

- Seul 94% sur 100% pourcent  des chefs d'établissements ont reçu 

une formation en cours, 

 

C. Gouvernance : 

− Seul 60% des établissements disposent d'un plan d'action annuel 

opérationnel, 

− Seul 60% des établissements disposent du comité d'établissement 

opérationnel, 

− Seul 60% des établissements disposent d’un tableau de bord, 

− Seul 60 % des établissements ont organisé une revue annuelle, 

− Seul 31% des établissements disposent d'un COPA opérationnel, 

− Seul 96% des établissements disposent d'un  COGES 

opérationnel, 

− 0%  d’établissement dispose de manuel de procédure, 

− Seul 60% des écoles ont élaboré un projet d'établissement, 
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− Seul 95% sur 100 % d'écoles ont déposé des rapports statistiques 

synthétiques annuels, 

− Aucune école n'a transmis les rapports de gestion à la hiérarchie, 

− Aucune école maternelle ne dispose des prévisions budgétaires ni 

des documents comptables. 

− Seul 24% d'établissements ont développé un plan de 

communication par école 

− Très peu  d’établissements (16%) disposent d'un coin de jeux 

− Seul 96% d'écoles ont répondu au recensement scolaire, 

 

4.5.2. Au niveau primaire 

 

1. ACCES 

- Diminution de la scolarisation des filles étant donné que l’ID est 

de 0,8, 

- Accroissement des effectifs d'élèves inscrits dans les privées au 

détriment des écoles publiques (55 % des élèves inscrits dans les 

privées contre 45% dans les écoles publiques), 

- Accroissement du nombre d’établissements privé 67 % des écoles 

privées, 

- Non adaptation des écoles aux conditions des élèves handicapés, 

seul 1 école seulement sur 22 soit 0% dispose des infrastructures 

scolaires adaptées aux handicapés,  

- Seul 36 % des établissements d’enseignement ont des 

installations hygiéniques séparées,  

- Accroissement sensible du nombre des salles de classes en dur, 

seul de 80%, 

- Seul 53%des établissements d’enseignement ayant un point 

d’eau, 

- Faible pourcentage d'écoles ayant une clôture, seul 18% 

2. QUALITE 

- Seul 90% des enseignants ayant suivi une formation continue au 

cours de l'année 

- Seul 80% des enseignants ayant reçu une inspection pédagogique  

- 75% d'écoles  disposent  des guides pédagogiques. 

- 80% des enseignants cotés positivement 
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- 66% des chefs d'établissements ayant reçu une formation en 

cours d'emploi 

- 91% des chefs d'établissements cotés positivement 

- Seules deux écoles disposent d'une bibliothèque sur 227 

- Insuffisance des places assises, seul une place pour deux élèves 

- 58% du taux de réussite au TENAFEP avant de libération 

- 93%  du taux de promotion 

- Il y a baisse du taux d'abandon  d'une manière générale toutefois, 

celui-ci est plus élevé chez les garçons  que chez les filles, avec 

une moyenne de 14%   

- Il y a baisse du taux de redoublant  d'une manière générale 

toutefois, celui-ci est plus élevé chez les filles  que chez les 

garçons, avec une moyenne de 6%  

- Il y a baisse du taux de redoublant  d'une manière générale 

toutefois, celui-ci est plus élevé chez les filles  que chez les 

garçons, avec une moyenne de 6% 

- Il y a diminution de pourcentage d'élèves en grande difficultés 

en calcul de 27 à 17% 

- Il y a une faible  diminution du % d'élèves en grande difficulté en 

lecture de 27 à 21% 

- Les activités sportives sont en baisse de 40 à 39% 

- Il y a baisse sensible des  activités parascolaires et artistiques de 

17 à 9% 

 

3. GOUVERNANCE 

- 53% d'établissements disposent d'un plan d'action opérationnel. 

- 22% d'écoles ont   le comité d'établissement opérationnel. 

- 53% des établissements disposent d'un tableau de bord 

- 60% des établissements ayant organisé une revue annuelle des 

performances 

- 81% d'établissements  disposent  de COPAS opérationnel 

- 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

- Faible pourcentage d'écoles disposant de gouvernement d'élèves 

opérationnel, seul 33% 

- 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

- 67% d'écoles ne disposent pas des manuels de procédure 
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- Il y a 89% d'écoles qui n'ont pas encore élaboré un projet 

d'établissement 

- Il y a aucune école qui a élaboré le rapport de gestion 

- 33% des écoles   disposent  des prévisions budgétaires  et des 

documents comptables 

-  30% d'établissements ayant développé un plan de 

communication. 

-  La charge de couverture inspectorale est trop grande. 

- Faible pourcentage des femmes chefs d'établissements, soit 

 26% 

 

4.5.3. Niveaux Secondaire 

1. ACCES 

- 96% du taux de transition 

- Idp 0,8 

- faible effectifs dans le secteur public par rapport au privé 45% 

- Manque d'adaptation des’ établissements aux conditions des 

enfants handicapés moteurs 0% 

- 36% des établissements ayant des installations hygiéniques 

séparées 

- 99% des salles des claces en dur. 

- 65%  d'établissements disposant d'un point d'eau. 

- Aucun établissement n'organise l'enseignement normal. 

- Seul 38% d’éleves inscrits dans l'ETP   

- 9% des filles inscrites dans l'ETP   

- 19% d'établissements ont une clôture 

 

2. QUALITE 

- Taux élève de sous qualification des enseignants plus sévère chez 

les femmes (26 %) 

- La formation continue est de 75%. 

- L'inspection pedagogique  est de 75%. 

- Insuffisance de programme national (ratio de 0,1) 

- Seul 44% des établissements disposent des guides pédagogiques. 

- Le ratio élèves/enseignant est faible (21), 

- 80% des ennseignants sont cotés positivement 
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- 45% des établissements d'enseignement disposent du 

programme. 

- 61% des écoles disposent des materiels didactiques. 

- 75%d'établissements disposant d'unités pedagogiques 

opérationnelles. 

- 69% des chefs d'établissements ont reçu une formation en cours 

d'emploi 

- 38% des chefs d'établissements qualifiés 

- 80% des chefs d'établissements cotés positivement 

- Seul 5% des écoles secondaire disposent de laboratoires. 

- 17% des établissements secondaires techniques et professionnels 

disposent d'ateliérs 

- Seul 5% d'établissements disposent de bibliothéques.  

- 3% d'établissements possèdent les UFE. 

- Faible ratio élève salle de classes (24), 

- Insuffisance des places assises (2/place), 

- Le taux de promotion est de 89 %, 

- taux d’abandon  est de 24 % 

- Taux de redoublement  11% 

- 41% des établissements ont organisé des activités physiques et 

sportives 

- Faible % d'écoles ayant organisé des activités parascolaires et 

artistiques(8%). 

3. GOUVERNANCE 

 

- 50% d'établissements disposent d'un plan d'action annuel 

opérationnel. 

- 50% d'écoles  disposent d'un comité d'établissement opérationnel 

- 45% d'établissement ont élaboré un tableau de bord. 

- 51% d'établissements ont organisé une revue annuelle des 

performances. 

- 80% d'établissements disposant d'un COPAS opérationnel 

- 60% des écoles disposant d'un COGES opérationnel. 

- 45% d'écoles  disposent d'un gouvernement d'élèves 

opérationnel 
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- 74% d'écoles ne disposent pas des manuels des procédures pour 

la gestion des ressources. 

- Faible pourcentage d'écoles ayant élaboré un projet 

d'établissement avec toutes les parties prenantes (5%). 

- Aucune école dont le COGES n'a  élaboré le rapport de gestion, 

- 31% d'écoles ne disposent pas des prévisions budgétaires et des 

documents comptables. 

- Aucune école n'a developpé le plan de communication 

- La charge de couvreture inspectorale est trop grande 

- 96% d'enseignants  sont  payés 

- 13% des femmes-chefs d'établissement. 

- 43% des élèves victimes de violence en milieu scolaire. 

 

4.5.4. Gouvernance globale 

 

Concernant les problèmes relatifs au programme de la gouvernance dans la 

Sous-Division de Likasi II, nous avons : 

- Manque d’infrastructures d’accueil pour les bureaux 

gestionnaires (0%) 

- Insuffisance des mobiliers (tables, chaises, armoires) (75%) 

- Manque du kit informatique (0%), 

- Manque des moyens de mobilité (0%), 

- Agents en majorité non formés en informatique (90%), 
 

 

4.6. HIÉRARCHISATION ET PRIORISATION DES PROBLÈMES PAR 

NIVEAU ET PAR AXE STRATÉGIQUE 

Dans la partie ci-dessus, nous y avions lister tous les problèmes possibles 

qui sont constatés au niveau de la Sous-Division de Likasi II. 

Etant donné que nous ne serons pas capable de tous résoudre, la 

procédure ici consiste à opté pour des problèmes à la fois prioritaires et 

réalisables par la Sous-Division dans un délai d’une année. 

En effet, voici la liste des problèmes prioritaires que la Sous-Division  va 

résoudre dans une durée d’une année  scolaire (2018-2019) par niveau et par 

axe : 

2.6.1. Au niveau pré-primaire 
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A. Accès, équité et rétention : 

- 78 Pourcent des établissements disposant de points d'eau (normes100), 

soit 43/55 
 

B. Qualité et pertinence de l’éducation : 

- Seul 94% sur 100%  des chefs d'établissements ont reçu une formation 
en cours, soit 44/55 

C. Gouvernance : 

- Seul 55% des établissements disposent d'un plan d'action annuel 
opérationnel 

- Seul 55% des établissements disposent d’un tableau de bord 
- Seul 55% des établissements disposent du comité d'établissement 

opérationnel 
- Seul 55 % des établissements ont organisé une revue annuelle 
- Seul 29% des établissements disposent d'un COPA opérationnel, 
- Seul 93% des établissements disposent d'un  COGES opérationnel, 
- Seul 55% des écoles ont élaboré un projet d'établissement, 
- Seul 95% sur 100 % d'écoles ont déposé des rapports statistiques 

synthétiques annuels, 
- Aucune école n'a transmis les rapports de gestion à la hiérarchie, 
- Seul 22% d'établissements ont développé un plan de communication 

par école 
- Très peu  d’établissements (10%) disposent d'un coin de jeux 
- Seul 96% d'écoles ont répondu au recensement scolaire 

 

2.6.2. Au niveau primaire 

 

1. ACCES 

 Seul 34 % des établissements d’enseignement ont des installations 
hygiéniques séparées,  

 Seul 56% des établissements d’enseignement ont des points d’eau, 
2. QUALITE 

 Seul 92% des enseignants ont suivi une formation continue au cours 
de l'année 

 Seul 70 % des chefs d'établissements ont reçu une formation en 
cours d'emploi 

 Seul 30 % des activités sportives prévues ont étaient réalisées. 
 

3. GOUVERNANCE 

 46 % d'établissements disposent d'un plan d'action opérationnel. 

 24% d'écoles ont   le comité d'établissement opérationnel. 
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 37 % des établissements disposent d'un tableau de bord 

 37 % des établissements ayant organisé une revue annuelle des 
performances 

 82 % d'établissements  disposent  de COPAS opérationnel 

 90% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

 92% des établissements disposant d'un COGES opérationnel 

 87% des établissements n'ont pas encore élaboré un projet-école. 
 

2.6.3. Niveaux Secondaire 

 
1. ACCES 

  30% des établissements ayant des installations hygiéniques 
séparées 

 60%  d'établissements disposant d'un point d'eau. 
 

2. QUALITE 

 seul 75% du personnel enseignant a reçu la formation continue  

 78% d'établissements disposant d'unités pédagogiques 
opérationnelles. 

 67% des chefs d'établissements ont reçu une formation en cours 
d'emploi 

 Seul 37% des établissements ont organisé des activités physiques et 
sportives 

 Faible % d'écoles ayant organisé des activités parascolaires et 
artistiques (8%) 

3. GOUVERNANCE 

 50% d'établissements disposent d'un plan d'action annuel 
opérationnel. 

 50% d'écoles  disposent d'un comité d'établissement opérationnel 

 50% d'établissement ont élaboré un tableau de bord. 

 50% d'établissements ont organisé une revue annuelle des 
performances. 
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 seul 84% d'établissements disposent d'un COPAS opérationnel 

 53% des écoles disposant d'un COGES opérationnel. 

 43% d'écoles  disposent d'un gouvernement d'élèves opérationnel 
 

2.6.4. Gouvernance globale 

Concernant les problèmes relatifs au programme de la gouvernance dans la 

Sous-Division de Likasi II, nous avons : 

 Insuffisance des mobiliers (tables, chaises, armoires) (75%) 

 Manque du kit informatique (0%), 

 Manque des moyens de mobilité (0%), 

 Agents en majorité non formés en informatique (90%), 
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4.7. PROPOSITIONS DES SOLUTIONS AUX 

PROBLÈMES SOULEVES 
 

À l’issue de la hiérarchisation et la priorisation de nos problèmes, tel 

que soulevés ci-dessus, nous proposons les solutions suivantes à chaque problème 

constaté, et ainsi, parmi ces problèmes, nous allons y soutirer ceux Qui sont clés, 

réalisables, et qui ont aussi d’influence  sur la résolution des autres. 

 

4.7.1.  Au niveau pré-primaire 
 

A. Accès, équité et rétention : 

 Problème : 78 Pourcent des établissements disposant de points d'eau 

(normes100), soit 43/55 

 Solution : accroitre le nombre des points d’eau dans les 

établissements. 
 

B. Qualité et pertinence de l’éducation : 

 Problème : Seul 94% sur 100%  des chefs d'établissements ont reçu une 
formation en cours 

 Solution : Assurer la formation de tous les chefs 

d'établissements  

C. Gouvernance : 

 Problème : Seul 55% des établissements disposent d'un plan d'action 
annuel opérationnel 

 Solution : que tous d’établissements disposent d’un plan 

d'action annuel opérationnel, 

 Problème : Seul 55% des établissements disposent d’un tableau de bord 

 Solution : que tous les  établissements disposent d’un 

tableau de bord, 
 

 Problème : Seul 55% des établissements disposent du comité 
d'établissement opérationnel, 

 Solution : Maximiser le nombre des établissements 

disposant du comité d'établissement opérationnel,  

 
 Problème : Seul 55 % des établissements ont organisé une revue 

annuelle, 30/55 

 Solution : que tous les établissements organisent une revue 

annuelle 
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 Problème : Seul 29% des établissements disposent d'un COPA 
opérationnel, 

 Solution : atteindre  le maximum  des établissements ayant 

un COPA opérationnel, 

 Problème : Seul 93% des établissements disposent d'un  COGES 
opérationnel, 

 Solution : avoir un COGES opérationnel dans tous les 

établissements 

 Problème : Seul 55% des écoles ont élaboré un projet 
d'établissement, 

 Solution : que toutes les écoles élaborent un projet 

d'établissement, 

 Problème : Seul 95% sur 100 % d'écoles ont déposé des rapports 
statistiques synthétiques annuels, 

 

 Solution : faire de sorte que  toutes les 'écoles  déposent 

des rapports statistiques synthétiques annuels, 

 Problème : Aucune école n'a transmis les rapports de gestion à la 
hiérarchie, 

 Solution : Atteindre le maximum d’écoles t transmettant les 

rapports de gestion à la hiérarchie, 

 Problème : Seul 22% d'établissements ont développé un plan de 
communication par école 

 Solution : que tous les éétablissements développant un 

plan de communication par école 

 Problème : Très peu  d’établissements (10%) disposent d’un coin de 
jeux 

 

 Solution : Que les établissements disposent d'un coin 

de jeux 

 Problème : Seul 96% d'écoles ont répondu au recensement scolaire 
 

 Solution : atteindre 100% d'écoles répondant au 

recensement scolaire 

 

 

4.7.2. Au niveau primaire 

 

1. ACCES 

 Problème : Seul 34 % des établissements d’enseignement ont des 
installations hygiéniques séparées,  
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 Solution : accroitre le pourcentage d’établissements 

d’enseignement ayant des installations hygiéniques séparées,  

 Problème : Seul 56% des établissements d’enseignement ont des 
points d’eau, 

 Solution : accroitre le pourcentage des établissements 

d’enseignement ayant un point d’eau  

2. QUALITE 

 Problème : Seul 92% des enseignants ont suivi une formation 
continue au cours de l'année 

 Solution : donner à tous les enseignants une formation 

continue au cours de l'année 2018-2019. 

 Problème : Seul 70 % des chefs d'établissements ont reçu une 
formation en cours d'emploi. 
 

 Solution : assurer la formation en cours d'emploi de 

tous les chefs d'établissements. 

 Problème : Seul 30 % des activités sportives prévues ont étaient 
réalisées. 

 

 Solution : augmenter le pourcentage d’activités sportives. 
 

3. GOUVERNANCE 

 Problème : 46 % d'établissements disposent d'un plan d'action 
opérationnel. 

 Solution : que tous les établissements disposent d'un PAO 

 Problème : 24% d'écoles ont   le comité d'établissement 
opérationnel. 

 Solution : atteindre le maximum d'établissements ayant un 

comité d'établissement opérationnel 

 Problème : 37 % des établissements disposent d'un tableau de bord 

 Solution : atteindre 100% d’établissements organisant une 

revue annuelle des performances 

 Problème : 37 % des établissements ayant organisé une revue 
annuelle des performances 

 Solution : atteindre 100% des établissements organisant une 

revue annuelle des performances 
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 Problème : 82 % d'établissements  disposent  de COPAS 
opérationnel 

 Solution : augmenter à 100% le nombre d'établissements  

disposant  d’un COPAS opérationnel 

 Problème : 82% des établissements disposant d'un COGES 
opérationnel 

 Solution : Réaliser 100% d'établissements  disposant  d’un 

COGES opérationnel 

 Problème : 87% des établissements n'ont pas encore élaboré un 
projet-école. 

 Solution : atteindre 100% d'établissements  disposant  

d’un projet 

 

4.7.3. Niveaux Secondaire 

 
1. ACCES 

 Problème : 30% des établissements ayant des installations 
hygiéniques séparées 

 Solution : accroitre le pourcentage des établissements 

ayant des installations hygiéniques séparées 

 Problème : 60%  d'établissements disposant d'un point d'eau. 

 Solution : accroitre le pourcentage d'établissements 

disposant d'un point d'eau. 

 

2. QUALITE 

 Problème : seul 75% du personnel enseignant a reçu la formation 
continue  

 Solution : atteindre le maximum du personnel 

enseignant ayant reçu la formation continue 

 Problème : 78% d'établissements disposant d'unités pédagogiques 
opérationnelles. 

 Solution : Atteindre le maximum d'établissements 

disposant d'unités pédagogiques opérationnelles. 

 

 Problème : 67% des chefs d'établissements ont reçu une formation 
en cours d'emploi 
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 Solution : Atteindre 100% des chefs d'établissements 

ayant reçu une formation en cours d'emploi 

 Problème : Seul 37% des établissements ont organisé des activités 
physiques et sportives 

 Solution : Réaliser le maximum des activités physiques et 

sportives dans les Etablissement 

 Problème : Faible % d'écoles ayant organisé des activités 
parascolaires et artistiques (8%) 

 Solution : augmenté le pourcentage d'écoles ayant organisé 

des activités parascolaires et artistiques  

3. GOUVERNANCE 

 Problème : 50% d'établissements disposent d'un plan d'action 
annuel opérationnel. 

 Solution : atteindre le maximum d'établissements disposant 
d'un plan d'action annuel opérationnel. 

 Problème : 50% d'écoles  disposent d'un comité d'établissement 
opérationnel 

 Solution : atteindre 100% d'écoles  disposant d'un 

comité d'établissement opérationnel 

 Problème : 50% d'établissement ont élaboré un tableau de bord. 

 Solution : Réaliser 100% d'établissement ayant élaboré un 

tableau de bord. 

