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P.A.O. PROVINCE EDUCATIONNELLE TSHOPO I 

1. Contexte Géographique 

La Province Educationnelle TSHOPO I est composée de la ville de Kisangani avec ses six communes (Makiso, Tshopo, 

Kabondo, Lubunga, Mangobo et Kisangani) et de trois territoires (Bafwasende, Banalia et Ubundu) ; elle est constitués de 22 

collectivités (BAFWASENDE : Bafwandaka, Bemili, Bekeni-Kondrolole, Bakundumu, Barumbi, Bakumu d’Angumu ; BANALA : 

Baboa de Kole, Popoy, Baboro, Banalia-Bangba, Bamanga ; UBUNDU : Bakumu-Mandombe, Bakumu-Mangongo, Bakumu-Kilinga, 

Bakumu-d’Obiatuku, Walengola-Baleka, Kirundu, Walengola-Babira, Walengola-Lilo, Mituku-Bamoya, Walengola-Lowa, Mituku-

Basikate). 

Elle est limitée :  

- Au Nord par la Province administrative du Bas-Uélé ; 

- Au Sud par la Province de Maniema ; 

- A l’Est par la Province de l’Ituri ; 

- A l’Ouest par le Territoire de Basoko, Isangi et Opala comptant pour la Province Educationnelle de la Tshopo 2. 

 

 Superficie   

La Province Educationnelle de la Tshopo I couvre une superficie de 75.664 km². 

 Relief   

La majeure partie de la province Educationnelle de la Tshopo est couverte de plateaux en forme de graben sur tous les axes 

qui convergent vers Kisangani qui débouchent à la cuvette centrale dans laquelle ruissellent plusieurs cours d’eau à l’occurrence : 

Fleuve Congo, Lindi, Tshopo, Aruwimi, Rwiki, Maiko, Lubunga, Makiso, Lokowa et Telé. 

 

 Voies de Communication : 

Les voies de communication développées dans la Province Educationnelle de la Tshopo I se résument comme suit :  

- Les cours d’eau : Lualaba navigable de Kindu à Ubundu. 

- Moyen-Fleuve : De Kisangani à Babudjango 



- Aruwimi : Entrecoupé des chutes et rapides, traverse le territoire de Banalia et la RN4 à Bafwasende. 

- Lindi : Traverse la grande forêt de Bafwasende et de Banalia. Elle traverse la RN4 vers Buta et se déverse au fleuve 

Congo ; 

- Tshopo : Elle prend sa source à Bafwasende à côté de la rivière Lindi et traverse la  RN4 au Pk 122 avant de se déverser 

dans la rivière Lindi en passant par la ville de Kisangani. 

- Télé : sépare la Province Educationnelle de la Tshopo I dans le territoire de Banalia à la Province Educationnelle du Bas-

Uélé. 

- Rwiki : traverse la forêt d’Ubundu avant de se déverser au fleuve congo en amont d’Ubundu. 

 

 Réseaux Routiers : 

La Province Educationnelle de la Tshopo I a un réseau routier très usité. Nous y trouvons la RN4 (Axe Ituri qui 

traverse Ubundu et Bafwasende). Nous avons l’axe routier Ubundu ; Kisangani-Opala et Kisangani-Buta en passant par 

Banalia. Enfin, nous avons Kisangani-Lubutu vers Maniema. 

 Réseaux Ferroviaires : 

C’est un réseau qui dessert Kisangani vers Ubundu, sur une distance de 125 km avant de poursuivre le voyage vers 

Kindu par le fleuve congo. 

 Réseaux aéroportuaires : 

La Province Educationnelle de la Tshopo I dispose de deux aéroports : Aéroport international de Bangboka et 

l’aéroport militaire de Simi-Simi  

 Réseaux portuaires : 

La Province Educationnelle de la Tshopo I dispose d’un port : de la STP dans les deux bords du fleuve congo à  

Kisangani. 

  

2. Contexte Démographique : 

 



La Province Educationnelle de la Tshopo I compte un nombre très significatif de la population pour les tranches d’âge ci-après :  

de 3 à 5 ans 320183 enfants dont  162350 garçons et 157833 filles ; de 6 à 11 ans : 419593 enfants dont 209748 garçons et 

209845 filles et 410530 pour la population de 12 à 17 ans dont 240675 garçons et 169855 filles. 

La population est en grande majorité jeune et encore plus concentrée en milieu urbain qu’à l’intérieur de la province à cause de 

l’exode rural. 

 

 

 

3. Contexte Economique : 

La Province Educationnelle de la Tshopo I est à vocation agricole, pêche et minière. On y cultive dans tous les territoires  et 

les périphéries de la ville de Kisangani : les maniocs,  le riz, les bananes, les arachides, le nyebé (petit haricot), le sodja, les ignames, 

les courges, les tomates, le palmier à huile, etc. 

Il y a également l’exploitation artisanale et industrielle de bois, de l’huile palmiste etc…, le ramassage des chenilles, des  

champignons et d’escargots, pêche à la ligne, au filet et aux nasses. L’exploitation artisanale de l’or et du diamant s’effec tuent dans le 

territoire de Banalia et Bafwasende. 

Le petit commerce ambulantoire  est aussi organisé vers les marchés rotatifs au-delà de Kisangani sur les voies routières 

comme fluviales et au bord des rivières.  

La province éducationnelle est surabondée des banques telles (BCC, BCDC, TMB, FBNBank, FINCA, RAWBANK, 

ECOBANQ, facilitent des transactions bancaires mais aussi, des sociétés privées à savoir (VODACOM, ORANGE, AIRTEL, SOFICOM, 

CARITAS, SOLIDAIRE etc…) assurent également les mêmes opérations. Pour faciliter la mobilité des biens et des personnes, le 

transport se réalise par train, bateau, camions, mini-bus, hors bords, baleinières, pirogues, vélos, motos, etc. 

Le milieu regorge également des grandes sociétés commerciales telles que : BRALIMA, SOTEXKI, BELTEXCO, BEGO 

Congo, Quelques stations de vente de carburant telles que : ENGEN, MAISHA, DANGER PETROLIUM, et des sociétés para-étatiques 

comme la DGDA, DGI, OCC, CNSS, REGIDESO, SNEL, SONAS, OCPT, STP, SEP-Congo, COHYDRO, SNCC et OFFICE DE 

ROUTE. 

 

4. Contexte socio-culturel 



Sur le plan socio-culturel, la Province Educationnelle de la Tshopo I a l’avantage d’avoir de centres culturels tel : l’Afraco, 

Espace Ngoma, Centre Culturel Américain, de Troupes de Théâtre et de Danses Traditionnels (CEREDAF, WAGENIA, …), des 

orchestres et troupes de danses modernes (Orchestre Singa Mwambe…) elle regorge egalement de sites touristiques comme Chutes 

Wagenia, Jardin Zoologique de la Tshopo, Plage rivière Tshopo etc. Plusieurs hôtels de luxe et flat-hôtels inondent la ville (Hôtel Congo 

Palace, Glody Hôtel, La Trompette, Joli Rêve, FOCAD, Guest House UBUNDU etc.). 

 

5. Contexte Sanitaire 

Dans le domaine sanitaire, la Province Educationnelle de la Tshopo I retrouve dans son sein des Cliniques Universitaires, 

l’Hôpital de Cinquantenaire, le Laboratoire Central, les Hôpitaux de Référence de la Makiso, Kabondo, Lubunga pour la ville, les Zones 

de Santé de Bengamisa, Banalia, Ubundu et Bafwasende et les Organismes Internationaux tels l’OMS, MSF, UNICEF, ENABEL 

interviennent dans le cadre sanitaire. 

 

 

6. Contexte Educationnelle 

La Province Educationnelle TSHOPO I compte une Université Publique à Kisangani et quelques d’autres universités privées 

(ULK, UTIC, UPL, UMC, CEPROMAD, etc.) on y rencontre aussi des institutions facultaires de Yangambi  à Kisangani (IFA/Yangambi) ; 

plusieurs instituts supérieurs publics et privés organisant diverses orientations : pédagogique comme l’ISP/Kisangani, ISPL, 

ISP/Ubundu, ISEA/Bengamisa ; Commerciales : ISC/Kisangani ; Techniques Médicales : ISTM/Kisangani ; Technique Informatique : 

ISIG, ISSIPA ; Développement communautaire et planification régionale : ISDR, de construction et bâtiment : IBTP, Cadastre : Ecole 

National de Cadastre. 

Dans le cadre de l’EPSP : La Direction Provinciale éducationnelle de l’EPSP-TSHOPO1 comprend trois Coordinations 

Provinciales des écoles conventionnées (ECCATH, ECP, ECK,) ; Dix Sous-Divisions (Kis. I, Kis.2, Kis.3, Bafwasende I, Bafwasende 2, 

Banalia I, Banalia II, Ubundu I, Ubundu II et Ubundu III) ; 

Inspection Principale Provinciale regorge 20 Pools Primaires et Secondaires ; 

Division Provinciale de SERNIE et 10 Antennes Sous-provinciales ; 



SECOPE Provinciale avec 14 Antennes réparties dans la ville et dans les trois territoires qui compose la Province éducationnelle. 

Quatre Bureaux de Coordinations Communautaires : (CAC, CBFC, CNCA, CELPA, CEPAC et CMUCC) 

Sous-Coordinations : (ECK/Kisangani) 

Cinq Conseilleries (CELPA, ISLAMIQUE, SALUTISTE, ADVENTISTE, autres) 

 

 

Données scolaires de l’Entité : 

Nombre d’écoles par niveau d’enseignement et par secteur : 

- Préscolaire  : 218 : 19 Publics  199 Privés 

- Primaires  : 989 : 646 Publics  343 Privés 

- Secondaire : 615 : 349 Publics 226 Privés 

Effectifs Elèves par niveau et par secteur : 

- Préscolaire Total : GF : 8732 ; F : 5215 ;   

- Primaires    Total : GF : 261962 ; F : 119964 

- Secondaire Total : GF : 7985 ; F : 33154  

Effectifs Enseignants par niveau et par secteur : 

- Préscolaire Total : HF : 585 ; F : 566  

- Primaires    Total : HF : 8076 ; F : 1522  

- Secondaire Total : HF : 7985 ; F : 532  

 

Voici la présentation statistique de la province éducationnelle de la Tshopo 1 



 PARAMETRE 
NIVEAU ET NOMBRE PROPORTION 

Maternel Primaire Secondaire TOT MATERNEL PRIMAIRE SECONDAIRE 

ECOLES 218 989 615 1822 0.12 0.54 0.34 

CLASSES 585 8076 5323 13984 0.04 0.58 0.38 

ELEVES 8732 261962 103276 373970 0.02 0.70 0.28 

ENSEIGNANTS 585 8076 7985 16646 0.04 0.48 0.48 

 

 

 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

Les problèmes identifiés sont les suivants 

N° AXE NIVEAU PROBLEME SOLUTION 

1. ACCES MATERNEL Faible taux de scolarisation (8732 sur 320183, soit 

2,7%) 

Sensibiliser les parents à la création des 

ECE ;  

Insuffisance de bâtiments de maternels propres Impliquer les communautés locales à la 

construction des structures préscolaire 

PRIMAIRE Faible scolarisation (62.4% de TBS) Intensifié les campagnes d’inscription et 

les activités de Porte à porte 

Faible scolarisation des filles par rapport aux 

garçons (0.95 parité) 

Sensibiliser les communautés locales à 

l’importance de la scolarisation des filles 



Moins d’écoles avec point d’eau (287 sur 989) Sensibiliser les chefs d’établissements 

pour l’achat des stations de lavage de 

mains et seaux en plastique pour la 

réserve d’eau. 

Moins d’écoles construites en dur (33%) Sensibilisation de la communauté pour la 

fabrication des briques cuites 

Faible inscription des enfants pour les classes de 

1ère année TBA (97% sur 111.8%) 

Faire appliquer la politique de la gratuité 

de l’enseignement primaire 

SECONDAIRE Faible TBS au secondaire (20.9%) Sensibilisation de la communauté sur 

l’inscription des jeunes adolescents à 

l’école car plusieurs sont dans les 

activités de champs, de la mine et «  qui 

cherche… » surtout à l’intérieure de la 

province éducationnelle  

Faible parité des filles (0.76) Sensibilisation de la communauté sur 

l’inscription des jeunes adolescents à 

l’école car plusieurs sont dans le 

mariage précoce, le commerce à bas 

âge et autres dans les activités de 

champs, de la mine et «  qui cherche… » 

surtout à l’arrière Province 

Insuffisance de nombre de latrines ; et latrines 

séparées 

Construire en suivant les normes des 

Ecoles Assainie les latrines càd en 

tenant compte du nombre et séparation 

des compartiments entre garçons et 

filles. 

Moins de bâtiments construits en dur Sensibilisation de la communauté pour la 



fabrication des briques cuites à mettre à 

disposition des écoles. 

Toilettes en mauvais état (66%) Sensibiliser les chefs d’établissements 

pour suivre les règles d’hygiènes des 

toilettes conformément aux normes de 

l’approche école assainie de l’Unicef 

Moins d’écoles disposant des points d’eau Sensibiliser les chefs d’établissements 

pour l’achat des stations de lavage de 

mains et seaux en plastique pour la 

réserve d’eau. 

2 QUALITE MATERNEL Nombre insignifiant des encadreurs qualifiés (3%) la province doit accompagner le CSPMF 

au recrutement et à l’encagement de 

lauréats. 

Insuffisance des matériels didactiques Former les enseignants sur la fabrication 

des matériels didactiques avec les 

matériaux locaux 

PRIMAIRE Insuffisance de manuels élèves Doter ou polycopier les manuels au 

niveau local 

Faible % d’enseignants formés sur la méthode 

active et participative 

Etendre la formation des enseignants 

localement par les réseaux de proximité 

Insuffisance des guides enseignants Doter ou polycopier les guides 

enseignants au niveau local. 

Insuffisance de Programme National  Doter ou polycopier les guides pour 

enseignants 

 SECONDAIRE Insuffisance de matériels didactiques pour Sensibiliser les gestionnaires pour 



enseignants (5%) l’acquisition des matériels didactiques 

appropriés en utilisant les frais de 

fonctionnement à bon escient. 

La sous-qualification des enseignants  Faire appliquer les gestionnaires 

d’écoles les principes sur le recrutement 

des qualifiés 

Insuffisance de programme national pour certaines 

disciplines 

Multiplier et mettre en disposition des 

enseignants, le Curricula ou programme 

conforment à chaque section et option 

3 GOUVERNANCE MATERNEL RAS  

PRIMAIRE Faible pourcentage des Chefs d’établissements 

formés sur la gestion d’une école (30%) 

Etendre la formation au niveau local 

SECONDAIRE 2 sur 614 écoles bénéficient  de frais de 

fonctionnement au niveau secondaire 

Songé à donner les frais de 

fonctionnement consistant pour les 

écoles secondaires et surtout technique. 

 

Beaucoup de toilettes n’ayant pas de porte séparées pour garçons et filles 

 

 

 

 

 

 



 

PRIORISATION DES PROBLEMES 

1. ACCES 
 

MATERNEL 

1. Faible scolarisation des enfants de 3-5 ans 

2. Nombre de garçons inferieures par rapport aux filles  pour les écoles maternelles 

 

PRIMAIRE 

1. Faible inscription des enfants aux classes de 1ère années (97%) 

2. Toilettes en mauvais états (66%) 

3. Moins d’école disposant de point d’eau (69 écoles, soit 12%) 

4. Moins de salles de classes construites en matériaux durables (33%) 

 

SECONDAIRE 

1. Moins d’école disposant de point d’eau (69 écoles, soit 12%) 

2. Toilettes à mauvais états (79%) 

 

 

2. QUALITE 
 

MATERNEL 

1. Nombre insignifiants des encadreurs qualifiés (13/433 Encadreurs) 

PRIMAIRE 

1. Nombre insuffisant des enseignants couverts par les matériels didactiques (2455 sur 13637, soit 14%) 

2. Insuffisance d’élèves couvert par le manuels de base (Math ; 54623 sur 480797 ; sc : 134027 sur 480797 

3. Faible % d’enseignants sur la Méthode Active et Participative, MAP (3% = 280/8076) 

SECONDAIRE 



1. Insuffisance de matériels didactiques pour les enseignants (5% =332 sur 6648) couvert Matériels didactiques 

 

3. GOUVERNANCE 
 

PRIMAIRE 

1. Faible % des chefs d’établissements formés sur la gestion d’une école (30% = 305 sur 997 enseignants) 

 

SECONDAIRE 

1. 2 sur 614 écoles bénéficient  de frais de fonctionnement au niveau secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

A. ACCES 

PROBLEME OBJECTIFS 
RESULTAT 

ATTENDU 
ACTION INDICATEUR 

PERIODE 

D’EXCECUTION 
RESPONSABLE COUT SOURCE 

MATERNELLE         

Nombre de 

garçons 

inferieures par 

rapport aux 

filles 

Augmenter le 

nombre de 

garçons 

Le nombre de 

garçons est 

égale au 

nombre de 

filles 

Sensibilisation de 

parents à 

l’inscription des 

garçons à l’école. 

Indice de parité Juillet, août et 

septembre 2019 

PROVED 30.000 

FC 

Frais de 

fonctionnement 

Faible 

scolarisation 

des enfants de 

3-5 ans 

Rehausser la 

scolarisation 

des enfants de 

3-ans 

Nombre des 

enfants 

scolarisés est 

passé de ….. à 

6.4% 

Sensibilisation 

des parents sur 

l’inscription des 

enfants aux EM 

Taux de 

scolarisation 

De juillet à 

septembre 2019 

PROVED   

PRIMAIRE         

Moins de salles 

de classes 

construites en 

matériaux 

durables (33%) 

Faire construire 

10% des salles 

de en dur 

40% de classes 

sont en 

matériaux 

durable 

Sensibilisation de 

la communauté 

pour la 

fabrication des 

briques cuites et 

à achat des 

matériels de 

construction 

Nombre de 

classes 

construites en 

dur 

Juillet à 

septembre 2019 

PROVED 500 $ FPN 

Faible 

inscription des 

Améliorer 

l’accès des 

L’accès en 1ère 

année est de 

Sensibilisation 

des 

Taux d’accès en 

1ère année 

Juillet et août 

2019 

PROVED 200 $ FPN 



enfants aux 

classes de 1ère 

années (97%) 

enfants dans les 

classes de 1ère 

année (97% à 

111 ?1%) 

111.8% communautés 

pour l’inscription 

des enfants aux 

EM 

Toilettes en 

mauvais états 

(66%) 

Rendre les 

toilettes à bon 

état (de 66% à 

80%) 

14% des 

toilettes sont 

améliorés à 

bon état 

Sensibilisation 

des Chefs 

d’établissements, 

enseignants et 

COPA sur 

l’amélioration de 

conditions des 

toilettes 

hygiéniques 

% de toilettes à 

bon état 

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 200 $ A chercher 

SECONDAIRE         

Moins d’école 

disposant de 

point d’eau (69 

écoles, soit 

12%) 

Accroitre le 

nombre d’école 

ayant le point 

d’eau (de 12% à 

40%)  

40% d’écoles 

ont des points 

d’eau 

Sensibilisation 

des Chefs 

d’établissement 

et COGES 

Nombre 

d’écoles ayant 

les points d’eau 

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 1500 $ Quotité 

minerval + 

chercher 

Toilettes à 

mauvais états 

(79%) 

Améliorer l’état 

des toilettes 

Toilettes en 

mauvais état 

sont réduites 

de 19% 

Sensibilisation 

des Chefs 

d’établissement, 

enseignants et 

COPA 

Nombre de 

toilettes à bon 

état 

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 500 $ FPN 

         

 

B. QUALITE 



PROBLEME OBJECTIFS 
RESULTAT 

ATTENDU 
ACTION INDICATEUR 

PERIODE 

D’EXCECUTION 
RESPONSABLE COUT SOURCE 

MATERNELLE         

Nombre 

insignifiants des 

encadreurs 

qualifiés 

(13/433 

Encadreurs) 

Accompagner le 

centre 

CSPMF/Kis à 

l’encadrement 

des finalistes en 

pédagogie 

préscolaire 

7 encadreurs 

sont formés 

Suivi des 

finalistes de 

CSPMF-Kis 

Suivi lors du 

recrutement des 

qualifiés aux 

maternelles 

Nombre de 

qualifié recrutés  

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 500 $ Quotité frais 

scolaire 

PRIMAIRE         

Nombre 

insuffisant des 

enseignants 

couverts par les 

matériels 

didactiques 

(2455 sur 

13637, soit 

14%) 

Accroitre le 

nombre 

d’enseignants 

couverts par les 

Matériels 

didactiques 

Le nombre 

d’enseignant 

couvert des 

matériels 

didactiques est 

passé de 18% à 

30% 

Formation des 

chefs 

d’établissement 

et enseignants 

sur la fabrication 

des matériels 

didactiques à 

base de 

matériels locaux 

Nombre en % 

d’enseignants 

couverts par les 

matériels 

didactiques 

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 2000 $ Quote-part 

Frais minerval 

Insuffisance 

d’élèves couvert 

par le manuels 

de base (Math ; 

54623 sur 

480797 ; sc : 

134027 sur 

Augmenter le 

nombre de 

manuel de base 

dans les écoles 

(math de 11 à 

20% ; 27 à 35%) 

Le nombre de 

manuel de base 

(Math est 

augmenté de 

9% et science 

de 8%) 

Photocopie de 

manuels de base 

Nombre de 

manuels 

polycopiés ; 

ratio 

élèves/livre 

Mai à juillet 

2019 

PROVED 5000 $ FPN 



480797 

Faible % 

d’enseignants 

sur la Méthode 

Active et 

Participative, 

MAP (3% = 

280/8076) 

Améliorer les % 

d’enseignants 

formés en MAP 

de 3% à 10% 

Le pourcentage 

des enseignants 

formés est 

augmenté de 

7% 

Formation de 

565 enseignants 

sur la MAP 

% d’enseignants 

formés en MAP 

Détente de 

Paque ou 

Grande vacance 

de Juillet 2019 

PROVED 5000 $ FPN 

SECONDAIRE         

Insuffisance de 

matériels 

didactiques 

pour les 

enseignants (5% 

=332 sur 6648) 

couvert 

Matériels 

didactiques 

Amener les 

enseignants à 

utiliser 

pratiquement 

les matériels 

didactiques (de 

5% à 10%)  

10% 

d’enseignants 

sont dotés et 

utilisent les 

matériels 

didactiques 

Sensibilisation 

des 

Gestionnaires sur 

l’acquisition des 

matériels 

didactiques aux 

écoles 

secondaires 

Pourcentage 

doté utilisant 

les matériels 

didactiques 

d’écoles ayant 

les points d’eau 

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 2000 $ Frais de 

fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

C. BONNE GOUVERNANCE 



PROBLEME OBJECTIFS 
RESULTAT 

ATTENDU 
ACTION INDICATEUR 

PERIODE 

D’EXCECUTION 
RESPONSABLE COUT SOURCE 

PRIMAIRE         

Faible % des 

chefs 

d’établissements 

formés sur la 

gestion d’une 

école (30% = 

305 sur 997 

enseignants) 

Former 15%  soit 

143 de Chefs 

d’établissements 

sur la gestion 

d’une école  

45%, soit 448  

chefs 

d’établissement 

sont formés sur 

la gestion d’une 

école 

Formation de 

143 chefs 

d’établissement 

sur la gestion 

d’une école. 

Nombre 

d’enseignant 

formé sur la 

gestion d’une 

école 

Grandes 

vacances de 

juillet à aout 

2019 

PROVED 5000 $ A rechercher 

SECONDAIRE         

2 sur 614 écoles 

bénéficient  de 

frais de 

fonctionnement 

au niveau 

secondaire 

Subventionner 

10 grandes 

écoles de la 

province 

éducationnelle 

de la Tshopo 1 

10 écoles de la 

Tshopo 1 sont 

subventionnées 

Plaidoirie du 

Comité Provincial 

auprès des 

autorités 

hiérarchiques 

Nombre 

d’écoles 

subventionnés 

Toute l’année 

scolaire 

PROVED 200$  
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA DIVISION 

PROVINCIALE TSHOPO II 

 

I.DIAGNOSTIC DU SYSTEME EDUCATIF DE LA PROVINCE EDUCATIONELLE 

TSHOPO II 

 

I.CONTEXTE 
GEOGRAPHIQUE 

La Province éducationnelle Tshopo 2 se localise en RDC, 
Province de la Tshopo. Elle s’étend sur quatre Territoires² 
Administratifs de la même province, à savoir : Opala, Isangi, 
Basoko, Yahuma avec une superficie de  

- A l’Est par la Province Educationnelle de la Tshopo 1 ; 
- A l’Ouest par la province de Mongala ; 
- PA Nord par la province de Bas-Uélé ; 
- A sud par la Province de la Tshuapa 

Située au Chef-lieu du territoire d’Isangi, la Tshopo1, Opala2, 
Opala3, Isangi1, Isangi 2, Isangi 3, Isangi 4, Isangi 5, Basoko 1, 
Basoko 2, Yahuma 1 et Yahuma 2. 
Traversée par l’équateur, la Province Educationnelle Tshopo 2 
se caractérise par le climat Equatorial du type af selon la 
classification de KOPPEN plongée entièrement dans la forêt 
Equatoriale, cette Province est parmi les obstacles majeurs 
auxquels est confrontée cette province nous citons les routes de 
dessertes agricole en dégradation très avancée, les inondations 
défavorisent le bon fonctionnement des enseignants dans 
certaines sous-divisions. 

II. CONTEXTE 
ECONOMIQUE 

Sur le plan économique, la province Educationnelle Tshopo 2 
connait une diversité économique. Parmi les principales activités 
nous citons : l’Agriculture Itinérante sur Brulis, le petit 
commerce, 
  

III.CONTEXTE 

SOCIO-CULTUREL 

La Province Educationnelle TSHOPO 2 compte une mosaïque 
des tribus, appartenant aux différents territoires qui la 
composent. Nous pouvons citer les TOPOKE, LOKELE, 
MBOLE, TURUMBU, NGANDO, SOKO et les MBESA. 
D’une manière générale, le comportement de la population de 
cette Province reste hospitalier. Certains parents scolarisent 
leurs élèves et les autres parents faute des moyens financiers, 
ne parviennent plus à supporter les frais d’études de leurs 
enfants. Cela entraîne plusieurs conséquences, notamment les 
mariages précoces, la délinquance etc. Parmi les activités 
culturelles de cette Province, citons, la danse folklorique, le 
football, etc.  

  



IV.CONTEXTE  

EDUCATION 

Quant à ce qui concerne le volet éducation, la Province 
Educationnelle Tshopo 2 compte des écoles pré-primaires et 
secondaires ainsi le personnel administratif et enseignant dont 
la synthèse se résume dans le tableau suivant : 

Nivea
u 

Nb
RE 
Eco
les 

Nombre Elèves 
Nbre 

Personnel 
Adm. 

Nbre Pers. 
Ens. 

  G F T H F T H F T 

Pré-
primair
e 

17 196 218 414       

Matern
el  

29 458 593 1051       

Primair
e  

986 109.6
48 

83.14
4 

19.79
2 

      

Secon
daire  

651 43.66
4 

29.19
8 

72.85
2 

      

TOTAL 1.6
83 

153.9
66 

113.1
53 

267.1
19 

      

 
 

VI.CONTEXT
E  
SANITAIRE 

La Province Educationnelle Tshopo 2 dans son ensemble 
compte hôpitaux généraux de référence ainsi que plusieurs 
centres, postes et Airs de santé. Ces structures ne couvrent pas 
malheureusement les besoins médicaux de la population de 
cette  Province. Peu nombreux accèdent aux soins de santé 
appropriés et la majorité dépourvue des moyens  financiers font 
recours au traitement traditionnel. 
Sur le plan hygiénique, la réalité est paradoxale d’une part, il y a 
observance de des règles d’hygiène Ceci est à la base de la 
prolifération des certaines maladies diarrhéiques, hydriques, le 
cycle de l’épidémie de choléra ; En poutre, cette pandémie de la 
maladie du sommeil ainsi que d’autres maladie du sommeil ainsi 
des maladies sexuellement transmissibles, le SIDA à titre 
exemplatif.     

CONTEXTE 
DEMOGRAP
HIQUE 

Du point de vue démographique, cette Province le dispose, 
guère les nouvelles données statistiques de la population 
provenant de l’INS. 

 

  



II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES EDUCATIFS DE LA DIVISION EDUCATIONNELLE TSHOPO II DU POINT 

DE VUE ACCES QUALITE ET BONNE GOUVERNANCE 

 

N° Niveau Nbre 
Ecole 

Statistique Accès Qualité Gouvernance 

F GF 

01 Niveau 
Maternel 

   - Manque des 
infrastructures de 
qualité ; 

- Impayement du 
personnel 

- Refus de parents 
d’envoyer leurs 
enfants aux classes 
pré-primaires, faute 
d’argent. ? 

- Les bancs non-
adaptés aux élèves. 

- Manque de mobilité 
pour les inspecteurs 
et les sous-proveds. 

- La sous-qualification 
des encadreurs 

- Manque de formation 
pour les encadreurs, 

- Absence des 
matériels didactiques 
nécessaires. 

- Manque de 
programme national 
et des manuels 
appropriés 

- Absence de 
couverture 
inspectorale. ; 

 

- Non implication des 
COPA et des COGES 
dans la gestion 
scolaire. 

- La non tenue de 
certains documents 
administratifs, comme 
la prévision 
budgétaire. 

- La complaisance 
dans l’affectation du 
personnel enseignant 
et administratif. 

- La corruption  
- Ignorance des textes 

légaux 
- Certaines mesures 

disciplinaires 
illégales. 

- Manque de 
redevabilité entre les 
administratifs et les 
administratifs.  

 

02 Niveau 
Primaire 

   - La majorité des 
infrastructures 
existantes sont de 

- Le vieillissement du 
personnel enseignant 

- Impayement de 

 



mauvaise qualité 
(construite en pisée) 

- Manque de bancs de 
bonne qualité ; 

- Faibles retenus des 
parents les 
empêchent à 
scolariser leurs 
enfants ; 

- Mauvaise condition 
hygiénique ; 

- Pendant les 
inondations, certaines 
écoles ne 
fonctionnent pas. 

 

certains enseignants ; 
- Manque de 

programme national ; 
- Manque de matériel 

didactiques pour des 
disciplines 
d’informatique et 
technologie ; 

- La sous-qualification 
enseignante ; 

- Manque de  formation 
sur l’APEC ; 

- Manque de livres 
appropriés ; 

- Faible couverture 
inspectorale.  

 

03 Niveau 
Secondaire 

   - Faible revenus des 
parents les 
empêchent à 
scolariser leurs 
enfants. 

- Faible taux de la 
scolarisation des 
filles ; 

- Vieillissement et 
manque des 
infrastructures de 
qualité ; 

- Les bancs de 
mauvaise qualité ; 

- Mauvaise condition 

- Plusieurs écoles ne 
disposent pas de 
programmes 
nationaux et les 
manuels adaptés ; 

- La sous-qualification 
enseignante ; 

- La non qualification 
de certains 
enseignants ; 

- Absence des 
matériels didactiques, 

- Faible couverture 
inspectorale. 

 



hygiénique ; 
- Pendant les 

inondations, certaines 
écoles ferment les 
portes 

- Manque de mobilité 
pour les inspecteurs, 
Sous-Proveds et 
Proved. ; 

 

 

 

 

  



HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

1. Manque de bancs adaptés au niveau pré-primaire 

2. Manque de programme national au niveau pré-primaire, primaire et secondaire 

3. Absence de manuels de base pour les disciplines d’informatique et technologie à l’EP. 

4. Des écoles non sécurisées en clôture 

5. Faible taux de la scolarisation des filles  

6. Faible des enseignants formés en AP situation 

7. Meggestion des établissements scolaires  



NIVEAU PRE-PRIMAIRE 

1.1.ACCES 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

Fabriquer  120 

bancs pour 2 

écoles 

maternelles sur 

29 existantes 

dans la Division 

Provincial 

Tshopo 2 (6,8 %) 

2 écoles 

maternelles sur 29 

sont équipées en 

bancs (6,8 %) 

 Campagne de 

sensibilisation 

de masse, des 

autorités 

politico-

administratives, 

les leaders 

communautaire

s ainsi que les 

sociétés 

d’exploitation 

forestières 

 Fabrication des 

bancs  

Nombre des bancs 

fabriqués 

Mois de juillet Proved   

300 $ 

2500$ 

-Division  

- des leaders 

communautaires 

-les enseignants 

-les sociétés 

industrielles  se 

trouvant dans la 

Division. 

1.2.QUALITE 

Doter 10 écoles 

sur 29 existantes 

de programme 

national (34,4 %) 

10 écoles sur 29 

existantes sont 

dotées en 

programme 

national (34,4 %) 

 Plaidoirie 

auprès des 

autorités de 

l’EPSP 

 Transport et 

distribution de 

programme 

dans les écoles 

Nombre 

d’écoles dotées 

en programme 

national. 

Mois d’août Proved 2000 $ 

600 $ 

-Division 

-Les autorités 

politico-

administratives 

et celles de 

l’EPSP 



2.NIVEAU PRIMAIRE 
2.2. QUALITE 

Doter de 0 à 5 % 
nos écoles 
primaires en 
manuels adaptés 
pour les 
enseignements 
de l’informatique 
et technologie 

5 % de nos 
écoles primaires 
sont dotées en 
manuels de 
l’informatique et 
technologie 

-Plaidoirie 
auprès des 
autorités de 
l’EPSP 
-Transport et 
distribution des 
manuels dans 
les écoles 

Nombre 
d’écoles dotées 
en manuels 
d’Informatique et 
Téchnologie 

Mois de 
septembre  

Proved 4000 $ 
1000 $ 

-Division 
-Les autorités 
politico-
administratives 
-Les leaders 
communautaires 

Construire des 
clôtures de nos 
écoles primaires 
en matériaux 
locaux de 2 à 5 
% 

Les 
constructions de 
nos écoles 
primaires ont 
augmenté de 3 
% 

-Sensibilisation 
de masse 
-Sensibilisation 
des autorités 
locales et les 
leaders 
communautaires 
-Recherche des 
matériaux 
-Construction 
des clôtures 

Nombre 
d’écoles 
cloturées. 

Octobre  
Novembre 
Décembre  
 

Proved 200 $ 
100$ 
3000 $ 
1000$ 

-Les sociétés 
industrielles 
-Les leaders 
communautaires 
-Les autorités 
politiques 
-COGES 

3.NIVEAU SECONDAIRE 

Augmenter le 
taux de 
scolarisation des 
filles de 21,1 % à 
25 % 

Le taux de 
scolarisation des 
filles a augmenté 
de 21,1 % à 25% 

-La campagne 
de 
sensibilisation 
de masse (1000 
filles) 
-Plaidoirie 
auprès des 
autorités 
politico-
administratives 

Le taux brut de 
scolarisation 
féminine. 

Juillet 
Août  

PROVED 500 $ 
300 $ 
2000$ 

-UNICEF 
-UNESCO 
-Les autorités 
politiques 
-Division 



et les leaders 
communautaires 
-Campagne de 
sensibilisation 
porte à porte 

3.2. QUALITE 

Former 15 à  20 
% des 
enseignants en 
approcher par 
situation 

Le taux des 
enseignants 
formés en 
Approche par 
situation a 
augmenté de 5 
% 

-Identification 
des formateurs 
-Sensibilisation 
des chefs 
d’établissement 
et les 
enseignants 
-Organisation 
des session de 
formation dans 
le chef-lieu des 
SDivision  

Nombre 
d’enseignant 
formé en 
Approche par 
situation. 

Avril 
Mai  
Juin 

Proved 300 $ 
500 $ 
5000 $ 

-Gouvernement 
provincial 
-Division 

4.BONNE GOUVERNANCE AU NIVEAU PRE-PRIMAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE  

Former les chefs 
d’établissements, 
les PRECOPA, 
et les COGES de 
0 à 5 % en 
bonne 
gouvernance 
(Gestion 
scolaire) 

5 % des chefs 
d’établissements, 
les PRECOPA et 
les COES formés 
en bonne 
gouvernance 

-Identification 
des formateurs 
-Sensibilisation 
-Organisation de 
sessions de 
formations dans 
le regroupement 
scolaires 

Nombre des 
chefs 
d’établissements 
des 
PRECOPA et 
COGES formés. 

Mai  
Juin  

Proved  300 $ 
200 $ 
3000$ 

-ENABEL 
(EDUT) 
-Les chefs 
d’établissement 
-Les PRECOPA 
et les COGES 

 

NB : L’exécution effective de ce plan d’action opérationnel provincial ne sera possible que s’il n’y a pas de guerre ou épidémie. 
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Le Territoire de Bafwasende, d’où la Sous – Division tire 

son nom, se trouve dans l’Ancienne province Orientale 

démembrée. Situé dans l’ancien district de la Tshopo, il est 

actuellement un des sept territoires de la province de la Tshopo. Il 

est limité à l’Est par les Territoires voisins de MAMBASA (Ituri), 

de LUBERO et de WALIKALE (Nord – Kivu). A l’Ouest, il présente 

ses frontières avec le territoire de BANALIA, au nord, il est limité 

par les territoires de WAMBA, RUNGU et POKO, et au Sud par 

une partie de Territoire de LUBUTU (Maniema), de UBUNDU et la 

ville de Kisangani. Il couvre une superficie de 48.482Km2, avec 

une population de 553.390 habitants et une densité  de 

11habitants par Km2.( source rapport annuel de Territoire de 

Bafwasende.) 

