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DIAGNOSTIC 

AVANT PROPOS 

                La Province éducationnelle du Tanganyika est issue du 

démembrement de la Province éducationnelle du Katanga dont sa base 

juridique est l’arrêté N° MINEPSP/CABMIN/0110/2004 du 04/07/2004 

portant restructuration des services de l’enseignement primaire, secondaire 

et professionnel dans la Province du Katanga avec siège Kalemie dont la 

composition est la sous division de Moba, Manono, Nyunzu, Kongolo, 

Kalemie pour un total de six sous divisions. 

                 Un deuxième arrêté venait de modifier le cadre organique de la 

Province éducationnelle avec l’arrêter N° MINEPSP/CABMIN/0229/2009 du 

09/06/2009 portant scission de la sous-division Provinciale de 

l’enseignement Primaire, secondaire et Professionnel dans le territoire de 

Manono Province éducationnelle du Katanga III dont la composition est la 

sous-division de Manono et Ankoro. 

                  Un troisième arrêté dans le cadre de la scission de Nyunzu N° 

MINEPSP/CABMIN/0623/2010 du 10/12/2010 portant scission de la sous-

division provinciale de l’enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

de Nyunzu dans la Province éducationnelle du Katanga III, venait de s’ajouter 

Nyunzu I et Nyunzu II  

                 Un quatrième arrêté venait de modifier le cadre organique de la 

Province éducationnelle avec l’arrêté N° MINEPS-INC/CABMIN/0179/2015 du 

05/08/2015 portant scission de la sous division Provinciale de 

l’enseignement primaire et secondaire de kongolo, dans la Province du 

Tanganyika dont la composition est la sous division de Kongolo 1, sous 

division de Kongolo 2, la sous division de Kongolo 3, la sous division de 

Kongolo 4. 

                  Un cinquième arrêté dans le cadre de la scission de Moba N° 

MINEPS-INC/CABMINI/0180/2015 du 05/08/2015 portant scission de la sous 

division provinciale de l’enseignement primaire et secondaire de Moba, dans 

la Province du Tanganyika venait de s’ajouter Moba I au centre et Moba II à 

Pepa. 

                   Le sixième arrêté toujours dans le cadre de la scission N° MINEPS-

INC/CABMIN/0185/2015 du 06/08/2015 créant la sous division de Kabalo 1 

au centre et Kabalo 2 à Ngwena-Gare. 

                   Le septième arrêté N° MINEPS-INC/CABMIN/0178/2015 au 

05/08/2015 portant scission de la sous division provinciale de 



l’enseignement primaire et secondaire de Kalemie 1 au SUD et Kalemie 2 au 

NORD. 

I. CONTEXTES 
 

         I.1. GEOGRAPHIQUE : 

La Province Educationnelle du Tanganyika est limitée : 

Au Nord : par la Province du Maniema et du Sud Kivu 

Au Sud : par la Zambie et la Province du Haut Katanga 

A l’Est : par le Lac Tanganyika qui fait frontière avec la Tanzanie 

A l’Ouest : par la Province de Lualaba et du Haut Lomami 

Sa Superficie est de 134.945 km2, Son relief est surtout formé de bas et haut 

plateau, situé entre le Lac Tanganyika à l’Est et le fleuve Congo à l’Ouest dont 

l’altitude varie de 500 à 2000 m. 

Le Transport est assuré grâce aux routes, à la voie ferrée, voie aérienne  et la 

voie lacustre  

          I.2. SOCIO-ECONOMIQUES  

           Les Principales activités socio-économiques de la Province : 

La population du Tanganyika possède plusieurs atouts économiques : l’Agriculture, 

la pêche, l’élevage, l’exploitation minière et le commerce, en plus grâce à sa position 

géographique qui fait frontière avec deux pays voisin de la RDC (la Tanzanie et la 

Zambie) et d’autre Province de la RDC contribue au développement économique de 

la Province. 

 

         I.3. EDUCATIFS: 

A. NOMBRE D’ECOLES 

- Nombre de sous divisions : 14 

- Nombre d’écoles Maternelles : 49 dont 36 dans secteur 

privé 

- Nombre d’écoles Primaires : 1771 

- Nombre d’écoles Secondaire : 809 

B. NOMBRE DE LA POPULATION SCOLARISABLE. 

- De 3 à 5 ans : 343.438 enfants dont 172.542 filles 

- De 6 à 11 ans : 552.845 enfants dont 275.444 

- De 12 à 17 ans : 449.364 enfants dont 223.127 

NB : source pour les données de la population scolarisable : INS LUBUMBASHI. 

 

 



C. NOMBRE D’ELEVES 

- Niveau Maternelle : 2560 

- Niveau Primaire :     299055 

- Niveau Secondaire : 103328 

D. QUELQUES INDICATEURS  

 

 Niveau Maternel 

- Taux Brut de Scolarisation 0,7% : c’est-à-dire seulement 

0.7% des enfants ayant la tranche d’âge de 3 à 5 ans sont à 

l’école et les restes traine encore dans la communauté. 

- Indice de Parité 1,1 c’est-à-dire que le nombre des filles 

inscrites au niveau préscolaire est supérieur au nombre 

des garçons. 

- Ratio élève par salle d’Activité : 22 élèves : la moyenne 

d’élèves par classe dans la Province au niveau préscolaire.  

     NB : source d’information Rapport de la Promotion Scolaire Provinciale 2017-2018 

 Niveau Primaire 

- Taux d’Achèvement : 32,5% c’est le pourcentage des 

enfants ayant 11 ans qui termine le cycle primaire dans la 

Province.     

- Taux Brut de Scolarisation 54,1% : pourcentage des élèves 

de tous âges confondu inscrits à l’école primaire 

comparativement à la population ayant la tranche d’âge de 

6 à 11 ans dans la Province.    

- Taux Brut d’Admission : 70,4% est le pourcentage des 

élèves admis pour la première fois en première année 

primaire sans tenir compte de l’âge d’admission sur la 

population de 6 ans.       

- Indice de Parité : 0,8 c’est le rapport de participation entre 

filles et garçons à l’école, dans ce cas il y a plus de garçons 

que des filles. 

 

 Niveau Secondaire 

- Taux de Transition : 64,8%, le rapport entre les élèves qui 

terminent le cycle primaire et ceux qui commence le cycle 

secondaire.   

- Taux Brut de Scolarisation : 23,6% c’est le pourcentage des 

élèves admis pour la première fois en première année de 

secondaire sur la population ayant la tranche d’âge de 12 

ans. 



- Indice de Parité : 0,5 c’est le rapport sur la participation 

des filles à l’école et celle des garçons ; dans ce cas les 

filles sont moins nombreuse que les garçons.  

- Taux d’Achèvement : 3,5%  seulement 3.5% des enfants qui 

termine le cycle secondaire sur la population ayant l’âge 

de 17 ans    

- Taux des écoles organisant l’Enseignement Normal : 79,8% 

- Taux des écoles organisant l’Enseignement Technique : 

20,1% 

- Taux d’élèves Inscrits dans l’enseignement Normal : 38,6% 

- Taux d’élèves Filles Inscrites dans l’Enseignement Normal : 

34,9% 

- Taux d’élèves Inscrits dans l’Enseignement Techniques : 

15,6% 

- Taux d’élèves Filles Inscrites dans l’Enseignement 

Technique : 14,8%  

 

             I.4. DEMOGRAPHIQUE. 

La province du Tanganyika est comptée parmi les provinces les moins 

peuplées du pays. Sa population est estimée à 2 977 846 habitants en 2015 

(dont 48,9% d’hommes et 51,1% de femmes) et représente près de 3 % de la 

population de la RDC. Sa densité est de 22 Habitants/Km2. Cette densité 

varie en fonction des territoires : elle est plus élevée pour le territoire de 

KONGOLO et plus faible en ce qui concerne le territoire de NYUNZU.  

NB : source Plan de Développement Provincial de Tanganyika (page : 10) 2017. 

             I.5. SANITAIRE 

Sur le plan épidémiologique, le paludisme demeure la pathologie la plus 

dominante du point de vue de la morbidité durant les cinq dernières années 

dans la Province du Tanganyika et représente 35 % de l’ensemble des cas 

enregistrés au niveau de la Division Provinciale de la Santé (DPS). La 

malnutrition sous toutes ses formes occupe la quatrième place avec 10 % de 

cas, souvent dus à la précarité des conditions de vie  de la population. 

 Pathologies dominantes selon la morbidité   
 

N° 
Pathologies/Problèmes de 

santé 
Nombre de 

cas 
Proportion 

1 PALUDISME 254586 35% 

2 IRA 144474 20% 



3 DIARRHEE SIMPLE 84242 12% 

4 MALNUTRITION 69574 10% 

5 ANEMIE 21993 3% 

6 AUTRES MALADIES 148730 20% 

 Total 723599 100% 

Source : SNIS DPS 2016 (système national d’information sanitaire) / Plan de développement 

Provincial du Tanganyika page 60 et 61. 

Par rapport à la mortalité, le paludisme revient en tête avec 45 % de 

l’ensemble dont les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les 

enfants de 6 à 11 ans sont plus exposés que les autres âges . Cette mortalité 

élevée est souvent liée aux complications du paludisme simple, malgré les 

efforts fournis dans la lutte contre le paludisme. Les anémies sévères 

viennent en deuxième position avec 11,7 % des cas dues souvent à une 

complication du paludisme mal prise en charge Il est à noter aussi dans cette 

liste que les diarrhées simples et la malnutrition font parties également des 

causes des décès dans la province. 

 Pathologies dominantes  selon la mortalité 
 

N° 
Pathologies/Problèmes de 

santé 

Nombre de 

cas 
Proportion 

1 PALUDISME 1618 45,6% 

2 ANEMIE SEVERE 414 11,7% 

3 IRA 141 4% 

4 DIARRHEE SIMPLE 116 3,3% 

5 MALNUTRITION 102 2,9% 

6 AUTRES DECES 1158 32,5% 

 Total 3549 100% 

Source : SNIS DPS 2016 et Plan de Développement Provincial du Tanganyika page 61. 

 

 

 

 



II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

 

A. ACCES 

 
 NIVEAU PRESCOLAIRE 

 

- Faible Taux brut de préscolarisation 0.7 % (source rapport 
des assises de la promotion scolaire 2018) 

- Faible taux des écoles ayant des installations hygiéniques 
séparées 42.8% (source promo provinciale 2018) 

- Coût élevé de l’enseignement préscolaire (5$/mois et par 

enfant comme prime mensuel hormis les autres frais) 

- Faible taux des écoles ayant des installations hygiéniques 
séparées F/G de 42,8% (promo provinciale 2018) 

- 24,4% des écoles ayant un point d’eau (promo provinciale 
2018) 

 

 NIVEAU PRIMAIRE 

- Les conflits interethnique dans la province, provocant les 

déplacements de la population et destruction méchante de 

405 écoles primaire et secondaires (source rapport de la 

Province sur l’état de lieu à près les conflits armées dans la 

province, présenté par le Gouverneur de la Province lors de 

la table ronde de la paix au Tanganyika en 2017 à 

Kalemie) entrainant aussi la pauvreté des parents  

- Taux d’achèvement 32.5% (promo provinciale 2018) 

- Taux brut de scolarisation  54,1% (promo provinciale 2018)  
- Pourcentage des écoles ayant les installations hygiéniques 

séparées F/G   28,7% (promo provinciale 2018) 
- Pourcentage des écoles ayant une clôture de 42,2% (promo 

provinciale 2018) 
- 31,4% des classes en dur (promo provinciale 2018) 
- 10,2% des écoles ayant un point d’eau (promo provinciale 

2018) 
 

 NIVEAU SECONDAIRE 

 

- Le Taux de transition du primaire au secondaire de 64,8% 
(promo provinciale 2018) 

- L’indice de parité F et G au secondaire de 0,5 (promo 
provinciale 2018) 

- Pourcentage des élèves inscrits dans l’enseignement 
technique et professionnel de 15,6% (promo provinciale 
2018)  



- 14,1% des salles des classes en dur (promo provinciale 
2018) 

-  2,7% des écoles ayant un point d’eau (promo provinciale 

2018) 

 

B. QUALITE 
 

 NIVEAU PRESCOLAIRE 

 

- Le Taux d’inspection pédagogique de 17,3% (promo 
provinciale 2018)  

- Le Taux des chefs d’établissements inspecté de 6,1% 
(promo provinciale 2018)  

- Ratio éducateur par Programme : 2 éducateurs par 
programme (promo provinciale 2018)   

- 24,4% des écoles disposant des manuels scolaires (promo 
provinciale 2018) 

-  

  

 NIVEAU PRIMAIRE 

 

- Faible taux de la couverture Inspectorale dans la Province 

entrainant un faible taux des visites Inspectorale 

(seulement 12.6% d’enseignant ayant reçu une inspection 

pédagogique C3, source rapport des assises de la 

promotion scolaire provinciale 2018) 

- Ratio enseignant par programme : 4 enseignants par 
programme (promo provinciale 2018)  

- Pourcentage des chefs d’établissements inspecté 4,4% 
(promo provinciale 2018) 

- Ratio élève par place assises 5 élèves par place assises 

(promo provinciale 2018) 

   

 NIVEAU SECONDAIRE 

 

- Taux élevé des enseignants sous-qualifié 92.1% (promo 

provinciale 2018) 

- Faible taux de la couverture Inspectorale entrainant un 

faible taux des visites Inspectorales (7.1% des enseignants 

ayants reçus une inspection pédagogique C3, source 

rapport des assises de la promotion scolaire provinciale 

2018) 

- Absence des Programmes Nationaux pour certaines 

disciplines avec ratio programme/enseignant de zéro 



(comme programme comptabilité, coupe et couture, 

didactique…) 

- Pourcentage des chefs d’établissements inspectés  3,3% 
(promo provinciale 2018) 

- Pourcentage des écoles techniques professionnelles 
possédant des UFE (Unité de Formation d’Emploi) de 0% 
(promo provinciale 2018)  

- Zéro ratio élève par manuel (promo provinciale 2018) 

- 0,5 % des écoles disposant des laboratoires (promo 

provinciale 2018) 

- 5,6% des écoles techniques disposant des ateliers pour la 

pratique professionnelle (promo provinciale 2018) 

- 1,9% des écoles disposant d’une bibliothèque (promo 

provinciale 2018) 

 

C. GOUVERNANCE 

 
 PRESCOLAIRE 

- Zéro % des sous division disposant d’un PAO (promo 

provinciale 2018) 

- Zéro % des écoles disposant d’un PAO (promo provinciale 

2018) 

- Zéro % des écoles ayant développé un projet 

d’établissement avec toutes les parties prenantes  (promo 

provinciale 2018) 

- Faible taux (6.1%) de réalisation de l’inspection 

Administrative C2 promo provinciale 2018) 

- Zéro % des rapports de gestion élaboré par le COGES 

(promo provinciale 2018) 

-  Zéro % des revues annuelles organisées par les écoles 

(promo provinciale 2018) 

 

 

 

 PRIMAIRE 

- Zéro % des écoles disposant d’un PAO (promo provinciale 

2018) 

- 29.1% des écoles ayant développé un projet 

d’établissement avec toutes les parties prenantes (promo 

provinciale 2018)  

- Faible taux (7.4%) de réalisation de l’inspection 

Administrative C2, promo provinciale 2018) 



- Zéro % des rapports de gestion élaboré par le COGES 

(promo provinciale 2018) 

-  Zéro % des écoles ayant organisées des revues annuelles. 