 Problème : 50% d'établissements ont organisé une revue annuelle 
des performances. 

 Solution : atteindre 100% d'établissements ayant organisé 

une revue annuelle des performances. 

 Problème : seul 84% d'établissements disposent d'un COPAS 
opérationnel 

 Solution : Réaliser 100%  d'établissements disposant d'un 

COPAS opérationnel 

 Problème : 84% des écoles disposant d'un COGES opérationnel. 

 Solution : atteindre 100% des écoles disposant d'un 

COGES opérationnel. 

 Problème : 43% d'écoles  disposent d'un gouvernement d'élèves 
opérationnel 
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 Solution : Réaliser 100% d'écoles  disposant d'un 

gouvernement d'élèves opérationnel. 

 

4.7.4. Gouvernance globale 

Concernant les problèmes relatifs au programme de la gouvernance dans la 

Sous-Division de Likasi II, nous avons : 

 Problème1 : Insuffisance des mobiliers (tables, chaises, 
armoires) (75%) 

 Solution : équiper le bureau en tables, chaises et armoires 

 Problème2 : Manque du kit informatique (0%), 

 Solution : acheter le kit informatique 

 Problème3 : Manque des moyens de mobilité (0%), 

 Solution : achat des moyens de mobilité 

 Problème4 : Agents en majorité non formés en informatique (90%), 

 Solution : former les agents à l’usage de l’outil informatique
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V. PLAN D’ACTION OPEREATIONNEL DE  LA SOUS-DIVISION EPSP LIKASI II  POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-

2019 

5.1. NIVEAU PRÉ-PRIMAIRE 

 

Axes Objectif spécifiques Résultats 
attendus 

Activités Indicateur Période 
d’exécution 

Responsable Coût  Source de 
financement 

 
 
 
 
 
 
 

1. Accès 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Augmenter le 
pourcentage  de points 

d’eau de 78 % à 85 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. 7%  des 
points d’eau 
supplémentaire 
sont atteints 

1. Sensibilisation des 
COPAS, COGES  et  la 
communauté, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pourcenta

ge des 
 points 
d’eau 

suppléme
ntaire 

atteints 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du mois de  
septembre au 
mois de juillet 

2019 

 

- S/PROVED 

 

 
 

500. 
000F.C 

 

 
A mobiliser 

 

2. Plaidoyer auprès des 
PTF et autorités locales. 

- S/PROVED 

 

 

 
0F.C ─ 

3. Plaidoyer auprès de 
l’autorité urbaine pour 
une prise des mesures 
contraignant  les chefs 
d’établissement à 
résoudre le problème 
dans leurs écoles 
respectives 

 

 

 

- S/PROVED 

 

 
 
 
 
0F.C 

 

 

 

 

 
 

─ 

4. Forage des puits d’eau 
et installation des 
robinets 

 

- S/PROVED 

 

 
10.000.00
0F.C 

- A mobiliser 

- COPAS 

- COGES 

- Communauté 
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2. Qualité 

2.1. Accroitre le 
pourcentage des 
chefs 
d'établissement
s formés de 94% 
à 100%   

 

2.1.1. 6%  chefs 
d'établissemen
ts sont formés 

1. Identifier les chefs 
d’établissement à 
formés 

 
100 % de 

chefs 
d’établisse

ment  
formés 

 
- Du mois 

Octobre au 
mois de 
juillet 2019 

 
- IPAM  

0F.C 

─ 

Identifier les besoins 
en formation 

- IPAM  0FC 

─ 

Chercher les formateurs 
et procéder à la 
formation 
 

 

 
 

- IPAM 

 
 
500.000F
c 

 
- A mobiliser 

 
 
 
 
 
 

3. Gouver
nance  

 
  

 
 

  

 
3.1. Améliorer le 

pourcentage 
d'établissements 

disposant d’un PAO 
en allant de 55% à 

100% 

 
 45%  

d'établissements 
disposent d’un 

PAO sont 
atteintes 

3.1.1. Sensibilisation et 
Organisation des 
formations sur le 

PAO 

 
100 % 

d'établiss
ements 

disposent 
d’un 
PAO  

 
- Septembre- 

Octobre 2019 
 
 

- Au courant 
de l’année 

 
- Aussi tôt le 

travail 
commencé 

 
 

- S/PROVED 

 
 

500. 
000F.C 

 

 
A mobiliser 

 

3.1.2. Déployer les 
agents de la SDV pour 

le soutien 

 
- S/PROVED 

 
200.000F
C 

FF 

3.1.3. Suivi régulier et 
permanant 

 

 
- S/PROVED 

 
 
0FC 

 

─ 

 
3.2. Maximiser le 

pourcentage des 
établissements 

 
 45%  

d'établissements 
disposent un 

 
3.2.1. Sensibilisation 

des chefs 
d’établissement tenant 

compte de l’arrêté.   

 
100 % 
d'établis
sements  

disposent 

 
De 
Septembre 
au juillet 
2019 

 
 
- S/PROVED 

 
 

500. 
000F.C 

 

 
A mobiliser 
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disposant du comité 
d'établissement 

opérationnel de 55% à 
100% 

comité 
d'établissement 

opérationnel 
(CE) sont 
atteintes  

3.2.2. Faire appel à 
ACCELERE pour la 
formation et/ou le 
recyclage sur le CE 

d’un CE  
 

- S/PROVED 
 

 

─ 

 
- ACCELERE 

3.2.3. Prise des mesures 
au niveau de la Sous-

Division. 

 
- S/PROVED 

 

 

0FC ─ 

3.2.4. Mettre sur pied 
une commission pour 

l’Exploitation des 
rapports et le Suivi de 
l’installation des CE 

  
 

- S/PROVED 

 
0FC 

 

─ 

  
3.3. Atteindre  100% 

des établissements 
disposant d’un 

COPAS opérationnel à 
partir de 55% actuelle.  

 
 45%  

d'établissements 
disposent un 

COPA 
opérationnel 
sont réalisés  

 
3.3.1. Sensibilisation des 

chefs 
d’établissement 

tenant compte de 
l’arrêté.   

 
100 % 
d'établis
sements  

disposent 
d’un CE 

 
De 
Septembre 
au juillet 
2019 

 
 
- S/PROVED 

 
 

500. 
000F.C 

 

 
A mobiliser 

 

3.3.2. Faire appel à 
ACCELERE pour la 
formation et/ou le 
recyclage sur le 
COPA 

 
 

- S/PROVED 
 

─ 

 
- ACCELERE 

3.3.3. Prise des mesures 
au niveau de la Sous-

Division. 

 
- S/PROVED 

 

 

0FC ─ 

5.1.1. Mettre sur pied 
une commission pour 

l’Exploitation des 
rapports et le Suivi de 

l’installation des COPA 

  
 

- S/PROVED 

 
0FC 

 

─ 
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3.4. Atteindre 20 % 
d’établissements qui 

disposent d'un coin de 
jeux en partant de 10% 

disponible 

 

 10%  des coins 
de jeux 

aménagés 
sont atteintes 

3.4.1. Cibler les cadres 
pour implantations des 

coins de jeux 

 
20 % 

d'établiss
ements 

disposent 
un coin 
de jeux  

 
- De 

septembre 
au mois de 
juillet 2017 

 
 

- S/PROVED 

 
 

0F.C 
─ 

3.4.2. Plaidoyer auprès 
des autorités pour 
l’octroi des cadres 

- S/PROVED 0FC 

─ 

3.4.3. Aménagement et 
implantation de kit de 

jeux 
 

 
- S/PROVED 

 
 
4.000.000

0FC 

 
- COPAS 

- COGES 

Communaut
é 
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5.2. NIVEAU PRIMAIRE 

Axes Objectif spécifiques Résultats attendus Activités Indicateur Période 
d’exécution 

Responsable Coût  Source de 
financement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Accès 

 

 
 
 
 
 
 

1.1. Accroitre de 34 %  à 

40% le pourcentage des 
établissements ayant 
des installations 
hygiéniques séparées, 

 

 
 
 
 

 6%  
d’établissement

s disposant 
des 
installations 
hygiéniques 
séparées sont 
atteintes 

1.1.1. Sensibilisation 
des COPAS, COGES  
et  la communauté, 

 
 
Pourcentage 
installations 
hygiéniques 

séparées 
supplémentai

re atteints 

 
 
 
 
Du mois de  

septembre au 
mois de 

juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 

 
 

500. 
000F.C 

 

 
A mobiliser 

 

 
1.1.2. Mobilisations des 

moyens, Etude de 
faisabilité et 
constructions des 
installations 
hygiéniques séparées 

 

 

- S/PROVED 

 

 
 
 
9.000.000

Fc 

 

 
 

- COPAS 

- COGES 

- Communauté 

- A mobiliser 

1.2. Augmentés de 56% à 
75%des établissements 
d’enseignement  
disposant des points 
d’eau. 
 

 
 
 
 
 

 Augmentation 

de 19%  des 
établissements   
disposant des 
points d’eau. 

1.2.1 Sensibilisation 
des COPAS, COGES  et  

la communauté 

 
 
 

 
100 % des 

établissement
s 

d’enseignem
ent  

disposant 
des points 
d’eau sont 

atteintes 

 
 
 
 
 
 

Du mois 
d’Octobre 
au mois de 
juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 
 

500. 
000F.C 

 

 
A mobiliser 

 

1.2.2 Plaidoyer auprès 
des PTF et autorités 

locales. 

 

- S/PROVED 

 
0 Fc ─ 

1.2.3 Plaidoyer auprès 
de l’autorité urbaine 
pour une prise des 

mesures contraignant  
les chefs 

d’établissement à 
résoudre le problème 

dans leurs écoles 
respectives 

 
 
 

- S/PROVED 

 

 
0 Fc 

 

─ 
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1.2.4 Forage des puits 
d’eau et installation 

des robinets 

   
- S/PROVED 

 
25.000.00

0 Fc 

- COPAS 

- COGES 

- Communauté 

A mobiliser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qualité  
  

 
 

  

 
2.1. Passer de 92% à 
100% des enseignants 

ayant suivi une 
formation continue 
au cours de l'année 

 

 8 %  des 
enseignants ayant 

suivi une 
formation 

continue au cours 
de l'année sont 

atteintes 

2.1.1. Identifier les 
enseignants à formés 

 

100% des 
enseignants 
ont suivi la 
formation 

continue au 
cours de 
l'année 

 

 
- Du mois 
d’octobre 

2019 au mois 
de juillet 

2019 

 

- INSPOOL 
PRIMAIRE 

 
 

0 Fc 
─ 

2.1.2. Identifier les 
besoins en formation 

- INSPOOL 
PRIMAIRE 

0 Fc 

─ 

2.1.3. Chercher les 
formateurs et procéder 
à la formation 
 

 
- INSPOOL 

PRIMAIRE 

1.000.000 
Fc 

 
- A mobiliser 

 
2.2. Accroitre de 70 % à 

100 %des chefs 
d'établissements 
ayant reçu une 

formation en cours 
d'emploi 

 
 30 %  des chefs 

d'établissement 
ayant reçu une 
formation en 

cours d'emploi 
sont atteintes 

 

2.2.1. Identifier les 
chefs 
d’établissements à 
formés  

 
 

100 % Des 
chefs 

d’établisse
ments  

Sont formés  

 
 
 
Du mois de 
Septembre 
au mois de  
juillet 2019 

 
 
- INSPOOL 

PRIMAIRE 

 
 

0Fc 

 
 

─ 

2.2.2. Identifier les 
besoins en formation 

 
- INSPOOL 

PRIMAIRE  
─ 

 
- ACCELERE 

2.2.3. Chercher les 
formateurs et 
procéder à la 
formation 

 
- INSPOOL 

PRIMAIRE  

 
1.000.0
00 Fc 

 
 

- A mobiliser 

2.3.  Augmenter de 30 % 
à 50 % des activités 
sportives prévues 

 20 %  des 
activités sportives 

prévues sont 
réalisées 

2.3.1. Etude de terrain et 
listage des sports 
organisés et les 
écoles  

50 % des 
activités 
sportives 

sont 
organisées 

 
Janvier-Mai 
2019 

 
- S/PROVED 

 
600.000Fc 

- Contribution 
des écoles 
participantes 

- Plaidoyer à la 
communauté 
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3. Gouve
rnance 

 
 
 
 

3.1. Accroitre de 24% à  
100% 
d’établissements 
disposant un comité 
d’établissement 
opérationnel. 

 

 
  76 % 

d’établissements 
disposent un 

comité 
d’établissement 
opérationnel.. 

 

3.1.1. Formation sur le 
comité 

d’établissement 
opérationnel. 

 
 

100 % 

d’établissem
ents 

disposant 
un comité 

d’établissem
ent 

opérationne
l. atteintes 

 

 
 
Septembre-
Juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 

 

0Fc 

 
 

─ 

3.1.2. Indentification des 
écoles sans comité 

d’établissement 
opérationnel.. 

 

 

- S/PROVED 

 

0Fc ─ 

3.1.3. Application de 
l’arrêté sur le comité 

d’établissement 
opérationnel,  suivi 

et évaluation 

 

- S/PROVED 
 

0Fc 

 

─ 

 
3.2. Accroitre de 82% à 

100% le pourcentage 
d'établissements  
disposant  d’un 
COPAS, COGES 
opérationnels. 

 

 
  18 % 

d’établissements 
disposent des 

COPAS, COGES 
opérationnels. 

 

3.2.1. Sensibilisation et 
Formation sur le 
COPA, COGES 

100 % 

d’établissem
ents 

disposant 
un 

COPA,COG
ES 

opérationne
l sont 

atteintes 

 

 
 
Septembre-
Juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 

 

0Fc 

 
 

─ 

3.2.2. Indentification des 
écoles sans COGES 

 

 

- S/PROVED 

 

0Fc ─ 
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5.3. NIVEAU SECONDAIRE 

Axes Objectif spécifiques Résultats attendus Activités Indicateur Période 
d’exécution 

Responsable Coût  Source de 
financement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Accès 

 

 
 
 
 
 
 

1.1. Accroitre de 30 %  à 

40% le pourcentage des 
établissements ayant 
des installations 
hygiéniques séparées, 

 

 
 
 
 

 10%  
d’établissements 

disposant des 

installations 
hygiéniques 
séparées sont 
atteintes 

1.1.1. Sensibilisation 
des COPAS, COGES  et  
la communauté, 

 
 
Pourcentage 
installations 
hygiéniques 

séparées 
supplémentai

re atteints 

 
 
 
 
Du mois de  

septembre au 
mois de 

juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 

 

─ 

 

-  

- ─ 

 
1.1.2. Mobilisations des 

moyens, Etude de 
faisabilité et 
constructions des 
installations 
hygiéniques séparées 

 

 

- S/PROVED 

 

 
 
 
10.000.00

0Fc 

 

 
 

- COPAS 

- COGES 

- Communauté 

- A mobiliser 

1.2. Augmentés de 60% à 
75%des établissements 
d’enseignement  
disposant des points 
d’eau. 
 

 
 
 
 
 

 Augmentation 

de 15%  des 
établissements   
disposant des 
points d’eau. 

1.1.3. Sensibilisation 
des COPAS, COGES  et  
la communauté 

 
 
 

 
 

100 % des 
établissement

s 
d’enseignem

ent  
disposant 
des points 

d’eau. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Du mois 
d’Octobre 
au mois de 
juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 
 
0 Fc 

 

─ 

1.2.5 Plaidoyer auprès 
des PTF et autorités 

locales. 

 

- S/PROVED 

 
0 Fc ─ 

1.2.6 Plaidoyer auprès 
de l’autorité urbaine 
pour une prise des 

mesures contraignant  
les chefs 

d’établissement à 
résoudre le problème 

dans leurs écoles 
respectives 

 
 
 

- S/PROVED 

 

 
0 Fc 

 

─ 
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1.2.7 Forage des puits 
d’eau et installation 

des robinets 

   
- S/PROVED 

 
5.000.000 

Fc 

- COPAS 

- COGES 

- Communauté 

- A mobiliser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qualité  
  

 
 

  

 
2.1. Passer de 75% à 

100% des 
enseignants ayant 
suivi une formation 
continue au cours 
de l'année. 

 

 25 %  des 
enseignants ayant 

suivi une 
formation 

continue au cours 
de l'année sont 

atteintes 

2.1.1. Identifier les 
enseignants à 
former 

 

100% des 
enseignants 
ont suivi la 
formation 

continue au 
cours de 
l'année 

 

 
- Du mois 
d’octobre 

2019 au mois 
de juillet 

2019 

 

- INSPOOL 
PRIMAIRE 

 
 

0 Fc 
─ 

2.1.2. Identifier les besoins 
en formation 

- INSPOOL 
PRIMAIRE 

0 Fc 

─ 

2.1.3. Chercher les 
formateurs et 
procéder à la 
formation 

 

 
- INSPOOL 

PRIMAIRE 

1.000.000 
Fc 

 
- A mobiliser 

 
2.2. Accroitre de 78%  

à 100% 
d'établissements 

disposant 
d'unités 

pédagogiques 
opérationnelles. 

 

 
 22 %  des chefs 

d'établissement 
disposant 
d'unités 

pédagogiques 
opérationnelles 
sont atteintes 

 

3.2.3. Sensibilisation et 
Formation sur les 
UP 

 
 

100 % Des 
écoles 

disposant 
d'unités 

pédagogiqu
es 

opérationn
elles  

 
 
 
Du mois de 
Septembre 
au mois de  
juillet 2019 

 
- S/PROVED 

 

 

0Fc 
─ 

3.2.4. Indentification des 
écoles sans UP 

 

 

- S/PROVED 

0Fc 

─ 

3.2.5. Assistance et suivi 
par une comité de la 
Sous-Division 

 

- S/PROVED 

0Fc 

─ 

2.3.  Augmenter de 37%  
à 50 % des activités 
sportives prévues 

 13 %  des 
activités sportives 

prévues sont 
réalisées 

2.3.1. Etude de terrain et 
listage des sports 
organisés et les 
écoles  

50 % des 
activités 
sportives 

sont 
organisées 

 
Janvier-Mai 
2019 

 
- S/PROVED 

 
600.000Fc 

- Contribution 
des écoles 
participantes 

- Plaidoyer à la 
communauté 
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3. Gouver
nance 

 
 
 
 

3.1. Accroitre de 50% à  
100% 
d’établissements 
disposant un comité 
d’établissement 
opérationnel. 

 

 
  50 % 

d’établissements 
disposent un 

comité 
d’établissement 
opérationnel.. 

 

3.1.1. Formation sur le 
comité 

d’établissement 
opérationnel. 

 
 

100 % 

d’établissem
ents 

disposant 
un comité 

d’établissem
ent 

opérationne
l sont 

atteintes 

 

 
 
Septembre-
Juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 

 

0Fc 

 
 

─ 

3.1.2. Indentification des 
écoles sans comité 

d’établissement 
opérationnel.. 

 

 

- S/PROVED 

 

0Fc ─ 

3.1.3. Application de 
l’arrêté sur le comité 

d’établissement 
opérationnel,  suivi 

et évaluation 

 

 

- S/PROVED 

 
0Fc 

 

─ 

 
3.2.  

 
 

3.2.1.    

 
 

 

 

 

 

 

0Fc 

 
 

─ 

3.2.2.   

 

 

0Fc ─ 

3.3. Accroitre de 84% à 
100% le pourcentage 
d'établissements  
disposant  d’un 
COPAS, COGES 
opérationnels. 
 

 18 % 
d’établissements 

disposent des 
COPAS, COGES 
opérationnels. 