L’accès dans la Sous-Division provinciale de Bafwasende 

se fait soit par routes : Route Nationale 4 connue sous le nom de 

la route Ituri et Route Banalia Panga, soit par rivière Lindi de 

Bandjuade jusqu’à Kndolole.  

 

Le territoire de Bafwasende présente un ensemble des 

circonstances qui entourent son enseignement des difficultés 

réelles pour les élèves autochtones ou qui ont choisi d’étudier à 

son sein. Ces difficultés sont présentées dans les contextes 

suivants. 

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  



Bafwasende est une grande forêt dense, sous peuplée, 

aux villages parsemés, isolés, aux routes quasi inexistantes, avec 

une population flottante toujours en quête des foyens miniers 

productifs d’Or et diamant. Sa densité de est 11 habitants par 

Km2. Les grandes étendues de forêt ne favorisent pas la 

fréquentation des écoles assez tôt à l’âge scolaire.  

Il présente une hydrographie riche et variée, ce qui 

explique aussi les fortes pluies ou précipitations. Cet état de 

chose ne favorise pas les rapprochements des villages et passant 

ceux des Ecoles. Dans certains milieux, le recrutement scolaire 

en première année va jusqu’à l’âge de 9 ans. L’on peut parcourir 

facilement une vingtaine ou une trentaine de kilomètres sans 

écoles, sans villages…  

2. LE CONTEXTE SECURITAIRE  

Les éruptions fréquentes des inciviques et de bandes 

armées depuis 1997 ne favorisent pas une fréquentation scolaire 

régulière. Nos statistiques scolaires sont même affectées au 

niveau des élèves finalistes présentant les tests nationaux : 

Examens d’Etat, Tenafep. De façon globale, nous présentons 

annuellement une déperdition d’ordre de 17% où les garçons 

occupent généralement 10 à 12%.  

3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

Les activités qui occupent la population de Bafwasende 

sont de plusieurs sortes : 

1) Les activités agricoles, 

2) Les activités minières et 



3) Les activités de ramassages, la pêche et la chasse. 

 
 

1. Les activités agricoles. 

Pratiquées de façon archaïque, Les activités agricoles ne 

produisent pas des denrées alimentaires suffisantes, faute d’un 

bon encadrement de la population. Le riz, le manioc et les maïs 

sont importés à partir des autres territoires de la Tshopo ou de 

l’Equateur. 

Les activités agricoles qui devraient favoriser l’instruction 

des enfants n’ont pas un impact sur la vie de la population. 

Dans ces activités, la culture pérenne ou durable n’est 

pas encore entamée. (Source de revenues et de recettes). 

2. Les activités minières 

L’ensemble de sous – sol de la République Démocratique 

du Congo est riche en matières minérales. C’est le cas aussi à 

Bafwasende. Certaines personnes y réussissent mieux. Mais 

nombreuses constituent une classe de paria. Ces activités 

minières attirent beaucoup d’enfants et adolescents qui exercent 

plusieurs sortes de travaux dans les foyers miniers, soit pour leur 

besoins scolaires, soit pour aider leurs parents.  

Cette vie dans les carrières, favorisent la séparation des 

familles et les premières victimes sont toujours des enfants 

(abandon scolaires, fréquentations irrégulières…). 

3. Les activités de ramassage, la pêche et la chasse  



Ce sont des activités économiques saisonnières. Nul 

n’ignore l’importance économique des chenilles. Ces activités bien 

ordonnées donnent des moyens financiers importants. Mais 

malheureusement ceux qui pratiquent avec audace ces activités 

sont encore de jeunes scolarisés. 

Chaque début de la rentrée scolaire est contré par les 

activités de ramassage. 

La pêche et la chasse ont lieu pendant la période d’étiage 

ou de pluie. 

Certaines activités minières se pratiquant au cours de 

l’année scolaire pendant l’étiage dépeuplent les salles de classes 

ou les écoles. On note un taux   d’abandon scolaire au Primaire 

d’ordre de 12,5% et au secondaire d’ordre de 14,7%. C’est 

énorme. 

4. CONTEXTE SOCIO – CULTUREL 

Sous ce contexte nous voudrions voir comment nos 

mœurs, nos us et coutumes constituent souvent des facteurs 

d’handicap pour la fréquentation scolaire des filles et partant 

l’arrêt de l’évolution sociale des femmes dans nos sociétés.  

L’encadrement moral et matériel de nos enfants constitue 

l’unique source de bien pour le futur de notre société. Dans nos 

milieux, cet encadrement est quasi inexistant. Une conversation 

positive entre parents et enfants pour les valeurs humaines est 

absent. Les jeunes gens veulent se conformer aux modes 

vestimentaires présentes. Quand les parents n’arrivent pas à leur 



offrir ce dont elles ont besoin, alors là  commence la culture, les 

us et coutumes de permissivités, de tolérance vis- à- vis des filles. 

 Celles qui en pâtissent plus dans cette culture de 

tolérance sont des filles du niveau secondaire. N’est – ce pas 

« vous êtes déjà une femme », est- ce que vous devez tout attendre 

des parents ? 

Les filles sont les premières à connaître de délestage dans 

leurs études que les garçons. Indice de parité à l’école scolaire à 

Bafwasende : 35%. Ceci explique la baisse du niveau de scolarité 

scolaire des filles à Bafwasende par rapport aux garçons.  

5. CONTEXTE EDUCATIONNEL 

Nous voudrions faire allusion ici ;  

- Aux qualifications requises pour être enseignant et 

- A la formation continue pour maintenir et améliorer 

ses connaissances et compétences pédagogiques. 

La plupart des enseignants à l’Ecole Primaire sont des 

qualifiés 94%. Les sont – ils pédagogiquement ? 

Scientifiquement ? Non. La formation continue fait défaut : les 

programmes et prévisions des matières ne sont pas exploités, les 

échanges didactiques n’ont pas lieu dans les écoles. La pratique 

de classe n’est pas suivie par tous les échelons : Directeur, 

Directeur adjoint, Inspecteur, Conseiller pédagogique, 

gestionnaire… 

Pis encore, c’est la sous qualification  des professeurs à 

l’enseignement secondaire où quasi tous les professeurs sont de 

D6. Comment obtenir l’enseignement de qualité ? 



 

 

6. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE  

Nous constatons la flambée démographique dans nos 

écoles quand nous voyons :- 

1) Le peuplement scolaire de classes de premier degré et degré 

moyen de l’école primaire. Ces classes sont pléthoriques.  

2) Aussi l’arrivée nombreuse des enfants lors de nos 

campagnes porte è porte. Malheureusement les enfants 

aussitôt venus, sont chassés à cause de la prime. Ceci exige 

une prévision de construction des salles de classes dans nos 

écoles primaires peuplées, grâce à un effort consenti entre 

parents et directions scolaires. On peut obtenir la 

construction des salles de classe par les matériaux locaux 

avec apport des autorités locales.  

 

7. CONTEXTE SANITAIRE 

Les hommes valides dont la société à besoin, on doit les 

obtenir dès l’enfance. On doit les entretenir dès l’enfance. Dit – on 

vaut mieux prévenir que guérir.  

Nos milieux scolaires et familiaux doivent être 

sensibilisés sur la promotion des pratiques d’hygiène : avoir des 

W.C hygiéniques, pratique de lavage des mains…ce sont des 

préventions sanitaires de grande impotence pour favoriser la 

croissance saine des enfants. 



Par une pratique de sensibilisation sanitaire, rendre son 

environnement familial et scolaire sain, par une couverture 

vaccinale correcte, on doit avoir à épargner beaucoup de 

personne des épidémies et des pandémies qui font surface et qui 

déciment surtout la population infantile. On déplore au mois de 

décembre dernier plus de 160 enfants décédés de suite de 

Rougeole. Mais l’épidémie continue à faire des massacres 

jusqu’aujourd’hui. 

8. CONTEXTE FINANCIER 

Comme dit tout haut, les activités économiques à 

Bafwasende ne produisent pas de finances pour bien payer les 

études ou les frais scolaires. 

Ceci se remarque dès la rentrée scolaire. Les rentrées 

scolaires à Bafwasende sont tous les ans,  tardives. Les élèves 

sont chassés en masse à chaque échéance de paie, car les 

parents sont incapables de payer à temps ; source de mauvaises 

fréquentations. Les élèves diplômés ne vont jamais étudier à 

l’Université faute des finances.  

La prime aussi, c’est – ce qui fait qu’il y ait études, car 

plusieurs enseignants ne sont pas payés. La prime de parents 

remplace carrément les salaires de l’Etat.    

Ainsi avons mené nos analyses contextuelles sur ces 8 

points.  

 



P.A.O. SOUS-DIVISION DE BAFWASENDE I 

P.A.O. SOUS-DIVISION DE BAFWASENDE I 

 

4.1. ACCES 

 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

Réorganiser une 

école préscolaire 

dans son ancien 

site. 

L’école 

préscolaire est 

réorganisée 

dans son 

ancien site. 

 Sensibilisation 

des parents. 

 Recensement 

des enfants 

porte à porte. 

Réorganisation 

des écoles 

prescolaires. 

  

Mai 2019 

Juin 2019  

Juillet 2019 

Août 2019 

Sous-

Proved  

500 $ Communauté 

4.1.1.Qualité 

Former les 

enseignants à la 

nouvelle 

méthodologie de 

classe 

préscolaire. 

Les 

enseignants 

sont formés 

à la nouvelle 

méthodologie 

des classes 

prescolaires.  

Sélection et 

formation des 

enseignants 

ayant satisfait 

au test. 

La formation 

des 

enseignant à 

la nouvelle 

méthodologie 

Juillet  

Août 2019  

Sous-

Proved  

300 $ A chercher  

4.1.2.Gouvernance 

Les COPA 

Les Enseignants 

Le COPA, 

enseignant et 

direction sont 

forés à la 

bonne 

gouvernance 

Briefing des 

COPA, 

enseignants 

et directions 

scolaires. 

Formation 

des 

enseignants, 

COPA et 

directeurs  

Août 2019  Sous-

Proved 

250 $ A chercher  



de l’école. 

 

ACCES 

 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

Réduire le taux 

d’abandons des 

élèves du Primaire 

de 12à 8% 

L’abandon 

scolaire est 

réduit à 8% 

 Sensibilisation, 

formation et 

installation des 

COPA. 

 Sensibilisation 

des 

enseignants 

Taux 

d’abandon 

scolaire 

Mai, 2019 

Juin 2019  

Juillet 2019  

Août 2019  

S/Proved 800 $ A chercher 

GOUVERNANCE 

Former 50 COPA 

Former  50 

Membres du 

COGES 

-50 COPA 

sont formés 

et installés 

-50 COGES 

sont formés 

et installés 

tous 

opérationnels 

 

-Réduire les 

frais scolaires 

-

Sensibilisation 

des 

enseignants à 

la réduction 

des frais de 

prime 

Installation 

des COPA 

et COGES 

Juillet 2019  

Aout 2019  

 

S/Proved 1200$ A chercher  
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



I. Contexte  

1.1 contexte géographique 

 

Bafwasende est l’un de Territoire de la Province de la 

TSHOPO, qui est une région qui couvre une grande forêt danse, 

occupant la première place du point de vue superficie parmi les 

territoires administratifs de la République Démocratique du 

Congo. Mais moins peuplée suite à l’isolement des villages. Les 

enfants en Age Scolaire parcourent des longues distances pour 

étudier normalement ce qui freine. 
 

 Ce Territoire est dépourvu des routes sauf les sentiers 

dont l’état de délabrement très avancé est significatif qui 

constituent un grand problème de la scolarisation. 

La sous-division de Bafwasende 2 est limitée : 

 A L’EST Par le Territoire de WALIKALE ET 
LUBERO ; 

 A L’OUEST par la RN4 au point kilométrique 232, 
sous-division bafwasende1 

 AU NORD par les territoires de WAMBA ET 
MAMBASA 

 AU SUD par LE Parc national de MAIKO et les 
Territoire de LUBUTU. 

Il convient de signaler que la sous-division Bafwasende2 englobe 
deux secteurs administratifs ayant une superficie de 21530km²  

 
II. CONTEXTE SECURITAIRE 

 

Quant à la sécurité nous dirons depuis plus de 

décennies cette partie de la République a connue beaucoup 

d’atrocités, éruptions fréquentes de braconniers, inciviques, et 

bandes armées défavorisant ainsi la création des nombreuses 

écoles surtout dans les deux secteurs les plus touchés celui de 

BARUMBI et BAKUMU D’ANGUMU. 

 En effet, Même la stabilisation de la population dans 

cette contrée est incertaine raison pour laquelle le taux de 

scolarisation est moins significatif. 

 



III. CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

Il sied de signaler dans ce point que Bafwasende 2 

regorge les ressources géologiques des foyers miniers qui devaient 

constituer des sources financières importantes pour soutenir 

efficacement la scolarisation des enfants en Age scolaire mais les 

défavorisent de ne pas suivre leurs cursus pour les raisons de la 

recherche de l’argent. 

Eu égard de ce qui précède, Bafwasende 2 a une grande 

ressource qui est l’agriculture mais qui ne pas adapté, néanmoins 

si l’enfant parvient à cultiver un champ cela l’influence 

directement à contracter le mariage.  

 Nous dirons ici que la majorité des parents ne s’en 

donnent plus à la culture de champs suite à l’enclavement du 

milieu ne permettant pas les transactions commerciales. 
 

IV. CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 
 

Dans ce contexte on remarque que les les filles ne sont 

manque d’encadrement matériel des filles par les parents, les 

pressions des familles, la désorientation des enfants car nos 

cultures tolèrent qu’a l’âge de 14 et 15 ans au plus… que les filles 

se marient taux au lieu d’être assidue aux études. 

 La plupart des filles quant aux études se limite en cycle 

primaire suite aux grossesses non désirées, manque 

d’information pour l’actualité voire même du monde désagrège la 

vie des élèves ou enfants adolescents à OPIENGE. 

Les activités qui prédominent la contrée sont 

notamment : 

 La circoncision des jeunes garçons qui handicape 

la scolarisation des enfants ; 
 Le déplacement des groupes chorales pour les 

assemblées générales.  
 

 
 

 

 



V. CONTEXTE SANITAIRE 

 

Suite à la passivité des services d’hygiène, santé et 

prévention sanitaire le milieu s’ouvre de toute sorte d’épidémie 

occasionnant les pertes en vies humaines surtout des enfants 

à l’âge scolaire, car autre fois les enfants quittent propres dans 

leurs maisons pour aller s’assoir par terre en classe toute la 

semaine qui occasionne parfois à contracter des maladies 

hydriques, pas d’installations sanitaires dans bons nombres 

d’écoles et habitations des parents d’élèves… 

Bref/ les centres de santé doivent aider à faire des 

couvertures vaccinales conforme pour prévenir toute sorte 

d’épidémie afin de cultiver la pratique d’hygiène dans le 

milieu. 

 

VI. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
 

La population dans ce milieu n’est pas constante suite 

aux déplacements massifs des riverains en ville et dans 

d’autres territoires du pays lors des accrochages des groupes 

armées, inciviques le taux de natalité est faible par rapport à 

d’autres secteurs de notre Territoire Administratif, la majorité 

des hommes et femmes s’adonnent beaucoup à l‘alcoolisme.  

 

 

 

 

VII. CONTEXTE EDUCATIONNEL  
 

Au niveau de l’enseignement primaire à la Sous-Division 

de Bafwasende 2 les élèves reçoivent des leçons de qualités par 

rapport aux élèves des écoles secondaires où la plupart des 

enseignants sont sous qualifiés du fait que les jeunes diplômés 

qui terminent leurs études Supérieures et Universitaire en ville 

ne veulent plus rentrer aux villages pour aller former leurs 

frères sous prétexte d’habiter et travailler en ville. Comme 

conséquence il y a manque des compétences dans plusieurs 



domaines, la formation continue quasiment inexistante, non 

fréquentation régulière des inspecteurs dans nos écoles. 
 

Bref/ les programmes ne sont pas exploités avec 

compétences par les enseignants D6. Dans cette matière 

il est noté que le taux de scolarisation est trop bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

N° AXES PRIMAIRE SECONDAIRE SOUS-DIVISION 

01 ACCES -Les écoles non clôturée 100% -Les écoles non clôturée 100% - pas de bureau 
Administratif 

02 QUALITE -Peu d’écoles disposent de PNEP 83% n’en 
dispose pas 

-Peu d’écoles manquent le 
programme national 

-Non mécanisation du 

personnel 

03 GOUVERNANCE -100% de COPA non formés 
 

-100% de COPA non formés 
 

-La Sous-Division 
Bafwasende 2 ne dispose 
pas d’un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

N° AXE PRIMAIRE SECONDAIRE SOUS-DIVISION 

 ACCES -Pas d’infrastructure convenable 

(bâtiments en paye renouvelable 
chaque année 98%) 
-Très peu d’écoles disposent des 
bancs convenables 87% 
-Voies d’accès impraticables 95% 
-Les écoles non clôturées 0% 
  
 
 

-Pas d’infrastructures convenables 
(Bâtiment en paille renouvelable 
chaque année 90%) 
-Très peu d’écoles disposent des bancs 
pupitres convenables 90% 
-Voies d’accès impraticable 95% 
-les écoles non clôturées 0% 

-Pas de bâtiment administratif 
-Non mécanisation de 
personnel 0% 

 QUALITE -Absence d’inspecteurs itinérants et 
inspecteurs chefs de pool  
-insuffisance des programmes 
scolaires. (Nouvelle Edition) 83% 
 

-Absence d’inspecteurs itinérants et 
inspecteurs chefs de pool  
-insuffisance des programmes 
scolaires. (Nouvelle Edition) 83% 
-Pas des formation continue pour les 
enseignants 0% 

 

-Absence des KIT informatique 
 

 GOUVERNANCE -Former le comité de parents 
-Gestion unilatérale de certains chefs 
d’établissements 

-Former le comité de parents 
-Gestion unilatérale de certains chefs 
d’établissements 

-Confusion dans la gestion des 
écoles techniques  



I. TABLEAU STATISTIQUES 

N° CYCLE NOMBRE 
ECOLE 

NOMBR
E CLASSE 

EFFECTIF 
ELEVE 

 
GARCONS 

EFECTIF 
ELEVE 

 
FILLES 

EFECTIF 
TOTAL 
 
TOTAL 

ENSEIGNANT 
 
HOMMES 

ENSEIGNANT 
 

FEMMES 

ENSEI PAYES 
 

HOMMES 

ENSEI PAYES 
 

FEMMES 

ACCES QUA
LITE 

01 MATERNEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RAS  

02 PRIMAIRE 27 185 2685 2393 5078 202 10 99 4 De 42 à 
60% 

 

03 SECONDAIR
E 

10 48 455 169 624 91 0 11 0 De 12 à 
20% 

 

 

II. TABLEAU DE PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION BAFWASENDE 2 
 

ACOLE PRIMAIRE 

OBJECTIF SPECIFIQUE RESULTAT ACTION INDICATEUR PERIODE 
EXECUTEE 

RESPONSABLE COUT SOURCE DES 
FINANCES 

Accroitre le TBS de 
scolarisation de 42 à 

60% 

Le TBS de scolarisation a 
augmenté de 18% 

-Sensibilisation des masses 
-Campagne porte à porte  
plaidoirie. 

TBS  MARS-AOUT 
2019 

S/PROVED 500$ -UNICEF 
-A Chercher 

clôturer cinq écoles 
primaires en 

palissade BAMBOU 

Cinq écoles primaire 
sont clôturées des 

palissades (BAMBOU) 

-Sensibilisation de masse ; 
-construction de palissade 
-Plaidoirie 
 

Nombre 
d’écoles 
primaire 
clôturées 

MARS-JUIN S /PROVED 
 

250$ ONG 
A chercher 

 

 

 



ECOLE SECONDAIRE 

OBJECTIF 

SPECIFIQUE 

RESULTAT ACTION INDICATEUR P/EXECUTEE RESPONSABLE COUT S. DES FINANCES 

Augmenter le TBS 

de filles de 28%  à 

40% 

Le TBS des filles a 

augmenté de 12% 

-Campagne de 

sensibilisation 

communautaire 

Le TBS des filles MARS-AVRIL SOUS-

PROVED 

2.000$ -UNICEF 

-ONG 

Renforcer la 

capacité de 10 

enseignants  en 

Didactique 

Les capacités de 10 

enseignants  en 

didactique sont 

renforcées  

-Atelier de formation 

-Identification des 

enseignants 

 
 

Nombre d’enseignants 

professeurs dont les 

capacités sont renforcées 

en didactique 

MARS-JUILLET SOUS-

PROVED 

1.000 $  -ETAT 

CONGOLAIS 

- A chercher  

Construire les 

installations 

hygiéniques 

séparées dans dix 

écoles 

Les installations 

hygiéniques 

séparées sont 

construites  dans dix 

écoles 

Sensibilisation 

Construction 

Nombre d’écoles dont les 

installations hygiéniques 

séparées sont construites 

MARS-JUIN SOUS-

PROVED 

1.500$ ONG 

Appui local 

A chercher 

 

SOUS-DIVISION 

OBJECTIF 

SPECIFIQUE 

RESULTAT ACTION INDICATEUR PERIODE EXECUTEE RESPONSABLE COUT SOURCE DES 

FINANCES 



-Construire le 

Bâtiment 

administratif de 

la sous-division 

 

 

Le bâtiment 

administratif de 

la sous division 

est construit 

 

Le personnel de 

la sous-division 

est mécanisé 

-construction 

-sensibilisation 

 

 

-plaidoyer 

 

-Construction de 

bâtiment 

administratif 

 

-Nombre de 

personnel 

mécanisé 

  

MARS-JUIN 2019 

 

 

 

MARS-JUIN 

SOUS-PROVED 

 

 

 

SOUS-PROVED 

2500$ 

 

 

 

4800$ 

A chercher 

 

 

 

Gouvernement 

congolais 

 

N.B : Ce plan d’action opérationnel ne sera réalisé que si est seulement s’il n’y aura guerre dans notre entité au cours de l’année. 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



I. SOUS-DIVISION EPSP BANALIA I 

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La Sous-Division de Banalia I est limité à l’Est par le territoire 

Poko à l’Ouest par le territoire d’Isangi, au Nord par la Sous-division Banalia 

II, au Sud par la ville de Kisangani. Sa superficie est de 14.472 Km². 

2. CONTEXTE RELIEF 

La sous Division est dominé par les montagnes du côté qui 

regorgent certaines matières premières (Diamants, Or).   

3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

La Rivière Aruwimi est en cheval entre les deux sous-divisions 

elle empêche pendant l’inondation aux élèves d’accédé d’une rive à l’autre, 

voir même certains cours d’eaux. 

4. CONTEXTE ROUTIER 

L’impraticabilité des routes secondaires pendant la supervision 

(route Panga, route Mara). 

5. CONTEXTE ECONOMIQUE 

 L’agriculture 

 Pêche 

 L’exploitation artisanale des matières précieuses (or, diamant). 

6. CONTEXTE SOCIO-CULTURELLE ET EDUCATIF DE L’ENTITE 

Le niveau de scolarisation est appréciable aux écoles primaires 

par rapport aux établissements scolaires du secondaire et cela pour des 

multiples causes : 

 Les élèves garçons partent aux carrières de mines 

 Les élèves filles se choisissent les mariages précoces.  

En outre, la sous-division provinciale de l’EPSP Banalia I  regorge sur son 

étendu :  

a. Ecole maternelle   : 1 

b. Ecoles primaires   : 126 

c. Ecoles secondaires  : 68 

Total  : 195 

N.B. Nombre d’écoles payées : 60 

Nombre d’écoles non payées : 134 

La répartition des écoles par régime de gestion : 

I. Les écoles non-conventionnées : 



a) Primaires : 22 

b) Secondaires : 16 

II. Les écoles conventionnées : 

1) Conventionné Catholiques :  
 

a. Primaire 17 

b. Secondaire 12 

2) Conventionné Protestantes : 
 

a) 21° CNCA-Primaire : 24 

b) 21° CNCA-secondaire : 15 

  

3) 13° C.B.F.C 

Primaires : 4 
Secondaires : 2 

 

4) 11° CAC 

 Primaires : 3 

 Secondaires : 3 

 

5) E.I.C.A 

Primaire : 10 

Secondaire : 06 
 

6) Adventiste 7° jour 
 

 Primaire : 14 

 Secondaire : 06 

7) SALUTISTES 
 

 Primaire : 2 

 Secondaire : 0 

8) CBCN 
 

 Primaire : 1 

 Secondaire : 0 

9) 40° CECA 
 

 Primaire : 1 

 Secondaire : 0 

 

10) 5° CELPA 
 

 Primaire : 2 

 Secondaire : 0 

11) KIMBANGISTE 
 

 Primaire : 18 

 Secondaire : 07 



12) PRIVEES 
 

 Primaire : 07 

 Secondaire : 03 

NOMBRE D’ELEVES DE LA S/DIVISION BANALIA I 

a) Primaire : 27.963 

Dont :- 13.254 filles 

 14.709 garçons 

b) Secondaire : 6.099 élèves 

Dont : -2007 filles 

 4092 garçons 

Nombre d’enseignants en primaire : 807 Dont : 80 femmes, 727 hommes. 

Nombre d’enseignants en secondaire : 524 dont : - 12 femmes 

 512 hommes 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

1) PRESCOLAIRE 

A) ACCES 

 Les parents attachent moins d’importance dans les classes 

préscolaires. 

B) QUALITE 

 Manque de programme rational 

 Manque de manuel approprié 

 Déficience de locaux 

2) PRIMAIRE 

A) ACCES 

 Le phénomène prime ne permet pas a un bon nombre d’élèves 

déterminer leur cycle primaire 

 Insuffisance d’encadrement des élèves filles par les parents entrainant 

ainsi leur déperdition ou abandon au cour de l’année scolaire. 

 

3) QUALITE 

 Insuffisance de programme national 

 Beaucoup de livres distribués par le gouvernement ne sont pas 

totalement utilisés par les enseignants faute de formation de ces 

derniers par les inspecteurs. 

 La plupart des écoles érigées le long de la route ne sont pas clôturées 

 80% d’écoles sont construites en pisées. 

 La sous-qualification de certains enseignants 

4) SECONDAIRE 

A) ACCES 



 La plupart d’écoles secondaires n’ont pas leur propre bâtiment et 

fonctionnent dans des locaux d’écoles primaires. 

Peu des filles aux écoles secondaires qu’au Primaires, cela dit aux 

mariages précoces. 

B) QUALITE 

 La sous-qualification des enseignants du secondaire 

 Insuffisance de programme national 

 Nombre insuffisant des livres 

 Le non budgétisation des écoles secondaires. 

 

II.PROBLEMES PRIORITAIRES 

1.PRE-PRIMAIRE 

ACCES : 

Les parents attachent moins d’importance dans les classes pré-scolaires. 

 

2.PRIMAIRE 

QUALITE 

- Insuffisance de programme national 

- Beaucoup de livres distribués par le Gouvernement ne sont pas 

totalement utilisés par les enseignants.  

 

3. SECONDAIRE 

QUALITE 

- La plupart d’écoles secondaires n’ont pas leur propre bâtiment ; 

PROBLEME SPECIFIQUE 

- La Sous-Division de l’EPSP BANALIA  I n’a pas un bureau approprié.  

  

 

   



LE PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION BANALIA I 

 Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

PRE-SCOLAIRE 
A.ACCES 

       

Créer un E.C.E. au 
centre de Banalia 

Le nombre est 
augmenté  de 
1 à 2 

- Sensibilisation de 
masse 

- Sensibilisation de 
leaders 
communautaires 

- Plaidoirie des autorités 
politico-administratives 
locales 

Un espace est 
augmenté 

- Avril  
- Mai 
- Juin 
- Juillet 
- Août 
- Septembre  

(2019) 

S/Proved  750 $ Apport local 

PRIMAIRE 
A.QUALITE 
Augmenter le nombre 
de programme 
national de 126 à 756 
 

 
 
Le nombre de 
programme 
national est 
augmenté de 
252 

 
 
Sensibiliser les chefs 
d’établissements du 
primaire. 

 
 
Le programme 
National est 
augmenté de 
252 

 
 
Mars 2019 
Avril 2019  
Mai 2019  
Juin 2019 
Juillet 2019 
Août 2019  

S/Proved 2.520 $ Apport local 

SECONDAIRE 
A.QUALITE 

Construire deux (2) 
bâtiments en pisé. 

 
 
Le nombre de 
bâtiments a 
augmenté de 
10 à 12 

 
 
-Sensibilisation des 
masses 
-Plaidoirie auprès des 
autorités politico-
administratives locales 

 
 
2 bâtiments 
sont 
augmentés 

 
Mars 2019 
Avril 2019  
Mai 2019 
Juin 2019  
Juillet 2019  
Août 2019 

S/Proved 2.500 $ Apport local 

BUREAU DE LA 
S/DIVISION 

Construire le bureau 
de la S/Division 

Terminer les 
travaux de 
construction 
d’ici la fin de 
l’année 

Les travaux de fondation 
sont déjà pied d’œuvre  

Le bureau de la 
S/Division est 
construit 

De janvier à 
décembre de 
l’année en 
cours  

S/Proved 12.000$ Apport local 



 

NB : Les structures de la bonne gouvernance est opérationnelle dans toutes les écoles de la S/Division néanmoins, il fallait un suivi régulier. 
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LES PROBLEME QUI SE POSENT DANS NOTRE SYSTEME EDUCATIF DE 
LA SOUS – DIVISION PROVINCIALE DE BANALIA II 

 

1. Contexte géographique  

La sous – division de BANALIA II est limitée : 

- A l’Est  : Territoire de BAMBESA ; 

- A l’Ouest  : Territoire de BASOKO ; 

- Au nord  : Province de BAS – UELE ; 

- Au sud  : Sous – division BANALIA I. 

Superficie : 8.505km2  

 

2. Contexte relief  

La sous – division est dominée par les montagnes du côté EST 

et qui regorgent les matières première (Diamant, Or). 

 

3. Contexte hydrographique  

La rivière Aruwimi est en cheval entre ces deux sous – division. 

Elle empêche pendant l’inondation l’accès aux élèves de traverser d’une 

rive à l’autre. Voir même d’autres affluents de celle – ci (rivière 

MANGOKO et KOLE). 

4. Contexte routier 

L’impraticabilité des routes de dessertes agricoles pendant la 

supervision (Route DIKWA – MANGI et KOLE – MANGI). 

 

5. Contexte économique  

L’agriculture sur brulis bat récort, elle renferme l’activité 

principale du milieu. Cependant il existe deux périodes : 

- Du défrichage, 

- De la moisson. 
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Les parents retiennent les enfants dans des cabanes 

appelées : techniques en matière de construction et sanitaire.  

6. Contexte socio – culturelle et éducatif de l’entité 

Le niveau de la scolarisation est très remarqué à la baisse aux 

écoles secondaires qu’aux celles du primaires. Pour des multiples 

causes : 

- Les élèves garçons partent aux carrières des mines ; 

- Les élèves filles se choisissent aux mariages précoces. 

Vu toutes ces causes ; cela crée une déperdition scolaire 

prononcée. 

La sous – division provinciale de l’EPSP de Banalia II regorge 

sur son étendu : 

a. Ecole Maternelle  : 02 

b. Ecole privé   : 04 

c. Ecole Préscolaire  : 02 

d. Ecole Primaires   : 50 

e. Ecole secondaires  : 29 

Total    : 87 

NB : Nombre d’école payé   : 20 

Nombre d’école non payé  : 64 

La répartition des écoles par régime de gestion : 

- Les écoles non conventionnées : 

a) Primaire   : 19 

b) Secondaire  : 11 
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1. Les écoles conventionnées catholiques 

a) Primaires   : 02 

b) Secondaires  : 03 

2. Conventionnées Protestantes  

a) 21e CNCA Primaire  : 11 

b) 21e CNCA secondaire  : 08 

3. Conventionnées Kimbanguiste 

a) Primaire   : 02 

b) Secondaire  : 01 

4. Conventionnées AOG 

a) Primaire   : 01 

b) Secondaire  : 01 

5. Conventionnées CECA 16 

a) Primaire   : 01 

b) Secondaire  : - 

6. Conventionnées Adventiste  

a) Primaires   : 02 

b) Secondaire  : 01  

7. Les Ecoles Privées 

a) Primaires   : 02 

b) Secondaires  : 02 

 

1. NOMBRE D’ELEVES DE LA SOUS – DIVISION BANALIA II 

a. Primaire  : 2063 

Dont   : 1047 filles  

      1016 garçons  

b. Secondaire :  

Dont   : 

NOMBRE D’ENSEIGNANTS AU PRIMAIRE : 231 
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Dont : 45 femmes 

186 hommes 

NOMBRE D’ENSEIGNANTS EN SECONDAIRE : 

Dont :  
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IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

1. PRESCOLAIRES 

a) Accès : 

- Les parents attachent moins d’importance dans les classes 

préscolaires. 

b) Qualité 

- Manque de programme national  

- Manque de manuel approprié  

- Déficience de locaux. 

2. PRIMAIRE 

a) Accès  

- Le phénomène prime ne permet pas a un bon nombre d’élèves 

de terminé leur cycle primaire. 

- Insuffisance d’encadrement des élèves filles par les parents 

entrainant ainsi leur déperdition ou abandon au court de l’année 

scolaire. 

b) Qualité  

- Insuffisance de programme national 

- Beaucoup de livres distribués par le gouvernement ne sont pas 

totalement utilisés par les enseignants faute de recyclage de 

ceux derniers par les inspecteurs. 

- La plupart des écoles érigées le long de la route ne sont pas 

clôturées 

- 80% d’écoles sont construites en pisées  

- La sous – qualification de certains enseignants. 
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3. SECONDAIRE  

a) Accès  

- Non payement des frais scolaires entrainant la non 

fréquentation régulière des élèves ; 

- Les inscriptions tardives aux écoles secondaires. 

b) Qualité 

- La plupart des écoles secondaires n’ont pas leur propre 

bâtiment et fonctionne dans des locaux d’écoles primaires ; 

- La sous qualification des enseignants du secondaire 

- Insuffisance de programme national 

- Nombre insuffisant des livres  

- La non budgétisation des écoles secondaires 

- Peu des filles aux écoles secondaires qu’au primaire cela est dit 

au mariage précoce 

c) Gouvernance  

- Les COPA non opérationnels  

- Le BOGES non opérationnels 

- Le gouvernement des élèves non opérationnels. 
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IDNTIFICATION DES PROBLEMES 

N° INDICATEURS PROBLEMES SOLUTIONS 

1 

PRESCOLAIRE 

1. ACCES  

- Les parents 

attachent moins 

d’importance dans 

les classes 

préscolaires Les 

parents inscrivent 

peu d’élève dans les 

classes préscolaires  

- Sensibilisation 

des parents 

Plaidoiries aux 

autorités politico 

administrative  

2. QUALITE  

- Manque de 

Programme National 

- Manque des 

manuels appropriés 

- Manque 

d’encadreurs   

- Déficience des 

locaux  

- Recherche des 

Programmes 

National  

3. GOUVERNANCE  

- Pas des COPA 

formés 

- Pas des COGES 

formés  

- Pas de 

gouvernements des 

élèves  

- Encadrement des 

COPA, COGES et 

formations des 

élèves  
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N° INDICATEURS PROBLEMES SOLUTIONS 

2 

PRIMMAIRE 

1. ACCES  

- Les élèves ne 
parviennent à 
terminer leur cycle 
primaire ; 

- Insuffisance 
d’encadrement des 
élèves filles par les 
parents entraine 
ainsi leur déperdition 
ou abandon au 
cours de l’année 
scolaire 

- Sensibilisation des 
parents ; 

- Plaidoiries aux 
autorités politico 
administrative   

2. QUALITE  

- Insuffisance de 
programme 
national ; 

- Beaucoup de livres 
distribués par le 
gouvernement ne 
sont pas totalement 
utilisé par les 
enseignants faute 
de recyclage de ce 
dernier par les 
inspecteurs ; 

- La plus part des 
écoles érigées au 
long de la route ne 
sont pas clôturées ; 

- 80% d’écoles sont 
construite en pisé ; 

- La sous – 

qualification de 

certain enseignant  

- Auto prise en 
charge des écoles 
voir sous – 
division  

- Formation des 
COPA, COGES 
de 30% des 
nouvelles écoles  

3. GOUVERNANCE  
- Manque des COPA 

dans les 30% des 
nouvelles écoles ; 
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- Manque des 
COGES dans les 
30% des nouvelles 

écoles. 
 

 

N° INDICATEURS PROBLEMES SOLUTIONS 

2 

SECONDAIRE  

4. ACCES  

- Non payement 

des frais scolaires 

entraîne une non 

fréquentation 

régulières des 

élèves ; 

- Les inscriptions 

tardives aux 

écoles 

secondaires. 

- Sensibilisation des 
parents ; 

- Plaidoiries aux 
autorités politico 
administrative   

5. QUALITE  

- Les plus part des 
écoles 
secondaires 
n’ont pas leurs 
propres 
bâtiments et 
fonctionnent 

dans des locaux 
des écoles 
primaires ; 

- La sous – 
qualification des 
enseignants du 
secondaires ; 

- Insuffisance des 
programme 
national  

- Auto prise en charge 
des écoles voir sous 

– division  
- Formation des 

COPA, COGES de 
30% des nouvelles 
écoles  
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- Nombre 
insuffisant des 
livres ; 

- La non 
budgétisation 
des écoles 
secondaires ; 

- Peu des filles 
aux écoles 
secondaires 
qu’aux primaires, 
cela dû aux 
mariages 
précoces.  

