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                    ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA PROVINCE EDUCATIONNELLE DU NORD-UBANGI 

1. Présentation de l’entité 

1.1.Situation géographique 

 La Province Educationnelle du Nord-Ubangi est située dans la Province 

Administrative du Nord-Ubangi, elle a été créée par l’Arrêté Ministériel 

N°MINEPSP/CABMIN/334/2007 du 12/12/2007 N°SECOPE 4031415. 

 Elle est bornée : 

 Au nord par la République Centrafricaine ; 

 Au Sud par la Province de la Mongala ; 

 A l’Est par la Province de Bas-Uele ; 

 A l’ouest par la Province du Sud-Ubangi. 

Elle a une superficie de 56644 km.2. Son relief est composé des plateaux et collines  

dont les fonds  sont occupés des cours d’eau. Elle dispose des voies de communication aérienne 

(aéroport International de Moanda), routière et fluviale (le Port de Businga). Sa population est 

hétérogène repartie dans le quatre(4) territoires (Bosobolo, Businga, Mobayi-mbongo, 

Yakoma) et la ville de Gbadolite. 

1.2.Situation socio-économique : 

L’Economie de la Province du Nord-Ubangi est basée sur l’agriculture, la chasse, la 

pèche, la  cueillette, l’élevage  de petit bétail et des volailles. On y pratique aussi 

l’exploitation minière, forestière et  le petit commerce. 

 

1.3.Situation administrative 

- Nombre d’agents : 74 

- Nombre de Sous-Divisions : 11 

- Antenne SECOPE : 15 

- Zone d’Inspection : 9 Secondaire et 9 Primaire 

- Nombre de Coordination : 2 

- Conseillerie résidente : 8 
 

1.4.Situation scolaire 
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1.4.1. Ecoles :  

- Préscolaire : 98 

- Primaire : 937 

- Secondaire : 575 

1.4.2. Classes/Salle d’activités  

- Préscolaire : 294 

- Primaire       : 6343 

- Secondaire : 4711  

1.4.3. Enseignants/Educateurs 

- Pré- scolaire: 294 

- Primaire : 6366 

- Secondaire : 7285 

1.4.4. Elèves /Enfants 

- Préscolaire : 6846 

- Primaire       : 269295 

- Secondaire   : 64264  

2. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA DIRECTION PROVINCIALE 

DU NORD-UBANGI 

2 1. Liste des problèmes : 

- Faible scolarisation des filles ; 

- Insuffisance des bâtiments  scolaires ; 

- Insuffisance des places assises, tableaux, laboratoire et atelier ; 

- Implantation anarchique des écoles ; 

- Insuffisance des latrines séparées  pour  filles et garçons ; 

- Faible inscription des enfants de 6 et 7 ans à l’école ; 

- Taux élevé d’abandons ;  

- Taux de redoublement élevé ; 

- Inefficacité des structures des formations ; 

- Insuffisance des manuels et programmes ; 

- Sous qualification des enseignants ; 

- Inefficacité des COPA et des COGES ;  

- Non- respect du calendrier scolaire. 
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- Non- respect de l’Arrêté fixant le  frais scolaire par certains gestionnaires ; 

- Non appropriation de l’importance de l’éducation  préscolaire ; 

- Faibles  fréquences de supervision des Sous-Divisions 

2 2. Les problèmes prioritaires par axe. 

                 2 2 1. Préscolaire  

 Accès  

- Insuffisance des bâtiments  scolaires ;  

- Insuffisance des places  assises et tableaux ;  

       2 2 2.  Primaire ;   

Accès 

- Faible taux de scolarisation des filles à l’école ; 

- Insuffisance des bâtiments  scolaires ; 

- Insuffisance des places assises et tableaux ;  

- Faible taux d’inscription des enfants de 6 et 7 ans à l’école : 

        2 2 3. Secondaire  

Accès 

- Faible taux de scolarisation des filles à l’école ; 

- Insuffisance des bâtiments  scolaires ; 

- Insuffisance des places assises, tableaux, laboratoires et ateliers ;  

2 3 1. Préscolaire 

Qualité  

- Insuffisance des manuels et programmes ; 

- Sous qualification des éducatrices ; 

2 3 2. Primaire 

Qualité 

- Inefficacité des structures des formations des enseignants ; 

- Insuffisance des manuels et programmes ; 

- Sous qualification des enseignants ;  

2 3 3.Secondaire 

Qualité 

- Inefficacité des structures des formations des enseignants; 

- Inexistence des manuels et programmes ; 
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- Sous qualification des enseignants. 

2 4 1. Préscolaire  

         Gouvernance  

 

- Inefficacité des COPA et des COGES ;  

- Non- respect du calendrier scolaire. 

 

2 4 2.Primaire 

               Gouvernance 

- Inefficacité des COPA et des COGES ;  

- Non- respect du calendrier scolaire. 

2 4 2.Secondaire 

                   Gouvernance   

- Inefficacité des COPA et des COGES ;  

- Non- respect du calendrier scolaire.     
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsable Coût en 

FC 

Source de 

financemen

t 

I. PRÉSCOLAIRE 

I.1 Accès 

Augmenter les nombres de 

bâtiments en dur de 19 à 22 

3 Bâtiments en dur 

construits 

 

- Accompagnement des 

comités sous provinciaux  

dans la sensibilisation de la 

communauté,                                

-   plaidoyer auprès des 

autorités Provinciales et 

partenaires techniques et 

financiers.  

- Construction des bâtiments 

-Nombre de 

bâtiments 

préscolaires 

construits 

-Nombre de 

sensibilisation 

-Nombre de 

plaidoyer/d’autori

té contactées 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

accompagnés  

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les 

membres 

des comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

 

2400000 
- Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Augmenter le nombre de 

places assises et de tableaux de 

1000 à 1135 

135 Bancs sont 

fabriqués 

9 Tableaux sont 

fabriqués 

-  Accompagnement des  comités 

sous provinciaux  dans la 

sensibilisation de la communauté,                                

-   plaidoyer auprès des autorités 

Provinciales et partenaires 

techniques et financiers.  

-Fabrication des bancs et tableau 

 

- Nombre de 

BANCS  

fabriqués 

-Nombre de 

tableaux fabriqués 

-Nombre de 

sensibilisation 

-Nombre de 

plaidoyer/d’autori

tés contactées 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux  

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les 

membres 

des comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

 

2400000 
- Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 
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Accompagnés 

 

Instruire les 98 Chef 

d’Etablissements à respecter 

l’Arrêté du Gouverneur 

fixant le Frais scolaire 

98 Chefs 

d’établissements 

respectent l’arrêté du 

gouverneur 

Dissémination de l’Arrêté du 

Gouverneur auprès des comités 

sous provinciaux et chefs 

d’Etablissement 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

instruits 

-Nombre 

d’Arrêtés 

reproduits et 

disséminés 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

 

200000 - La 

PROVED 

 

Sensibiliser la communauté 

sur l’importance de 

l’éducation préscolaire 

Les communautés de 

12 sous-divisions 

sensibilisées 

-Instruction aux comités sous 

provinciaux sur l’importance de 

l’éducation préscolaire 

-Accompagnement des  comités 

sous provinciaux à sensibiliser les 

communautés 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

instruits 

-Nombre de sous-

divisions 

accompagnés 

Juillet, Août et 

Septembre. 
- Le 

PROVED 

 

 

1600000 
- La 

PROVED 

 

I.2 Qualité 

Augmenter le nombre de 

manuels et des programmes  de 

143 à 250 

107 Manuels et 107 

Programmes 

disponibiles 

 

- Accompagnement des  comités 

sous provinciaux  dans la 

sensibilisation de la communauté    

- plaidoyer auprès des autorités 

Nationales, Provinciales et 

partenaires techniques et financiers 

-Dotation en manuels et 

programmes. 

-Nombre de 

Manuels et 

programmes 

disponibles 

-Nombre de 

sensibilisation 

réalisé 

-Nombre de 

plaidoyer 

mené/autorités 

contactées 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les 

membres 

comités sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

 

1800000 
- Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Augmenter le nombre 

d’éducateurs (trices)  formés 

(es) de 98 à 220  

122 éducateurs 

(trices)  formés (es) 

en spécialisation EM   

- plaidoyer auprès des partenaires 

techniques et financiers. 

-Formation des Educateurs (trices) 

en spécialisation EM 

-Nombre 

d’éducatrices 

formés 

-Nombre de 

formation 

organisée 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le PROVED 280000 -Les PTF 

-Les APA 
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-Nombre de 

plaidoyer/autorité

s contactées 

 

I.3 Gouvernance   

Redynamiser  98 COPA et 98 

COGES ;  

. 

 

 

98 COPA et 98 

COGES sont 

redynamisés 

- Accompagnement des membres 

des comités sous provinciaux  dans 

la sensibilisation de la communauté    

- plaidoyer auprès des autorités 

Nationales, Provinciales et 

partenaires techniques et financiers. 

-Formation des membres de COPA 

et COGES 

 

-Nombre de 

membre de COPA 

et COGES formés 

-Nombre de 

membre des 

comités sous 

provinciaux 

accompagnés 

-Nombre de 

plaidoyer/autorité

s  contactées 

-Nombre de 

formation réalisé 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

 

1200000 
-Les PTF 

-La 

Province - -

IPP 

Instruire les chefs 

d’Etablissements à respecter le 

calendrier scolaire 

12 sous-divisions 

instruites sur le strict 

respect du calendrier 

scolaire par les chefs 

d’Etablissements 

-Dissémination des instructions  

aux membres des comités sous 

provinciaux à veiller au respect du 

calendrier scolaire 

-Nombre  de sous-

division/ chef 

d’Etablissement 

instruit et 

accompagné  

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

250000 - La 

PROVED 

II. PRIMAIRE 

II.1 Accès 

Augmenter l’effectif des  filles  

à l’école  de 46,9% à 50%.  

L’effectif des filles 

augmenté de 3,1%   

- accompagnement des comités 

sous provinciaux  dans la 

sensibilisation de la communauté    

 

 

-Nombre de sous-

divisions instruits 

et accompagnés 

-taux de 

scolarisation des  

filles 

 

Juillet, Août et 

Septembre. 

- Le 

PROVED 

-Les comités 

sous 

provinciaux 

-Les écoles 

150000 - La 

PROVED 
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Augmenter les nombres de 

bâtiments en dur de 93 à 138 

45 bâtiments scolaires 

en dur contruit 

 

- Accompagnement des 

membres des comités sous 

provinciaux  dans la 

sensibilisation de la 

communauté,                                

-   plaidoyer auprès des 

autorités Provinciales et 

partenaires techniques et 

financiers.  

- Construction des bâtiments 

-Nombre de 

bâtiments 

préscolaires 

construit 

-Nombre de 

sensibilisation 

-Nombre de 

plaidoyer/autorité

s contactée.   

Nombre de 

membres des 

comités 

sensibilisés 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les 

membres 

comités sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

1000000 - Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Augmenter le nombre de 

places assises  de 13558 à 

18000 et des tableaux de 3303 

à 3673 

4442 Bancs  fabriqués 

270 Tableaux 

fabriqués 

- Accompagnement des  membres 

des comités sous provinciaux  dans 

la sensibilisation de la 

communauté,                                -   

plaidoyer auprès des autorités 

Provinciales et partenaires 

techniques et financiers.  

-Fabrication des bancs et des 

tableaux. 

 

- Nombre de 

bancs fabriqués 

-Nombre de 

tableaux fabriqués 

-Nombre de 

séances 

sensibilisations 

Nombre des 

membres des 

comités 

sensibilisés 

-Nombre de 

plaidoyer/autorité

s  contactée 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

800000 - Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Augmenter le nombre 

d’enfants inscrits  de 6 et 7 ans  

de 14834 à 30049 

15215  enfants de 6 et 

7 ans inscrits 

-Dissémination des instructions 

-Réunion de comité d’organisation 

de la campagne 

-Plaidoyer auprès des autorités 

provinciales 

-Nombre 

d’enfants de 6 et 7 

ans inscrit 

-Nombre de 

réunions tenues 

août et 

Septembre 
- Les autorités 

Provinciales 

- La 

PROVED 

- Les PTF 

 

 

2 694 500 

FC$ 

- La 

PROVED 

- - Les PTF 
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-Lancement de la campagne 

provinciale 

-Campagne d’inscription porte à 

porte 

-Production de rapport provincial 

 

-Nombre de 

rapport produit 

-Autorités  

contactées 

- Les Sous-

Proved 

- Les APA 

- La 

communauté 

 

Instruire  937 Chefs 

d’Etablissements à respecter 

l’Arrêté du Gouverneur 

fixant le Frais scolaire 

937 Chefs 

d’établissements 

respectent l’arrêté du 

gouverneur 

Dissémination de l’Arrêté du 

Gouverneur auprès des comités 

sous provinciaux et chefs 

d’Etablissement 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

instruits 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

 

200000 - La 

PROVED 

 

II.2  Qualité 

Augmenter le nombre 

d’enseignants formés de 1113 

à 3500  

2387 enseignants 

formés  

- plaidoyer auprès des partenaires 

techniques et financiers. 

-Formation des enseignants et 

accompagnement 

-Nombre de 

formation 

organisé 

-Nombre 

d’enseignants 

formés 

-Nombre de 

plaidoyer/autorités  

contactées 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

200000 -Les PTF 

-La Province 

Administrati

ve 

Augmenter le nombre de  

manuels et des programmes  de 

413407 à 448825  

35418 Manuels et  

Programmes 

disponible 

 

- Accompagnement des membres  

des comités sous provinciaux  dans 

la sensibilisation de la communauté    

- plaidoyer auprès des autorités 

Nationales, Provinciales et 

partenaires techniques et financiers. 

-Dotation en manuels et 

programmes 

-Nombre de 

Manuels et 

programmes 

disponible 

-Nombre de 

sensibilisation 

-Nombre de 

plaidoyer/autorités  

contactées 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

1200000 - Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Augmenter le nombre 

d’enseignants qualifiés de 

5978.à 6366. 

388 enseignants 

qualifiés disponibles 

-Accompagnement des membres 

des comités sous provinciaux 

-Formation des enseignants sous 

qualifiés 

-Nombre 

d’enseignants 

qualifiés et 

recrutés  

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

50000 - La 

PROVED 
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-recrutement des enseignants 

qualifiés 

-Nombre de 

formation 

organisé 

Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

accompagnés 

 

-Nombre 

d’enseignants 

formés 

 

 

Réduire le pourcentage de 

redoublant de  16,6% à 

14,6% 

% de redoublants 

réduits de 2% 

-Accompagnement de l’Inspection 

Principale Provinciale à instruire 

les pools d’Inspections primaires 

pour le suivi pédagogique des 

écoles 

-Pourcentage de 

redoublants 

-Nombre de 

pools 

d’inspections 

instruits 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

-L’IPP 

-Les Pools 

d’Inspections 

50000 - La 

PROVED 

-L’IPP 

-Les Pools 

d’Inspection

s 

Réduire le pourcentage 

d’abandons de  6,1% à 5,1.% 

% d’abadons réduits 

de 1% 

-Accompagnement de l’Inspection 

Principale Provinciale à instruire 

les pools d’Inspections primaires 

pour le suivi pédagogique des 

écoles 

-Accompagnement de la DIPRO 

aux membres des comités sous 

provinciaux dans la sensibilisation 

des parents à maintenir les élèves 

à l’école 

-Pourcentage 

d’abadons 

-Nombre de 

pools 

d’inspections 

instruits 

-Nombre de 

comité sous 

provinciaux 

accompagnés 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

-L’IPP 

-Les Pools 

d’Inspections 

-ANAPECO2 

1800000 - La 

PROVED 

-L’IPP 

-Les Pools 

d’Inspection

s 

-ANAPECO 

II.3 Gouvernance 

Redynamiser  937 COPA et 

937 COGES ;  

 

937 COPA et  COGES 

redynamisés 

-Accompagnement des membres 

des comités sous provinciaux  dans 

la sensibilisation de la communauté    

 

-Nombre des 

membres des 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

1200000 -Les PTF 

-La Province 

Administrati

ve 
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. 

 

- plaidoyer auprès des autorités 

Nationales, Provinciales et 

partenaires techniques et financiers. 