(promo provinciale 2018  

- Zéro % des Gouvernement des élèves opérationnel dans les 

écoles (promo provinciale 2018) 

 

 SECONDAIRE 

 

- Zéro % des écoles disposant des PAO (promo provinciale 

2018) 

- 29.4% des écoles ayant développé un projet 

d’établissement avec toutes les parties prenantes (promo 

provinciale 2018)  

- Faible taux (16.3%) de réalisation de l’inspection 

Administrative C2 (promo provinciale 2018) 

- Zéro % des rapports de gestion élaboré par le COGES 

(promo provinciale 2018) 

- Zéro % des écoles ayant organisées des revues annuelles. 

(promo provinciale 2018) 

- 50% des écoles avec Gouvernement des élèves 

opérationnel. (promo provinciale 2018) 

- Manque de moyen de transport pour la division 

- Vétusté et espace insuffisant du bâtiment abritant le 

bureau de la division provinciale 

- Insuffisance d’équipement en mobilier et machine de 

bureau à la division provinciale.   

 

III. HIERARCHISATION DES PROBLEMES 
 
A. PAR RAPPORT A L’ACCES 

 
 PRESCOLAIRE 

 
- Faible Taux brut de préscolarisation 0,7% 
- Faible taux des écoles ayant des installations hygiéniques 

séparées F/G de 42,8%  
 

 PRIMAIRE 
 

- faible Taux brut de scolarisation  54,1%  
- faible pourcentage des écoles ayant les installations 

hygiéniques séparées F/G   28,7%  
- Pourcentage des écoles ayant une clôture de 42,2%  

 



 SECONDAIRE 
 

- Le Taux de transition du primaire au secondaire de 64,8%  
- L’indice de parité F et G au secondaire de 0,5 
- Pourcentage des élèves inscrits dans l’enseignement 

technique et professionnel de 15,6%  
 

B. PAR RPPORT A LA QUALITE 
 

 PRESCOLAIRE 
 

- Le Taux d’inspection pédagogique de 17,3%  
- Le Taux des chefs d’établissements inspecté de 6,1%  
- Ratio éducateur par Programme : 2 éducateurs par 

programme   
 

 PRIMAIRE 
 

- Pourcentage des enseignants ayant reçu une inspection 
pédagogique C2 12,6%  

- Ratio enseignant par programme : 4 enseignants par 
programme  

- Pourcentage des chefs d’établissements inspecté 4,4%  
 

 SECONDAIRE 
 

- Pourcentage des enseignants ayant reçu l’inspection 
pédagogique C3 de 7,1%  

- Pourcentage des chefs d’établissements inspectés  3,3%  
- Pourcentage des écoles techniques professionnelles 

possédant des UFE (Unité de Formation d’Emploi) de 0%  
 

 
C. GOUVERNANCE 

 
 PRESCOLAIRE 

 
- Pourcentage des écoles disposant d’un PAO de 0%  
- Pourcentage des écoles ayant organisé la revue annuelle 

des écoles de 0%  
 

 PRIMAIRE 
 

- Pourcentage des écoles ayant un PAO de 0%  
- pourcentage des écoles ayant reçu une visite d’inspection 

administrative C2  7,4%  
- Pourcentage des écoles ayant organisé la revue annuelle    

0 %  
 



 SECONDAIRE 
 

- Le Nombre d’écoles ayant un PAO  0%  
- Pourcentage des écoles ayant organisé la revue annuelle 

des écoles de 33,2%   
- pourcentage des écoles ayant reçu l’inspection 

administrative C2 de 16,3%   
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA PROVINCE EDUCATIONNELE DU TANGANYIKA  
 

 
 
 

N° OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS/TACHES INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONS

ABLE 

COUT  SOURCE DE 

FINANCEMEN

T 

A. NIVEAU PRESCOLAIRE 

1. AXE STRATEGIQUE : ACCES 
1 Augmenter le 

Taux brut de 

préscolarisation 

de 0,7% à 5% 

Le Taux brut de 

préscolarisation 

a augmenté de 5% 

Organisation de 

la campagne 

d’inscription des 

enfants de 3 à 5 

ans 

Le taux brut de 

préscolarisation  

Juillet et 

Août 2019 

PROVED 5000$ A 

rechercher 

2 Augmenter le 

taux des écoles 

ayant des 

installations 

hygiéniques 

séparées F/G de 

42,8% à 50% 

Le taux des 

écoles ayant les 

installations 

hygiéniques 

séparées F/G a 

augmenté de 50% 

Identification 

des écoles ; 

Construction des 

latrines 

Le taux des 

écoles ayant des 

installations 

hygiéniques 

séparées 

 Toute 

l’année 

2019 

PROVED 15000$ A 

rechercher  

         

         

2. AXE STRATEGIQUE : QUALITE 
1 Augmenter le 

taux 

d’inspection 

pédagogique de 

17,3% à 25% 

Le Taux 

d’inspection 

pédagogique a 

augmenté de 25% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du préscolaire 

Le Taux 

d’inspection 

pédagogique  

Toute 

l’année  

2019 

IPP 2000 $ A 

rechercher 

Production des 

formulaires C3 

Idm  IPP 

Organisation 

d’inspection 

Idm  IPP 



pédagogique aux 

écoles 

préscolaires 

 Augmenter le 

taux des chefs 

d’établissements 

inspecté de 6,1% 

à 10% 

Le taux des 

chefs 

d’établissements 

inspecté a 

augmenté de 10% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du préscolaire 

Le Taux des 

chefs 

d’établissements 

inspectés 

Toute 

l’année 

2019 

IPP 2000$ A 

rechercher 

Production des 

formulaires C2 

Organisation 

d’inspection 

 Augmenter le 

ratio éducateur 

de 2 éducateurs 

par programme à 

1 éducateur par 

programme  

Le ratio 

éducateur par 

programme a 

augmenté de 1 

éducateur par 

programme 

Identification 

des éducateurs  

Ratio éducateurs 

par programme 

Janvier 

2019 

PROVED 5000 $ A 

rechercher 

Disponibilisation 

des programmes 

Nationaux du 

préscolaire  

Février 

2019 

Distribution des 

programmes 

nationaux du 

préscolaire 

Février 

2019 

3. AXE STRATEGIQUE : GOUVERNANCE 
 Augmenter le 

taux des écoles 

disposant d’un 

PAO de 0% à 

20,4% 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux des 

écoles disposant 

d’un PAO a 

augmenté de 

20,4% 

Identification 

des écoles 

Le taux des 

écoles disposant 

d’un PAO 

Septembre 

2019 

PROVED 10000$ A 

rechercher 

Planification de 

l’atelier de 

formation sur 

l’élaboration du 

PAO 

Octobre 

2019 

Organisation de 

l’atelier sur 

l’élaboration du 

PAO 

Octobre 

2019 



 Augmenter le 

taux des écoles 

ayant organisé 

la revue 

annuelle des 

écoles de 0% à 

40,8% 

Le taux des 

écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle a 

augmenté de 0% à 

40,8% 

Identification 

des écoles 

Taux des écoles 

ayant organisé 

la revue 

annuelle des 

écoles 

Janvier 

2019 

PROVED 10000$ A 

rechercher  

Planification de 

l’atelier de 

formation sur la 

revue annuelle 

des écoles 

Février 

2019 

Organisation de 

l’atelier sur la 

revue annuelle 

des écoles 

Avril 2019 

B. NIVEAU PRIMAIRE  

1. AXE STRATEGIQUE : ACCES 
 Augmenter le 

Taux brut de 

scolarisation de 

54,1% à 65% 

Le taux brut de 

scolarisation a 

augmenté de 65% 

Organisation des 

séances des 

sensibilisations 

des masses 

Taux brut de 

scolarisation 

Juillet et 

Août 2019 

PROVED 15000$ A 

rechercher 

  

Organisation de 

la campagne porte 

à porte 

Septembre 

2019 

Organisation des 

plaidoiries au 

près des APA 

(Autorité 

Politico 

Administrative)  

Juin à 

décembre 

2019 

 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles ayant les 

installations 

hygiéniques 

séparées F/G de 

28,7% à 30% 

 

 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

des 

installations 

hygiéniques 

séparées F/G a 

augmenté de 30% 

Identification 

des écoles 

 

 

 

 

 

 

 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

des 

installations 

hygiéniques 

séparées F/G 

Janvier 

2019 

PROVED 50000$ A 

rechercher  



   Sensibilisation 

des chefs 

d’établissement 

scolaire sur la 

séparation des 

installations 

hygiénique F/G 

 Février 

2019 

   

 Construction des 

installations 

hygiéniques 

séparées F/G 

 Juin 2019    

 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles ayant une 

clôture de 42,2% 

à 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

une clôture a 

augmenté de 50% 

Identification 

des écoles 

n’ayant pas la 

clôture 

Pourcentage des 

écoles ayant une 

clôture 

Janvier 

2019 

Les 

SOUS 

PROVEDS 

3000 $ A 

rechercher 

 

Sensibilisation 

des 

gestionnaires, 

chefs 

d’établissements 

et les parents 

d’élèves sur la 

mise en place des 

clôtures dans les 

écoles 

Janvier 

2019 

La mise en place 

des clôtures dans 

les écoles de la 

Province 

Février à 

décembre 

2019 



2. AXE STRATEGIQUE : QUALITE 
 Augmenter le 

pourcentage des 

enseignants 

ayant reçu une 

inspection 

pédagogique de 

12,6% à 20% 

Le pourcentage 

des enseignants 

ayant reçu 

l’inspection 

pédagogique a 

augmenté de 20% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du primaire 

Le pourcentage 

des enseignants 

ayant reçu 

l’inspection 

pédagogique 

Toute 

l’année  

2019 

IPP 1000 $ A 

rechercher 

 

Production des 

formulaires C3 

Idm  

Organisation 

d’inspection 

pédagogique aux 

écoles primaires  

Idm  

 Augmenter le 

ratio enseignant 

par programme de 

4 enseignants 

par programme à 

2 enseignants 

par programme 

Le ratio 

enseignant par 

programme a 

augmenté de 2 

enseignants par 

programme. 

Identification 

des enseignants 

Le ratio 

enseignant par 

programme 

Janvier 

2019 

PROVED 10000 $ A 

rechercher 

 Acquisition des 

programmes 

nationaux 

Février 

2019 

Distribution des 

programmes 

nationaux aux 

écoles primaires 

de la province 

Avril 2019 

 Augmenter le 

pourcentage des 

chefs 

d’établissements 

inspecté de 4,4% 

à 10% 

Pourcentage des 

chefs 

d’établissements 

inspecté a 

augmenté de 10% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du primaire 

Le pourcentage 

des chefs 

d’établissement 

inspectés 

Toute 

l’année 

2019 

IPP 1000 $ A 

rechercher 

 

Production des 

formulaires 

d’inspection 

idm 

Organisation 

d’inspection des 

chefs 

d’établissement 

du primaire  

idm 



3. AXE STRATEGIQUE : GOUVERNANCE 
 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles ayant un 

PAO de 0% à 10% 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

un PAO a 

augmenté de 10% 

Identification 

des écoles 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

élaboré un PAO 

Janvier 

2019 

PROVED 5000 $ A 

rechercher 

 Planification des 

séances de 

formation 

Février 

2019 

Organisation des 

séances de 

formation des 

directeurs sur 

l’élaboration du 

PAO 

Mars 2019 

 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles ayant 

reçu une visite 

d’inspection 

administrative 

C2 de 7,4% à 10% 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

reçu une visite 

d’inspection 

administrative a 

augmenté de 10% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du primaire 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

reçu une 

inspection 

administrative 

C2 

Toute 

l’année 

2019 

IPP 1000 $ A 

rechercher 

 

Production des 

formulaires 

d’inspection C2 

idm 

Organisation 

d’inspection des 

chefs 

d’établissement 

du primaire  

idm 

 Augmenté le 

pourcentage des 

écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle 

de 0 % 30% 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle a 

augmenté de 30% 

Identification 

des écoles 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle 

Janvier 

2019 

PROVED 5000 $ A 

rechercher 

 Planification de 

la formation sur 

la revue annuelle 

des écoles 

Février 

2019 

Organisation de 

la formation su 

la revue annuelle 

des écoles. 