6. GOUVERNANCE  

- Les COPA non 
opérationnels 

- Les COGES non 
opérationnel 

- Le 
gouvernement 
des enfants non. 

- Opérationnalisation 
des COPA, COGES 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE « P.A.O » 

Problèmes 
Objectifs 

spécifiques 
Résultat attendues Action Indicateurs Période Responsable Coût 

Source de 

Financement 

PRESCOLAIRE 

- Les parents attachent 

moins d’importances 

d’envoyer leurs enfants au 

niveau préscolaire    

Créer un ECE au 

Centre de KOLE 

Le nombre des ECE 

est augmenté de 2 à 

3 

- Sensibilisation de masse 

communautaire  

- Sensibilisation des leaders 

communautaires  

- Plaidoirie des autorités 

politico administrative locale  

Un ECE est 

augmenté  

- Avril 2019 

- Juillet 2019 

- Août 2019 

- Septembre 2019 

Sous – Proved 6.000$ Apport local 

PRIMAIRE  

- Insuffisance des 

programmes national  

Augmenter le 

nombre des 

programmes de 56 

à 138 

Le nombre de 

programme national 

est augmentée de 56 

à 138  

- Sensibilisation auprès des 

chefs d’établissements  

Le programme 

national est 

augmenté de 

82 

 Sous – Proved 820$ Apport local 

SECONDAIRE  

- Manque des locaux des 

écoles secondaires  

Construire deux 

bâtiments en 

pisées des écoles 

secondaires de 14 à 

16  

Le nombre des 

bâtiments est 

augmenté de 2 

- Sensibilisation de masse 

communautaire  

- Sensibilisation des leaders 

communautaires  

- Plaidoirie des autorités 

politico administrative locale 

2 bâtiments de 

secondaires 

est augmentés  

- Avril 2019 

- Mais 2019 

- Juillet 2019 

- Août 2019 

 

Sous – Proved 3500$ A chercher 

BUREAU SOUS – DIVISION  

- Réhabilitation du Bureau 
de la Sous – Division   

Réhabiliter de 

Bureau de la Sous 

– Division  

Le Bureau de la Sous 

– Division est 

réhabilité  

- Sensibilisation de masse 

communautaire  

- Sensibilisation des leaders 

communautaires  
- Plaidoirie des autorités 

politico administrative locale 

Le Bureau de la 

Sous – Division 

est réhabilité  

De Janvier au 

Décembre 2019 
Sous – Proved 10.000$ Apport local 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



 
 

1. Contexte géographique 

La Sous Division de Basoko 1 est implantée dans le chef-lieu du territoire portant le même nom. 

Son rayon d’action s’étend sur les secteurs de : BONONGE, TURUMBU, LOKUTU, MONGANDJO 

et  la chefferie des WAHANGA. Elle est située à 150 km d’Isangi, le chef-lieu de la Province 

Educationnelle de la Tshopo 2. 

A l’Est, elle est limité par la Sous Division d’Isangi 2 dans le territoire d’Isangi ; 

A l’Ouest par la Sous Division de Basoko 2 ;  

Au Nord, par le territoire d’Aketi dans la Province du Bas Uélé ; 

Et au Sud, par la Sous Division de Yahuma 1 dans le territoire de Yahuma. 

Cette Sous Division est parsemée dans plusieurs cours d’eaux entre autre : les rivières Aruwimi 

et Lulu, et baignée par le fleuve Congo. 

Deux voies de communication facilitent l’accessibilité dans cette Sous Division, il s’agit de la 

voie fluviale et la voie terrestre. La plupart des routes sont de desserte agricole à l’état de 

délabrement avancé. 

Son relief est caractérisé par des montagnes et une forêt dense fragmentée par les concessions 

des exploitants forestiers. 

Avec un climat équatorial, la pluie tombe presque toute l’année provoquant ainsi les 

inondations et les érosions sur les routes. 

2. Contexte économique 

La Sous Division de Basoko 1 est située dans une zone à vocation agricole dont plus de 90% de 

la population vit de l’agriculture, pêche et élevage. Le reste de la population constitue la 

catégorie des fonctionnaires de l’Etat, agents des entreprises et les autres. 

La grande quantité de production agricole est orientée à l’autoconsommation des ménages et 

impacte négativement sur leurs revenus pour la prise en charge de la scolarisation des enfants. 

Les industrielles ci-après œuvrent dans cette Sous Division : Forabola et Sodefor dans 

l’exploitation de bois,  et Feronia dans la production d’huile de palme. 

3. Contexte socio-culturel 

Sur le plan socio-culturel, cette Sous Division regorge trois grands groupes de tribus : 

- La tribu Basoo, couvrant les secteurs de BOMENGE et LOKUTU ; 



- La tribu Likile occupe le secteur de TURUMBU ; 

- La tribu Ngelema avec le secteur de BANGELEMA et la chefferie des WAHANGA. 

Signalons, ces tribus renferment également plusieurs dialectes. 

Les habitudes socio-culturelles de ces entités n’encouragent pas vraiment la scolarisation des 

filles. Ces dernières sont données au mariage précoce à l’âge de 13 à 14 ans. Aussi, elles sont 

frappées par plusieurs interdits d’ordre alimentaire. 

4. Contexte sanitaire 

La Sous division Basoko 1 se trouve dans une zone endémique caractérisée par la présence 

permanente du paludisme. La forêt équatoriale qui entoure cette entité et les cours d’eau 

favorisent la reproduction de moustiques. 

D’autres maladies d’origine hydrique sont également identifiées comme le choléra, fièvre 

typhoïde et autres.  

Deux grandes structures sanitaire y sont implantées à savoir hôpital général de référence de 

Basoko et l’hôpital général de référence de Basali. L’on compte également les centres de santé 

et les postes de santé. Signalons que la sous division n’est pas ciblée dans le programme école 

assainie. 

Toujours en rapport avec la situation sanitaire, notons que certaines confessions religieuses 

restent retissantes face à la vaccination des enfants dont les parents sont membre de leurs 

églises (Catholique Bongola motema). Les pratiques d’automédication sont très courantes dans 

plusieurs familles. 

5. Contexte éducatif 

5.1. Carte scolaire 

La forte concentration des écoles et des enfants scolarisables dans le centre de Basoko, Lokutu 

et Lokumete. La chefferie de Wahanga y compris le secteur de Bomenge compte moins d’élève 

et moins d’école. L’augmentation des écoles primaires et secondaires non agréés. 

5.2. Bâtiments et équipements 

Les écoles en pisées encore en grand nombre ont des équipements de fortune en petit nombre. 

Les écoles construites par les sociétés et les organismes : Fond Social, PRAPO y compris les 

bâtiments scolaires don de FB et ceux de confession religieuse Catholique en état de 

délabrement avancés, voir leur équipement pillés et détruit progressivement. 

5.3.  Administration de l’entité scolaire et du personnel 



Les agents non payé (NP) sont démotivés, les agents rétractables et malades seraient 

improductifs. L’insuffisance de moyen de transport pour effectuer les missions sur terrain 

5.4. Finances 

Les frais de fonctionnement dans l’irrégularité aux écoles primaires et bureaux de gestionnaire 

bloquent l’avancement des activités. Et les frais d’intervention ponctuelle, les frais de 

motivation alloué aux enseignants par les parents ainsi que le salaire demeurent non 

substantiels.   

5.5.  Aspect pédagogique 

Les inspecteurs en nombre insuffisant aident les gestionnaires de multiplier les seminaires de 

recyclage et de renforcement de capacité. Les agents sont démontivés, impact moins visible, 

moins durable. Les quantités de manuel et les nouveaux programmes distribués comme don de 

la CTB, PARSE et UNICEF, beaucoup d’écoles ne sont pas formées à l’utilisation de ces ouvrages.  

5.6.  Partenariat éducatif 

Il est opérationnel mais moins engagé et inefficace. 

  

5.7. Scolarisation 

 

- Inexistence des infrastructures adéquates pour absorber le flux massif des élèves dans 

les classes de gratuité ; 

- Le nombre de fille est important au degré élémentaire 

- La rétention des élèves à l’école demeure un slogan.   

  

5.8. RAPPORT SYNTHESE DES ECOLES DE BASOKO 1 : 

1. Niveau maternel 

N° REGIME DE 

GESTION 

NBRE 

D’ECOLE 

EFFECTIF ELEVE PERSONNEL ENSEIGNANT ET 

ADMINISTRATIF 

 GF F HF F HF F 

01 ECCATH/ISA 01 68 41 03 03 01 01 

02 ECCATH/BASOKO 01 45 28 03 03 01 01 

03 ECK/BASOKO 01 42 27 03 03 01 01 

04 ECP/CBFC 01 38 21 03 03 01 01 

05 EPA 02 86 58 05 05 02 02 

TOTAL 06 279 175 17 17 06 06 

 



 

2. Niveau primaire 

N° REGIME DE 

GESTION 

NBRE 

D’ECOLES 

EFFECTIF ELEVE PERSONNEL 

ENSEIGNANT ADMINISTRATIF 

 GF F HF F HF F 

01 ENC 12 3915 1865 91 11 13  

02 ECCATH/ISA 10 3255 1603 95  12 01 

03 ECCATH/KIS 22 6571 3058 188 25 26  

04 ECK/BASOKO 18 3618 1683 120 11 18  

05 ADVENTISTE 03 371 159 19  03  

06 CAC 02 498 240 10 02 20  

07 CELPA 04 1207 538 24 04 04  

08 CBFC 29 6855 3171 212 16 31  

09 CNCA 12 2256 1114 73 05 12  

10 FEPACO 07 822 363 39 04 06  

11 EBNM 01 431 217 09 03 01  

12 EAMC 02 279 142 13  01  

13 EPJM 01 392 204 09 03 01  

14 ISLAMIQUE 01 370 177 08 02 01  

15 PRIVE 13 2396 1233  26 13  

TOTAL 137 33236 14347 910 112 162 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Niveau secondaire 

N° REGIME DE 

GESTION 

NBRE 

D’ECOLE 

EFFECTIF ELEVE EFFECTIF 

ENSEIGNANT 

EFFECTIF 

ADMINISTRATIF 

 GF F HF F HF F 

01 ENC 05 581 232 50  05  

02 ECCATH/ISA 04 1060 406 48 03 04  

03 ECCATH/KIS 17 1745 516 171 07 19  

04 ECK/BASOKO 08 1215 462 83 02 08  

05 ECP/CBFC 18 1931 535 193 04 19  

06 ECP/EBNM 01 98 25 09  01  

07 EPTM 01 165 67 09  01  

08 ECP/CNCA 02 160 66 18  02  

09 ECP/FEPACO 02 202 62 18  02  

10 ECP/EAMC 01 74 16 07  01  

11 EC ISLAM 01 102 23 09  01  

12 PRIVE 13 1281 352 145  13  

TOTAL 73 8614 2762 760 16 76  

 

6. LES PROBLEMES 

NIVEAU ACCES QUALITE GOUVERNANCE 

PRE 

SCOLAIRE 

- Peu d’école implantée 

(6 écoles maternelles 

pour 36398 enfants 

scolarisables) ; 

- Moins d’enfants 

inscrits (0,7%) ; 

- Pas d’espace d’éveil 

communautaire (0%). 

- Aucun 

inspecteur de 

ce niveau 

(0%) ; 

- Les 

enseignants 

sous qualifiés 

(0%) ; 

- Manque des 

manuels et 

programmes 

appropriés 

(3%) ; 

- Les matériels 

didactiques 

insuffisants 

Faible implication de 

COGES des écoles 

maternelles soit 

0% de COGES formé; 



(1%). 

PRIMAIRE - Création anarchique 

des écoles (15 écoles) ; 

- Délabrement des 

infrastructures 

scolaires construites 

en dure (10/30, soit 

33,3%) ; 

- Faible taux de 

fréquentation des filles 

à l’intérieur (29,6%). 

- Insuffisance 

d’inspecteur 

(02/910 salles 

de classe soit 

33%) ; 

- Insuffisance de 

programme 

national 

(137/1047 soit 

13%) ; 

- Absence de 

manuels 

scolaires de 

sciences et 

cultures 

générales 

(géographie, 

histoire et 

éducation civ 

et 

morale) 137/33

236 soit 0,4%; 

- Non 

organisation de 

recyclage et 

formation des 

enseignants 

sur utilisation 

de nouveau PN 

et MD (0%) ; 

- Présence des 

enseignants 

plus âgés 

(66/910 soit 

7% ; 

- Manque d’outil 

informatique 

Faible implication des 

comités d’élèves dans 

la gestion des écoles 

soit 0% de comité 

d’élève formé 



(0%)  

SECONDAIRE - Manque 

d’infrastructure propre 

à certaines écoles 

(32/73 soit 44%)   

- Insuffisance 

d’inspecteur 

(2/760 

enseignants 

soit) ; 

- Sous et non 

qualification de 

plusieurs 

enseignants 

(59/760 soit 

8%) ; 

- Manque d’outil 

informatique 

(1/73 écoles 

soit 1%). 

Faible implication de 

COPA soit 0% de 

COPA formé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORISATION DES PROBLEMES : 

N° NIVEAU PAR RAPPORT A L’ACCES PROBLEME 

01 PRE SCOLAIRE Créer des espaces d’éveil 

communautaire (0%) 

02 PRIMAIRE Réhabiliter deux écoles en 

dur dont 10/30 délabrées soit 

33,3% 

03 SECONDAIRE Construire 4 écoles 

secondaires en pisé dont 

seules 32/73 44% disposent 

de leurs propres bâtiments 

N° NIVEAU PAR RAPPORT A LA QUALITE PROBLEME 

01 PRE SCOLAIRE Former 15 encadreurs de ce 

niveau, car aucun n’est 

qualifié soit 0% dans la S/ 

Division 

02 PRIMAIRE Doter 20 écoles de 

programme national dont 137 

écoles disposent d’un 

programme sur 910 

enseignants soit 15% 

03 SECONDAIRE Former 50 enseignants sur le 

domaine d’apprentissage des 

sciences dont 59/750 déjà 

formés soit 8%   

N° NIVEAU PAR RAPPORT A LA GOUVERNANCE PROBLEME 

01 PRE SCOLAIRE Former les 6 COGES des 

écoles maternelles 

02 PRIMAIRE Renforcer les capacités de 

comités d’élèves de 30 écoles  

dont 30/137 soit 22% 

03 SECONDAIRE Renforcer les capacités de 25 

COPA  dont 25/73 soit 34% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



7. LE PLAN D’ACTION 
NIVEAU PRE SCOLAIRE 

7.1.1. ACCES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATE

URS 

PERIODE 

D’EXECU

TION 

RESPONS

ABLE 

COUT SOURCE 

DEFINANCEME

NT 

1. Créer 3 

ECE dans 

la Sous 

Division 

où rien 

n’était 

soit 0% 

Trois 

espaces 

d’éveil 

communau

taire crées. 

- Campagne 

de 

sensibilisat

ion de 

masse ; 

- Sensibilisat

ion porte à 

porte ; 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico 

administra

tives et les 

partenaire

s (parent 

et PTF) 

Nombre 

d’ECE 

créés  

Mars  S/Proved - CSM :100$ 

- SPP :2000$ 

- Plaidoirie :100$ 

 

- S/Divisi

on 

- A 

recherc

her 

- PTF 

 

 

7.2. NIVEAU PRIMAIRE 

7.2.1. ACCES 

2. Réhabilit Deux - Campagne Nombre Avril  S/Proved - CSM : 100$ - S/Divisi



er deux 

écoles en 

dur dont 

10/30 

délabrée

s soit 

33,3% 

écoles 

réhabilitée

s 

de 

sensibilisat

ion de 

masse ; 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico 

administra

tives ; 

- Réhabilitat

ion. 

d’écoles 

réhabilité

es 

- Plaidoirie :100$ 

- Réhabilitation :1

0000$ 

on 

- A 

recherc

her 

- PTF 

7.3. NIVEAU SECONDAIRE 

7.3.1. ACCES 

Construir

e 4 

écoles 

secondai

res en 

pisé dont 

seules 

32/73 

soit 44% 

disposen

t de leurs 

propres 

bâtiment

4 écoles 

secondaire

s 

construites 

- Campagne 

de 

sensibilisat

ion de 

masse ; 

- Sensibilisat

ion porte à 

porte ; 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico 

administra

Nombre 

d’écoles 

construit

es 

Mars-juin S/Proved - CSM :100$ 

- SPP :2000$ 

- Plaidoirie :100$ 

- Construction :60

00$ 

- S/Divisi

on ; 

- A 

recherc

her; 

- PTF 



s tives et les 

partenaire

s (parent 

et PTF) ; 

- constructi

on 

7.2 NIVEAU PRE SCOLAIRE 

7.2.1. QUALITE 

Former 

15 

encadreu

rs de ce 

niveau, 

car 

aucun 

n’est 

qualifié 

soit 0% 

dans la 

S/ 

Division 

15 

enseignant

s formés 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico 

administra

tives et 

PTF 

- Formation 

Nombre 

d’enseign

ants 

formés. 

Avril  S/Proved - Plaidoirie :100$ 

- Formation :300$ 

- S/Divisi

on 

- A 

recherc

her 

7.3. NIVEAU PRIMAIRE 

7.3.1. QUALITE 

Doter 20 

écoles de 

program

me 

20 écoles 

dotées de 

nouveau 

programm

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

de l’EPSP 

Nombre 

d’école 

bénéficiai

re de 

Avril  S/Proved - Plaidoirie :100$ 

- Distribution :400

$ 

- A 

recherc

her 



national 

dont 137 

écoles 

disposen

t d’un 

program

me sur 

910 

enseigna

nts soit 

15% 

e national et PTF 

- Distributio

n des PN 

nouveau 

PN 

7.4. NIVEAU SECONDAIRE 

7.4.1. QUALITE AU NIVEAU SECONDAIRE 

Former 

50 

enseigna

nts sur le 

domaine 

d’appren

tissage 

des 

sciences 

dont 

59/750 

déjà 

formés 

soit 8%   

50 

enseignant

s formés 

sur le DAS 

- Campagne 

de 

sensibilisat

ion des 

chefs 

d’établisse

ment 

- formation  

Nombre 

d’enseign

ants 

formés 

Mars - 

avril 

S/Proved - CS : 100$ 

- Formation : 

2000$ 

- S/Divisi

on 

- A 

recherc

her 



 

8. BONNE GOUVERNANCE : 

 NIVEAU PRE SCOLAIRE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUE

S 

RESULTAT

S 

ACTIONS INDICATEUR

S 

PERIODE 

D’EXECUTIO

N 

RESPONSABL

E 

COUT SOURCE 

DEFINANCEMEN

T 

Former les 

6 COGES 

des écoles 

maternelles 

6 COGES 

formés 

- plaidoirie ; 
- formation. 

 

Nombre de 

COGES de 

maternelle 

formés 

juillet-sept S/Proved - plaidoirie : 
200$ 

- formation : 
400$ 

- A 
recherch
er 

 
 

 

 NIVEAU PRIMAIRE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQU

ES 

RESULTA

TS 

ACTIONS INDICATEU

RS 

PERIODE 

D’EXECUTI

ON 

RESPONSAB

LE 

COUT SOURCE 

DEFINANCEME

NT 

Renforcer 
les 
capacités 
de comités 
d’élèves de 
50 écoles 
dont 
50/137 
soit 36% 

50 
comités 
d’élèves 
formés 

- Sensibilisation 
de chefs 
d’établissemen
t et les élèves ; 

- formation. 
 

Nombre de 
comité 
d’élève 
formé 

Avril-sept S/Proved - Sensibilisation : 
800$ 

- Formation : 
4000$ 

- A 
recherch
er 

 
 

 

 



 NIVEAU SECONDAIRE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUE
S 

RESULTAT
S 

ACTIONS INDICATEUR
S 

PERIODE 
D’EXECUTIO
N 

RESPONSABL
E 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMEN
T 

Renforcer 
les 
capacités 
de 28 
COPA dont 
28/73 soit 
38% 

28 COPA 
renforcés 

- Sensibilisation 
de chefs 
d’établissement 
et les parents ; 

- formation. 
 

Nombre de 
COPA 
formés 

Avril-sept S/Proved - Sensibilisation : 
600$ 

- Formation : 
4500$ 

- A 
recherc
her 

 
 

 

9. RISQUE :  

Ce Plan d’Action Opérationnel sera exécuté à condition que : 

- Les tronçons qui mènent vers les sites de regroupements soient accessibles ; 

- La sécurité reste garantie dans cette région ; 

- L’implication des toutes les couches ciblées soit effective 

-   

 

 

10.  
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



1. DIAGNOSTIC DU SECTEUR EDUCATIF-CADRE ANALYTIQUE 

 

1.1. Contexte géographique 

La Sous Division BASOKO 2 est implantée à la localité de MOENGE au groupement MBOLE dans 

le secteur de MOBANGO ITIMBIRI en Territoire de Basoko dans la province de la Tshopo en 

République démocratique du Congo. Elle est située à l’ouest à plus de 350 km de la sous 

division mère de Basoko. Cette sous division couvre le secteur de MOBANGO ITIMBIRI et les 

deux chefferies de YALIWASA et YAMANDUNDU. Elle est distante du chef-lieu de la province 

éducationnelle Tshopo 2 à Isangi de plus de 500km. 

A l’Est, elle est bornée par la Sous Division de Basoko 1 ; 

A l’Ouest, par le Territoire de Bumba dans la Province de la Mongala ; 

Au Nord, par le Territoire de Gemena dans la Province de Sud Ubangi ; 

Au Sud, par la Sous Division de Yahuma 1 dans le Territoire de Yahuma. 

La route est la principale voie d’accès dans cette Sous division. Toutefois, l’état piteux des 

tronçons routiers rend difficile l’accessibilité surtout pendant les périodes pluvieuses étalées 

sur les mois de mai au mois de décembre. Son relief est caractérisé par une forêt danse et de 

pleines avec un climat équatorial où il plait abondement provocant les inondations et érosions. 

Toutefois, la forêt est fragmentée par les concessions des exploitants  industriels de bois 

rendant parfois difficile les activités champêtres des habitants.   

1.2. Contexte économique 

L’agriculture est la principale activité économique de la population de cette entité. L’arachide et 

le riz sont essentiellement les denrées produites en grande quantité et constitue la source de 

revenu de la population. Le manioc, l’huile de palme, le produit d’élevage et de pêche sont 

également les lignées non considérables. Cependant, les filières organisées dans les écoles ne 

cadrent pas vraiment au besoin économique du terroir.   

1.3. Contexte socio-culturel 

La Sous division Basoko 2 renferme le secteur  de Mobango Itimbiri, les chefferies de Yaliwasa 

et Yamandudndu. Les habitants de ces trois entités parlent tous le même dialecte appelé 

Bango. 

La majorité de la population est jeune. Les filles sont souvent données au mariage à l’âge de 13 

à 14 ans. Certains jeunes garçons aussi abandonnent les études pour  aller cultiver surtout 

après avoir pris une fille au mariage.  



1.4. Contexte sanitaire 

Une seule zone de santé de Yalimbongo et quelques centres de santé couvrent l’ensemble de la 

sous division. Le paludisme est la principale maladie qui sévit dans la région, car la sous division 

est implantée en pleine forêt équatoriale et entourée des espaces marécageux. D’autres 

maladies d’origine hydrique sont également signalées dans cette entité, car les règles 

d’hygiènes ne sont observées par les parents et les enfants. 

1.5. Contexte éducatif 

La concentration des écoles et des enfants scolarisables s’observe plus aux chefs lieu de secteur 

et chefferie.  La prolifération des écoles primaires et secondaires non agréés entraine la baisse 

de la qualité d’enseignement. La plupart des écoles œuvrent dans les bâtiments en pisé et en 

état de délabrement avancé, sans équipements adéquats pour un bon enseignement. 

Plusieurs enseignants demeurent non payés, ce qui  les démotive dans le travail. L’insuffisance 

de moyen de transport pour effectuer les missions sur terrain entrave le travail des inspecteurs 

et autres responsables de l’éducation bien que en nombre insuffisant. Les enseignants 

éprouvent d’énormes difficultés pour utiliser quelques manuels et les nouveaux programmes 

distribués par les partenaires ou le gouvernement.  

Ci-dessous, le rapport synthèse des écoles de la S/ Division BASOKO 2 : 

1. Niveau maternel 

N° REGIME DE 
GESTION 

NBRE 
D’ECOLE 

EFFECTIF ELEVE PERSONNEL ENSEIGNANT ET 
ADMINISTRATIF 

 GF F HF F HF F 

01 EC SALUTISTE 01 74 43 03 03 01 01 

02 EPA 02 154 86 06 06 02 02 

TOTAL 03 228 128 09 09 03 03 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Niveau primaire 

N° REGIME DE 
GESTION 

NBRE 
D’ECOLES 

EFFECTIF ELEVE PERSONNEL 

ENSEIGNANT ADMINISTRATIF 

 GF F HF F HF F 

01 ENC 07 1788 852 50 02 07  

02 ECCATH/BASOKO 15 4119 2055 112 06 17  

03 ECCATH/LOLO 08 2147 981 63 07 08  

04 ECK/BASOKO 08 1767 839 49 05 08  

05 ECP/11e CAC 04 714 351 24  04  

06 ECP/13e CBFC 13 2118 951 80  13  

07 ECP/21e CNCA 07 1672 884 48 07 07  

08 ECP/AOG 01 120 40 06 01 01  

09 ECP/FEPACO 02 429 207 12 05 02  

10 ECP/SALUTISTE 02 441 208 12 04 02  

11 ECP/CPCR 03 479 262 18 02 03  

12 ECP/54e CEUM 07 833 396 41 08 07  

13 EC ISLAMIQUE 01 113 56 06 01 01  

14 ECP/CEMICA 01 170 54 06 01 01  

15 PRIVE 06 1071 516 33 05 06  

TOTAL 85 17981 8652 560 54 87  
 

3. Niveau secondaire 

N° REGIME DE 
GESTION 

NBRE 
D’ECOLE 

EFFECTIF ELEVE EFFECTIF 
ENSEIGNANT 

EFFECTIF 
ADMINISTRATIF 

 GF F HF F HF F 

01 ENC 03 451 135 26  03 01 

02 ECC/BASOKO 05 406 120 45 01 05  

03 ECC/LOLO 04 428 165 36 02 04  

04 ECK/BASOKO 04 451 149 36  04  

05 ECP/11e CAC 02 246 74 18  02  

06 ECP/CBFC 06 511 156 53  06  

07 ECP/CNCA 03 168 55 22  01  

08 ECP/CUM 02 91 30 18  02  

09 ECP/AOG 01 80 23 09  01  

10 ECP/SALUTISTE 02 86 35 12  01  

11 ECP FEPACO 01 51 18 09  01  

12 EC ISLAMIQUE 02 163 43 15  02  

13 CPCR 02 97 37 11  02  

14 PRIVE 05 418 144 55  05  

TOTAL 42 3647 1184 365 03 39 01 



 

2.  LES PROBLEMES 

NIVEAU ACCES QUALITE GOUVERNANCE 

PRE SCOLAIRE - Peu d’écoles maternelles 
implantées (3 écoles 
maternelles) ; 

- Pas d’espace d’éveil 
communautaire (0%) ;  
 

- Aucun 
inspecteur de ce 
niveau, soit 0% ; 

- Les encadreurs 
sous qualifiés, 
soit 0% ; 

- Manque des 
manuels et 
programmes 
appropriés 0% ; 

- Absence de 
matériels 
didactiques, soit  
0%. 

- Faible 
implication de 
COGES des 
écoles 
maternelles soit 
0% de COGES 
formé; 

PRIMAIRE - Création anarchique des 
écoles dont 27/85 soit 
32%; 

- Absence des dispositifs 
sécuritaires dont 13/85 
soit 15%. 
 

- Aucun 
inspecteur soit 
0% ; 

- Insuffisance de 
programme 
national dont 
85/560 
enseignants soit 
15% ; 

- insuffisance de 
manuels de 
culture générale 
dont 85/17981 
élèves soit 
0,5% ; 

- Pas de 
formation des 
enseignants sur 
utilisation de 
programme 
scolaire et 
matériel 
didactique 
dont 11/85 soit 
13%; 

- Non-respect de 
barème de 
sanction dont 
20/85 soit 24% 
d’écoles 
formées; 

- Faible 
implication de 
COPA soit 0% de 
COPA formé 



- Présence des 
enseignants plus 
âgés dont 
34/560 soit 6%; 

- Manque d’outil 
informatique 0% 

SECONDAIRE  
- Manque d’infrastructure 

propre aux écoles dont 
32/42 n’ont pas de 
bâtiment soit 76%  

- Aucun 
inspecteur soit 
0%; 

- Sous et non 
qualification de 
plusieurs 
enseignants 
dont 8/365 soit 
2% d’enseignant
s qualifiés; 

- Insuffisance de 
programmes 
nationaux, 
manuels 
scolaires et 
matériel 
didactique dont 
4/42 soit 10% ; 

 

- Non-respect de 
barème de 
sanction dont 
5/42 soit 11% 
d’écoles 
formées; 

- Faible 
implication des 
comités d’élèves 
dans la gestion 
des écoles soit 
0% de comité 
d’élève formé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PRIORISATION DES PROBLEMES : 

N° ACCES PROBLEME 

01 PRE SCOLAIRE Redynamiser trois écoles 

maternelles 0% 

02 PRIMAIRE construire des dispositifs 
sécuritaires dont 13/85 soit 
15%. 
 

03 SECONDAIRE Construire 2 bâtiments d’écoles 

secondaires en pisé dont 32/42 

n’ont pas de bâtiment soit 76% 

N°  QUALITE PROBLEME 

01 PRE SCOLAIRE Former 9 encadreurs de ce 

niveau, soit 0% de formé  

02 PRIMAIRE Former 50 enseignants sur 

l’utilisation du PN dont 11/85  

déjà formés soit 13%; 

03 SECONDAIRE Former 30 enseignants la 7ème  

de l’EB sur  PN du DAS dont 

8/365 déjà formés soit 2%  

N° GOUVERNANCE PROBLEME 

01 PRE SCOLAIRE Former les 3 COGES des 

écoles maternelles 

02 PRIMAIRE Renforcer les capacités de 20 

COPA  dont 20/85 soit 24% 

03 SECONDAIRE Renforcer les capacités de 

comités d’élèves de 10 écoles  

dont 10/42 soit 24% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LE PLAN D’ACTION : 

 
4.1.  NIVEAU PRE SCOLAIRE 

 ACCES 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS ATTENDUS INDICATEU
RS 

PERIODE 
D’EXECUTI
ON 

RESPONSAB
LE 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMENT 

1. Redynamiser 
trois écoles 
maternelles 
existantes, 
soit 0% 

Trois écoles 
maternelles 
redynamisé
es. 

- Campagne de 
sensibilisation 
de masse ; 

- Sensibilisation 
porte à 
porte ; 

- Plaidoirie 
auprès des 
autorités 
politico 
administrative
s et les 
partenaires 
(parent et 
PTF) 

Nombre 
d’écoles 
maternelle
s 
redynamisé
es  

Mars - août S/Proved,  - 300$ ; 
-  400$ ; 
-  100$. 

- S/Division 
- A 

recherche
r 

 
 
 

4.2.   NIVEAU PRIMAIRE 

 ACCES 
1. Clôturer dix 

écoles 
primaires en 
bambou dont 
13/85 sont 
clôturées soit 
15% 

Dix écoles 
primaires 
clôturées en 
bambou 

- Campagne de 
sensibilisation 
de masse ; 

- Sensibilisation 
des chefs 
d’établisseme
nt ; 

- Construction 
de clôtures  

Nombre 
d’école 
primaire 
clôturé 

Mars-mai S/Proved - 200$ 
- 200$ 
- 500$  

- S/Division 
- A 

recherche
r 



4.3.  NIVEAU SECONDAIRE 

 ACCES 
1. Construire 2 

bâtiments 
d’écoles 
secondaires 
en pisé dont 
32/42 n’ont 
pas de 
bâtiment soit 
76%. 

Deux 
bâtiments 
d’écoles 
secondaires 
construits 
en pisé 

- Campagne de 
sensibilisation 
de masse ; 

- Plaidoirie 
auprès des 
autorités 
politico 
administrative
s et les 
partenaires 
(parent et 
PTF) ; 

- Construction 
de bâtiments 
en pisé 

Nombre 
d’école 
secondaire 
construite 
en pisé 

Mars-
décembre 

S/Proved -  150$ 
-  100$ 
-  1700$ 

- S/Division 
- A 

rechrcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.   NIVEAU PRE SCOLAIRE 
 QUALITE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEUR
S 

PERIODE 
D’EXECUTIO
N 

RESPONSABL
E 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMENT 

1. Former 9 
encadreur
s de ce 
niveau en 
pédagogi
e dans la 
S/Division 
soit 0% de 
formé 

9 
enseignant
s formés 
en 
pédagogie 

- Plaidoirie 
auprès des 
autorités de 
l’EPSP pour 
besoin de 
formation ; 

- formation 
 

Nombre 
d’enseignan
t formé 

Mars-mai S/Proved - 200$ 
-  800$ 

- S/Division ; 
- A rechercher 

 

 

4.5.  NIVEAU PRIMAIRE 
 QUALITE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTAT
S 

ACTIONS INDICATEUR
S 

PERIODE 
D’EXECUTIO
N 

RESPONSAB
LE 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMENT 

1. Former 
50 
enseigna
nts en 
utilisatio
n de PN  
dont 

11/85  
déjà 
formés 
soit 13% 
dans la 
S/Div 

50 
enseignan
ts formés  

- Sensibilisation 
des chefs 
d’établissement 
et enseignants ; 

- Formation des 
enseignants 

 

Nombre 
d’enseignan
ts formés  

Mars-mai S/Proved -  200$ 
- 4000$ 

- S/Division 
- A 

rechercher 
 



 

 

4.6. NIVEAU SECONDAIRE 
 QUALITE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTAT
S 

ACTIONS INDICATEUR
S 

PERIODE 
D’EXECUTIO
N 

RESPONSAB
LE 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMENT 

2. Former 
30 
enseigna
nts sur  
PN du 
DAS 

dont 
8/365 
déjà 
formés 
soit 2% 
de la 
S/Divisio
n 

30 
enseignan
ts formés  

- Sensibilisation 
des chefs 
d’établissement 
et enseignants ; 

- Formation des 
enseignants 

 

Nombre 
d’enseignan
ts formés  

Mars-avril S/Proved -  300$ 
- 3000$ 

- S/Division 
- A 

rechercher 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.7. NIVEAU PRE SCOLAIRE 
 

 GOUVERNANCE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE 
DEFINANCEMENT 

Former les 
3 COGES 
sur le suivi 
de la 
gestion 

3 COGES 
formés en 
suivi de 
gestion 

- plaidoirie ; 
- formation. 
 

Nombre de 
COGES de 
maternelle 
formés 

juillet-sept S/Proved - 200$ 
- 200$ 

- S/Division  
- A rechercher 
 

 

 

4.8. NIVEAU PRIMAIRE 
 

 GOUVERNANCE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTAT
S 

ACTIONS INDICATEUR
S 

PERIODE 
D’EXECUTIO
N 

RESPONSABL
E 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMEN
T 

Renforcer les 
capacités de 
20 COPA en 
gestion d’un 
établissemen
t scolaire 
dont 20/85 
soit 24% 

20 COPA 
renforcés 

- Sensibilisation de 
chefs 
d’établissement 
et les parents ; 

- formation. 
 

Nombre de 
COPA formés 

Avril-sept S/Proved -  200$ 
- 4000$ 

- A 
recherch
er 

 
 

 

 

 

 



 

 

4.9. NIVEAU SECONDAIRE 
 

 GOUVERNANCE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEUR
S 

PERIODE 
D’EXECUTIO
N 

RESPONSABL
E 

COUT SOURCE 
DEFINANCEMEN
T 

Renforcer 
les 
capacités de 
10 comités 
d’élèves sur 
la 
participatio
n à la 
gestion, 
dont 10/42 
soit 24% 

10 comités 
d’élèves 
formés sur 
la 
participatio
n à la 
gestion 

- Sensibilisation de 
chefs 
d’établissement 
et les élèves ; 

- formation. 
 