-Formation des membres des 

COGES et COPA 

COPA et COGES 

formés 

-Nombre des 

formations 

 

-Nombre de 

plaidoyer/autorité

s  contactée 

-Nombre de 

COPA et COGES 

redynamisé 

 

Instruire les chefs 

d’Etablissements à respecter le 

calendrier scolaire 

12 sous-divisions 

instruites sur le respect 

de calendrier scolaire 

par les chefs 

d’Etablissements 

-Dissémination des instructions aux  

sous -comités provinciaux à veiller 

au respect de calendrier scolaire 

-Nombre  

d’instructions 

adressées aux 

sous - comités  

provinciaux  

-Nombre de sous-

division et chef 

d’Etablissement 

instruits 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

50000 - La 

PROVED 

III. SECONDAIRE 

III.1 Accès 

Augmenter l’effectif des  filles  

à l’école  de 34,3% à 39,3%.  

L’effectif des filles 

augmenté de 5%   

- accompagnement des comités sous 

provinciaux  dans la sensibilisation 

de la communauté    

 

 

-Nombre de sous-

divisions 

instruites et 

accompagnées 

-taux de 

scolarisation des  

filles 

 

 

Juillet, Août et 

Septembre. 

- Le PROVED 

-Les comités 

sous 

provinciaux 

-Les écoles 

150000 - La 

PROVED 

 

Augmenter les nombres de 

bâtiments en dur de 42 à 53 

11 bâtiments en dur 

construits 

 

- Accompagnement des 

membres des comités sous 

provinciaux  dans la 

-Nombre de 

bâtiments 

construits 

 - Le 

PROVED 

1800000 - Gouverne

ment 

national ; 
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sensibilisation de la 

communauté,                                

-   plaidoyer auprès des 

autorités Provinciales et 

partenaires techniques et 

financiers.  

- Construction des bâtiments 

 

-Nombre de 

plaidoyer/autorités 

contactées 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

accompagnés   

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Les comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Instruire  575 Chefs 

d’Etablissements à 

respecter l’Arrêté du 

Gouverneur fixant le Frais 

scolaire 

575 Chefs 

d’établissements 

respectent l’arrêté du 

gouverneur 

Dissémination de l’Arrêté du 

Gouverneur auprès des comités 

sous provinciaux et chefs 

d’Etablissement 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

instruits 

-Nombre 

d’Arrêtés 

disponible 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

 

200000 - La 

PROVED 

 

Augmenter le nombre de 

places assises de 5189 à 7000   

tableaux de 1744  à  2500  

1811 Bancs  fabriqués 

756 Tableaux  

fabriqués 

- Accompagnement des comités 

sous provinciaux  dans la 

sensibilisation de la communauté,                                

-   plaidoyer auprès des autorités 

Provinciales et partenaires 

techniques et financiers.  

-Fabrication des bancs 

-Fabrication des tableaux 

 

- Nombre de 

bancs fabriqués 

-Nombre de 

tableaux fabriqués 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

accompagnés 

-Nombre de 

plaidoyer/autorités 

contactées 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communauté 

- Les APA 

 

1800000 - Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

III.2 Qualité 

Augmenter le nombre 

d’enseignants formés de 2277 

à 2900  

623 enseignants 

formés  

- plaidoyer auprès des partenaires 

techniques et financiers. 

-Formation des enseignants 

-Nombre 

d’enseignants 

formés 

-Nombre de 

plaidoyer 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

32132000 -Les PTF 

-La Province 

Administrati

ve 

mailto:epspnordubangi@gmail.com
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mené/autorités  

contactées  

 

Doter les écoles  des  manuels 

et des programmes  de 5818 à 

10000 

4182  Manuels et  

Programmes 

disponible 

 

- Accompagnement des comités 

sous provinciaux  dans la 

sensibilisation de la communauté    

- plaidoyer auprès des autorités 

Nationales, Provinciales et 

partenaires techniques et financiers. 

-Dotation des manuels et des 

programmes 

-Nombre de 

Manuels et 

programmes 

disponible 

-Nombre de 

comité sous 

provinciaux 

accompagnés 

-Nombre de 

plaidoyer 

mené/autorités  

contactées 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

- Les comités 

sous 

provinciaux 

- Les PTF 

- La 

communaut

é 

- Les APA 

 

1500000 - Gouverne

ment 

national ; 

- Gouverne

ment 

Provincial 

- Les PTF 

- Communa

uté 

Augmenter le nombre 

d’enseignants qualifiés de 

3392.à 3772 

Le nombre 

d’enseignants 

qualifiés augmenté 

de 380 

-instructions faites aux membres 

des comités sous provinciaux 

-Formation des sous qualifiés 

pédagogiques 

-recrutement des enseignants 

qualifiés 

-Nombre 

d’enseignants 

qualifiés et 

recrutés 

-Nombre 

d’enseignants 

formés 

-Nombre de 

formation 

organisé 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

instruits 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

50000 - La 

PROVED 

III.3 Gouvernance 

Redynamiser 575 COPA et 

575 COGES ;  

 

575 COPA et 575 

COGES redynamisés 

- Accompagnement des comités 

sous provinciaux  dans la 

sensibilisation de la communauté    

 

-Nombre de 

membre de COPA 

et COGES formés 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

2400000 -Les PTF 

-La Province 

Administrati

ve 

mailto:epspnordubangi@gmail.com
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Fait à Gbadolite, le 08/07/ 2019 

Alfred ADIPEPE TENGEMI 

. 

 

- plaidoyer auprès des autorités 

Nationales, Provinciales et 

partenaires techniques et financiers. 

-Formation des membres des 

organes de cogestion 

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

accompagnés 

-Nombre de 

plaidoyer 

mené/autorités  

contactées 

-Nombre de 

formations 

organisés 

 

Instruire les chefs 

d’Etablissements à respecter 

le calendrier scolaire 

12 sous-divisions 

instruites sur le respect 

du calendrier scolaire 

par les chefs 

d’Etablissements 

-Dissémination des instructions aux  

sous -comités provinciaux à veiller 

au respect de calendrier scolaire 

 

 

-Nombre  de 

calendrier scolaire 

distribué               

-Nombre de 

comités sous 

provinciaux 

instruits 

 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le 

PROVED 

50000 - La 

PROVED 

Intensifier la mission de 

suivi pédagogique, 

administratif et financier 

dans les 12 sous-divisions 

de la province 

éducationnelle 

12 missions de suivis 

pédagogiques 

effectués dans les 

sous-divisions 

Réalisation des  missions de suivi 

par le PROVED 

-Nombre de 

l’ordre de mission 

-Nombre de 

thermes de 

référence 

-Nombre de 

missions 

effectuées 

 

02 Septembre 

2019 au 02 

Juillet 2020 

- Le  

PROVED 

3600000 - La 

PROVED 

TOTAL  COUT 

 
63106500 

FC 
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        Directeur Provincial 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
 
 

Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 
Province Educationnelle du Nord Ubangi 

La Sous-Division de Bodangabo 

 

 

 

 

 

 

       Le Chef de Sous-Division Provinciale de                     

        l’Enseignement Primaire,  

 

                                                                                Secondaire et Professionnel Bodangabo 

 

 

      Roger KONGBA NDADUA KANGA 
 
 
 
                                                                                Téléphones : +243815911915 

                                          Email : rogerkongba@gmail.co m 

          

       

 

 

 

 

 

 

ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

juillet 2019 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION DE BODANGABO 

1. PRESENTATION DE L’ENTITE. 

1 .1 .SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 La Sous-Division de Bodangabo a son siège dans le secteur de 

Bodangabo ; Territoire de Businga ; Province du Nord-Ubangi en 

République Démocratique du Congo. Elle est créée le 28éme jour du 

mois de juin 2011. 

La Sous-Division est Bornée : Au Nord par la Sous Division de Mobay 

MBONGO. Au Sud par la Sous Division de KARAWA. A l’est par la Sous 

Division de BUSINGA et à l’ouest par la Sous Division de BOSOBOLO 1. 

1. 2. SITUATION SOCIO ECONOMIQUE  

Les activités pratiquées sont les suivantes : 

 L’agriculture, l’élevage  et la pêche 

 Le petit commerce  

1.3 . SITUATION ADMINISTRATIVE  

 Nombre  de Bureau Sous-division : 01  

 Antenne SECOPE : 02  

 Pool d’Inspection : 02 : primaire 01, secondaire 01  

 Zone inspectorale : 09  

 Conseillerie résidente : 00 

1.4. SITUATION SCOLAIRE  



 Préscolaire : 04  

 Primaire : 96  

 Secondaire : 53  

 1.4.2. CLASSES/SALLES D’ACTIVITES 

 Préscolaire : 10  

 Primaire : 630  

 Secondaire : 382  

  1.4.3 ENSEIGNANTS/EDUCATRICES(TEUR)  

 Préscolaire : 10 dont 09 femmes  

 Primaire : 620 dont 90 femmes  

 Secondaire : 575 dont 05 femmes  

 

1.4.4 ELEVES/ENFANTS  

 Préscolaire : 371 dont 152 filles  

 Primaire : 35756 dont 10019 filles  

 Secondaire : 3458 dont 1117 filles  
 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS DIVISION BODANGABO  
 

 Faible effectif des enfants filles par rapport aux Garçons en 

préscolaire : F : 41%   G : 59% ; 

 Insuffisance d’écoles ayant des clôtures (25%) ; 

 Faible effectif  des enfants filles par rapport aux garçons au 

Secondaire : F : 32%  G : 68% 

 Insuffisance des écoles ayant des installations hygiéniques 

séparées pour filles et garçons au Secondaire (55%) 

 Insuffisance des éducatrices qualifiées au préscolaire (33%)  

 Taux élevé  des enseignants sous qualifiés au primaire (60%) 

 Insuffisance des enseignants qualifiés au Secondaire (3%) 

 Insuffisance des inspecteurs au secondaire (4%)  



 Insuffisance des écoles disposant des comités d’élèves au 

primaire (31%) 

 Faible taux des chefs d’établissements capables d’élaborer 

correctement les rapports  au  secondaire (4%) 

 

1.1 PRESCOLAIRE 

Accès :   

 Faible effectif taux des enfants filles par rapport aux 

garçons  

1.2 .PRIMAIRE : 

ACCES : 

 Insuffisance d’écoles ayant des clôtures  

 

1.3. SECONDAIRE : 

ACCES : 

 Faible effectif taux des élevés filles par rapport aux 

Garçons  

 Insuffisance des écoles ayant des installations 

hygiéniques séparées pour fille et garçon 

1.4. PRE-SCOLAIRE 

QUALITE 

 Insuffisance des éducatrices qualifiées dans la sous 

division  

1.5. PRIMAIRE 

QUALITE 

 Taux élevé des enseignants sous qualifiés 

  

1.6. SECONDAIRE 



QUALITE 

 

 Insuffisance des enseignants qualifiés au secondaire  

 Insuffisance d’inspecteurs du secondaire 

2.1. PRIMAIRE 

GOUVERNANCE 

 Insuffisance d’écoles disposant des comités d’élevés 

2.2. SECONDAIRE 

3.3. GOUVERNANCE 

 Faible taux des Chefs d’Etablissements qui élaborent 

correctement les rapports. 

 

 

 

   Fait à GBADOLITE LE O7/O7/2019 

 

 

LE CHEF DE LA SOUS-DIVISION BODANGABO 

 

 Roger KONGBA NDADUA KANGA KANGA  



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION BODANGABO 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE RESPONSABLE COUT SOURCE DE 

FINANCEMENT 

I. Préscolaire 

I.I ACCES  

Accroitre 

effectif  des 

enfants de 41% 
à 50%  

 L’effectif  

augmenté de 9% 

Sensibilisation 
des parents  
plaidoyer auprès  
autorités locales 

Taux 
scolarisation ; 
Nombre des 
séances de 
sensibilisation, 
Nombre des 
parents 
sensibilisés ; 
Nombre d’autorités 
contactées 

AOUT-SEPT 
2019 

SOUS-PROVED 
INSPECTEURS 

ANAPECO 
COPA 

245000FC Gvnt prov 
Sous division 

Autorité locale 

II. Primaire 

ACCES 

Accroitre le %  
des écoles 

clôturées  de 25 
à 50%% 

 %des écoles 
clôturées  

augmenté de 
25%  

Sensibilisation 
des parents et 
des élèves sur 

l’importance de la 
clôture de l’école 
Construction des 

clôtures 

 % des écoles 
clôturées 
Nombre de séance 
des 
sensibilisations, 
Nombre des 
parents et élèves 
sensibilisés 

SEPT 2019 CHEF 
D’ETABLISSEMENT 

ENSEIGNANT 

 127000FC Etablissements 

III. Secondaire 



 

III.1 ACCES 

Augmenter 

effectif des 

élèves filles de 
32% à 45% 

L’effectif des 

élèves filles  
augmenté de 

13% 

Sensibilisation 
des parents et 

des élèves filles 
sur l’importance 

des études 

Taux de 
scolarisation des 

filles  
Nombre des 

parents et élèves 
sensibilisés, 

Nombre de séance 
de sensibilisation, 

 

Août-sept 
25019 

SOUS PROVED 
INSPECTEUR 

ANAPECO 
COPA 
SCAN 

275000FC Gvnt prov 
Sous div 
Autorité locale 

Augmenter le 
taux des écoles 

ayants des  
installations 
hygiéniques 

séparées pour 
filles et garcons 
de  55%à 65% 

taux d’écoles 
ayant des 

installations 
hygiéniques 

séparées pour 
filles et garçons  

augmenté de 
10% 

 

Sensibilisation 
des chefs 

d’établissements 
sur l’importance 

d’installation 
hygiénique 

Construction des 
installations 
hygiéniques 

respectant les 
normes 

Taux d’écoles 
avec l’installation 
hygiéniques 
respectant les 
normes, 
Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
Nombre des chefs 

d’établissements 
sensibilisés 

Sept 2019 SOUS-PROVED  
INSPECTEURS 

125000FC L’établissement 

I. Pré scolaire 
 

I.QUALITE 
Accroitre le taux 
des éducatrices 

qualifiées de 
33% à 100% 

taux des 
éducatrices 
qualifiées 
augmenté de 67 
% 

Formation 
continue des 

éducatrices 
(spécialisation E 

M) 

Taux d’éducatrices 
qualifiées 

Nombre de 
formation 
Nombre 
d’éducatrices 

Sept-octobre 
2019 

IPP/IPPAM 
 SOUS-PROVED 

462000FC Sous division  
Etablissement 



formées  

II. primaire 

II.I QUALITE 
Réduire le taux 

des enseignants  
sous qualifiés  

de 60% à 40% 

 taux des 
enseignants sous 
qualifiés réduit de 
20% 

Sensibilisation 
des enseignants 
sous qualifiés 
Formation 
continue des 
enseignants 

Taux des 
enseignants 
qualifiés 
Nombre de séance 
de  sensibilisation 
Nombre 
d’enseignants 
sensibilisés ; 
Nombre 
d’enseignants 
formés 

Sept-juillet 
2019-2020 

S/PROVED 
LES 

INSPECTEURS 

394000FC Sous-division 
Autorité locale 

III. Secondaire 

III.IQUALITE 
accroitre le taux 
des enseignants 

qualifiés au 
secondaire de 

3% à 10% 

 taux des 
enseignants 
qualifiés 
augmenté de 7% 

Sensibilisation 
des enseignants 
sous qualifiés à 
poursuivre les 
études 
Formation 
continue  

Le Taux des 
enseignants 
qualifiés  
Nombre de 
séances des 
sensibilisations 
Nombre 
d’enseignants 
sensibilisés ; 
Nombre de 
formation 
organisée 
Nombre 
d’enseignants 
formés 

Sept-2019 S/PROVED 
LES 

INSPECTEURS 

394000FC Sous-division 
Autorité locale 



Augmenter le 
taux des 

inspecteurs de 
4% à 10% 

 taux des 
inspecteurs 

augmenté de 6% 

Plaidoyer auprès 
des autorités  

Taux des 
inspecteurs 

affectés 

Sept-2019 IPP, 
PROVED 
MIN .NAT 

IG 
 

RAS RAS 

VI. Secondaire 

VI.I GOUVERNANCE 
Accroitre le  taux  

des chefs 
d’établissements 

capables 
d’élaborer 

correctement 
leurs rapports de 

4% à 20% 

 taux des chefs 
d’établissements 
qui élaborent 
correctement les 
rapports  
augmenté de 
16%  

Formation des 
chefs 

d’établissements 
sur l’élaboration 

du canevas du 
rapport 

 

Taux des chefs 
d’établissements 

capacités 
Nombre de 

formation 
organisée 
 

Sept-2019 SOUS-PROVED 
INSPECTEURS 

CAP 

747.000FC Sous division 
établissement 

 

 

                                                                                                                       Fait à GBADOLITE, le 07 juillet 2019 

            LE CHEF DE SOUS-DIVISION BODANGABO 

            Roger KONGBA NDADUA KANGA KANGA 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRÉ-PRIMAIRE 

I.1 Accès 



 
 
 
 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

Province Educationnelle du Nord-Ubangi 

 Sous-Division Educationnelle de BOSOBOLO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chef de Sous-Division 

                                                                   Boniface ATSHI-NGBAKORO  

                      Téléphones : +243 822624733 

                                            

 

 

 

 

  

 

 

ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Juillet 2019 



 
 
 
 ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISON DE BOSOBOLO1 

I.1. PRESENTATION DE L’ENTITE  

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 La Sous-Division de BOSOBOLO1 est située dans le Territoire de 

BOSOBOLO, dans le Secteur de BOSOBOLO, siège du chef-lieu du Territoire. 