 

3.3.1. Sensibilisation et 
Formation sur le 
COPA, COGES 

100 % 

d’établissem
ents 

disposant 
d’un COPA, 

COGES 
opérationne

ls sont 
atteintes 

 
 
 
 
Septembre-
Juillet 2019 

 

- S/PROVED 

 

0Fc ─ 

3.3.2. Indentification des 
écoles sans COPAS, 
COGES 

 

 

- S/PROVED 

 

0Fc ─ 

3.3.3. Accompagnement et 
Suivi par la 
Commission sous-
provinciale 

 

- S/PROVED 

 

0Fc ─ 
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5.4. GOUVERNANCE GLOBALE 

Domaines Objectif spécifiques Résultats 
attendus 

Activités Indicateur Période 
d’exécution 

Responsable Coût  Source de 
financement 

 
 
1. Mobiliers 

 
Accroitre de 75% à 
100% des mobiliers 
(tables, chaises, 
armoires) de la Sous-
Division 

25% des 
mobiliers 

(tables, 
chaises, 

armoires) sont 
atteintes 

 

- Mobilisation des 
moyens locaux, 

- Plaidoyer auprès de la 
hiérarchie, 

- Lancement de l’appel  
aux PTF 

100 % des 
mobiliers 

sont 
atteintes 

 

 
 
Septembre-
Juillet 2019 

 

 

 

 

- S/PROVED 

 

 
 
 

10.000 
000Fc 

 

 

 

 

- A mobiliser 

 
 
2. Immobiliers 

 
 
 

Achat à 100% du kit 
informatique en partant 
du néant 
 
 

100 % du kit 
informatique 
sont atteintes 

- Mobilisation des 
moyens locaux, 

, 
- Lancement de l’appel  

aux PTF 

100 % du 
kit 

informatiq
ue sont 

atteintes 

 
 

Septembre-
octobre 2019 

 

 

- S/PROVED 

 

 
 
2.000.000
Fc 

 

 

- Moyens 

locaux 

-  

 
3. Transport 

 
 
Achat à 20%  des 
moyens de mobilité de 
base, en partant du 
néant 
 
 

 
 

20 % des 
moyens de 
mobilité de 
base sont 
atteintes 

- Mobilisation des 
moyens locaux, 

- Plaidoyer auprès de la 
hiérarchie, 

- Lancement de l’appel  
aux PTF 

 
20 % des 

moyens de 
mobilité 
de base 

sont 
atteintes 

 
 

Octobre – 
juillet 2019 

 

 

- S/PROVED 

 

 
 
 
4.00c0.00
0 Fc 

 

 

 

- A mobiliser 

4.  Ressource 
humaines 

 
Agents en majorité non 
formés en informatique 
(90%), 
•  

 - Identifier les 
personnels à former 

- Lister tous les besoins 
en formation 

- Chercher les 
formateurs et procéder 
à la formation. 
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VI. Conclusion 
 

Nous voici à la fin de l’élaboration de ce rapport, qui est consacré aux 

différents aspects effectué en rapport avec la planification des activités diverses à 

entreprendre au sein de la Sous-Division Likasi 2, dans l’année scolaire 2018-2019.  

En effet, comme constater dans la partie du diagnostic, il y a plusieurs 

problèmes auxquels notre entité fait face, et qui nécessitent d’être résolues, 

conformément à la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation 2016-2025 

de notre cher et beau pays la RD. Congo. 

Au vue du présent plan d’action opérationnel ; qui a une durée 

déterminée d’une année, nous ne pouvions pas planifier tous les problèmes, question 

de leur faisabilité dans une année, d’un côté, et de l’autre côté en tenant compte des 

limites hiérarchiques que nous accusons dans la réalisation de certains de ces 

problèmes. 

Nous espérons qu’avec l’implication du Ministère  de tutelle tant 

provincial que National, les problèmes qui sollicitent leurs interventions attireront 

leur attention, pour le soutien d’une jeune Sous-Division comme la nôtre. 

Nous saluons ici l’implication de l’UNESCO dans notre formation et 

accompagnement, sans lesquels un travail comme celui-ci n’aurait pas lieu.  
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A. CONTEXE 

 

I. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

  Principales activités socio-économiques de l’entité 

1)  Données géographiques 

Limites géographiques  

 

La Sous-Division Urbaine de Lubumbashi 2 est située au sud de la ville de Lubumbashi. Elle comprend deux 

Communes à savoir la Commune Katuba et la Commune Kenya. Lesdites Communes sont délimitées au Nord-

Est par la Commune Kamalondo et Kampemba, entourées au Sud, à l’Est et à l’Ouest par les quartiers des 

Communes annexe et Lubumbashi. 

Ces quartiers sont : 

 Kasungami au Sud – Est  

 Kisanga à l’Ouest 

 Kashamata au Sud 

 Salama au Nord-Ouest 

 Kafubu au Nord – Est  

 

Superficie :  

- Commune KATUBA : 16,60 Km² 

- Commune KENYA   :   2,53 Km² 

- Soit un total de 19,13 Km² 

 

Relief : 

La Sous-Division Urbaine de Lubumbashi 2 est située au sud de la ville de Lubumbashi. Elle comprend 

deux Communes à savoir la Commune Katuba et la Commune Kenya. La première est située dans la vallée de 

la rivière Lubumbashi et la second est située sur un plateau et sont situées dans la zone tropicale sèche. 

 

Voies de communication 

On accède à la Sous-Division par deux voies : 

 La voie du Sud par la National n°1 avec ses deux branches qui sont : la route Kipushi et la route 

Kasumbalesa. 

 La voie du Nord par le boulevard Katuba et la route Munama. 

 A l’intérieur, les principales artères sont  

 L’avenue Upemba 

 L’avenue Mulongo 
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 L’avenue Centrale 

 L’avenue Circulaire  

 La route Munama 

 Boulevard Katuba 

2) Données démographiques  

- Population totale répartie par sexe 

 La population total scolarisée est de 91.322 dont : 46447 garçons et 44875 filles 

 

3) Données socio-économiques  

- Principales activités socio-économiques de l’entité : 

 Les deux Communes à savoir Katuba et Kenya, sont des cités populaires dont l’économie 

repose sur :  

 Le  secteur informel (petit commerce) qui émerge surtout le soir.           

 Le secteur formel, dans lequel nous trouvons les boutiques, les marchés et les transports vers 

l’intérieur de la Province du Haut-Katanga. 

 

Au point social, elles hébergent  beaucoup d’églises, centre de santé et écoles, l’exploitation agricole 

intense. 

 
II. DONNEES  ADMINISTRATIVES  ET  SCOLAIRES  GLOBALES 

 
 Pools 

d’inspe
ct 

Zones Insp. Coordinations Conseilleries Antenne 
Secope 

Niveau 
maternel 

Niveau 
Primaire 

Niveau 
Secondai

re 

Total 

Nombre  2  9 16 1 61 165 126 352 

Nombre / classes      213 1568 1403 3184 

Ens. H      0 806 1300 2106 

Ens. F      162 735 212 1109 

Total       162 1541 1512 3215 

Nombre d’élèves F      2018 28970 13887 44875 

Nombre d’élève G      1796 29250 15401 46447 

Total élèves      3814 58220 29288 91322 

 
 

B. DIAGNOSTIQUES GLOBALES DE LA SOUS-DIVISION LUBUMBASHI 2 2017-2018 

o La Sous-Division Lubumbashi 2 gère les écoles de la Commune Kenya et Katuba 

Sa population scolaire est de 91.322 élèves soit 46.447 garçons et 44875 filles avec un accroissement de 

27,3% d’élèves par rapport à l’année 2016-2017. 

o La Sous-Division a 31 agents dont 18 femmes ; 12 inspecteurs dont 2 femmes ; 8 sous-coordinations ; 

352 écoles et enfin 3.215 enseignants dont 1.109 femmes, soit une représentativité de 34,4% des 

femmes enseignantes. 

Quant à la mise à jour de la carte scolaire, nous avons : 

• 13 écoles à créer 

• 331 écoles propriétaires  

• 21 écoles locataires 
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Enfin, voici quelques indicateurs par rapport à :  

L’Accès :  

Un accroissement des effectifs observés en 2017-2018 soit 27,3% d’élèves par rapport à l’année 2016-2017, et 

cela suite à la campagne porte à porte et celle des enfants vulnérables (vivants avec handicap physique, les 

albinos et ceux issus des parents vivants avec handicaps) surtout au niveau primaire avec appui de l’ONG 

UDIK dans notre Sous-Division.  

Niveau 
d’enseignement 

Effectifs élèves Accroissement 
% 2016-2017 2017-2018 

Maternelle  3323 3814 14,7% 

Primaire  45800 58220 27,1% 

Secondaire  23432 29288 24,9% 
 

La Qualité 

Le rapport d’enseignants qualifiés au niveau primaire, sur 1541 enseignants 1541 sont qualifiés soit 100%, et au 

niveau secondaire sur 1512 enseignants, 988 hommes sont qualifiés sur 1300 soit 76% et 197 femmes qualifiées  

sur 212 soit 93%. 

 

La Gouvernance 

 La couverture inspectorale est de: 

Niveau Maternelle : le ratio est de 1 inspecteur pour  61 écoles 

Niveau Primaire    : le ratio est de 1 inspecteur pour 28 écoles 

Niveau Secondaire : le ratio est de 1 inspecteur pour 21 écoles 

 

Cette situation de surcharge d’école  s’explique du fait que les deux Pools primaire et secondaire ont cédés 

chacun quelques inspecteurs à la Sous – Division Lubumbashi 4. 

 

Le nombre d’écoles avec COPA, COGES: 

Primaire: 152 écoles sur 165 ont des COPA et COGES soit 92%  

Secondaire:108 écoles sur 126 ont des COPA et COGES soit 86% 
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C. PROBLEMES LIES AUX TROIS AXES STRATEGIQUES   
 

1) Problèmes liés par rapport à l’accès / équité (6) 

a) Pré – primaire (2) 

- 61% d’écoles ne disposent pas  des installations sanitaires hygiéniques séparées entre filles et 

garçons soit 37 écoles sur 61 

- Absence d’établissement préscolaire  dans le secteur public de la Sous-division  
 

b) Primaire (2) 

- 2%  d’écoles ayant des infrastructures scolaires adaptées aux handicapés moteurs soit 4 

écoles sur 165 

- 21% d’écoles ne disposent pas d’un point d’eau soit 131 écoles sur 165 
 

c) Secondaire (2) 

- 1% des classes ayant des infrastructures scolaires adaptées aux handicapés moteurs soit 8 

classes sur 1403 

- 13%  d’écoles ne  disposant pas d’un point d’eau soit 110 écoles sur 126 
 

2) Problèmes liés par rapport à la qualité (9) 

a) Pré – primaire (2) 

- 8% d’éducatrices qualifiées soit 11 sur 162. 

- 18% d’éducateurs ne disposent pas du programme national  soit 133 sur 162 
 

b) Primaire (3) 

- Insuffisance du programme national réécrit 2011 soit 165 programmes sur 1541 enseignants 

- Insuffisance des manuels scolaire pour élève dans les écoles (Langues - Mathématiques – 

Sciences – Education civique et morale) 

- Un taux de 57% d’élèves en grande difficulté en calcul qu’en lecture  soit  33185 sur 52220 

c)   Secondaire (4) 

- Insuffisance  d’inspecteurs dans les disciplines : techniques, mathématiques, langues … 

- 2% d’écoles scientifiques  disposent de laboratoire soit 3 écoles sur 126 

- 41% d’écoles ne disposent pas des bibliothèques soit 74 écoles sur 126  

- Manque d’établissements qui organisent l’option pédagogie maternelle 
  

d) Problèmes liés par rapport à la gouvernance(10) 

- 58% d’écoles ne disposent pas d’un COPA et COGE opérationnel  soit 149 sur 355 

- 52% d’écoles ne disposent d’un plan de communication soit 185 écoles sur 355 

-   85 % d’écoles maternelle manquent des coins de jeux soit 10 écoles sur 61 

- Insuffisance d’inspecteurs à tous les trois niveaux 

- 45% d’établissement sans plan d’action annuel opérationnel soit 160 écoles sur 355 

- 48% d’écoles ne disposent pas du comité d’établissement soit 170  écoles sur 355 

- 45% d’écoles sans tableau de bord soit 160 écoles sur 355 

- Faible représentation des femmes chefs d’établissement soit 6 sur 122  
 

Bureau Gestionnaire /Sous – Division  

- Manque du bâtiment propre pour le bureau de la Sous-division et son équipement 

- Insuffisance d’encadrement en outils informatique pour les agents 
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D. HIERARCHISATION DES PROBLEMES LIES AUX TROIS AXES 

N° PROBLEMES  SOLUTIONS 

 1. ACCES  

Programme Pré-primaire   

01 - 61% d’écoles ne disposent pas des installations 

sanitaires hygiéniques séparées entre filles et garçons 

soit 37 écoles sur 61 

- Sensibiliser les 37 écoles à séparer les installations par genre 

et entretenir les latrines 

Programme Primaire  

01 - 2% d’écoles disposent des infrastructures scolaires 

adaptées aux handicapés moteurs soit 4 écoles sur 165 

- Construire des rampes pour les écoles qui en manquent 

02 -  79% d’écoles disposant d’un point d’eau soit 131 

écoles sur 165  

- Raccorder en point d’eau les écoles qui en manque 

Programme Secondaire  

01 - 1% des classes disposent des infrastructures scolaires 

adaptées aux handicapés moteurs soit 8 classes sur 

1403 

- Construire des rampes pour les écoles qui ont des enfants 

vivant avec handicap physique 

02 - 87% d’écoles disposant d’un point d’eau soit 110 

écoles sur 126  

- Raccorder en eau les écoles qui en manque  

 2. QUALITE 

Programme Pré-primaire   

01 - 8% d’éducateurs qualifiées soit 11 sur 162. - Former les éducateurs D6 à l’approche de la maternelle 

02 - 82% d’éducateurs ont du programme national  soit 133 

sur 162 

- Doter du programme national aux éducateurs qui en 

manquent 

Programme Primaire  

01 - 1 programme national réécrit 2011 pour 10 enseignants 

soit 165 programmes pour 1541 enseignants 

- Sensibiliser les écoles à multiplier le programme pour tous 

les enseignants. 

03 - Un taux élevé de 57% d’élèves en grande difficulté en 

calcul qu’en lecture soit 33185 sur 52220 

- Réduire les taux de difficultés en calcul et en lecture -écriture 

Programme Secondaire  

02 - 2% d’écoles de laboratoire soit 3 écoles sur 126 - Doter les écoles à section scientifique des laboratoires. 

03 - 59% d’écoles disposent des bibliothèques soit 74 

écoles sur 126  

- Doter les écoles en bibliothèque. 

04 - Manque d’établissements qui organisent l’option 

pédagogie maternelle 

- Ouverture d’option pédagogie maternelle  

 3. GOUVERNANCE  

01 - 42% d’écoles disposent d’un COPA et COGE 

opérationnel  soit 149 écoles sur 355 

- Sensibiliser les COPAs et GOGEs à être opérationnel 

02 - 52% d’écoles ne disposent pas des plans de 

communication soit 185 écoles sur 355 

- Renforcer les capacités des écoles en élaboration du plan de 

communication 

03 - 85% d’écoles ne disposent  pas des coins de jeux soit 10 

écoles sur 61 

 

-Renforcer les coins des jeux dans les établissements 
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N° PROBLEMES  SOLUTIONS 

04 - Insuffisance d’inspecteurs soit 1 inspecteur pour 162 

éducateurs 

-Renforcer l’effectif des inspecteurs  à tous les niveaux 

 

02 - 45% d’établissement sans plan d’action annuel 

opérationnel soit 27 écoles sur 165 

Renforcer les capacités des chefs d’établissement en 

élaboration du plan d’action opérationnel 

03 - 48% d’écoles ne disposent pas du comité 

d’établissement soit 39 écoles sur 165 

Renforcer les capacités des écoles en mettant en place un 

comité d’établissement 

04 - 45% d’écoles sans tableau de bord soit 27 écoles sur 

165 

Renforcer les capacités des chefs d’établissement en 

élaboration du tableau de bord 

05 - 46% d’écoles ne disposent pas d’un plan de 

communication soit 28 écoles sur 165 

Renforcer les capacités des chefs d’établissement en 

élaboration du plan de communication 

04 - 5% des femmes chefs d’établissement soit 6 sur 126  -Augmenter le taux de participation des femmes chefs 

d’établissement 

Programme Bureau gestionnaire  

01 - Manque du bâtiment propre pour le bureau de la Sous-

division et son équipement 

-Construire le bâtiment propre et l’équipée en en matériels 

02 - Insuffisance en outils informatiques -Renforcer le capacité des agents en outils informatiques 
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LE PLAN D'ACTION  OPERATIONNEL  2018-2019 

 

I. PROGRAMME  PRE-PRIMAIRE 
 

1. ACCES 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Construire des latrines 

hygiéniques séparées 

dans 10 écoles 

10 écoles 

bénéficieront des 

latrines hygiéniques 

séparées 

1.1.1. Identification des 

écoles en besoin de  

construction des latrines 

hygiéniques séparées 

Nombre des 

latrines 

supplémentaires 

construites 

2018-2019 
COPA 

COGES 

Sous – division  

Inspection du pool 

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  

1.1.2. Faire un plaidoyer 

auprès des autorités et 

aux PTFs 

Plaidoyer fait  
2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool 

A 

déterminer  

Fonds à 

mobiliser 

 
 
 
 

2. QUALITE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Augmenter le nombre 

d’éducateurs qualifiés 

de 11 à 50 

41 éducateurs 

supplémentaires 

formés et qualifiés. 

1.1.1. Formation des 

éducateurs à l’approche 

école maternelle 

Pourcentage des 

éducateurs 

formés. 

2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool  

A 

déterminer 

IPP (Frais de 

formation) 

Ajouter le nombre de 

programme national 

de la maternelle de 

133 à 162  

29 éducateurs ont de 

programme national. 

1.1.1. Dotation du 

programme national 

supplémentaire aux 

éducateurs 

Nombre 

d’éducateur qui 

ont le 

programme 

national 

2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool 

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  
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II. PROGRAMME  PRIMAIRE 
 

1. ACCES 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Construire des 

rampes dans 10 

écoles.  

10 écoles bénéficient 

des salles de classe avec 

rampes 

1.1.1. Identification des 

écoles bénéficiaires des 

rampes pour les 

handicapés moteurs 

Nombre d’écoles 

qui ont des 

rampes pour les 

handicapés 

moteurs 

2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool  

A 

déterminer 

- Mobilisation des 

fonds 

- PTFs 

Raccorder des 

écoles en point 

d’eau de 131 à 141 

10 écoles bénéficient de 

raccordement en point 

d’eau  

1.1.1. Identification des 

écoles en besoin 

d’adduction d’eau 

Nombre d’écoles 

raccordaient 

d’eau 

2018-2019 
Sous - division 

COPA 

COGES 

A 

déterminer 

-Mobilisation des 

fonds.  

-PTFs 

1.1.3. Faire un plaidoyer 

auprès des autorités et 

aux PTFs 

Plaidoyer fait  
2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool 
- - 

 
 

2. QUALITE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Renforcer les  

enseignants en 

programme national 

réécrit du primaire 

2011 

500 enseignants 

bénéficient du 

programme national 

réécrit 2011. 