Mars 2019 



 Augmenté le 

pourcentage des 

sous-divisions 

ayant élaboré le 

PAO de 0% à 100% 

Le pourcentage 

des sous-

divisions ayant 

élaboré le PAO a 

augmenté de 100% 

Sensibilisation 

des sous-

divisions sur 

l’élaboration du 

PAO 

Pourcentage des 

sous-divisions 

ayant élaboré le 

PAO 

Janvier et 

février 

2019 

PROVED 12000 A 

rechercher 

C. NIVEAU SECONDAIRE 
1. AXE STRATEGIQUE : ACCES 

 Augmenter le 

taux de 

transition du 

primaire au 

secondaire de 

64,8% à 75% 

Le taux de 

transition du 

primaire au 

secondaire a 

augmenté de 75% 

Organisation des 

séances des 

sensibilisations 

de masse sur la 

scolarisation des 

enfants au cycle 

secondaire 

Le taux de 

transition du 

primaire au 

secondaire 

Juillet et 

août 2019 

PROVE 15000 

$ 

A 

rechercher 

 

 Augmenter 

l’indice de 

parité F et G au 

secondaire de 

0,5 à 0,6 

L’indice de 

parité a 

augmenté de 0,6 

Organisation des 

séances de 

sensibilisation 

de masse sur la 

scolarisation des 

filles  

Indice de parité 

fille et Garçon 

Juillet et 

août 2019 

PROVED 20000$ A 

rechercher 

 

Organisation des 

plaidoiries aux 

APA sur la 

scolarisation des 

filles 

Juillet à 

octobre 

2019 

 Augmenter le 

pourcentage des 

élèves inscrits 

dans 

l’enseignement 

technique et 

professionnel de 

15,6% à 20% 

 

 

Le pourcentage 

des élèves 

inscrit dans 

l’enseignement 

technique et 

professionnel a 

augmenté de 20%  

Organisation des 

séances de 

sensibilisation 

sur l’inscription 

des enfants à 

l’enseignement 

technique et 

professionnel  

Pourcentage des 

élèves inscrits 

dans 

l’enseignement 

technique et 

professionnel 

Juillet et 

août 2019 

PROVED 5000 $ A 

rechercher 

 



2. AXE STRATEGIQUE : QUALITE 
 Augmenter le 

pourcentage des 

enseignants 

ayant reçu 

l’inspection 

pédagogique C3 

de 7,1% à 15% 

Le pourcentage 

des enseignants 

ayant reçu 

l’inspection 

pédagogique a 

augmenté de 15% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du secondaire 

Pourcentage des 

enseignants 

ayant reçu 

l’inspection 

pédagogique  

Toute 

l’année 

2019 

IPP 1000 $ A 

rechercher 

 

Production des 

formulaires C3 

idm 

Organisation 

d’inspection 

pédagogique aux 

écoles 

secondaires.  

idm 

 Augmenter le 

pourcentage des 

chefs 

d’établissements 

inspectés de 

3,3% à 10% 

Le pourcentage 

des chefs 

d’établissement 

inspectés a 

augmenté de 10% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du secondaire 

Le pourcentage 

des chefs 

d’établissements 

inspectés 

Toute 

l’année 

IPP 1000 $ A 

rechercher 

 

Production des 

formulaires  

idm 

Organisation 

d’inspection 

pédagogique aux 

écoles 

secondaires.  

idm 

 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles 

techniques 

professionnelles 

possédant des 

UFE (Unité de 

Formation 

d’Emploi) de 0% 

à 5% 

Le pourcentage 

des écoles 

techniques 

professionnelles 

possédant des 

UFE a augmenté 

de 5% 

Identification 

des écoles 

Le pourcentage 

des écoles 

possédant des 

UFE  

Janvier 

2019 

 

IPP 5000 $ A 

rechercher 

 



   Organisation 

technique avec 

l’inspection sur 

la mise en place 

des UFE 

 Février 

2019 

   

Identification 

des enseignants 

pour les UFE 

Février 

2019 

Formation des 

enseignants sur 

les UFE 

Mai 2019 

Mise en place des 

UFE dans les 

écoles 

Septembre 

2019 

3. AXE STRATEGIQUE : GOUVERNANCE 
 Augmenter le 

nombre d’écoles 

ayant PAO de 0% 

à 10%  

Le pourcentage 

des écoles ayant 

un PAO a 

augmenté de 10% 

Identification 

des écoles 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

élaboré le PAO 

Septembre 

2019  

PROVED 5000 $ A 

rechercher 

 Préparation de la 

formation sur 

l’élaboration du 

PAO 

Septembre 

2019 

Organisation de 

la formation sur 

le PAO 

Octobre 

2019  

 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle 

des écoles de 

33,2% à 80%  

 

 

 

 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle 

des écoles a 

augmenté de 80% 

Identification 

des écoles 

Le pourcentage 

des écoles ayant 

organisé la 

revue annuelle 

Janvier 

2019 

PROVED 5000$ A 

rechercher 

 Préparation de la 

formation sur 

l’élaboration du 

PAO 

Février 

2019 

Organisation de 

la formation sur 

le PAO 

Mars 2019 



 Augmenter le 

pourcentage des 

écoles ayant 

reçu 

l’inspection 

administrative 

C2 de 16,3% à 

20%  

Le pourcentage 

des écoles ayant 

reçu 

l’inspection 

administrative a 

augmenté de 20% 

Organisation des 

réunions 

techniques avec 

les inspecteurs 

du secondaire 

Pourcentage des 

écoles ayant 

reçu 

l’inspection 

administrative 

Toute 

l’année 

2019 

IPP 1000$ A 

rechercher 

 

Production des 

formulaires C2 

Idm 

Organisation 

d’inspection 

administrative 

aux écoles 

secondaires.  

Idm  

         

 
 
 
                                                                                              FAIT A KALEMIE, LE 24/12/2018 
 
 

LE CHEF D’ANTENNE STATISTIQUES                                                                 LE DIRECTEUR PROVINCIALE  

 

Et PLANIFICATION SCOLAIRE                                                                           DE L’EPSP TANGANYIKA 

 

 

MWINYI BAMBI Papy                                                                                   MWENZE MUTOMBO NKUNDU 

Téléphone : +243 814108096          Téléphone : +243814850666 

E-mail : papymwinyi@gmail.com                 divisionkatanga3@yahoo.fr 

 

mailto:papymwinyi@gmail.com


 
 
 

 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROVINCE DU TANGANYIKA 

PROVINCE EDUCATIONNELLE DU TANGANYIKA 1 

SOUS DIVISION DE KALEMIE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2019 
  



 

                PLAN DE PRESENTATION 

 

I. TRAVAIL DEMANDE RESSORTIR LES ELEMENTS 

IDENTIFIER LES PROBLEMES DE TOUS LES NIVEAUX EN TENANT COMPTE DE 3 AXES 

A. Identification de la Sous Division 

- Dénomination : Sous-Division de l’EPSP/Kalemie I 

- Arrête :MINEPS-INC /CABMIN/0178/2015 Du05 /08 / 2015 

- Adresse : ville de Kalemie, Q. KATAKI I, Av LUMUMBA N°62, Commune du Lac et de Kalemie  

                  LOCALISATION ADMINISTRATIVE                            LOCALISATION SCOLAIRE 

- Province : TANGANYIKA        - Province Educationnelle : Tanganyika  

- Ville : KALEMIE  

- Territoire/Commune : Du Lac  

                  STATUT D’OCCUPATION DU BUREAU ADMINISTRATIF : Propriétaire  

NB. : le Bureau administratif est situé au centre-ville de Kalemie, dans la commune du Lac, Q. Kataki, Av LUMUMBA 

N°62. 

B. CONTEXE GEOGRAPHIQUE 

 Limite géographique : la Sous-Division de l’EPSP/Kalemie I se limite : 

 Au Nord   : par la rivière LIKUGA 

 Au Sud   : par le territoire de Moba et de Manono  

 A l’Est   : le lac Tanganyika et les écoles hors frontières de la Tanzanie 

 A l’Ouest  : par le territoire de Nyunzu 

  

- Superficie   : Déterminer par les experts prochainement  

- Relief :       La Sous-Division de l’EPSP/Kalemie I est  occupée par une grande partie de collines et 

des montagnes. 

 

 

 

C .CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

 La population de 3 à 5 ans non disponible 

 La population de 6 ans   : 11349 

 La population de 11ans : 9614 

 La population de 6 à 11 ans  :  62747 



 La population de 12 à 18 ans :non disponible 

 

D .CONTEXTE SANITAIRE 

 La pandémie de cholera 

 Le fièvre typhoïde  

 Le paludisme 

 

E .CONTEXTE EDUCATIF 

Effectifs élèves  

 

 

 

 

- Effectifs d’Enseignants par sexe et par niveau d’enseignement 

 

 

-  

-  

-  

 

- Effectifs de Chefs d’Etablissements par sexe et par niveau d’Enseignement 

 

                                                                                        

 

 

 

 

La sous division de Kalemie 1 réunit tous les trois niveaux , au niveau de notre sous-secteur : 

- Au niveau pré –primaire 14 écoles  avec 474 écolier 

- Au niveau primaire 139 écoles avec 38397 élèves  

- Au niveau secondaire 70 écoles avec 16462 élèves  

 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES  

NIVEAU F G TOTAL 

MATERNEL 227 247 474 

PRIMAIRE 18744 19653 38397 

SECONDAIRE  7538 8924 16462 

TOTAL  26509 28824 55333 

NIVEAU H F TOTAL 

MATERNEL   24 474 

PRIMAIRE 612 451 1063 

SECONDAIRE  722 69 791 

TOTAL  1334 544 1878 

NIVEAU H F TOTAL 

MATERNEL - 14 14 

PRIMAIRE 120 14 134 

SECONDAIRE  67 3 70 

TOTAL  187 31 218 



1. AU NIVEAU PRE-PRIMAIRE PAR RAPPORT A L’ACCES 

 

 Présence des   locaux sans équipements 100% 

 Ignorance des parents sur l’importance de cet enseignement maternel (cfr rapport      des 

écoles)  

 Faible couverture des écoles maternelles 

 

 

2. AU NIVEAU PRIMAIRE PAR RAPPORT A L’ACCES 

 

- Faible taux de scolarisation 61% 

- Faible taux des écoles avec  clôtures 71.7% 

- Faible taux des écoles avec latrines hygiéniques  séparées 28% 

- Destruction des 14 écoles suite aux conflits des pygmés ˵bantous  

- Délabrement des  infrastructures  14.4% 

- La gratuité non effective 100% 

- Faible effectif des filles par rapport aux garçons 0.5% 

- Pléthore dans les classes de recrutement 65% 

- La prise en charge des enseignants par les parents 

- Manque d’eau dans les écoles 80% 

- Pauvreté des parents : voir la prime 

 

1 AU NIVEAU SECONDAIRE PAR RAPPORT A L’ACCES 

  

- Manque des infrastructures (écoles sans bâtiment) 

- Délabrement des  infrastructures 30% 

- Faible effectif des filles (ETP 77.3%) 

- La prise en charge des enseignants par les parents 100% 

 

- 4  .  AU NIVEAU PRE-PRIMAIRE  QUALITE  

 

- Absence des enseignants spécialisés dans l’enseignement maternel100% 

- Manque des manuels pour l’enseignement maternel 80% 

- Quasi inexistence d’inspecteurs pour l’enseignement pré-primaire  

- Manque du programme national d’enseignement 99% 

 

  

              B .AU NIVEAU PRIMAIRE LA QUALITE 

 

- quasi inexistence des manuels du programme national 

- Insuffisance des bancs (ratio élèves /Place assises 9 éleves) 

- Insuffisance des manuels scolaires   71.7% 

- La modicité des salaires des enseignants 100% 

- Manque des matériels didactiques  70% 



- Nombre insuffisant d’inspecteurs pouvant couvrir ces écoles ratio inspecteur /écoles : 

46% école par école   

            C .AU NIVEAU SECONDAIRE LA QAULITE 

- Manque des manuels pour les différents courts et surtout les cours d’option 

-  quasi inexistence des manuels du programme national .Ratio enseignants /Programme 

 0.01 

-  La modicité des salaires des enseignants 

- Manque des bibliothèques 100%  

- Manque des matériels didactiques 100% 

-  peu d’inspecteurs et non spécialisés dans les différents domaines 80% 

- Pléthore des élèves dans certaines classes (cfr secondaire général) 

   

AXE GOUVERNANCE  

Au niveau pré-primaire, primaire et secondaire 

- Non disponibilité des prévisions budgétaires 50% 

- La non opérationnalité des COGES 30%  

- Manque des copa démocratiquement élus 28.6  

- Parents ou COPA sans maitrise de leurs attributions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

République Démocratique du Congo 
 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,   

SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 
SOUS DIVISION PROVINCIALE DE L’EPSP KALEMIE I 

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE 

 

a. ACCES :ENSEIGNEMENT PRE - PRIMAIRE 

Objectifs spécifiques 
Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs Périodes Responsables Couts Sources de   

- Augmenter le taux 

des locaux des 

écoles existantes de 

20% à 50% 

Le taux 

d’équipements 

des locaux des 

écoles a 

augmenté 

de30% 

Plaidoyer 

30% 

d’équipements 

a augmenté 

Janvier 

2019 
S/Proved 7000$ 

A 

rechercher 

 Sensibiliser les 

parents sur 

l’importance de 

l’enseignement 

maternel de 20% à 

40% 

Le nombre 

d’écoles pré-

primaire 

augmenté de 

20% 

La campagne 

porte à porte 

20% d’écoles 

pré-primaire 

a augmenté 

 Juillet / 

Août 

2019 

S/Proved 600$ 

A 

rechercher 

 

b. Qualité  

- Augmenté les 

enseignants 

spécialisés dans 

L’effectif des 

enseignants 

formés sur 

Formation des 

enseignants 

100% des 

enseignants 

formés 

3 Semaines 

Juillet 

2019 

IPP 3528$ 
A 

rechercher 



l’enseignement 

maternel  10% à   

100% 

l’enseignement 

maternel a 

augmenté de 

90% 

- Augmenter le 

programme 

national 

d’enseignement 

maternel 20% à 

100% 

Le nombre de 

programme 

national ont 

augmenté de 

80% 

Plaidoyer 

80% des 

programmes 

national 

 Mai 2019 S/Proved 720$ 
A 

rechercher 

- Augmenter les 

manuels scolaires 

d’enseignement 

maternel de  20% à 

80% 

Le Nombre de 

manuels 

scolaires 

d’enseignement 

a  Augmenté 

60% 

Plaidoyer  
60% des 

manuels  
 Mai 2019 S/Proved 1200$ 

A 

rechercher 

c. Gouvernance  

- Augmenter des 

prévisions 

budgétaires de     

50% à 100%  

Le nombre de 

prévisions 

budgétaires  

augmenté à 

50% 

Formation de 

chefs 

d’établissements 

50% des 

prévisions 

budgétaires 

1 semaine 

Août   2019 
IPP 980$ 

A 

rechercher 

 

 

 

A. ACCES : NIVEAU PRIMAIRE 

- Augmenter le taux de 

scolarisation des élèves 

de 61% à 71% 

Le taux de 

scolarisation 

des élèves a 

augmenté de 

10%  

- Sensibilisation 

- Plaidoyer  

10 % des 

élèves 

inscrits 

 Août 2019 S/Proved 600$ 
A 

rechercher 

- Augmenter le taux des Le taux des Sensibilisation 20% des Janvier S/Proved 50$ A 