 Elle est bornée : 

 A l’Est par le Territoire de Mobayi-Mbongo ; 

 A l’Ouest par le Territoire de LIBENGE ; 

 Au Sud par le Territoire de GEMENA ; 

 Au Nord par la rivière Ubangi. 

I.2. SITUATION SOCIO ECONOMIQUE 

 Agriculture, Elevage, et pêche artisanal 

 Le petit commerce 

I.3 SITUATION ADMINSTRATIVE 

 Nombre d’Agents   :    36 

 Antenne SECOPE : 1 

 Zone d’Inspection : 1Primaire et 1 Secondaire 

 Sous Coordination : 1 

 Antenne SERNIE :   1 

1.4 SITUATION SCOLAIRE :  

1.4.1 Ecoles :  

 Pré scolaire : 04 

 Primaire : 67 

 Secondaire : 36 

1.4.2 CLASSE/SALLES D’ACTIVITES : 

 Pré Scolaire : 12 

 Primaire : 433 

 Secondaire : 293 

1.4.3 ENSEIGNANTS/EDUCATRICES :  

 Pré scolaire : 12  

 Primaire : 498 

 Secondaire : 444 

1.4.4 ELEVES/ENFANTS :  



 
 
 
  Pré scolaire : 240 

 Primaire : 16529 

 Secondaire : 3649 

IDENTIFICATION DE PROBLEME 

LISTE DE PROBLEMES :  

 Insuffisance d’écoles pré scolaire ; 

 Insuffisance de point d’eau dans les écoles ; 

 Insuffisance de latrines séparées pour filles et garçons dans beaucoup d’écoles  

 Pourcentage élevé  d’écoles sont non budgétisées ; 

 Pourcentage élevé  d’enseignants non payé ; 

 Insuffisance des places assises dans beaucoup d’écoles ; 

 Délabrement des certains bâtiments Scolaires ; 

Il y-a beaucoup de défis à relever mais quelques-uns ont retenu notre attention. 

1.1 PRE SECOLAIRE 

ACCES 

 Nombre insuffisant d’école maternel ; 

 Faible taux de scolarisation ; 

1.2 PRIMAIRE : 

ACCES 

 Faible scolarisation des filles par apport aux garçons (F : 36%, G : 65%) 

 Inexistence des installations hygiéniques séparées pour filles et garçons 

dans plusieurs écoles (10%)  

 Inexistence de clôture dans beaucoup d’écoles  (20%) 

 

1.3 SECONDAIRE 

ACCES 

 Faible scolarisation des filles par apport aux garçons (F : 36%, G : 65%) 

 Inexistence des installations hygiéniques séparées pour filles et garçons 

dans plusieurs écoles (10%)  

 Inexistence de clôture dans beaucoup d’écoles (20%) 

1.4 PRE SCOLAIRE 

QUALITE 



 
 
 
  Insuffisance de programme Nationaux et Manuels Scolaires (02%) 

 Insuffisance des éducatrices qualifiées (5 sur 12 soit 0,6%) 

 Insuffisance des Inspectrices(le Pool à une seule Inspectrice Itinérante 

 Insuffisance d’encadrement des éducatrices (3 sur 12 soit 0,36%) 

1.5 PRIMAIRE 

QUALITE 

 Insuffisance de manuels scolaire pour les élèves (7225 sur 16929 soit 2,2%) 

 Insuffisance d’encadrement des enseignants (110 ont suivi la formation soit 

45,2%) 

 Insuffisance de programmes nationaux et manuels scolaires (1,4%) 

1.6 SECONDAIRE 

QUALITE 

 Insuffisance des Inspecteurs (1 Inspool et Un Inspecteur itinérant pour 

293 classes) 

 Insuffisance d’encadrements d’Enseignants (2 Inspecteurs pour 444 soit 

222 enseignants par Inspecteur) 

 La Sous Qualification d’un bon nombre d’Enseignants (20 enseignants 

qualifiés sur 444 soit 2,22%) 

1.7 PRE SCOLAIRE 

2. GOUVERNANCE 

 Inexistence des conseils de gestion dans certaines écoles (COGES) 

 Faible % des CE qui  transmettent les rapports a la hiérarchie. 

2.1 PRIMAIRE  

GOUVERNANCE 

 Inexistence de conseil de gestion dans beaucoup d’écoles 

 Vieillissement des enseignants éligibles à la retraite par manque d’une 

stratégie (mise à la retraite honorable) 

 modicité de frais de fonctionnement aux écoles Publiques ; 

 Faible % des CE qui  transmettent les rapports a la hiérarchie. 

2.2 SECONDAIRE 

2.3 LE GOUVERNACE 

 Inexistence de conseil de gestion dans beaucoup d’écoles 



 
 
 
  Vieillissement des enseignants éligibles à la retraite par manque d’une 

stratégie (mise à la retraite honorable) 

 Privation de frais de fonctionnement par l’état aux écoles Publiques. 

 Faible % des écoles ayant transmis les rapports administratifs à la hiérarchie. 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
 
 

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsable Coût en Francs 

congolais 

Source de 

financement 

I. PRÉ-PRIMAIRE 

I.1 Accès 

Accroitre le nombre 

d’écoles au niveau 
préscolaires de 4à 10 

6 écoles agréées 

et construites.  

1. sensibilisation de la commainoté  

Sensibilisation de la 
communauté, 

plaidoyer auprès des 
autorités locales ; 
obtention des agréments ;   

Construction des écoles ;  
Recrutement, 
Formation  les 

enseignants, 
Equipement en manuels et 

matériels didactique. 

Nombre des 

séances de 
sensibilisatio

ns, 
Nombres de 
correspondan

ces adressées 
aux autorités, 
Nombre des 

bâtiments 
construit, 

Nombre 
d’arrêtés 
obtenus 

Nombres des 
enseignants 
formés, 

Nombre des 
manuels et 

MD. 

Juillet à 

septembr
e 2019 

 

-Comuté 

Sous 
provincial 

- COPA 
- APA 

825000fc Gouv/Prov 

Partenaire 
ONG 

Opérateur 
Economique 
Parents 

 

 Augmenter le % des 

places assises de 10% à 

20% 

Le % des places 

assises est 

augmenté de 20%    

- Fabrication des bancs pour 5 

écoles, 

Sensibilisation des parents  
plaidoyer auprès des  
opérateurs 

économiques,APA. 

 % des  places 

assises 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation, 

nombre des 

Juillet à 

septembr
e 2019 
 

Proved et Sous 

Proved 

4.500.000fc - Gouvernement 

- Partenaires  

- Parents 

- ONG 

- Les Opérateurs 

Economiques 



 
 
 
 

correspondances 

adressées, 

Nombre des 

bancs fabriqués 

Nombre des 

parents 

sensibilisés. 

- Les autorités 

politico 

Administratifs 

locaux 

1.2 QUALITE  

1.3 GOUVERNANCE 
Mettre en place un mécanisme de 

collaboration entre toutes les 

parties prenantes(PTF) 

Existence de mécanisme 

de  collaboration 

-Sensibilisation des tous les acteurs 

éducatifs. (Sous Proved, Inspecteur, Chef 

d’Antenne, Coordinateur et les Conseillers  

Organisation des réunions trimestrielles de 

tous les acteurs éducatifs 

Nombre des séances 

de sensibilisation, 

nombre des réunions 

tenues 

Nombre des 

participants 

 

Juillet à 
septembr
e 2019 
 

-Sous Proved 

-Chef 

d’Etablissements 

-COPA 

82500FC -Sous Proved 

-Ecoles 

-Parents 

II.PRIMAIRE 

II.1.ACCES 
Augmenter le Taux de  

scolarisation  de filles de  10 à 

20% 

Le Taux de la scolarisation 

de filles est d’augmenté de 

10% 

Sensibilisation de parents et des filles sur 
l’importance de scolarisation des filles 
 

 Taux de scolarisation 

des filles 

Nombre des séances de 

sensibilisation  

Nombre des parents et 

filles  sensibilisés  

Juillet à 
septembr

e 2019 
 

Gouvernement 

- Sous -Proved 

- les Parents 

Ministère de 

Genre et 

Famille 

 

 

247500FC Gouvernement 

- Sous -Proved 

- les Parents 

Ministère de 

Genre et Famille 

- Eglise 

- COPA 

       -  

 

II.3 GOUVERNANCE 

Mettre sur pied  des Conseils de 

gestion dans toutes les écoles 

 

Existence de conseil de 

gestion dans toutes les 

écoles 

Sensibilisation des Chefs d’Etablissements 

sur l’importance de COGES, 

Organisations des Assemblées générales 

électives 

Nombre d’écoles ayant 

des COGES 

opérationnel, 

Nombre de séance des 

sensibilisations 

Nombre des CE 

sensibilisés 

 

Juillet à 

septembr
e 2019 
 

-Proved 

-Sous Proved 

-ANAPECO 

330.000FC - Gouvernement 

- Partenaire  

- ONG 

 



 
 
 
 

 

 

 

Augmenter le % des écoles ayant 

transmis des rapports à la 

hiérarchie de 20 à 50%. 

% des écoles qui 

transmettent les rapports 

augmenté de 30% 

Sensibilisation  les Chefs d’Etablissements 

Formations des CE sur l’élaboration des 

rapports 

Nombre des séances de 

sensibilisations  

Nombre des CE 

sensibilisés, 

% d’écoles ayant 

transmis les rapports 

Nombre de formation ; 

Nombre de rapport 

formés 

Juillet à 

septembr
e 2019 
 

-Proved 

-Sous Proved 

- Gestionnaires 

495000FC - Gouvernement 

- Parents  

- Ecoles 

 

 

II.1 ACCES 

 GOUVERNANCE 

 

Augmenter le Taux de  

scolarisation  de filles de  10 à 

20% 

Le Taux de la scolarisation 

de filles est d’augmenté de 

10% 

Sensibilisation de parents et les filles à 
l’importance de la scolarisation des filles  
Formations des CE sur l’élaboration des 

rapports 

Nombre de séances de 

sensibilisation, 

Nombre des parents et 

filles sensibilisés, 

Taux de scolarisation 

des filles  

 

Juillet à 

septembr
e 2019 
 

Gouvernement 

- Sous -Proved 
 

247500FC - Gouvernement 

- Partenaires  

- ONG 

 

Augmenter le % des écoles ayant 

transmis des rapports à la 

hiérarchie de 20 à 50%. 

% des écoles qui 

transmettent les rapports 

augmenté de 30% 

Sensibilisation de Chef d’Etablissements 

Formations des CE sur l’élaboration des 

rapports 

Nombre des séances de 

sensibilisations  

Nombre des CE 

sensibilisés, 

%d’écoles ayant 

transmis les rapports 

Nombre de formation ; 

Nombre des CE formés 

Juillet à 
septembr

e 2019 
 

Proved et Sous 

Proved 

Et Gestionnaire 

247500FC -Proved et Sous 

Proved et COPA 

TOTAL  COUT : 7915.000FC 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION BOSOBOLO2 

1. Présentation de l’entité 

La Sous-division de Bosobolo 2 créée en 2011 se trouve dans le territoire de Bosobolo, Province 

du Nord-Ubangi. Le Territoire a une superficie de 13.277 Km² avec une densité de 299.061 

habitants avec une densité de 23 habitants/Km² et une démographie estimée à 299.061 habitant 

et que renferme 3 secteurs (Bosobolo, Banda et Bili) dont chaque secteur représente une Sous 

– Division Educationnelle (Cfr annuaire du grand Equateur). 

1.1.Situation géographique 

La Sous – Division de Bosobolo 2 partage ses frontières : 

- Au Nord par : la rivière Ubangi qui sépare la République Centrafricaine de la RD Congo; 

- Au Sud par la Sous – Division Educationnelle de Bosobolo 1;  

- A l’Est par la Sous – Division Educationnelle deMobayi-Mbongo ;  

- A l’Ouest par la Sous – Division Educationnelle de Bosobolo 3. 

1.2 Situation socio-économique  

- Agriculture et élevage 

- Le Petit commerce 

1.3 Situation administrative de la Sous - Division 

- Nombre des agents : 42 dont 10 femmes 

- Antenne SECOPE : 1 

- Inspection : 1Primaire, Secondaire 1 

1.4 Situation scolaire 

1.4.1 Ecoles :  

- Préscolaire : 03 

- Primaire : 73 

- Secondaire : 42 

1.4.2 Structure des classes/salles d’activités:  

- Pré-primaire : 09 

- Primaire : 502 

- Secondaire : 281 
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1.4.3 Nombre d’enseignants/Educatrices : 

- Préscolaire: H = 00, F = 14 

- Primaire : H = 541, F = 35 

- Secondaire : H = 452, F = 11 

1.4.4 Effectif élèves/Enfants : 

- Préscolaire : G = 128, F = 141 

- Primaire : G = 11.665, F = 8.543 

- Secondaire : G = 3.147, F = 1.075 

 IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS-DIVISION 

- Faible taux de scolarisation des élèves filles au niveau secondaire soit 39%; 

- Insuffisance des enseignants qualifiés au niveau secondaire soit 5%; 

- Insuffisance des salles de classe soit 65%; 

- Insuffisance des points d’eau soit 3%; 

- Insuffisance des latrines séparées pour les filles et garçons 12%; 

- Insuffisance des places assises soit 28% ; 

- Insuffisance des matériels didactiques soit 38%; 

- Insuffisance des manuels scolaires 65%; 

- Inexistence de laboratoire ; 

- Faible pourcentage des écoles ayant des organes de co-gestion opérationnels ; 

- Taux d’abandon élevé soit 51% ; 

- Faible taux de transmission de rapports administratifs à la hiérarchie soit 15%. 

N.B : Puisque la liste des problèmes est exhaustive, voilà quelques problèmes sensibles 

identifiés parmi tant d’autres. 

1. Préscolaire 

Accès : 

- Faible taux de scolarisation des enfants; 

-  Insuffisance des écoles préscolaires. 

2. Primaire  

Accès : 

- Insuffisance des salles de classe soit 65% 

- Insuffisance des places assises soit 35% 
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- Inexistence des installations hygiéniques séparées pour filles et garçons dans certaines 

écoles (26%). 

 

3. Secondaire  

Accès : 

- Faible taux de scolarisation des élèves filles 39% 

- Taux élevé d’abandon à 16%  

1. Préscolaire 

 Qualité 

- Inexistence des manuels scolaires ; 

- Inexistence des éducatrices qualifiées ;  

- Inexistence des Inspecteurs/Inspectrices. 

2. Primaire 

Qualité 

- Insuffisance des matériels didactiques estimés 51% ; 

- Insuffisance des inspecteurs (2 inspecteurs pour 73 écoles soit 36 écoles par inspecteur) ; 

3. Secondaire 

Qualité 

- Insuffisance des enseignants qualifiés soit 5% ; 

- Insuffisance des manuels scolaires soit 18% 

- Insuffisance des inspecteurs ; 42 écoles pour 1 inspecteur 

1. Préscolaire 

Gouvernance  

- Non fonctionnement des organes de cogestion dans certaines écoles (COPA, COGES, 

Gouvernement des élèves) soit 39%; 

- Non transmission des rapports administratifs à la hiérarchie par certaines écoles soit 

33%; 

- Modicité des frais de fonctionnement  

2. Primaire 

Gouvernance  

- Non fonctionnement des organes des cogestions dans certaines écoles (COPA, COGES, 

Gouvernement d’élèves) soit 52%; 
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- Non transmission des rapports administratifs à la hiérarchie par certaines écoles soit 

49%; 

- Modicité de frais de fonctionnement. 