1.1.1. Dotation du 

programme national 

supplémentaire aux 

enseignants 

Nombre 

d’enseignant 

dotés du 

programme 

national réécrit 

2018-2019 
Sous – division  

Inspection du pool 

Promoteur d’école 

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  

Réduire le taux de 

difficulté en  lecture-

écriture et la 

Mathématique de 

57% à 30% 

27% de taux  réduit en 

lecture-écriture et en 

mathématique (3807 

élèves) 

1.1.1. Renforcement 

de la capacité des 

apprenants en lecture-

écriture et 

mathématiques 

 

Nombre d’élèves 

ayant remonté la 

compétence en 

lecture-écriture 

et mathématique 

2018-2019 
Sous – division  

Inspection du pool 

Directeur d’école 

 

A  

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  
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III. PROGRAMME  SECONAIRE 
 

1. ACCES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Construire des 

rampes    

2% de classes 

bénéficient des salles de 

classe avec rampes 

1.1.1. Identification des 

écoles bénéficiaires des 

rampes pour les 

handicapés moteurs 

Nombre de 

classes avec 

rampes pour les 

handicapés 

moteurs 

2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool  

A 

déterminer 

- Mobilisation des 

fonds 

- PTFs 

Raccorder des 

écoles en point 

d’eau de 110 à 126 

13% écoles bénéficient 

de raccordement en 

point d’eau  

1.1.2. Identification des 

écoles en besoin 

d’adduction d’eau 

Nombre d’écoles 

raccordaient 

d’eau 

2018-2019 
Sous - division 

COPA 

COGES 

A 

déterminer 

-Mobilisation des 

fonds.  

-PTFs 

1.1.3. Faire un plaidoyer 

auprès des autorités et 

aux PTFs 

Plaidoyer fait  
2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool 

A 

déterminer 

 

2. QUALITE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Renforcer  les écoles 

scientifiques du 

laboratoire 

3% d’écoles sont 

renforcées la capacité 

du laboratoire. 

Renforcement du 

laboratoire aux écoles 

Nombre d’écoles 

renforcées en 

laboratoire 

2018-2019 
Sous – division  

Inspection du pool 

Promoteur d’école 

A 

déterminer 

-Mobilisation des 

fonds.  

- PTFs 

Renforcer le nombre 

d’atelier dans les 

écoles 

5% d’écoles sont 

renforcées  en ateliers 

1.1.1. Faire un 

plaidoyer auprès des 

autorités et aux PTFs 

Plaidoyer fait 
2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool 

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonfs 

1.1.2. Renforcement 

des ateliers aux 

écoles 

Nombre d’écoles 

renforcées en 

ateliers 

2018-2019 
Sous – division  

Inspection du pool 

Promoteur d’école 

A 

déterminer 

-Mobilisation des 

fonds.  

- PTFs 

Créer  l’option 

pédagogie maternel 

Les écoles qui créent 

l’option pédagogie 

maternelle 

Création  de l’option 

pédagogie maternelle 

Nombre d’écoles 

ayant créée 

option pédagogie 

maternelle 

2018-2019 Sous – division  

Inspection du pool 

A 

déterminer  

Mobilisation des 

fonds 
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3. GOUVERNANCE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Renforcer l’effectif des 

inspecteurs à tous les 

niveaux 

100% d’inspecteurs sont 

effectifs dans les 

établissements  

Renforcement des 

effectifs par le 

concours 

Nombre 

d’inspecteurs 

renforcés 

2018-2019 IPP A déterminer Gouvernement 

Renforcer la capacité 

sur plan d’action 

opérationnel dans les 

écoles (de 52 à 80%) 

28% d’écoles disposent 

d’un plan annuel 

opérationnel 

Renforcement de 

capacité aux écoles le 

plan annuel 

opérationnel 

Nombre d’écoles 

renforcées en plan 

annuel 

opérationnel 

2018-2019 

Sous – division  

Inspection du pool 

chef d’établissement 

500.000 FC 

-Mobilisation des 

fonds. 

-PTFs  

 

Renforcer la capacité 

sur le tableau de bord 

dans les écoles de (45 à 

80%) 

35% d’écoles disposent 

d’un tableau de bord 

Renforcement de 

capacité  aux écoles le 

tableau de bord 

Nombre d’écoles 

avec le tableau de 

bord 

2018-2019 
Sous – division  

Inspection du pool 

chef d’établissement 

500.000FC 

-Mobilisation des 

fonds.  

-PTFs 

Constituer et 

redynamiser le 

fonctionnement des 

COPAs et COGEs 

Relever le taux de 52% à 

80%  

1.1.1. Formation des 

membres des 

différentes structures 

(COPAs et COGEs) 

Nombre de 

COPAs et COGEs 

constitués et 

Redynamisés  

2018-2019 
Sous – division  

Inspection du pool 
1.000.000 FC 

-Fonds à mobiliser 

- PTFs 

Accroitre la 

participation de 

femmes chefs 

d’établissement à 7% 

2% de femmes sont des 

chefs d’établissement 

Promouvoir les femmes 

au poste de chef 

d’établissement 

Nombre de 

femmes promues 

au poste du chef 

d’établissement 

2018-2019 
Sous – division  

Direction prov. 

 

A déterminer  

-Mobilisation des 

fonds 

-Gouvernement 

Renforcer la capacité 

des agents de la Sous-

division en outils 

informatiques 

5 agents renforcés en 

capacité 

Renforcement des 

capacités des agents 

Nombre d’agent 

renforcés en outils 

informatiques 

2018-2019 Sous - proved 1.500.000FC 

-Mobilisation des 

fonds 

-PTFs 

Exploiter toutes les 

données statistiques 

Normalisation des 

données statistiques 

Formation des 

exploitants sur les 

nouveaux formulaires 

des questionnaires 

statistiques 

100% d'exploitants 

formés 
2018-2019 Sous - proved 200.000FC 

-Mobilisation des 

fonds 

-PTFs 

 
 Le Chef de la Sous-Division Urbaine de l'EPSP 

Lubumbashi 2 
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NOVEMBRE 2018 

LE CHEF DE SOUS-DIVISION URBAINE DE 

LUBUMBASHI 3 a.i 

LUMBALA KAZADI THIERRY 

           PLAN DACTION OPERATIONNELLE DE  LA                               

                    SOUS-DIVISION  LUBUMBASHI  3 



          PRESENTATION DE L’ENTITE ADMINISTRATIVE ET SCOLAIRE 

1. Données géographiques  

A       Limites géographiques 

 

La sous-division urbaine de l’enseignement primaire secondaire et professionnel de 

Lubumbashi 3 au nord par le quartier LUANO de la Commune RUASHI, au sud par le chemin 

de fer de la Société de Chemins de Fer du Congo en sigle SNCC qui la limite de la commune 

de KAMALONDO et Kenya, c.à.d. la sous-division de Lubumbashi 1 et 2 ;  à l’est par le 

quartier LUWOWOSHI de la commune Annexe de la sous-division Lubumbashi 4 et à l’ouest 

par la commune Lubumbashi, regroupe les écoles de KAMPEMBA et RUASHI dans la ville de 

Lubumbashi. 

a. superficie  

La sous-division de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel a une 

superficie d’environ 47Km2. 

b.  Relief. 

c. voie de communication 

L’unique voie de communication dans la sous-division de l’enseignement primaire 

secondaire et professionnel de Lubumbashi 3 est la route. Elle est reliée par toute sa 

superficie par un réseau routier. 

2. données démographique 

a. Population sociale répartie par sexe 

Hommes : 393673 

Femmes : 405652 

Total      : 799325 

 

 



b. Population scolarisable répartie par sexe-âge et tranche d’âge 

 Nombre d’inspecteurs 

Section Hommes Femmes total 

Maternelle  - 2 2 

Primaire 11 4 15 

Secondaire  6 3 9 

Total  17 9 26 

 Nombre des conseillers 

Section Hommes Femmes Total 

Maternelle   2 2 
Primaire 7 - 7 

Secondaire  3 - 3 

Total  10 2 12 

 Nombre d’élèves 

Section Hommes Femmes Total 

Maternelle  5989 6397 12386 
Primaire 61036 62882 123864 

Secondaire  34162 33444 67606 

Total  101187 102669 203856 

 Nombre d’enseignants 

Section Hommes Femmes total 

Maternelle  12 627 639 
Primaire 2039 1311 3350 

Secondaire  2287 418 2705 

Total  4338 2356 6694 

 Nombre du personnel administratif 

Section Hommes Femmes total 

Maternelle  79 174 253 

Primaire 389 65 454 
Secondaire  327 18 345 

Total  795 257 1052 

 



Age de 3-5 ans, 5-11ans, et de 12-17ans 

Tranche d’âge Garçons  Filles  total 

3-5 ans 7617 1347 14964 
6-11ans 72317 66752 139069 

12-17ans  57754 55174 111928 

Total  137688 129273 266961 

3. données socio-économiques 

Les principales activités économiques de l’entité sont les activités commerciales et 

industrielles.  

4. données administratives et scolaires globales par entité 

a) nombre de sous-divison : 1 

b) nombre des agents de la sous-division : 32 

c) nombre de sous-coordination : 13 

d) nombre d’écoles : 

Section  Nombre  

Maternelle 253 
Primaire  454 

Secondaire  369 

Total  1076 

e) nombre de classes 

Section  Nombre  

Maternelle 743 

Primaire  3336 
Secondaire  4409 

Total  8388 

 

 



 

I. PROGRAMME  PRE-PRIMAIRE 
1. ACCES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

0 ;1% des écoles 

publiques  

Création des écoles 

publiques 

 

 

 Identification des écoles 

en besoin de  Création 

Nombre des 

écoles créée 

1 an Sous – Division  Mobilisation des 

fonds.  

 Faire un plaidoyer 

auprès des autorités et 

aux PTF 

Plaidoyer fait  1 an Division 

provinciale / 

gouvernement 

provincial 

 PTF 

 

2. QUALITE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

 renforcement de 

capacités 

pédagogiques aux 

éducatrices et chefs 

d’établissements 

385 Educatrices 

formés, Soit 60 % pour 

l’année 2019 

152 Chefs 

d’établissements 

Formation des 

éducatrices et Chefs 

d’établissement à 

l’approche école 

maternelle 

60 % des 

éducatrices et 

Chefs 

d’établissements 

formés. 

1 an Inspection 

Principal 

provincial 

 

A 

déterminer 

IPP (Frais de 

formation) 

Ajouter le nombre de 

programme national 

de la maternelle de 

133 à 253 

29 éducatrices ont de 

programme national. 

 Dotation du programme 

national supplémentaire 

aux éducateurs 

Nombre 

d’éducateur qui 

ont le 

programme 

national 

1 an Sous – Proved 

Inspool  

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. PROGRAMME  PRIMAIRE 
1. ACCES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Construire des 

écoles publiques 

avec rampe.  

10 écoles bénéficient 

des salles de classe avec 

rampes 

 Identification des écoles 

bénéficiaires des rampes 

pour les handicapés 

physique 

Nombre d’écoles 

qui ont des 

rampes pour les 

handicapés  

1 an S/proved 

Inspool  

 

A 

déterminer 

- Mobilisation des 

fonds 

- PTFs 

Suppression des 

frais scolaires 

100% d’élèves en âge 

scolaire à l’école  

Identification des élèves 

en dehors du circuit 

scolaire 

100 % d’élèves 

identifiés 

1 an Sous – Proved 

Les leaders 

communautaires 

Autorités politico 

administrative 

(Chef d’avenue, 

chefs de quartier, 

bourgmestre) 

 -Mobilisation des 

fonds.  

-PTF 

Sensibilisation des 

parents pour envoyer 

leurs enfants à l’école  

100 % des 

ménages 

sensibilisés  

1 an  S/proved  

Inspool 

Autorités politico 

administrative 

(Chef d’avenue, 

chefs de quartier, 

bourgmestre) 

 Mobilisation des 

fonds.  

-PTF 

 

2. QUALITE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Doter  aux 

enseignants 

 le programme 

national réécrit du 

primaire 2011 

*3350 enseignants 

bénéficient du 

programme national 

réécrit 2011. 

 

1.1.1. Dotation du 

programme national 

supplémentaire aux 

enseignants 

Nombre 

d’enseignant 

dotés du 

programme 

national réécrit 

1 an S/proved 

Inspool 

Promoteur d’école 

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  



 

Doter les écoles en 

manuels scolaires 

 

Ajout des manuels 

scolaires dans toutes 

les écoles 

La bibliothèque 

scolaire est an place 

Toutes les écoles ont 

des manuels 

La bibliothèque est 

opérationnelle 

100% 1 an Gouvernement   

matériels didactiques 

 

Achat et création des 

matériels didactiques 

Tous les matériels 

didactiques sont à 

l’école 

100 % 1 an Gouvernement    

Equipements Toutes les écoles sont 

équipées en bancs, 

outils informatique,  

matériel des 

laboratoires 

Les écoles sont bien 

équipées 

100 % 1 an Gouvernement   

Réduire le taux de 

difficulté en  lecture-

écriture et la 

Mathématique  

Tous les enfants en 

difficultés de lecture 

sont identifiés 

Renforcement de la 

capacité des 

enseignants en 

lecture-écriture et 

mathématique 

 

Nombre d’élèves 

ayant remonté la 

compétence en 

lecture-écriture 

et mathématique 

1 an Directeur d’école 

Sous – Proved 

Inspool  

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  

  

 

 

III. PROGRAMME  SECONAIRE 
1. ACCES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Construire des 

écoles publiques 

avec rampe.  

10 écoles bénéficient 

des salles de classe avec 

rampes 

 Identification des 

écoles bénéficiaires des 

rampes pour les 

handicapés physique 

Nombre d’écoles 

qui ont des 

rampes pour les 

handicapés  

1 an S/proved 

Inspool  

 

A 

déterminer 

- Mobilisation des 

fonds 

- PTF 

 
 



 
 

2. QUALITE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RÉSULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE D 

EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Doter  aux écoles 

scientifiques du 

laboratoire 

3% d’écoles 

bénéficient du 

laboratoire. 

1.1.1. Dotation du 

laboratoire aux écoles 

Nombre d’écoles 

dotés en 

laboratoire 

1 an S/proved 

Inspool 

Promoteur d’école 

A 

déterminer 

-Mobilisation des 

fonds.  

- PTF 

Augmenter le nombre 

d’atelier dans les 

écoles 

5% d’écoles 

bénéficient des ateliers 

1.1.1. Dotation des 

ateliers aux écoles  

Nombre d’élèves 

ayant remonté la 

compétence en 

lecture-écriture 

et mathématique 

1 an Directeur d’école 

Sous – Proved 

Inspool  

A 

déterminer 

Mobilisation des 

fonds.  

Doter les écoles en 

manuels scolaires 

 

Ajout des manuels 

scolaires dans toutes 

les écoles 

La bibliothèque 

scolaire est an place 

Toutes les écoles ont 

des manuels 

La bibliothèque est 

opérationnelle 

100% 1 an Gouvernement    

matériels didactiques 

 

Achat et création des 

matériels didactiques 

Tous les matériels 

didactiques sont à 

l’école 

100 % 1 an Gouvernement   

Equipements Toutes les écoles sont 

équipées en bancs, 

outils informatique,  

matériel des 

laboratoires 

Les écoles sont bien 

équipés 

100 % 1 an Gouvernement   

        

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. GOUVERNANCE 

Renforcement des 
structures des COPA 
ET COGES 

Encadrement des 

administratifs et leur 

comité 

Formation de tous 

les acteurs pour un 

bonne gestion 

47% qui ont des 

comité a 100% 

1an Sous proved 

inspool 

  

Construire un 

bâtiment 

administratif 

abritant les 

différents services 

de la sous division 

Tous les bureaux 

construits 

Sensibiliser et 

impliquer les 

partenaires educatifs 

locaux et estranger 

le gouvernement 

provincial le 

gouvernement 

national  

Plaidoyer apures  Dec 2018 a juin 

2019 

Sous proved 

inspools les 

représentants des 

communautés 

120000 Gouvernement 

national 

gouvernement 

Provincial proved 

ipp secop 

provinciale sous 

division les pools 

d’inspection les 

antennes SECOPE 

et SERNIE les 

différents 

coordinations 
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l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel/ SAKANIAL. 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

2018-2019 



 
 
LE DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’EDUCATION DANS 

LA SOUS-DIVISION DE SAKANIA 
 

1.1. Situation Géographique et Démographique 

- La sous-division de SAKANIA se situé dans le territoire de 

SAKANIA  dans la Province du Haut-Katanga 

- La sous-Division est limitée au Sud-Est par la République de la 

Zambie et à l’Est par la ville de Lubumbashi 

- Son relief est accidenté, c’est-à-dire comprenant des montagnes, 

des plateaux des collines et des plaines. Il est couvert par une 

savane boisée avec une végétation plus ou moins danse. 

- La population du territoire de SAKANIA est estimée à 508.372 

habitants en 2016 dont 269.265 hommes et 239.107 femmes ; la 

population scolarisable au primaire est de 93.748 en 2018 

- Sa superficie est de 21.677 Km2. 

 

1.2. Situation Socio-Economique 

- Les cités de SAKANIA, MOKAMBO et MUSOSHI-

KASUMBALESA forment trois grandes agglomérations où les 

activités  socio-économiques sont intenses pour l’intérêt local 

provincial et national  

- SAKANIA, MOKAMBO et KASUMBALESA sont trois grands 

postes frontaliers où s’exercent d’importantes activités douanières 

et commerciales. ces trois cités en extension continuelle abritent de 

nombreuses populations dont certaines proviennent d’autres 

territoires, province ou pays. Elles attirent également 

l’implantation des services publics dont l’O.C.C, D.G.I., D.G.M., 

DGDA, etc. et Privés. 

- L’industrie minière jadis florissant à MUSOSHI, KISENDA, et 

SAKANIA est frappée par la déconfiture, suite à la chute des cours 

des matières premières, déversant ainsi une partie de son 

personnel dans le chômage, le commerce informel et les activités 

agro-pastorales. La population vit généralement de l’agriculture. 

 

1.3. Situation de l’Education 



- Placée sous le leadership du Sous-Proved, la Sous-Division de 

SAKANIA comprend trois bureaux gestionnaires dont l’Inspection 

Pool Primaire 5 agents, Pool Secondaire 4 agents et 2 Antennes 

Secope. 

- La Sous-Division compte en son sein 52 écoles maternelles et 5 CPP 

,139 écoles primaires dont 33 publiques et 105 écoles secondaires 

dont 14 publiques. 

 

N.B : Nous constatons une amélioration au cours des 3 années sur 

le nombre d’écoles, sur le nombre de classes, sur les effectifs et 

sur la scolarisation des filles.  

 

Identification des problèmes de la Sous-Division de SAKANIA 

 

Programme 1 :l’Enseignement Préscolaires 

A. Axe Accès/Equité : 

1. 12% d’écoles disposent des infrastructures scolaires 

adaptées aux handicapés moteurs soit 6/52. 