Nombre de 
comité 
d’élève 
formé 

Avril-sept S/Proved -  200$ 
- 4000$ 

- A 
recherch
er 

 
 

 

5. LES RISQUES 

Ce Plan d’Action Opérationnel sera exécuté à condition que : 

- Les tronçons routiers qui mènent vers les sites de regroupements soient accessibles ; 

- La sécurité reste garantie dans cette région ; 

- L’implication des toutes les couches ciblées soit effective. 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



I. DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’EDUCATION DANS LA 

SOUS – DIVISION DE L’EPSP ISANGI 1 

I.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DE LA SOUS DIVISION 

 Localisation : La Sous-Division d’Isangi I est :  

- à 125 Km de la ville de Kisangani 

- Dans la Province Educationnelle  de la Tshopo II ;    

- Dans le territoire d’Isangi 

 Limite géographique : Elle est bornée : 

 Au nord par le territoire de BASOKO 

 Au swud par la collectivité de BALUOLA MBILA 

 A l’est par la S/DIV de YANGAMBI 

 A l’ouest par la collectivité LIUTUA 

Types de climat : le climat équatorial 

 Caractéristique physique :  

 Le fleuve Congo et la rivière Lomami coupent la 

S/DIV en deux parties dont la grande étendue se 

trouve à la rive gauche de ces deux cours d’eau 

 Relief : la plaine domine 

 Végétation : la forêt avec beaucoup de marécages, 

plantation des palmères 

 Moyens de transport à utiliser :  

 Le fleuve Congo, la rivière Lomami par 

baleinière, bateaux ou pirogue motorisé 

 La moto avec la route entrecoupé des ponts 

en mauvais état 

 Les entités administratives de la sous – division : la S/DIV comprend les 

entités administratives suivantes :  

- Yawembe BASOA BAONGA 

- KOMBE 

- BAMBELOTA 

 Superficie : 

I.2. CONTEXTE DE DEMOGRAPHIQUE DE LA SOUS – DIVISION 

 Pop 

 Taux en % des femmes : 



 Taux en % des hommes : 

 Taux en % de pourcentage de jeunes (- de 30 ans) 

 Taux de croissance : 

 Taux de natalité : 

 Taux de natalité : 

 Mouvement de la population 

- Exode rural : 

- Exode urbain : 

 Taux de scolarisation fille 

 Taux de scolarisation garçon : 

I.3. CONTEXTE SOCIO – ECONOMIQUE DE LA SOUS – DIVISION 

 Une économie agricole d’auto subsistance caractérisé le milieu 

 Les petits commerces, la pêhce, l’élévage 

 L’industrie de la société BUSIRA LOMAMI 

I.4. CONTEXTE SOCIO – CULTUREL : 

 Présence de beaucoup d’église 

 Beaucoup de jeunes filles mères 

 Beaucoup de jeunes garçons désoeuvres  

 Présences des institutions supérieures de l’enseignement :  

1. ISP ISANGI 

2. UNIVERSITE BAMBELOTA 

3. ISTM ISANGI 

4. Université de LIKUNDE (campus d’ISANGI) 

5. Présence de deux mlaisons de radio (RTBI et RTCI) 

6. Présence de beaucoup de terrain de foot ball  

I.5. CONTEXTE SANITAIRE 

 Présence de deux zone de santé : ISANGI et YABAONDO 

 Plusieurs centres et postes de santé apopartenant à l’état 

 Maladie du sommeil y est permanant 

 Cas de malaria et typhoîde en outrance  qui affectent les enfants de 0 à 5 

ans et les femmes enceintes 

 Beaucoup d’accouchement des femmes se font à domicile 

 L’eau des puits et sources non aménagés 

 Beaucoup des parcelles non assainies 



I.6. CONTEXTE EDUCATIF 

1. Le nombre d’écoles opérationnelles 2018 – 2019  

a) Enseignement Maternelle : 04 

b) Enseignement Primaire : 119 

c) Enseignement supérieur : 81 

 

 

2. Nombre de classes organisées 

N° CYCLE 1
er

  2
ème

  3
ème

  4
ème

  5
ème

  6
ème

  TOT OBS 

01 Pré primaire 03 - - - - - 02  

02 Maternel 05 05 04 - - - 14  

03 Primaire  170 158 142 140 138 129 877  

04 Secondaire  212 113 132 143 120 105 734  

05 Total générale 299 276 278 283 258 234 1628  

 

3. Nombre d’élèves inscrits par cycle 

1. Maternel  : 432  = F  = 236  G = 196 

2. Primaire  :  24613  = F = 12117  G = 12.496 

3. Secondaire  : 8475 = F = 3273 G = 5.202 

 

4. Nombre d’écoles et élèves inscrits par réseau   

 

a) Nom conventionné : 21 écoles : G=1974  F=1476    T= 3450 

b) Catholique : 31 écoles : G= 3868   F= 3821   T= 7689 

c) Fraternité : 03 écoles : G= 210   F= 181   T=391 

d) Kimbaguiste : 13 écoles : G= 863    F= 715   T=1578 

e) Protestant : 116 écoles : G= 9793   F= 8423   T= 18216 

f) Privée agréé : 09 écoles : G= 605   F= 568   T= 1173 

g) Adventiste : 04 écoles : G= 156   F=103  T=259 

h) Conv. Spirituel/EJCTLM : 06 écoles : G=406    F= 294   T=700 

i) Salutiste : 01 écoles : G= 51   F= 13   T= 64 

j) Total générale : 204 écoles G= 17926   F= 15594   T=33520 

 

5. Personnels enseignement en général par cycle 

a) Maternel : homme : 03 ; femme : 14 ; total 17 

b) Primaire : homme : 718 ; femme : 159 ; total : 877 



c) Secondaire : homme : 996 ; femme : 36 ; total : 1032 

                                               1717                209           1926 

6. Personnels enseignants qualifiés par cycle 

a) Maternel : homme : 03 ; femme : 14 ; total : 17 

b) Primaire : homme : 718 ; femme : 159 ; total : 877 

c) Secondaire : homme : 97 ; femme : 04 ; total : 101 

                                     818               177           995 

7. Ecole payées et non payées 

Payées : 90    non payées : 16 

Nouvelles écoles : 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS – DIVISION ISANGI 1 2017 – 2018  

Niveau 
Nbre 

Ecole 

Statist 
ACCES QUALITE GOUVERNANCE  

GF F 
 

 

 

04 

 

 

235 

 

 

432 

- Le coût chaire des écoles pré 

scolaires 

- Impayement de certains 

personnels  (76,4 %) 

- Manque des bâtiments en dur 

dans certaines écoles en 50% 

- Certains parents réfusent 

d’envoyer leurs enfants aux 

écoles pré scolaires faute de 

moyens financiers 

- Manque des matériels 

didactiques adéquats, dans 

certaines écoles (80 %) 

- Manque des programmes 

national et manuels adéquats 

(100 %) 

- Beaucoup d’enseignants ne 

sont pas formé à la matière (98 

%) 

- Absence de couverture 

inspectorale pour le suivi (95 

%) 

- Manque de mobilité pour les 

Sous – Proveds et inspecteurs 

(100 %) 

- Non implantation du 

COPA et inéxistance de 

COGES (100 %) 

- Non application de 

certains prévisions 

budgétaires (100 %) 

- Le complésance dans 

l’affectation de certains 

chefs d’établissement et 

enseignants 

- Manque de collaboration 

entre le COPA, COGES 

et chefs d’établissements 

(98 %) 

- Pas de prise en charge de 

personnels éducatifs au 

niveau préscolaires 

- Ingérance des confessions 

réligieuses dans la 

conventionnées 

- Mauvaise gouvernance de 

certains chefs 

d’établissements  (90 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

119 

 

 

 

12117 

 

 

 

24613 

- Le problème de frais de 

motivations chaque mois, 

- Pendant les inondations, 

certaines écoles ne fonctionnent 

pas (70 %) 

- La période de pêche c’est – à – 

dire pendant l’étiage 

- Les infrastructures scolaires en 

mauvais état. Beaucoup d’école 

sont en pisées (80 % ) 

- Manque de matériels 

didactique pour assurer 

l’enseignement de 

l’informatique et technologie 

(100 %) 

- Manque de formation sur 

l’approche de compétance 

(APC) 

- Le vieillissement de certains 

personnels 

P
R

E
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O
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- Manque de bancs appropriés et 

non adaptés aux élèves 

- Impayement de plusieurs 

personnels 

- Pas de couverture inspectorale 

pour le contrôle et le suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

81 

 

 

 

3273 

 

 

 

8475 

- Manque d’installation 

hygiénique dans plusieurs 

écoles (88 %) 

- Manque de moyens financiers 

des parents  

- Problèmes de frais de 

motivation des enseignants 

chaque mois par les parents 

- Faible effectif des écoles 

techniques (10 %) 

- Effectifs faible des filles 

scolarisées 

- Les catastrophes naturelles dont 

l’inondation et l’étiage 

- Les infrastructure en mauvais 

état 

- Mauvaise qualité des bancs 

- Manque des bancs et tableaux 

dans plusieurs écoles 

- Pas de clôtures dans certaines 

écoles (90 %) 

- Pas d’éffectivité à la rentrée 

scolaires 

- Beaucoup d’enseignants sont 

sous – qualifié 

- La non qualification de 

certains personnels 

- Manque de matériels 

didactique et appropriés dans 

les écoles techniques 

- Manque de programme 

national dans plusieurs écoles 

- Manque des livres appropriées 

pour assurer l’enseignement 

de qualité 

- Absence de couverture 

inspectorale pour le suivi 

- Pas de mobilité  pour les sous 

– proveds et inspecteurs  
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PRIORISATION DES PROBLEMES 

NIVEAU PROBLEMES 

1. ACCES  

PRESCOLAIRE - Manque de clôture de sécurité à 75 % 
PRIMAIRE  - Manque de clôture de sécurité à 97 % 

SECONDAIRE - Faible taux de scolarisation de filles à 9 % 

2.QUALITE  

PRESCOLAIRE - Faible taux de la couverture inspectorale à 5 % 

PRIMAIRE - Manque de matériels didactiques pour assurer l’enseignement de l’informatique et 

technologie  100 % 

SECONDAIRE  - Faible taux de la couverture inspectorale à 3 % 

3.GOUVERNANCE  

PRESCOLAIRE - Manque de collaboration entre le COPA, COGES , le Gouvernement pour une 

bonne gouvernance dans toutes les écoles de la S/Division en 98 % 

PRIMAIRE - Manque de collaboration entre le COPA, COGES , le Gouvernement pour une 

bonne gouvernance dans toutes les écoles de la S/Division en 98 % 

SECONDAIRE  - Manque de collaboration entre le COPA, COGES , le Gouvernement pour une 

bonne gouvernance dans toutes les écoles de la S/Division en 98 % 

BUREAU DE LA 

S/DIVISION 

- Manque d’outils informatiques et mobilité pour une bonne gouvernance à 100 % 

 

 

 



4. PLAN D4ACTION 

 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats actions Indicateurs Période 

d’éxécution 

Responsable  Cout Source de 

financement 

I. NIVEAU MATERNEL 

ACCES 

Augmenter le 

nombre 

d’écoles en 

clôture de 

sécurité à 

bambou de 1 à 

2 dans la sous - 

division 

Le nombre 

d’écoles en 

clôture de 

sécurité à 

bambou est 

augmenter à 10 

La campagne de 

sensibilisation 

Plaidoirie auprès 

des autorités 

Le nombre de 

clôture de 

sécurité en 

bamboux 

construites 

Avril 2019 

Septembre 

2019 ;  

Octobre 

2019  

Décembre 

2019 

Le sous – 

proved  

- 150$ 

 

- 50 $ 

A rechercher  

QUALITE 

Augmenter  la couverture 

inspectorale de 5% à 10% au 

niveau maternel 

Le taux de couverture 

inspectorale est augmentée à 5% 

Sensibilisation 

des acteurs de 

l’inspection et 

de la sous – 

division  

Le taux de 

couverture 

inspectorale a 

augmenter 

Mars 2019 

Septembre 

2019, 

 

Le sous - 

proved 

300$ A rechercher 

II. NIVEAU PRIMAIRE 

ACCES 

Augmenter le 

nombre 

d’école en 

clôture de 

sécurité à 

bamboux de 5 

Le nombre 

d’écoles en 

clôture de 

sécurité à 

bamboux est 

augmenter à 2 

La campagne de 

sensibilisation 

des parents 

d’élèves 

Le nombre de 

clôture de 

sécurisation à 

bamboux 

construite  

Avril 2019 

Septembre 

2019 

Le sous – 

proved 

400$ A rechercher  



à 7 dans la 

sous – proved 

QUALITE 

Acheter les 

matériels 

didactiques 

pour assurer 

l’enseignement 

de 

l’informatique 

et de 

technologie 

dans trois 

écoles 

Les matériels 

didactiques pour 

assurer 

l’enseignement 

de 

l’informatique 

et de 

technologie ont 

été achetés dans 

cinq écoles 

- La camapgne 

de 

sensibilisation 

des parents et 

chefs 

d’établissemen

t 

- La plaidoirie 

auprès des 

organismes 

non 

gouvernement

ale (partenaire  

de l’éducation) 

pour 

l’acquisition 

des matériels  

Les matériels 

pour assurer 

l’enseignement 

de 

l’informatique 

et de 

technologie 

ont été achètés 

dans cinq 

écoles 

Avril 2019 

Juillet 2019 ; 

Septembre 

2019 

Décembre 

2019 

Le sous - 

proved 

1000$ 

 

 

1000$ 

A rchercher  

III. NIVEAU SECONDAIRE 

ACCES 

Augmenter le 

taux de 

scolarisation 

des filles de 

9% à 19% 

 

Le taux de 

scolarisation des 

filles est 

augmenter de 

10% 

- La campagne 

de 

sensibilisation 

de masse  

- La campagne 

de 

Le taux de 

scolarisation 

des filles à 

augmenté 

Mars 2019 

Juillet 2019 ; 

Septembre 

2019  

Octobre 

2019 

Sous – proevd  

 

 

 

 

 

1000$ 

 

 

 

1500 $ 

 

A rechercher 

 

 

 

 

 



sensibilisation 

porte à porte  

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico – 

administratives 

et leaders 

communautair

es 

Novembre 

2019 

Décembre 

2019 

 

 

  

 

500 $ 

A rechercher  

QUALITE 

Augmenter la 

couverture 

inspoectorale 

de 3% à 10% 

au niveau 

secondaire 

Le taux de 

couverture 

inspectorale est 

augmenter de 

7% 

- Sensibilisation 

des acteurs de 

l’inspection et 

de la sous – 

proved  

Le taux de 

couverture 

inspectorale à 

augmenter 

Mars 2019 

Aout 2019 

Le sous - 

proved 

300$ A rechercher  

  



GOUVERNANCE 

NIVEAU MATERNEL – PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Impliquer le 

COPA, 

COGES et 

gouvernements 

dans la bonne 

gouvernance 

dans toutes les 

écoles de la 

sous – division  

 

 

Equiper le 

bureau de la 

sous – division 

des outils 

informatiques 

(Kits 

informatiques) 

et en mobilités 

pour une bonne 

gouvernance et 

suivi 

Le 

COPA,COGES 

et 

gouvernement 

sont impliqués 

dans la bonne 

gouvernance 

dans toutes les 

écoles de la 

sous – division.  

 

Le bureau de la 

sous – division 

est équipé des 

outils 

informatiques 

(Kits 

informatiques) 

et en mobilités 

pour une bonne 

gouvernance et 

suivi 

- La campagne 

de 

sensibilisation 

de masse 

- La plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico – 

administratives 

  

 

- La plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politiuco – 

administratives

, leaders 

communautair

es et aux 

partenaires 

éducatifs 

(ONG) pour 

l’acquisition 

de ces outils et 

mobilités 

Le COPA, 

COGES et 

gouvernement 

ont été 

impliquées 

dans la bonne 

gouvernance 

 

 

 

 

Le bureau de 

la sous – 

division est 

équipé des 

outils 

informatiques 

et mobilités 

Mars 2019 

Aout 2019 ; 

Septembre 

2019 

Décembre 

2019 

 

 

 

 

 

Mars 2019 

Juillet 2024 ; 

Septembre 

2019 

Décembre 

2019 

Le sous – 

proved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sous 

proved 

200$ 

 

100 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000$ 

A rechercher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rechercher  

 



Ce plan d’action ne sera réalisé que s’il y a de financement et absence de guerre. 
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PRESENTATION DES CONTEXTES  

La Sous-division Educationnelle d’ISANGI 2 se situe dans la Province de la 

Tshopo, précisément dans la Division Educationnelle Tshopo 2,  dans le territoire d’ISANGI. 

Elle est limitée au nord par le territoire de BANALIA, à l’Est par la rivière Lindi et ville de 

Kisangani, à l’Ouest par le territoire de BASOKO, au Sud par la Sous-division d’ISANGI 3, 4 

et 5, elle est constituée de la ville de YANGAMBI, la collectivité TURUMBU, YALIHILA et 

YALIKOKA MBOSO avec un climat tropical.  

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  
 

- Les inondations perpétuelles 

- Beaucoup de rivières et cours d’eau  

- Routes impraticable à cause des érosions  

- Abondance de pluie 

- Forêt riche en bio diversité qui est actuellement le poumon du monde.  
 

2. CONTEXTE DEMOCRAPHIQUE  

Voir l’INS car les données ne sont pas encore disponible par la sous-division.  

3. CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

- Existence de l’INERA YANGAMBI, petites et moyennes entreprises, l’Union 

Européenne, IFA YANGAMBI, etc… 

- La population pratique l’agriculture, l’élevage et la pêche 
 

4. CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 
 

- Métissage de culture    

- Absence de modèle de femme qui travaille  

- Absence de microcrédit  

- Mariage précoce  

- Mariage forcé  

- Mariage rapt  

- Non résolution de conflit  

- Excès de banque Lambert  

- Ségrégation clanique, tribale. 
 

 

 



2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTEXTE SANITAIRE  

 

- Epidémie périodique (diarrhée) 

- Les sources d’eau en grande distance et en bas des collines  
 
 

6. CONTEXTE EDUCATIF  
 

- Absence de formation continue des enseignants 

- L’implantation anarchique des écoles  

- Manque d’infrastructure des qualités  

- Des sections techniques orientées vers l’agricole  
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IDENTIFICATION DES PROBLEMES  

N° Niveau 
Nombre 

d’écoles 
Effectif Accès Qualité 

Gouvernance 

01 Préscolai

re  

07 GF F - Moins d’écoles maternelles dans le 

milieu,  

- Négligence des parents de cette 

catégorie d’enseignement, 

- Longue distance entre les maisons et 

l’école,  

- Les frais scolaires élevés par rapport 

aux revenus des parents.  

- Manque d’enseignants, 

manuels, programmes 

préscolaires et de 

bâtiments 

- L’incompréhension et l’ignorance de 

parents pour cette catégorie 

d’enseignement 

- L’inexistence de COPA et COGES  

- Les parents aiment moins dépenser 

pour les études de leurs enfants en 

faveur d’autres besoins  

159 76 

02 Primaire  114 26066 12223 - La mauvaise volonté des parents 

pour envoyer leurs enfants à l’école  

- Pauvreté des parents  

- La prime élevée par rapport à 

l’avoir des parents  

- Manque de suivi et l’encadrement 

de parent envers leurs enfants  

- Charge exagérée de parents  

- Manque de planning familial  

- Peu d’infrastructure de qualité 

- Enseignement à la baisse  

suite à l’ivresse des 

enseignants 

- Trop peu de visites des 

inspecteurs à l’école  

- L’absence exagérée de 

chefs d’établissements à 

l’école  

- Prolifération des écoles 

non-viables 

- Les chefs d’établissements ne 

s’entendent pas avec le COPA et 

COGES ils ont un niveau plus élevé 

que tout le monde dans le milieu.  

- Le COPA et COGES ne 

comprennent pas leur rôle  

03 Secondai

re  

86 9880 3560 - Mariage précoce 

- Les élèves n’embrassent pas les 

sections qu’ils veulent, et ils sont 

commandés par leurs parents pour 

opérer le choix.  

- Pauvreté des parents  

- La prime élevée  

- Les sections qui ne répondent pas 

aux aspirations de certains enfants  

- Pas d’innovation  

- Faible taux de scolarisation des 

filles à 36% 

- La sous qualification des 

enseignants  

- Insuffisance des manuels 

conformément au 

programme scolaire  

- Trop peu des visites des 

inspecteurs à l’école 

- Le PRECOPA est nommé par le 

préfet à partir de leur amitié  

- L’ingérence de chefs coutumiers et 

les membres de la famille dans le 

choix de préfet et enseignants 

- Manque de collaboration des chefs 

d’établissements avec le COPA et 

COGES 

3 



1 

 

  

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL  

I.    NIVEAU MATERNEL 

I.1.   ACCES 

OBJECTFS 

SPECIFIUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE 

D’EXECUTION 
RESPONSABLE COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

- Lutter contre les 
érosions dans les 10 

écoles menacées   

10 écoles ont été 
protégées contre les 

érosions  

- sensibilisation des 
parents à planter la 

pelouse et les anti-

érosifs 

Nombre d’écoles protégées 
contre les érosions sont 10 

OCTOBRE – 
NOVEMBRE  

AVRIL – MAI 

S/PROVED 91$ Moyen propre 
(auto financement 
des écoles) 

- diminuer la distance 
entre l’école prés-

scolaire et le milieu 

de vie dans 10 
quartiers de 

YANGAMBI de 7 à 

10  

Le nombre d’écoles 
pré-primaire  a 

augmenté de 3 

- mobilisation des 
parents  

- sollicitation de 

bâtiment de l’inera 
abandonné  

Le nombre d’écoles a 
augmenté de 3 

JUIN 
AOUT  

S/PROVED 102$ S/Division  

I.2.  QUALITE 
Former 9 enseignants 

pour les classes prés-

scolaires 

9 enseignants ont été 

formés 

- formation de ses 

enseignants par les 

inspecteurs des 
écoles maternelles  

9 enseignants ont été 

formés 

JUILLET – 

AOUT  
S/PROVED 100$ Frais de 

participation de 

chaque enseignant 

I.3. GOUVERNANCE 
Organiser les élections 
du comité des parents  

Le COPA a été élu  - sensibilisation des 
parents  

Le COPA est opérationnel  SEPTEMBRE S/PROVED  25$  S/Division 

II. NIVEAU PRIMAIRE 

II.1.  ACCES 
Sensibiliser les 

parents pour envoyer 

leurs enfants à l’école 

à 70% 

70% d’enfants sont 

scolarisé 

- Campagne porte à 

porte  

- Sensibilisation en 

masse  

Les 70% d’enfants sont 

scolarisé 

JUILLET-AOUT S/DIVISION 147$ Parents et autres   

 

3 
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II. 2.  QUALITE 
- Recycler 50% 

d’enseignants et le 
visiter. Suivre le 

programme et le 

calendrier scolaire  

50% d’enseignants 

sont recyclés et 
suivis   

- Sollicitation à 

l’inspection  

50% d’enseignants sont 

recyclé 

JUILLET-AOUT  S/DIVISION  117$ Prise en charge 

par les 

enseignants   

II.3.  GOUVERNANCE 
- Former le COPA et 

COGES pour qu’ils 
comprennent leurs 

rôles  

Le COPA et COGES 

ont compris leurs 
rôles  

- Sensibilisation des 

parents   

Le COPA et COGES ont 

compris leurs rôles  

SEPTEMBRE S/PROVED 20$ Moyen propre 

(auto-financement 

des écoles) 

NIVEAU SECONDAIRE 

III.1.  ACCES 
- Augmenter le taux 

de scolarisation des 

filles de 36% à 50% 

14% des filles ont été 

scolarisées  

- Sensibilisation des 

masses 

14% des filles ont été 

scolarisées 

JUILLET-AOUT S/PROVED 200$ Moyen  propre  

III.1.   QUALITE 
Lutter contre la 

sous-qualification 

des enseignants de 
24% à 50% 

26% des enseignants 

sont qualifiés  

Sensibilisation par 

chaque école de 

l’entité 

26% des enseignants sont 

qualifiés  

SEPTEMBRE-

JUIN  
S/PROVED  50$ S/Division 

III.2.  GOUVERNANCE 
Exiger les chefs 
d’établissements de 

collaborer avec le 

COPA et COGES  

Le COPA et COGES 
ont collaboré avec le 

chef d’établissement  

Plaidoirie auprès des 
leaders 

communautaires  

Le COPA et COGES ont 
collaboré avec le chef 

d’établissement   

SEPTEMBRE  S/PROVED  20$ S/Division  
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I. ANALYSE DE CONTEXTE 

 

A. Contexte géographique 

La sous-division de l’EPSP ISANGI III est implantée à 

YANONGE dans le territoire d’ISANGI Province de la Tshopo en RDC. Elle 

supervise deux secteurs : secteur de YALIKANDJA-YANONGE et 

YAOKANDJA et elle est limitée au Nord par la sous-division de l’EPSP Isangi 

II, à l’EST et à l’Ouest par la même sous-division et au Sud par la sous-

division d’OPALA. Elle est difficilement accessible tant par voie routière que 

fluviale et parsemée des nombreux cours d’eau. 

Elle est caractérisée par : 

1. Les inondations perpétuelles des rivières et du fleuve Congo 

2. Les routes impraticables à cause des érosions 

3. le climat équatorial. 

 

b. Contexte démographie 

 Manque des données statistiques fiables provenant de l’INS. 

c. Contexte économique 

1. Faible circulation monétaire 

2. Pêches et de petits élevages 

3. Impraticabilité des routes des dessertes agricoles 

4. Culture de subsistance 

5. Une seule entreprise en veilleuse : Complexe Sucrier de LOTOKILA 

6. Absence de Micro crédit 

7. Petites AGR dotées aux sortants de ETFP par ENABEL. 

 

d. Contexte socio culturel 

1. Mariage précoce  

2. Mariage forcé (RAPT) 

3. Non résolution pacifique des conflits 

4. Ségrégation clanique et tribale. 

 

e. Contexte sanitaire 

1. Epidémie périodique suite à des points d’eau non aménagés 

2. Accès difficile aux soins de santé suite à la pauvreté de la population. 

 

f. Contexte éducationnel (Cfr. tableau des statistiques) 
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TABLEAU DES STATISTIQUES 2017-2018 

N° ECOLE NBRE D’ECOLES G F TOTAL 

1 MATERNELLE  2 30 39 69 

  PRIMAIRE 39 4185 4082 8267 

3 SECONDAIRE 28 1492 1056 2548 

TOTAL 69 5707 5177 10884 
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II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

NIVEAU 

N° AXES PRE-PRIMAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE 

01 ACCES - Très peu d’écoles 

maternelles :   2 
- Pas de classes préscolaires 

dans la Sous-Division. 
- Pas d’espace communautaire 

d’éveil. 

- Pas d’infrastructures 

convenables (bâtiment 

en paille renouvelable 
chaque année) : 95.8% 

- Très peu d’écoles 

disposes des bancs 
convenables : 95.8% 

- Voies d’accès 

impraticables : 100% 

- Les écoles non 
clôturées 0 % 

- Pas d’infrastructures 

convenables (bâtiment 

en paille renouvelable 
chaque année) 99,2% 

- Très peu d’école 

dispose les bancs 
(pupitres) convenables 

99,2% 

- Voies d’accès 

impraticables. 100% 
- Les écoles non 

clôturées 100% 

 QUALITE - Pas d’enseignants qualifiés 

en enseignement maternel : 
0% 

- Pas d’enseignants formés 

pour les classes pré – 
primaire 0 % 

- Très peu d’inspecteurs 

itinérant insuffisance 
(un seul) 1 

- Pas d’inspecteur Chef 

de Pool 
- Insuffisance des Progr. 

Sc. Nouvelle Edition. 

88,69% 

- Insuffisance 

d’inspecteur itinérant 
- Pas d’inspecteur Chef 

de Pool 

- Pas de formations 
continues des 

enseignants 0% 

- 100% des ITPI de la 
sous – division ne 

disposent pas les 

programmes des cours  
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 GOUVERNA

NCE 

- Pas de bureau administratif pour les différents services de l’EPSP 

- Confusion dans la gestion des écoles techniques 

- COPA non formé 100 % 

- Ingérence de certains responsables religieux dans la gestion des écoles (cas des expatriés) 
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HIEERACHISATION DES PROBLEMES 

NIVEAU 

N° AXES PRE-PRIMAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE 

01 ACCES - Pas de classes pré - 

primaire. 

 

- Les écoles non 

clôturées 100 % 

- Pas d’infrastructure 

convenable à la sous 

division 99,2 % 

02 QUALITE - Pas d’enseignants 

formés pour les classes 

pré - primaire 0% 

 

- Peu d’écoles disposent 

le PNEP 88,6% n’en 

disposent pas 

- 100% des écoles 

techniques 

professionnelles 

d’imprimeries ne 
disposent pas les 

programmes des cours 

 
 

03 GOUVERNANCE - 100% des COPA non formés. 

- La sous division Isangi ne dispose pas d’un bureau 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 2018 – 2019  

NIVEAU PRE – PRIMAIRE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS  

ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE  COUT  SOURCE DE 

FINANCEMENT 

NIVEAU PRE-

PRIMAIRE  

Créer 5 classes 
Pré-primaires 

dans la 

S/Division 

Les classes 

pré-primaires 

sont créées. 
 

 

Sensibilisation 

de masse. 

 
 

 

Nombre des 

classes pré-

primaires 
créées 

Août 2019 Sous Proved  500$ A rechercher  

QUALITE  

Former 5 
enseignants 

pour les classes 

pré-primaires. 

 

Les 5 
enseignants 

sont formés 

pour les 
classes pré-

primaires. 

 

Formation des 
enseignants  

 

Nombre 
d’enseignants 

Formés 

Août 2019 Sous Proved  500$ A rechercher  

GOUVERNENCE  

Renforcer les 

capacités 100 % 
comites des 

parents  

 

Les capacités 

comites des 
parents sont 

renforcées. 

 

Renforcement 

de capacité des 
comités de 

parents. 

 

pourcentage 

de comités des 
parents 

renforcés. 

Novembre  

2019 

Sous Proved  200$ A rechercher  

 

 

 



7 
 

 
 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 2018 – 2019 

NIVEAU PRIMAIRE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS  

ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE  COUT  SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Accès  

Construire les 

palissades 
dans 11,31% 

écoles 

primaires 

Les 

palissades 

sont 
construites 

dans 

11,31% 
écoles 

primaires 

- Sensibilisation 

des chefs 

d’établissements  
- Construction des 

palissades 

Pourcentage 

d’école 

clôturées en 
palissade 

Octobre 2019 

 

 
Novembre 

2019 

Sous – Proved 

 

 
 

60$ ECOLE 

Qualité  

Doter 11,31% 
écoles en 

programme 

PNEP nouvelle 
édition  

11,31% 

écoles 
primaires 

dotées en 

PNEP 
nouvelle 

édition 

- Plaidoirie auprès 

des autorités 
provinciales de 

l’EPSP 

Pourcentage 

d’école dotée 
en PNEP 

nouvelle 

édition 

Décembre 

2019 

Sous Proved 100$ A rechercher 

Gouvernement  

Renforcer les 
capacités des 

26% comités 

des parents 
dans la sous – 

division 

Les 

capacités de 
26% comités 

sont 

renforcées 

- Renforcement de 

capacité des 
comités des 

parents 

Pourcentage 

de comités des 
parents 

renforcés 

Novembre 

2019 

Sous Proved 2500$ A rechercher  
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 2018 – 2019 

NIVEAU SECONDAIRE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS  

ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE  COUT  SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Accès  

Réhabiliter 

2,8% d’écoles 
secondaires en 

matériaux 

locaux 

2,8% écoles 

secondaires 

sont 
réhabilitées 

en 

matériaux 
locaux  

- Sensibilisation 

des parents  

- Réhabilitation de  
2,8% d’écoles en 

matériaux locaux 

Le 

pourcentage 

d’écoles 
réhabilitées en 

matériaux 

locaux 

Avril 2018 

 

Sous – Proved 

 
500$ A rechercher  

Qualité  

Doter 100% 

des ITPI des 
programmes 

des cours  

100% des 

ITPI sont 

doté d’un 
programme 

des cours 

- Plaidoirie auprès 

des autorités 

provinciales de 
l’EPSP 

Le 

pourcentage 

d’écoles 
technique 

d’imprimeries  

dotées des 
programmes 

des cours 

Juin 2019 Sous Proved 100$ ECOLE 

Gouvernement  

Renforcer les 
capacités des 

2,8% comités 

des parents 
dans la sous – 

division 

Les 

capacités de 
2,8%  

comités sont 

renforcées 

- Renforcement de 

capacité 2,8% 
comités des 

parents 

Pourcentage 

de comités des 
parents 

renforcés 

Novembre 

2019 

Sous Proved 2500$ A rechercher  
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 2018 – 2019 

NIVEAU SOUS – DIVISION 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS  

ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE  COUT  SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Construire le 

bureau de la 

sous division 
en matériaux 

locaux 

Le bureau de 

la sous 

division est 
construit en 

matériaux 

locaux 

- Plaidoirie auprès 

des autorités 

locales, 
- Construction du 

bureau de la 

sous division 

Le bureau de 

la sous 

division est 
construit  

Mai 2019 

Juillet 2019 

Sous – Proved 

 
1200$ A rechercher  

  

NB : Ce programme d’action opérationnel ne peut se réaliser que si tous les moyens financiers sont réunis à chaque 

niveau. 

 

Fait à Kisangani, le 19/02/2019 

Sous – Proved 

 

 

Dieudonné IKILH’O LOFO 

Chef de Division 
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I. PRESENTATION DE CONTEXTES SOUS-DIVISION ISANGI 4 

N° Contexte Problème 

01.  Géographique   La Sous-division Isangi 4 est située dans la province éducationnelle 

Tshopo 2 et elle est  limitée au (à) :  

- Nord par la Sous-division Isangi 1 

- Sud par la Sous-division Opala 3 

- Est par la Sous-division Opala 2 

- Ouest par la Sous-division Yahuma 1 

- La superficie : 3.087Km2  

- La sous division éprouve les difficultés ci-après : 

- Impraticabilité des routes ; 

- Les traversées de rivière LOMAMI et les cours d’eau  

02.  Démographique  Selon l’Institut National de Statistique (INS) : 57.000 élèves 

03.  Economique  - L’Entité ne regorge aucune usine ou industrie ; depuis que la 

Busira Lomami est en faillite.  

- Les habitants vivent de l’agriculture, de  la chasse et de la pêche. 

04.  Socioculturel  - Mariage précoce des jeunes filles et garçons ; 

- Non résolution des conflits ; 

- Création désordonnée des écoles sans tenir compte de 

cartographie scolaire conformément à la loi cadre. 

05.  Educatif  - Il y a insuffisance des écoles publiques car la Sous-division n’en 

compte que 62 sur 191 soit 32 % d’écoles  

- Manque d’infrastructure scolaire adéquate 

- Population scolaire 2017 – 2018  

cycle Nbre 

école 

Effectif  Personnel 

Administratif 

Personnel 

enseignant  

qualification 

F G T F FH F FH D4 

 

D6 A1  

P6 
G3 

A0 

Total 

Maternel 01 16 13 29 -  1 3 3 - 4  4 

Primaire 110 8.557 10.682 
19.23

9 
3 110 88 683 32 778 22 800 

Secondaire 80 1.902 3.781 5.683 - 80 17 662 - 693 49 742 

Total 191 10.475 14.476 24.951 3 191 108 1.348 32 1.475 71 1.546 

- Enseignant qualifié à l’école secondaire : 49 sur 742 soit 7% 
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Source d’information : rapport statistique 2017-2018 

06.  Sanitaire  - Pas de programme village et école assainis ;  

- Utilisation des eaux des puits et des ruisseaux Inappropriées qui 

entrainent les maladies hydriques malgré la présence d'un hôpital 

général à yahisuli. 

 

 

 

II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES  

N° Cycle d’étude  Accès  Qualité  Gouvernance  

01.  Maternel  - Insuffisance des écoles 

maternelles (1). 

- Pas d’enseignants 
qualifiés (0 sur 3) ; 

- Absence de matériel 
didactique, manuel et 
programme national 
appropriés. 

- Inexistence de 
COPA, 

- Et de COGES. 

02.  Primaire  - Faible taux de 
scolarisation des 
élèves, dont : 19.293 
sur 33.000 soit 58% ; 

- Manque de prise en 
charge,  

- Délabrement 
d’infrastructure 
scolaire : 12 sur 110 
soit 10%. 

Source d’information : 
rapport statistique 2017-
2018. 

- Absence de formation 
continue des 
enseignants ; 

- Insuffisance des 
inspecteurs : 1 sur 5 
soit 20%; 

- Vieillissement des 
personnels 
enseignants ; 

- Insuffisance des 
manuels scolaires. 

- Insuffisance de 
COPA ; 

- Insuffisance de 
COGES 

03.  Secondaire  - Faible taux de scolarité 
des filles : 1902 sur 
16500 soit 12% ; 

- Absence de débouché 
professionnel, 

- Mariage précoce, 
- Insuffisance des 

infrastructures 
scolaires. 

Source d’information : 
rapport statistique 2017-
2018. 

- Peu d’enseignants 
qualifiés : 49 sur 742 
soit 8% ; 

- Moins d'inspecteurs du 
secondaire 

- Absence de formation 
continue des 
enseignants, 

- Prolifération des écoles. 
Source d’information : 
rapport statistique 2017-
2018. 

- Moins de COPA ; 
- Moins de 

COGES ; 
- Peu de Comité 

d’élèves. 

04.  Sous-Division  - Pas de bâtiment 
administratif, 

- Absence de moyen de 
transport approprié. 

- Manque des kits 
informatiques, 

- Non paiement des 
agents de la Sous-
division. 

 
RAS 
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III. HIERARCHISATION DES PROBLEMES   

 

1. Insuffisance d’école maternelle (1)  

2. Faible taux de scolarité des filles  

3. Délabrement des infrastructures scolaires 

4. Mariage précoce  

5. Absence d’un bâtiment administratif du bureau de la sous division  

6. Absence des moyens de transports adéquats pour la sous division     
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IV. PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE 

Problème Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

entendus  

Actions  Indicateurs  Période 

d’exécution

s  

Responsabl

es 

Coût  Source de 

financeme

nt 

Niveau 

maternel      

A. accès 

 - Trois (3) 

écoles 

maternelle

s déjà 

agréées 

sont 

ouvertes. 

- Sensibilis

ation de 

masse, 

- Constructi

ons de 2 

écoles 

maternelle

s en 

matériaux 

locaux. 

- Nombre 

d’écoles 

maternelles 

agréées a 

augmenté de 

3. 

- Du 03/08 

au 15/09/ 

2019   

- Le Sous-

Proved 

- 200$ 

- 2.500$ 

- Partenair

e  

- Insuffisance 

d’école 

maternelle 

(1) 

- Ouvrir trois 

(3) écoles 

maternelles 

déjà agréées 

par l’arrêté 

ministériel. 