3. Secondaire 

Gouvernance   

- Non fonctionnement des organes de cogestion dans certaines écoles soit 29%; 

- Non transmission des rapports administratifs à la hiérarchie par certaines écoles soit 

15% ; 

- Inexistence de frais de fonctionnement ; 

- Impaiement de certains enseignants soit 80%. 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsa

ble 

Coût 

en 

dollar

s 

Source de 

financement 

I. PRE-SCOLAIRE 

I.1 Accès 

Augmenter le taux de 

scolarisation des enfants de 

15 à 20% 

5% d’augmentation 

des enfants 

scolarisés 

Sensibilisation des parents -Taux de 

scolarisation des 

enfants 

-Nombre des 

parents 

sensibilisés 

Juillet-Août 

2019 

- S/Proved 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

 

900.0

00 FC 

- Gouvernement 

Provincial 

- Partenaire 

éducatifs  

- Communauté 

scolaire 

Accroître le nombre d’école 

préscolaire de 3 à 5 

2 écoles agréés et  

construites 

-Sensibilisation des parents 

-Plaidoyer auprès des 

autorités locales et 

opérateurs économiques du 

milieu 

-Obtention des arrêtés 

 

-Nombre d’école 

agréés et  

construites, 

-Nombre des 

parents, autorités 

locales et 

opérateurs 

économiques 

sensibilisés 

-Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

Août 2019-

Mai 2020 
- S/Proved 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

 

 

2.500.

000 

FC 

- Gouvernement 

Provincial 

- Partenaire 

éducatif 

- Communauté 

scolaire 

I.2 Qualité 

Doter les écoles en manuels 

scolaires 

Manuels scolaires 

acquis  

-Sensibilisation des parents 

-Plaidoyer auprès des 

autorités 

-Nombre des 

manuels 

scolaires acquis  

Septembre-

Novembre 

2019 

- S/Proved 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

350.0

00 FC 
- Partenaire 

éducatif 

- Communauté 

scolaire 
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Nombres des 

séances de 

sensibilisation, 

-Nombre des 

parents et 

autorités 

sensibilisés 

Renforcer les capacités des 

éducatrices en spécialisation 

EM 

Educatrices formées Formation continue en 

spécialisation EM 

-Nombre 

d’éducatrices 

formées en EM 

-Nombre de 

formation 

organisée 

Juillet – Août 

2019 
- S/Proved 

- Inspecteu

r 

- C.E 

 

1.700.

000F

C 

- Gouvernement 

provincial 

- Partenaire 

éducatif 

- Communauté 

scolaire  

I.3 Gouvernance  

Rendre opérationnel les 

organes de cogestion dans 

toutes les écoles 

Les organes de 

cogestion sont 

opérationnels 

-Sensibilisation des parents 

sur l’importance des 

organes de cogestion dans 

une école 

-Formation des membres 

des organes de cogestion 

sur le fonctionnement de 

ceux-ci 

-Nombre des 

parents 

sensibilisés 

-Nombre de 

formation 

organisé 

-Nombre de 

membres des 

organes de 

cogestion formés 

 

Septembre – 

Décembre 

2019 

- S/Proved 

- Inspecteu

rs 

- ANAPE

CO 

- COPA 

850.0

00 FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

II. PRIMAIRE 

II.1 Accès 

 

Accroître le nombre de salle 

de classe de 65 à 75 % 

10% de salle de 

classe augmentés 

-Sensibilisation des parents 

-Plaidoyer auprès des 

autorités locales 

-Construction des salles de 

classe 

-Nombre de 

salle de classes 

construites 

-Nombre des 

parents et 

Juillet 2019– 

Mai 2020 
- S/Proved 

- Inspecteu

rs  

- ANAPEC

O 

5.100

.000 

FC 

- Gouvernement 

provincial 

- Partenaire 

éducatif 
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autorités locales 

sensibilisés 
- COPA 

- APA 

- Communauté 

scolaire 

Augmenter les places assises 

de 35 à 50% 

15% 

d’augmentation de 

places assises 

Fabrication des bancs 

pupitres 

Sensibilisation des parents 

-Nombre de 

bancs fabriqués  

-Nombre des 

parents 

sensibilisés 

% des places 

assises 

Juillet 2019– 

Mars 2020   

- S/Proved 

- Inspecteu

rs  

- ANAPEC

O 

- COPA 

- APA 

2.500

.000 

FC 

- Gouvernement 

provincial 

- Partenaire 

éducatif 

- Communauté 

scolaire 

II.2  Qualité 

Augmenter le pourcentage 

des matériels didactiques de 

51 à 60 % 

9% de matériels 

didactiques 

augmentés 

-Fabrication des matériels 

didactiques 

-Achat des matériels 

didactiques 

 

Nombre des 

matériels 

didactiques 

achetés et 

fabriqués 

% des matériels 

didactique 

disponible 

Septembre 

2019 – Mars 

2020 

- S/Proved 

- inspecteu

rs 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

1.700.

000 

FC 

- Gouvernement 

provincial 

- Partenaire 

éducatif 

- Communauté 

scolaire 

II.3 Gouvernance 

Rendre opérationnels les 

organes de cogestion dans 

toutes les écoles 

Les organes de 

cogestion sont 

opérationnels 

-Sensibilisation des parents 

sur l’importance des 

organes de cogestion 

-Formation des membres 

des organes de cogestion  

-Nombre des 

parents 

sensibilisés 

-Nombre des 

formations 

organisées 

-Nombre des 

membres des 

organes de 

cogestion 

formés 

Octobre 2019 

– Février 

2020 

- S/Proved 

- inspecteu

rs 

- ANAPE

CO 

- COPA 

800.0

00 FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

III.SECONDAIRE 

Accès  
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Augmenter le taux de 

scolarisation des élèves 

filles de 39 à 45 % 

6% d’augmentation 

de taux de 

scolarisation des 

élèves filles 

Sensibilisation des parents 

et filles sur l’importance 

des études pour les filles 

(l’éducation est un droit 

pour les filles et garçons) 

Taux de 

scolarisation 

Nombre des 

parents et filles 

sensibilisés 

Juillet – 

Octobre 2019 
- S/Proved 

- inspecteu

rs 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

800.0

00 FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

-Communauté 

scolaire 

Diminuer le taux d’abandon 

de 16 à 10% 

6% de diminution de 

taux d’abandon 

Sensibilisation des parents Taux d’abandon 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation  

Nombre des 

parents 

sensibilisés 

Septembre – 

Novembre 

2019 

- S/Proved 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

500.0

00 FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

-Communauté 

scolaire 

Qualité  

Augmenter le pourcentage 

des manuels scolaires de 18 

à 25% 

Les manuels 

scolaires augmentés 

de 7% 

Sensibilisation des parents 

Plaidoyer auprès des 

autorités  

- % de manuels 

acquis 

-Nombre des 

parents et 

autorités 

sensibilisés 

Nombre des 

séances des 

sensibilisations 

Septembre 

2019 – Avril 

2020 

- S/Proved 

- inspecteu

rs 

- ANAPE

CO 

- COPA 

- APA 

900.0

00 FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

-Communauté 

scolaire 

Augmenter le taux des 

enseignants qualifiés de 5 à 

10 % 

5% des enseignants 

sont qualifiés 

-Sensibilisation des 

enseignants 

-Formation des 

enseignants 

-Taux des 

enseignants 

qualifiés 

-Nombre des 

enseignants 

sensibilisés 

-Nombre de 

formation 

organisée 

Septembre 

2019– Mars 

2020 

- S/Proved 

- Inspecteu

rs 

- C.E 

1.200.

000 

FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

-Communauté 

scolaire  
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Fait à Gbadolite, le 08 juillet 2019 

Jina MANGAREPAWANU 

-Nombre 

d’enseignants 

formés 

III.3 Gouvernance 

Augmenter le taux de 

transmission des rapports 

administratifs à la hiérarchie 

de 15 à 20% 

5% d’augmentation 

de transmission des 

rapports 

administratifs à la 

hiérarchie  

-Sensibilisation des C.E 

-Formation des C.E 

-Nombre des 

rapports 

administratifs 

transmis 

-Nombre des 

C.E formés  

-Nombre des 

C.E sensibilisés 

Taux des 

rapports 

transmis 

Juillet – 

Novembre 

2019 

- S/Proved 

- Inspecteu

rs 

- C.E 

700.0

00 FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Partenaire 

éducatif 

-Communauté 

scolaire  

COÛT TOTAL   20.500.000 FC 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISON DE BOSOBOLO 3 

I.1. PRESENTATION DE L’ENTITE  

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 La Sous-Division de BOSOBOLO 3 est située dans le 

Territoire de BOSOBOLO, dans le Secteur de BANDA, siège du 

chef-lieu du Secteur PANDU. 

Le Territoire de BOSOBOLO à une superficie de 13277km2 avec 

une population estimée à 299.061 Habitants avec une densité de 

23 habitants par km2  et qui renferme trois secteurs. BANDA, 

BILI, BUBANDA Chacun représente une Sous Division 

Educationnelle (confer annuaire du Grand équateur de 2014). 

I.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE. 

La Sous Division Educationnelle de BOSOBOLO 3 se trouve dans 

le Secteur des BANDAS dont Chef-lieu PANDU. 

Le secteur de BANDAS est créé le 15 mai 1959 par l’arrêté du 

Gouverneur Général de Léopoldville (KINSHASA).Il garde ses 

limites Territoriales, le lui reconnut par le texte légal à savoir : 

- Au Nord par la République Centrafricaine  

- Au Sud par le Secteur de LIBENGE Nord 

- A l’Est par le secteur de BILI 

- A l’ouest par Secteur de BOSOBOLO (BUBANDA) 

I.2 SITUATION SOCIO ECONOMIQUE 

- Agriculture et élevage 

- Le petit commerce 

I.3 SITUATION ADMINISTRATIVE 

- Nombres des Agents : 45 

- Antenne SECOPE : 1 

- Zone d’inspection : 1 Secondaire et 1 Primaire 



 3 

I.4 SITUATION SCOLAIRE 

I.4.1 ECOLES 

- pré scolaire : Inexistant 

- Primaire : 34 

- Secondaire : 20 

I.4.2 CLASSES 

- Pré scolaire : Inexistant 

- Primaire : 223 

- Secondaire : 147 

I .4.3 ENSEIGNANTS 

- Pré Scolaire : Inexistant 

- Primaire : 223 

- Secondaire : 197 

I.4.4 ELEVES 

- Pré Scolaire : Inexistant 

- Primaire 6774 

- Secondaire 1390   

IDENTIFICATION DE PROBLEMES DE LA SOUS DIVISION 

DE BOSOBOLO 3 

LISTE DES PROBLEMES 

1. Nombre insignifiant des écoles Secondaires ; 

2. Faible Taux d’Admission des filles à l’Ecoles Secondaire ; 

3. Insuffisance des points d’eau dans des écoles ;  

4. Insuffisance des écoles mécanisées payé ;  

5. Délabrement progressif des bâtiments en pisés à tous les 

niveaux ; 

6. Inexistence des écoles Préscolaire de; 

7. Insuffisance d’encadrements des enseignants. 

8. La Non viabilité des certaines classes dans plusieurs 

écoles 
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9. La Sous qualification des enseignants au Niveau 

Secondaire 

10. Insuffisance de places assises dans la plus part des 

écoles (33%) 

11. Insuffisance de manuels Scolaire(1845). 

PROBLEMES SAILLANTS : 

I.1 Préscolaire 

ACCES 

- Inexistence des écoles Préscolaire 

- Insuffisance des éducatrices qualifiées 

I.2 PRIMAIRE 

ACCES 

- Insuffisance des latrines séparées pour filles et garçons dans 

les écoles  (0,2%) 

- Insuffisance des places assises dans les écoles. 

- Délabrement progressif de bâtiment en pisés des tous les 

nouveaux (35%) 

QUALITE 

- Insuffisance de manuels scolaire pour les élèves soit 27% sur 

6774. 

- Insuffisance de séance d’encadrement des enseignants par 

les Inspecteurs 

GOUVERNANCE 

-Insuffisance de formation des enseignants (50 ont suivi la 

formation soit 22%) 

- Non élaboration de prévision Budgétaire par certain chefs 

d’établissements scolaire ; 

-Lenteurs et négligences dans la transmission des rapports 

administratifs par certains chefs d’établissements. 

-ciblage de quelques écoles primaires pour les formations 
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 I.4 SECONDAIRE 

ACCES 

- Faible Taux de scolarisation des filles à l’Ecole Secondaire 

(27% contre 81%) 

- Inexistence des enseignants qualifiés  

QUALITE 

- Insuffisance des Inspecteurs (2 Inspecteurs pour 20 écoles 

soit 10%) 

- Insuffisance de Formation des enseignants (soit 2 

Inspecteurs pour 197 Enseignants soit 99 enseignants par 

Inspecteur) 

- Insuffisance des programmes Nationaux soit 44%  

GOUVERNANCE 

- Insuffisance de collaboration entre certain Chefs 

d’Etablissements Scolaire avec l’organe de gestion  

- Lenteurs et négligence dans la transmission des rapports 

administratifs par certain Chef d’Etablissements. 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsable Coût en 

Francs 

congolais 

Source de 

financement 

I. PRÉ-SCOLAIRE 

I.1 Accès 

 
 1. Créer des écoles 

pré Scolaire de 0 à 2 
 

 

l 2 écoles  agréées  
et créées 

1. sensibilisation de la commaino 
-Sensibilisation des 

parents 
Plaidoyer auprès 

des autorités 
locales. 
Obtention des 

agréments ; 
-Construction de 

bâtiments scolaires 
 
 

 
 
 

 nombre 
d’Ecoles 

agréées et 
créés 

-Nombre de 
séance de 
sensibilisation 

Nombre des 
parents 

sensibilisés 
-Nombre  de 
plaidoyer/auto

rités 
contactées 
 

- Nombre de 
bâtiments 

construits 

De 
septembre 

2019 à mars 
2020 

 

Sous/Pved 
COPA 

Partenaire 
éducatifs 

450.000F
C 

COPA 
Finance
ment 
local 
 

 

1.2 QUALITE  

Recruter 3 éducatrices 

qualifiées   

3  éducatrices 

qualifiées récrutées 

 

- 

 

-sensibilisation de 

Parents  

Lancement du 

processus du 

recrutement 

-Nombres des 

parents 

sensibilisés 

-Nombre de 

séance de 

sensibilisation  

Nombre 

Aout à 

septembre 

2019 

Sous Proved Ras Parents 

COPA 

Chef 

d’Etablisse

ment 



 
7 

Recrutement des 

éducatrices 

d’éducatrices 

recrutées 

 

1.3 GOUVERNANCE 

2.2 PRIMAIRE 

ACCES 

Construire 8 

nouveaux  

bâtiments 

scolaires 

8 bâtiments 

construits 

-Sensibilisation de la 

communauté 

-construction des 

bâtiments 

-Nombre de bâtiments 

construits 

- Nombre de séance  

sensibilisation  

Nombre des personnes 

sensibilisées 

Octobre à 

décembre 2019 

Sous Proved 

COPA 

ANAPECO 

900.000F

C 

Partenaire 

éducatifs 

 Financements 

local 

ANAPECO 

2.2 QUALITE 

Augmenter le % 

des écoles ayant 

les programmes 

scolaires de 50 à 

60% 

10% d’Ecoles  

dotés de 

programmes 

scolaires 

 

-consultation du site 

internet du MINESP 

-Impression  et 

distribution 

. 

 

 

-% d’Ecoles doté de 

programme 

- Nombres des PN imprimés 

et distribués  

 

De septembre 

2019 à Avril 

2020 

Sous Proved 

Inspecteurs 

Partenaire 

éducatifs 

500.000F

C 

Gouvernement

s Provinciale 

COPA 

financements 

local 

2.3 GOUVERNACE 

 

Augmenter de 20 

à 25% le % des 

CE qui 

transmettent les 

rapports 

administratifs   à 

la hiérarchie dans 

les délais 

 

5%  de  

rapports 

administratifs 

transmis. 