2. 9% d’enfants en âge préscolaire sont scolarisés  

B. Axe Qualité 

1. 4% d’éducatrices qualifiés soit 6/161 en 2018 

2. 29% d’éducatrices formés soit 46/161 

3. Faible pourcentage d’établissement d’enseignement 

disposant des matériels didactiques soit 38/57 (67%) 

C. Axe Gouvernance 

1. Existence des comités d’établissements institués par 

MINEPSP mais pas totalement opérationnels  

2. Plusieurs cas des violences enregistrées  

3. Inexistence de tableau de bord 

4. Inexistence d’établissement d’enseignement ayant 

développé un projet d’établissement avec toutes les 

parties prenantes  

Programme 2 :l’Enseignement Primaire 

A. Axe Accès/Equité 

1. 4% d’écoles disposent des infrastructures scolaires 

adaptées aux handicapés moteurs soit 6/139 



2. Insuffisance des latrines séparées selon les normes  

3. Seulement 33 écoles publiques sur les 139 existantes en 

2018 

4. Insuffisance de places assises soit 4 élèves par banc de 3 

places  

B. Axe Qualité 

1. 62% d’enseignants ayant reçus une inspection 

pédagogique C3 suite au nombre insuffisant des 

inspecteurs 

2. Insuffisance des PNEP soit un programme pour 3 

enseignants  

3. Insuffisance des manuels d’élèves soit un manuel pour 3 

élèves   

4. Insuffisance des guides pédagogiques pour enseignant 

soit 1 guide  pour 3 enseignants 

5. Inexistence des bibliothèques 

6. Insuffisance des places assises soit un blanc pour 4 élèves 

7. Faible pourcentage d’établissement d’enseignement 

disposant de tableau de bord soit 6/139 (4%) 

8. Faible pourcentage d’établissement d’enseignement 

disposant de COGES opérationnel soit 33/139 (24%) 

9. Faible pourcentage d’établissement d’enseignement ayant 

développé un projet d’établissement avec  toutes les 

parties prenantes soit 6/139 (4%)  

10. Taux d’abandon très élevé  

C. Axe Gouvernance 

1.  Existence des comités d’établissements institués par 

MINEPSP mais pas totalement opérationnels  

2. 4% d’établissements d’enseignements disposant d’un 

tableau de bord soit 6/139  

3. Faible pourcentage des femmes chefs d’établissement soit 

8/139 (6%) 

4. Faible pourcentage d’établissement d’enseignement ayant 

développé un projet d’établissement avec toutes les 

parties prenantes soit 6/139 (4%) 

5. Faible pourcentage d’établissement d’enseignement 

disposant des COGES opérationnel soit 33/139  (24%) 



6. Plusieurs cas des violences enregistrées  

7. Inexistence d’établissement d’enseignement ayant 

développé le plan de communication  

8. Faible pourcentage de réseaux locaux des Directeurs soit 

33/139 écoles (24%) 

 

Programme 3 : Enseignement Secondaire  

A. Axe accès/Equité 

1. Faible % des classes accessibles aux handicapés moteurs 

6/105 (6%) 

2. Faibles % des filles inscrites dans les ETP soit 2132/15973 

(13%) 

3. Insuffisance des places assisses soit 4 élèves par banc 

4. Existence des IHS mais selon la norme 

B. Axe Qualité 

1. Faible % d’enseignants qualifiés par sexe soit 261/954 

(27%) 

2. Faible % d’enseignants ayant reçu une inspection 

pédagogique C3 soit 467/954 (49%) 

3. Insuffisance des inspecteurs soit 4 pour toute la Sous-

Division  

4. Faible % d’établissement d’enseignement disposant des 

matériels didactiques 

5. Faible % d’établissement d’enseignement disposant des 

laboratoires soit 6/105 (6%) 

6. Faible d’établissement d’enseignement secondaire 

disposant d’atelier soit 14/56 (25%) 

7. Taux d’abandon très élevé soit 1277/15973 (8%) 

8. Insuffisance des manuels et des matériels didactiques  

9. Faible pourcentage des enseignants qualifiés et formés  

10. Inexistence des bibliothèques 

C. Axe Gouvernance 

1. Faible % d’établissement d’enseignement ayant de COGES 

opérationnel soit 24/105 (23%) 

2. Inexistence d’établissement d’enseignement disposant 

d’un tableau de bord 



3. Inexistence d’établissement d’enseignement ayant 

développé un projet d’établissement avec toutes les 

parties prenantes 

 

4. Faible % d’établissement d’enseignement dont le COGES 

ont élaboré les rapports de gestion et transmis à la 

hiérarchie soit 24/105 

5. Inexistence d’établissement d’enseignement ayant 

développé le plan de communication  

6. Ratio enseignant/inspecteur très élevé soit 239 

enseignants pour 1 inspecteur 

7. Faible % des femmes chefs d’établissements soit 5/105 

(4.7%) 

8. Faible % d’établissement d’enseignement participant aux 

REP soit 12/105 (11%) 

9.  Plusieurs cas des violences enregistrées  

 



 

 
NIVEAU 
D'ENSEIGNEMENT:PRESCOLAIRE 

 
 

  
   

  AXE STRATEGIQUE : ACCES 
 
 
 

  

   

N° OBJECTIF 
RESULTATS 
ATTENDUS ACTIVITES INDICATEURS 

PERIODE 
D'EXECUTION 

RESPONSABLE 
COUTS PAR 
ACTIVITE 

SOURCES DE 
FINANCEMEN
T 

              

1 

Offrir des conditions 
inclusives d'accueil 
et de sécurité à tous  
les enfants de 12% 
à 35% d'écoles 

23% des 
conditions 
inclusives 
d'accueil de tous 
les enfants sont 
améliorées  

1. Identification des 
écoles non en 
formes 

35% des 
conditions 
inclusives 
d'accueil de 
tous les 
enfants 
améliorées 

Septembre-Juin 

Sous-Proved 200.000FC Sous-Division 

2. Organisation des 
campagnes de 
sensibilisation  

Sous-Proved 300.000FC   

3. Construction des 
latrines  

 
Président de 
COGES 

2.000.000FC  A mobiliser 

4. Construction des 
rampes 

120.000FC   COPA 

5. Construction des 
clôtures 

Chef 
d’Etablissement 
et COGES 

3.000.000FC A Mobiliser  

6. Suivi sur terrain de 
l’exécution 
effective des 
travaux 

Inspool --   -- 



  AXE STRATEGIQUE : QUALITE            

2.  

Renforcer les 
compétences 
pédagogiques des 
éducatrices de 29% 
à 100% 

71% des 
rendements 
d'éducatrices du 
pré-primaire sont 
améliorés 

1. Identification des 
éducatrices non 
qualifiées 

100% du 
rendement 
d'éducatrice du 
pré-primaire 
amélioré 

septembre Sous-Proved 200.000FC   Sous-Division 

2. Elaboration d'un 
programme de 
formation pour les 
éducatrices 

toute l'année Inspool -  - 

3. Préparation des 
modules de formation 
des éducatrices 

toute l'année Inspecteur 
Itinérant 

-  - 

4. Formation des 
éducatrices 

toute l'année Inspecteur 
Itinérant 

-  - 

5. Préparation d'un 
programme de visites 
pédagogiques dans 
les écoles 

toute l'année 
 

Inspool -  - 

6. Organisation des 
visites pédagogiques 
dans des  écoles 

toute l'anné Inspecteur 
Itinérant 

- - 

71% des supports 
et auxiliaires 

pédagogiques 
rendus 

disponibles 
auprès des 
éducatrices 

1. dotation des 
éducatrices en 
programme 
national et en 
manuels scolaires 

100%des 
supports et 
auxiliaires 
pédagogiques 
rendus 
disponibles 
auprès des 
éducatrices 

Toute l'année  Gouvernement 
Provincial et 
National 

 A mobiliser 

2. dotation des 
éducatrices en 
matériels 
didactiques  

Toute l'année   
Gouvernement 

Provincial et 

 A mobiliser 



National 

3. aménagement 
des coins de jeux 
pour les enfants 

Toute l'année  Chef 
d’établissement 
et COGES 

-  A mobiliser 

  TOTAL PROGRAMME I :           

  
NIVEAU D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
  

          

  AXE STRATEGIQUE : ACCES             

3.  

Offrir des conditions 
inclusives d’accueil 
et de sécurité à tous 
les enfants de 4% à 
50% 

46% des 
conditions 
inclusives 
d'accueil sont 
améliorées 

1. Identification des 
écoles non 
conformes 

50% des 
conditions 
inclusives 
d'accueil 

améliorées 

Septembre-Juin  

Sous-Proved 200.000FC    

2. Organisation des 
campagnes de 
sensibilisation 

Sous-Proved 300.000FC    

3. Construction des 
latrines 

COGES 2.000.000FC    

4.  Construction des 
rampes 

Inspool 120.000FC    

5. Suivi sur terrain 
de l'exécution 
effective des 
travaux 

Inspool - - 

4.  

Apporter 
l’équipement 
nécessaire de 50% 
à 100% 

50% des bancs 
sont remis aux 
écoles 

1. Identification des 
écoles en besoin des 
bancs 

100% des 
bancs remis 
aux écoles 

Juin-Juillet  Sous-Division -   A mobiliser 



2. Sensibilisation des 
écoles en besoin des 
bancs 

Août  Sous-Division -  A mobiliser 

3. Dotations des 
écoles en bancs 

Septembre  Gouvernement 
Provincial  

   A mobiliser 

  AXE STRATEGIQUE : QUALITE             

5.  

Renforcer les 
capacités 

professionnelles du 
personnel 
enseignant 

100% 
d'enseignants 
sont formés  

1. Elaboration d'un 
programme de 
formation continue  

100% 
d'enseignants 
formés 

Toute l'année Inspool 

- - 

2. Préparation des 
modules de formation 

-  - 

3. Formation des 
enseignants  

-  - 

150 visites 
d'inspections 
pédagogiques 
sont réalisées 

1. Elaboration d'un 
programme de visites Nombre de 

visites 
d'inspection 
réalisées  

Toute l'année 
Inspecteur 
Itinérant 

-   - 

Unités 
pédagogiques 
sont 
opérationnelles 
dans toutes les 
écoles 

1. Identification des 
écoles ne disposant 
pas d'unités 
pédagogiques 
opérationnelles 

Nombre 
d'écoles 
disposant 
d'unités 
pédagogiques 
opérationnelles 

Août Inspecteur 
Itinérant 

-  - 

2. Installation d'unités 
pédagogiques dans 
des écoles  

Septembre Sous-Proved et 
Inspool 

-  - 



3. Préparation des 
modules de formation 
sur le fonctionnement 
d'unités 
pédagogiques  

Septembre-
Octobre 

UNUCEF ET 
ACCELERE  

   A mobiliser 

4. Formation du 
personnel enseignant 
sur le fonctionnement 
des unités 
pédagogiques  

Toute l'année 

Inspecteur 
Itinérant 

-  - 

5. suivi du 
fonctionnement des 
unités pédagogiques 

  
Réseaux de 
proximité sont 
opérationnels  

1. Mise en des 
réseaux de proximité 
des enseignants 

100% 
d'enseignants 
participant 
dans ces 
réseaux  

Toute l'année 

Inspool 

- - 

   
2. Participation des 
enseignants aux 
réseaux  

  
Inspecteur 
Itinérant - - 

   
3. Suivi du 
fonctionnement des 
réseaux de proximités  

 Septembre 
Inspecteur 
Itinérant - - 



 

 Supports et 
auxiliaires 
pédagogiques 
rendus 
disponibles 
auprès des 
enseignants  

1. Dotation des 
enseignants en 
programme national 
et en manuel scolaire  

Nombre par 
type de 
supports et 
auxiliaires 
pédagogiques 
mis à 
disposition des 
enseignants 

Septembre Chef 
d’établissement  

- A mobiliser 

2. Dotation des 
enseignants en 
matériels didactiques  

 

Novembre Gouvernement 
Provincial  A mobiliser 

 
6.  

Promouvoir les 
activités sportives, 
culturelles e 
parascolaires dans 
les écoles 

Activités 
sportives, 
culturelles et 
parascolaires 
sont développées 
dans des écoles 

1. Préparation et 
diffusion du calendrier 
des activités 
sportives, culturelles 
et parascolaires dans 
des écoles 

100% d'écoles 
organisant les 
activités 
précitées 

Novembre 

Sous-Division  A mobiliser 

2. Organisation des 
activités planifiées  

Chef 
d'Etablissement 

-        - 

3. Suivi des activités 
planifiées  

Inspool -   A mobiliser 

  TOTAL PROGRAMME II :           

  
NIVEAU D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
  

          

  AXE STRATEGIQUE : ACCES              

7.  
Sensibiliser les 

parents et les filles 

37% des parents 
et filles sont 
sensibilisés 

1. Préparation des 
campagnes de 
sensibilisation  

50% des 
parents et filles 
sensibilisés 

Août-Septembre Sous-Proved  - - 



sur les droits de 

l’enfant à l'éducation 

et la pertinence des 

études techniques 

de 13% à 50% 

2. Formations de 40 
sensibilisateurs  

Août Sous-Proved 200.000FC  A mobiliser 

3. Campagnes de 
sensibilisation sur la 
scolarisation des filles  

Août-Septembre Leaders  
Communautaires 

 - - 

  

prendre des 
mesures incitant les 
filles à poursuivre 
leurs études de 50% 
à 100% 

50% des mesures 
incitatives sont 
prises en faveur 
des filles  

1. Préparation des 
mesures à prendre 

100% des 
mesures 
incitatives 
prises en 
faveur des 
filles 

Août-Septembre 

Comité local de 
l'EPSP et Autorité 
politico-
administrative 

 -  - 

  

2. Signature des 
actes officiels par 
administrateur du 
territoire 

Administrateur de 
SAKANIA  

 -  - 

  

3. Vulgarisation des 
mesures prises 
auprès de la 
communauté et des 
chefs 
d'établissements 

Comité local   -  - 

  

4. Suivi sur terrain de 
l'exécution des 
mesures prises  

Septembre-
Octobre 

Inspool  - -  

  AXE STRATEGIQUE : QUALITE             

  
Renforcer les 

capacités 
professionnelles du 

personnel 
enseignant 

100% 
d'enseignants 
sont formés  

1. Elaboration d'un 
programme de 
formation continue  

100% 
d'enseignants 
formés 

Toute l'année Inspool 

 - -  

  
2. Préparation des 
modules de formation 

 - à mobiliser 



  
3. Formation des 
enseignants  

    

  150 visites 
d'inspections 
pédagogiques 
sont réalisées 

1. Elaboration d'un 
programme de visites Nombre de 

visites 
d'inspection 
réalisées  

Toute l'année 
Inspecteur 
Itinérant 

 - -  

  
2. visites 
pédagogiques des 
enseignants 

 -  - 

  

Unités 
pédagogiques 
sont 
opérationnelles 
dans toutes les 
écoles 

1. Identification des 
écoles ne disposant 
pas d'unités 
pédagogiques 
opérationnelles 

Nombre 
d'écoles 
disposant 
d'unités 
pédagogiques 
opérationnelles 

Août Inspecteur 
Itinérant 

       -       - 

  

2. Installation d'unités 
pédagogiques dans 
des écoles  

Septembre  Inspecteurs 
itinérant  

 -  - 

  

3. Préparation des 
modules de formation 
sur le fonctionnement 
d'unités 
pédagogiques  

Septembre-
Octobre 

Inspecteur 
Itinérant 

 - -  

  

4. Formation du 
personnel enseignant 
sur le fonctionnement 
des unités 
pédagogiques  

Toute l'année  -  - 

  
5. suivi du 
fonctionnement des 
unités pédagogiques 



  

Réseaux de 
proximité sont 
opérationnels  

1. Mise en des 
réseaux de proximité 
des enseignants 100% 

d'enseignants 
participant 
dans ces 
réseaux  

Toute l'année 

 Inspecteurs 
itinérants 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mobiliser 
 
 
 
A mobiliser 

  
2. Participation des 
enseignants aux 
réseaux  

Août 
Inspecteur 
Itinérant 

  
3. Suivi du 
fonctionnement des 
réseaux de proximités  

Septembre 
Inspecteur 
Itinérant 

  

Supports et 
auxiliaires 
pédagogiques 
rendus 
disponibles 
auprès des 
enseignants  

1. Dotation des 
enseignants en 
programme national 
et en manuel scolaire  

Nombre par 
type de 
supports et 
auxiliaires 
pédagogiques 
mis à 
disposition des 
enseignants 

Septembre Chef 
d’établissement 

11 

2. Dotation des 
enseignants en 
matériels didactiques  

Novembre Chef 
d’établissement 

  Promouvoir les 
activités sportives, 
culturelles e 
parascolaires dans 
les écoles 

Activités 
sportives, 
culturelles et 
parascolaires 
sont développées 
dans des écoles 

1. Préparation et 
diffusion du calendrier 
des activités 
sportives, culturelles 
et parascolaires dans 
des écoles 

100% d'écoles 
organisant les 
activités 
précitées 

Novembre 

Sous-Division  - A mobiliser 

  
2. Organisation des 
activités planifiées  

Chef 
d'Etablissement 

        A mobiliser  

  
3. Suivi des activités 
planifiées  

Inspecteur 
Itinérant 

   A mobiliser 

  TOTAL PROGRAMME III:      

  
NIVEAU D'ENSEIGNEMENT: PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE 
      



  AXE STRATEGIQUE : GOUVERNANCE            

15 

Rendre opérationnel 

les différents 

comités institués par 

le MINEPSP (comité 

d’établissement, 

COPA, COGES…) 

dans toutes les 

écoles de 23% à 

100% 

77% des comités 
d'établissements 
par le ministère 
de l'EPSP sont 
opérationnels 
dans toutes les 
écoles 

1. Identification des 
écoles ne disposant 
pas d'unités 
opérationnelles 

100% d'écoles  
disposant des 

comités 
opérationnels 

Octobre-
Novembre 

S/PROVED  

-  A mobiliser   

  

2. Vulgarisation dans 
les écoles de toutes 
les instructions 
relatives aux comités 
institués 

-  A mobiliser  

  

3. Installation 
effective des comités 
institués dans les 
écoles 

Novembre-
Décembre 

 S/PROVED -  A mobiliser  

  

4. Formation des 
membres des comités 
sur leurs missions et 
rôles au sein d'une 
école 

Janvier 
Inspecteur 
Itinérant 

-  - 

  

5. Suivi du 
fonctionnement 
effectif des comités 
mis en place dans les 
écoles 

Novembre 
Inspecteur 
Itinérant 

-  -  

  

Renforcer les 

compétences 

pédagogiques et 

administratives des 

30% des 
compétences des  
chefs 
d'établissements  
sont  augmentées 

1. Identification des 
besoins en formation 
des chefs 
d’établissements 

100% des 
compétences 
des chefs 
d'établissemen
ts atteintes  

Toute l'année 
Inspecteur 
Itinérant 

- 
 
 
 
 

A mobiliser  
 
 
 
 



chefs 

d'établissements de 

70% à 100% 

 
-  

 
- 
 
 
 

  

2. Elaboration d'un 
programme de 
formation des chefs 
d'établissements 

Inspool 

 -  - 

  

3. Elaboration des 
modules de formation 
appropriés  

Inspecteur 
Itinérant 

 -  - 

  

4. formation des 
chefs 
d'établissements  - -  

  

5. Préparation d'un 
programme de visites 
administratives dans 
les écoles  -  - 

  

6. Augmentation des 
visites administratives 
dans les écoles  - -  

  

Lutter contre toutes 
les formes de 

violences en milieu 
scolaires de  9% à 

2% 

7% des 
différentes formes 

de violences 
éradiquées en 
milieu scolaire  

1. recensement des 
formes de violences 
observées  

2% des 
différentes 
formes de 
violences 

éradiquées en 
milieu scolaire  

Toute l'année 

Chef 
d'établissement   -  - 

  

2. Moralisation du 
personnel enseignant 
et des élèves sur les 
violences  

Inspecteur 
itinérant - -  

 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET  

PROFESSIONNEL 

PROVINCE EDUCATIONNELLE DU HAUT-KATANGA 1 

SOUS-DIVISION LUBUMBASHI 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novembre 2018 

LE CHEF DE SOUS-DIVISION URBAINE DE 

LUBUMBASHI 4 

Maurice KIBWE MUTUNA 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS- DIVISION 

LUBUMBASHI 4 EDITION 2018-2019 

 



DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION DANS LA SOUS-PROVINCE 

EDUCATIONNELLE DE L’SHI 4 

I.  DONNEES GEOGRAPHIQUES 

La Sous-Division urbaine de Lubumbashi 4 est située dans la Commune Annexe ville 

de Lubumbashi, le bureau fonctionne à la Commune de Kamalondo. 

I.1.  SUPERFICIE 

La Sous-division de Lubumbashi 4 s’étend sur une superficie de 810,85 Km2 

I.2. LIMITES GEOGRAPHIQUE 

La commune Annexe est limitée : 

0. Au nord : par la Commune Lubumbashi avec les quartiers : MUNUA, MUKONTO, KASOMBO, 

MAISHA, TSHAMALALE, KASAPA, KAMISEPE, KAMATETE, KIMBEIMBE, LUANO, JOLI 

SITE et KISWISHI. 