B. Qualité  - Nombre 

de 

programm

e acheté 

- Achat des 

programm

es 

nationaux  

- Nombre des 

programmes 

nationaux 

acheté  

- Août 2019 

- Le Sous-

Proved 

- 2000

$ 

- Partenair

e 

- Pas de 

programme 

national 

- Acheter le 

programme 

national  

C. Gouvernance  - le COPA est 

installé  

- 

Organisation 

- Existence 

d’un COPA 

- Octobre 

2019  

- Le Sous-

Proved 

  

 

- Sous-
- Inexistence - Installé le 
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du COPA COPA dans 

une école 

d’une 

assemblée 

générale avec 

les parents, 

Election des 

membres du 

COPA 

opérationnel  Division  

Primaire 

A. Accès 

 - 5 bâtiments 

scolaires 

Réhabilités 

en 

matériaux 

locaux. 

- Sensibilisati

ons des 

parents 

plaidoiries 

auprès des 

autorités. 

- Achat 

matériaux 

locaux. 

- Constructio

n de cinq (5) 

écoles 

primaires. 

- Nombre de 

bâtiments 

réhabilité  

 

 

 

 

- Du 01/08 

au 

20/10/201

9 

- Le Sous-

Proved 

- 200$ 

- 200$ 

- 8.000$ 
- 2.000$ 

 

- Partenair

e 

- Délabreme

nt 

d’infrastruc

ture 

scolaire  

- Réhabiliter 5 

bâtiments 

scolaires en 

matériaux 

locaux. 

B. Qualité  - 550 - Achat des - Nombre des - Septembre - Le Sous- - 2.000$ - Partenair
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- Insuffisanc

e des 

manuels 

scolaires 

- Acheter 

manuels 

scolaires 

5 x 110 écoles   

manuels 

scolaires 

achetés.  

manuels 

scolaires. 

manuels 

scolaires a 

augmenté de 

550.  

2019 Proved e 

C. Gouvernanc

e 

 - 60  

COGES 

sont 

installés.  

- Organisation 

des 

assemblées 

générales 

avec les 

parents, 

- Election des 

membres du 

COGES, 

- Installation 

des COGES, 

- Le nombre de 

COGES a 

augmenté de 

60.  

- Du 

10/10 au 

12/12/2

019  

- Le Sous-

Proved 
- 500$ 

 

 
- Partenai

re 
- Insuffisance des 

COGES 

- Installer 60 

COGES 

Secondaire 

A. Accès 

 - Le nombre 

des filles a 

augmenté 

de 598 

soit 15% 

 

- Sensibilisati

on des 

parents, 

- Inscription 

porte à 

porte  

- Le nombre 

des filles a 

augmenté 

de 598 soit 

15% 

- Du 01/08 

au 

10/10/201

9 

- Le Sous-

Proved 

 

 

 

- 3000
$ 

 

 

 

- Partenair
e 

- Faible taux de 

scolarité des 

filles 

- Augmenter le 

nombre des 

filles de 1902 à 

2500 soit 12% 
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B. Qualité  - 1546 

enseignants 

sont 

recyclés sur 

les 

techniques 

de 

communicat

ions 

pédagogique

s  

- Identificatio

n des 

enseignants

, 

- Organisatio

n de 13 

ateliers. 

- Les nombres 

des 

enseignants 

recyclés sur 

les techniques 

de 

communicatio

n 

pédagogique.  

Du 03/04 

au 

12/06/2019 

 

- Le Sous-

Proved 

 

 
 

- 3000

$ 

 

 
 

- Partenair

e 

- Absence de 

formation 

continue 

- Recycler 1546 

enseignants sur 

les techniques 

de 

communication 

pédagogique   

C. Gouvernance  - Nombre 

de comité 

d’élève a 

augmenté 

de 30 

- Organisatio

n Des 

Assemblées 

Générales 

Avec Les 

Elèves, 

- Election des 

membres, 

- Installation 

des comités 

- Nombre de 

comité 

d’élève 

installé  
- Du 

10/11 au 

15/12/2

019 

 

- Le Sous-

Proved 

- 2000

$ 

 

 

- Partenai

re 

- Peu de comité 

d’élève 

- Installer 30 

comités d’élèves 
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des élèves  

Sous-division 

A. Accès 

 - Le bureau 

de la 

Sous-

Division 

est 

construit  

-  Réunion 

avec les 

chefs 

d’établissem

ents, 

- Achat des 

matériaux 

locaux, 

- Constructio

n du 

bureau  

- Le bureau 

construit  

- Du 10/05 

au 20/08/ 

2019  

- Le Sous-

Proved 

- 200$ 

- 5.000$ 

- 3.000$ 

- Partenair

e 

- inexistence de 

Bâtiment 

Administratif 

- Construction du 

bureau de la 

Sous-division 

avec les 

matériaux locaux 

B. Qualité  - 5 kits 

informatique

s sont 

achetés  

- Achat des 

outils 

informatiqu

es  

- Nombre de 

kit 

informatique 

acheté 

- Juillet 

2019 - Le Sous-

Proved 

- 3.000$ 

- Partenair

e 

- Kits 

informatiques 

inexistant  

- Acheter 5 kits 

informatiques 

nécessaires  

C. Gouvernance RAS RAS RAS RAS RAS 
RAS RAS 

RAS 

- RAS 

NB : Toutes ces activités ne peuvent se réaliser que si certains imprévus liés à la Sous-division ne troublent pas nos 

prévisions. 
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DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’EDUCATION DANS LA SOUS – 

DIVISION EDUCATIONNELLE ISANGI 5 LIGASA – ETAT  

LES CONTEXTES 

Il ya six contextes qui le caractérisent : 

 Contexte géographique  

 Contexte démographique 

 Contexte sanitaire 

 Contexte socio – culturel 

 Contexte éducatif  

 Contexte économique 

 

A. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La sous – division Isangi 5 est situé à 180 Km de la ville de Kisangani et à 55 

Km d’Isangi siège de la province éducationnelle TSHOPO 2. 

En rapport avec la même situation géographique avec ISANGI (ville), elle est à 

l’ouest. 

Elle s’étend dans la chefferie des LIUTUA et les secteurs LUKOMBE et 

LUETE.   Le N-O est caractérisé par un relief accidenté.                                                    

Le S-E a un terrain marécageux.                                                                         

Limitée au N-O par la rivière LELEKA avec la SID YAHUMA I. 

Tandis qu’elle est entre coupée au milieu par la rivière LUKOMBE. La Sous 

Division a une superficie de 1938 Km
2
 

Donc, pour la côtoyer, il y a beaucoup de ponts (petits) par exemple pour aller 

d’ISANGI à LIGASA : 60 petits ponts, en moyen à chaque Km 1 petit pont. 

B. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

Sa population scolarisable connait un taux faible de scolarisation et surtout les 

enfants à l’âge scolaire (de 6-12 ans). 

Elle se présente comme suite. 

- Enseignement Maternelle : 0 

- Enseignement Primaire : 17362 GF : 8444 : F 

- Enseignement Secondaire : 4720 GF : 1603 :F 



 

C. CONTEXTE SANITAIRE 

 

- Dans la SID ISANGI 5, il n’ya pas d’hôpitaux, mais quelques centres et 

postes de santé de la zone rurale de Yabaondo 

- Isangi étant une zone rouge où circule la maladie dite tripanozomiase 

humaine Africiane  au maladie du sommeil, voilà de risque pour les 

jeunes enfants 

- Pas d’eau potable, aucune des écoles ne dispose d’un point d’eau 

- La naissance (accouchement) des enfants à domicile y est  fréquente, 

parfois même pas de consultation préalable dans un grand nombre de 

femme enceinte 

- De mariage précoce qui entrave la vie de jeunes filles surtout autant les 

jeunesgarçon 

 

D. CONTEXTE SOCIO – CULTUREL 

- Il ya un bon nombre de communauté  ecclésiale pour la morale 

- Présence de quelques ISP (auditoire délocalisés)    

 à l’exemple : - ISP ISANGI      

      - ISPT YAHUMA     

      - ISP YAMBULA 

- Présence de l’école secondaire de formation médicale 

- Un bon nombre de jeunes désoeuvres  

- Présence d’une radio communautaire 

- Quelques danses à types traditionnel et rituel  

 

E. CONTEXTE EDUCATIF 

- Présence de beaucoup d’écoles primaires 

- Par contre, il y aurait quelque écoles maternelles les quelles sont 

disparues totalement en cette en court (2018 – 2019) : 0/4 

- Tansdis que du secondaire, beaucoup d’écoles d’enseignement générale 

mais 2/73 de types scientifique 

- Absence absolue de centre de récupération  

- Pas de prise en charge (encadrement) des enfants n’ayant pas accèder à 

l’école  

- Seule la conseillerie des l’ECP/CBFC qui y est comme gestionnaire par 

un tant d’autres 



 

F. CONTEXTE ECONOMIQUE 

Les principales activités économiques de notre entité administrative sont : 

 L’agriculture traditionnelle ; 

 L’élévage de volail et de petit betail ; 

 La pêche traditionnelle ; 

 Le petit commerce ; 

 L’artisanat (panier, natte, balais, vaue …) 

 Le ramassage (chenille – escargot)… 

 La ceuillete  

Fabrication des briques qu’y s’introd, retenons que la sous – division 

éducationnelle Isangi 5 s’étend dans une entité d’une population d’une même 

culture (une seule éthnie). 

 

MERCI POUR VOTRE CORRECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA S/DIVISION ISANGI 5 2017 – 2018 

 

Niveau Nbre 

Ecole 

Statist ACCES QUALITE GOUVERNANCE  

GF F 

  

 

3 

 

 

136 

 

 

69 

- Manque de bâtiment (bâtiments : 

INFRASTRUCTURE en pise) 

- Taux élevé des frais scolaires 

- Niveau éducatif négligé par les 

parents  

- Manque d’encadrement des 

enseignants 

- Manque de programme 

- Manque d’inspecteurs 

- Manque de matériel didactique 

- Pas d’enseignants qualifiés 

- Pas de prise en charge 

des enseignants et de ce 

niveau éducatif 

(formation – 

rémunération – 

sensibilisation …) 

  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

18250 

 

 

 

 

 

8315 

- Gratuite partielle  

- Bâtiments inadéquants (en pise 

toute fois (anmiellement) 

renouvellables et mobiliers 

- Influence climatique (pluie par 

exemple) 

- Activités socio – économiques le 

long de l’année scolaire 

- Le frais MOTIVATION (prime) 

des eneignants  

- Abus sexuels  

- Frais de fonctionnement (sous – 

listing) derisoir  

- Faible taux de scolarisation 

d’admission et d’achèvement 

- Mixage d’âge scolaire 

- Enseignants vieilli et routinier 

- Enseignement non adapté au 

nouveau programme nationale 

- Manque de déontologie 

professionnelle 

- Enseignants mal rémunérés et 

au non rémunérés 

- Prolifération d’écoles et 

inviabilité 

- Aucune de nos écoles ne 

dispose d’un puit d’eau 

- Pas de mobiliers scolaires 

adéquats 

- Les organes scolaires : 

COPA, COGES, 

GOUVERNEMENT 

SCOLAIRE non 

fonctionnels 

- Manque de collaboration 

chef d’établissement – 

parents 

- Basse couverture (FT) 

inspectorale 

- Manque de collaboration 

P
ré

 p
ri

m
ai

re
 

 P
ri

m
ai

re
 



    - Pas de gratuité à la 7
e
 et 8

e
 année 

scolaire 

- Multiplie frais (scolaires) à 

payer le long de l’année scolaire 

- Manque de programme 

nationale dans des écvoles 

- Pas de matériel didactique 

adéquat 

 

 

 

Niveau Nbre 

Ecole 

Statist ACCES QUALITE GOUVERNANCE  

GF F 

  

 

69 

 

 

4527 

 

 

1553 

- Bâtiments inadéquats et 

mobiliers 

- Activités socio – économiques 

- Activités économiques de peu 

de rennuels 

- Des section ou options hors 

besoin réel du milieu 

COMMUNAUTE 

- Mariages précosses 

- Abus sexuels 

- Manque de frais de 

fonctionnement  

- Beaucoup d’enseignant sous 

qualifiés 

- Couverture inspectorale basse 

- L’acculturation de la jeunesse 

- Enseignants mal rémunéré et 

ou non rémuinéré 

- Inviabilité d’écoles et 

plorifération  

- Enseignements livresques et de 

routine 

Inspecteurs et gestionnaires 

- Chefs d’établissement 

inprovisés  

- Manque de titre de 

propriété (statut 

d’occupation) 

- Sous – information des 

instruments (ingérance 

aux attributions des 

autres) 

- Conflits de gestions (chef 

d’établissement – gestion 

ou église de partenanance) 

acceptables. 

 

 

S
ec

o
n
d
ai

re
  

S
ec

o
n
d
ai

re
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OBJECTIF 

SPECIFIQUE 

RESULTAT ACTIONS INDICATEU

RS 

PERIODES 

D’EXECUTION 

RESPONSA

BLE 

COUT SOURCE 

FINANCEMENT 

I. PRESCOLAIRE :  

ACCES 

Réhabilitater  

les 3 écoles 

maternelles non 

opérationnelles 

2019 de la S/D 

Réhabilitation 

de 3 EM 

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

- Sensibilisation 

de masse et 

parents 

d’élève 

3 écoles 

maternelles 

- Juillet  

- Septembre  

 

S/Proved 

- 2075$ 

- 700$ 

 

A rechercher 

QUALITE 

Encadrer les 

enseignants : 12 

12 

enseignants 

encadré 

- Formation  12 

enseignants  

- Septembre  

- Janvier  

S/Proved - 7500$ A rechercher 

GOUVERNANCE 

Opérationnaliser 

leur organes 

scolaire 

3 EM = 3 

organes 

scolaire 

opérationnels 

- Campagne  de 

masse 

- Sensibilisation 

- Plaidoirie 

auprès de 
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- Juillet 

(2/07/19) 

- Septembre  

S/Proved 750$  

A rechercher 

II. NIVEAU PRIMAIRE 

 

ACCES 



Augmenter le 

taux de 

scolarisation de 

filles à 20% 

refectionner  

Les 16.1% de 

scolarisation 

des filles est 

augmenté de 

20% 

- Sensibilisation 

de masse 

- Campagne 

porte à porte 

- Plaidoirie 

auprès des 

leaders 

communauatir

es 

 

 

16.1% 

- Juillet 

- Aout 

- Octobre  

S/Proved - 2000 $ 

- 4800$ 

- 500$ 

 

Une salle de 

classe par école 

dans la S/D 

(matériels 

locaux) 97 

écoles 

1 salle de 

classe par 

école 97 est 

réfectionner  

- Sensibilisation 

de masse  

- Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

locales – 

COPA et 

leaders 

communautair

es 

97 salles de 

classes 

Mars  

Mai 2019 

S/Proved - 750$ 

- 250$ 

 

A rechercher  

QUALITE 
Doter  nos  écoles 

primaires 67 écoles 

n’ayant pas reçu le 

PN (2011 – 2016) 

de PN de la S/D 

Le nombre 35 

est augmenter 

de 62 PN 

dans le S/D 

- Reproduct

ion 

- Multiplica

tion  

62 copies de 

PN 

Mai 2019 S/Proevd - 4100$ 

- 8000$ 

A rechercher  

GOUVERNANCE 

Créer de point 

d’eau 

2/4 ou 50% 

d’écoles sont 

- Plaidoirie 

auprès de 

50% ou 2/4 

des EP 

Mars 

Avril  

S/Proved - 2850$ 

 

A rechercher 



(aménagés) de 

0% au sein des 

écoles à 2/4 des 

EP 

dotées de 

puits d’eau 

(S) : 

- ONGD 

locales 

- Leader 

communautai

res 

- Service 

sanitaire 

III. NIVEAU SECONDAIRE 

ACCES 

Bouster l’arbres 

sexuel de 2/3 de 

cas dans des 

écoles de la S/D 

2/3 de cas 

d’arbres 

sexuel 

boustés 

- Sensibilisatio

n des filles et 

des 

enseignants 

2/3 Avril 

Juillet  

S/Proved - 3010$ A rechercher  

QUALITE 

Recycler et 

équiper le ¾ 

d’enseignant 

sous qualifiés 

de la S/D 

¾ 

d’enseignaznt

s sous – 

qualifiés 

récycler et 

équiper 

- Recycler  

- Atelier de 

formation 

¾  Avril  S/Proved - 8000$ 

- 10000$ 

A rechercher  

GOUVERNANCE 

Opérationnaliser 

les organes de 

25 à 73 

25 organes 

scolaires ont 

augmenter de 

48 organes 

scolaires 

- Sensibilisatio

n de parents 

d’élèves et 

élève 

48 Mars  S/Proved - 1653$ A rechercher  

IV NIVEAU DU BUREAU SOUS DIV 



Disponibiliser à 

la Sous Div 

d’une source 

d’énergie pour 

le 

fonctionnement 

des Kits 

informatiques 

disponibles 

La source 

d’énergie est 

disponible à la 

Sous Division 

- Plaidoirie 

auprès de la 

communauté 

Source 

d’énergie 

disponible 

Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

Janvier 2019 

S/Proved - 1105$ Bureau S/Division 

 

Ce PAO ne peut être réaliser que quand, il n’y a des périodes trop dangereuses : la guerre, les maladies épidémiologiques et 

autres catastrophes naturelles. 
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DIAGNOSTIC DU SECTEUR  DE L’EDUCATION 

 

ELEMENTS CONTEXTUELS: 

1. Contexte géographique 

 

La sous province éducationnelle KISANGANI 1est située 

dans la ville de Kisangani, province de la Tshopo, en RDC et s’étend 

sur deux communes séparées l’une de l’autre par le grand et 

majestueux fleuve Congo à savoir : la commune de la Makiso et de 

Lubunga. De la Suprficie,  Makiso 60,9 km2, Lubunga  763 km2.  

Elle est bordée à l’Est par la commune de la Tshopo, à 

l’Ouest par la commune  Kisangani, au Nord par la commune  

Kabondo et au Sud par le territoire d’UBUNDU. 

 

Le fleuve Congo est l’un des obstacles majeurs d’autant 

plus que pour atteindre les écoles implantées sur la rive gauche, en 

amont ou en aval dudit fleuve, on a l’obligation de le traverser (le 

franchir) ou le naviguer. 

 

Outre le fleuve, les longues distances à parcourir le long 

des routes en mauvais état pour atteindre certaines écoles surtout 

de la rive gauche constitue une autre difficulté de taille.  

Cependant, les écoles de la Makiso et de Lubunga 

centre sont accessibles suite à la praticabilité des routes. 

2. Contexte démographique 

 Population totale : 577 504 habitants dont : 

- Population masculine : 292 641  

- Population féminine    : 284 863  
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3. Contexte économique 

 

Le contexte économique se justifie par la présence dans 

l’entité des : 

o Entreprises génératrices de ressources, le commerce, 

Magasins, stations, marchés, SNEL, REGIDESO, ONATRA, SNCC, 

SOTEXKI, VODACOM, ORANGE, AIRTEL, AEROPORT 

INTERNATIONAL DE BANGOKA,  BRALIMA 

o Associations : ANAFLUKIS, APETRAP 

o Organismes internationaux : UNICEF, ENABEL, OMS, OXFAM, 

MSF,...  

 

4. Contexte sanitaire 

Suite aux conditions de vie dans lesquelles vivent les 

habitants de l’entité que représente la sous division, les enfants 

sont exposés aux risques d’atteinte des maladies ci-après: 

paludisme, diarrhée, choléra, fièvre typhoïde, …  

 

5. Contexte socio-culturel 

Du  métissage culturel existant dans l’entité, la  culture 

musulmane dominant (privilégiant plus le commerce) au quartier 

Salumu à LUBUNGA et celle du peuple ENYA dans le quartier 

portant le même nom ralentissent les activités scolaires dans la 

commune de LUBUNGA.  

L’influence de la nouvelle technologie de l’information 

et de la communication impacte  négativement sur l’éducation en 

milieu urbaine : tenue peu modeste, perte des mœurs, …  

  

6. Contexte éducationnel 

Etant donné qu’il y a une forte agglomération justifiée 

quelque fois par l’exode rurale, les parents envoient leurs enfants à 
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l’école dans une mesure raisonnable et ce, proportionnellement à 

leurs possibilités. Pour conséquence, la création de nouvelles écoles 

dont certaines ne remplissent pas les   normes.  

 

 

Commune Effectif 

élèves 

Effectif                                                                                                                                      

enseignant

s 

Nombre écoles Nombre des classes 

 GF F HF F EM EP ES T EM EP ES T 

320 

 

TOTAL 71657 34737 2 779 770 67 165 88 320 67 165 88 
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IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

N° NIVEAU AXES PROBLEMES 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

MATERNEL 

ACCES Faible taux de préscolarisation  

QUALITE 1. Insuffisance des programmes, des manuels et des matériels didactiques 
 

GOUVERNANCE 1. Plusieurs COPA sont non formés  
2. La non maitrise de l’élaboration des prévisions 

 

2 

 

PRIMAIRE 

ACCES Faible taux de scolarisation 30% 

QUALITE Enseignants non formés sur l’utilisation de nouveaux manuels 

GOUVERNANCE 3. Plusieurs COPA sont non formés 
4. La non maitrise de l’élaboration des prévisions budgétaires 

3 SECONDAIRE ACCES Taux d’abandon des filles élevé.    

  QUALITE 1. Insuffisance des programmes et des manuels scolaires 
 

  GOUVERNANCE 5. Plusieurs COPA sont non formés 
6. La non maitrise de l’élaboration des prévisions budgétaires 
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HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

 

1. Insuffisance des programmes et des manuels scolaires 
2. Plusieurs COPA sont non formés 
3. La non maitrise de l’élaboration des prévisions budgétaires 
4. Faible taux de scolarisation des filles au pré scolaire 
5. Faible taux de scolarisation des filles au primaire 
6. Taux d’abandon des filles élevé.    
7. Insuffisance des programmes,  

8. Insuffisance des  manuels  

9. Insuffisance des  matériels didactiques 

10. Difficulté d’utilisation des nouveaux manuels 

11. Manque des manuels de base des nouvelles disciplines inscrites au programme par la reforme. 

12. Manque de bureau de la sous division 

13. Manque de mesures de sécurité pour les élèves fréquentant les écoles implantées à côté de grands- routes  
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1. PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 
I. ACCES 

A. NIVEAU PRE-SCOLAIRE 
PROBLEMES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COÜT SOURCES E 

FINANCEMENT 

Faible taux de 

préscolarisatio

n 7% 

Accroître le 

taux de 

scolarisation 

de7à9%  

taux de 

préscolarisatio

n a accru de 

2% 

Sensibilisation 

des parents 

Taux de 

préscolarisati

on accru 

 Octobre, 

Novembre  

SOUS-PROVED 350  $ - Source 

locale 

A chercher 

B. NIVEAU PRIMAIRE 

Faible taux de 

scolarisation 

30 % 

Accroître le 

taux de 

scolarisation 

de 30 à35 % 

Taux de 

scolarisation 

accru de 5% 

 

- Sensibilisation 

de masse 

- campagne 

porte à porte 

 

Taux de 

scolarisation 

accru  

Fin  Octobre  SOUS - PROVED 500 $  

- PTF 

-Source locale 

C. NIVEAU SECONDAIRE 

 

Faible taux de 

scolarisation 

des filles 25%  

1. 

Augmenter 

le taux de 

scolarisation 

des filles de 

1.1. le taux de 

scolarisation 

des filles a 

augmenté de 

5%  

1.1.1. 

Campagne de 

masse sur 

l’inscription   

des filles   

Taux de 

scolarisation 

des filles. 

Novembre, 

décembre. 

SOUS PROVED 500 $ A chercher 
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25 à 30 % 

II. QUALITE 

A. NIVEAU PRE-SCOLAIRE 

PROBLEMES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COÜT SOURCES E 

FINANCEMENT 

Insuffisance 

des 

programmes,  

Augmenter 

le nombre 

d’écoles 

disposant 

des 

programmes 

De 40 à50 

Le nombre 

des écoles 

disposant des 

programmes a 

augmenté de 

10 

- Plaidoyer 
auprès des 
partenaires  
internationaux 

- Sensibiliser les 
parents pour 
l’achat des MD 

Nombre 

d’écoles 

disposant des 

programmes 

Juillet, Août 

 

 

 

 

 

 

- SOUS- PROVED 
 

300 $ - Source locale, 
ministère 
national 

- A chercher 
 

Insuffisance 

des manuels  

Augmenter 

le nombre 

d’écoles 

disposant 

des manuels 

De 37 à 45 

Le nombre 

des écoles 

disposant des 

manuels a 

augmenté de 

8 

- Plaidoyer 
auprès des 
partenaires  
internationaux 

- Sensibiliser les 
parents pour 
l’achat des 
Manuels 

Nombre 

d’écoles 

disposant des 

manuels 

Octobre, 

novembre 

- SOUS- PROVED 
 

400 $ - A chercher 
- Source locale 

B. NIVEAU PRIMAIRE   
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PROBLEMES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COÜT SOURCES E 

FINANCEMENT 

Insuffisance 

des 

programmes,  

Augmenter le 

nombre 

d’enseignants 

disposant du  

programme 

de 2011 

De 425 à700 

Le nombre 

d’enseignants 

disposant du  

programme 

de 2011 a 

augmenté de 

275 

- Plaidoyer 
auprès des 
partenaires  
internationaux 

- Sensibiliser les 
écoles pour 
l’achat des 
programmes 

Nombre 

d’enseignant

s disposant 

des 

programmes 

2011  

Juillet, Août 

 

 

 

 

 

 

- SOUS- 
PROVED 

 

300 $ - Source 
locale, 
ministère 
national 

- A chercher 
 

C. NIVEAU SECONDAIRE 

Insuffisance 

des 

programmes 

scolaires 

Augmenter 

le nombre 

d’écoles 

ayant des 

programmes 

scolaires de 

51 à 60 

Le nombre 

d’écoles 

disposent de 

programmes 

scolaires a 

augmenté de 

9 

- Plaidoyer 
auprès des 
autorités 
hiérarchiques 

- Sensibiliser 
les écoles  

Nombre 

d’écoles 

disposant des 

programmes 

scolaires.  

Juillet SOUS-PROVED 

 

2 500 $ -  Communauté 
locale 

- Ministère  
central 

Existence des 

enseignants 

sous qualifiés 

Réduire 

davantage le 

taux de sous 

Le nombre de 

sous qualifiés 

est réduit de 

- permuter les 

sous qualifiés 

du secondaire 

 Nombre  de 

sous qualifiés 

Janvier, avril, 

août 

SOUS-PROVED 

 

200 $  Sources locales 
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au secondaire qualification 

aux écoles 

30 par les devenus 

qualifié au 

primaire 

-n’engager que 

les qualifiés 

réduit. 

III. GOUVERNANCE 

A. NIVEAU PRE-SCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

PROBLEMES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

A MENER  

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COÜT SOURCES E 

FINANCEMENT 

Plusieurs 

COPA sont 

non formés 

Augmenter 

le nombre 

des COPA 

formés 

Le nombre  

des COPA  

formés a 

augmenté 

Organiser la 

Formation des 

COPA 

Nombre des 

COPA  formés 

Décembre, 

avril  

SOUS PROVED 

 

500 $ Source locale  

La non 

maitrise de 

l’élaboration 

des prévisions 

budgétaires 

par plusieurs 

COGES 

Augmenter 

le nombre 

des COGES 

formés de 

10%  

Le nombre  

des COGES  

formés a 

augmenté de 

10 % 

Organiser des 

ateliers de  

Formation des 

COGES 

Pourcentage

10% de  

COGES sont 

formés. 

avril SOUS PROVED 

 

500 $ Source locale  

A chercher  

 

NB : Il convient toutefois de préciser que ce PAO est réalisable dans la mesure où : 
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 la  guerre ou les maladies épidémiques n’entravent le déroulement des activités prévues  

  si on trouvait d’autres sources de financement aux endroits où il est  indiqué  « à chercher ». 

 

LE CHEF DE LA SOUS PROVINCE EDUCATIONNELLE 

KISANGANI 1 

 

James MAPELA MWANAMBEMBA 

Chef de division 
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DIANOSTIQUE DU SECTEUR EDUCATIF 

Les éléments constitutifs : 

1.  contexte Géographique: 

 

La Sous-division KISANGANI II est bornée à l'Est par la 

commune Makiso, à l'Ouest elle est coiffée par le secteur de Lubuya 

Bera, au Nord au-delà de  Lubuya Bera par le territoire de BANALIA et 

de BAFWASENDE, enfin au Sud par la commune MAKISO Ouest.  

Bref, la Sous-division s'étend sur deux communes dont 

Tshopo et Mangobo et la partie excentrée de Lubuya Bera jusqu'à 

environ 60Km où des écoles sont difficilement accessibles à cause du 

mauvais état des routes. 

2.  contexte de scolarisation : 

Sous-division Kisangani II héberge une population très dense 

en majorité jeune dont les statistiques scolaires se présentent de la 

manière suivante à travers une multitude d'écoles : 

 

  Ecoles maternelles : 1943 élèves dont 922 garçons et 1021 

filles 

 Ecoles Primaire   : 37434 élèves dont 19080 garçons et 18354 

filles 

 Ecoles Secondaires : 10826 élèves dont 8629 garçons et 8261 

filles. 

 

Ce qui fait un total de 55997 élèves dont 28631 garçons et 

27636 filles plusieurs enfants abandonnent l'école à cause de la 

pauvreté des parents. 

 

 

 



3.  Contexte économique  

La population de cette aire mène une vie modeste orientée 

essentiellement vers le petit commerce , l’agriculture en périphérie et le 

transport motorisé chez les jeunes désœuvrés.  

Cependant quelques entreprises y sont localisé et contribuent 

à l’amélioration tant soit du niveau e vie de la population : la Bralima, 

la SNEL et la REGIDESO.  

 
4. Contexte démographique  

CFR INS 

 

5. Contexte sanitaire  

La population bénéficie de la couverture sanitaire de 

plusieurs centres de santé étatiques et privés peu équipés en plus des 

HGR de Mangobo et Tshopo. La plupart des patients  se référent aux 

structures sanitaires de la commune Makiso pour des soins de qualité. 

Le milieu n’est pas assaini, la canalisation des eaux fait défaut, la 

puanteur, les moustiques, la malaria et la typhoïde font rage.   

6. Contexte socioculturel 

 
Les communes sont pluriculturelles et la cohabitation est 

pacifique à part quelques comportements antisociaux des jeunes 

désœuvrés. L’explosion démographique et l’exode rural y sont à la base 

d’une promiscuité sans nom et le problème lié au logement se pose 

avec acuité pour plusieurs familles d’asile.    

 

 

 



1.    INDENTIFICATION DES PROBLEMES 
 

A. NIVEAU AXES PROBLEMES 

 

 

1. PRE  PRIMAIRE 

- Accès  Peu d'enfants inscrits au niveau Pré primaire 

- Qualité  Manuel inexistants  
 Matériels Didactiques inexistants 
 Langue d'enseignements et Programme national  
 Bulletins pour élèves 
 Programmes scolaires  insuffisants   

 

 

 

 

2. PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE 

- Accès  Plus d'enfants dans les écoles privées et 
désertion des écoles publiques 
 Latrine mal propre 
 Infrastructures délabrés 
pas d'électricité  dans  la quasi totalité des écoles 

- Qualité  leçons de lecture et orthographe en faillite 
 le Sernafor négligé( cellule pédagogique) 
 la tenue des documents pédagogique, vrai 

problème 
pas de visite  de supervision pédagogique 

3.PRE  PRIMAIRE, 

PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE 

 

3. Gouvernance  peu de femmes dans le COPA               
  Formation  du COGES 
 Trop d’enseignants éligibles à la retraite 
 Pas de réunions du gouvernement scolaire 
 

 Pas de prévision budgétaire   
 Pas de documents comptables 
 visites d’inspection quasi inexistantes  

 

 

 

 

 



2. ELABORATION DU PAO DE LA SOUS-DIVION KISANGANI II 

 1. NIVEAU  PRE PRIMAIRE  

OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODES 

D'EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Accès 

1.Augmenter le 

pourcentage  des 

enfants du pré primaire 

à 10% 

 

1.1. Augmentation 

de 10%  d’enfants 

inscrits au pré 

primaire 

 

1.1.1.Sensibilisation 

des parents  

 

10% d' enfants inscrits au 

pré primaire sont 

augmentés 

 

Août  2019 

Septembre 2019  

 

Sous-Proved 

 

2 00$ 

 

 

La Sous-Division 

Kisangani II 

 

 2.NIVEAU PRIMAIRE  

Accès 

2.  Clôturer les  deux 

extrêmes du complexe: 

EP KITENGE et EP I 

TSHOPO 

 

 

Qualité 

3. Organiser un atelier 

 

2.1. les  deux 

extrêmes du 

complexe: EP 

KITENGE et EP I 

TSHOPO sont 

clôturés 

 

3.1. 50% de chef 

d'Etablissements de 

la Sous-division 

 

2.1.1. Plaidoyer 

auprès  des 

partenaires  

 

 

 

 

3.1.1. 

 

Les  deux extrêmes du 

complexe: EP KITENGE et 

EP I TSHOPO sont clôturés 

 

 

 

 

Nombre de chef 

 

Novembre 2019 

Décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Sous-Proved 

 

 

 

 

 

 

 5 000$ 

 

 

 

 

 

 

 

A chercher 

 

 

 

 

 

 



de remise à niveau pour 

153 chef 

d'établissements soit 

50% de l'effectif 

formés Sensibilisation des 

écoles 

3.1.2. Sélection des 

écoles 

d'établissements 

remis à niveau 

 

Septembre 2019 5 000$ Unicef 

 

 3.NIVEAU SECONDAIRE  

Accès 

 

4. Electrifier l'Institut 

technique commercial  

de mangobo 

 

 

 

GOUVERNANCE 

 

5.Organiser des visites 

d'inspection 

Administrative dans 25 

écoles publiques de la 

Sous-Division Kisangani 

II 

 

 

4.1. l'Institut 

technique 

commercial  de 

mangobo est 

Electrifié 

 

 

 

5.1. 25 écoles sont 

visitée  

pour l' inspection 

Administrative 

 

 

4.1.1.sensibilisation 

des partenaires 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.Sensibilisation 

des écoles 

 

 

L'Institut technique 

commercial  de mangobo 

est Electrifié 

 

 

 

 

 

Nombre d'écoles visitées 

 

 

Octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2019 

Mars 2019 

 

 

Sous-Proved 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-Proved 

 

 

 

5 00$ 

 

 

 

 

 

 

 

100 $ 

 

 

La Sous-Division 

Kisangani II 

 

 

 

 

 

 

La Sous-Division 

Kisangani II 

 



 Avril 2019  
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N° CONTEXTE PROBLEME 

01 GEOGRAPHIQUE La Sous – Division de KISANGANI 3 se trouve dans province de la TSHOPO, dans la ville de KISANGANI et couvre deux Communes 

 dont KABONDO et KISANGANI. 

Elle a une superficie de ……………………., avec une altitude de ………… et une longitude de ………… avec un climat ……… 

La Sous – Division est limitée au (à): 

- Nord, par la Commune Makiso, 
- Sud, par le fleuve Congo 
- Est,  par l’aéroport de Bangboka 
- Ouest,  par la Commune Makiso 

Voies d’accès : on y accède par route et par fleuve 

La prolifération des écoles privées rapproche  les élèves de leurs domiciles. 

02 DEMOGRAPHIQUE  Voir l’INS, ces donnés ne sont pas encore disponibles. 

 

03 ECONOMIQUE  L’entité  regorge abrite la Société CFT et une usine de traitement d’eau potable, les habitants vivent du petit commerce qui se traduit par des AGR (Activités 

Génératrices de Recettes) et de l’agriculture de subsistance, on y pratique aussi la pêche.  

04 SOCIO - CULTUREL La mentalité des parents : Ces derniers veulent bien scolariser leurs enfants mais à moindre coût, et ne veulent pas à ce que les enfants reprennent la classe. 

D’où, ils orientent leurs enfants dans des écoles privées, où l’on échoue presque plus. Par conséquent, les écoles publiques connaissent  un sérieux  

dépeuplement. 

Le métissage culturel fait augmenter le taux de scolarisation des enfants, surtout dans la Commune Kisangani, chez le peuple Wagenia dont l’activité est 

prédominée par la pêche et chez les Musulmans, dont seuls les garçons peuvent être scolarisés en priorité et les filles sont vouées au mariage précoce qui ne 

favorise leur accès  à l’école 

La danse et la lutte traditionnelles, qui, autrefois étaient les principales distractions du Weed-and n’influent presque plus sur la scolarisation des enfants. 

Les promoteurs privilégient plus le lucre  que la qualité de l’enseignement. 



 

 

CYCLES N0MBRE 

ECOLES 

NOMBRE ELEVES NOMBRE 

P. ADMIN. 

NOMBRE P. ENS. NOMBRE OUVR. 

G F T H F T H F T H F T 

MATERNEL   55  445 602 1.047 14 41 55 06 48 54 15 13 28 

PRIMAIRE 143 22175 9019 31.194 128 52 180 852 1.055 1.907 46 06 52 

SECONDAIRE   87 7.392 5.167 12.559 314 40 354 977 103 1.080 38 03 41 

TOTAL GEN 285 30.012 14.788 44.800 456 133 589 1.835 1.206 3.041 99 22 121 

 

 

 

 

 

05  SANITAIRE  - Les eaux des puits non traitées, 
- Les moustiques, 
- Les eaux qui traînent dans des canaux ; 

- L’insalubrité, … exposent les enfants à la malaria, à la fièvre typhoïde et aux autres maladies hydriques.  
 EDUCATIONNEL - Très peu d’écoles publiques, 8/354, soit 2,2% ; 

- Prolifération des écoles privées, 346/354, soit 97,7% ; 
- Très peu d’échec à la fin de l’année dans ces écoles privées ; 
- Formation au rabais ; 
- La sous – qualification du corps enseignant, surtout au secondaire. 