-Sensibilisation de Chefs 

d’Etablissements 

- Formations de Chefs 

d’Etablissements 

- 

-% des CE ayant transmis le 

rapports Administratifs 

- Nombre de  séance de 

sensibilisations 

- Nombres de formations 

-Nombre des Chefs 

d’Etablissements formés 

 

 

Septembre à 

décembre 2019  

Sous Proved 

Inspecteurs 

Chef 

d’Etablissements 

350.000F

C 

Sous Division 

COPA 

Inspecteurs 

 3 

SECONDAIRE 
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Fait à Gbadolite le 08/07/2019 

Le Chef de la Sous Division 

                                                                                                  NGOZANGE ZAGWA Lambert 

 

 

 

 

3.1 ACCES 

       

Augmenter les 

Taux de 

scolarisation de 

filles à l’école de 

27 à 35% 

L’effectif des 

élèves filles 

augmenté de 

8%  

Sensibilisations des 

parents et des filles sur 

l’Importances des études 

pour les filles 

-Nombre des   

séances de sensibilisations. 

- Nombres de parents et 

filles sensibilisés 

Taux de scolarisation 

Juillet à 

septembre 2019 

Sous Proved 

L’autorité locale 

COPA 

200.000F

C 

S/Division  

Partenaire 

éducatifs 

ONG 

3.2 QUALITE 

Augmenter le % 

des écoles 

disposant  les 

programmes 

nationaux de 40 à 

55% 

15% d’écoles 

dotées des 

programmes 

Nationaux  

 

-consultation du site du 

MINESP ; 

-Impression et 

distribution et 

distribution 

. 

- 

% d’écoles disposant de 

PN ; 

Nombre de PN  imprimés et 

distribués. 

. 

Octobre à 

Novembre 2019 

-Sous Proved 

-Proved 

-Gouvernent 

Provinciale 

-ANAPECO 

-Partenaire éd 

700.000FC Sous Proved 

Financements 

des autorités 

locales 

 

        

TOTAL      3.100.000FC 
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République Démocratique du Congo 

 
 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 

PROVINCE EDUCATIONNELLE DU NORD - UBANGI 

SOUS – DIVISION EDUCATIONNELLE DE BUSINGA 
Le Chef de Sous - Division 

 

 

 

 

 

Par Daniel  KASELE  TULUGU –KASTUL 

Téléphone :+243 816316780 

 0808899672 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE  

SOUS-PROVED 

2019-2020 
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I. PRESENTATION DE L’ENTITE 

 

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA SOUS-DIVISION 

 

La sous-division de Businga a le siège au chef- lieu du territoire de Businga dans la province du Nord-Ubangi  

Elle couvre toutes les écoles du secteur de NGBAKOLO et la cité de Businga. 

Elle est bornée au Nord par la sous-division de MOBAY-MBONGO, au sud par la sous-division de KARAWA, 

A l’Est par  la sous-division de BOSOMANZI(MONGALA). 

I.2 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

La population est surtout paysanne près de75% Sont agriculteurs. Le centre de Businga était commercial. 

Mais, frappé par la faillite suite à la guerre de 1994 entrainant ainsi le pillage et le chômage dans  le milieu, surtout dans le domaine de 

l’enseignement, la santé, la fonction publique et le petit commerce. 

La sous-division est traversée par des rivières, qui rendent parfois très difficile les modes de transport. 

La grande partie de la forêt équatoriale est  difficilement traversable  à cause de manque des 

routes praticables, rendant ainsi l’accès difficiles dans la plupart des écoles. 

I.3 SITUATION ADMINISTRATIVE 

Cette Sous-division présente ces données statistiques ci-dessous : 

 1 Bureau de la sous-division (propriétaire) 

 2 Bureaux  Antennes  SECOPE (BUSINGA I, BUSINGA II) ½ Propriétaire 

 1 Bureau pool primaire (propriétaire) 

 1 Bureau  pool Secondaire(Locataire) 
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 Nombre des agents de la sous division : 32 dont 5 femmes  

 CRESP : don PROSEB 

I.4. SITUATION SCOLAIRE 

I.4.1 ECOLES 

N

0 

      

NIVEAU 

NOMBR

E  

ECOLE 

EFFECTIF  

ELEVE              

 

GF           

F 

1 préscolaire 07    

486 

     

245 

2 PRIMAIR

E 

 109      

2351

8 

    

1070

4 

3 SECOND

AIRE 

60      

8399 

    

2884 

 TOTAL  

176 

3240

3  

     

1383

3 

 

I.4.2. STRUCTURE DES CLASSES/SALLE D’ACTIVITES 

 Préscolaire : 21 

 Primaire : 730 

 Secondaire : 463 
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I.4.3 ENSEIGNANTS/EDUCATRICES 

 Préscolaire : 27 

 Primaire : 721 dont 114 femmes 

 Secondaire : 632 dont 97 femmes 

I.4.4  EFFECTIF ELEVES/ENFANTS 

 

 Préscolaire : 486 dont 245 filles 

 Primaire : 23 518 dont 10 987 filles 

 Secondaire : 4909 dont 167 filles 

 

I.5. IDENTIFICATION DES PROBLEMES  

               LISTE DES PROBLEMES 

 Inexistence des laboratoires 

 Insuffisance des places assisses ; 

 Insuffisance des latrines séparées pour filles et garçons ; 

 Insuffisance des points d’eau ; 

 Insuffisance de salles de classes ; 

 Insuffisances des enseignants qualifiés aux secondaires ; 

 Faible taux de réussite avant la délibération au TENAFEP ; 

 Non-respect du calendrier scolaire ; 

 L’ignorance des prérogatives des organes de gestions ; 

 Insuffisances des textes juridiques lesquels causant beaucoup d’abus dans la gestion du personnel et la gestion financiere dans les ecoles 

notamment : la loi cadre, le statut du personnel de carrière de service public de l’Etat ; 

 L’état vétuste du bureau de la sous division. 
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I.1.HIERACHISATION DES PROBLEMES 

I. ACCES 

1. primaire : 

Insuffisance des salles de classe ; 

Insuffisance des places assises dans les écoles du centre Businga 

2. secondaire : 

Insuffisance des places assises 

II. QUALITE 

1. préscolaire : 

Non-respect du  calendrier scolaire 

2. primaire  

  Faible taux de  réussite avant la délibération au TENAFEP 

Non-respect du calendrier scolaire 

3. secondaire  

Non-respect du calendrier scolaire 

III. GOUVERNANCE 

1. préscolaire : 

Ignorance des prérogatives des organes de cogestions ; 

Manque des textes juridiques :la loi cadre, le statut du personnel de carrière de service public de l’Etat 
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2. primaire  

3. Ignorance des prérogatives des organes de cogestions ; 

4. Manque des textes juridiques : la loi cadre, le statut du personnel de carrière de service public de l’Etat 

 

5. secondaire  

Ignorance des prérogatives des organes de cogestions ; 

Manque des textes juridiques : la loi cadre, le statut du personnel de carrière de service public de l’Etat 

PLAN D’ACTION OPERATIONNELLE DE LA SOUS-DIVISION  POUR    

                                 L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE 

D’EXECUTI

ON 

RESPONSA

BLES 
COUT 

S0URCE 

DE 

FINANCE

MENT 

 

        

I. PRESCOLAIRE 

QUALITE 

Appliquer le 

calendrier 

scolaire 

Le nombre de 

CE qui 

respectent 

scrupuleusement 

le calendrier 

- Dotation des chefs 

d’Etablissements de 

calendrier scolaire 

- Vulgarisation du 

calendrier scolaire 

Nombre des CE qui 

respectent le 

calendrier scolaire ; 

nombre des 

calendriers 

- Août 2019-

Avril 2020 

 

- S/proved 

- Inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablisseme

nts 

 

 

350.000

FC 

- F F 

- parents 
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scolaire. distribués, 

Nombres de séances 

de vulgarisations 

GOUVERNANCE 

Vulgariser les 

Arrêtés portant 

constitution et 

fonctionnement 

des comités de 

cogestion 

La composition 

et les attributions 

des différents 

comités  connues 

- organisation des 

séances de vulgarisation 

-Formation des membres 

organes de cogestion 

 

- Nombre des 

séances de 

vulgarisation, 

Nombre des 

formations 

organisées ; 

Nombre des 

membres des organes 

de cogestion formés 

- Aout 2019-

Nov 2020 

 

- S/proved 

- Inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablisseme

nts 

 

 

1.200.00

0FC 

- COPA 

- FF/Sous-

division 

- ONG 

- 

Autofinance

ment 

 

I. PRIMAIRE 

ACCES           

1. Construire 5 

bâtiments 

scolaire de 

3salles (15salles 

de classe) 

 

5batiments 

scolaires de 

3salles  

construits pour 5 

écoles 

différentes 

Sensibilisation des 

parents, APA et ONG 

pour  

appuyer les écoles en 

construction 

Mobilisation des  

partenaires pour 

concrétiser  

Construction des 

bâtiments scolaires 

 

 

Nombre de 

communautés 

(5villages)  

sensibilisées,  

et mobilisées pour 

concrétiser la vision 

nombre des 

bâtiments construits 

nombre de de séance 

de sensibilisation 

De Octobre 

2019 à 

Aoùt 2020 

 

- s /Proved 

-  APA 

- partenaires 

éducatifs 

- Directeurs 

- Enseignants 

 

 

 

3.65250

0FC 

- 

Gouverneme

nt provincial 

- APA 

- Partenaire 

éducatif 
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Augmenter le % 

des places 

assises de 0 à 

70% 

% des places 

assises  

augmenté de 

70%  

-sensibilisation des 

acteurs éducatifs à 

intervenir à l’équipement 

de ces écoles.  

- fabrication des bancs 

Nombre de séance de 

sensibilisation, 

nombre des acteurs 

sensibilisés, 

Nombre de mobiliers 

scolaires 

% des bancs acquis 

 De Août 2019 

au 

Décembre 

2020 

- S /proved 

-Partenaires 

éducatifs 

-Chefs 

d’Etablisseme

nt 

 

 

1.670.00

0FC 

-

Gouverneme

nt provincial 

-S/proved 

- APA 

- Partenaires 

éducatifs 
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OBJECTIFS            

SPECIFIQUES 
RESULTATS ACTIONS INDICATEURS 

PERIODE 

D’EXECUTI

ON 

RESPONS

ABLES 
COUT 

S0URCE 

DE 

FINANCE

MENT 

 

 

II. QUALITE      

Augmenter le 

taux de réussite 

Avant la 

délibération au 

TENAFEP de 15 

à 30% 

taux de  réussite 

avant la 

délibération au 

TENAFEP 

augmentée de 

15% 

-Organisation des séances 

d’encadrement des 

enseignants du degré 

terminal 

- Nombre des 

séances 

d’encadrement  

- Nombre des 

enseignants encadrés 

-Taux de réussite 

- octobre 

- Décembre 

- Février 

- Mai 

- S/proved 

- inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablissem

ents 

 

 

3.674300

FC 

- ONG 

-  Parents 

-  

Autofinance

ment (école) 

 

 

Appliquer le 

calendrier 

scolaire 

Le nombre de 

CE qui 

respectent 

scrupuleusement 

le calendrier 

scolaire. 

- Dotation des chefs 

d’Etablissements de 

calendrier scolaire 

- Vulgarisation du 

calendrier scolaire 

Nombre des CE qui 

respectent le 

calendrier scolaire ; 

nombre des 

calendriers 

distribués, 

Nombres de séances 

de vulgarisations 

- Août 

- Septembre 

- Octobre 

- S/proved 

- Inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablissem

ents 

 

 

1.320.000

FC 

- F F 

- parents 

III. GOUVERNANCE.   

Vulgariser les 

Arrêtés portant 

constitution et 

fonctionnement 

des comités de 

cogestion 

La composition 

et les attributions 

des différents 

comités  connues 

- organisation des 

séances de vulgarisation 

-Formation des membres 

organes de cogestion 

 

- Nombre des 

séances de 

vulgarisation, 

Nombre des 

formations 

organisées ; 

Nombre des 

membres des organes 

- Aout 

- Septembre 

- Octobre 

- S/proved 

- Inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablissem

ents 

 

 

4.149.600

FC 

- COPA 

- FF/Sous-

division 

- ONG 

- 

Autofinance

ment 
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de cogestion formés 

 

Doter 20 à 80 

d’écoles de : 

- Statut du 

personnel de 

carrière de 

service public de 

l’Etat 

-Loi cadre de 

l’enseignement 

national 

- Modèle de 

prévision 

budgétaire  

 

 60% des 

gestionnaires 

dotés de ces 

textes légaux 

 

- Polycopie des textes 

légaux 

- Distribution et 

explicitation des points 

saillants de ces textes 

légaux aux gestionnaires 

 

Pourcentage d’écoles 

dotées de textes 

légaux 

Nombre des copies 

produites et 

distribués 

- Aout 

- Septembre 

- Octobre 

- S/Proved 

- Inspecteurs 

 

 

 

5.544.000

FC 

- FF 

- COPA 

- 

Autofinance

ment 

 

 

Réhabiliter le 

Bureau de la 

Sous-division 

Le Bureau de la 

Sous-division  

réhabilité 

- Réfection du bureau Nombre des Locaux 

du Bureau de la 

Sous-division 

réhabilités 

Novembre 

Décembre 

Janvier 

Février 

- S /Proved 

- Chefs 

d’Etablissem

ents 

 

4.202.500

FC 

- FF 

- ONG 

- COPA 

- FIP 

SECONDAIRE 

ACCES 

Augmenter le % 

des places 

assises de 0 à 

70% 

% des places 

assises  

augmenté de 

70%  

-sensibilisation des 

acteurs éducatifs à 

intervenir à l’équipement 

de ces écoles.  

- fabrication des bancs 

Nombre de séance de 

sensibilisation, 

nombre des acteurs 

sensibilisés, 

Nombre de mobiliers 

scolaires 

% des bancs acquis 

 De Août 2019 

en 

Décembre 

2020 

- S /proved 

-Partenaires 

éducatifs 

-Chefs 

d’Etablissem

ent 

 

 

1.800.000

FC 

-

Gouverneme

nt provincial 

-S/proved 

- APA 

- Partenaires 

éducatifs 
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QUALITE 

 

Appliquer le 

calendrier 

scolaire 

Le nombre de 

CE qui 

respectent 

scrupuleusement 

le calendrier 

scolaire. 

- Dotation des chefs 

d’Etablissements de 

calendrier scolaire 

- Vulgarisation du 

calendrier scolaire 

Nombre des CE qui 

respectent le 

calendrier scolaire ; 

nombre des 

calendriers 

distribués, 

Nombres de séances 

de vulgarisations 

- Août 2019-

avril 2020 

 

- S/proved 

- Inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablissem

ents 

 

 

780.000F

C 

- F F 

- parents 

 

GOUVERNANCE 

Vulgariser les 

Arrêtés portant 

constitution et 

fonctionnement 

des comités de 

cogestion 

La composition 

et les attributions 

des différents 

comités  connues 

- organisation des 

séances de vulgarisation 

-Formation des membres 

organes de cogestion 

 

- Nombre des 

séances de 

vulgarisation, 

Nombre des 

formations 

organisées ; 

Nombre des 

membres des organes 

de cogestion formés 

- Aout –octob 

2019 

 

 

- S/proved 

- Inspecteurs 

- Chefs 

d’Etablissem

ents 

 

 

2.300.000

FC 

- COPA 

- FF/Sous-

division 

- ONG 

- 

Autofinance

ment 

 

 

Fait à GBADOLITE, le 08/07/2019 

Pour la Sous-Division de Businga 



 

Republique Démocratique du Congo 

Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel 

« E.P.S.P » 

 

Division Provinciale du Nord – Ubangi 

 

Sous – Division Urbaine de l’E.P.S.P Gbadolite 

 

 

 

 

Le Chef de la Sous – Division 

Urbaine de l’EPSP Gbadolite 

 

= GBIAKO TAGERE Sylvain = 

Téléphone : +243817226320 

+243991571487 

 

  

 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS –
DIVISION URBAINE DE L’E.P.S.P GBADOLITE 

 Juillet 2019 
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SOUS – DIVISION DE GBADOLITE 
 

I. GENERALITES 
 

1. DONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

La Sous – Division est créée en 1976 et est enclavée dans le territoire 

de Mobayi – Mbongo. Elle est limitée : 

- Au Nord par la rivière Ubangi vers la RCA ; 

- Au Sud par le territoire de Mobayi – Mbongo ; 

- A l’Est par le territoire de Mobayi –Mbongo ; 

- A l’Ouest par le territoire de Mobayi – Mbongo. 
 

2. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Commune de Gbadolite 

Hommes  : 43.701                    

Femmes   : 56.743                     

Garçons  : 75.995  

Filles   : 87.631 

Total   : 264.070  

 

Mairie de Gbadolite  

Hommes  : 53.832                    

Femmes   : 68.378                     

Garçons  : 95.244 

Filles   : 108.078 

 

Total Général : 325.532 
Source : Mairie de Gbadolite 

 

3. DONNÉES SOCIO – ECONOMIQUES 

La population vit de l’agriculture et de l’élévage.  