1. Au sud : par les Communes KENYA, KATUBA et KAPEMBA avec les quartiers KALEBUKA, 

MUNANA, YEWE, KASUNGAMI, DON BOSCO. 

2. A l’est : par les Communes RWASHI et KAPEMBA avec les quartiers LUWOWOSHI, 

KIPANTA, LA VALLEE, NAVIUNDU, KILOBELOBE et KAMASAKA 

3. A l’ouest : par les Communes KATUBA et LUBUMBASHI avec les quartiers  KISANGA, 

TRIANGLE  ET KASHAMATA 

I.3. RELIEF :  

Le relief se caractérise de façon générale par les collines et des vallées ou sillonnent 

quelques rivières, et par des plaines coiffées d’une savane boisée et herbeuse. 

I.4. L’HYDROGAPHIE. 

 Le bassin hydrographique de la commune annexe regorge plusieurs sources de 

rivières dont certaines déversent leurs eaux dans la rivière KAFUBU, affluant de la grande rivière 

LUAPULA, vers le lac MOERO 

Voici les rivières qui sillonnent les différents quartiers de la commune annexe : 

- Rivière KAFUBU, rivière MUNAMA, rivière KIMWAMPELEMBE, rivière MWENDA, rivière 

MIKOMBO, rivière KIMILOLO, rivière MUNUA, rivière KABULAMESHI, rivière KARAVIA, rivière 

TSHAMALALE, rivière KAMPEMBA , rivière KAMAIBWE, rivière KAMATETE, rivière KISWISHI, 

rivière LUANO, rivière FUTUKA , rivière KAWAMA, rivière WASHENI, rivière KAMASAKA, 

rivière NAVIUNDU et rivière KALULAKO 

Ces rivières font partie du bassin hydrographique du fleuve Congo. 



I.5. VOIES DE COMMUNICATION 

Il y a trois voies d’accès à la Sous-division : 

- Voie routière ; 

- Voie ferroviaire ; 

- Voie aéroportuaire. 

I.5.1. VOIES ROUTIERES 

- La nationale N°1 axe Lubumbashi- LIKASI, KASUMBALESA – LUBUMBASHI. 

- Axe KIPUSHI-LUBUMBASHI 

- Axe KASENGA- LUBUMBASHI et  

D’autres routes d’intérêts provinciales non asphaltées route KAMASAKA, route KATWATWA, 

route KIPOPO arrivant à Poleni débouchant vers KAWAMA… 

I.5.2. VOIES FERROVIERRES 

- Le chemin de fer KIKASI-LUBUMBASHI 

- Le chemin de fer KASUMBALESA- LUBUMBASHI 

I.5.3.VOIES AEROPORTAIRES 

- Aéroport international de LUANO 

I.5.4. LES PRINCIAPLES ALTERES SONT : 

- Route KASUMBALESA 

- Route KIPUSHI 

- Route KASAPA 

- Route KIPOPO 

- Route KASENGA 

- Chaussée de KASENGA 

- Route MUNUA 

- Route KAMASAKA 

- Route samba 

- Route MUNAMA Golf 

- Route KATUMBI 

- Route de poids lourds 

Cette entité est sur: 

1° Latitude de 11° et 36 ° CJ 

2° Longitude de 27° et de 30° et 3° Altitude de 1330 à 1400 MIV. 



 II. DONNÉES  DÉMOGRAPHIQUES 

II.1. Population totale repartie par sexe 

GROUPE D'AGE ANNUEL 2018 COMMUNE ANNEXE 

GROUPE D'AGE MASCULIN FEMININ TOTAL 

3-5 ans 44775 44772 89547 

6-11 ans 74914 74913 149827 

12-17 ans 12876 12877 25753 

18-23 ans 12218 12219 24437 

24-28 ans 12180 12179 24359 

29-33 ans 12023 12023 24046 

34-38 ans 8735 8735 17470 

39-43 ans 3493 3493 6986 

44-48 ans 3319 3318 6637 

49-53 ans 3061 3061 6122 

54-58 ans 2872 2871 5743 

59-63ans 2441 2442 4883 

64-68 ans 2328 2327 4655 

69-73 ans 2313 2314 4627 

74-78 ans 2047 2047 4094 

79-83 ans 45 44 89 

84-88 ans 37 38 75 

89-93 ans 30 30 60 

94-99ans 26 27 53 

100 ans plus 1 3 4 

Total 199734 199733 399467 

Source: Commune Annexe 

 



II.2. Population scolarisation repartie par sexe, par âge et par tranche d’âge : 3-5 ans,    6-11 ans 

et 12-17 ans 

GROUPE D'AGE ANNUEL 2018 COMMUNE ANNEXE 

GROUPE D'AGE MASCULIN FEMININ TOTAL 

3-5 ans 44775 44772 89547 

6-11 ans 74914 74913 149827 

12-17 ans 12876 12877 25753 

TOTAL 132565 132562 265127 

Source: Commune Annexe 

 

II.3. Densité 

 La densité de la population égale 493  Ha/Km2 

III. DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La Commune Annexe est une cité populaire dont l’économie repose sur  les activités 

agricoles et agro pastorales, minières et minérales, industrielles, de transport et touristiques. 

Le secteur informel (petit commerce) émerge, alors que le secteur formel est caractérisé par le 

commerce et les services (magasins, succursales bancaires) 

Sur le plan social elle héberge des églises  centres de santé et écoles 

IV. SITUATION DE L’EDUCATION  

IV.1. PERSONNEL ADMINISTRATIF 

N° STRUCTURE Nombre Nombre 
agents 

Nombre 
femmes 

Dont Total 

01 Sous-division  25 8 - 25 

02 Pool d’Inspection Primaire 20 6 1 Chef de Pool 

1 Secrétaire 

20 

Secondaire 11 4 1 Chef de Pool 

1 Secrétaire 

11 

 

03 COORDINATIONS :  

 

 

 

 

142 

- Catholique (CODILU) 22 6  

- 21ème Adventiste 14 1  

- 36ème CCA 16 5  

- 45ème CEP 22 9  

- 59ème Communauté 6 -  



- 11ème Anglicane 5 1   

 - Méthodiste 25 -  

- 49ème EPROBA/CEBA 16 3  

- 8ème GARENGAZE 16 6  

Total 142 31  

04 ANTENNE SERNIE 1 5 2  5 

05 ANTENNE SECOPE 1 23 8  23 

 

IV.2. ECOLES 

N
° 

NOMBRE 

STRUCTURE ECOLES ELEVES CLASSES ENSEIGNANTS 

1 
PRE-
PRIMAIRE 

310 

F G T 

668 

F H T 

5003 4967 9970 535 - 535 

2 PRIMAIRE 
588 

F G T 

3588 

F H T 

58946 61232 120178 1285 1989 3274 

3 SECONDAIRE 
464 

F G T 

5120 

F H T 

29296 29154 58450 422 3013 3435 

  TOTAL 
1362 

F G T 

9376 

F H T 

93245 95353 188598 2243 5001 7244 

  

IV.3. ÉVOLUTION DU SYSTÈME ÉDUCATIF DE LA SOUS-DIVISION L’SHI 4 

 

N° NIVEAU PARAMETRES 2016-2017 2017-2018 

1 PRE- PRIMAIRES ECOLES 237 310 

SALLES D'ACTIVITES ND 668 

EDUCATEURS(TRICES) ND 535 

ENFANTS 7481 9970 

INSPECTEURS 

 

ND 

PERSONNEL ADMINISTRATIFS ET OUVRIER ND 854 

2 PRIMAIRES ECOLES 504 588 

SALLES D'ACTIVITES ND 3588 

EDUCATEUS(TRICES) ND 3274 

ENFANTS 116796 120178 



INSPECTEURS 17 18 

PERSONNEL ADMINISTRATIFS ET OUVRIER ND 1459 

3 SECONDAIRES ECOLES 448 464 

SALLES D'ACTIVITES ND 3804 

EDUCATEUS(TRICES) ND 3435 

ENFANTS 43655 58450 

INSPECTEURS 12 9 

PERSONNEL ADMINISTRATIFS ET OUVRIER ND 1665 

 

 

V. DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION LUBUMBASHI 4 

1. Accès 

1.1. Pré-primaire 

- Insuffisance criante d'écoles maternelles publiques soit 99% d’écoles privées 

1.2. Primaire 
- Insuffisance des écoles primaires publiques soit 95% d’écoles 

privées 
 - Tendance à la baisse des élèves garçons par rapport aux élèves filles 

- 26% d’écoles ne sont pas clôturées en 2018. 

                 

1.3. Secondaire 
- Faible pourcentage d’élève inscris dans l’enseignement normal soit 

14% d’élèves sont inscrits dans l’enseignement normal 
  

2. Qualité 

2.1. Pré-primaire 

   - Carence des Inspecteurs à la maternelle 
  -  Insuffisance de programme national par rapport aux éducateurs.  

- Les salles d'activités sont encore presque vides : 15 élèves par salle d’activité 
 

2.2. Primaire 
- Taux faible d'enseignants visités et formés en 2018 par rapport à l’effectif total : 31% des   chefs  

d’établissements du primaire ne sont pas formés 

 
 -  Insuffisance des programmes nationaux, manuels scolaires et bibliothèque dans les écoles :  

85203 manuels pour 12178 élèves soit 0,7%. 

2.3. Secondaire 
- Insuffisance de programme national par rapport aux éducateurs. 

 

 
  



 
3. Gouvernance 

3.1. Pré-primaire 
- Inexistence d’inspecteur au niveau Pré-primaire. 
- Manque des manuels de procédure pour la gestion des ressources : 100% d’écoles ne 

disposent  
- pas des manuels de procédure pour la gestion des ressources. 

 
 

3.2. Primaire 
      

- Taux faible de COPA, COGES, Comité de l’EPSP soit 15,5% d’établissement disposent d’un 
COPA opérationnel au niveau primaire, 14% COGES  et 4,6% d’établissements disposent d’un 
Comité de l’EPSP 

- Non dissémination du projet de l'EPSP dans les écoles privées 
- Insuffisances des inspecteurs soit  19 Inspecteurs pour  3274 

enseignants où 172 enseignants par inspecteurs.  
- Manque des manuels de procédure pour la gestion des 

ressources  soit 100% d’écoles ne disposent pas des manuels de 
procédure pour la gestion des ressources. 

 

3.3. Secondaire 
- Insuffisances des inspecteurs par domaine soit 9 Inspecteurs pour 

3435 enseignants où 381 enseignants par inspecteur. 
- Taux faible des rapports transmis à la hiérarchie soit 4.2% d’écoles 

ont transmis les rapports. 
- Manque des manuels de procédure pour la gestion des 

ressources : 100% d’écoles ne disposent pas des manuels de 
procédure pour la gestion des ressources. 
 

4. Bureau Gestionnaire 
- Insuffisance de l’outil informatique 
- Manque des moyens de locomotion pour la couverture des 

activités 
- Clôturer le bureau 
- Non-paiement des certains  agents soit, 5 agents sur 27 sont 

payés. 
 

 

 

VI. PISTE DE SOLUTION (OBJECTIF SPECIFIQUE) 

 
 1. Accès 

Pré-primaire 
1. Construction des écoles maternelles publiques à tout le niveau scolaire 

Primaire 
1. Sensibilisation  des parents à l’inscription des élèves à l’école 
2. Clôturer les écoles 

Secondaire 

2. Qualité  
Pré-primaire 

1. Affectation des inspecteurs au niveau Pré-primaire 



2. Renforcer le niveau des documentations 

Primaire 
1. Accroissement des visites C2 C3 
2. Renforcer la capacité des enseignements 
3. Renforcer la documentation des programmes, manuels et guides à l’école 
4. Formation des enseignants en langues nationale 
5. Dotation des écoles privées en manuels de langue nationale 

Secondaire 
1. Affectation des inspecteurs au Secondaire par domaine 
2. Dotation des programmes et manuels aux écoles 
3. Accroissement  des visites C2 et C3 

 

3. Gouvernance 
Les mêmes points se répètent pour tous les 3 niveaux d’études 

1. Formation et dotation des écoles en manuels de procédure pour la gestion des ressources 
2. Dissémination de l’arrêté portant organisation et fonctionnement du comité de l’EPSP dans les  

écoles privées. 
3. Sensibilisation de communauté à s’impliquer dans la gestion des écoles. 

4. Bureau Gestionnaire 
1. Dotation et formation de bureau gestionnaire de l’outil informatique 
2. Dotation de moyen de locomotion 
3. Clôturer le bureau 
4. Paiement  et mécanisation  des agents 

 
 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. PLAN OPERATIONNEL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS 
PERIODE D’ 
EXECUTION 

RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 
FINANCEME

NT 

Acces : Pré-primaire 

1. Construire les 
écoles publiques 

1.1  Deux écoles 
publiques sont 
construites 

Faire un plaidoyer aux autorités 
locales 

Croissance d’écoles 
publiques 

1 année Provéd A mobiliser - Gouvernem
ent 
provincial 

- PTF 

Primaire 

2. Renforcer 
l’inscription 
d’élèves Filles 

2.1 . 2000Filles 
supplémentaires 
sont inscrites 

1.1.1 Sensibiliser les parents, la 
communauté sur l’importance de la 
scolarisation des Filles. 
Faire un plaidoyer aux autorités 
locales, entreprise…  

Nombre des Filles 
supplémentaire 
scolarisées 

Août-Septembre  - Président ANAPEPA 
- Président ANAPECO 
- Président APEC 
- CAP S/Division 

A mobiliser FF 

Qualité : Primaire 

3. Accroitre les 
visites des 
enseignants et 
des chefs 
d’établissement
s et Renforcer 
les capacités 
des formations 
des enseignants 
et chefs 
d’établissement
s 

3.1 Visiter les 
enseignants de 
46% à 60% et les 
chefs 
d’établissements 
de 25% à 40% 
 

3.2 Former les 
enseignants de 
32% à 50% et les 
chefs 
d’établissements 
de 69 à 80% 

2.1.1 Visite C2 et C3 
 

 

 

 

2.2.1 Former les enseignants et les 

chefs d’établissements 

60% des 
enseignants sont 
visités et40% des 
chefs 
d’établissements 
sont formés 
 
 
 
50% des 
enseignants sont 
formés et 80% des 
chefs 
d’établissements 
sont formés 

Au cours de 
l’année 

- Inspecteur 
itinérant  

- INSPOOL 
Primaire 

A moboliser - FF POOL 
- A !1 
 

4. Affecter les 
inspecteurs 

3.1 accroitre le 
nombre des 
inspecteurs de 19 à 21 

3.1.1 Plaider pour l’affectation des 
inspecteurs 
3.1.2  

3 Inspecteurs sont 
affectés 

Au cours de 
l’année 

- Provéd 
- IPP 

-  -   



5. Doter la 
documentation 
aux écoles 

Faire un plaidoyer au 
Provéd et à A !1 

588 écoles sont dotées en 
programmes et manuels scolaire 

100% d’écoles Au cours de 
l’année 

S/provéd A mobiliser -  PTF 

6. Renforcer la 
capacité des 
enseignants 
dans la 
formation en 
langue 
nationale du 
secteur privé 

Former de 10 à 50% 
des enseignants du 
secteur privé 

Former les enseignants 50% des 
enseignants  

Au cours de 
l’année 

INSPOOL Primaire A mobiliser - PTF 

Gouvernance : Primaire 

1. Dissémination de 
l’arrêté portant le 
comité de l’EPSP 
et la revue 
annuelle de 
performance 

.22 1.1 Faire la dissémination  
1.2 Implanter le comité de l’EPSP 

dans les écoles 
1.3 Organiser la revue annuelle de 

performance 

300 Ecoles ont le 
comité de l’EPSP 
100% d’écoles ont 
organisés la revue 
annuelle de 
performance. 

Au cours de 
l’année 

- S/Provéd 
- INSPOOL 

 FF 
 

Acces : Secondaire 

Qualité : Secondaire 

1. Accroitre les 
visites des 
enseignants et des 
chefs 
d’établissements 
et Renforcer les 
capacités des 
formations des 
enseignants et 
chefs 
d’établissements 

1.1Visiter les 
enseignants de 21% à 
50% et les chefs 
d’établissements de 
45% à 50% 

 
Former les 
enseignants de 30% à 
50% et les chefs 
d’établissements de 
20 à 50% 

2.1.1 Visite C2 et C3 
 

 

 

 

2.2.1 Former les enseignants et les 

chefs d’établissements 

50% des 
enseignants sont 
visités et50% des 
chefs 
d’établissements 
sont formés 
 
 
 
50% des 
enseignants sont 
formés et 50% des 
chefs 
d’établissements 
sont formés 

Au cours de 
l’année 

- Inspecteur 
itinérant  

- INSPOOL 
Secondaire 

A moboliser - FF POOL 
- A !1 
 



2.1 Renforcer la 
capacité de 
formation des 
enseignants et 
des chefs 
d’établissements 
en DAS 

100% des enseignants 
et des chefs 
d’établissements sont 
formés  en DAS 

Former les enseignants et les chefs 
d’établissements en DAS 

100% des 
enseignants et sont 
formés  

Septembre-
Octobre 

- INSPOOL 
Secondaire 

A mobiliser - FF 

7. Affecter les 
inspecteurs 

6.1 accroitre le 
nombre des 
inspecteurs de 11 à 15 

6.1.1 Plaider pour l’affectation des 
inspecteurs 
 

4 Inspecteurs sont 
affectés 

Au cours de 
l’année 

- Provéd 
- IPP 

-  -   

Gouvernance : Secondaire 

2. Dissémination de 
l’arrêté portant le 
comité de l’EPSP 
et la revue 
annuelle de 
performance 

.22 2.2 Faire la dissémination  
2.3 Implanter le comité de l’EPSP 

dans les écoles 
2.4 Organiser la revue annuelle de 

performance 

300 Ecoles ont le 
comité de l’EPSP 
100% d’écoles ont 
organisés la revue 
annuelle de 
performance. 

Au cours de 
l’année 

- S/Provéd 
- INSPOOLS 

 FF 
 

Bureau Gestionnaire 

1. Actualiser la 
carte scolaire  
 
 
 

2. Renforcement de  
capacité du bureau 
gestionnaire en outil 
informatique  
 
 
3.Dotation de moyen 
de locomotion 

 
 
 

La carte scolaire est 
actualisée 
 
 

2.1 le bureau 

gestionnaire est doté 

en outil informatique 

 

Le bureau 

gestionnaire est doté 

en moyen de 

locomotion 

Revisiter la carte scolaire 
 

 

Faire un plaidoyer auprès de A !1 

 

Former 3 OPS 

Plaider auprès de A !1 

100% d’écoles sont 
revisitées 
 

2 Ordinateurs, 2 

Imprimantes, 2 

Modems 

3OPS sont formés 

2 Motos 

1er Trimestre 
 

 

Au cours de 

période 

Au cours de 

l’année 

Au cours de 

l’année 

- S/Proved 
- INSPOOL 

Primaire 
- INSPOOL 

Secondaire 

A !1 

 

S/Provéd 

A !1 

11.550.000Fc 
 

 

A mobiliser 

 

1.155.000 

A mobiliser 

FF 
 

 

PTF 

 

FF 

PTF 

4.Clôturer le bureau 
gestionnaire 

Le bureau 
gestionnaire est 
clôturé 

Sensibiliser les écoles à la 
contribution de la construction de la 
clôture. 