 

 



IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

NIVEAU : PRE – SCOLAIRE 

N° INDICATEURS PROBLEMES SOLUTIONS 

 ACCES 1.   Faible taux de fréquentation des enfants à l’école 
maternelle : 1.047/68.723, soit 1,5% 
Les filles accèdent plus à la maternelle que les  
   garçons : 
   GF : 1.047 dont 445 G, soit 45,2% et 602 F, soit 

57,4% 
    Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

. 
  
 
2. L’évolution progressive du cycle maternel n’est pas 

respectée. 
    209/455, soit 45,9% des élèves de la 3ème maternelle 

de toute la S/Division ont l’âge de 4 ans. 
      Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

 

 
 
 
 
 
Il faut sensibiliser les parents, 
pour  le bien –fondé du cycle 
maternel, qu’ils envoient leurs 
enfants à l’école  sans tenir 
compte de différenciation 
sexuelle, ni avoir des préjugés 
favorables ou défavorables sur 
leur application. 
 
 
 
Aussi mener une sensibilisation 
auprès des parents et des écoles 
pour le bien –fondé et le respect 
du cycle maternel. 

 QUALITE Etant donné que notre Sous – division est jeune, qui 
n’a que 1 an d’existence, il y a : 
1. Absence de programmes et des manuels dans la  
    plupart des écoles. 
   3/55, soit 54,5% d’écoles n’en ont pas. 
    Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

 
2. Renforcement des capacités du personnel  
    enseignant 
    3/55, soit 5,4% sont  formés pour la  
    Maternelle et très souvent, une seule encadreuse 

assure les enseignements dans une classe 
multigrade 

    Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

 
 

Mener un plaidoyer auprès des 
autorités pour la dotation en 
programme et en manuels. 
 
 
 
 
Organiser un atelier sur le  
renforcement des capacités des 
enseignants de la maternelle. 

 GOUVERNANCE  1. Seules 03/55, soit 5,4%%  d’écoles ont  de 
structures de cogestion. 

Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

Mener une sensibilisation sur le 
bien-fondé et l’importance des 
structures de cogestion dans 
une école. 

 

 

 

 



NIVEAU : PRIMAIRE 

N° INDICATEURS PROBLEMES SOLUTIONS 

 ACCES Le % des filles qui comment le cycle  primaire à  49,1% 
en 1ère année primaire, elles  terminent le cycle 
primaire  à 39,7%  par rapport à celui des garçons : 
9.019/31.194.  
Donc, trop de filles abandonnent les études au cours 
du cycle. 
Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

 

Sensibiliser les parents pour 
l’envoie et le maintient des filles 
à l’école. 

 QUALITE 1. Le mauvais traitement du corps administratif et 
enseignant par certains promoteurs et l’instabilité 
du personnel,  affecteraient sérieusement la 
qualité de l’enseignement. 

Source : Rapport de la  Sous – Division 2017-2018. 
2. La Sous – division étant jeune, n’a pas bénéficié de 

divers dons en manuels. 
    Source : Rapport de la  Sous – Division 2017-2018. 

 

 

 GOUVERNANCE  1. Très peu d’écoles surtout privées, 31/143, soit 
21,6% ont les organes de cogestion et le 
Gouvernement des élèves. 

 Source : Enquêtes DIGE 2017-2018.. 

Sensibiliser ces écoles, les 
amener à se doter de structures 
de cogestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEAU : SECONDAIRE 

N° INDICATEURS PROBLEMES SOLUTIONS 

 ACCES 1.  Une proportion  de 42/87écoles, soit 48,2 % ont 
en leurs  sein  de l’eau.. c’est un danger pour les 
élèves, par rapport aux maladies qui nous 
guettent. 
Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

 

 Par une campagne de 
sensibilisation, amener les 
écoles qui manquent d’eau, de 
s’en procurer 

 QUALITE 1. 43/87, soit 49,4 % des écoles privées, ont un 
qualifié 

Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018 
. 
2. Seules 3/87 des écoles ont les programmes et  les 

manuels. 
Sources : Enquêtes DIGE 2017-2018. 
 

3. Proximité incommode entre les salles de classes, 
ne favorisant pas la bonne assimilation des 
matières et manque d’espace pour la 
gymnastique et la pratique du sport. 

        15/87, soit 17,2% des écoles 
Sources : Enquêtes DIGE 2017-2018. 
 

 Campagne de sensibilisation 
 
 
 
 
 
Campagne de sensibilisation 

 GOUVERNANCE  1. Mésentente de gestion entre les promoteurs et 
les Chefs d’Etablissement, ce qui cause souvent 
l’instabilité du personnel administratif ou 
enseignant. 
 

2. Seulement 8/87, soit 9,1% d’écoles ont  de 
structures de cogestion 

 

Sources : Enquêtes DIGE 2017-2018. 
 

 Campagne de sensibilisation 
des promoteurs. 
 
 
Plaidoirie.  
 
Sensibilisation pour les amener 
à avoir les structures de 
cogestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIERARCHISATION DES PROBLEMES ET CHOIX DES SOLUTIONS 

N° NIVEAU PROBLEMES SOLUTIONS 

01 MATERNEL  1. Faible taux de fréquentation des enfants à l’école  
    maternelle. GF : 1.047 dont 445 G, soit 45,2% et 602 

F, soit 57,4% sur une population de 68.723, soit 1,5% 
de la population. 

 Source : Statistiques de la Sous – Division et de  l’INS 2017-2018. 

 
2. Faible  capacités du personnel  
    enseignant 
    3/55, soit 5,4% d’enseignants ne sont pas formés 
pour la Maternelle et très souvent, une seule 
encadreuse assure les enseignements dans une classe 
multigrade 
Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018 
 
 

3. 3/55, soit 5,4 % d’écoles manquent les structures 
de cogestion. 

 Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018 
 

Il faut sensibiliser les parents, 
pour  le bien –fondé du cycle 
maternel, qu’ils envoient leurs 
enfants à l’école. 
 
 
Organiser un atelier sur le  
renforcement des capacités des 
enseignants de la maternelle. 
 
 
 
 
 
Mener une sensibilisation sur le 
bien – fondé et l’importance des 
structures de cogestion dans une 
école 

02 PRIMAIRE 1. Le % des filles qui comment le cycle  primaire à  
49,1% en 1ère année primaire, elles  terminent le 
cycle primaire  à 39,7%  par rapport à celui des 
garçons : 9.019/31.194.  

Donc, trop de filles abandonnent les études au cours du 
cycle. 
Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 
 

2. La Sous – division étant jeune, n’a pas bénéficié de 
divers dons en manuels. 
    Source : Rapport de la  Sous – Division 2017-2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sensibiliser les parents pour 
l’envoie et le maintient des filles à 
l’école. 
 
 
 
 
 
Plaidoirie auprès des autorités  
 

03 SECONDAIRE 1. 42/87, soit 48,2 ont de  l’eau au sein d’elles. 
 Source : Enquêtes DIGE  2017-2018. 
 

 

2. 3/87, soit 3,4 % d’écoles ont le Programme 
national  et les manuels. 

Source : Statistiques de la Sous – Division 2017-2018. 

 
3. Seules 3/87, soit 3,4% d’écoles ont de structures 

de cogestion. 
 

 Par une campagne de 
sensibilisation, amener les écoles 
qui manquent d’eau, de s’en 
procurer. 
Plaidoirie auprès des autorités 
Campagne de sensibilisation 
 
Campagne pour les amener avoir 
lesdites structures. 

 

3.  Seulement  31/143, soit 21,6 %   ont les organes 

de cogestion, mais aussi les gouvernements des 

élèves. 

Source : Enquêtes DIGE  2017-2018. 

Sensibiliser ces écoles, les 

amener à se doter de 

structures de cogestion. 



PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE 

4.1.NIVEAU PRE-PRIMAIRE  

4.1.1. ACCES  

PROBLEMES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCES DE 

FINANCEMENT 

Faible taux de 

fréquentation des 

enfants 

   Augmenter le taux 

de fréquentation de 

1,5% à 11,5%, soit  

10 % 

Le taux   a 

augmenté  de 

10 % 

- Le recrutement et formation 
de 5 sensibilisateurs pour la  
C/ Kabondo et  3 
sensibilisateurs pour  la 
C/Kisangani, 

- Leur descente sur terrain, 
 

Le % de 

fréquentation 

Du 01/03 au 

03/03/2019,  

 

 

Du 05/03 au 

31/03/2019. 

 Le S/Proved 340$  

 

 

 

914 $  

 

 

A chercher 

4.1.2. QUALITE         

 Faible  capacités 

d’Encadreurs 

 

 Augmenter  le taux 

qui est de 6% % à 

15% 

Le taux a 

augmenté  de 

9 % 

- Recrutement des 
formateurs 
 

- Déroulement de l’atelier 

Le % 

d’augmentatio

n 

 

 

Du 10/09 au 

15/09/2019 

 

25/09 au 

26/09/2019 

 

Le  S/Proved 300$ 

 

300$ 

 

 

 

S/DIVISION 

4.1.3.         



GOUVERNANCE 

Manque de 

structures de 

cogestion 

Augmenter  le taux 

d’écoles ayant les 

structures de 

cogestion de 21,6% 

à 40 % 

Le taux a 

augmenté de 

18,4% 

- Recrutement et formation 
des sensibilisateurs 

- Descente pour la 
sensibilisation 

 

Le taux 

d’augmentatio

n 

Du 10/10 au 

10/11/2019 

Du 19/11 au 

01/12/2019 

Le  S/Proved 100$ 

 

400$ 

 

 

A chercher 

 

4.2. NIVEAU PRIMAIRE  

4.2.1. ACCES  

PROBLEMS OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCES DE 

FINANCEMENT 

Faible taux de 

fréquentation des 

filles. 

Augmenter le % des 

filles à la fin du cycle 

primaire qui est 39,7 

à 50% 

Le % a 

augmenté de 

10,3% 

- Sensibilisation des 
masses, 

- Campagne de 
porte à porte. 

Le % 

d’augmentation 

Du 02/08 au 

18/08/2018 

Le S/Proved - 300$ 
- 500$ 

 

 

A chercher  

4.2.2. QUALITE         

Manque de 

programmes et 

manuels 

Doter la S/division 

des Programmes et 

manuels. 

La S/Division est 

dotée des 

programmes et 

manuels. 

- Plaidoirie auprès 
des autorités de 
l’EPSP, 

- Distribution des 
manuels et 
programmes 
reçus  

Le nombre de 

programmes et 

manuels. 

Avant la fin de 

l’année scolaire 

2018- 2019 

Le S/Proved - 300$ 
 

- 200$ 

 

S/DIVISION 



4.2.3. 

GOUVERNANCE 

        

Manque de 

structures de 

cogestion 

 

Augmenter  le taux 

d’écoles ayant les 

structures de 

cogestion de 3,4% à 

15% 

Le taux a 

augmenté de 

11,6% 

- Recrutement et 
formation des 
sensibilisateurs 

- Descente pour la 
sensibilisation 

 

Le taux 

d’augmentation 

Au début de 

l’année scolaire 

2019-2020 

Le S/Proved - 200$ 
 

 

- 200$ 

 

S/DIVISION 

 

4.3. NIVEAU SECONDAIRE  

4.3.1. ACCES  

PROBLEMES OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCES DE 

FINANCEMENT 

Faible taux des 

écoles ayant l’eau 

au sein d’elles 

Augmenter le % des 

écoles qui ont les 

Stations  d’eau de 

45% à 60% 

Le % a 

augmenté de 

15% 

- Sensibilisation des 
écoles, 
 

 

- Suivi régulier 

Le % 

d’augmentation 

- 10/03 au 
10/04/2019 

- 11/04 au 
30/04/2019  

 

Le  S/Proved 100$ 

 

 

50$ 

  

 S/DIVISION 

 4.3.2. QUALITE        

Faible taux 

d’écoles ayant un 

personnel 

enseignant qualifié 

Augmenter le % des 

enseignants qualifiés 

qui est de 45,5 à 70% 

Le % a 

augmenté de 

25% 

- Sensibilisation des 
gestionnaires 

Le % 

d’augmentation 

- Du 20/08 au 
21/08/2019 

Le  S/Proved 200$  

S/DIVISION 



4.2.3. 

GOUVERNANCE 

        

Manque de 

structures de 

cogestion 

 

Augmenter  le taux 

d’écoles ayant les 

structures de 

cogestion de 3,4% à 

15% 

Le taux a 

augmenté de 

11,6% 

- Recrutement et 
formation des 
sensibilisateurs 

- Descente pour la 
sensibilisation 

 

Le taux 

d’augmentation 

Au début de 

l’année scolaire 

2019-2020 

Le S/Proved - 200$ 
 

 

- 200$ 

 

S/DIVISION 

 

 N.B. : Néanmoins, toutes ces activités ne peuvent être réalisées que si certains imprévus liés à la sécurité  de la Sous – Division ne troublent  

            pas nos prévision. 
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I. DIAGNOSTICS DE LA SOUS DIVISION OPALA 1 

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Situé en le Territoire d’Opala dans les chefferies de YALINGO, YAPANDO, YOMAIE, les 

Secteurs de BALINGA-LINDJA et YAWENDE LOOLO, la Sous-Division d’Opala 1 est 

dans la Province Educationnelle TSHOPO 2 

Elle est limitée : 

- Au Nord par la Sous-Division d’ISANGI 4 et la Sous-Division d’OPALA 2 ; 

- Au Sud par le Territoire de LOMELA (Province de SANKURU) et le Territoire de 

KAILO (dans la Province de MANIEMA) 

- Au Sud-Ouest par le Territoire d’IKELA dans la Province de la TSHUAPA ; 

- A l’Est par la Sous-Division d’UBUNDU I (Province Educationnelle TSHOPO 1) 

- A l’Ouest par la Sous-Division OPALA 3 

Elle est traversée  du Nord au Sud par la rivière LOMAMI qui coule ses eaux vers le 

Territoire d’ISANGI, et où le Chef-lieu du Territoire d’OPALA longe sa rive gauche à 260 

Km de Kisangani et 246 Km d’ISANGI par la voie routière. C’est là aussi le siège de la Sous-

Division Opala1. 

Totalement enclavée, la Sous-Division OPALA 1 est butée aux difficultés suivantes pour son 

accessibilité: 

- L’impraticabilité des routes  (bourbiers, nids de poule, digues, routes transformées en 

sentiers de champs par manque de chaussés pour atteindre les écoles enclavées ; 

- Barrières naturelles des cours d’eau dont les ponts et bacs posent des problèmes de 

traversées les rivières Lobaie et la Lomami, ainsi que les cours d’eau (NDULU, 

ELIPA, LOKILO, TSHUAPA 2, LOMBO, LOUSU…) à l’intérieur des chefferies et 

Secteurs  qui abritent les écoles de notre ressort administratif. 

- Il fait généralement chaud toute l’année avec des pluies intermittentes ; 

- Les sources d’énergie utilisées sont : les groupes électrogènes, les panneaux solaires et 

les bois de chauffage.  

I.2. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

Notons que dans la Sous-Division OPALA 1, le taux de natalité est presque élevé depuis les 

années 2008 par rapport au taux de mortalité en baisse car, nous assistons à des effectifs 

scolaires croissants chaque année au niveau du primaire et du secondaire jusqu’à ce jour 

malgré les abandons fréquents et considérables des filles vers la fin de chaque cycle d’étude. 

Ce constat est fait selon les données du Bureau Central de Zone de Sante suite aux résultats 

des vaccinations  et de leurs tableaux diagnostic et cliniques. 
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I.3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

La Sous-Division d’OPALA 1 est située dans les chefferies et secteurs à vocation agricole où 

les parents d’élèves vivent de la culture de riz, maïs, manioc, banane, de la pêche, de la chasse 

et de l’élevage pratiqués de manière artisanale. Disons que cet élevage est du petit bétail 

(porcin, caprins) et volaille (poules, coq, canards…) .  

Aucune industrie n’y existe, mais on y trouve le Parc de la LOMAMI qui est venu empêcher 

la population riveraine à y exercer les activités de pêche et de chasse artisanales pour leur 

survie. On y trouve également de petits foyers miniers d’exploitation artisanale de l’Or et de 

Diamant dans les Secteurs de BALINGA-LINDJA et de YAWENDE-LOOLO. 

I.4. LE CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 

La Sous-Division d’Opala 1 continue encore à subir l’influence des Us et coutumes sur 

l’éducation scolaire de nos enfants filles parce qu’au début du primaire ( degré élémentaire 

jusqu’en 3ème année), les effectifs inscrits des filles se remarquent légèrement supérieurs ou 

soit égaux par rapport aux gerçons, mais à partir de la 4
ème

 année du primaire ( où l »âge 

moyen des filles est de 11 à 14 ans), jusque la fin du cycle secondaire, les effectifs des filles 

sont sensiblement inférieurs aux garçons (travaux de ménages, mariages précoces dû à des 

grossesses non désirées, faible pouvoir d’achat des parents etc.). 

Malgré cela, nous continuons toujours à sensibiliser les parents en les exhortant à envoyer et à 

maintenir nos filles à l’école en utilisant notre slogan de la RD Congo « Filles et garçons tous 

à l’école ». Cette sensibilisation se fait passer aussi dans des Eglises locales. 

I.5. LE CONTEXTE EDUCATIONNEL  

D’une manière générale, les parents d’Opala ont compris au moins l’importance de scolariser 

leurs enfants parce que nous constatons l’augmentation de nombre d’écoles primaire et 

secondaires qui s’implantent dans des localités disséminées à travers nos secteurs et chefferies 

d’Opala. 

Ainsi, d’après nos statistiques, dans la Sous-Division d’Opala 1, nous avons les institutions 

scolaires et supérieures opérationnelles réparties comme suit :  

- 04 Ecoles maternelles avec 150 élèves  dont 82 filles, 12 enseignantes et 4 Chefs 

d’Etablissement  toutes femmes, un ouvrier.  Ratio : 12 élèves/enseignante ; 

- 99 Ecoles primaires avec 13.139 élèves dont 6.528 filles, 459 Enseignants dont 37 

Femmes et 99 Chefs d’Etablissements parmi lesquels on a 4 femmes. Ratio : 29 

élèves/enseignant ; 

- 61 Ecoles secondaires ayant 3090 élèves dont 1026 filles, 326 Enseignants -

Professeurs dont 13 femmes Enseignant-professeurs, 61 Chefs d’Etablissements où on 

trouve 01 Femme. Ratio : 11élèves/EPRO 

- Un Institut Supérieur Pédagogique (ISP OPALA) 

- Une Université Libre d’Opala (UNILOP) 
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Soit un total de 166 Institutions Educationnelles pour la formation de notre jeunesse. 

I.6. LE CONTEXTE SANITAIRE 

Du point de vue structures sanitaires, nous avons : 

- Un seul Hôpital Général de Référence (HGR/OPALA) au chef-lieu du Territoire avec 

un Centre de Santé de secours ; 

- 11 Centres de Santé et 16 Postes de Santé implantés dans quelques villages de nos 5 

secteurs et Chefferies où nous fréquentons pour la supervision des Ecoles. 

Toutes ces infrastructures sanitaires sont sous la Gestion et la supervision de la Zone de Santé 

d’OPALA dont 4 Médecins seulement y prestent pour couvrir une population évaluée presque 

à 85 000 habitants (Hommes, femmes, jeunes et enfants). Et ces Médecins sont secondés par 

leurs Assistants médicaux, les superviseurs, les infirmiers A1, A2, A3 etc. pour trouver 

solutions aux problèmes sanitaires qui se posent dans notre entité administrative. 
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II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES  

NIVEAU PROBLEMES 

ACCES QUALITE GOUVERNANCE 

Bureau Sous-
Division 

-  Sous-équipement des bureaux en 
mobiliers 

- Emission des documents dactylographiés ou 
saisis aux bureautiques 

Démotivation des  agents non mécanisés 

 
 
 
 
MATERNEL 

- Faible taux de fréquentation scolaire 
aux écoles existantes ; 
 
- Bâtiments en délabrement avancés. 
 
- Difficultés de perception des frais 
scolaires 
- Faible couverture de ces écoles à 
travers la sous-division 
 

- Sous-équipement en matériels didactiques et 
en mobiliers scolaires ; 
 
- Absence des Inspecteurs  
- Sous-équipement en manuels et programmes 
adaptés 
- Mauvaise tenue des documents administratifs 
et scolaires par le personnel; 
 

- Démotivation des enseignantes NP et  NU 
 
- Absence des comités de Gestion dans 
certaines écoles ; 
 
- Manque de collaboration entre le COPA et 
l’Ecole 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMAIRE 

- Déperdition scolaire liée au non 
application de la gratuité ; 
 
- Faible taux de scolarisation des filles 
au  degré terminal ; 
 
- Délabrement  avancé des 
infrastructures scolaires et sous-
équipement en mobiliers; 
 
- Manque de sensibilisation des 
parents et de plaidoyers auprès  des 
autorités et leaders d’opinion ; 
 
- Implantation anarchique des écoles 
pour les intérêts divers 
 

- Mauvaise exploitation du programme et des 
manuels  scolaires; 
 
- Insuffisance des matériels didactiques et 
mobiliers scolaires ; 
 
- Rareté des visites de classes par les Chefs 
d’Etablissements et Inspecteurs,  
 
 -- Mauvaise tenue des documents  
pédagogiques et  des fournitures scolaires ; 
 
- Non-respect du calendrier scolaire dû au 
déplacement des enseignants suite  à la paie 
bancarisé par SOFIBANQUE à Opala Centre 

- Démotivation du personnel enseignant NU  et 
NP ; 
- Non application des mesures disciplinaires ; 
 
-- Manque d’initiatives de remise à niveau des 
enseignants  par les autorités scolaires ; 
 
- Lenteur dans le traitement des dossiers des 
nouvelles unités par le SECOPE ; 
 
- Manque de collaboration entre les COGES,  
COPA et l’Ecole. 
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SECONDAIRE 

- Fable taux d’inscription en 
secondaire ; 
 
- Précarité des parents due à leur 
statut socio-économique ; 
 
- Multiplicité des écoles des 
parents/Eglises  à tendance de section 
pédagogique; 
 
-  Quasi majorité des écoles en pisé ; 
 
-  Mobiliers scolaires insuffisants et 
inadéquats ; 
 
- Manque de laboratoires et ateliers  
pour les écoles scientifiques, 
techniques et professionnelles  

-Insuffisance et /ou manque des programmes et 
manuels appropriés ; 
 
- Sous qualification du personnel enseignant ; 
 
- Mauvaise tenue des documents pédagogique 
et manuels scolaires ; 
 
- Manque de formation continue du corps 
enseignant ; 
 
- Non-respect du calendrier scolaire dû au 
déplacement des enseignants suite à la paie 
bancarisé par SOFIBANQUE à Opala centre 
 

- - Démotivation du personnel enseignant NU  
et NP ; 
 
- Non application des mesures disciplinaires ; 
 
-- Manque d’initiatives de remise à niveau des 
enseignants  par les autorités scolaires ; 
 
- Lenteur dans le traitement des dossiers des 
nouvelles unités par le SECOPE ; 
 
- Manque de collaboration entre les COGES,  
COPA et l’Ecole. 
 
- Conflit de gestion entre EPSP et ETP dans les 
écoles hybrides 

Sources : Rapport statistique SIGE  Sous-Division (2017-2018) ; Rapports scolaires des Chefs d’Etablissements 2017-2018. 
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HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

NIVEAU PROBLEMES PRIORITAIRES 
 
BUREAU SOUS-DIVISION 

 

Manque de Kit informatique pour la saisie des rapports et autres textes administratifs 

 

 
MATERNEL 

 

- Manque des chaises plastiques pour enfants et des jouets  ainsi que des mobiliers pour enseignantes ; 

 

- Baisse du niveau de formation des enfants par les éducatrices ; 

 

- Non implication des COPA dans la Gestion des Ecoles 

 

 
PRIMAIRE 

 
- Faible taux de scolarisation des élèves filles ; 
 
- Manque de mobiliers adéquats pour les écoles  primaires abritant les TENAFEP et EXETATS 
 
- Mauvaise tenue des documents pédagogiques et  celle d’exploitation des manuels et programmes 
scolaires ; 
 
- Ignorance des lois et textes liés aux violences diverses  faites aux élèves et plus particulièrement aux filles 
 

 
SECONDAIRE 

 
-  Faible taux d’inscription des filles ; 
- Insuffisance du personnel enseignant qualifié ; 
- Manque de Laboratoires,  ateliers et mobiliers pour les écoles techniques et professionnelles ; 
- Ignorance  des attributions et immixtion des  COPA dans la gestion des écoles 
- Ignorance des lois et textes liés aux violences diverses  faites aux élèves et plus particulièrement aux filles 
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Les problèmes priorisés  dans la Sous-Division Educationnelle OPALA 1 font l’objet du présent Plan d’Action Opérationnel 

coulés sous forme des objectifs spécifiques à atteindre. 

III. PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION PROVINCIALE DE L’EPSP OPALA I 

III.1. ACCES 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 
FINANCEMENT 

 
BUREAU SOUS-DIVISION 

Informatiser le 
secrétariat de 

la sous-division 

Un Kit complet 
d’ordinateur fixe et 
un groupe 
électrogène ont été 
achetés 

- Plaidoirie auprès 
des partenaires ; 
- Achat du matériel 
- Formation de 
l’OPS 

Un Kit complet 
d’ordinateur fixe 
et un groupe 
électrogène 
achetés 

Juillet 2019 Sous-Proved 1 800 $ - Fonctionnement 
- A chercher 

 

NIVEAU MATERNEL 

Equiper  04 
écoles 
maternelles de 
la Sous-Division 
Opala I en 
mobiliers 
 

Chacune des 04  écoles 
maternelles a 
bénéficié de 30 chaises 
plastiques pour 
enfants (120 chaises 
au total) 

- Sensibilisation de 
la communauté 
locale, 
- collecte de la 
contribution locale ; 
- achat des chaises 
plastiques 
 
 
 

Nombre de chaises 
plastiques 
achetées pour 
enfants  

Juillet et Août 
2019 

- Sous-Proved, 
  
 

 500 $ 
 
 
280 $ 
 
1400 $ 
 

- SOUS DIVISION 
- PARENTS 
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NIVEAU PRIMAIRE 

Augmenter le 
taux de scolarité 
des filles de 20 à 
30 % 

7248 élèves filles sont 
inscrites en 2019 
contre 6589 élèves 
filles en 2018  dans les 
99 écoles primaires ; 
Soit 659 élèves filles 
(10 % d’augmentation) 

- Sensibilisation 
communautaire 
(masse) ; 
- Campagne porte à 
porte ; 
- Plaidoyers auprès 
des autorités 
politico-
administratives, 
religieuses et des 
leaders d’opinion 

Nombre d’élèves 
filles scolarisées 

Juillet et Août 
2018 

Sous-Proved 
 

  

Equiper  en 
mobiliers les 10 
écoles primaires 
hôtes abritant 
les épreuves 
d’évaluation 
(TENAFEP, 
EXETAT)  

8/10 écoles abritant 
les centres 
d’évaluation des 
épreuves (TENAFEP et 
EXETAT)  ont  été 
équipées en bancs 

- Sensibilisation - 
Implication des 
autorités locales,  
- collecte d’appui 
local ; 
- Fabrication locale  
des bancs fortunes  
 

Nombre des bancs 
fabriqués  

Mars,  Avril et 
Mai 2019  

- Sous-Proved,  500 $ 
 
1400 $ 
 
3600 $ 

A rechercher 

 
NIVEAU SECONDAIRE 

Augmenter à 30 
% le taux 
d’inscription au 
secondaire par 
rapport à 
l’année passée 

Sur un total de 1334 
élèves  inscrits l’année 
dernière en 1ère et 2ème 
secondaires 1497 
élèves cette année 
scolaire, soit  163 
inscrits (12% 
d’augmentation) 

- Sensibilisation 
communautaire 
(masse) ; 
- Campagne porte à 
porte ; 
- Plaidoyers auprès 
des autorités 
politico-
administratives, 
religieuses et des 
leaders d’opinion 

Nombre d’élèves 
inscrits 

Juillet et Août 
2018 

- Sous-Proved ; 
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III.2. QUALITE 
NIVEAU MATERNEL 
 Former les 
encadreurs des 
04 écoles 
maternelles  

16  encadreurs de la 
maternelle  ont été 
formés 

- Organisation des 
séminaires de 
renforcement des 
capacités. 
 

Nombre 
d’encadreurs 
formées 

-  Octobre 2018 ; 
- Mars 2019 ; 
- Mai 2019  

- Sous-Proved 
- Inspecteurs de 
l’EPSP 
 

500 $ - Sous-Division 
- A chercher 
 

NIVEAU PRIMAIRE 
Multiplier les 
visites de classe 
par les chefs 
d’établissement 
et les 
inspecteurs 

06 visites de classes 
ont été effectuées 
pour chaque 
enseignant 

- Organisation des 
visites de classe par 
les inspecteurs et 
chefs 
d’établissement 
- Formation de 
remise à niveau 

Nombre de visites 
effectuées 

Octobre 2018 
jusque Mai 2019 

- Inspecteurs ; 
- Chefs 
d’établissement 

450 $ 
 
 
750 $ 

 
Ecoles 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU SECONDAIRE 
Equiper les 
écoles 
secondaires en 
manuels 
scolaires 
adaptés au 
programme 

06 écoles de la sous-
division ont été 
équipées en manuels 
scolaires. 

- Sensibilisation  
- Implication de la 
communauté 
(COPA); 
- Achat des manuels 
scolaires 
 

Nombre des 
manuels achetés 

De septembre 
2018 jusque Mai 
2019 

- Sous-Proved,   500 $ 
 
 
 
1600 $ 

 - Quotité frais 
scolaires (ECOLES) ; 
- Don béneficié 

Doter les écoles 
secondaires 
d’un personnel 
enseignant 
qualifié 
 
 
 

3/10 enseignants  
qualifiés ont été 
recrutés par école 
secondaire 

  

- Recrutement des 
gradués et licenciés ; 
- Organisation de 
concours 
 

Nombre 
d’enseignants 
qualifiés affectés 

 Août 2019 Les Gestionnaires 200 $ 
 
300 $ 

- Sous-Division ; 
 
- Candidats 
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Augmenter de 2 
à 6  les visites 
de classe par les 
chefs 
d’établissement  

06 visites de classes 
ont été effectuées 
pour chaque 
enseignant 

- Organisation des 
visites de classe par 
les inspecteurs et 
chefs 
d’établissement 
- Formation de 
remise à niveau 

Nombre de visites 
effectuées 

Octobre 2018 
jusque Mai 2019 

- Inspecteurs ; 
- Chefs 
d’établissement 

450 $ 
 
 
750 $ 

 
Ecoles 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
III.3. GOUVERNANCE 
NIVEAU MATERNEL 
Impliquer les 
COPA dans la 
Gestion de l’EM 

Les COPA ont participé 
dans la Gestion de nos 
04  EM 

- Multiplication des 
rencontres entre 
l’Ecole et le COPA ; 
 
- Appui du COPA 
dans la Gestion des 
activités de l’Ecole 
 

- Nombre des 
rencontres 
organisées ; 
 
- Existence d’une 
bonne 
collaboration 

Septembre 2018 
à Septembre 
2019 

- Sous-Proved ; 
- Chefs 
d’Etablissement 

400 $ 
 
 
 
1200 $ 

Partenaires éducatifs 
 
 

NIVEAU PRIMAIRE 
Rappeler les 
COPA dans le 
respect de leurs 
attributions 

30/99 COPA ont 
intériorisé le respect 
des attributions 

- Multiplication de 
campagnes de 
sensibilisation ; 
- Implication des 
parents dans la prise 
en charge des 
enseignants NP et 
NU 

- Nombre des 
réunions 
organisées ; 
- Existence d’une 
franche 
collaboration entre 
parents et écoles 

Septembre 2018 
à Septembre 
2019 

- Sous-Proved ; 
- ANAPECO ; 
- Chefs 
d’établissements 

500 $ 
 
 
2000 $ 

Sous-Division 
 
 
Les COPA 

Sensibiliser 50 % 
des enseignants 

226/452 enseignants  
ont bénéficié de la 

- Organisation des 
séminaires sur les 

Nombre de 
séminaires et 

- Octobre 2018 ; 
- Mars 2019 

Sous-Proved 800 $ 
 

A chercher 
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sur les notions 
des violences de 
tout genre 
envers les 
élèves 
 

formation  notions de 
violences ; 
- Multiplication de 
campagnes de 
sensibilisation 

campagnes de 
sensibilisation 
organisés 

-Mai 2019 (soit 
une fois par 
trimestre) 

 
 
500 $ 

NIVEAU SECONDAIRE 
Rappeler les 
COPA dans le 
respect de leurs 
attributions 

30/70 COPA ont 
intériorisé le respect 
des attributions 

Vulgarisation des 
textes légaux 
 

 Nombre des 
réunions 
organisées ; 
 

Septembre 2018 
à Septembre 
2019 

- Sous-Proved ; 
- ANAPECO ; 
- Chefs 
d’établissements 

  
 
 
 

Sensibiliser 30 % 
du personnel 
enseignant sur 
les notions des 
violences de 
tout genre 
envers les 
élèves 

  96/320 enseignants 
du secondaire ont été 
sensibilisés sur toutes 
sortes de violences 
envers les élèves 
(Physiques, morales, 
sexuelles) 

- Organisation des 
séminaires sur les 
notions de 
violences ; 
- Multiplication de 
campagnes de 
sensibilisation 

30 % d’enseignants 
ont suivi les 
séminaires et 
campagnes de 
sensibilisation 
organisés 

- Octobre 2018 ; 
- Mars 2019 
-Mai 2019 (soit 
une fois par 
trimestre) 

Sous-Proved 900 $ 
 
 
 
500 $ 

A chercher auprès 
des  ONG 

 

N.B : Il convient de signaler que ce P.A.O ne sera opérationnel et réalisable que : 

         - S’il y a le climat de la paix  et la sécurité dans notre entité administrative ; 

         - s’il n’y a pas d’épidémies et des   maladies endémiques et des catastrophes naturelles 

             

 

 

                   Fait à Kisangani, le 19 / 02 / 2019 

                              LE SOUS-PROVED  OPALA 1 

 

                                    Gaston AISO OKANGA 
                             Chef de Division 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Objectif Spécifique Résultats Action Indicateur Période d’exécution Responsable Cout Source de 
financement 

1. Augmenter le taux 

de scolarisation de 

filles de 40 à 50%   

1.1. (Accès)   

- 50% des filles sont 

scolarisés 

- le Taux de 

scolarisation des filles 

à augmenter  à 10%   

1.1.1. Campagne de 

sensibilisation de  

masse 

- sensibilisation 

porte à porte. 

- plaidoyer auprès 

des autorités 

politico- 

administratives  et 

les leaders 

communautaires 

Taux brut de la 

scolarisation 

50%  

Mois 

d’avril2019 : 

plaidoyer au 

prés de autorité 

administrative  

et le leader 

communautaire    

Juin 2019 

sensibilisation 

porte à porte. 