écoles avec clôtures de 

28,3% à 48.3% 

écoles avec 

clôtures a 

augmenté de 

20% 

écoles avec 

clôtures 

Avril 2019 rechercher 

 

- Augmenter le taux des 

écoles avec latrines 

hygiéniques séparées 

de 28,3% à 43,3% 

Augmenter le 

taux des écoles 

avec latrines 

hygiéniques 

séparées a 

augmenté de 

15% 

 

Plaidoyer 

15% avec 

latrines 

séparées  

Juillet à 

Aout 2019 
S/Proved 25000$ 

A 

rechercher 

 

B. Qualité  

- Augmenter le 

programme national de 

28,3% à 48,3% 

Le nombre de  

programme 

national a 

augmenté de 

20% 

Plaidoyer 

Le 20% de 

programme 

national 

Janvier 

2019 
S/Proved 1540$ 

A 

rechercher 

- Augmenter les 

matériels didactiques 

de 30% à 50% 

Les matériels 

didactiques 

ont augmentés 

de 20% 

Plaidoyer 

Le 20% des 

matériels 

didactiques 

Janvier 

2019 
S/Proved 41500$ 

A 

rechercher 

C. Gouvernance  

Augmenter les 

prévisions budgétaires 

de 50% à 70% 

Le nombre de 

prévisions 

budgétaires a 

augmenté 20% 

Formation de 

chefs 

d’établissements 

 20% des 

prévisions 

budgétaires 

1 semaine 

Août 2019 
IPP 6811$ 

A 

rechercher 

 

 

a) ACCES : NIVEAU SECONDAIRE 

- Augmenter l’effectif des 

filles à l’ETP de 22,7% à 

42,7% 

Le taux des 

filles à l’ETP a 

augmenté de 

- Sensibilisation 

- Plaidoyer 

20% des 

filles 

inscrites 

Juillet 

Août 2019 
S/Proved 600$ A rechercher 



20% 

b) Qualité  

- Augmenter les manuels 

pour les différents cours 

de 35% à 55% 

Le nombre des 

manuels pour 

les différents 

cours a 

augmenté de 

20% 

Plaidoyer 

20% des 

manuels 

achetés 

Avril 

2019 
S/Proved 20000$ A rechercher 

- Augmenter les manuels 

du programme national 

de 10% à 30% 

Le nombre des 

manuels du 

programme 

national a 

augmenté de 

20% 

 

Plaidoyer 

20% des 

programmes 

achetés 

Avril 

2019 
S/Proved 1200$ A rechercher 

C .Gouvernance  

- Augmenter  les prévisions 

budgétaires de 20% à 80% 

Le nombre de 

prévisions 

budgétaires a 

augmenté à 

60% 

Formation de 

chefs 

d’établissements 

Le 60% des 

prévisions 

budgétaires 

1 semaine 

Août 2019 
IPP 1960$ A rechercher 

TOTAL  113289$  

 

Fait à Kalemie, le 22/12/2018 

LE CHEF DE SOUS DIVISION PROVINCIALE 

DE L’EPSP/KALEMIE I 

 

SANGO MUYUMBA 
                             Chef de Division 

Téléphone : +243817653169 



                

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 

 
PROVINCE EDUCATIONNELLE DU TANGANYIKA 

SOUS-DIVISION DE L’EPSP/KALEMIE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE  2019 

 

   

 

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE 
 



 

I.CONTEXTE  GEOGRAPHIQUE 

 

 Limites géographiques: DU NORD : le territoire de Fizi 

 AU SUD : LA RIVIERE  LUKUGA sépare les deux SOUS DIVISION KALEMIE I et KALEMIE 

II 

 A L’EST : Littoral du LAC TANGANYIKA 

 A L’OUEST : La rivière LUKUGA (SOUS DIVISION KALEMIE II) 

 Superficie :  rechercher 

 Relief: DES PLAINES AUX ENVIRONS DE KALEMIE, DES MONTAGNES ET LE LAC 

TANGANYIKA A L’EST 

 Voies de communication: LACUSTRE , ROUTES et AERIENNES 

 

                    II.CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUES 

 

 Principles activities socio-economies de l’entité : la population de Kalemie II 

vit  essentiellement de l’Agriculture , pèche ,élevage et du commerce 

 

III.CONTEXTE SANITAIRE 

 

Le cholera sévit  les populations riveraine de Lac Tanganyika, des rivières ainsi 

que  des endroits marécageux  il en est de même du paludisme mais ces 

maladies sont périodiques (surtout au début de la saison de pluies) 

 

IV. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE  

 

A rechercher à la  mairie 

 

                      V. CONTEXTE EDUCATIF 

 

                 La population scolaire s’élève a      : 

 Preprimaire : NBRE ECOLE 20 : ENFANTS INSCRITS  881 dont filles :441 

 Primaire : NBRE ECOLES 167 : ELEVES INSCRITS 36347 dont filles : 17791     soit 

68% 

 SECONDAIRE : NBRE ECOLES 86 : ELEVES INSCRITS 12158 dont filles 4834 

TOTAL écoles 273, nombre élèves inscrits : 49386 DONT FILLES :24066 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



DIAGNOSTICS  DE LA POPULATION SCOLAIRE  PAR AXE : 

 

I. PRE PRIMAIRE 

 

I. A ACCES 

 

Faible taux de préscolarisation 

Absence de point d’eau au niveau pré scolaire 2/20 soit 1,1% 

B  QUALITE 

Manque de formation continue  des Educateurs : 0/20 soit 0% 

Insuffisance  visite inspectorale des   C.E : 8/20 soit 40% 

Faible couverture Inspectorale : 20/1  soit 20 

 

C.GOUVERNANCE 

 

Absence de plan d’action  annuel opérationnel 0% 

 

Absence des tableaux de bord   0% 

Insuffisance de nombres des rapports de la revue annuelle  déposés 

Ignorance des parents sur l’importance de la scolarisation de leurs enfants (source 

Unicef 2012) 

II NIVEAU PRIMAIRE 

 

A. accès 

 

       Faible taux  de scolarisation  36347/58615 soit 62% 

Insuffisance d’installations hygiéniques  sur 78/167 soit 46% 

Insuffisance des points d’eau 2/167 soit 1,1% 

Manque des clôtures dans beaucoup d’écoles 14/167 soit 8,3% 

 

 

            B. QUALITE 

 

Insuffisance des visites de C.E à leurs enseignants  452/1087 soit 41,5% 

Insuffisance de formation continue des enseignants   43% 

      Insuffisance des visites des inspecteurs aux C.E ainsi qu’aux enseignants 78/167 soit  

46,7% 

 

Faible taux de réussites au TENAFEP  avant délibération 38% (Source palmares de 

résultats 2017-2018 

 

C.GOUVERNENCE 

         

 

          Absence de plan d’action annuel opérationnel : 0% 

   Absence des tableaux de bord : 0% 



  COPA, COGES et  comite élèves   sont moins opérationnels  40/167 soit 23% 

 Nombres  des rapports de la revue annuelle  insuffusant: 22% 

  Ignorance des parents sur l’importance de la scolarisation de leurs enfants (source 

Unicef 2012) 

                   III.  SECONDAIRE 

 

A.ACCES  

                              Faible taux   de scolarisation des filles 

        Faible présence de filles dans l’ETP : 4834/7524 

Peu d’ecoles  disposant des clotures 

Absence des bibliothèques dans la quasi-totalité des écoles : 6/86 soit 6,9% 

Absence des laboratoires dans le quasi-totalité des écoles  : 3/86 soit 4 % 

B .QUALITE 

        La sous qualification  criante des professeurs : 65% de sous qualifies 

Absence  des clôtures: 5% 

Peu de séminaire des formations continues organisées : 286/771 soit 37% 

 

 

 

C.GOUVERNANCE 

   

        Absence de plan d’action annuel opérationnel : 0% 

Manque de tableaux de bord : 0% 

Insuffisance des visites inspectorales  aux  professeurs et C.E 192/711 soit 24,9 et  

36/86  soit 41,8% 

Faible présence des  Femmes dans les  directions des écoles : 2/86 soit 2,3% 

Absence des prévisions budgétaires dans les écoles : 38 

Insuffisance de transmission de rapport de la revue annuelle 

Ignorance des parents sur l’importance de la scolarisation de leurs enfants (source 

Unicef 2012) 

         

 

                           PROBLEME IDENTIFIES ET A PRIORISER 

I. PREPRIMAIRE 

I . a. ACCES 

  1. Absence de point d’eau au niveau pré scolaire 2/20 soit 1,1%  

                           2. Faible taux de préscolarisation   

I. B.  QUALITE 

1. Manque de formation continue  des Educateurs : 0/20 soit 0% 

                   2. Insuffisance des visites inspectorales des   C.E : 8/20 soit 40% 

                  3. Faible couverture Inspectorale : 20/1  soit 20 

 



 

C.GOUVERNANCE 

 

1. Absence de plan d’action  annuel opérationnel 0% 

2. Insuffisance  de rapport de la revue annuelle  produits et déposés 1% 

                            3. Absence des tableaux de bord   0% 

                            Ignorance des parents sur l’importance de la scolarisation de leurs enfants 

(source Unicef 2012) 

 

I. PRIMAIRE 

I. A. ACCES 

1. Faible taux  de scolarisation  36347/58615 soit 62% 

2. Insuffisance de point d’eau 2/167 soit 1,1% 

                                            3. Insuffisance d’installations hygiéniques  sur 78/167 soit 46% 

 

 

                B. QUALITE 

 

                         1. Insuffisance de programme national et manuel scolaire 

                         2. Faible taux de réussites au TENAFEP  avant délibération 38% (Source 

palmarès de résultats 2017-2018 

3. Insuffisance des visites de C.E à leurs enseignants  452/1087 soit 41,5% 

                    4. Insuffisance de formation continue des enseignants   43% 

5. Insuffisance des visites des inspecteurs aux C.E ainsi que aux enseignants 

78/167 soit  46,7% 

 

 

 

C.GOUVERNENCE 

 

1. Absence de plan d’action annuel opérationnel : 0% 

2. . Insuffisance de transmission de rapport de la revue annuelle 22% 

3. Absence des tableaux de bord : 0% 

4.  COPA, COGES et  comite élèves   sont moins opérationnel   40/167 soit 23% 

5. Ignorance des parents sur l’importance de la scolarisation de leurs enfants 

(source Unicef 2012) 

 

III.  SECONDAIRE 

 

A.ACCES 

 

      1. Faible taux   de scolarisation des filles  

                  2. Absence des bibliothèques dans le quasi total : 6/86 soit 6,9% 



 

3. Faible présence de fille dans l’ETP : 4834/7524 

                  4. Peu d’école  disposant des clôtures 

5. Absence des laboratoires dans le quasi-total : 3/86 soit 4 % 

 

B .QUALITE 

  

1. La sous qualification  criante des professeurs : 65% de sous qualifies  

2. Peu de séminaire des formations continues organisées : 286/771 soit 37% 

3. Absence  des clotures: 5% 

C.GOUVERNANCE 

 

     1. Absence de plan d’action annuel opérationnel : 0% 

2.. Insuffisance de transmission de rapport de la revue annuelle 8% 

3. Manque de tableaux de bord : 0% 

4. Insuffisance visites inspectorale  aux  professeurs et C.E 192/711 soit 

24,9 et  36/86  soit 41,8% 

5. Faible présence des  Femmes dans la gestion des écoles : 2/86 soit 2,3% 

6. Absence des prévisions budgétaires dans les écoles : 38 

                          7. Ignorance des parents sur l’importance de la scolarisation de leurs 

enfants (source Unicef 2012) 

 

 

 

 

 

 



                                 PLAN D’ACTION ANNUEL OPERATIONNEL 2019  

                                     SOUS DIVISION DE L’EPSP/KALEMIE II 

 

OBJECTIF  

SPECIFIQUE 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODES 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

PREPRIMAIRE 

1 ACCES 

Augmenter le taux 

de points d’eaux 

au preprimaire de 

1,1 à 10% 

Le taux des 

points d’eaux 

a augmenté 

de 10%  

-Plaidoyer aux autorités 

politico-administratives 

-sensibilisation de 

déférence couche 

Taux  de point d’eaux Aout, 

septembre 

Sous-proved 2500$ A 

rechercher  

Augmenter le taux 

de scolarisation au 

paraprimaire de 

45 à 60% 

Le taux de 

scolarisation 

au 

preprimaire 

a augmenté  

-sensibilisation les 

parents 

-plaidoyer auprès des 

autorités locales et 

leader communautés : 

opinions  religieux… 

 

 

Taux de scolarisation 

au preprimaire 

Juillet à 

septembre 

Sous proved 2000$ A 

rechercher 

2. QUALITE 

Organiser  les 

formations 

continues 

l’utilisation du 

programme de 

preprimaire des 

48 

ecducateurs 

ont été formé  

sur 48 à 

l’utilisation 

du 

-Plaidoyer  aux autorités 

(IPP, PROVED…) 

-réunion préparatoire a 

la tenue de la formation 

Taux des ou nombre 

formation continues 

Mars, avril Sous proved 4500$  



éducateurs de o a 

100% 

programme 

de 

preprimaire 

Augmenter des 

visites 

inspectorales de 6 

à 10% 

4% de 

supplémentai

re 

d’éducateurs 

ont été 

formes 

-plaidoyer aux autorités 

scolaire (IPP, PROVED) 

-Réunion préparatoire  

sur le nouveau 

programme 

Taux des visites 

inspectorales 

Durant 

l’année 

scolaire 

2017-2018 

Sous proved 1800% A 

rechercher 

3GOUVERNANCE 
Amener  les C.E a 

l’élaboration de 

PAO de 0 à 50% 

50% des C.E 

ont élaboré  

le PAO 

-Formation de C.E  sur 

l’élaboration de PAO 

-réunion préparatoire 

Taux de PAO produit Octobre et 

décembre 

Sous 

proved 

7500% A rechercher 

Augmenter le 

nombre de rapport 

de revue annuelle 

de1 a100% 

100% 

d’écoles  ont 

déposé leur  

rapport de 

revu 

annuelle 

-sensibilisation des 

gestionnaires et des C.E 

-Formation de la tenue 

de rapport de la revue 

annuelle 

Taux ou pourcentage 

d’école ayant 

organisé la revue 

annuelle 

Février, 

janvier 

Sous-

proved 

800$ A rechercher 

II PRIMAIRE 

.ACCES 



Augmenter le taux 

de scolarisation au 

primaire de 62 à  

80% 

Le taux de 

scolarisation  

au primaire a 

augmenté 

18% 

-sensibilisation les 

parents 

-plaidoyer auprès des 

autorités locales et 

leader communautés : 

opinions  religieux… 

Taux de scolarisation 

au primaire 

Juillet à 

septembre 

Sous 

proved 

8500$ A rechercher 

Augmenter le taux 

de points d’eaux 

au primaire de 1,1 

à 10% 

Le taux des 

points d’eaux 

a augmenté 

de 10 

-Plaidoyer aux autorités 

politico-administratives 

-sensibilisation de 

déférence couche 

Taux  de point d’eaux Aout, 

septembre 

Sous-

proved 

2500$ A rechercher  

QUALITE 

Augmenter  le de 

programmes  et de 

manuel scolaire 70 

à  80% 

10 % de 

supplémentai

re de manuel 

ont été 

augmenté  

- plaidoyer auprès des 

autorités scolaire. 