Industrie : - Plusieurs artisants ; 

- Usine de coca cola (en arrêt) 

- Scierie de CDAI 

Commerce : commerçants nombreux 

 

 

 

Commune de Molegbe 

Hommes : 7.409 

Femmes : 8.602 

Garçons : 14.529 

Filles  : 15.251 

Total  : 45.791 

Commune de Nganza 

Hommes : 2.722 

Femmes : 3.033 

Garçons : 4.720 

Filles  : 5.196 

Total  : 15.671 
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4. DONNÉES SCOLAIRES 

 

a) Ecole Maternelle : 

- Nombre d’écoles : 27 

- Nombre des salles d’activités : 82 

- Nombre d’enfants : GF : 1.829  F : 951 

- Nombre d’éducatrices : HF : 118  F : 118 

b) Ecole Primaire 

- Nombre d’écoles : 83 

- Nombre des classes : 671 

- Nombre d’élèves : GF : 29.955  F : 14.851 

- Nombre d’enseignants : HF : 767  F : 177 

c) Ecole Secondaire 

- Nombre d’écoles : 55 

- Nombre des classes : 692 

- Nombre d’élèves : GF : 13.613  F : 5.499 

- Nombre d’enseignants : HF : 970  F : 80 

d) Différents bureaux : 

- Sous – Division  Urbaine  : 1  

- Coordination Catholique   : 1 

- Coordination Kimbanguiste : 1 

- Conseillerie Islamique  : 1 

- Inspection Pool Primaire   : 1 

- Inspection Pool Secondaire : 1 

- Antenne SECOPE   : 1 

- Antenne SERNIE   : 1 

 

II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES 
 

- Insuffissance d’installations hygiéniques séparées pour filles et garçons 

dans les écoles ; 

- Faible pourcentage des filles dans les écoles surtout au niveau terminal 

(48 %) ; 

- Faible scolarisation des élèves filles ; 

- Faible pourcentage d’éducatrices qualifiées ; 

- Insuffissance des matériels didactiques ; 

- Faible pourcentage des enseignants ayant suivi une formation 

continue ; 

- Faible pourcentage d’écoles disposant des organes de co – gestions 

opérationnels ; 

- Faible pourcentage d’écoles ayant développé un plan d’amélioration ; 
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- Faible capacité d’élaboration de rapports administratifs par les Chefs 

d’Etablissements. 

 

III. HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

 

1. Indicateur d’Accès 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique séparé pour 

filles et garçons ; 

- Insuffisance de point d’eau ; 

- Peu d’écoles maternelles : 27 pour toute la Sous - Division. 

 

b) Niveau Primaire 

- Faible pourcentage des filles dans les écoles surtout au niveau 

terminal (48 %) ; 

- Nombre insuffisant d’écoles ayant les installations hygiéniques séparé 

pour filles et garçons ; 

- Classes pléthoriques ; 

- Bâtiments scolaires : ¾ en pisé ; 

- Insuffisance de point d’eau. 

c) Niveau Secondaire 

- Nombre insuffisant d’écoles ayant l’installation hygiénique séparées 

pour filles et garçons ; 

- Faible scolarisation des élèves filles ; 

- Déperdition scolaire ; 

- Insuffisance de point d’eau. 
 

2. Indicateur de Qualité 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Faible pourcentage d’éducatrices inspectées ; 

- Matériels didactiques insuffisants ; 

- Absence de manuels scolaires. 
 

b) Niveau Primaire 

- Matériels didactiques insuffisants ; 

- Formation continue des enseignants insuffisante ; 

- Insuffisance de manuels scolaires des élèves. 
 

c) Niveau Secondaire 

- Insuffisance de formation continue des enseignants ; 

- Sous-qualification des enseignants ; 

- Insuffisance de matériels didactiques ; 

- Absence de manuels scolaires des élèves. 



5 
 

3. Indicateur de Gouvernance 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Faible pourcentage d’écoles disposant des organes de co – gestion 

opérationnels 

- Faible capacité d’élaboration de prévision budgétaire par certains 

Chefs d’Etablissements. 

 

b) Niveau Primaire  
 

- Faible capacité d’élaboration de prévision budgétaire par certains 

Chefs d’Etablissements ; 

- Faible capacité d’élaboration d’un plan d’amélioration par les Chefs 

d’Etablissements ; 

- Faible capacité d’élaboration de rapports administratifs par certains 

Chefs d’Etablissements ; 

- Insuffisance de rapport des organes de co – gestion transmis à la 

hiérarchie. 
 

c) Niveau Secondaire 
 

- Faible capacité d’élaboration de prévision budgétaire par certains 

Chefs d’Etablissements ; 

- Faible capacité d’élaboration d’un plan d’amélioration par certains 

Chefs d’Etablissements de plan d’amélioration ; 

- Faible capacité d’élaboration de rapports administratif par les Chefs 

d’Etablissements ;  

- Insuffisance de rapports des organes de co – gestion transmis à la 

hiérarchie. 
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS – DIVISION DE GBADOLITE 

A. INDICATEUR D’ACCES 

a) Niveau Pré – Scolaire 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Augmenter le 

pourcentage d’écoles 

ayant les installations 

hygiéniques séparées pour 

filles et garçons de 18 % à 

25 % 

Le pourcentage 

d’écoles ayant les 

installations 

hygiéniques 

séparées pour filles 

et garçons a 

augmenté de 7 % 

- Sensibilisation de la 

communauté du 

milieu scolaire ; 

- Identification des 

écoles ; 

- Construction des 

installations 

hygiéniques séparées 

pour filles et garçons 

par la communauté. 

Pourcentage 

d’écoles ayant 

construit les 

installations 

hygiéniques séparées 

pour filles et garçons 

Nombre de séance 

de sensibilisation 

Nombre de 

participants aux 

seances de 

sensibilisation 

Nombre d’école 

identifiée 

- Septembre et 

Octobre 2019 

 

- Novembre 2019 

et Mars 2020 

 

 

 

- Juillet – Août 

2020 

- Le comité Sous – 

Provincial ; 

- COPA et COGES 

- La communauté 

locale et les Chefs 

d’Etablissements 

 

 

 

 

640.000 FC 

 

 

 

 

 

 

Sous – Division 

 

 

Communauté 

locale 

 

 

 

 

Communauté 

scolaire 

b) Niveau Primaire 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Accroître les effectifs des 

filles dans les 

établissements surtout au 

niveau terminal de 48 % à 

59 % 

Les effectifs des 

élèves filles ont 

augmenté de 11 % 

- Sensibilisation des 

toutes les couches 

sociales ainsi que les 

filles ; 

- Plaidoyer auprès des 

autorités pour la prise 

en charge des frais de 

scolarité des filles ; 

Pourcentage des 

effectifs des filles.  

Nombre des séances 

de sensibilisations  

Nombre des 

participants a ces 

seances de 

sensibilisation 

Nombre d’autorité 

contactée 

Juillet – Août et 

Septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous – Proved 

 

 

 

 

 

 

310.000 FC  

Comité Sous – 

Provincial,t 

Communauté 

Locale et 

Autorités politico 

- adminitratives 

 

 

c) Niveau  Secondaire 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  



7 
 

Augmenter le 

pourcentage des effectifs 

des élèves filles de 40 % à 

50 % 

Le pourcentage 

des effectifs des 

élèves filles a 

augmenté de 10 % 

- Sensibilisation des 

parents et les élèves 

filles. 

- Vulgarisation de  la lettre 

circulaire du Ministre 

Provincial en charge ; 

de l’Eduacation ; 

- Sensibilisation de la 

communauté éducative 

sur le cas d’inceste 

scolaire et dénoncer ; 

- Sanction des auteurs. 

- Nombre de seance 

de sensibilisation 

réalisée ; 

- Nombre de cas de 

retention observé ; 

- Nombre de cas 

d’inceste scolaire 

dénoncé et 

sanctionné ; 

- Pourcentage des 

effectifs des filles. 

Durant toute 

l’année 

(Septembre 2019 

au Juillet 2020 

- Comité local,  

Chefs 

d’Etablissements, 

COPA, 

communauté 

locale, Division 

Genre et Famille et 

Affaires Sociales 

 

 

 

200.000 

FC 

- COPA  

-Arrêté du 

Gouverneur sur 

les frais scolaires 

- Communauté 

locale 

 

B. INDICATEUR DE QUALITE 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Accroître le pourcentage 

d’éducatrices qualifiées 

de 1 % à 26 % 

Le pourcentage 

d’éducatrices a 

augmenté de 25 % 

Formation des 

éducatrices  

spécialement aux 

écoles maternelles(EM) 

- Pourcentage 

d’éducatrices 

qualifiées ; 

- Nombre des 

formations 

organisées ; 

- Nombre 

d’éducatrices formées 

Durant toute 

l’année scolaire 

(septembre 2019 

à Juin 2020 

Sous – Proved ; 

Inspool primaire. 

 

 

300.000 FC -Communauté 

locale 

-Arrêté du 

Gpuverneur sur 

les frais scolaires 

b) Niveau Primaire 
Augmenter le 

pourcentage d’écoles 

disposant des matériels 

didactiques de 45 % à 55 % 

Le pourcentage 

d’écoles 

disposant des 

matériels 

didactiques a 

augmenté de 10 % 

- Formation des 

opérateurs 

pédagogiques sur la 

fabrication de matériels 

didactiques ; 

- Fabrication des 

matériels didactiques 

avec les ressources 

locales ; 

- Correspondance 

adressée à la hiérarchie 

-Pourcentage 

d’écoles disposant 

des matériels 

didactiques ; 

- Nombre des 

matériels didactiques 

fabriqués 

De Septembre 

2019 au Juin 2020 

- Sous – Proved ; 

- Inspool Primaire ; 

- Les Chefs 

 d’Etablissements 

et les enseignants. 

400.000 FC -Communauté 

scolaire 

- L’Etat 
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pour l’obtention des 

matériels didactiques. 

 

 

 

c) Niveau Secondaire 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Accroître le pourcentage 

d’enseignants ayant suivi 

une formation continue au 

cours de l’année de 25 % à 

40 % 

Le pourcentage 

d’enseignants 

ayant suivi une 

formation 

continue au 

cours de l’année 

a augmenté de 

15 % 

- Conception des modules ; 

- Formation des enseignants. 

- Pourcentage des 

enseignants formés; 

-Nombre 

d’enseignants 

formés ; 

-Nombre des 

formations 

organisées ; 

-Nombre des 

modules conçu 

Toute l’année 

scolaire et 

durant les 

grandes 

vacances  

- Sous – Proved ; 

-Inspool 

secondaire ; 

-Formateurs 

provinciaux  et 

nationaux 

 

 

 

500.000 FC 

-Communauté 

locale ; 

- COPA ; 

-Arrêté du 

Gouverneur de 

Province  

 

C. INDICATEUR DE GOUVERNANCE 

a) Niveau Pré – Scolaire 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Accroître le pourcentage 

d’écoles disposant des 

organes de cogestions 

opérationnels (COPA, 

COGES et Gouvernement 

des élèves de 40 % à 75 % 

Le pourcentage 

d’écoles 

disposant des 

organes de co-

gestion 

opérationnels a 

augmenté de 35 % 

 

 

 

Formation des Chefs 

d’Etablissements et des 

membres des organes 

de co-gestion sur le 

fonctionnement des ces 

organes 

-Pourcentage 

d’écoles disposant 

des organes de co-

gestion 

opérationnels ; 

-Nombre des 

formations 

organisées ; 

-Nombre des Chefs 

d’Etablissements et 

des membres des 

organes des Co – 

gestions formés. 

 

 

 

Octobre 2019 -Sous – Proved ; 

-Inspool Primaire. 

 

 

 

500.000 FC 

Partenaire éducatif ; 
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b) Niveau Primaire 
Augmenter le 

pourcentage d’écoles 

ayant développé un plan 

d’amélioration de 20 % à 

50 % 

Le pourcentage 

d’écoles ayant 

développé un 

plan 

d’amélioration a 

augmenté de 30 % 

Formation des Chefs 

d’Etablissements sur 

l’élaboration d’un plan 

d’amélioration 

-Pourcentage  

d’écoles ayant 

développé un plan 

d’amélioration ; 

-Nombre de 

formation organisée ; 

-Nombre des Chefs 

d’Etablissements 

formés. 

Octobre 2019 - Sous – Proved ; 

-Inspool Primaire. 

 

 

 

400.000 FC 

Partenaire 

éducatif  

c) Niveau Secondaire 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS  INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

Réduire le pourcentage 

d’écoles négligeant les 

rapports et travaux 

administratifs de 80 % à 60 

% 

Le pourcentage 

d’écoles 

négligeant les 

rapports et 

travaux 

administratifs a 

diminué de 20 % 

Formation des Chefs 

d’Etablissements sur 

l’élaboration des 

rapports et travaux 

administratifs. 

      Pourcentage 

d’écoles ayant 

élaboré les rapports 

et travaux 

administratifs ; 

-Nombre des 

formations 

organisées ; 

-Nombre des Chefs 

d’Etablissements 

formés. 

Octobre 2019 -Sous – Proved ; 

-Inspool Secondaire ; 

-Conseillers 

d’Enseignements. 

 

 

 

300.000 FC 

-Arrêté du 

Gouverneur de la 

Province sur les 

frais scolaires.  

Fait à Gbadolite, le 08 Juillet 2019 

Le Chef de la Sous – Division Urbaine 

de l’EPSP Gbadolite 

 

= GBIAKO TAGERE Sylvain = 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION DE KARAWA 

 

I. GENERALITES 

I.1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 

La Sous-Division Provinciale  de l’EPSP Karawa se trouve dans la 

province du Nord-Ubangi, Territoire de Businga, Secteur de Karawa dont 

son siège. 

Elle est bornée : 

  Au Nord par la Sous-Division éducationnelle  de Bodangabo ; 

 A l’Est par la Sous-Division éducationnelle de Budjala II dans le 

Territoire de Budjala province du Sud-Ubangi ; 

 A L’Ouest par la Sous-Division éducationnelle de Gemena IV  dans le 

Territoire de Gemena province du Sud-Ubangi ; 

 Au Sud par la Sous-Division de Gemena V  dans le Territoire de 

Gemena province du Sud-Ubangi. 

I.2. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

La Sous-division de Karawa, est dans le secteur à vocation agricole et 

commerciale. La population vit de l’agriculture.  La population parle le 

Ngbaka et le Lingala. 

I.3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

- Agents Sous-Division : 42 Dont 11 Femmes 

- Antenne SECOPE : 2 

- Pool d’Inspection : 1 Primaire et 1 Secondaire  
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I.4. DONNEES SCOLAIRES 

I.4.1Ecoles :  

- Pré - scolaire : 14 

- Primaire : 150 

- Secondaire : 80 

I.4.2 Classes/salles d’activités:  

- Pré - Scolaire : 38 

- Primaire : 985 

- Secondaire : 838 

I.4.3. Enseignants/éducatrices : 

- Pré - Scolaire : 37 Femmes 

- Primaire : 1.179 dont 280 Femmes 

- Secondaire : 1010 dont 70 Femmes 

I.4.4. Élèves/enfants : 
                   - Pré - Scolaire : 744 dont 379 Filles 

           - Primaire : 35.120 dont 16.575 Filles 
      - Secondaire : 6.913 dont 2.562 Filles 
 

            HIERARCHISATION DES PROBLEMES 

                LISTE DES PROBLEMES 

1. Taux élevé d’abandons scolaire à tous les niveaux  à 9%; 

2. Taux élevé de redoublement à tous les niveaux à 11% 

3. Faible taux de scolarisation des élèves filles à tous les niveaux à 

45%; 

4. Insuffisance  des manuels scolaire à tous les niveaux; 

5. Insuffisance de formation continue des éducatrices ; 

6. 90% des écoles en pisé sont en état de délabrement avancé ; 

7. Insuffisance des installations hygiéniques séparées pour filles et 

garçons au sein des écoles ; 

8. Insuffisance des points d’eau dans les écoles ; 

9. Inexistence des organes de cogestion dans certaines écoles ; 
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10. Inexistence des textes légaux contenant des instructions 

officielles dans certaines écoles (la Loi –Cadre ; le Statut des 

agents de carrière et de service publique de l’Etat). 