Août 2019  

Sensibilisation à 

masse  

 

- S/Proved 

 

 5000$ 

 

 

 

 

 

 

4700$  

 

 

4550$  

A rechercher  

2. Réduire le taux de 

maladies des mains 

salles de 100 à 80%  

Les maladies des 

mains salles sont 

réduites à 20% 

1.1.1 plaidoyer 

auprès des autorités 

politico-

administratives  et 

les leaders 

communautaires 

Taux brut de 

réduction de 

maladies est 

de 20% 

MARS 2019 

 

 

 

 

 

Sous 

Proved 

 

 

 

 

6000$ 

 

 

 

 

 

A rechercher  



- Campagne de 

sensibilisation de  

masse 

- Sensibilisation 

porte à porte  

 

 

Juillet 2019 

 

 

Septembre 

2019 

Sous 

Proved 

 

Sous 

Proved 

8000$ 

 

 

6000$ 

 
 

N.B : ce  P.A.O ne sera réalisé  que : - lorsqu’il y aura la paix  dans le  milieu (pas de guerre), 
                                                            - Lorsque le   financement sera disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TACHES LIEES PAR RAPPORT  A CHAQUE ACTIVITE 
 

Activités  Tâches  

1. Plaidoyer auprès des  autorités politico administratives 

et leaders communautaires   

- Inviter les Autorités  

- Regrouper  les leaders  

- Faire passer le message  

2. Sensibilisation porte à porte   - Disponibiliser  les moyens des transports  

- Disponibiliser un moyen financier  

- Préparer un message convaincant   

3. Sensibilisation à  masse   - Préparer un lieu de rencontre  

- Descente sur terrain  

2. Voir les activités de premier objectif spécifique Voir les tâches de premier objectif spécifique 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE TRAVAIL  ET BUDGET ANNUEL  
 

ACTIVITES ANNEE  2019 RESPONSABLE COUT 

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

1. Sensibilisation à Masse         x     S/PROVED 5000$ 

2. Sensibilisation Porte à Porte       x       S/PROVED 5000$ 

3. Plaidoyer auprès des autorités politico administratives      x         S/PROVED 4250$ 

TOTAL               14250$ 

 

 

 

PLAN DE TRAVAIL  ET BUDGET ANNUEL  
 

ACTIVITES ANNEE  2019 RESPONSABLE COUT 

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

1. Sensibilisation à Masse      x        S/PROVED 5000$ 

2. Sensibilisation Porte à Porte        x       S/PROVED 5000$ 

3. Plaidoyer auprès des autorités politico administratives            x   S/PROVED 4250$ 

TOTAL               14250$ 



PLAN DE REALISATION  DE BUDGET  

1
er

 PHASE  

ACTIVITES  NOMBRE  MONTANT  NOMBRE DES JOURS  TOTAL  

Superviseur des activités  02 2x30$  60$ x 10jours  600$  

Peldiems  acteur  60 60 x10$  600$ x 5jours  3000$  

Achat  carburant    300l  300$  - 300$  

Achat  mégaphone  20 200$  - 200$  

Achat piles  2  50$  - 50$  

Achat calicot  10 100$ - 100$  

Formation  des acteurs  60 600$  - 600$  

Imprévue  - 50$  - 50$ 

TOTAL  -  - 5000$  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2
e
 PHASE  

ACTIVITES  NOMBRE  MONTANT  NOMBRE DES JOURS  TOTAL  

Superviseur des activités  02 2x30$  60$ x 10jours  600$  

Peldiems  acteur  60 60 x10$  600$ x 5jours  3000$  

Achat  carburant    300l  300$  - 300$  

Achat piles  2  50$  - 50$  

Achat calicot  10 100$ - 100$  

Formation  des acteurs  60 600$  - 600$  

Imprévue  - 50$  - 50$ 

TOTAL  -  - 4700$  
 

3
e
 PHASE  

ACTIVITES  NOMBRE  MONTANT  NOMBRE DES JOURS  TOTAL  

Superviseur des activités  02 2x30$  60$ x 10jours  600$  

Peldiems  acteur  60 60 x10$  600$ x 5jours  3000$  

Achat  carburant    300l  300$  - 300$  

Achat piles  2  50$  - 50$  

Formation  des leaders et autorité politico administrative  60 600$  - 600$  

TOTAL  -  - 4550$  

TOTAL GENERAL  ( 1er Phase + 2e Phase +3e Phase) 5000$ +4700$ +4550$ 14250$ 



 

PLAN DE REALISATION  DE BUDGET  

1
er

 PHASE : Plaidoyer auprès des autorités politico-administrative et leaders communautaires 

ACTIVITES  NOMBRE  MONTANT  NOMBRE DES JOURS  TOTAL  

Superviseur des activités  01 1x30$  30$ x 5jours  150$  

Peldiems  acteur  30 30 x10$  300$ x 5jours  1500$  

Achat  carburant    300l  300$  - 300$  

Achat  mégaphone  - - - - 

Achat piles  2  50$  - 50$  

Achat calicot  - - - - 

Formation  des acteurs  60 600$  - 600$  

Imprévue  - 50$  - 50$ 

TOTAL  -  - 7650$  

 

2
e
 PHASE : Sensibilisation porte à porte  

ACTIVITES  NOMBRE  MONTANT  NOMBRE DES JOURS  TOTAL  

Superviseur des activités  01 1x30$  30$ x 5jours  150$  

Peldiems  acteur  30 30 x10$  300$ x 5jours  1500$  

Achat  carburant    300l  300$  - 300$  

Achat piles  2  50$  - 50$  

Achat calicot  - - - - 



Formation  des acteurs  - - - - 

Imprévue  - 50$  - 50$ 

TOTAL  -  - 2050$  

 

3
e
 PHASE : Sensibilisation à masse  

ACTIVITES  NOMBRE  MONTANT  NOMBRE DES JOURS  TOTAL  

Superviseur des activités  01 1x30$  30$ x 5jours  150$  

Peldiems  acteur  30 30 x10$  300$ x 5jours  1500$  

Achat  carburant    300l  300$  - 300$  

Achat piles  2  50$  - 50$  

Formation  des leaders et autorité politico administrative  30 30 x 5$  150$ x 3jours 450$  

TOTAL  -  - 2450$  

TOTAL GENERAL  ( 1er Phase + 2e Phase +3e Phase) 7650$ +2050$ +2450$ 12150$ 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE SUIVI  

Résultat  Indicateur  Données 

nécessaires 

Sources des 

données 

Fréquence de la 

collecte  

Responsable de 

la collecte  

Responsable de 

la consolidation 

1. 50% des filles sont scolarisés  

- Le taux de scolarisation des 

filles a augmenté de 10% 

50%  Questionnaire 

statistique  

 CSP SOUS PROVED 

2. Les maladies des mains 

salles sont réduites à 20% 

20%  Questionnaire 

statistique  

 CSP SOUS PROVED 

 

OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION  

1. Outils de suivi 

Activités prévues Responsable Période Réalisation Justification 

Début Fin Début Fin Taux d’exécution 

1. Augmenter le taux de 

scolarisation des 

filles de 40 à 50% 

Sous Proved Avril 2019 Août 2019 05/04 

05/06 

05/08 

10/04 

10/06/ 

10/08 

 

100% 

 

2. Réduire le taux des 

maladies des mains 

salles de 100 à 80% 

Sous Proved Mars 2019 Septembre 

2019 

15/03 

15/07 

15/09 

20/03 

20/07 

20/09 

 

100% 

 

 

 

 

 



2. Outils d’évaluation  

Actions prévues  Responsable  Actions réalisées Taux d’exécution  Justification  

1. Augmenter le taux de 

scolarisation des filles 

de 40 à 50% 

 

 

Sous Proved 

- Plaidoyerie auprès des 

autorités politico-

administratives 

- Sensibilisation porte à 

porte  

- Sensibilisation à masse 

 

 

100% 

 

2. Réduire le taux des 

maladies des mains 

salles de 100 à 80% 

 

Sous Proved 

- Plaidoyerie auprès des 

autorités politico-

administratives 

- Sensibilisation porte à 

porte  

- Sensibilisation à masse 

 

 

100% 

 

 

 

 

Fait à Kisangani, le 19/02/2019 

 

Le Chef de la Sous Division EPSP Opala 2 

 

 

Matthieu OHENDA OKOLOLA 

                     Chef de Division   
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



1 
 

Brève introduction  

Dans ce travail, il est question de faire une présentation plus au moins 

détaillé de la Sous-division EPSP OPALA III sur les contextes géographique, démographique, 

économique, sanitaire, éducationnel et socioculturel.   

I. Contexte géographique 

La sous division de l’EPSP OPALA III se trouvant à GAMBELA Chef-lieu 

de la collectivité Secteur des IYE dans le Territoire d’OPALA en Province de la Tshopo  est 

situé  au Nord par le Territoire d'Isangi, à l’Est par la Sous-division OPALA I, au Nord- 

Ouest par le Territoire de YAHUMA et au Sud par le Territoire d’IKELA Province de la 

TSHWAPA. Elle est entourée par la forêt équatoriale et la cuvette centrale. La seule voie de 

communication reste la voie terrestre, entouré par les multiples ruisseaux y compris une 

multitude de chaine des montagnes.     

Un climat de type équatorial, caractérisé par deux petites saisons sèches 

s’observent de Décembre à Février et de juin à juillet. Le reste de mois c’est la saison des 

pluies. Notons que les perturbations s’observent chaque année et la température varie. 

II. Contexte Démographique 

La Sous-division de l’EPSPS OPALA III qui est créée recensement, sa 

démographie scolaire de 2017 à 2018 est estimé par 99 écoles dont 63 écoles Primaires et 36 

écoles secondaires tel que résume le tableau ci-dessous.   

 

 

 

 

CYCLES 

 

Nombre 

d’écoles 

Effectifs élèves 

 

 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

Administratif 

G F Total H F Total H F Total 

Maternel - - - - - - - - - - 

Primaire 63 1510 1600 3110 383 33 416 60 03 63 

Secondaire  36 1145 415 1560 317 07 324 36 00 36 

Total 

général  

99 2655 2015 4670 700 40 740 96 03 99 
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Sur le plan statistique de différents régimes de gestion  

La Sous-division OPALA III est constituée des écoles Publiques et une école privée: nous avons deux catégories des écoles 

publiques. Les écoles publiques conventionnées et les écoles publiques non conventionnées. Le tableau ci-dessous le démontre.  

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

N° Régime de gestion nombre mécanisé 
Non 

mécanisé 
N° 

Régime de 

gestion 
nombre mécanisé 

Non 

mécanisé 
observation 

01 ENC 16 08 08 01 ENC 09 03 06  

02 EC.CATH 19 08 11 02 EC.CATH 09 04 05  

03 E.C.K 04 03 01 03 E.C.K 04 - 04  

04 ECP 13
ème

   09 06 03 04 ECP13
ème

   04 - 04  

05 ECP 28
ème

  04 04 - 05 ECP 28
ème

  05 - 04  

06 ECP 10
ème

  03 - 03 06 ECP 10
ème

  01 - 01  

07 ECP 11
ème

  02 - 02 07 ECP 11
ème

  01 - 01  

08 ECP 21
ème

  02 - 02 08 ECP 21
ème

  00 - -  

09 ESC 02 - 02 09 ESC 01 - 01  

10 ADV.7
ème

  01 - 01 10 ADV.7
ème

  00 01 01  

11 Privé 01 - 01 11 Privé 00 - -  

TOTAL 63 29 34 TOTAL 36 08 27  
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I. Contexte économique et social 

Sur le plan économique, la Sous-division OPALA III regorge la masse de la 

population qui vit principalement de l’agriculture,  de l'élevage et de petit commerce. 

L'agriculture vivrière produit le riz, le manioc, la banane plantain, le maïs… Mais parmi les 

produits cités, le riz occupe la première place dans la production agricole. C’est pourquoi le 

riz dénommé OPALA est devenu la meilleure qualité dans la province de la Tshopo,  en 

particulier  dans la ville de Kisangani. Le manioc vient en deuxième position. Le sol est aussi 

propice à la culture du café. L’élevage est celui de petit bétail (chèvres) et les volailles 

(poules, canards). Le petit commerce (des produits manufacturés) est pratiqué par une petite 

portion de la population. Pour le moment la culture de riz est beaucoup pratiquée pour la 

commercialisation.     

La source d’énergie des groupes électrogènes, panneaux solaires, et bois de 

feu. Il faut faire remarquer la révolution provoquée par   des lampes-torches à ampoule à 

incandescence en remplaçant les lampes à pétrole et lampe veilleuse traditionnelle à huile de 

palme pour l'éclairage des maisons. Le panneau solaire avec batterie et convertisseur sont 

utilisés par quelques opérateurs économiques apprivoisent de l'électrique d'usage ménager 

dans plusieurs maisons. 

Néanmoins la circulation monétaire semble être difficile compte tenu de la 

faible production surtout que l’état de route devient impraticable.  Les locaux scolaires sont à 

l’état de délabrement très avancées de (20%), la prise en charge des enseignants par les 

parents des élèves, manque de moyens financiers suffisante permettent pas l’accessibilité des 

enfants à l’école.  

II. Contexte Sanitaire 

Sur le plan sanitaire, la Sous-division de l’EPSP OPALA III compte quatre 

centres de santé en raison d’un centre de santé par collectivité et plusieurs postes de santé. Les 

écoles sont dépourvues des pharmacies scolaires, une catastrophe venait de frapper suite à 

l’inondation périodique qui a causé la mort de 7 élèves suite à l’épidémie de choléra, du 

paludisme et de rougeole qui touche souvent les élèves du degré élémentaire.   

Les infrastructures scolaires sont dans un état déplorable. Les écoles fonctionnent 

dans un environnement malsain, ne répondant pas aux normes hygiéniques. Les installations sanitaires 

sont mal disposées et non couvert contre les intempéries.   
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III. Contexte socioculturel  

La population scolaire de la sous-division d’Opala 3 est hospitalière, 

honnête, sensible, mais la culture fait défaut de mariage précoce « OSANGI » qui ne permet 

pas aux filles à participer massivement à l’école.  

IV. Contexte éducationnel 

La sous-division de l’EPSP OPALA III regorge plusieurs écoles non payés y 

compris les personnels de la Sous-division soit 27%. La sous qualification fait défaut soit 20%, la 

pédagogie traditionnelle domine encore au niveau primaire, le traitement dérisoire des enseignants 

reste à désirer. 

Le système de bancarisation perturbe le calendrier scolaire, les jours ouvrables ne 

sont pas respectés à cause du site de paiement de salaire des enseignants qui s’effectue à  une distance 

d’environ 100 à 110 Km. Les filles se donnent plus au ménage qu’à la scolarisation.   

La démotivation des enseignants, non payés ou pas suffisamment rémunérés, leur 

font perdre ce plaisir qui était à la base de la motivation. Le manque de support didactique, le manque 

de formation continue pour les enseignants et la sous qualification inquiétante du personnel enseignant 

n’améliorent le niveau des élèves.  

Les conditions de travail sont déplorables. Les élèves n’ont pas des manuels 

pédagogiques, voire même la grande majorité des enseignants. Les parents des élèves vivent aussi 

dans une pauvreté indescriptible d’où difficulté d’acquérir ces manuels. La carence des matériels 

didactiques et équipement pédagogiques réduit à l’efficacité de l’enseignement.  

Conclusion et recommandation 

Nous voici en termes de travail qui a consisté de dégager les aspects ou contextes 

géographique, démographique, économique, sanitaire, socioculturel et éducationnel de la sous-

division de l’EPSP OPALA III. Le siège de cette institution situé à GAMBELA ne réunit les 

conditions nécessaires pour son bon fonctionnement suite à l’inaccessibilité et son 

enclavement. C’est pourquoi nous suggérons à la délocalisation son du bureau administratif 

dans la localité de LOKILO ETAT dans la chefferie des MONGO que nous trouvons 

accessible et peu désenclavé.     

 C’est un travail humain qui ne manque pas des imperfections, vos remarques et 

contributions sont importantes pour sa rationalisation.  
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                                                       HIERARCHISATION DES PROBLEMES ET ANALYSES DE LEURS CAUSES  

Niveaux  DIFFERENTS PROBLEMES 

Primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondaire 

 

Par rapport à l’accès Par rapport à la qualité Par rapport à la 

Gouvernance  

Solution  

Au degré élémentaire et moyen, 

une forte participation, tan disque 

au niveau terminal, il ya 

déperdition. 60 écoles primaires 

construites en pisés 3 écoles sont 

construites en matériaux. 

Insuffisance d’infrastructures et 

mobiliers  

 

60x100= 62,5 

    96 

 

 

Au niveau élémentaire c.à.d. 7
ème

 et 

8
ème

 année, il y a une très forte 

participation alors que au niveau 

terminal, il ya toujours déperdition. 

-35 écoles secondaires sont 

construites en pisés, 

- 1école secondaire construite en 

matériaux durable. 

35x100=97,2 

    36 

 

 

Le niveau des enfants est 

bas. Au degré élémentaire 

que terminal, suite au non 

recyclage des enseignants 

par les Inspecteurs et 

absence programmes 

nationaux y compris les 

manuels scolaires. 

 

 

 

 

 

Le niveau des enfants du 

secondaire est aussi bas, 

suite à la sous qualification 

des enseignants. 

L’absence des Inspecteurs 

dans les écoles pour la 

formation des enseignants. 

-Manque de 

mobilités pour 

récoltés les 

données dans les 

écoles ; 

-Difficulté de 

recouvrer les 

différents frais 

dans les écoles. 

 

-Une forte sensibilisation au parcours scolaire ; 

-Construction des bâtiments scolaires et dotation 

des mobiliers ; 

-Augmenter le nombre des Inspecteurs et 

procéder au recyclage des enseignants ; 

-Doter la sous-division d’un moyen de transport 

pour permettre de bien réaliser les activités 

scolaires, signifier aux chefs d’Etablissement à 

l’usage de nos différents frais. 

 

 

 

 

Idem  
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS DIVISION D’OPALA III 

Objectifs 

spécifiques  

Résultats 

attendus 

Actions  Indicateurs  Période 

d’exécution 

Responsable  Coût  Sources de 

financement  
Augmenter le 
taux de 

scolarisation des 

élèves de 20% à 

50% dans la 
chefferie de 

YEYANGO  

 

Faible taux de 
scolarisation  des 

élèves. 20% des 

élèves sont à 

l’école et 80% sont 
à la maison, 50% 

des élèves 

scolarisés a 
augmenté de 30% 

 

Sensibilisation de 
masse, plaidoirie 

auprès des 

autorisés. 

 

Taux net de 
scolarisation des 

élèves dans la 

chefferie de 

YEYANGO  

 

Juin 2019, Juillet 
2019 et Août 2019 

 

SOUS 
PROVED  

 

 

5.000$ Sensibilisation des élèves sur 
l’importance de l’éducation dans les 

sites de KENAKE et lomamayoko 

1500$ par site, transport des 

sensibilisateurs et le sous proved 
2.000$, restauration et collation des 

sensibilisateurs 1.500$   

 

 

A rechercher 

Augmenter la 

qualité de 
l’enseignement 

en un taux 

élevé ;  de 30 à 
40 % 

 

30% des 

enseignants formés 
et 70%  non 

formés ; 40%  des 

enseignants sont 
formés le taux de 

formation a 

augmenté de10% 

 

Formation des 

enseignants par 
les spécialistes, 

séminaire de 

formation, des 
réunions 

pédagogiques 

 

 

Taux net de 

qualité des 
Enseignants a 

augmenté de 

10% 

 

Septembre et 

octobre 2019 
 

 

Au niveau de 

la sous 
division, le 

Responsable 

est le SOUS-
PROVED 

 

 

15.000$ 

Financement de formation,  
Module de formation 150$, paiement 

de formation  3500$, transport pour les 

formateurs 2000$, prise en charge des 
formateurs 2000$, prise en charge des 

enseignants 3000$ et transport  

des enseignants 3000$. 

A Rechercher 

 

 

Doter le bureau 

de la sous-

division en 
matériels et 

documentation  

Dotation du Bureau 

de la sous-division 

de 1% à 10% de 
matériels et 

documentation   

 

Plaidoirie auprès 

des autorités 

politico 
administratif, le 

partenaire  

 

 
 

 

 

 9% 

 

 
 

 

 

Avril 2019, Mai 

2019 

 
 

 

 

 
 

 

SOUS 

PROVED 

 
 

 

 

 
 

  

 

Matériels 1000$, 

Documentation 1000$ 

Partenaire  
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PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 

ACTIVITES 

Sous activité 

ANNEE : 2018 RESPONSABLE 

Coût 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SOUS 

PROVED 

Augmenter le 

taux de 

scolarisation 

des élèves de 

20% à 50% 

dans la 

chefferie de 

YEYANGO  

      

X 

 

X 

      5.000$ 

Sensibilisation des élèves sur l’importance de 

l’éducation dans les sites de KENAKE et loma 

mayoko 1500$par site, transport des sensibilisateurs et le 
sous proved 2.000$, restauration et collation des 

sensibilisateurs 1.500$ 

Augmenter  

le taux de 

qualité des 

enseignants 

de 30% à 

40% 

         

X 

 

X 

    

15.000$ 
Financement de formation,  
Module de formation 150$, paiement de formation  
3500$, transport pour les formateurs 2000$, prise en 
charge des formateurs 2000$, prise en charge des 
enseignants 3000$ et transport des enseignants 3000$. 

NB : Néanmoins, toutes ces activités ne peuvent être réalisées que si certains imprévus liés à la sécurité de la sous-division ne troublent pas nos 

prévisions 
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PRESENTATION DE LA SOUS-DIVISION UBUNDI I 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA SOUS-DIVISION : 

 

A. PRESENTATION : 

 

La sous-Division est composée de 4 secteurs qui sont : 

1. Secteur Walengola Baleka 

2. Secteur Walengola Babira 

3. Secteur Bakumu Mangongo 

4. Chefferie  Kirundu limite 

La sous-division est limitée par :  

- A l’EST : par la Sous-division Ubundu II 

- A L’OUEST : par la Sous-division d’opala 

- Au Nord : Par la sous-division de Kisangani I 

- Au Sud : par la Sous-divion d’Ubundu III 

 

B. HYDROGRAPHIE 

B1. Fleuve Congo 

B2. Rivière :  

- RWIKI 

- LILO 

- OBILO 

- BIARO 

- LUSA 

B2.1. FLORE 

La forêt équatoriale 

 

B2.2. FAUNE : 

Riche aux animaux Okapi, Elephants Singe …  

 

C. ACTIVITES ECONOMIQUES 

- Pêche 

- Elevage 

- Chaisse 

- Agriculture 

- Exploitation artisanales des bois des 



- Exploitation mines …  

- L’Activité commerciale est caractérisée pour le commerce des poissons, 

viandes, riz, les maniocs, les maïs … 

- L’exploitation des bois sur le tronçon Ubundu-Kisangani soit par la voie 

Terrestre ou ferrée 

 

D. SOCIO-CULTUREL 

Cette activité est dominée par : 

- Danse traditionnelle ; 

- Circoncision traditionnel,  

- Prolifération des Eglises, 

- Les mariages précoces des élèves 

- Croyance à la tradition (Fétichisme des Maî-maî) 

 

E. EDUCATION 

 

 Nombre d’écoles : 93 dont :  

- 3 écoles maternelles ; 

- 67 écoles primaires 

- 23 écoles secondaires 

 Ecoles en dure : 17 écoles sur 93 ; soit 18.2% 

 Ecoles en pisé : 76 écoles sur 93 ; soit 81.7% 

 Sur le plan pédagogique, plusieurs écoles ne sont pas équipées par manuels 

scolaires, elles demandent le concours du gouvernement, 

 Non encadrement des écoles par les Inspecteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

1.PRE-PRIMAIRE 

ACCES : 

Moins d’écoles pré-primaires Ubundu I compte 3 écoles par rapport à sa taille : 

- Faible adhésion des élèves ; 

- Installation hygiénique non séparée 

- Pas des bancs 

- Pas de bâtiments scolaires 

- Taux faible de participation de garons : 
        

   
 = 42,4 % 

QUALITE :  

- Pas de matériels didactiques 

- Insuffisance de manuels 

- Sous-qualification des enseignants 

- Pas de programmes 

- Pas de formations continues 

 

2.PRIMAIRE : 

ACCES : 

- Faible adhésion des élèves par rapport au nombre d’écoles 

- Non accès des élèves filles à l’école : 4.891 filles sur 10.365 élèves : 
           

       
 

= 47 % 

- Insuffisance des bâtiments scolaires. 

 

QUALITE : 

- Insuffisance de manuels scolaires 

- Manque de formation des enseignants par le corps inspectoral 

- Programmes scolaires insuffisants (soit 105 programmes =  
         

   
 = 23 % 

des programmes 

- Insuffisance de corps inspecteurs soit deux inspecteurs pour toute la Sous-

Division. 

 

3.SECONDAIRE : 

ACCES :  

- Moins d’écoles secondaires 



- Faible adhésion des élèves filles 617 : 
         

    
 = 26 % plus part des écoles 

secondaires sont des locataires soit 2 écoles construites 
       

  
 =  8 % 

 

QUALITE :  

- Insuffisance des manuels scolaires 

- Plus part des enseignants non qualifiés 

- Les enseignants ne sont pas formés par les inspecteurs 

- Pas de programmes des cours. 

 

 

GOUVERNANCE 

- Non implication de comité de parents, comité de gestion, comité des élèves 

- Non implication de certaines autorités locales pour la sensibilisation de bien 

être de l’école 

- Certaines écoles n’ont pas de membres de différentes structures de gestion. 

 

  



HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

PRE-PRIMAIRE : 

ACCES :  

- Faible adhésion des élèves garçons de 42,4 % 

- Nombre faible des écoles maternelles 

 

QUALITE : 

Sous-qualification des enseignants 

Pas de programmes scolaires 

2.PRIMAIRES : 

ACCES :  

- Non accès des élèves filles aux écoles soit de 47 % 

 

QUALITE : 

- Insuffisance des manuels scolaires 

- Programmes scolaires insuffisant de 23 % 

- Insuffisance de corps inspectoral (2 inspecteurs) pour toute la Sous-Division 

 

3.SECONDAIRE 

ACCES :  

- Faible adhésion des élèves filles soit 26 % 

- Moins de bâtiments scolaires soit 8 % 

 

QUALITE : 

- Les enseignants ne sont pas formés par les inspecteurs 

- Insuffisance des inspecteurs  

 



P.A.O. 

 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

1.ACCES 

Augmenter le 

nombre E.C.E. 

de 3 à 10 dans la 

S/Division 

PRE-PRIMAIRE 

Le nombre d 

E.C.E. a 

augmenter de  

-Sensibilisation de 

masse 

-Plaidoirie des 

autorités 

-Construction de 7 

E.C.E. en 

matériaux locaux 

Nombre de 

E.C.E. construits, 

Construire 

Réhabiliter 

-Juillet 2019 

-Août 2019 

-Septembre 2019  

Sous-Proved 200 $ 

200 $ 

300 $ 

A rechercher 

A rechercher  

A rechercher  

1.2.QUALITE 

Recruter des 

enseignants par 

des formations 

(séminaires) 

2 par trimestre 

Le nombre de 

formation des 

enseignants a 

augmenté 

-Remise à niveau 

par les inspecteurs 

Recyclage des 

enseignants 

-Août 2019 Sous-Proved 150 $ A rechercher 

2.PRIMAIRES 

2.1.ACCES 

Augmenter les 

taux de 

scolarisation des 

filles 47 % à 55 

% 

- 55 % de filles 
sont 
scolarisées 

- Taux de filles 
8 % a 
augmenté 

-  

- Sensibilisation des 
parents 
 

- Inscription porte à 
porte 

- Plaidoirie des 
autorités 

8 % filles sont 

scolarisées 

-15 août au 2 

septembre 2019 

Sous-Proved 250 $ 

 

 

200 $ 

 

A rechercher  



100 $ 

2.2. QUALITE 

-Augmenté le 

taux de 

programme 

scolaire de 24 %                                                         

à 50 % 

 

- 50 % de 
programmes 
scolaires sont 
augmentés 

- Taux de 
programmes 
scolaire de 16 
% a 
augmenté 

 

- Plaidoirie au 
Ministère de 
l’EPSP 

- Plaidoirie au CTB, 
UNICEF 

-  

 

16 % a 

augmenté 

 

-Août  2019 

-Septembre 2019  

 

Sous-Proved 

 

200 $ 

A rechercher 

  



 

3.SECONDAIRE 

3.1.ACCES 

Adhérer les filles 

de 26 % à 50 % 

 

50 % des filles 

sont scolarisées  

-Taux de filles 

de 24 % a 

augmenté 

 

-Sensibilisation 

porte à porte  

 

24 % de filles 

sont scolarisées 

 

-Juillet 

-Sept. 2019 

 

Sous-Proved 

 

300 $ 

A rechercher  

Construire les 

bâtiments de 8 à 

60  

Taux de 

bâtiment de 52 

% a augmenté 

Plaidoirie aux 

autorités locales 

30 % de 

bâtiments 

construits 

Juillet  

Sept. 2019 

Sous-Proved 500 $ A rechercher 

3.2.QUALITE 

Recruter les 

inspecteurs de 2 

à 4 (pour former 

les enseignants) 

 

Nombre 

d’inspecteur a 

augmenté 

 

Plaidoirie aux 

autorités de l’EPSP 

(ministère) 

Nombre de 2 

inspecteurs 

formés  

Juillet  

Septembre 2019 

Sous-Proved 200 $ A rechercher  

 

 



0 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

Province Educationnelle de la TSHOPO I 

La Sous-Division de UBUNDU II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



1 
 

 

I. DIAGNOSTIC DE SYSTEME EDUCATIF  

                                                                                                                  

A.CONTEXTE GEOGRAPHIQUE    
 

La sous-division d’Ubundu II est située dans le territoire d’Ubundu ; 

Province de la Tshopo en République Démocratique du Congo. Elle regorge 

dans son sein quatre secteurs dont :  

- secteur de Bakumu Kilinga,  

- secteur Bakumu  Mandombe,  

- secteur Bakumu Obiatuku et  

- secteur Bakumu de Walongola Lilo.     

 

Elle est limitée départ et d’autre, au Nord-Est par la Sous-Division de 

Bafwasende, au sud-Est la sous-division de Lubutu, au Sud par la Sous-

Division d’Ubundu I et à l’Ouest par la Sous-Division de Kisangani III. 

 

Elle est dominée par le climat Tropical et caractérisée par :                

- L’impraticabilité de la route pour atteindre d’autres écoles (Route à accès 

difficile) ; 

- Route entrecoupée des rivières sans ponts qui ne permettent pas aux 

élèves de traverser facilement ;  

- Conflit de limite avec la Sous-Division de la Province de Maniema ; 

- Multiplicité des barrières sur la route ; 

- La grande Forêt Equatoriale. 

 

 B.CONTEXTE ECONOMIQUE    

- Exploitation artisanale des matières premières et des Bois ;  

- Activité Agro-pastorale (champ, élevage et pèche) pour l’auto 

consommation ; 

- Activité non Agricole c’est-à-dire  de ramassage des produits forestiers et 

de la cueillette ;       

- Petit commerce ;   

- Structures socio de Télécommunication (AIRTEL et VODACOM). 

 

C.CONTEXTE SANITAIRE 

- L’eau de source non entretenues ;   

- L’insuffisance de nombre des Latrines  hygiéniques par rapport à l’effectif 

des élèves : 123 pour 21501 Elèves en général ;  
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- Difficulté d’accéder aux soins de Santé de qualité.  

   D.CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE (Voir l’INSS) 

 

E.CONTEXTE SOCIOCULTUREL  

 

- Faible taux de scolarisation des enfants surtout du sexe féminin ; 

- Déperdition des Elevés ;  

- Mariage précoce des élevés ; 

- Trafique de l’influence lors des inscriptions des élèves dans les écoles 

selon les Régimes de Gestion ; 

- La pratique de la Circoncision indigène prédominante qui influence 

négativement l rentrée scolaire. 

 

F.CONTEXTE EDUCATIONNEL 

 

Il y a trois niveaux de scolarité : Préscolaire, Primaire, Secondaire ;    

- Le nombre d’écoles maternelles :01 ; au primaire :92 ;au secondaire :45 ; 

- Implantation anarchique des écoles ; 

-  -15,9 % des écoles sont construites en dur, 59% en pisé et les restes 

sont des locataires ;    

- Le nombre d’élèves scolarisés au pré primaire : 38 dont 14 filles, au 

primaire : 18047 dont 8511 filles et au secondaire : 3544 dont 1095 sont 

des filles ;                                                                       

- Insuffisance d’encadrement des écoles par la couverture inspectorale ;   

Ratio enseignants /inspecteurs primaires : 565/3=188,3 ; au secondaire : 

378/1= 378.   

- Manque de matériels didactiques et de manuels scolaires ;  

- Ecoles non clôturées : 10% seulement qui sont en clôture ;                                                           

- Neuf Régimes de Gestions, 

- Nombre d’enseignants au pré primaire : 003, au primaire 565 et au 

secondaire : 378. 
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II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

 

I. NIVEAU PRE-SCOLAIRE 

A. ACCES 

- Moins d’espaces communautaires d’éveil en raison d’une seulement 

dans la sous-division en générale ;   

- Faible taux de scolarisation des enfants : effectif 38 dont 14 filles.   

- Manque de sensibilisation des parents ;   

- Bâtiments en délabrement avancé. 

              B.QUALITE    

- Manque des enseignants qualifiés 0% ;  

- Pas d’Inspecteurs qualifiés 0% ;   

- Manque de Manuels et Matériels Didactiques adéquats ZEROS ;                                                 

 II.   NIVEAU PRIMAIRE   

A.ACCES  

- Faible taux de scolarisation des filles GF=18047 dont F =8511 ; 

- Manque des bâtiments adaptés : 20,6 % d’écoles construites en dur, 

3,6% en semi dur et 76,1% en pisé ; 

- Insuffisance des latrines hygiéniques : 28,6% ;   

- Un grand nombre d’écoles non clôturées : 90% (10 Ecoles) ; 

- La déperdition des élèves. 

                                                                                                                                                             

B. QUALITE  

- Faible encadrement des enseignants par les Inspecteurs : Ratio 

enseignants/inspecteurs=565/3=188,3 ;                                                                                               

Pas des formations continues ; 

- Absence des matériels didactiques. 
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III. NIVEAU SECONDAIRE 

A.  ACCES 

 

- Taux faible de scolarisation des filles : 30,8% ; 

- Insuffisance des bâtiments adéquats : 37,7% d’écoles propriétaires et 

62,3% d’écoles sont des locataires ; 

- 93% d’écoles non clôturées ; 

- La déperdition des élèves. 

          B.  QUALITE         

- La sous qualification des enseignants : 125/378 c’est-à-dire, 33% des 

qualifiés ; 

- Moindre encadrement par la couverture inspectorale : Ratio 

Enseignants /Insp.:378 /1=378 ;                                                                                                                                           

- Pas des formations continues des enseignants ; 

- Absence des manuels scolaires Adéquats.                                                                                                    

 

IV.  GOUVERNANCE  

 

- Non implication des différentes structures de Gestion aux écoles 

(COPA, COGES ,COE) ; 

- Pas des formations des acteurs centraux de la gestion des écoles 

par rapport à leurs attributions ; 

- Manque des structures de Gestion dans certaines écoles de la 

Sous-Division :(Prés-scolaire : 0%, Primaire : 60,8%, 

Secondaire :46,6 %) ; 

- Non redevabilité des activités scolaires à la commission sous-

provinciale par la Sous-Division ; 

- Pas de bâtiments administratifs pouvant abriter les structures de 

l’EPSP Ubundu II ; 

- Moins de nombre des visites des Chefs d’établissements par mois 

et par enseignant (une visite seulement). 
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HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

 

I. PRE-SCOLAIRE 

 

a) ACCES 

- Nombre insuffisant d’espaces communautaires d’éveil (01) ; 

 

b) QUALITE 

- Manque des enseignants qualifiés ; 

 

II. PRIMAIRE 

 

a) ACCES 

- Faible taux de scolarisation des filles 47,1% ; 

- Insuffisance des latrines hygiéniques 28,6% . 

 

b) QUALITE. 

- Faible encadrement des enseignants Ratio 

ENS./INSP.=565/3=188,3. 

 

III. SECONDAIRE 

 

a)ACCES 

- Faible taux de scolarisation des filles 30,8% ; 

- Ecoles non clôturées 93%. 

 

b) QUALITE 

- Pas des formations continues des enseignants. 

 

IV. GOUVERNANCE 

- Absence des structures des Gestion dans certaines écoles de la 

Sous-Division ; 

- Non rédévabilité des activités scolaires à la commission sous-

provinciale par la Sous-Division ; 

- Absence des Bureaux administratifs de la Sous-division Ubundu II ; 
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- Pas des visites des chefs d’établissements par mois et par 

enseignant.   

 



0 
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OBJECTIF SPECIFIQUE RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS INDICATEUR PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLES COUTS SOURCE DE 

FINANCEMENT 

1.  NIVEAU PRE SCOLAIRE 

1.1. ACCES        

-Augmenter le 

nombre d’ECE de 1 

à 5. 

Le nombre 

d’ECE a 

augmenté de 04. 

-Plaidoirie 

auprès de 4 

chefs des 

secteurs que 

regorge la S/D.                

-Sensibilisation 

de 500 

Ménages ;       -

Construction de 

04 salles . 

-Le nombre 

d’ECE. 

construits 

-Du 02 au 10/07 

-Du 20/07 au 

30/08. 

-Du 01/09 au 

30/11 

-Sous-Proved 150$ 

 

850$ 

 

600$ 

                                    

A rechercher 

 

 

1.2. QUALITE        

-Recycler trois 

enseignants. 

Trois 

enseignants sont 

recyclés. 

-Séminaire de 

remise à niveau 

des enseignants 

par deux 

facilitateurs 

-Nombres 

d’enseignant

s recycles  

-Du 01 au 15/09 Sous-Proved 200$ -Sous-Division 

        

III. LE PLAN D’ACTION OPERATIONEL 
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2.    NIVEAU PRIMAIRE 

2.1.ACCES        

-Augmenter le taux 

brut de 

scolarisation des 

filles de 47% à 

57% 

-Le nombre des 

filles scolarisées a 

augmenté de 10% 

-Campagne de 

sensibilisation 

auprès des 

parents de 02 

secteurs . 

-Le taux brut  

de 

scolarisation 

des filles. 

-Du 15 au 

30/08 

-Sous-Proved 300$ A rechrcher 

-Augmenter le 

nombre des 

latrines 

hygiéniques de 

28,6% à 40%  

-40% des latrines 

sont devenues 

hygiéniques  

-Lettres 

circulaires 

auprès des 

chefs 

d’Etablissement

s 

-Construction 

des latrines. 

-Le 

pourcentage 

des latrines 

hygiéniques 

-SEPTEMBRE 

 

-Du 01/10 au 

20/12 

-Sous-Proved 100$ Sous-Division 

2.2. QUALITE        
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-encadrer 565 

enseignants dans 

le domaine de 

préparation 

détaillée de 

discipline  

-565 enseignants 

sont encadrés. 

-Visites des 

classes 

-Le nombre 

des 

enseignants 

encadrés 

 

-OCTOBRE 

-MAI 

Sous-Proved 400$ -Communauté 

locale 

        

 

3.  NIVEAU SECONDAIRE 

3.1. ACCES        

-Augmenter le taux 

brut de 

scolarisation des 

filles de30,8% à 

50% 

-La scolarisation 

des filles a 

augmentée de 

19,2% 

-Campagne de 

sensibilisation 

de 100 parents 

par Secteur. 