-téléchargement, 

impression des manuels 

et programmes  scolaire 

- 

Taux de manuel 

produit 

De janvier  à 

mars 

Sous 

proved 

36000$  

Augmenter le taux 

de réussites au 

TENAFEP  avant 

délibération de 38 

à 50% 

12% de 

supplément 

de réussites 

TENAFEP 

avant 

délibération  

-Formation de remise à  

niveau des enseignants 

de 6eme année par les 

inspecteurs 

-organisation du pré test 

du TENAFEP 

Taux de réussites au 

TENAFEP 

MARS ET 

AVRIL 

SOUS 

PROVED 

4200$ A rechercher 

GOUVERNANCE 



Amener  les C.E à 

l’élaboration de 

PAO de 0 à 50% 

50% des C.E 

ont élaboré  

le PAO 

-Formation de C.E  sur 

l’élaboration de PAO 

-réunion préparatoire 

Taux de PAO produit Octobre et 

décembre 

Sous 

Proved 

4600$ A rechercher 

Augmenter le 

nombre de rapport 

de revue annuelle 

de 22% a100% 

78 % 

d’écoles  ont 

déposé leur  

rapport de 

revu 

annuelle 

-sensibilisation des 

gestionnaires et des C.E 

-Formation de la tenue 

de rapport de la revue 

annuelle 

Taux ou pourcentage 

d’école ayant 

organisé la revue 

annuelle 

Février, 

janvier 

Sous-

proved 

4600$ A rechercher 

III. SECONDAIRE 

ACCES      

Augmenter le taux 

de scolarisation  

filles a l’ETP  de 39  

à  50% 

Le taux de 

scolarisation 

des filles  au 

secondaire  a 

augmenté 

11% 

-sensibilisation des 

parents 

-plaidoyer auprès des 

autorités locales et 

leader d’opinions,  

religieux… 

Taux de scolarisation 

des filles au 

secondaire 

Juillet à 

septembre 

Sous 

proved 

8500$ A rechercher 

Augmenter  le taux 

de bibliothèques 

au secondaire de 

6,9 à 20% 

Le taux  de 

bibliothèque 

au 

secondaire a 

augmenté  de 

13%  

-Plaidoyer aux autorités 

scolaires (IPP, PROVED 

-sensibilisation des 

parents sur l’importance 

de la lecture des élèves 

-achat de livres, 

ouvrages 

Taux  des écoles 

disposant la 

bibliothèques 

Durant 

l’année 

Sous-

proved 

12000$ A rechercher 



 

QUALITE      

Augmenter le taux  

de professeurs  

qualifies  

secondaire de 17 à 

30% 

Taux des  

professeurs  

qualifies du 

secondaire a 

augmenté  de 

13%     

-Sensibilisation  des 

professeurs sous 

qualifies à poursuivre 

leurs études supérieures 

et universitaires 

-plaidoyer aux autorités 

scolaire et académique 

Taux   de professeurs 

qualifies 

Au secondaire 

Durant 

l’année 

Sous 

proved 

200$ A rechercher 

Augmenter le taux 

séminaires de 

formation 

continue de 37 à 

50% 

 Le taux de 

séminaire de 

formation 

continue  a 

augmenté 

13% 

-Plaidoyer auprès des 

autorités scolaire 

(ministre provincial en 

charge de l’éducation 

IPP, PROVED… 

-Formation des 

professeurs  

 

 Taux des 

professeurs formés  

Décembre, 

avril  

Sous 

proved 

5000$ A rechercer 

GOUVERNANCE      

Former  les C.E à 

élaborer le PAO de 

0 à 50% 

50% des C.E 

ont été formé 

s  à  élaborer  

le PAO 

-Formation de C.E  sur 

l’élaboration de PAO 

-réunion préparatoire 

Taux de PAO produit Octobre et 

décembre 

Sous 

Proved 

5000$ A rechercher 

Augmenter le 

nombre de 

rapports de revue 

annuelle de 8 à 

80% 

80 % des 

rapports de 

la revue 

annuelle des 

écoles ont été 

produits  et 

déposés 

-sensibilisation des 

gestionnaires et des C.E 

-Formation sur  la tenue 

de rapport de la revue 

annuelle 

Taux ou pourcentage 

d’école ayant 

organisé la revue 

annuelle 

Février, 

janvier 

Sous-

proved 

6000$ A rechercher 



             FAIT A KALEMIE, Le 22/12/2018 

 

 

                                            LE CHEF DE SOUS DIVISION PROVINCIALE 

                                                                                                                                                       DEL’EPSP/ KALEMIE II 

 

 

 

                       MAKEMA-KALONDA Floribert 

                        Chef de Divion     
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL  
 

ANNEE 2019 
 



Plan d’action  de la S/DIDV MOBA1 

Le territoire de moba est dans la province du Tanganika et compte 2 s/d : la s/div. de moba1et la s/div. 
de moba2 
1 contexte  géographique 

La s/div. De moba1 est limitée par : 
- Au nord : la s/div. de Kalemie 
- Au sud : la s/d de moba2 
- A l’est : le lac Tanganyika qui nous sépare de la Tanzanie 
- A l’ouest : la s/div. de Manono et la chefferie manda 

1.1 reliefs :        montagneuse, et la littorale du lac Tanganika.elle est arrose’ par les grandes rivières   
(lufuko, mulobozi et moba) 
Contexte socio-économique 
Les voies de communication :  

  Lacustre : le lac tanganika (existence d’un  port)  
   Routières :les routes en mauvais état 
  Aérienne :l’aéroport 
 La voie de télécommunication : Viacom , orange et artel 
 C’est un territoire a` vocation agro-pastorale (production de mais, haricot, oigneau, pomme de 

terre----) 
Contexte démographique 
De part sa superficie qui est de 24500km2, elle constituée d’une   population de 643422 habitants (cf. 
palmarès  2017 du territoire) 
Contexte sanitaire 

 Le paludisme (campagne de distribution des masses des milds et celle effectue’ aux enfants des 
classes impaires du niveau primaire 

 Le cholera (appropriation du programme école assainie appuyé par Unicef  tanganika) 

 La lèpre (les symptômes sont plus apparents chez les  jeunes enfants .la santé s’est investit pour 
la campagne cf. fondation Damiens  

Contexte éducatif  
la population  scolaire s’élève a` : 
Nbre  écoles : 184 dont 5 ec  pré-primaires, 123ec  primaires et 56 ec secondaires 
Élèves : 38340 dont 15135filles 

- Le taux de scolarisation est de 67.1% 
- L’indice de parité entre fille& garçon et de 0.6 

Diagnostic 
 

NIVEAU PRE PRIMAIRE 
A : ACCES  -insuffisance d’écoles pre’-primaire : 4 écoles  organisées  
                      Insuffisance d’infrastructure : 25% 
B : qualité 
  
-- Sous qualification méthodologique des enseignants : 92.3% 
-0% d’inspecteur qualifie’ pour le programme préscolaire 

Gouvernance 
Gestion unilatérale des écoles par les promoteurs : 75% 
- insuffisance  des coges : 75% 
-Non respect des modalités de recrutement du personnel enseignant 75% 



Niveau primaire 
Accès :  
  
Multiplicité des frais scolaires (cf. arrêté du gouvernement  et les p.-v. de l’assemblée des parents fixant 
les frais 
- insécurité causée par les affrontements ente les bantous et twa, les éléments contre l’armée loyale 
-  discrimination du genre a la scolarisation des filles : 0.9 et l’indice de parité 
Qualités 
-  moins d’encadrement pédagogique 13% 
-insuffisance de programme national : 9% 
-insuffisance  des  manuels scolaires  adapte’ au programme : 0.4%  
Gouvernance 

- Moins des femmes dans le coges 

- l’incompétence des chefs d’établissements a` l’utilisation  des outils ayant trait a` la gestion 

financière : 23% 

Secondaire 

Accès :  

 Insuffisance de latrines :ratio el/latrine= 76/1 

 Insuffisance de point d’eau : ratio el/pt d’ eau =4614/1 

Qualité  

 Carence d’inspecteur de ce niveau : 2inpecteurs 

 1% d’atelier et  laboratoire pour la pratique des élèves  inscrits dans la section 

technique 

Gouvernance 

Faible taux des filles dans le gouvernement dans le gouvernement d’eleve : 37% 

Faible  taux des s filles  dans les coges : indice de parite’ = 34% 

 

Hierarchisation des problemes  

1 Pre scolaire 

1.1acces 

  -insuffisance d’écoles pre’-primaire : 4 écoles  organisées  
                      Insuffisance d’infrastructure : 25% 
qualité 
-- Sous qualification méthodologique des enseignants : 92.3% 
-0% d’inspecteur qualifie’ pour le programme préscolaire 

 

 

Gouvernance  
- insuffisance  des coges : 75% 
--Gestion unilatérale des écoles par les promoteurs : 75% 
-Non respect des modalités de recrutement du personnel enseignant 75% 

2.primaire 



Accès :  
 -le taux de scolarisation des élèves   est de 67% 
Multiplicité des frais scolaires (cf. arrêté du gouvernement  et les p.-v. de l’assemblée des parents fixant 
les frais 
- insécurité causée par les affrontements ente les bantous et twa, les éléments contre l’armée loyale 
-  discrimination du genre a la scolarisation des filles : 0.9 et l’indice de parité 
Qualités 
-  moins d’encadrement pédagogique 13% 
-insuffisance de programme national : 9% 
-insuffisance  des  manuels scolaires  adapte’ au programme : 0.4%  
Gouvernance 

- l’incompétence des chefs d’établissements a` l’utilisation  des outils ayant trait a` la gestion 

financière : 23% 

- Moins des femmes dans le coges 

Secondaire 

Accès :  

 Moins des filles dans au secondaire : indice de parité est de 0.7 

 Insuffisance de latrines :ratio el/latrine= 76/1 

 Insuffisance de point d’eau : ratio el/pt d’ eau =4614/1 

Qualites 

Insuffisance des enseignants qualifies’ : 10% 

 Carence d’inspecteur de ce niveau : 2inpecteurs 

 1% d’atelier et  laboratoire pour la pratique des élèves  inscrits dans la section 

technique 

Gouvernance 

Faible taux des filles dans le gouvernement dans le gouvernement d’eleve : 37% 

Faible  taux des s filles  dans les coges : indice de parite’ = 34% 



 



 

 

 

 

PAO DE LA S/D MOBA1 

Objectifs 

spécifiques 

résultats Actions indicateurs Période 

d’exécutio

n 

responsabl

es 

cout Source de 

financement 

Pré-primaire        

Accès        

Augmenter le 
nombre d’école de 

4a` 5 

Le nombre d’écoles au 
niveau pré primaire a` 

augmenter de 1 

- Sensibilis
er les 

parents 
- Mener le 

plaidoyer 
aux 

leadeurs 

d’opinion 
locale 

Nombre d’école pré -
primaire 

Juil. et sept 2019 s/proved 1500$ 
 

 
600$ 

 

Qualité        

Augmenter le taux 

des enseignants 
qualifies de 5a` 

100% 
 

Le taux des enseignants 

qualifies a augmente de 
95% 

Formation des 

encadreurs 

Le   taux des 

enseignants qualifies 

Juillet et aout 

2019 

Inspecteur 3400$  

 
 

 
 

 

Gouvernance        

installer les organes  

de coges et copa 
dans 5 écoles pré 

primaires 

Les organes de  coges 

et copa sont installes 

- Sensibilis

ation des 
parents 

- Election 
des 

membres 

Nb d’écoles ayant le 

coges et copa 

Sept a` déc. 2019  -copa 

-copa 

1700$  



Primaire  -       
Accès  -       

Augmenter le taux de 
scolarisation de filles 

de 67% a` 77% 

Le taux de scolarisation 
des filles a` augmenter  

10% 

- Sensibilis
ation des 

parents 
- Pladoyeri

e au près 
de 

leadeur 
d’opinion, 

chefs 
coutumie

rs et AT 

- Campagn
e porte 

a` porte 

Taux brut de  
scolarisation des 

élèves 

Aout,  sept et oct.  
2019 

s/proved 2800$ 
 

 
600$ 

 

Qualité  -       

Augmenter le taux 

des enseignants 

qualifies de 98%a` 
100% 

Le taux des enseignants 

qualifies a augmente de 

2% 

- Formatio

n des 

enseigna
nts 

Taux des enseignants 

qualifies 

-Déc., avril, juillet 

-sept, janv, avril 

-inspecteur 

-chef 

d’établissement 

3500$  

Augmenter le taux 
des C.E produisant la 

revue  annuel de 
50a` 70% 

Taux de production de 
revue annuel a 

augmente de 20% 

- Formatio
n des C.E  

sur le 
rempliss

age de la 
revue 

annuel 

Taux de production 
de revue annuel 

Fev 2019 Caps 2800$  

gouvernance  -       

Augmenter le taux 

des filles dans les 

coges de  29% 
a`32% 

Taux de participation 

des filles dans le coges 

a augmente de 6% 

-sensibilisation des 

filles 

 
-formation des 

filles sur le rôle de 
coges 

Taux des filles dans   

le coges 

Déc.  , avril, aout 

2019 

Copa 2500$ 

 

1200$ 

 