 

1. Indicateur d’Accès 

 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Taux élevé d’abandons scolaire  à 9% 

b) Niveau Primaire 

- Taux élevé de redoublement à 11%; 
- Nombre insuffisant d’écoles ayant des installations hygiéniques 

séparées pour filles et garçons (6% soit 9 écoles) ; 

- Inexistence de point d’eau. 

- Beaucoup d’école en pisé sont en état de délabrement avancé 

c) Niveau Secondaire 

- Faible taux de scolarisation des élèves filles à 45% 
- Beaucoup d’école en pisé sont en état de délabrement avancé 

 

2. Indicateur de Qualité 

 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Insuffisance de formation continue des éducateurs ; 
 

b) Niveau Primaire 

- Matériels didactiques insuffisants ; 

- Formation continue des enseignants insuffisante ; 
 

c) Niveau Secondaire 

- Insuffisance de formation continue des enseignants ; 
 

3. Indicateur de Gouvernance 
 

a) Niveau Pré – Scolaire 

- Insuffisance de rapport des organes de cogestion transmis à la 

hiérarchie ; 

- Inexistence des textes légaux contenant des instructions officielles 

dans certaines écoles (la Loi –Cadre ; le Statut des agents de carrière 

et de service publique de l’Etat). 
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b) Niveau Primaire  

- Insuffisance de rapport des organes de cogestion transmis à la 

hiérarchie ; 

- Inexistence des textes légaux contenant des instructions officielles 

dans certaines écoles (la Loi –Cadre ; le Statut des agents de carrière 

et de service publique de l’Etat). 

 

c) Niveau Secondaire 

- Insuffisance de rapports des cogestions transmis à la hiérarchie ; 

- Inexistence des textes légaux contenant des instructions officielles 

dans certaines écoles (la Loi –Cadre ; le Statut des agents de carrière 

et de service publique de l’Etat). 
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                                              PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION DE KARAWA 

I.1. ACCES 

A. NIVEAU PRE SCOLAIRE  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 
FINANCEMENT 

Réduire le 
taux 
d’abandons 
scolaire  de 
9% à 5% 

 taux 
d’abandon 
scolaire 
réduit à 4% 

-
Sensibilisation  
des parents et 
enseignants  
-Implication 
des APA dans 
cette 
campagne 

-Nombre de 
séance  de 
sensibilisati
on  
Nombre des 
parents et 
enseignants 
sensibilisés 
; 
Taux 
d’abandon 
scolaire 
-Nombre 
des APA 
impliquées 

Août 2019 - S/Proved 
- Inspecteurs 
- COPA 

240.000FC BGP 
Partenaire 
Technique 
Financier 
Communauté 
scolaire 

B. NIVEAU PRIMAIRE 

Réduire le 
taux de 
redoubleme
nt de 11% à 

taux de 
redoubleme
nt réduit à 
6% 

-Formations 
des 
Enseignants ; 
-

-Nombre 
des 
séances 
des 

Juillet et au 
Septembre 
2019 

- S/Proved 
- Inspecteur 
- Chef 

d’établissemen

200.000FC BGP 
Partenaire 
Technique 
Financier 
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5% Sensibilisation 
des parents et 
des élèves à 
prendre leur 
responsabilité 

formations  
-Nombre de 
séance de 
sensibilisati
on  
Taux de 
redoubleme
nt 
Nombre 
d’enseignan
ts formés 
Nombre des 
parents et 
élèves 
sensibilisés  

t Communauté 
locale 

 

Accroitre le 

pourcentage 

des écoles 

ayant des 

points d’eau 

de 0% à 10% 

 

Pourcentage 

de points 

d’eau  dans 

les écoles  

augmenté à 

10%  

 
 -Plaidoyer 

auprès du 

gouvernement 

Central  

-Sensibilisation 

de la population 

locale ; 

-Construction 

des points d’eau 

 

 

-Nombre des 

plaidoyers/au

torités 

contactées 

-Nombre de 

séance de 

sensibilisatio

n ; 

Nombre des 

membres de 

la 

communauté 

sensibilisé 

 

 Janvier  

2020 

 

Gouvernement central 

S/PROVED 

COPA 

 

 

300.000FC 

 

- Gouvernement 

- Partenaire 

Technique 

Financier 

- ONG 

- Communauté 

locale 
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% d’école 

ayant des 

points d’eau  

 

Accroitre le 

pourcentage 

de latrines en 

bloc séparées 

dans les 

écoles de 6%  

à  10% 

 

Pourcentage 

de  latrines en 

bloc séparée 

augmenté de 

4%  

 

-Plaidoyer 

auprès du 

gouvernement 

Central  

-Sensibilisation 

de la population 

locale 

Construction 

des latrines 

selon les 

normes 

 

 

-Nombre de 

plaidoyer/aut

orités 

contactées,  

Nombre de 

séance de 

sensibilisatio

n, 

Nombre des 

membres de 

la 

communauté 

sensibilisé, 

% d’écoles 

ayant de 

latrines 

construites 

selon les 

normes 

 

 

Novembre  

2019 

 

Gouvernement Central 

S/PROVED 

COPA 

 

 

320.000FC 

Gouvernement 

centrale 

- Partenaires 

Technique 

Financier 

- Communauté 

locale 

Réduire le 
taux des 
écoles en 
pisés de 90 

Pourcentage 
des écoles 
en pisés  
réduit à 15% 

-sensibilisation 
de la 
communauté  
locale 

Nombre de 
séance de 
sensibilisati
on, 

Juillet  en  
août  2019 

- Sous-Proved 
- COPA 
- Coordinateur 

310.000FC -BGP 
-Parents 
d’élèves 
-Partenaire 
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à 75%   -Implication 
des APA 
Construction 
des écoles en 
matériaux 
durables 

Nombre de 
membre de 
la 
communaut
é 
sensibilisé, 
-Nombre 
des APA 
impliqués, 
Taux 
d’écoles 
construites 
en 
matériaux 
durable 

Technique 
Financier 
 

C. NIVEAU SECONDAIRE 

Augmenter 
le taux de la 
scolarisation 
des élèves 
filles au 
secondaire 
de 75% à 
80%  

 pourcentage 
des élèves 
filles au 
secondaire  
augmenté de 
5% 

-
Sensibilisation 
de la 
communauté 
scolaire par le 
gestionnaire, 
le chef 
d’établisseme
nt et le COPA 

Taux  des  
scolarisatio
ns des 
élèves filles,  
Nombre de 
séance de 
sensibilisati
on  
Nombre des 
personnes 
sensibilisée
s 

Juillet au 
septe 
nombre 
2019 

- Sous-Proved 
- Coordinateur 
- COPA 
- Chef 

d’établissemen
t 

- Eglise 
- Division genre 

et famille 
- Affaire sociale 

200.000FC -BGP 
-COPA 
-Bureau 
coordination 
-Partenaire 
Technique 
Financier 

Réduire le Pourcentage -sensibilisation Nombre de Juillet  en  - Sous-Proved 310.000FC -BGP 
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taux des 
écoles en 
pisés de 
délabrement 
avancé de  
90 à 75%   

des écoles 
en pisés  
réduit à 15% 

de la 
communauté  
locale 
-Implication 
des APA 
Construction 
des écoles en 
matériaux 
durables 

séance de 
sensibilisati
on 
Nombre des 
personnes 
sensibilisée
s 
-Nombre 
des APA 
impliqués 
% d’écoles 
construites 
en 
matériaux 
durable  

août  2019 - COPA 
- Coordinateur 

-Parents 
d’élèves 
-Partenaire 
Technique 
Financier 
 

II. INDICATEUR DE QUALITE 
A. NIVEAU PRE- SCOLAIRE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 
FINANCEMENT 

Accroitre le 
pourcentage 
d’éducatrice
s formées de 
5% à 15% 

 pourcentage 
d’éducatrice
s formées   
augmenté de 
10% 

Formation des 
éducatrices 

% 
d’éducatrice
s formées 
Nombre des 
formations 
organisées 

Septembre 
2019 
 

Sous-Proved 
Inspecteur 
 
 

200.000FC  Gouvernemen
t  Provincial 
Partenaire 
Technique 
Financier 

B. NIVEAU PRIMAIRE 

Augmenter 
le 
pourcentage 

pourcentage 
d’école 
disposant 

-Fabrication 
de matériels  
didactiques pa

% d’écoles 
disposant 
des 

Septembre  
en Mai 2020 

Sous-Proved 
Les Inspecteurs 
Chef d’établissement 

220.000FC Gouvernemen
t provincial 
Communauté 
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d’écoles 
disposant 
des 
matériels 
didactiques 
de 35% à 
50% 

des 
matériels 
didactiques 
augmenté de 
15% 

r les 
opérateurs 
pédagogiques 
avec  le 
moyen local 

matériels 
didactiques 
fabriqué 
localement 
Nombre de 
matériels 
didactiques 
fabriqués 

  

et les enseignants locale 
Partenaire 
Technique 
Financier 

Accroitre le 
pourcentage 
des 
enseignants 
formés et 
qualifiées de 
15% à 25% 

pourcentage 
des 
enseignants  
formées et 
qualifiés   
augmenté de 
10% 

-Formation 
des 
enseignants 
-
Sensibilisation 
des 
enseignants 
sous qualifiés  

% des 
enseignants 
formés et 
qualifiés 
-Nombre 
des  
séances de 
sensibilisati
on 
Nombre 
d’enseignan
ts 
sensibilisés 

Septembre 
2019 
 

Sous-Proved 
Inspecteur 
 
 

300.000FC  Gouvernemen
t  Provincial 
Partenaire 
Technique 
Financier 

C. NIVEAU SECONDAIRE 

Accroitre le 
pourcentage 
d’enseignant
s ayant suivi 
une 
formation 

pourcentage 
d’enseignant
s ayant suivi 
une 
formation 
continue au 

Formation 
continue des 
enseignants 

% 
d’enseignan
ts formés au 
cours de 
l’année 

Aout et 
Décembre 
2019 

Sous-Proved ; 
Inspecteur. 
 

280.000FC Gouvernemen
t provincial ; 
Inspection 
provincial 
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continue au 
cours de  
l’année de 
20% à 30% 

cours de 
l’année 
augmentée 
de 10% 

III. INDICATEUR DE GOUVERNANCE 
A. NIVEAU SECONDAIRE 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS INDICATEURS PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLE COUT SOURCE DE 
FINANCEMENT 

Augmenter 
le 
pourcentage 
d’écoles 
disposant 
des organes 
de cogestion 
opérationnel 
de 20% à 
50% 

pourcentage 
d’écoles 
disposant 
des organes 
de cogestion 
opérationnel 
augmenté de 
30% 

-Formation    
des membres 
du COPA, du 
COGES et 
Comité des 
élèves sur le 
fonctionnemen
t de ces 
organes au 
sein de l’école 
-
Sensibilisation 
des parents et 
des APA 

-Nombre de 
séance des 
formations 
Nombre de 
séance des 
sensibilisati
ons, 
Nombre des 
membres 
des organes 
des 
cogestions 
formés, 
Nombre des 
parents et 
APA 
sensibilisés, 
% d’écoles 
disposant 
des organes 
des 

Novembre 
2019 
Janvier 
2020 
Mars 2020 

Sous-Proved  
Inspecteur 
Coordinateur 
ANAPECO 
Les Parents 
 

210.000FC  
Gouvernemen
t Provincial 
APA 
Communauté 
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cogestions 
opérationnel
s 

Doter les 
écoles en 
textes 
légaux (la 
Loi –Cadre ; 
le Statut des 
agents de 
carrière et 
de service 
publique de 
l’Etat ) 

Les écoles  
dotées en 
textes 
légaux  

-Vulgarisation 
des textes 
légaux (la Loi –
Cadre ; le 
Statut des 
agents de 
carrière et de 
service 
publique de 
l’Etat) aux 
chefs 
d’établisseme
nt 
-
Sensibilisation 
des chefs 
d’établisseme
nts aux 
respects des 
textes légaux 

Nombre de 
séance de 
sensibilisati
on, 
Nombre des 
CE 
sensibilisés, 
Nombre des 
textes 
légaux 
distribués 

Octobre 
2019 
Février 
2020 
Mai 2020 

Sous-Proved 
Coordinateur 
Inspecteur 
 

300.000FC BGP 
Communauté 

                                                                                    COUT  TOTAL 3.360.000F
C 

 

                                                                                                                                                                                        Fait à Gbadolite, le 08 Juillet 2019  
                                                                                                                                      Le Chef de la Sous-Division de 
l’EPSP KARAWA 
                                                                                                                                                                                        = Emmanuel GBONGE WABADI = 
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 REPUBLIQUE   DEMOCRATIQUE  DU  CONGO 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

   Ministère  de l’Enseignement Primaire, 

          Secondaire  et  Professionnel 

SOUS-DIVISION DE MOBAYI – MBONGO  

          
                              EPSP                              
                                ELABORATION   DU   PLAN  D'ACTION   OPERATIONNEL 

 

                                DIAGNOSTIC  DU  LA  SOUS -DIVISON DE MOBAYI-MBONGO 

GENERALITES 

 

I.   PRESENTATION  DE L' ENTITE 

I.  1.   situation  géographique 

 

La Sous-Division  de Mobayi-Mbongo est  située dans  le Territoire  de MOBAYI-MBONGO, 

Province   du Nord-Ubangi et a son  siège  à Mobayi-Mbongo. 

 à l’Est : est limitée   par le Territoire de YAKOMA ; 

 à l’Ouest : par le Territoire de BOSOBOLO entrecoupé par la MAIRIE de GBADOLITE ; 

 au Nord : par la RCA, séparé par la Rivière Ubangi ; 

 au Sud : par le Territoire de BUSINGA,  entrecoupé  de nouveau par la MAIRIE de GBADOLITE. 

 

I.  2. Situation  socio - économique: 

 Economie  basée sur  l'agriculture;  pêche et  petit  commerce  

 Population  est  Hétérogène. 

 Longitude : elle varie entre 19° 30 et 20° c ; 

 Latitude : 4° 30' 

 Altitude : plus au moins 700 m  aux dessus de la Mer ; 

 Superficie : 10.078 km2 

 Démographie en 2015 : 179.389 

(Sources : Territoire et CENI)   

 

I.  3.   Données  climatiques 

 A.  Du climat  et  de  la  température 

 

01. DU CLIMAT : Le Territoire de Mobayi-Mbongo jouit du climat tropical avec alternance de deux  

                              Saisons  (saison des pluies et saison sèche) 

 Saison des Pluies : qui va du 15.Mars. à la Mi-novembre ;   
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 Saison Sèche : allant de la Mi-novembre au 15.Mars. de l’année suivante. Cela toutefois s’il n’y a pas 

des perturbations atmosphériques. 

 

02. DE LA TEMPERATURE : Elle  varie  en chaleur et en froid. 

 

03. DE LA PLUVIOMETRE : Les pluies tombent abondamment, sauf imprévu, au mois de Mars  

                                               Jusqu’en Aout ; et en intermittence au mois de Septembre période favorable  à la  

2em Saison. 

                                                                     

B.   DU  SOL  ET SOUS-SOL 

 

01. DU SOL : Le Sol est alluvionnaire aux bords des sources d’eau ; sable-argileux  et mélangés  des 

                        Graviers autour des ruisseaux  et les pierres de moellons  occupent la savane. 

                                    

02. DU  SOUS-SOL : Le sous-sol renferme les gisements des minerais de Diamant et d’autres non  

                                    encore localisés de manière claire et officielle à KOTA – KOLI, l'une des causes d'abandons 

des élevés. Néanmoins le Diamant est exploité de façon artisanale jusque-là. 

 

C.   DU  RELIEF  DU  SOL 

 

 Le Relief  du Territoire de Mobayi-Mbongo est constitué de deux chaines des montagnes : l’une allant du Bas-

Uélé  vers MAWIYA  en passant par  le Territoire et l’autre de KOTA KOLI, NYAKI traversant les frontières  vers 

les Territoires de BOSOBOLO et LIBENGE (Nord). 

 

D.   DE  L’HYDROGRAPHIE 

 

  Les principaux  cours d’eau du Territoire  sont : 

 Rivière Ubangi (avec BARRAGE DE MOBAYI-MBONGO), Wapinda , Nwange Likimi , Likila , Sokoro, 

Kpokpo , Mboroki , Molonga, Loko , Mbimbi , Basu , Lua  et Lobala. 

Noter que  toutes ces Rivières sont poissonneuses  et  constituent les principales sources   

d’approvisionnement de  la Population en  Poissons. 