-Le taux brut 

de 

scolarisation  

des filles 

scolarisées 

-Du 15 au 

30/08 

-Sous-Proved 400$ A rechercher 

-Augmenter le 

nombre d’écoles 

clôturées de 7% à 

40% 

-40 % d’écoles 

sont clôturées  

-Sensibilisation 

de COPA des 

écoles cibles  

-Construction 

des clôtures 

-Pourcentage 

des écoles 

clôturées 

-Du 01 au 

30/11 

-Du 06/12 au 

20/02 

-Sous-Proved 230$ Sous-Division 

3.2. QUALITE        
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-Former 365 

enseignants par 

rapport à la tenue 

des documents 

pédagogiques  

-365 enseignants 

sont formés 

-Séminaire des 

formation 

-Le nombre 

d’enseignant

s formés 

-AVRIL -Sous-Proved 1600$ A rechercher 

4.   GOUVERNANCE (PRESCOLAIRE, PRIMAIRE, SECONDAIRE) 

-Implanter les organes 

de cogestion au :         

-  Préscolaire de 0 à 

100% ;                     - 

Primaire de 60,8% à 

100% ;                  - 

Secondaire de 46,6% 

à 100% 

-Les organes 

de gestion 

sont 

implantés à 

100% dans 

toutes les 

Ecoles de la 

Sous-

Division. 

-Lettres 

circulaires auprès 

des chefs 

d’établissements 

-Sensibilisation 

des parents 

d’élevés 

-Organisation des 

élections de 

COPA,COGES, 

COE.  

-Nombres 

des organes 

implantés  

-MARS 

-AVRIL 

-Sous-PROVED 300$ -Communauté 

locales 

-Former les membres 

du COPA, COGES, 

COE 

-Les 

membres 

sont formés  

-Séminaire de 

formation 

-Le nombre 

des membres 

formés 

-AVRIL -Sous-Proved 300$ -communauté 

locale 
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Organiser 

trimestriellement des 

rencontres avec le 

Comité Sous-

Provincial de la Sous-

division  

Les 

rencontres 

trimestrielles 

sont 

organisées   

Réunion avec la 

Sous-

Commission 

Le nombre 

des 

rencontres  

- JANVIER 

- AVRIL 

- JUIN  

-Sous-Proved 150$ Sous-division  

Construire la fondation 

du bâtiment de l’EPSP 

(15mx15m) 

La fondation 

du bureau de 

la S/division 

est 

construite  

-Sensibilisation 

des masses 

-Plaidoirie auprès 

des responsables 

des exploitations 

artisanales des 

bois et aux 

commerçants 

La 

construction 

de la 

fondation du 

bureau de la 

S/division 

-AVRIL 

-MAI 

-JUIN  

Sous-Proved  4500$ Sous-division et 

la Communauté 

locale. 

Augmenter le nombre 

des visites des chefs 

d’établissements de 1 

à 2 fois par mois et par 

enseignant  

Le nombre 

des visites 

des chefs 

d’établissem

ents a 

augmenté 

d’une fois 

par mois et 

par 

enseignant 

-Rappel à l’ordre 

des chefs 

d’établissements 

par une note 

circulaire 

-Visite de 

supervision par le 

Sous-Proved  

Nombre des 

visites des 

chefs 

d’établisseme

nts par mois 

et par 

enseignant  

-SEPTEMBRE 

-MAI  

Sous-Proved  400$ S/Division  
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RISQUE ET HYPOTHESE : Ce plan d’action opérationnel ne sera réalisé que s’il n’y a pas des guerres, des maladies épidémiques    

telles que : EBOLA, CHOLERA, …   

 

 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

Province Educationnelle de la TSHOPO I 

La Sous-Division de UBUNDU III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



DIAGNOSTIC DANS LE SOUS-SECTEUR DE L’EDUCATION 

 

1. Contexte géographique  

 

Le Chef-lieu de la Sous-division Ubundu III est situé à 250 km 

de la Ville de Kisangani dans la Province de la Tshopo, Territoire 

d’Ubundu. Elle est en cheval du fleuve Congo. Limitée à l’Est par la 

sous-division de Punia vers Kampara 32 km, à l’Ouest par le Parc de la 

Lomami 128 km, au Nord par la sous-division de KAILO à 75km et au 

Sud par la sous-division d’UBUNDU I à 78km. Elle est traversée par les 

affluents du fleuve Congo comme : rivière Lilo, rivière Mbolose, rivière 

Botomba, rivière Lowa, rivière Kasuku et autres.  

 

Elle regorge trois secteurs : Walengola de Lowa, Mituku 

Bamoya et Mituku Basikate. 

 

2. Contexte démographique  

Voir INSS 

 

3. Contexte économique  
 

Les principales activités économiques de la population de la 

Sous-Province éducationnelle Ubundu 3  sont les suivantes :  

- La forêt danse le long de la Lomami (Mituku Basikate et 

Mituku Bamoya) constituant le parc national de la 

Lomami ; 

- La pêche artisanale sur le fleuve Congo et ses affluents; 

- Agriculture : riz, manioc, huile de palme et arachide ; 

- Petit commerce : Marché, boutique (système de troc) etc. 

4. contexte sanitaire  

 

Vu que la plupart de localité est entourée des eaux, le 

paludisme, la méningite et la rougeole  sont des maladies 

mortelles qui tracassent les enfants à l’âge scolaire.  
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5. Contexte socio-culturel 
 

- Vu que la sous-province éducationnelle Ubundu 3 est 

implantée dans un milieu rural, le mariage est la 

préoccupation majeure chez les jeunes filles à l’âge 

scolaire et ces dernières une fois se marier abandonnent 

le chemin de l’école qui entraine une faible participation 

des filles en milieu scolaire. Bref, le mariage précoce. 

- L’insuffisance des moyens fait à ce que les parents 

privilégient la scolarisation des garçons par rapport aux 

filles qui sont destinées au mariage.  

- Les mouvements inciviques, pratiques traditionnelles font 

aussi que les jeunes garçons abandonnent les études 

pour porter les armes (revendiquant).  
 

6. Contexte éducationnel  

Niveau Nombre écoles Effectifs élèves 

G F TOTAL 

Pré-primaire  02 10 13 23 

Primaire 67 4975 3682 8657 

Secondaire 32 2525 689 3214 

Total 101 7510 4384 11894 

%  63,1% 36,8%    

     

 Difficultés  

Sur toutes les 101 écoles, 4 écoles seulement sont construites 

en dur, 4 autres en semi dur et les 93 autres en terre battue et en pisée. 

L’éducation connait des difficultés telles que :  
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- L’insécurité : la guerre entre la FARDC et les 

revendiquants Maï-Maï perturbent le fonctionnement des 

activités scolaires. 

- L’accès difficile aux milieux scolaires : pas de routes. Des 

rivières impraticables, les écoles sont de part et d’autre du 

fleuve Congo. 

- Les écoles ne sont pas dotées des matériels et manuels 

pouvant permettre leurs bons fonctionnements. 

- Manque des bancs : on trouve les élèves sur les assises à 

bambou et les autres suivent les enseignements sur terre. 

Bref, manque d’équipement en milieu scolaire. 

- L’abondance des pluies causée par le climat équatorial 

handicape les enseignements pour des écoles en 

chaumes, pailles et en pisé.  

-  

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 
 

I. PRE-SCOLAIRE  

A. Accès :  

 Moins des classes préprimaires ; 

 Faible participation des enfants à l’école 46% 

 Manque de sensibilisation aux parents ; 

 Manque des bâtiments appropriés. 

B. Qualité :  

 Manque des enseignants qualifiés 0% ; 

 Insuffisance des matériels didactiques ; 

 Manque d’infrastructures ; 

 Manque d’encadrement des enseignants par les 

inspecteurs ; 

 Manque des manuels pour l’encadrement des enfants 

pré-primaires. 

 

II. PRIMAIRE  

A. Accès :  
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 Un taux élevé des écoles primaires 67 école ; 

 Faible adhésion des enfants à l’école (filles et garçons) 

8657 élèves ; 

 Faible taux de scolarisation des filles 38,6% ; 

 Manque d’infrastructures : en dur 4, semi-dur 4, en pisée 

93 ;  

 Insuffisance des clôtures hygiéniques ; 

 Abandon des élèves 38,5%. 

  

B. Qualité :   

 Insuffisance des manuels scolaires : programme, livres 

et autres ; 

 Faible encadrement par les  inspecteurs  ratio 

enseignants/inspecteurs ; 

 Manque de formation continue de remise à niveau ; 

 Manque des matériels didactiques ; 

 Insuffisances des inspecteurs à la Sous-division ? SOIT 

10%. 

 

III. SECONDAIRE  

 

A. Accès :  

 Faible adhésion des enfants aux écoles secondaires 

(filles et garçons) ; 

 Faible taux de scolarisation des élèves filles de 21% ;  

 Manque d’infrastructures (bâtiments) ; 

 Insuffisance en équipement scolaire (bancs, tables, 

chaises et autres). 

 

B. Qualité :  

 Manque d’encadrement des enseignants par les 

Inspecteurs ; 

 Taux élevé des enseignants sous-qualifiés  de 16,8%; 
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 Pas de formation des enseignants ; 

 Manque des manuels scolaires et matériels  

didactiques ; 

 Manque d’Inspecteurs itinérants ; 

 Manque d’infrastructures scolaires appropriées. 

 

Gouvernance :  

 Non implications des différentes structures dans la 

gestion des écoles : COPA, COGES, COE) ; 

 Manque de formation des secteurs : COPA, COGES et 

COE ; 

 Non respect des structures de gestion dans les écoles : 

Primaires et secondaires. 

 

 

HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

 

1. PRE-PRIMAIRE 

Accès :  

 

  Moins d’espace communautaire d’éveil ; 

 Faible taux de scolarisation des enfants. 

Qualité :  

 Manque des enseignants qualifiés ; 

 Pas de formation des personnels enseignants ; 

 

2. PRIMAIRE  

Accès :  

 Faible taux de scolarisation des élèves filles ; 

Qualité :   

 Faible encadrement des enseignants par les inspecteurs. 
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3. SECONDAIRE  

 

Accès :  

 Le taux faible de scolarisation des élèves filles à l’école, soit 20% ;  

Qualité :  

 La sous-qualification des enseignants ; 

 Manque de formation continue des enseignants par les 

inspecteurs, soit ………/……. 

3.1. GOUVERNANCE  

 

 Non respect  des structures de gestion dans certaines 

écoles ;  

 

; 



4.   LE PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 
 

4.1. PRE-PRIMAIRE  
 

4.1.1. ACCES 

 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

MENEES 

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Augmenter le 

nombre des 

classes pré-

primaires de 2 à 

6 

Nombre de 

classes a 

augmenté de 

4  

-Sensibilisation 

des masses  

-Construction 

de 4 salles de 

classes pré-

primaires  

Nombre d’ECE 

de 4 classes  

Juillet, Août, 

Septembre 2019  

Sous-Proved  600$ A rechercher  

 

4.1.2. QUALITE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

MENEES 

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Encadrer deux 

enseignants  

2 

enseignants 

sont 

encadrés  

Séminaire de 

formation de 

remise à 

niveau  

Nombre 

d’enseignants 

formés  

Juillet, Août, 

Septembre  

Sous-Proved  200$ A rechercher  
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4.2. PRIMAIRE  

4.2.1. ACCES  

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

MENEES 

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Augmenter le 

taux  de 

scolarisation des 

files de 35 à 45% 

10% 

augmentés 

du taux de 

scolarisation 

des files  

-Sensibilisation 

de masses  

 

-Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico-

administratives 

et leaders 

communautaires 

Nombre de 

filles augmenté  

Juillet, Août, 

Septembre  

sous-Proved  300$ A rechercher  

 

4.2.2. QUALITE 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

MENEES 

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Encadrer 411 

enseignants par 

rapport à 

l’utilisation des 

nouveaux 

programmes  

Les 411 

enseignants 

sont formés  

Séminaire de 

formation  

Nombre 

d’enseignants 

formés  

Juin, juillet et 

Août  

Sous-Proved  1.000$ A rechercher  

 

 

4.3. SECONDAIRE  

4.3.1. ACCES  

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

MENEES 

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Augmenter le 

taux de 

scolarisation des 

files de 20 à 

35% 

35% des filles 

sont 

scolarisés  

-Sensibilisation 

des masses  

 

-Plaidoirie 

auprès des 

autorités 

politico-

Nombre des 

filles 

scolarisées  

Septembre, 

octobre, 

novembre  

Sous-Proved  400$ A rechercher 
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administratives 

et leaders 

communautaires  

 

4.3.2. QUALITE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 

ACTIONS 

MENEES 

INDICATEURS PERIODE 

D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Augmenter le 

nombre des 

enseignants 

qualifiés de 43 à 

150 

Le nombre 

d’enseignants 

qualifiés  est 

augmenté de 

150 

Recrutement 

des enseignants 

qualifiés  

Nombre élevé 

des 

enseignants 

qualifiés  

Juillet, Août  Sous-Proved  100$ A rechercher  

 

 



4.4. GOUVERNANCE  

 

4.4.1. PRE-PRIMAIRE  

4.4.2. PRIMAIRE  

4.4.3. SECONDAIRE  

 

 Non respect  des structures de gestion dans certaines 

écoles ;  

 Non maîtrise des attributions aux membres du COGES et COPA. 

 

NB : Toutefois, le plan d’action opérationnel doit se réaliser s’il n’y a pas de 

guerre ou de la maladie épidémique 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



DIAGNOSTIC DU SECTEUR EDUCATIF DE LA SOUS-DIVISION YAHUMA 1 
 

CONTEXTE PROBLEMES 

1.GEOGRAPHIQUE - Superficie : 10.521 km² 

- Situation province de la Tshopo  

- Territoire de YAHUMA 

- Limite :    * au Nord : Sous-Division Yahuma 2 

 Sud-Est : Territoire d’Opala (Tshopo) 

 Sud-Ouest : Territoire d’Ikela (Equateur) 

 Est : Territoire de Basoko (Tshopo) 

 Ouest : Territoire de Djolu (Equateur) 

- Relief : plaine alluviale ; collines 
- Climat : équatorial avec pluie toute l’année 
- Végétation : forêt dense avec flore et faune riches 
- Hydrographie : quelques cours d’eau non navigables : 

Loleka, Lokombe, Launua. 
- Problèmes décelés :  

 La grande forêt ne favorise pas la 
scolarisation des enfants qui habitent les 
villages distants d’écoles 

 Fréquentation irrégulière en période de 
ramassage de chenilles 

 Mauvais état de route en période de 
pluie : accès difficile des écoles pour les 
récoltes les statistiques. 

2.DEMOGRAPHIQUE - Voir INS  

3.ECONOMIQUE - Les AGR sont : l’agriculture (culture de manioc, riz, 
niébé…) élevage de volailles et de petit bétail, les 
plantations de palmier à huile de la société PHC – 
Feronia : pratique de petit commerce. 

- Problèmes décelés :  

 Faible revenu généré par une agriculture 
de subsistance ne permet pas une bonne 
prise en charge de scolarité des enfants 
(abandons scolaires) 

 Absentéisme : du à l’autoprise en charge : 
enfants travaillant à la société& PHC 
Feronia et fréquentation des marchés. 

4.SOCIOCULTUREL 
 
 
PROBLEMES 
DECELES 

- Culte des ancêtres, pratique de religions à obédience 
chrétienne et sectaire 

- Mentalité rétrograde de la non scolarisation des filles par 
certains parents.  

- Les jeunes attirés par la musique, la télévision, le 
téléphone  

- La débauche et le fainéantisme dûs à la pratique de 
veillées de prières par les jeunes 

- Abandon scolaire et mariage précoce des filles 
- Non assiduité aux études suite à l’attrait des médias. 



5.SANITAIRE - Présence de quelques centres et postes de santé de 
faible qualité 

- Prévalence du paludisme et de maladies hydriques. 
- Problèmes décelés : les absences dues aux maladies : 
paludisme, vers interstinaux. 

6.EDUCATIONNEL - Nombre d’écoles : 116 dont 0 maternelle, 76 primaires et 
40 secondaires prédominance de filière pédagogique au 
détriment de technique et scientifique. 

- Effectif élèves : primaire G = 6587 F : 6708 F : 13.295 
- Secondaire G : 2.234 F : 1067  GF : 3.301 
- Effectif enseignant : Primaire H : 424       F : 41   HF : 465 
- Secondaire H : 3760   F : 08  HF : 378 
- Nombre d’Inspecteurs : Primaire : H : 424 F : 41   HF : 
465 

- Secondaire : H : 01   F.O.   HF : 01 
- Genre 0   Femme chef d’établissement  
- Infrastructures scolaires : - en pisé : 111 
- En dur : 05 dont 3 inachevés 
- Bancs : en majorité de fortune 
- Manuels : au primaire en qualité insuffisante : Français, 
Math, Sciences et Education Civique, 

- Au Secondaire : Inexistants y compris laboratoires, 
bibliothèque, atelier 

- Problèmes décelés :  

 Les jeunes enfants ne sont pas scolarisés 
(absence de l’espace communautaire 
d’éveil) 

 Les écoles anarchiques et EPA rendent 
inviables les anciennes. 

 Quasi absence de filière technique et 
scientifique 

 Les filles sont très minoritaires au 
secondaire. 

  Pratique de réhabilitation des locaux 
scolaires par les élèves (écoles) 

 Sous qualification des enseignants du 
secondaire (100 %) 

 Insuffisance de manuels scolaires au 
primaire 

 Absence de manuels,  laboratoires, 
bibliothèques au secondaire. 

 

P.A.O. 

ESPACE COMMUNAUTAIRE D’EVEIL 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

1.Sensibiliser  
les 

100 % de 
ménages 

- Sensibilisation 
porte à porte 

Nombre de 
ménages 

- Mars 2019 : 
sensibilisation 

Sous-Proved 1ère 
sensibilisation : 

-S/Division 
-PHC, excité 



communautés 
sur la 
scolarisation du 
jeune enfant (3 
ans – 5 ans) à 
Mosite et à 
Yambula 

sensibilisés : 
60 à Mosite 40 
à Yambula 

(ménages) 
- Sensibilisation 

des autorités 
locales, 
fonctionnaire 
résident, chef de 
quartier Yambula, 
les leaders 
sociaux (10), 6  
chefs 
d’établissements, 
4 chefs 
d’avenues. 

atteints autorités et 
leaders, 

- Avril 2019 : 
opération 
porte à porte. 

25.000 FC 
Pause-café 
2e 
sensibilisation : 
5 x 2500 = 
12.500 FC 

-Centre de 
Santé 

2.Plaidoyer 
auprès de 
l’autorité pour 
obtention de 
terrain 

2 Terrains 
obtenus 

Rencontrer le 
fonctionnaire 
résident à Mosite 

- Début mars 
2019 

Sous-Proved - - 

3.Construction 
des locaux 

Les locaux 
sont construits 

-Recruter 6 agents 
de construction (3 
par site) 
-Achat matériel de 
construction : sticks, 
lianes, -pailles 
-Exécution des 
travaux 

-4 salles 
construites à 
Mosite 
-4 à Yambela 

Avril, mai, juin 
2019  

Sous-Proved Paiement de 6 
agents de 
construction : 
1.800.000 FC 

A chercher 

 

 

SOUS-DIVISION DE YAHUMA 1 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

1. PRIMAIRE 

OBJECTIF 
SPECIFIQU

E 

RESULTAT
S 

ATTENDUS 
ACTIONS 

INDICATI
ONS 

PERIODE 
D’EXECU

TION 

RESPONS
ABLE 

COUT 

SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

ACCES         

Constructi
on d’école 
en briques 
d’adobe 

Les écoles 
construites 
en adobe 

Sensibiliser 
les chefs 
d’établisse
ment et 
COPA 

96% 
d’écoles 
sensibilis
és 

3 axes de 
sensibilis
ation 
Avril 
2019 

Sous-
Proved 

Sensibilis
ation 
170000 
Fc soit 
106.5$ 

A 
chercher 

QUALITE        

Augmenter 
le nombre 
d’inspectio
n C3 de 
26% à 50% 

Nombre 
des C3 
augmentés 
de 24% 

 Tenir 
des 
réunions 
avec 
l’Inspool 
et les 2 
Itinérant
s 

 Visites 

24% de 
C3 
réalisés 

Mars 
2019 

Sous-
Proved 

  



inspecto
rale 

GOUVERN
ANCE 

       

Suivi du 
fonctionne
ment des 
COGES des 
écoles 

Le suivi de 
fonctionne
ment des 
COGES 
réalisé 

Descente 
sur terrain 

76 écoles 
attentes 

Exécution 
sur trois 
axes 
Mosité, 
Yahuma, 
Koré 
Juin 2019 

Sous-
Proved 

Déplacem
ent 
équipe de 
suivi 100$ 

Les écoles 
(76) 

        

 

  



2. SECONDAIRE 

OBJECTIF 
SPECIFIQU

E 

RESULTAT
S 

ATTENDUS 
ACTIONS 

INDICATI
ONS 

PERIODE 
D’EXECU

TION 

RESPONS
ABLE 

COUT 

SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

ACCES         

Construire 
d’école en 
briques 
adobe 

Les écoles 
construites 
en adobe 

Sensibiliser 
les chefs 
d’établisse
ment et 
COPA 

95% soit 
38 écoles 
sensibilis
és 

Avril 
2019 

Sous-
Proved 

Sensibilis
ation 
170000 
FC soit 
106.5$ 

A 
chercher 

QUALITE        

Contrôler 
les actions 
de 
formation 
continue 
dans les 
écoles 

Les actions 
de 
formation 
continue 
contrôlées. 

 Contrôle
r le PV 
de 
réunions 
des 
UP/CB 
des 
écoles 

100% 
d’écoles 
contrôlés
. 

Avril 
2019 

Sous-
Proved 

50.000 FC Sous-
division 

GOUVERN
ANCE 

       

Suivre le  
fonctionne
ment des 
COGES des 
écoles 

Le 
fonctionne
ment des 
COGES 
suivi 

Aller dans 
les écoles 

38 écoles 
suivies 

Juin 2019 Sous-
Proved 

50$ Les écoles  

 

 

  



IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

Niveau axe stratégique Problèmes 
identifiés 

Objectifs 
spécifiques fixés 

PRESCOLAIRE 
1.ACCES 
 
 
2.QUALITE 
3.GOUVERNANCE 

 
Le petit enfant (3-5 
ans) n’est pas 
scolarisé 
 
S.O. 
S.O. 

 
Sensibiliser les 
autorités locales et les 
communautés sur 
l’importance de la 
scolarisation de petit 
enfant. 
S.O. 
S.O. 

PRIMAIRE 
1.ACCES 
2.QUALITE 
 
3.GOUVERNANCE 

 
96 % de locaux 
scolaires en pisé 
Nbre deC3 
(inspection 
pédagogique faible) 
Les COGES ne sont 
pas opérationnels 
dans les écoles 

 
-Construire les écoles 
par les briques à 
dobes 
-Augmenter le nombre 
d’inspection C3 de 26 
%  à 50 % 
-Suivi de 
fonctionnement des 
COGES dans les 
écoles 

SECONDAIRE : 
1.ACCES 
 
 
 
 
2.QUALITE 
 
 
3.GOUVERNANCE 

 
95 % des 
infrastructures 
scolaires en pisé 
 
 
 
Les activités de 
formation continue ne 
sont pas réalisées 
 
Les COGES ne sont 
pas fonctionnels 
dans les écoles. 

 
-Sensibiliser les 
COGES et 
communautés sur la 
construction des 
bâtiments scolaires en 
briques à dobe 
 
-Contrôler la 
réalisation des 
activités de formation 
continue dans les 
écoles. 
-Suivre le 
fonctionnement des 
COGES dans les 
écoles. 

(1)PRESCOLAIRE Inexistant d’où les axes qualité et 
gouvernance sont sans objet 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

FEVRIER 2019 



 

PLAN D’ACTIONS OPERATIONNELS DE LA SOUS-DIVISION 

YAHUMA 2 

 

I. ELEMENTS CONTEXTUELS 

                        CONTEXTES 

 

1.1. GEOGRAPHIQUE - La Sous-Division YAHUMA 2 est implantée 

dans la localité Mombongo, Groupement 

Mombongo, Chefferie des Mombesa, 

Territoire de YAHUMA et dans la Province 

Educationnelle TSHOPO 2. 

- Elle est bornée au Nord par le fleuve Congo, 

à l’Est par la S/Division de Basoko 2, au 

Nord-Est par le territoire de Bumba, au Nord-

Ouest par le territoire de Bongandanga, à 

l’Ouest par le Territoire de Djolu et au Sud par 

la S/Division Yahuma 1. 

- Couverture de forêt équatoriale, beaucoup de 

cours d’eau : Matende, Afila, Luende, 

Limbase, Lofilafiko, Lopori, Lonua, Lobia, 

Loekama,  Loilole, Lobanda, Makila, 

Ifoafonda et Le fleuve Congo. 

- Climat équatorial, où il pleut toute l’année, 

avec des pseudo sécheresse (janvier – mi-

mars). 

- Population hétérogène de NGANDO et 

MBESA repartie en un secteur des Buma et 

une chefferie des Monbesa. 

- Voies de communication facilement 

accessibles par le fleuve et route ; 

- Relief – plaine et collines, superficie : 10.232 

km² dont BUMA 5.500 km² et MOMBESA 

4.732km². 

 

1.2. ECONOMIQUE 
 

- Cueillette : champignons, fruits de vergers 

spontanés, fruits forestiers. 

- Agriculture : mais, riz, manioc, bananes etc. 

- Ramassage des chenilles, termites, escargots  

- Elevage : volailles, petits bétails 

- Pêche : digues, nasses, filets, étangs, etc 

- Commerce : ambulatoire exercé dans des 

petits marchés (Hembe, Matende, Tikamwana, 



Lakalana, Maningo, Libondasi, Mombongo 

- Aucune activité industrielle 

- Arts & Métiers : (tissage de nattes vannes, 

grabats, etc.). 

1.3. SOCIOCULTUREL - Centres de santé non garnis en matériels 

appropriés et en médicaments avec un projet 

de construction d’un centre de santé moderne 

par le Fonds Social de la RDC 

- Mariage précoce des filles, la scolarisation 

moyenne des filles 

- Beaucoup d’églises de réveil, terrain de football 

avec des nombreux clubs sportifs, les antennes 

paraboliques, rizerie, moulin à vent. 

1.4. DEMOCRAPHIQUE Ces données ne sont pas encore disponibles par 

INS. 

1.5. EDUCATIF - Bureau de la S/Division en projet de 

construction mais provisoirement nous 

louons un local en pisé avec 33 agents et 

27 postes à pourvoir. 

- Un (01) bureau d’antenne SECOPE avec 

20 agents 

- Trois (03) bureaux de conseillers 

ECP/CBFC, ECP/CEUM, ECP/ECCATH 

- Données statistiques scolaires : 151 

Ecoles dont : 

 

ECOLES                                                                       

ENSEIGNANTS 

A. Pré primaires. 07                                                               

H.F : 35  H : 1  

B. Primaires      : 89                                                               

H.F : 633 F : 

C. Secondaires : 55                                                               

H.F : 560 F : 

 

Parmi les écoles secondaires il y a 02 Math-

Physique, 05 Biochimie, 04 Instituts Technique-

agricoles, 02 sociales, 42 Pédagogiques. 

 

 

  



DIAGNOSTIC DU SECTEUR EDUCATIF 

 

Du point de vue 

ACCES 

- Au niveau pré primaire : 

Beaucoup d’enfants de 3 à 5 ans ne se rendent pas à 

l’école c.à.d. il y a faible taux de scolarisation de cette 

catégorie d’enfants estimé à 17 % ; au lieu d’avoir 

1.115 enfants, nous n’avons que 197 

- Au niveau  primaire au lieu d’avoir 29.920 élèves, nous 

n’avons que 8.886 élèves, soit 29 %. 

- Au niveau secondaire, au lieu de 27.775 au minimum, 

nous avons 2.255 élèves, soit 8 %.  

 

Au point de vue 

efficacité interne 

Le taux de rendement reflète plus de promotion que le 

redoublement et l’abandon. 

Au point de vue 

équité 

La proportion filles et garçons (7.819) accuse un grand écart 

à tous les niveaux o l’occurrence la répartition de l’offre 

scolaire et l’aspect genre dans le poste de responsabilité. 

Au point de vue 

qualité 

Le ratio élève/classe, élèves/enseignants, 

enseignants/inspecteurs est loin d’être atteint. De même les 

conditions de travail, des élèves et du personnel laisse à 

désirer 

Au point de vue 

gouvernance 

Nous nous efforçons à une orthodoxie gouvernementale 

mais, les partenaires éducatifs : les chefs d’établissement, les 

enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les 

conventionnels, ne favorisent pas la bonne gouvernance de 

la S/Division. 

 

 

LES PROBLEMES A LA BASE 

 

Sur le contexte 

géographique 

1. Longues distances de forêt surtout sur l’Axe BUMA 
2. Les tronçons routiers en état de délabrement avancé 

et non entretenus 
3. Les inondations, trop de mauvais ponts sur l’axe 

Mombesa. 

Sur le contexte socio-

économique  

1. Faible panier ménager 

2. Retard de paie des enseignants par la CARITAS ISANGI 

3. Mouvement de campagne agricole 

Sur le contexte 

socioculturel  

1. Immoralité 

2. Pratique de bonzembu (une pratique culturelle d’immunité 

contre les armes) 

3. Insécurité recrudescente 

4. Mariage précoce 

5. Violences 



Sur le contexte 

éducatif  

1. Construction du bureau de la S/Division 

2. Beaucoup d’écoles en pisé 

3. Spoliation des écoles conventionnées 

4. Faible taux de scolarisation des enfants de 3-5 ans et des 

élèves de 6-11  

5. Grand écart entre le taux brut et le taux net de 

scolarisation. 

Sanitaire  Pas de points d’eau potable, pas des lave- mains, pas de 
bonne prise en charge médicale, recrudescence des 
maladies endémiques et hydriques avec haut risque de 
contamination.  

 

 

PROBLEMES PRIORITAIRES HIERARCHISES 

 

- Construction et équipement du bureau de la S/Division 

- Augmentation de taux de scolarisation à tous les niveaux 

- Renforcement des capacités pédagogiques et administratives du personnel 

enseignant de la S/Division 

  



LE PLAN D’ACTION YAHUMA 2 

NIVEAU PREPRIMAIRE 

ACCES 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

Augmenter le 
taux de 
préscolarisation 
des enfants de 3 
% à 5 % 

Le taux de 
scolarisation des 
enfants pré 
primaires a 
augmenté de 2 %  

- Sensibilisation 
de masse  

- Plaidoirie 
auprès des 
autorités locales 

Le taux de 
préscolarisation 

Mars 2019  
Avril 2019  
Mai 2019  
Juin 2019  
Juillet 2019  

S/Proved   
3000 $  
3000 $ 

Financement local  

QUALITE 
Renforcer les 
capacités de 35 
encadreurs 

Les capacités de 
35 encadreurs 
sont renforcées 
en formation 
pédagogique 

-Forum d’échange 
-Formation 
pédagogique 
-Formation 
administrative 

Nombre 
d’encadreurs 
dont les 
capacités sont 
renforcées en 
formation 
pédagogique 

Avril 2019  
Mai 2019  
Juin 2019  

S/Proved -Forum 
d’échange : 
2000 $ 
-Formation 
pédagogique 
2000 $ 
-Formation 
administrative 
2000 $ 

A rechercher 

GOUVERNANCE 
 Equiper le 
bureau provisoire 
de la S/Division 

 
Le suivi de 
fonctionnement 
des 
gouvernements 
scolaires est 
fait. 

- Visite inspectorale 
de la S/Division  

- Visite C3 par les 
inspecteurs 
 

Visite sur le 
terrain réalisée. 
 
 
 

Avril 2019  
Mai 2019  
Juin 2019  
 
 

S/Poved  Visites 
inspectorales 
par la S/Division 
5000 FC 
 
Visite C3 : 5000 
FC 

 
 
 
Charge locale 

Construire la 
fondation du 
bureau de la 
nouvelle 
S/Division 

La fondation du 
bureau de la 
nouvelle 
S/Division est 
construite 

- Lobbying auprès 
des parents, de 
toute personne de 
bonne volonté, de 
leaders 
communautaires 
et des PTF. 

La fondation du 
bureau de la 
nouvelle 
S/Division est 
disponible. 

1 an S/Proved  6.000 $ A rechercher  

 

 

 



NIVEAU PRIMAIRE 

ACCES 

 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 

Respon-

sable 
Coût 

Source de 

financement 

Augmenter le 
taux brut de 
scolarisation des 
filles de 29% à 
32 % 

Le taux brut de 
scolarisation des 
filles a augmenté 
de 3% 

- Sensibilisation 
de masse 

- Plaidoirie 
auprès des 
autorités 
locales  

Le taux brut de 
scolarisation des 
filles  

Mars 2019  
Avril 2019  
Mai 2019  
  

S/Proved  500 $ 
500 $ 

Charge locale 

QUALITE 
Augmenter le 
nombre de visite 
C3 pour le 
renforcement de 
capacité des 
enseignants de 0 
à 10 visites. 

 
Les visites pour 
le renforcement 
de capacités sont 
faites. 

-Visite C3 par les 
inspecteurs 
-Visites 
pédagogiques par 
les directeurs 
-Formation 
continue 

-Les visites sont 
faites et 
réalisées 

Dans une année 
sauf imprévu. 

S/Proved Visite C3 : 5000FC 
Visite pédagogique : 
5000 FC 
Formation continue : 
5000 FC 
 

Charge locale 

Augmenter le 
nombre de visite 
de chef 
d’établissement 
de 1 à 2 par mois 
et par enseignant 

Le nombre de 
visites de chef 
d’établissement a 
augmenté de 1 
par mois et par 
enseignant. 

-Rappel à l’ordre 
des chefs 
d’établissement 
par une note 
circulaire. 
-Visite de 
supervision du 
S/Proved. 
 

Nombre de 
visites du chef 
d’établissement 
par mois et par 
enseignant. 

-Avril 
-Mai 
-Juin 
-Juillet 
-Août 
-Sept 

S/Proved 1000 $ 
1000 $ 
 

Charge locale 

GOUVERNANCE 
Organiser 144 
visites de suivi de 
fonctionnement 
de gouvernement 
scolaire. 

 
Les visites de 
suivi de 
fonctionnement 
des gouverne-
ments 
scolaires sont 
organisées 
dans 144 

 
-Visites de suivi 
par le S/Proved  
 

 
Le nombre de 
visites de suivi 

 
Par trimestre 
 

 
S/Proved  

 
 
1000 $ 

 
 
 
Charge locale 



écoles. 

 

 

  



NIVEAU SECONDAIRE 

ACCES 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 
Actions Indicateurs 

Période 

d’exécution 
Responsable Coût 

Source de 

financement 

Construire les 
écoles en briques 
à dobe. 

Les écoles sont 
construites en 
briques à dobe 

- Sensibilisation 
des autorités 
locales. 

5% des écoles 
secondaires sont 
construites. 

Après 10 ans 
sauf imprévu 

S/Proved  15.000 $ A rechercher 

QUALITE 
Augmenter le 
taux des 
enseignants 
qualifiés de 40 à 
50 % 

 
Le taux des 
enseignants 
qualifiés a 
augmenté de 10 
% 
 

 
-Sensibilisation de 
masse  
-Plaidoirie 

 
Le taux brut des 
enseignants 
sous qualifiés a 
augmenté de 
50% 

 
-Juin 2019  
-Juillet 2019  
-Août 2019  
 

 
S/Proved 

 
1500 $ 

 
Charge locale 

GOUVERNANCE 
Faire le suivi de 
fonctionnement 
des 
gouvernements 
scolaires  

 
Le suivi de 
fonctionnement 
des 
gouvernements 
scolaires est 
fait. 

 
-Sensibilisation  
-Enquête sur         
terrain 

 

 
- 03 

Visites 
sur 
terrain 
sont 
réalisées  

 
-Avril 2019 
-Mai 2019  

 
S/Proved  

 
2500 $ 

 
 
 
Charge locale 

Construire et 
équiper le bureau 
de la nouvelle 
S/Division 

- Le bureau de 
la S/Division 
est construit  

- Lobbying auprès 
des parents, de 
toute personne 
de bonne 
volonté, de 
leaders 
communautaires 
et des PTF. 

Construction et 
équipement en 
matériels de 
bureau et en 
matériels 
roulants de 
bureau de la 
S/Division. 

Dans 5 ans, sauf 
imprévu 

S/Proved  83.332 $ soit 
157.081.574 
FC 

PTF 

 

 

  



PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 

 

Activités 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable Coût Source de 
financement 

1. Campagne de 
sensibilisation de 
7.000 ménages 

   X X X        Le sous-
Proved 

3.000 $ PTF 

2. Campagne de 
sensibilisation de 82 
autorités politico-
administratives 

     X X X      Le sous-
Proved 

5.000 $ PTF 

3. Construction et 
équipement  du Bureau 
de la sous-division en 
matériels administratifs et 
roulants 

x x x x x x x x x x x x x Le sous-
Proved 

83.332 $ 
soit 
157.081.574 
F 

PTF 

4. Suivi du 
fonctionnement 
des 
gouvernements 
scolaires 

    X X X       Le sous-
Proved 

5.000 $ PTF 

5. Renforcement de 
la qualité et de la 
capacité des 
encadreurs des 
salles d’activités 
et des 
enseignants de la 
sous-division 
Yahuma II 

    X X X       Le sous-
Proved 

2.000 $ charge 
locale 

6. Augmentation de 
taux de 
scolarisation des 

X X X           Le sous-
Proved 

5.000 $ charge 
locale 



enfants de 3-5 
ans et des élèves 
de 6-12 ans 

                 

 

 