1 clôture  Au cours de 
l’année 

S/Provéd A mobiliser FF 
Contribution 
Don  



Mobiliser les fonds 
Faire le plaidoyer 
Construire la clôture  

5. Paiement  et 
mécanisation  des 
agents 
 

22 Agents sont payés Faire un plaidoyer 22 Agents Au cours de 
l’année 

DIPROSEC A mobiliser Gouverneme
nt national 

 

Chef  de sous-division urbaine de lubumbashi 4 

 

KIBWE MUTUNA Maurice 



 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  

SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 

PROVINCE EDUCATIONNELLE DU HAUT – KATANGA 2 

 

 

 

 

SOUS – DIVISION DE MITWABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le Chef de la Sous-division Mitwaba 

 

       Romuald MUYABA  MUTABA  
           0818051459 - 0971363600 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA 

SOUS-DIVISION DE MITWABA 
 

ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019  



  

I CONTEXTE 

1. IDENTIFICATION 

Sous division de l’EPESP Mitwaba Province éducationnelle : Haut Katanga II 

SECOPE : 7039192 

Adresse : Quartier Makanda / Co : Route Manono 

Siège : PWETO  

  

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

   La sous division de Mitwaba est au nord de Lubumbashi à 466 km ,à l’ouest de Pweto (à 

380 km ) ,fait frontière au  SUD EST avec KASENGA , SUD OUEST  avec lubudi,NORD EST avec 

PWETO , au NORD avec MANONO , NORD OUEST : BUKAMA ET MALEMBA NKULU 

Pour y parvenir il faut emprinter la route nationale n° 4 à partir de lwambo ou la route N° 5 de kilwa 

Elle supervise toutes les écoles primaires et secondaires :  

Secteur BALOMOTWA chef-lieu MUFUNGA 

Secteur  BANWENSHI chef-lieu  KALERA 

Chefferie  KYONA NGOY chef-lieu KISELE 

5 écoles maternelles 

136 écoles primaires   

60 écoles secondaires   

 

3. SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

Population : 325.810 habitants  

                  Dont 113.161 Hommes 

                           125.321 Femmes 

                           67.749 Garçons 

                           76.378 Filles 

 

4. EFFECTIFS FIN 2017-2018 

 

Maternelle Primaire Secondaire 

G F T G F T G F T 

97 79 176 16249 17940 34159 4476 2342 6818 

 

 

 

 



II PROBLEMES 

 

5 écoles maternelles à caractère non obligatoire. 

Un grand nombre d’écoles primaires 136 publiques, encore peu d’école secondaire  

60 dont 55 organisent la pédagogie  

1 école secondaire technique agricole 

1 école technique commerciale  

1 école organise la bio-chimie 

1 ecole organise laMath physique 

L’école organise la section  sociale (en progression) 

150 écoles en briques adobes et couverte de la paille. 

 

Au niveau primaire : les personnel est qualifié D4 et D6 Pédagogie ses écoles sont équipées en manuel 

et en programme. 

Au niveau secondaire : 80% d’enseignant sont non qualifies  il y a très peu de manuel scolaire et très 

peu de programme. 

Les enseignants ne sont pas suffisamment formées sur le  nouveau programme, 4 inspecteur au primaire 

et 2 au secondaire. Il y a encore beaucoup d’enfant  en dehors de l’école qui ne pas encore dans des 

carrières de cassitérite ou en brousse pour attraper les termites ou dans le camp de pêche dans le secteur 

des Banwenshi. 

La population a des difficultés pour payer les frais d’études (population pauvre) il y a encore d’écoles 

non mécanisées et non budgétisées. Il y a des écoles ou une unité seulement est payée  

Ex : EP Kwiyongo : 7 classes il y a seulement le directeur qui est payé. 

 

 

III HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

1) PAR RAPPORT A L’ACCES : 

a)  la sous division de Mitwaba a très peu d’écoles pré-   primaire au total 5 dont 1 privée, 2 

écoles  conventionnées cat holiques, 2 non conventionnées. 

b) 80% d’écoles sont en terre battue et couvert de la paille, facilement detruisables par les 

intempéries (pluies diluviennes, vent) elles sont très peu équipés en bancs, il ya encore 

beaucoup d’enfants qui n’étudient pas ils sont dans des carrières de cassitérite, dans des 

camps de pèche et aux champs 

c) Les filles terminent difficilement l’école secondaire (phénomène mariage précoce ou 

déperdition scolaire). 

 

 



 

2) PAR RAPPORT  A LA QUALITE 

 

a) Les écoles secondaire se sont très peu équipées en manuels scolaire, programmes et même les 

outils informatiques, très peu de matériels didactiques est presque pas de laboratoires 

b) Au secondaire 80% d’enseignants sont non qualifiés : 3 licencies, 5 gradués les autres sont D6 

c) Il y a très peu d’inspecteur au secondaire, 2 au total :1 pour l’anglais et un autres pour la biologie 

et la chimie. 

d) Insuffisance des visites par manque de moyen de mobilités 

 

3)  PAR RAPPORT A LA GOUVERNANCE 

a) les parents s’impliquent très peu dans le système éducatif car comprennent très peu l’importance 

des études. 

b) La collaboration COPA et direction d’école n’existe presque pas les COPA et COGES existent 

sur papier et sont très peu opérationnels. 

c) Ils sont opérationnels dans 35% d’écoles. 

d) Il y a encore plusieurs écoles et enseignants non mécanisés et non budgétisés cette situation rend 

la gratuité non effective au primaire. 

 

IV PROPOSITION DES SOLUTIONS 

1) Programme pré- primaire  

a) Par rapport à l’accès : Construction d’une école primaire à Kyubo 

b) Par rapport à la qualité : Formation des éducatrices, l’affectation d’un inspecteur de 

maternelle pour encadrer les éducatrices 

c) Par rapport à la gouvernance : les élections de membres de COPA et COGES pour le 

rendre opérationnels 

2.) Programme primaire  

a) Par rapport à l’accès : Fabrication des briques et les cuire par les parents de Mumbolo, 

EP KAMULENDA rasée par les pluies diluviennes (15.000 briques) 

b) Par rapport à la qualité : Dans l’entre temps poursuivre les enseignements dans les 

locaux du secondaire avant midi (alterner avec le secondaire) 

Respect des heures d’apprentissage 

c) Par rapport à la gouvernance : Implication des COPA et COGES 

 

 

 

 



 

1) Programme secondaire 

a) Par rapport à l’accès : Fabrication des briques et les cuire pour construire une salle de 

classe, 

b) Par rapport à la qualité : Achat des kits MASCO, regrouper 5 écoles secondaires pour  

l’achat et la contribution des parents 1000 FC par élève. 

           Formation des enseignants 200 par site 

           Affectation par l’inspection principale des inspecteurs des branches ci-après : maths, francais,  

           géographie, histoire ,psycho-pédagogie 

c)  Par  rapport à la gouvernance : dotation de motos pour la mobilité et des outils 

informatiques par le Gouvernement et les PTFS (2 motos ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

 

PROGRAMME 1. PRE- PRIMAIRE 

 

OBJECT. SPECIFIQUES RESULTATS 

ATTEND. 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXEC. 

RESPONSABLES COUT SOURCE DE FINANC. 

  Accès : 

Accroitre le nombre d’école 

maternelle de 5 à 6 EM 

qualité de l’enseignement 

 

Une école 

maternelle de 

plus construite à 

Kyubo 

 

-Faire un plaidoyer auprès 

des autorités du secteur de 

Banweshi 

-Sensibiliser  la 

communauté 

-Fabriquer des briques 

-construire 

 

 

6 écoles 

maternelles 

 

 

Juin 2019 

 

 

Sous proved ou chargé 

des infrastructures 

 

 

4.260.000 

 

-A mobiliser (parents) 

-Gouvernement Provincial 

 

 

 

 

 

 

Qualité : 

Doter les 6 écoles 

maternelles de programme 

d’enseignement des 

manuels et des matériels 

didactiques  

 

6écoles 

maternelle sont 

doté en 

programme en 

manuel s et en 

matériels 

didactiques  

 

-Faire un plaidoyer auprès 

des autorités et de PTF 

-Faire des photocopies 

des programmes et 

manuels d’apprentissage 

 

6 écoles sont 

dotées en 

programme et en 

manuels 

 

 

Du 06 /12/2018 

au 15/12/2018 

 

 

Sous proved  

 

200000FC 

 

250.000FC 

 

 

 

A mobiliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 2. PRIMAIRE 

OBJECT. 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTEND. 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE D’EXEC. RESPONSABLES COUT SOURCE DE 

FINANC. 

ACCES  

Augmenter le taux de 

scolarisation de 62 à 

63% 

 

1% de plus étudient  

 

-Sensibiliser la communauté 

de Mumbolo 

-Faire un plaidoyer auprès 

du préfet de l’institut 

Mulubwe 2 

-Double vacation dont 

primaire avant midi et 

secondaire après- midi 

 

Les 350 élèves 

sont à l’école 

 

Du 6 /12 au 

8/12/2018 

 

S/proved  

 

 

 

80.000FC 

carburant et 

sejour) 

 

Sous – Division  

QUALITE 

Former les 

enseignants sur le 

nouveau programme 

200 enseignants de 

l’axe Kyubo 

Kasungeshi sur 1023 

enseignants 

 

Les 200 enseignants 

sont formés sur le 

nouveau programme 

(programme réécrit) 

 

 

-Distribuer le programme aux 

écoles qui n’en ont pas 

-Faire un plaidoyer auprès 

des inspecteurs du territoire 

et le PTF 

-Faire un plaidoyer auprès 

des autorités 

 

Les 200 

enseignants sont 

formés 

 

La première semaine 

de vacance de Noel 

2018-2019 

 

Sous - Proved 

Inspecteur Chef de pool 

primaire  

 

2000.000 

 

A mobiliser 

  



PROGRAMME 3. SECONDAIRE 

OBJECT. SPECIFIQUES RESULTATS 

ATTEND. 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE D’EXEC. RESPONSABLES COUT SOURCE DE 

FINANC. 

 ACCES 

Accroître le taux de 

rétention des filles de 

2342 à 3500 

 

Plus de 1158 vont 

terminer l’année 

scolaire 2018-2019 

 
-Sensibiliser les parents et 
les filles par sites 
 

 

 

 

 

 

-Faire  un plaidoyer  auprès 

du Ministère de l’EPSP et 

Division affaire sociale 

 

Il ya 3500 filles qui 

étudient jusqu’au 

mois de juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 16 /8 au 

30/12/2018 

-Avant fin 1ere 
trimestre du 15/12 
2018au 22/12/2018 
-Fin 2è trimestre 
-Fin 3è trimestre 
 
Du 05 /12 au  

15/12/2018 

 

 

Sous – proved 

-Inspecteur chef de pool 
secondaire  
-Chargé du genre et famille 
territoire 
 

 

 

Sous-Proved 

  

 

 

 

 

 

600.000  

A mobiliser 

 

 

 

 

 

 

 

A mobiliser 

QUALITE 
 

Doter les écoles des 

programmes de tous les  

cours de 67% à75% 

 

 

Doter les écoles des kits 

Masco 5 écoles par kit 

 

 

8% de plus ont des 

programmes 

 

 

 

5 écoles 

 
 
-Réunir les chefs 
d’établissements  
-Faire les photocopies des 
programmes et  
 
 
- Faire collecter de l’argent 
pour le kit 

 

 

 

1 kit acheté par 5 

écoles secondaire 

 

 

 

Du 13 /1 au 

30/1 /2019 

 

 

 

Sous – proved  

Inspool secondaire 

 

 

500.000 

 

 

 

2.000.000 

 

 

 

Ecoles 

 

 

 

 

Ecoles 



GOUVERNANCE  

1.Rendre opérationnels 

les COPAs, COGEs et 

comités des élèves dans 6 

écoles maternel, 135 

écoles primaire, 60 écoles 

secondaire 

 

 

2. Former les membres 

des comités de cogestion 

des écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Améliorer les conditions 

de travail des enseignants 

 

Toutes les 201 

écoles ont des 

COPA, COGES et 

gouvernement 

scolaire 

opérationnels 

 

 

 

100%des membres 

de comités sont 

formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 éducatrices 

1023 instituteurs 

534 professeurs 

payés 

 

 
-Tenir des réunions avec les 
chefs d’établissements 
organisés par site 
- Les élections dans le 70% 
d’école qui n’ont pas de 
COPA COGES, 
gouvernement scolaire 65% 
vérifier leurs fonctionnement 
 
-Inviter les membres des 

comités par site, expliquer 

les attributions de chaque 

membre 

-Faire un plaidoyer auprès 

des autorités et PTF 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Introduire au Secope les 

dossiers des enseignants 

Nus 

 

-Faire un plaidoyer auprès 

des autorités 

-Contrôler les effectifs des 

enseignants 

 

201 COPAs 

201 COGEs 

201 Gouvernement 

scolaire 

 

 

 

 

 

100% des comités 

formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les NP et NU 

sont payés 

 

 

Du 6/12au 

22/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’année 

Du12/01 au 

13 /1/2019  à 

Mitwaba 

Du 15 /2 au 17/2 à 

Kasungeshi 

Du 15/3au 17/3 

/2019 à Kyubo 

Du 15/4 / au 16 

/4/2019 à Mufunga 

Du 15/5au 16/5 2019 

à Kisele 

 

  Chaque mois 

mécanisés et 

budgétisés 

 

 

 

 

 

S/proved 

 

 

 

 

 

S/proved + Inspool 

 

 

inspool primair 

 

 

inspool secondaire 

 

inspecteur itinerant primaire 

inspecteur itinerant prim 

 

insp itinerant secondaire 

 

 Sous proved et coordinateur 

 

 

 

PROVED ET SOUS PROVED 

 

SECOPE 

  

 

 

470.000fc 

 

 

 

 

 

 

 

1.500.000 FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 FC 

 

 

 

 

 

 

A mobiliser 

 

 

 

 

 

 

 

A mobiliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mobiliser  
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Le chef de Sous-Division EPSP/KILWA 

 

 Mr. Jean Baptiste KALUMBU MWAMBA 
 

Téléphone : +243 81 0720042 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE: 2018-2019 

 

PLAN D’ACTION 

OPERATIONNEL DE LA SOUS-

DIVISION DE KILWA 

 



I.  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

Le territoire de Pweto est l’un de 6 territoires de la Province du Haut-Katanga, sa 

superficie est de 22.673km2. il est limité au nord par Kimpalapata et au sud par le village Mukupa 

à l’est par le Lac Moero et l’ouest par le village Kikomu. 

Le territoire de Pweto comprend 2 Sous-Divisions  a savoir la Sous-Division de Kilwa 

et la Sous-Division de Pweto. 

La population du territoire de Pweto est estimée à 550.164 dont 203703 femmes 

soit une densité de 24 habitants km2.  

1.1. Situation Socio-Economique 

L’économie du territoire de Pweto, repose principalement sur l’exploitation minière.  

Le sous-sol regorge le cuivre, le cobalt et de l’or, parallèlement à l’économie minière, 

l’agriculture vivrière (maïs, arachides, riz, manioc…). 

En dépits de ces opportunités économiques la pauvreté reste dominante dans le 

territoire de Pweto. 

1.2. Situation de l’Education 

Il y a deux ans le territoire de Pweto est scindée en 2 Sous-Divisions dont le problèmes 

sont spécifiques l’une de l’autre. 

 

II. LIMITES GEOGRAPHIQUES DE LA SOUS-DIVISION DE KILWA 

La Sous-Division de Kilwa est située dans la Province éducationnelle du Haut-Katanga 2 

(Pweto). 

Elle est bornée, par rapport aux entités éducationnelles voisines : 

- Au nord : La Sous-Division de l’EPSP de Pweto 

- Au Sud : la Sous-Division de l’EPSP de Kasenga 

- A l’Est : Le Lac Moero 

- A l’Ouest : La Sous-Division de Pweto et celle de mitwaba 

NB : - La Sous-Division de l’EPSP de Kilwa a une superficie équivalant à sa forme triangulaire de 

7.600Km2 (c’est-à-dire 152 Km de sa hauteur fois 50Km de base). 

- La Sous-Division de Kilwa, compte 171 écoles dont 1 école maternelle, 17 écoles primaires 

et 55 écoles secondaires. 

- Le nombre des classes organisées est de 1056 dont 746 classes des écoles primaires y 

compris les 3 autres de l’école maternelle et 310 classes pour les écoles secondaires. 

-  

 EFFETIF DES ELEVES  

 Près-scolaire : Garçons 35, filles 30= 65 

 Primaire : Garçons 15145, filles 13506= 28651 



 Secondaire : garçons 4938, filles 2911= 7849 

 Total général : Garçons 20118, Filles 16447= 36565 

 

 

 DIFFERENTS PROBLEMES DECELER PAR AXE STRATEGIQUE ET PAR NIVEAU 

A. ACCES 

 

1. PRE-SCOLAIRE 

- Nous avons une seule école maternelle dans toute la Sous-Division 

- 58 % d’établissements n’ont pas d’installation hygiénique séparés. 

- 72% d’établissements scolaires n’ont pas de point d’eau. 

- 0% d’établissement privé agréé, 

- 0% d’établissement d’enseignement disposant d’infrastructures scolaires adaptés aux 

handicapés. 

 

2. PRIMAIRE 

- 80% d’écoles construites en brique à dobe et couvertes en paille. 

- 80% d’écoles n’ont pas d’installations hygiéniques séparées. 

- 3 écoles sur 118 ont les points d’eau. 

- 0% d’établissement d’enseignement dispose d’infrastructure scolaire adapté aux 

handicapés. 

 

3. SECONDAIRE 

- 80% d’écoles construites en brique à dobe et couvertes en paille. 

- 80% d’écoles n’ont pas d’installations hygiéniques séparées. 

 

B. QUALITE 

 

1. PRES-PRIMAIRE 

- 1. L’école ne dispose pas des manuels et des guides pédagogiques. 

- 0% d’Inspecteur de la pré-scolaire. 

- Aucune encadreuse non qualifiée  

- Non encadrement des enfants pygmées 

 

2. PRIMAIRE 

- Le taux d’abandon des filles très élevé à cause des inégalités. 

- Nous  n’avons qu’un inspecteur itinérant pour 875 enseignants. 

- Insuffisance des manuels (1/5 élèves). 

- Aucun enseignant retraité 

 

 



3. SECONDAIRE 

- Le taux d’abandon des filles très élevé à cause du mariage précoce. 

- 60% du personnel sous-qualifié. 

- Insuffisance d’inspecteurs itinérants (1seul inspecteur au secondaire pour 557 

professeurs). 

- Toutes les 55 écoles secondaires ne sont pas équipées en kits informatiques. 

- Aucune laboratoire dans des écoles techniques. 

 

C. GOUVERNANCE 

 

- Les COPA et le COGES sont à 100% dirigés par les hommes. 

- 0% d’enfants pygmées à l’école 

- Lors des situations d’insécurité, 20 écoles sur 118 ont perdues des mobiliers. 

- La non mécanisation des agents à tout le niveau sur 1432 : 495 seulement sont payés soit 

35% et 937 non payés soit 65%. 

- Absence d’ONG 

- Difficulté dans le frais de fonctionnement CARITAS ne paye pas le frais de fonctionnement 

depuis avril jusqu’à nos jours soit 8 mois. 

- La Sous-Division de Kilwa ne compte que 8 école techniques sur 55 écoles secondaires 

- Sur 557 professeurs, nous n’avons que 5 femmes. 

- Absence de moyen de transport pour la récolte des données statistiques à la Sous-Division. 

- Absence d’un kits informatique à la Sous-Division 

- 2 chefs d’établissements femmes sur 118 chefs d’établissements 

- Aucune Chef d’établissement femme dans les écoles secondaires. 

- La Sous-Division est jusque-là locataire dans le bâtiment de l’ITPN 

 

III. DIFFERENTES SOLUTIONS AUX PROBLEMES DECELES PAR AXE POUR LA SOUS-DIVISION DE 

KILWA 

 

A. ACCES : 

- Augmentation d’écoles maternelles dans notre juridiction. Jusque là nous avons une seule 

école. 

- Construction d’installation hygiénique séparée à tout l niveau 

- Réhabilitation des écoles en matériaux durables à tout le niveau 

- Relever un taux de fréquentation avec les démunis 

 

B. QUALITE 

- Doter les écoles en manuels, programmes scolaires, guides pédagogiques à tout le niveau. 