Augmenter le taux 

des C,E utilisant 
l’outil financier de 

23%a`30% 

Taux des C.E utilisant 

l’outil financier a 
augmente de 7% 

Formation de C.E Taux de l’utilisation 

de l’outil financier  

Déc., avril. Juillet Scope 400$  

Secondaire        
Accès        

Augmenter l’indice de 
parité des filles au 

secondaire de 

0.7a`0.8 

Indice de parité des 
filles a augmente de 0.1 

Sensibillisation des 
parents et de la 

jeune fille 

Indice de parité Juillet  , aout 
,sept 

s/proved 2800$  

Qualité        

Augmenter le taux 
des enseignants 

qualifies de10% 
a`20% 

Le taux des enseignants 
qualifies a augmente de 

10% 

Sensibilisation des 
EINS D6 pour les 

études 
universitaires 

-formation des EINS  

Taux des EINS 
qualifies 

-toute l’année 
Déc. avril, juillet 

s/prov 
-inspecteur 

 
 

2400$ 
 

 

 

Augmenter le taux 
des EINS visites /les 

inspecteurs de 42% 
a` 50% dans le 

gouvernement 
d’élèves 

Le taux des EINs visites 
a augmente’ de 8% 

Visite inspectorale Taux des EINS visités 1fois le trimestre  850$  

Gouvernance        

Augmenter le taux de 
filles dans les 

gouvernement des 
élèves de 

37%a`40% 

Le taux des filles a 
augmenter de 3% 

Sensibilisation de la 
jeune fille 

Taux de participation 
des filles dans le 

gouvernement 

En cour d’année 
scolaire 

C.E 450$  

Augmenter le taux 

des filles dans le 
coges de 34%a`36% 

Le taux des filles dans 

les coges a` augmente 
de 2% 

Sensibilisation des  

filles 

Taux de participation 

des filles dans le 
coges 

Sept  et janvier C.E 2900$  

        

        
 

                                   



 

                                   

 

          FAIT A MOBA LE,24/12/2019 

 

 

      LE CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALE  

                                                                                                                                                     DE L’EPSP/MOBA I 

 

 

                KITENGE NYEMBO ALPHONSE 
  Chef de Division  

 
 
Contact ; +243 810006200 
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SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE 

L’EPSP/NYUNZU I 

PRESENTATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE 

I. CONTEXTE 

 

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La Sous-division Provinciale de Nyunzu I est limité :  

- A l’Est par la Sous-division de KALEMIE I 

- A l’Ouest par la Sous-division de KABALO I  

- Au Nord par la Sous-division de NYUNZU II 

- Au Sud par la Sous- division de MANONO 

 

2. CONTEXTE DEMOCRAPHIQUE 

La Sous-division NYUNZU I a un Population de 115218 Personnes avec un effectif 

de 20.002 enfants scolarisables de 6 à 11 ans. 

 

3. CONTEXTE ECONOMIQUE  

Dans la Sous-division de NYUNZU I la Population pratique les activités économiques 

ci-après : 

- L’Agriculture 

- L’élevage du Petit bétail et volaille 

- L’Exploitation artisanale de l’Or et du Coltan    

4. CONTEXTE SANITAIRE 

- La Sous-division de NYUNZU I est couverte par la zone de Sante de NYUNZU 

avec 9 aires de santé  

 

5. CONTEXTE EDUCATIF 

La sous-division de NYUNZU I Compte 2 Ecoles Préscolaires qui couvrent 173 

apprenants dont 108 filles ; 6 Encadreurs (Toutes Femmes) et 2 Chefs d’Etablissement  

 

II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES        
 

1. NIVEAU PRESCOLAIRE    

A. Accès :  

- Manque d’Infrastructures  

- Manque de Sensibilisation des Parents à la Scolarisation des Enfants de 3-5 ans 

- Insuffisance de Manuels Scolaires 

- Manque d’eau potable 

- Insuffisance des Bancs Pupitres   

B. Qualité : 

- Manque d’encadreurs qualifié ou formé Zéro % 

- Insuffisance de Manuels Scolaires 

- Manque de Programme National Zéro % 
 

C. Gouvernance : 

- Zéro % de COPA 

- Zéro % de COGES 



 

2. NIVEAU PRIMAIRE 

 

La Sous-division Provinciale de l’EPSP/NYUNZU I Compte 86 écoles Primaires, 553 

classes et 553 enseignants dont 76 Femmes, 86 chefs d’Etablissement dont 7 Femmes   

A. Accès :  

- Insuffisance d’écoles construites en dur 

- Manque d’infrastructures pour les 20 écoles touchées  par le conflit soit 23,2% 

- Insuffisance de Clôture 

- Insuffisance de points d’eau dans les écoles 3/86 écoles soit 3,4%  

B. Qualité : 

- Insuffisance de Programme national 34/86 écoles soit 39,5% 

- Insuffisance d’Inspecteurs 2/4 soit 50% 

- Insuffisance des Manuels Scolaires : 60% (perte de manuels dans les écoles 

touchées par le conflit) 

- Insuffisance de visites inspectorales  pédagogiques 35,6% au lieu de 100% prévus 

- Non opérationnalisation des CB et UP soit 85% d’écoles dont le CB sont non 

opérationnelles 

- Insuffisance de Matériel didactique   

C. Gouvernance : 

- Non implication des parents dans la réhabilitation des écoles (constat)  

- Faible pourcentage des femmes dans le COPA 30% au lieu de 50% soit 129 

femmes sur 430 personnes 

- Non budgétisation des écoles informatisées 

- Insuffisance d’inspections administratives C2 

 

3. NIVEAU SECONDAIRE   

 

La Sous-division de NYUNZU I Compte 30 écoles 215 classes avec 5061 élèves dont 

1727 filles, 302 Enseignants dont 14 Femmes, 30 Chefs d’Etablissements dont 

aucunes femmes) 

A. Accès : 

- Insuffisance d’infrastructures construites en dur 7/30 écoles soit 23,3%  

- Insuffisance des points d’eau  

- Taux élevé des mariages précoces 

- Insuffisance d’écoles techniques 4/30 soit 13,3%  

B. Qualité :   

- Faible  taux de Professeurs Qualifiés, 14 enseignants qualifiés sur 302 soit 4,4% 

- Insuffisance des Programmes Nationaux dans certaines disciplines 

- Insuffisance des Manuels Scolaires 30% soit 15/30 écoles 

- Inexistence des cellules de base Zéro % 

- Insuffisance d’Inspection pédagogique 25,1% 

- Insuffisance de Matériel didactique  

 

C. Gouvernance : 

- Non implication des COPA (constat) 

- Inexistence de COGES (Rapport Inspectoral)  

- Non budgétisation des écoles informatisées 20/30 écoles informatisées soit 60%    



HIERARCHISATION  

 

I. PRESCOLAIRE 

1. ACCES:  

- Insuffisance des bancs pupitres 

- Manque des sensibilisations des parents à la scolarisation des enfants de 3 à 5 ans 

2. QUALITE :  

- Insuffisance de manuels scolaires 

3. GOUVERNANCE : 

- Zéro % de COPA 

- Zéro de COGES 

 

II.  PRIMAIRE 

 ACCES : 

- Insuffisance de clôture 

- Manque d’eau potable 

 QUALITE : 

- Insuffisance des visites inspectorales C3 

- Non opérationnalisation de CB 

- Insuffisance de Matériel didactique 

 GOUVERNANCE :  

- Non implication des parents dans la réhabilitation des écoles 

- Faible pourcentage des femmes dans le COPA 

- Insuffisance d’inspection administrative C2 

 

III. SECONDAIRE 

 ACCES :   

- Taux élevé des Mariages précoce 

 QUALITE : 

- Faible taux d’enseignant qualifié 

- Inexistence des cellules de base 

- Insuffisance  d’Inspection pédagogique 

- Insuffisance de Matériel didactique 

 GOUVERNANCE : 

- Non implication de COPA 

- Inexistence de COGES 

- Insuffisance de C2 

 



OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS/ACTIVIT

ES 
INDICATEURS 

PERIODE 

D’EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

I. NIVEAU PRESCOLAIRE 

4. ACCES 

 

- Augmenter le 

taux des bancs 

pupitres de 30 à 

50% 
 

- Augmenter le 

taux de 

scolarisation des 

enfants de 3à 5 

ans 

 

Le Taux des 

bancs pupitres à 

augmenter 
 

 

Le Taux de 

scolarisation des 

enfants de 3 à 5 

ans à augmenter 

 

 

 

 

 

Fabrication des bancs 

pupitres 

 

 

 

Sensibilisation des 

masses 

 

Taux (Nombre) 

de bancs pupitres 

 

 

 

Pourcentage des 

enfants scolarisés 

 

 

 

 

 

Mai et Juin 2019 

 

 

 

Septembre et 

Octobre 2019 

 

Parents 

 

 

 

Task-force 

Communication 

 

396.000 Fc soit 

347.5 $ 

 

 

2000$ 

 

Contribution 

 

 

 

A rechercher 

5. QUALITE 

- Accroitre le 

nombre 

d’Inspecteurs  

de 0 à 2 

Les nombres 

d’Inspecteurs a 

augmenté 

Plaidoirie Nombre 

d’Inspecteurs 

De Mai à Aout  Inspection 

Principale 

Provinciale 

356$ Inspection 

Provinciale 

6. GOUVERNANCE 

 

- Augmenter le 

nombre de 

COPA de 0 à 

100% 

- Augmenter le 

nombre de 

COGES  de 0  à 

100% 

 

Le COPA a été 

crée 

  

 

 

Le COGES a été 

crée 

 

 

 

Création de COPA 

 

 

 

 

Création de COGES 

 

 

 

 

Nombre de 

COPA 

 

 

 

Nombre de 

COGES 

 

 

 

Janvier à Mars 

2019 

 

 

 

Janvier à Mars 

2019 

 

 

 

ECOLE 

 

 

 

 

ECOLE 

 

 

 

 

150$ 

 

 

 

 

150$ 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 



- Accroitre le taux 

des visites 

inspectorales C2 

de 15 à 50%  

 

Le Taux de 

visite 

inspectorale C2 

a augmenté 

Organisation des 

réunions techniques 

Nombres des 

visites C2 

Septembre – 

Décembre 2019  

INSPECTEUR 

CHEF DE POOL 

300$ A rechercher 

II. NIVEAU PRIMAIRE 

1. ACCES 

- Augmenter les 

bancs pupitres de 

33% à 40% 

Pourcentage de 

bancs pupitres a 

été augmenté 

Fabrication des bancs 

pupitres 

Pourcentage de 

bancs pupitres 

Mai- Juin Parents 9803$ A rechercher 

2. QUALITE 

- Augmenter le 

nombre 

d’Inspecteurs de 2 

à 4 

- Opérationnaliser 

les CB 

Le Nombre 

d’Inspecteur a 

augmenté 

 

Le Nombre des 

CB 

Opérationnelles  

Plaidoirie 

 

 

 

Redynamisation des 

CB  

Nombre 

d’Inspecteurs 

augmentés 

 

Nombres des CB 

Opérationnelles 

Mai – Aout 2019 

 

 

 

Janvier – Mars 

2019 

Inspection 

Principale 

 

 

Chefs 

d’Etablissements 

Scolaires 

365$ 

 

 

 

150$ 

Inspection 

Principale 

 

 

A rechercher   

3. GOUVERNACE 

- Augmenter le 

Pourcentage des 

CB 

opérationnelles de 

0 à 10% 

- Augmenter le taux 

de participation 

des femmes dans 

le COPA de 30 à 

40% 

- Augmenter le taux 

d’écoles ayant des 

PAO de 0 à 50% 

 

 

Le taux 

(pourcentage) de 

CB 

opérationnelles 

 

Le taux de 

participation des 

femmes dans le 

COPA a 

augmenté 

Le taux d’écoles 

ayant des PAO a 

augmenté 

 

 

Redynamisation des 

CB 

 

 

 

 

Sensibilisation 

 

 

 

 

Formation 

 

 

 

Nombre des CB  

 

 

 

 

Nombre des 

femmes dans le 

COPA 

 

 

Taux d’écoles 

ayant les PAO 

 

 

 

Janvier- Avril 

2019 

 

 

 

Janvier – Mars 

 

 

 

 

Janvier – Mai 

 

 

 

 

Chefs 

d’Etablissement 

 

 

 

Chefs 

d’Etablissement 

 

 

 

Chef de Sous-

division 

 

 

 

3800$ 

 

 

 

 

3800$ 

 

 

 

 

3800$ 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 



- Accroitre le taux 

des visites 

inspectorales C2  

de 12,3% à 25% 

Le taux des 

visites 

inspectorales C2 

a augmenté 

 

Réunion technique   

Taux des visites 

inspectorales 

Septembre – 

décembre 2019 

Inspecteur Chef de 

Pool 

300$ A rechercher 

III. SECONDAIRE 

1. ACCES 

- Réduire le Ratio 

élèves/ bancs 

pupitres de 4 

élèves par bancs à 

3 élèves par banc 

 

- Réduire le taux de 

Mariages 

précoces de 75% 

à 50%  

La ration élèves/ 

bancs pupitre est 

réduit de 4 

élèves par bancs 

à 3 élèves par 

bancs 

Le taux des 

mariages  

précoces réduits 

de 75% à 50 % 

Fabrication des bancs 

pupitres 

 

 

 

 

Sensibilisation 

Ration élèves par 

banc pupitre 

 

 

 

 

Taux des 

mariages 

précoces 

Janvier- Juillet 

 

 

 

 

 

Janvier - décembre 

Chefs 

d’Etablissements  

 

 

 

 

Task-force 

Communication 

17.397$ 

 

 

 

 

 

9.000$ 

A rechercher 

 

 

 

 

 

A rechercher 

2. QUALITE 

- Augmenter le 

pourcentage 

d’enseignants 

qualifiés de 

14,2% à 20% 

- Accroitre le taux 

des CB 

opérationnelles de 

30% à 50% 

- Accroitre le taux 

d’inspections 

pédagogiques C3 

25,1% à 30% 

Le Pourcentage 

d’enseignants 

qualifiés a 

augmenté de 

14,2% à 20% 

Le taux de CB 

Opérationnelle a 

augmenté 

 

Le taux 

d’inspection 

pédagogiques C3 

a augmenté 

25,1% à 30% 

Permutation des 

enseignants qualifiés au 

secondaire œuvrant au 

primaire 

 

Redynamisation de CB 

 

 

 

Réunion 

Pourcentage 

d’enseignants 

qualifiés 

 

 

Pourcentage des 

CB 

opérationnelles 

 

Taux 

d’inspection 

pédagogiques C3 

Janvier- décembre 

 

 

 

 

Janvier- Mars 

 

 

 

Janvier- décembre 

 

S/proved 

 

 

 

 

Chefs 

d’Etablissement 

 

 

Inspool secondaire 

300$ 

 

 

 

 

300$ 

 

 

 

300$ 

A rechercher 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

A rechercher 

3. GOUVERNANCE 

- Augmenter le taux 

d’écoles ayant les 

Le taux d’écoles 

ayant les PAO a 

Formation  

 

Taux d’écoles 

ayant le PAO 

Janvier – février 

2019 

S/Proved 

 

500$ 

 

A rechercher 

 



PAO de 0 à 50% 

 

- Accroitre le taux 

des visites 

administratives 

C2 de 12,3% à 

20% 

augmenté de 0% 

à 50%  

Le taux des 

visites 

administratives 

C2 a augmenté 

 

 

Réunion  

 

 

Taux des visites 

administratives 

 

 

Janvier - décembre 

2019  

 

 

Inspool Secondaire 

 

 

500$ 

 

 

A rechercher 

 

 

 

Fait à NYUNZU, le 24/12/2018 

LE CHEF DE SOUS DIVISION PROVINCIALE  

DE L’EPSP NYUNZU 1 

 

MWAMBA SALUMU Ernest 

Téléphone : +243 818515611 
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SOUS-DIVISION  D’EPSP/NYUNZU II 

DIAGNOSTIC 

1. CONTEXTE 

1.1CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La sous-Division  provinciale  de D’EPSP/Nyunzu II est limitée : 

- Au nord par le territoire de Kambabare dans la Province du Maniema  

- Au Sud par la Sous-Division  de Nyunzu I (Secteur Sud) 

- A l’Est par la Sous-Division de Kalemie II (Territoire de Kalemie) 

- Et à l’Ouest par la Sous-Division de Kongolo II (territoire de Kongolo) 

1.2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE  

 L’étendu de la Sous-Division de Nyunzu II est couverte d’une population de 

153263 habitants (Cfr Données statistiques de la Zone de Santé de Nyunzu) dont 

26606 est sa population scolarisable de 6 à 11 ans. 

 

1.3 CONTEXTE ECONOMIQUE 

 La Sous-Division Nyunzu II se trouve dans une zone où l’agriculture et 

l’extraction des minerais du sous-sol sont les principales activités socio-économiques. 

On y cultive les maïs, manioc, le riz, le palmier à huile et le haricot. Sur le plan minier, 

on rencontre plus de 10 carrières minières (Mulunguyi, Musoyi, Kahendwa, Kalagwa, 

Lunga, Kamoko, Kisengo, Musebe, Musubi, …) 

1.4 CONTEXTE SANITAIRE  

 La malaria, le choléra et autres maladies hydriques les maladies hydriques sont 

régulièrement enregistrés.  

1.5 CONTEXTE EDUCATIF 

 Le contexte éducatif de la Sous-Division de Nyunzu II se présente comme suit :  

- école maternelle : 1 école (Non opérationnelle suite à l’insécurité) 

- écoles primaires : 79 dont 37 étaient non opérationnelles suite à l’insécurité en 2018 

- école secondaire : 23 écoles secondaires dont 15 étaient non opérationnelles en 

2018. 



EFFECTIFS  

- PRIMAIRE : 8658  dont 3805 filles (2018) 

- SECONDAIRE : 419 dont 108 filles en 2018 

 

DIAGNOSTIC  

 

a. NIVEAU PREPRIMAIRE  

1. ACCES  

Une école maternelle mais non opérationnelle en 2017-2018 (insécurité) 

2. QUALITE ET GOUVERNANCE  

Idem (insécurité) 

 

b. NIVEAU PRIMAIRE      

   

1. ACCES  

- Le taux de scolarisation est de 8658*100/26606=32,5% =33% 

          - Infrastructures en dur 20*100/79=4,4% 

          - clôturés 22*100/79=27,8% 

- 13 écoles Primaires incendiées :16,4% et 34 écoles détruites par les conflits 

ethniques soit :43,04%. 

- 2,5% des latrines hygiéniques. 

        

2. QUALITE  

 

- 5,8%d'inspections pédagogiques C3  

-5,7% de Ratio programme/enseignant (16/496=0,03; 

-  faible disponibilité de manuels scolaires dans les écoles. donc, 4*100/79=5%; 

-. Faible Disponibilité des guides pédagogiques : 16*100/79= 5%; 

-.  Faible Disponibilité des programmes nationaux par école: 16*100/79=20,2% 

-.  Faible Disponibilité des matériels didactiques par école: 4*100/79=5%. 

- Les enseignants qualifiés et formés sont à 146*100/496=29,4%. 

 

3. GOUVERNANCE   

 

- Existence des organes des cogestion : présence  des COPA, COGES, 

GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES, mais non opérationnelle. 

- Plan d’Action opérationnelle dans les écoles :0% 

 

 

 



C. NIVEAU SECONDAIRE   

 

1. ACCES  

 

Il y a un faible taux de scolarisation au secondaire et très faible taux 

d'achèvement, dix candidats finalistes seulement en 2018 à cause de l’insécurité. 

Il y a seulement 2 salles en dur sur 163 qui fait 2*100/163=1.2% 

 - indice de parité :0,2 

 - 4,3% d'écoles techniques 

 

2. Qualité  

 

- enseignants qualifiés : 5*100/179=2,7%; 

- formation continue :0% 

- inspection pédagogiques C3:0% 

Ratio éducateur/programme :0,2% 

- existence des manuels : 0%; 

- cellules  pédagogiques opérationnelles:0% 

- Existence des guides pédagogiques/éducateur :0%, 

 

3. GOUVERNANCE    

 

- Présence des organes de cogestions, mais non opérationnelles ( COPA, 

COGES, GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES).      

- élaboration PAO dans les écoles, sous division, 0% 

-. Inspection administratives: C2 0%; 

- plan d’action opérationnelle dans les écoles :0% 

- Copa opérationnel:0% 

- Coges opérationnel :0% 

 

HIERARCHISATION DES PROBLEMES   

    

        ACCES 

 

1. Infrastructures incendiées et détruites,16,4% 

2. Latrines hygiéniques, 2,5%  

3. Le taux de scolarisation de 33% 

 de 8,3% 

 

  



     QUALITE 

-  enseignants qualifiés au secondaire 

- C3 5,8%  

- manuels scolaires 

- ratio /programme école 

- ratio programme/éducateurs 

- cellules pédagogiques opérationnelles. 

 

    GOUVERNANCE 

 

- élaboration PAO dans les écoles, sous division, 0% 

- C2 0 % 

- Copa opérationnel 

- coges opérationnel 

- unités pédagogiques opérationnelles, 



   

  PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE SOUS DIVISION DE L’EPSP/NYUNZU II 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS  

ACTION/ 

ACTIVITES 

INDICATEURS  PERIODE 

D’EXECUTION  

RESPONSABLE  COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

PRESCOLAIRE  

ACCES  

Rouvrir des 

écoles 

maternelles de 0 à 

2.  

Les écoles 

maternelles ont été 

réouvert  

- Sensibilisation 

des parents  

- plaidoirie auprès 

des autorités 

locales et 

provinciales  

Pourcentage 

de la 

couverture des 

écoles 

préscolaires  

Septembre  

2019 

Sous-Proved  100$ A rechercher  

QUALITE  

Recruter 3 

encadreuses  

Le recrutement de 3 

encadreuses est fait  

Test de 

recrutement de 3 

encadreuses  

Taux de 

recrutement  

Juillet – Août 

2019 

Sous-Proved  100$ A rechercher  

GOUVERNANCE  

Installer le COPA 

et les Coges 

L’organe de 

cogestion est installé  

- Sensibilisation 

- Election des 

membres   

 Sept 2019 

Octobre 2019 

ANAPECO 

ANAPECO 

100$ A rechercher  

PRIMAIRE 

ACCES 



Augmenter le 

taux de 

scolarisation de 

35 à 40% 

Le taux de 

scolarisation a 

augmenté de 7% 

1. Sensibilisation 

des  parents  

 

2. Plaidoirie 

auprès de 

l’Autorité locale 

et provinciales   

Taux de 

scolarisation  

Août et 

septembre 

2019 

 

 

 

  

Task Force  

 

 

Sous-Proved   

 

 

2200$ 

A rechercher  

Réduire le risque 

d’Incendies de 

95.6 à 90.4% 

Les risques 

d’incendies ont été 

réduits de 5.2% 

Réhabilitation 

des toitures de 

26 classes 

Pourcentage 

de toiture 

réhabilité  

Janvier à 

Juillet  2019 

Sous-Proved  32994$ AVSI 

 

A rechercher  

Augmenter le 

taux de latrines 

hygiéniques de 

2.5% à 3.5% 

Le taux de latrine 

hygiéniques a été 

augmenté de 1% 

Réhabilitation 

des latrines  

 

Le taux de 

latrines 

réhabilités  

 

Janvier à 

Juillet 2019 

 

Sous-proved 

 

   

 

 

3750$ 

A rechercher  

 

  

QUALITE  

Multiplier le 

nombre de C3 de 

29 à 58 C3. 

Le nombre de C3 

a été multiplié par 

2. 

Multiplication de     

C3  

  

Le nombre de 

C3 

Janvier – 

Mai 2019 

 

Inspection  

 

500$ 

 

A rechercher  

  

Augmenter le ratio 

Programme/Ensei

gnant 0.03 à 0.1 

Le ratio 

Programme/Ense

ignant a 

augmenté de 

Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

provinciales 

Ratio 

Programme/Ens

eignant   

Janvier – 

Décembre 

2019 

 

Sous-proved  

 

790$ 

 

A rechercher  



0.07 

Augmenter le 

pourcentage des 

écoles disposant 

les manuels 

scolaires de 5 à 

15% 

Le pourcentage 

des écoles 

disposant les 

manuels 

scolaires a 

augmenté de 

10% 

Plaidoyer 

auprès des 

autorités 

provinciales  

Pourcentage 

des écoles 

disposant des 

manuels 

scolaires 

Janvier – 

Décembre 

2019 

 

 

Sous-Proved  

 

 

790$ 

 

 

A rechercher  

Augmenter le 

pourcentage des 

établissements 

disposants des 

guides 

pédagogiques de 5 

à 15%  

Le pourcentage 

des 

établissements 

ayant reçu les 

guides 

pédagogiques a 

augmenté de 

10% 

Plaidoyer 

auprès des 

autorités 

provinciales  

Le pourcentage 

des 

établissements 

disposant les 

guides 

pédagogiques  

Janvier – 

Décembre  

 

 

Sous-Proved  

 

 

790$ 

 

 

A rechercher  

Augmenter le 

pourcentage des 

enseignants ayant 

suivi la formation 

continue de 29.4 à 

40% 

Le pourcentage 

des enseignants 

ayant suivi la 

formation 

continue a 

augmenté de 

Formation des 

enseignants  

Le pourcentage 

des enseignants 

ayant suivi la 

formation 

continue  

Janvier – 

Mai 2019 

 

 

Inspection  

 

 

807.5$ 

 

 

A rechercher  



10.6% 

Redynamiser les 

unités 

pédagogiques de 

1.2 à 10% 

Les unités 

pédagogiques ont 

été redynamisé 

de8.8% 

Formation des 

Chefs 

d’établissement

s sur la 

redynamisation 

des unités 

pédagogiques. 

Le pourcentage 

des unités 

pédagogiques 

redynamisées 

Janvier – 

Avril 2019 

 

Inspection  

 

3000$ 

 

A rechercher  

GOUVERNANCE         

Augmenter 

l’élaboration de 

plan d’action 

opérationnelle des 

écoles de 0 à 30% 

Le Plan d’action 

opérationnelle a 

augmenté  de 

30% 

Initiation des 

séances de 

formation sur 

l’élaboration 

d’un Plan 

d’action 

opérationnelle   

Pourcentage 

des écoles 

ayant élaboré 

les Plan 

d’actions 

opérationnelles  

Janvier – 

Février  

2019 

 

Sous-Proved  

 

20612.5$ 

 

A rechercher 

Multiplier le nombre 

de C2 de 0 à 10% 

 

Le nombre de C2 

a été multiplié de 

10%  

 

Multiplication de 

C2 

 

Le pourcentage 

des Chefs 

d’établissement

s ayant reçu 

une inspection 

C2 

 

Janvier – 

Mai 2019 

 

  

 

 

Inspection  

 

  

 

500$ 

 

 

 

 

A rechercher  

 

 

 



Augmenter  le 

nombre d’écoles 

ayant le COPA 

opérationnels de 

0.9 à 15%  

Le nombre 

d’école ayant le 

COPA 

opérationnel a 

augmenté de 

14.1% 

Formation des 

COPA sur la 

gestion d’une 

école 

Pourcentage 

d’écoles 

disposant le 

COPA 

opérationnel 

Janvier – 

Février  

 

Inspection  

 

3000$ 

 

A rechercher  

Augmenter  le 

nombre d’écoles 

ayant le COGES 

opérationnels de 

0.9  à 15%  

Le nombre 

d’école ayant le 

COGES 

opérationnel a 

augmenté de 

14.1% 

Formation de 

membres de 

COGES sur la 

gestion  d’une 

école 

Pourcentage 

d’écoles 

disposant le 

COGES 

opérationnels 

Janvier – 

Février  

 

Inspection  

 

3000$ 

 

A rechercher  

SECONDAIRE  

ACCES  

Augmenter 

l’Indice de parité 

de 0.2 à 0.4 

L’indice de parité a 

été augmenté de 

0.2 

- Sensibilisation 

des parents  

 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités locales 

et provinciales  

 

Indice de 

parité  

 

Sept  2019 

  

  

 

Task Force 

  

 

 

 

  

 

2210$ 

 

A rechercher  

 

 

  



Augmenter le 

nombre des 

établissements 

ayant des 

installations 

hygiéniques de 0 

à 5% 

 le nombre des 

établissements 

ayant des 

installations 

hygiéniques a été 

augmenté de 5% 

Réhabilitation 

des installations 

hygiéniques 

Pourcentage 

des écoles 

ayant des 

installations 

hygiéniques  

 

Janvier – 

Décembre 

2018 

 

Chefs 

d’Etablissemen

ts 

 

 

3750$ 

 

 

A rechercher  

QUALITE  

Multiplier le 

nombre de  C3 de 

0 à 20% 

 

 

- augmenter le 

Ratio 

éducateur/Progra

mme de 0.2 à 0.4  

  

 