- Organiser la formation des inspecteurs de la pré-primaire. 

- Augmentation des inspecteurs itinérants au primaire et au secondaire. 

- Doter les écoles en mobilier. 

- Renforcer les formations du personnel enseignant à tout le niveau. 



- L’encadrement des enfants filles au processus enseignement apprentissage à tout le 

niveau. 

- Créer les ateliers, les bibliothèques de laboratoire. 

- Embaucher un personnel qualifié. 

 

C. GOUVERNANCE 

 

- Equiper le bureau gestionnaire et les écoles secondaires en kits informatique. 

- Doter le bureau gestionnaire (Sous-Division) un moyen de transport pour la récolte des 

données statistiques. 

- Payer le frais de fonctionnement au primaire dans les écoles mécanisées. 

- Penser à la parité dans le recrutement. 

 

 



 

 

IV. PLAN D’ACTION OPERATIONNEL ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

OBJ. SPECIFIQUE RESULTAT 
ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 
FINANCEMENT. 

1. ACCES 

1.1. Construction 
de bloc 
d’installation 
hygiéniques 
séparées 
12%-16% 

5 écoles pour 10 
blocs d’installation 
hygiéniques 
séparées. 

- Sensibilisation 
des chefs 
d’établissements. 

- Sensibilisation 
parents. 

- Nombres d’écoles 
sensibilisées 

- Nombre des COPA 
et COGES 

Octobre – 
Décembre 
 
Décembre- 
Janvier 

ANAPECO /S-
PROVED 

2580.000FC A mobiliser 

1.2. Accroitre le 
taux de 
scolarisation 
des filles 
45%- 50% 

5% 1.828 des filles 
scolarisables 

- Sensibilisation 
des parents sur 
le bien fondé de 
la Communauté 

- Sensibiliser les 
parents des 
élèves filles 
pygmées. 

Nombre 
supplémentaire des 
filles. 

Juillet - Aout ANAPECO, Sous-
Proved 

800.000FC A mobiliser 

2. QUALITES 

2.1. Renforcer les 
séances des 
formations et 
d’encadrement 
pédagogiques du 
personnel 0,13 à 
0,18% 

1.432 personnels 
enseignants 

Formation des 
enseignants 

Nombre 
d’enseignants 
formés 

Dans une 
année 

Inspool/Primaire et 
Inspool/Secondaire 

5.324000FC A mobiliser 

2.2.  Augmenter les 
effectifs des 
inspecteurs itinérants 

0,5% d’inspecteurs 
formés 

- Formation des 
nouveaux 
Inspecteurs 
itinérant 

Nombre 
d’inspecteurs 
itinérants formés 

Dans une 
année 

IPP  Gouvernorat 



2.3. Relever le taux 
de fréquentation des 
enfants démunis 

Le taux de 
fréquentation a 
augmenté de 2% 

- Identification 
des parents 
démunis  

- Sensibilisation 
des parents des 
enfants démunis 

Nombre des 
parents démunis 
identifié 

Septembre à 
Novembre 

ANAPECO 
SOUS-PROVED 

1600.000F
C 

A mobiliser 

3. GOUVERNANCE 

Accroitre la parité 
dans le recrutement. 

La proportion des 
femmes dans les 
établissements 
scolaires, COPA, 
COGES et Bureau 
Gestionnaire a 
augmenté de 2% 

- Recrutement du 
personnel 
femme dans les 
établissements et 
le respect de la 
parité dans le 
COPA et COGES. 

Effectif du 
personnel femme 
dans les structures 
scolaires. 

1 an Gestionnaire, 
ANAPECO, 
Chef 
d’établisseme
nt. 

Néant Néant. 

Former les COPA et 
COGES sur la gestion 
scolaire 

172 COPA et 172 
COGES sont formés 
sur la gestion 
scolaire 

- Formation des 
membres de 
COPA et COGES 
sur la gestion 
scolaire. 

- Nombre de COPA 
et COGES formés. 

1 an Inspool, Sous-
Proved 

2.144.000Fc A mobilier 

Equiper les bureaux 
gestionnaires en kit 
informatique .et 
moyen de 
déplacement. 

Les bureaux 
gestionnaires 
disposent des kits 
informatiques et 
moyens de 
déplacement 
adéquat. 

- Plaidoyer  - Kit informatique et 
moyen de 
transport 
disponible. 

1 an Proved, Sous-
Proved, 
Gestionnaire 

360.000FC A mobiliser 

 

 

 

 

 



 



V. ANNEXE 

LIBELLE PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL OBSERVATION 

CONSTRUCTION DES BLOCS SANITAIRES SEPARES 

CREUSAGE 5.000FC 4m 20.000FC  

ACHAT BRIQUE 200FC 150 BRIQUES 30.000FC  

TRANSPORT 100FC 150 BRIQUES 15000FC  

ACHAT SACS DE 
CIMENT 

20.000FC 4 SACS 80.000FC  

SABLE + EAU    Contribution 
communautaire 

TOLES 20000FC 2 40.000FC  

PLANCHES 6000FC 3 18.000FC  

FER A BETON 9.000FC 2 18.000FC  

CLOUX 4500FC 1KG 4500FC  

MAIN D’ŒUVRE   20.000FC  

SENSIBILISATEURS 25.000FC 5 ECOLES 125.000FC  

   2.580.000FC  

     

Accroitre le taux de scolarisation des filles 45%- 50% 

ACHAT 
MEGAPHONE 

40.000FC 4 160.000FC  

SENSIBILISATEURS 80.000FC 4 JOURS 320.000FC  

ACHAT PILES 500FCx8 4 JOURS 16.000FC  

TRANSPORT 160.000FC 4 JOURS 160.000FC  

   640.000FC  

Renforcer les séances des formations et d’encadrement pédagogiques du personnel 0,13 à 0,18% 

RESTAURATION DES 
MEMBRES 

2689700FC 2 JOURS 5.379.400  

TRANSPORT 40.000FC 2 JOURS 80.000FC  

   5459400FC  

Equiper les bureaux gestionnaires en kit informatique et moyen de mobilité 

COMMUNICATION   100.000FC  

TRANSPORT   260.000FC  

   360.000FC  

TOTAL GENEGAL   9039400FC  
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Le chef de Sous-Division EPSP/PWETO 
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ANNEE SCOLAIRE: 2018-2019 

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE 

LA SOUS-DIVISION DE PWETO 

 



I. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

Le territoire de Pweto est l’un de 6 territoires de la Province du Haut-Katanga, sa superficie 

est de 22.673km2. il est limité au nord par Kimpalapata et au sud par le village Mukupa à l’est par le Lac 

Moero et l’ouest par le village Kikomu. 

Le territoire de Pweto comprend 2 Sous-Divisions  a savoir la Sous-Division de Kilwa et la 

Sous-Division de Pweto. 

La population du territoire de Pweto est estimée à 550.164 dont 203703 femmes soit une 

densité de 24 habitants km2.  

1.1. Situation Socio-Economique 

L’économie du territoire de Pweto, repose principalement sur l’exploitation minière.  

Le sous-sol regorge le cuivre, le cobalt et de l’or, parallèlement à l’économie minière, 

l’agriculture vivrière (maïs, arachides, riz, manioc…). 

En dépits de ces opportunités économiques la pauvreté reste dominante dans le territoire de 

Pweto. 

1.2. Situation de l’Education 

Il y a deux ans le territoire de Pweto est scindée en 2 Sous-Divisions dont le problèmes sont 

spécifiques l’une de l’autre. 

La Sous-Division de Pweto compte au total 159 écoles dont une maternelle 110 primaires et 48 

secondaires. 

L’effectif total est de 8555 élèves répartis de la manière suivante : 

a) Près-primaire : Garçons 34, fille 34 

b) Primaire : Garons 3427, filles 3198 

c) Secondaire : Garçons 1129, filles 733 

 

II. LIMITE GEOGRAPHIQUE 

La Sous-Division de Pweto est limitée par : 

Au nord : village Kimpalapata 

Au sud : Mumbalanga 

A l’est : Lac Moero 

A l’Ouest : Village Kikomu 

 

III. SUPERFICIE 

La superficie de la Sous-Division de Pweto est de 15.925km2 

 

IV. RELIEF 

La Sous-Division de Pweto est dominée par les Plateaux et les Montagnes. 

 

 

 

 



 

V. DIFFERENTS PROBLEMES DECELER PAR AXE STRATEGIQUE ET PAR NIVEAU 

 

A. ACCES 

a) PRES-SCOLAIRE 

- Insuffisance d’écoles pré-scolaire (1 école maternelle et 4 classes). 

- 80% d’écoles manquent d’installations hygiéniques séparées. 

- Aucune école ne dispose d’une clôture 

- Aucune infrastructure n’est adaptée aux handicapés moteurs. 

- 50% d’écoles manquent de point d’eau. 

 

b) PRIMAIRE 

1. 80% d’écoles sont construites en briques à daube et couvertes de paille, soit 72/110. 

2. 15 écoles ont presqu’ici un effectif faible à cause des troubles de l’année passée. 

3. Une école est occupée par les militaires et une autre par les déplacés. 

4. Le taux de fréquentation scolaire ne pas remarquable chez les pygmées . 

5. La scolarisation des filles est non considérable que les garçons 

6. Aucune infrastructure n’est adaptée aux handicapés moteurs. 

7. Aucune école ne dispose d’une clôture 

8. 80% d’écoles manquent d’installations hygiéniques séparées, soit 72/110 écoles. 

9. 8/110 écoles disposent de point d’eau. 

 

c) SECONDAIRE 

- Insuffisance d’établissement d’enseignement privé agrée et non agrée, soit 2/48 écoles. 

- Aucune infrastructure n’est adaptée aux handicapés moteurs. 

- Aucune école ne dispose d’une clôture. 

- 80% d’écoles manquent d’installations hygiéniques séparées. 

- Seules deux écoles disposent d’un point d’eau sur 48 écoles. 

- La scolarisation des filles est moins considérable que les garçons 733/1862 élèves. 

 

B. QUALITE 

 

a. PRES-SCOLAIRE  

- Aucune encadreuse n’est t adaptée à l’enseignement prè-primaire 

- Aucun inspecteur n’est disponible 

- insuffisance de manuels, programmes et guides scolaires. 

- Manque d’encadrement et visite d’inspection pédagogique. 

 

b. PRIMAIRE 

- Lors des situations d’insécurités 20 écoles ont perdues les mobiliers ainsi que les manuels scolaires. 

- Insuffisance des programmes, manuels et guides scolaires (1 programme par école et un manuel 

pour 4 élèves). 

- Les agents de 3ème âge sont toujours en fonction 

- Insuffisance d’encadrement pédagogique et visite de classe ( une visite/école/an). 

- Insuffisance des inspecteurs (3 inspecteurs pour 159 écoles) 

- Le taux de scolarisation est moins élevé à l’intérieure après les atrocités opposant les pygmées des 

bantous. 



- 9% d’enseignant ont reçu une inspection pédagogique. 

 

c. SECONDAIRE 

- Le taux d’abandon élevé chez  les filles à cause de mariage précoce et grossesse indésirable. 

- La faible représentativité des écoles techniques (soit 7/48 écoles). 

- 60% du personnel est sous-qualifié 

- L’insuffisance des inspecteurs (1/48 écoles). 

- Insuffisance de programme et manuels de spécialisation. 

- Insuffisance d’encadrement pédagogique et visite des classes (3/48 écoles ont été visitées). 

- Aucun établissement scolaire ne dispose d’un atelier et d’une bibliothèque scolaire ni de 

laboratoire. 

 

C. GOUVERNANCE 

- Aucune école ne dispose d’un COPA et COGES formé. 

- Le ratio de visite d’activité des salles est d 0/6 

- La non représentativité des femmes dans le COPA et le COGES 

- Les COPA et COGES ne sont pas formés de leur fonction. 

- Le ratio d’établissement d’enseignement/inspecteur varie entre 39 et 42 /écoles inspecteurs 

- Le ratio Inspecteur / enseignant est de 260 enseignants/ inspecteurs. 

- La proportion des femmes enseignante est de 26,11% 

- Faible pourcentage des femmes Chef d’établissement, 6,10% 

- Le ratio visite de classe/Inspecteur est de 260/inspecteur. 

- La non représentativité des femmes dans le COPA et COGES 3% seulement (au secondaire) 

- Manque de formation des COPA et COGES 

- Faible pourcentage d’écoles participantes aux forums d’échanges en réseau de proximité 

- 3% des femmes recrutées 

- Manque d’équipements informatiques pour les écoles techniques. 

- Le Bureau de la sous-Division est jusqu’ici non électrifié avec porte et fenêtres en bois. 

- La saisie et la récolte des données statistiques pose problèmes par manque de moyen de 

déplacement et équipement informatique. 

 

VI. DIFFERENTES SOLUTIONS AUX PROBLEMES DECELES PAR AXE POUR LA SOUS-DIVISION DE PWETO 

A. ACCES : 

- Construction d’installation hygiénique séparée 

- Réhabilitation des écoles en matériaux durables 

- Renforcer la campagne de sensibilisation statistique 

- Renforcer la sensibilisation sur la scolarisation des filles 

- Relever le taux de fréquentation sur l scolarisation des filles. 

- Relever le taux de fréquentation avec les parents démunis. 

 

B. QUALITE 

- Renforcer les séances de formation et d’encadrement pédagogique ainsi que les visites de classes. 

- Doter les écoles en manuels, programmes scolaires, guides pédagogiques et mobiliers scolaires. 

- Augmentation des effectifs des inspecteurs 

- Créer ou augmenter les écoles techniques 

- Créer les ateliers, les bibliothèques de laboratoire scolaire 



- Embaucher un personnel qualifié. 

 

C. GOUVERNANCE 

 

- Formation des COPA et COGES sur les taches et rôles à jouer dans le comité. 

- Penser à la parité dans le recrutement 

- Equiper les bureaux gestionnaires en équipement informatique e moyen de mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. PLAN D’ACTION OPERATIONNEL ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

OBJ. SPECIFIQUE RESULTAT 
ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 
FINANCEMENT. 

1. ACCES 
1.1. Relever le 

taux de 
fréquentatio
n des 
enfants de 
parents 
démunis à 
2%. 

Le taux de 
fréquentation 
des enfants 
démunis a 
augmenté de 
2%. 

- Identification des 
ménages des 
autochtones (pygmées) 

- Sensibilisation des 
ménages sur 
l’importance de la 
scolarisation des 
enfants. 

- Nombre de ménages 
identifiés 
 

- Nombre de ménages 
sensibilisés. 

- Septembre- 
Novembre 

 
- Décembre- 

janvier 

ANAPECO 
S /PROVED 
 
ANAPECO 
S/PROVED 

 
1.600.000FC 

A mobiliser 

1.2. Construire 
les blocs 
sanitaires 
hygiéniques 
de 20 à 25%. 

10 blocs 
sanitaires 
hygiéniques 
sont 
construits 

- Sensibilisation des 
écoles et des parents 
sur l’importance des 
blocs sanitaires. 

- Construction des blocs 
sanitaires hygiéniques. 

- Nombre d’écoles 
sensibilisées 
 
 

- Nombre de blocs 
construit 

- Septembre - 
Décembre 

ANAPECO 2580.000FC A mobiliser 

1.3. Accroitre le 
taux de 
scolarisation 
des filles de 
46% à 50%. 

4309 filles 
scolarisées. 

- Sensibilisation des 
parents et de 
communautés 

- Réduction des frais à 
payer. 

Nombre de filles 
supplémentaire 
scolarisé. 

- Juillet- 
Aout 

ANAPECO 
SOUS-PROVED 

800.000FC A mobiliser 

2. QUALITE 

2.1. Renforcer 
les séances de 
formation et 
d’encadrement 
pédagogique 
ainsi que les 
visites de 
classe. 

580 
enseignants 
sont formés 

- Formation des 
enseignants. 

- Nombre 
d’enseignants 
formés. 

1 an INSPOOL/ 
Primaire & 
Secondaire. 

1.711.000FC A mobiliser 



2.2. Augmenter 
l’effectif des 
inspecteurs 
de 0,68 à 
0,8% 

0,2% 
d’inspecteurs 
sont 
nouvellement 
affecté. 

- Formation des 
nouveaux inspecteurs 

- Nombre de 
nouveaux 
inspecteurs 
affectés. 

1 an IPP  Gouvernement  

2.3. Renforcer le 
taux du 
personnel 
qualifié 

Le nombre du 
personnel 
qualifié est 
passé de 16 à 
25% 

- Embaucher ou recruter 
les enseignants qualifiés 
au secondaire. 

Nombre du 
personnel qualifié 
recruté. 

1 an Gestionnaires Néant  Néant  

3. GOUVERNANCE 

3.1. Accroitre la 
parité dans 
le 
recrutement
. 

La proportion 
des femmes 
dans les 
établissement
s scolaires, 
COPA, COGES 
et Bureau 
Gestionnaire a 
augmenté de 
2% 

- Recrutement du 
personnel femme dans 
les établissements et le 
respect de la parité 
dans le COPA et COGES. 

Effectif du 
personnel femme 
dans les structures 
scolaires. 

1 an Gestionnaire, 
ANAPECO, 
Chef 
d’établisseme
nt. 

néant Néant. 

3.2. Former les 
COPA et 
COGES sur la 
gestion 
scolaire 

154 COPA et 
154 COGES 
sont formés 
sur la gestion 
scolaire 

- Formation des 
membres de COPA et 
COGES sur la gestion 
scolaire. 

- Nombre de COPA 
et COGES formés. 

1 an Inspool, Sous-
Proved 

1.928.000Fc A mobilier 

3.3. Equiper les 
bureaux 
gestionnaire
s en kit 
informatiqu
e et moyen 
de mobilité 

Les bureaux 
gestionnaires 
disposent des 
kits 
informatiques 
et moyens de 
déplacement 
adéquat. 

- Plaidoyer  - Kit informatique et 
moyen de 
transport 
disponible. 

1 an Proved, Sous-
Proved, 
Gestionnaire 

360.000FC A mobiliser 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ANNEXE 

LIBELLE PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL OBSERVATION 

CONSTRUCTION DES BLOCS SANITAIRES SEPARES 

CREUSAGE 5.000FC 4m 20.000FC  

ACHAT BRIQUE 200FC 150 BRIQUES 30.000FC  

TRANSPORT 100FC 150 BRIQUES 15000FC  

ACHAT SACS DE 
CIMENT 

20.000FC 4 SACS 80.000FC  

SABLE + EAU    Contribution 
communautaire 

TOLES 20000FC 2 40.000FC  

PLANCHES 6000FC 3 18.000FC  

FER A BETON 9.000FC 2 18.000FC  

CLOUX 4500FC 1KG 4500FC  

MAIN D’ŒUVRE   20.000FC  

SENSIBILISATEURS 25.000FC 5 ECOLES 125.000FC  

   2.580.000FC  

     

Accroitre le taux de scolarisation des filles 45%- 50% 

ACHAT 
MEGAPHONE 

40.000FC 4 160.000FC  

SENSIBILISATEURS 80.000FC 4 JOURS 320.000FC  

ACHAT PILES 500FCx8 4 JOURS 16.000FC  

TRANSPORT 160.000FC 4 JOURS 160.000FC  

   640.000FC  

Renforcer les séances des formations et d’encadrement pédagogiques du personnel 0,13 à 0,18% 

RESTAURATION DES 
MEMBRES 

924000FC 2 JOURS 1848000FC  

TRANSPORT 40.000FC 2 JOURS 80.000FC  

   1928000FC  

Equiper les bureaux gestionnaires en kit informatique et moyen de mobilité 

COMMUNICATION   100.000FC  

TRANSPORT   260.000FC  

   360.000FC  

TOTAL GENEGAL   5508000FC  

 

 