- Redynamiser  

les unités 

pédagogiques de 

0 à 5 %  

Le nombre de C3 a 

été multiplié de 

20% 

 

- le ratio 

éducateur/Program

me a été augmenté  

 

 

- Les Unités 

pédagogiques ont 

été redynamisé de 

5% 

Multiplication des 

nombres des 

visites C3  

 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

provinciales   

 

- formation de 

Chefs 

d’établissements 

sur la 

redynamisation 

Taux 

d’Inspection 

pédagogique 

C3 

Ratio 

Educateur / 

Programmes  

 

 

- pourcentage 

des unités 

pédagogiques 

redynamisées 

 

Janvier – Mai 

2019 

 

 

Janvier – 

Décembre 

2019 

 

 

- Janvier – 

Avril 2019 

 

Inspection   

 

 

Sous-Proved  

 

  

 

 

Inspection  

 

500$ 

 

 

790$ 

 

 

 

 

3000$ 

 

A rechercher  

 

 

A rechercher  

 

 

 

 

A rechercher  



des unités 

pédagogiques  

 

GOUVERNANCE  

- Augmenter le 

nombre d’écoles 

ayant élaboré le 

plan d’action  

opérationnelle de  

0 à 30% 

 

 

- multiplier le 

nombre de  C2 

 de 0 à 15% 

- le nombre 

d’écoles ayant 

élaboré le  plan 

d’action 

opérationnelle ont 

augmenté de 30% 

 

- le nombre de C2a 

été multiplié de 

15% 

Initiation de 

séances de 

formation sur 

l’élaboration de 

plan d’action 

opérationnelle  

 

Multiplication 

d’exécution de 

C2  

- pourcentage 

des écoles 

ayant élaboré 

le  plan d’action   

 

 

 

- pourcentages 

des Chef 

d’établissement 

reçu une 

inspection C2 

 

Janvier – 

Février 

2019 

 

 

 

 

Janvier – 

Mai 2019 

 

Sous-Proved  

 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

 

6012.5$ 

 

 

 

 

 

 

500$ 

 

A rechercher  

 

 

 

 

 

 

A Rechercher 

Augmenter le 

nombre des 

écoles ayant le 

COPA 

opérationnel de 

0 à 15% 

Le nombre 

d’écoles ayant 

des COPA 

opérationnels a 

été augmenté de 

15% 

Formation de 

COPA sur la 

gestion d’une 

école  

Pourcentage 

d’école 

disposant 

d’un COPA 

opérationnel  

Janvier – 

Février 

2019 

 

Inspecteur 

 

3000$ 

 

A rechercher  



Augmenter le 

nombre d’écoles 

ayant des 

COGES 

opérationnel de 

0 à 15% 

Le nombre 

d’écoles ayant le 

COGES 

opérationnel a 

été augmenté de 

15% 

Formation de 

membres de 

COGES sur la 

gestion 

financière des 

écoles  

Pourcentage 

d’écoles 

ayant de 

COGES 

opérationnel 

Janvier – 

Février 

2019 

 

 

Inspection 

 

 

3000$ 

 

 

A rechercher  

 
       

                                                                                                           Fait à LENGWE, le 24/12/2018 

 

          LE CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALE  

          DE L’EPSP/NYUNZU II 

 

 

          MUTAMI WA SANGWA Pascal 
                     Chef de Division  
 

                                                                                                          Téléphone : +243 814399852 

 

          

 



           



 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROVINCE DU TANGANYIKA 
PROVINCE EDUCATIONNELLE TANGANYIKA 1 

SOUS DIVISION DE MOBA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEE 2019 
 

 

  



 

 

 

AVANT PROPOS 

Le territoire de maba compte 2 s/div. : 

La s/div. de moba1 et de moba2 

CONTEXTES 

 Contexte  géographique 

 

Elle est   dans le Territoire de Moba situe’ au sud de la S/Division moba1 et fait 

limite : 

Au nord :  avec la sous div. de moba1 

Au sud :la république  consœur  de la Zambie 

A l’est : le lac Tanganyika nous séparant de la Tanzanie 

A l’ouest : la s/div. de moba1 celle de Pweto 

1.1 reliefs :        montagneuse, et la littorale du lac Tanganyika .elle est arrose’ 

par les  rivières suivantes :   (lufuko, Lunangwa  ,luluvya et mulobozi ) 

 

Contexte socio-économique 

 

 Les voies de communication :  

 Routière :en mauvais état 

 Lacustre :le lac tanganika 

 La voie de télécommunication : vodacom, orange et airtel  

 C’est un territoire a` vocation agro-pastorale on y pratique la culture de  

mais, haricot, oigneau   , pomme de terre—et elevage des bovins, ovins, 

caprins…… la pèche reste l’activité’ principale sur la littorale du lac 

tanganika 

 Petit commerce : présence des petits marchés ça et là  

 

Contexte démographique 

 

De part sa superficie qui est de 24500km
2

, elle constituée d’une   population de 

643422 habitants (cf. palmarès  2017 du territoire) 

 

Contexte sanitaire 

 

  Zone a` prédominance du paludisme (raison d’être de la campagne de 

masse de distribution des Milds et celle effectuée’ dans les écoles  aux 

enfants des classes impaires du niveau primaire 

 Le cholera (appropriation du programme école assainie appuyé par Unicef 

Tanganika) 

 La lèpre (les symptômes sont plus apparents chez les jeunes enfants,la 

sante’ s’est investi dans la campagne  par fondation Damien                   

 

Contexte éducatif 

  

la population  scolaire est de : 

Nbre  écoles : 115 dont 
 

83 ec  primaires et 32 ec secondaires 

Élèves :17762 dont 8166 filles 

- Le taux de scolarisation est de39.5% 

- L’indice de parité entre fille& garçon et de 0.8 

Diagnostic 

 



Niveau pré -primaire 

 pas d’école pré-primaire 

Niveau primaire  

Accès 

-multiplicit’ de frais scolaire (cf. arrêté du gouvernement fixant les frais 

scolaires et les PV des assemblées générale  des parents 

-insécurité’ causée par les affrontements entre les twa et les bantous, les 

éléments et la force loyale 

-discrimination des filles par rapport aux garçons : indice de parité=0.8 

-faible taux de scolarisation : 39.5% 

Qualité 

- moins  d’encadrement pédagogique des enseignants(c3) 12.4% 

- insuffisance de programme national : 8% 

- insuffisance des manuels scolaires : 0.2% 

-insuffisance des bancs –pupitres :5/1 

Gouvernance 

- moins de femmes dans le copa : 31.6% 

- moins des chefs d’établissements ayant le coges opérationnel 30% 

- incompétence de chefs d’établissement a` l’utilisation de l’outil ayant 

trait a` la gestion financière : 30% 

 

Niveau secondaire 

 

Accès 

- Moins d’école ayant des latrines : 34% 

- -moins des salles des classes: 17.4 

- -moins des filles scolarisées : indice de parite’ 0.6 

- Qualite’; :  

- Moins d’encadrement pédagogique des enseignants C3: 14.4% 

- Insuffisance de PN : 8% 

-sous qualification des chefs d’établissements  très remarquables :18.5% 

Manque d’atelier et de laboratoire  pour les écoles techniques:0% 

Insuffisance des bancs :ratio élève/banc= 5/1 

Gouvernance 

Moins des filles dans  le gouvernement d’eleves 

Moins des femmes dans les organes de cogestion                                             

Hiérarchisation de problèmes 

 

 Pre scolaire 

1.1acces 

  -création d’une école pré scolaire 

qualité 

 recrutement des encadreuses 

- Formation des encadreuses 

Gouvernance  

- installation  des organes de  coges et copa   

2. primaire 

Accès :  

     Faible  taux de scolarisation 

 -  discrimination du genre a la scolarisation des filles  

qualité 

-moins d’encadrement pedagogique 

insuffisance de programme national 



-insuffisance  des  manuels scolaires  adapte’ au programme 

Insuffisance de bancs-pupitres   

Gouvernance 

- Moins des femmes dans les organes de coges et copa 

- l’incompétence des chefs d’établissements a` l’utilisation  des outils 

ayant trait a` la gestion financière 

- moins des chefs d’établissements ayant les organes des  gestions 

opérationnels  

- Secondaire 

Accès :  

 Moins des filles  scolarisées 

 Moins des salles en dur 

  Moins d’écoles ayant des latrine 

 Moins d’écoles ayant des point d’eau 

Qualité 

 Moins d’assistance /encadrement des enseignants  

 Insuffisance des PN 

 Sous qualification des enseignants 

 Sous qualification des C.E 

Gouvernance 

Moins des filles dans les gouvernements des élèves 

Faible  taux des femmes dans les organes de Coges 

 

BUREAU DE LA SOUS /DIVISION 

 Construction du bureau 

1ere année : poser la fondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS/ACTIVIT

ES 
INDICATEURS 

PERIODE 

D’EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

I. NIVEAU PRESCOLAIRE 

1. ACCES 

 

- Augmenter le 

taux 

Scolarisation au 

Préscolaire de 0 

à 5 ans par 

création 

 

Le Taux de 

scolarisation du 

Préscolaire est 

augmenté 

 

 

 

 

 

Sensibilisation des 

Parents  

 

 

Plaidoirie auprès  de 

leaders d’op chef Cont 

AT 

 

TB de 

scolarisation 

 

 

 

 

 

Juillet – Aout 2019 

S/proved 

Parents 

 

 

 

S/Proved 

 2.000$ 

 

 

 

 

400$ 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 

A rechercher 

2. QUALITE 

- Recruter 3 

encadreuses  

 

- Former les 

encadreuses de 

cette école  

Le recrutement 

de 3 encadreuses 

est assuré 

La formation de 

3 encadreuses est 

assuré 

 

Le recrutement de 3 

encadreuses 

 

La formation de 3 

encadreuses 

Taux de 

recrutement  

 

Taux de 

formation 

Juillet – Aout 2019 

 

Septembre – 

Décembre 2019 

S/Proved 

 

 

Inspool Primaire 

1800$ 

 

 

2975$ 

A rechercher 

 

 

A rechercher 

3. GOUVERNANCE 

 

- Installer les 

organes des 

COGES et 

COPA 

L’organe de 

COGES et 

COPA est 

installé 

 

 

Sensibilisation des 

Parents 

 

 

 

Election de Membre de 

l’organe  

 

 

 

 

L’organe de 

gestion 

 

 

 

 

Septembre - 

Décembre 

 

 

 

 

ANAPECO 

 

 

 

 

ANAPECO 

 

2.000$ 

 

 

 

 

2.000$ 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 

A rechercher 

 

 

 

 



 

II. PRIMAIRE 

1. ACCÈS 

Augmenter l’indice de 

parité de fille de 0.8a` 1 

L’indice des 

parité des filles 

a` augmenter de 

0.2 

-sensibilisation des 

parents- 

-plaidoyer auprès de 

leadeur d’opinion 

Indice de parité 8-10-2019 Task-force 

-SOUS/PROVED 

2000# 

 

-400# 

 

Augmenter le taux de 

scolarisation des élèves 

au primaire de 39%a` 

50% 

Le taux du taux 

de scolarisation 

des a augmenté 

de 11%  

Sensibilisation des 

parents 

-plaidoyer au prés de 

leadeur d’opinion, 

chefs coutumiers, AT 

-campagne porte a` 

porte 

Taux brut de 

scolarisation 

8-10/2019 TASK-FORCE 

-S/PROVED 

1500# 160#                          

2. QUALITÉ 

Augmenter le taux de 

qualification des 

enseignantsde12.4% 

a`25%  

Le taux de 

qualification des 

enseignas à 

augmenter de 

19% 

Formation des 

enseignants 

Le taux de 

qualification des 

enseignants 

Septembre a` déc. -INSPOOL 

-ADIR 

2975$  

3. GOUVERNANCE 
Augmenter le taux des 

femmes dans les COGES 

de 31%a`36% 

Le taux des 

femmes dans le 

COGES a 

augmenté de 5% 

-sensibilisation des 

femmes 

-formation des femmes 

sur le rôle  de COGES 

Taux de 

participation des 

femmes dans le 

COGES 

-taux des femmes 

forme 

Toute l’année’ 

-avril, juillet  2019 

ANAPECO-

ANAPECO 

200$  

Augmenter le taux des 

chefs d’établissements 

utilisant l’outil financier 

de 30%a` 40% 

Taux des C.E 

utilisant l’outil 

financier à 

augmenter de 

10% 

Formation des C.E Taux de 

l’utilisation de 

l’outil financier 

Fev2019 SECOPE 2250$  

III. SECONDAIRE 

1. ACCÈS 

Augmenter l’indice de 

parité des filles de0.6 a` 

L’ indice de 

parité des filles  

Sensibilisation des 

parents et de la jeune 

L’indice de parité 8-9 S/PROVED 850$  



 

Contact : 0812812606                                                                                                                                                   Fait à KILUNGA, le 24/12/2018 

CHEF DE SOUS-DIVISION PROVINCIALE 

DE L’EPSP/MOBA II 

 

 

 

KIWELE KALEMBWE Emmanuel 

 

 

1 a augmenter de 

0.4 

fille 

2. QUALITÉ 

Augmenter le taux de 

qualification des 

enseignants de  6% 

a`10% 

Le taux de 

qualification des 

enseignants a 

augmenté de 4%  

-sensibilisation des 

profs. D6 pour les 

études universitaires 

-formation continue 

Taux des 

enseignants 

qualifiés 

Toute l’année 

scolaire 

-12-4-7 

S/PROVED 

-INSPOOL 

450$  

Augmenter les visites 

d’inspection des 

enseignants de 14.4a` 

25% 

Le taux de visite 

d’inspection des 

enseignants a 

augmenté de 

10.6% 

Visite d’inspection Taux de visite 

d’inspection 

A chaque trimestre INSPOOL 

 

 

2730$  

3. Gouvernance 

Augmenter le taux des 

filles dans le 

gouvernement d’élève 

Le taux de filles 

dans le 

gouvernement a 

augmenté  de 

12% 

Sensibilisation des 

jeunes filles 

Taux de 

participation des 

filles 

En cour de l’année C.E 850$  

 

                                   

 

                                   

Augmenter le taux des 

femmes dans le 

COGES de 11%a`15% 

Le taux des 

femmes dans le 

COGES a 

augmenté de 4% 

Sensibilisation des 

parents 

Taux de 

participation des 

femmes dans le 

coges 

En cour de l’année COPA 7504$  