 

I.  3. Situation  Administrative : 

 Nombre des agents : 57 

 Antenne  SECOPE    : 01 

 Zone  d’Inspection : 01 Secondaire  et  01 Primaire 

 Conseillerie  résidence: 0 
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I.  4. Situations   Scolaires 

I.  4. 1. Ecoles: 

 Pré - Scolaire  :  10 

 Primaire           : 110  

 Secondaire      : 63 

 

I.  4. 2.  Classes/Salle  d'activités : 

 Pré- Scolaire   : 23 

 Primaire           : 674 

 Secondaire      : 364 

 

I.  4.  3.  Enseignants/Educatrices (teurs) : 

 Pré- Scolaire   : 29 

 Primaire           : 771 

 Secondaire      : 594 

 

I.  4.  4.  Elèves/Enfants : 

 Pré- Scolaire   : 508   

 Primaire           : 24.814  

 Secondaire      : 4.773 

    II.      IDENTIFICATION DES  PROBLEMES  DE  LA SOUS - DIVISION  DE MOBAYI - MBONGO 

              Liste   des  Problèmes :  

 Insuffisance   d' Inspecteurs  du  Secondaire dans  l'espace de la Sous-Division;  

 Insuffisance   des points  d'eau dans  les  écoles ;  

 Insuffisance   des  places assises  pour  les  élèves ;  

 Insuffisance  des  bâtiments  Scolaires ;  

 Insuffisance  des  enseignants  qualifiés  au  Secondaire. 

 

    1.  1  Pré - Scolaire 

 

           Accès 

 

 Taux élevé d’abandons, soit  14,1 %  

 Faible Taux de fréquentation ;  

 Faible effectifs  au milieu de l’Année ;  

 Inexistence   des  points d’eau ; 
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 Insuffisance  de salles  des  Jeux  et  lieux  de repos; 

 Insuffisance  des  Installations  Sanitaires séparés  pour les filles  et garçons ; 

 Insuffisance  d'espace de  loisir. 

      

    1.  2.  Primaire; 

          Accès 

 Taux  élevés  d’abandons  soit 12% ; 

 Inexistence  des Points  d’eau,  

 Insuffisance  des  Installations  Sanitaires  séparées pour les Filles  et  Garçons ; 

 Insuffisance des  Bâtiments  scolaires. 

 

    1.  3.  Secondaire; 

        Accès 

 Taux élevés  d’abandons  soit 14,5% ; 

 Faible  effectif  des élèves  filles au niveau secondaire  soit  22%; 

 Insuffisance  des places  assises  et  des tableaux. 

 

 

   1.  4.  Pré - Scolaire, 

 

         Qualité  

 Faible  taux  d'Educatrices  qualifiés; 

 Inexistence  des  Programmes  Nationaux; 

 Inexistence  des  Manuels ; 

 Inexistence   d'encadrements  des  éducatrices. 

 

1.  5.  Primaire, 

 

       Qualité 

 

 Insuffisance des  guides  pédagogiques ; 

 Insuffisance des  Matériels Didactiques bien que fabriqués  par  les  moyens locaux ; 

 La  sous qualification  des  enseignants ; 

 Insuffisance  des  manuels  Scolaires des  Elèves ; 

 Insuffisance  de formation  continue ; 

 Taux  élevés d'échec au TENAFEP ; 

  Faible  %  d'Inspecteurs.   
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1.  6.   Secondaire; 

 

          Qualité 

 

 Faible  taux  des Inspecteurs ; 

 Insuffisance  de formation  continue ; 

 Inexistence  de  formation  pour  certaines disciplines; 

 Insuffisance  des  visites des  inspecteurs ;  

 Insuffisance  des  Manuels  scolaires ; 

 Insuffisance    des enseignants qualifiés ; 

 Insuffisance  des  Programmes Nationaux ; 

 Inexistence  des Laboratoires. 

 

1. 7  Pré -  Scolaire, 

                         Gouvernance 

 Faible  pourcentage  des Etablissements  disposant des  organes des  cogestions;  

 Insuffisance des  réunions  financières  et  rapport  financier; 

 COPA  non  actif.  

 Insuffisance  des  réunions  des organes de Cogestion ; 

 Faible %  des  CE qui transmettent les rapports  financiers ; 

 Inexistence   des  rapports  des  organes  de cogestion transmis à la hiérarchie ; 

 Insuffisance  des moyens de transport pour  la collecte des données Statistiques ; 

 Faible % des écoles disposant  des  organes  de Cogestions. 

         1.  8.  Primaire, 

                          Gouvernance 

 Insuffisance  des  réunions, des  rapports financiers des  organes  de gestion ; 

 Conflit des  compétences  entre  les  membres  de  comité de  gestion; 

 Faible %  des  rapports  des  organes  de cogestion transmis à la hiérarchie ; 

 Manque  des moyens de transport pour  la collecte des données Statistiques ; 

 Faible % des écoles  disposant  des organes de Cogestions. 

 

          1.  9.  Secondaire, 

                           Gouvernance 

   

 Conflit  de compétence entre les  membres des  comités de gestions des Etablissements; 

 Manque  des moyens de transport pour  la collecte des données Statistiques ; 

 Faible taux des écoles  disposant  des organes de Cogestions. 
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                                                                                                                 Fait à Gbadolite, Le 08. Juillet. 2019 

 

                                                                                                                        Le chef de Sous-division Provinciale de l’EPSP 

                                                                                                                                   Mobayi-Mbongo 

 

 

 

                                                                                                                                         = Jean Vincent  SONGBA  KULE= 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO                               

   Ministère  de l’Enseignement Primaire, 

          Secondaire  et  Professionnel 

SOUS-DIVISION DE MOBAYI – MBONGO  

     

                              EPSP                                                                     ELABORATION  DU  PLAN  D’ACTION  OPERATIONNEL    

                                                              ------------------- ---------------------------------------------------                                                                   
                                                                        

OBJECTIF SPECIFIQUE RESULTATS           ACTIONS  INDICATEURS  PERIODE 

D’EXECUTION 

     RESPONSABLE     COUT SOURCE  DE 

FINANCEMENT 

I  PRE - SCOLAIRE 

 1.  1  Accès 

Réduire  le  taux 

d’abandon  des 

enfants de  7 %  à  2 

% 

Le taux 

d'abandon 

est réduit de 

5% 

Sensibilisation  des 

parents, écoles, 

églises et ménages 

-Taux 

d'abandon des 

Enfants 

-Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisée  

-Nombre des 

parents, écoles, 

Eglises et 

ménages 

sensibilisés 

05.Sept. au 

10.Octobre. 

2019 

- S/Proved 

- Comité  locale 

- COPA, APA 

- Autorités  des 

Eglises 

 

       500.000 FC 

 

S/Division 

Partenaires  éducatifs 

I. 2  Qualité 

Accroitre le taux de 

qualification des 

éducatrices de 55 à 

60% 

Le taux a 

augmenté de  

5% 

-Sensibilisation  

des éducatrices  

sous-qualifiées à  

suivre la  

Nombre 

d'éducatrices   

sous-qualifiées 

sensibilisés en 

Septembre 

jusqu’à 

Décembre 

2019 

- S/Proved 

- Comité  locale  

- C.E  

        RAS                   RAS 
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spécialisation 

Maternelle  

- Formation des 

éducatrices en 

spécialisation (EM) 

- % des éducatrices 

qualifiées   

inscrits 

I.  3  Gouvernance 

Accroitre le 

pourcentage d’écoles 

disposant des 

organes de 

cogestions 

opérationnels COPA, 

COGES  de 50 à 75 % 

Le 

pourcentage 

d’écoles 

disposant des 

organes de 

cogestions 

opérationnels 

est augmenté 

de  25% 

- Sensibilisation  

des Membres  des 

organes de 

cogestion sur 

l'importance de 

ces Organes  ------          

 -Formation  de 

COPA, COGES  sur 

le  fonctionnement 

de  ces organes  

-Mise  sur pied des 

organes  de 

Cogestion  

- Nombre des 

COGES  et COPA  

sensibilisées 

- Nombre. de 

formation 

organisée 

- Nombre  des 

membres 

formés 

- % des écoles 

disposant  des 

organes de 

cogestion 

operationnel  

Septembre 

jusqu’à 

Novembre 

- S/Proved 

- Comité  locale  

 

  

150.000 FC 

 

 

S/Division 

Partenaires  financiers 

II.  PRIMAIRE 

II.  1.  Accès                                                                              

Construire 15   

Bâtiments  scolaires  

des 6 classes dans 15 

établissements 

scolaires. 

15.  

bâtiments 

scolaires de 6 

classes  

construits 

- Sensibilisation de 

la communauté 

locale  à travers le 

COPA 

- Sensibilisation 

- Nombre  des  

bâtiments 

Scolaires   

construits   

Nombre des 

Du 05/09 au 

28/03.2019 

- S/Proved 

- Comité  locale  

-COPA 

- Elèves 

-Enseignants 

123.750.000FC S/Proved  

Partenaires  

Gouvernements  

COPA 

 



 

 

 

10 

10 

des chefs 

d'établissements 

et des élèves   

- construction des 

bâtiments par la 

communauté.  

séances de 

sensibilisations, 

Nombre des  CE 

et élèves 

sensibilisés 

 

 

- Chef 

d'établissement 

 

Augmenter le % des 

places assises et 

tableaux de 21% à 

30% 

Le % des 

places assises 

et tableaux 

augmenté  de 

9% 

-Sensibilisation  

des parents et  de 

la communauté   

 - plaidoyer  auprès 

de Gouvernement 

Provincial, 

National 

- fabrication des 

bancs et tableaux   

- % des places 

assises et 

tableaux  

- Nombre. de 

séances  de 

sensibilisation 

organisée  

- Nombre. des 

parents et 

membres de la 

communauté 

sensibilisée 

Août  à 

Novembre 

2019   

- S/Proved 

- Comité  locale  

- COPA 

- Chefs 

d'établissement 

       618.750 FC Sous - Division 

Partenaires 

Communauté locale 

COPA 

 

II.  2.  Qualité 

Réduire le taux 

d’échecs au TENAFEP 

de 25 à  10% 

Le taux 

d'échecs au 

TENAFEP a  

diminué de 

15% 

-Sensibilisation  

des enseignants au  

respect du 

calendrier et 

programmes 

Nationaux 

- recyclage des 

enseignants  

- Nombre 

d'enseignants  

sensibilisés  

Nombre des 

séances de 

sensibilisation  

- Taux  de 

réussite  au 

TENAFEP   

Septembre au 

Décembre 

2019 

- S/ Proved 

- Comité  locale 

Provincial 

- C.E  

- Enseignant 

 250.000 FC 

 

 

S/Division 

Partenaires  Financiers  
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- Nombre.des 

séance  de 

recyclage  

organisé  

- Nombre. 

d'enseignants 

recyclés 

II. 3.   Gouvernance 

Accroitre le 

pourcentage d’écoles 

disposant des organes 

de cogestions 

opérationnels C.E, 

COPA, COGES et 

GOUVEL. de 50 à 80 

% 

Le 

pourcentage 

d’écoles 

disposant des 

organes de 

cogestions 

opérationnels 

a augmenté 

de 30 % 

- Formation des 

C.E et des 

membres des 

organes de 

cogestion sur le 

fonctionnement de 

ces organes 

- Mise sur pied des 

organes  de 

cogestion 

- Nombre des 

C.E, COPA, 

COGES et 

GOUVEL.  

formés  

- Nombre.  de 

formation 

organisée 

- Nombre 

d'organe de 

cogestion mise  

sur pied 

Septembre 

jusqu’à 

Novembre 

- S/Proved 

- Comité  locale  

  

505.000 FC     

 

        

S/Division 

Partenaires  financiers 

III.   SECONDAIRE   

III.   1.  Accès 

Réduire  le taux 

d'abandons  des  

Filles   de 22 % à 10  %  

 le taux 

d'abandons 

des filles est  

réduit  à  12 

% 

- Sensibilisation  

des  parents  et  

des élèves  Filles  

sur l'importance 

de la  scolarité 

 -  taux 

d'abandon des 

filles  

- Nombre  de 

séances de  

sensibilisation   

organisé  

05 Sept. au 

10.Octobre. 

2019 

- S/Proved 

- Comité  locale  

- COPA 

- Division genre et 

famille  

- Responsable  des 

Eglises 

       315.200 FC     Ecoles (Sous-Division) 

Partenaires                      
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- Nombre des 

parents et 

élèves  filles  

sensibilisé      

Augmenter le %   des 

places assises  et  

tableaux 

de 21 %  à 30 % 

% des places 

assises  et 

tableaux 

augmenté de 

9 % 

Sensibilisation  des 

parents et  de la 

communauté 

locale   

plaidoyer  auprès 

de Gouvernement 

Provincial, 

National   

Fabrication des 

bancs et des 

tableaux, 

- %  des  places 

assises et 

tableaux, 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

Nombre des 

parents et 

membre de la 

communauté 

sensibilisé   

Août  à 

Novembre 

2019   

- S/Proved 

- Comité  locale  

- COPA 

- Chefs 

d'établissement 

       618.750 FC Sous - Division 

Partenaires 

Communauté locale 

COPA 

 

III.   2.  Qualité 

Accroitre le % des 

enseignants qualifiés 

de 35 à 55% 

%  des 

enseignants 

qualifiés   

augmenté de 

25% 

Sensibilisation des  

Enseignants sous-

qualifiés à 

s’inscrire à l'ISP 

Organisation des 

séances des 

formations 

continues 

-Nombre de 

séance  de  

sensibilisation 

organisé 

- Nombre des 

Enseignants 

formés 

Nombre de 

séance de la 

formation 

continue  

- % des 

enseignants 

Septembre 

jusqu’à Janvier 

2019 

 

- S/Proved 

- Comité  locale 

- C.E  

 

 380.000 FC 

 

 

S/Division 

Partenaires  financiers 
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qualifié 

 

III.  3.   Gouvernance  

Accroitre le 

pourcentage d’écoles 

disposant des organes 

de cogestions COPA, 

COGES et GOUVEL de 

45 à 80 % 

Le 

pourcentage 

d’écoles 

disposant des 

organes de 

cogestions 

opérationnels 

a augmenté 

de  35 % 

- Formation des 

C.E, COGES, COPA 

et GOUVEL. sur le 

fonctionnement de 

ces organes 

- Mise  sur  pied 

des organes de 

cogestion 

- Nombre des 

C.E, COPA, 

COGES et 

GOUVEL formés  

- Nombre.  de 

formation 

organisée  

- % d'écoles  

disposant des  

organes de 

cogestion 

opérationnel   

Septembre 

jusqu’à 

Novembre 

- S/Proved 

- Comité  locale  

 

 

250.000 FC        

 

        

S/Division 

Partenaires  financiers 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fait à  Gbadolite, Le 08. Juillet. 2019 

                                                                                                                                                                                                         Le chef de Sous-division Provinciale de l’EPSP 

                                                                                                                                                                                            Mobayi-Mbongo 
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                                                                                                                                                                                              = Jean  Vincent  SONGBA  KULE = 
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République Démocratique du Congo 

Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel 

« E.P.S.P » 

 

Division Provinciale du Nord – Ubangi 

 

Sous – Division de l’E.P.S.P YAKOMA I 

 

 

 

 

Le Chef de la Sous – Division de 

l’EPSP YAKOMA I 

 

= Matthieu NZUMBU MOINDI = 

Téléphone : +243827473197 

 

 

 

  

 

PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL DE LA 
SOUS –DIVISION DE L’E.P.S.P YAKOMA I 

Juillet 2019 



ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL 

A. GENERALITES 

I. PRESENTATION DE L’ENTITE 

I. 1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La Sous – Division de YAKOMA I est située dans le Territoire de 

YAKOMA, est crée en 1991 par l’arrêté Ministériel du 26 février 1991. Son siège 

YAKOMA qui est le Chef-lieu du Territoire  est placé dans le Secteur de Yakoma. 

Elle est limitée : 

 Au Nord par la République Centrafricaine (RCA) ; 

 Au Sud par la Sous – Division de YAKOMA II ; 

 A l’Est par la Sous – Division de YAKOMA III ; 

 A l’Ouest par la Sous – Division de Mobayi – Mbongo. 

I. 2. SITUATION SOCIO – ECONOMIQUE 

 L’agriculture est l’activité principale des paysans ; 

 Le petit commerce. 

 Une seul ONG Catholique ADINE 

I. 3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

a) Bureau Gestionnaire 

 Sous – Division : 1 

 Pool Secondaire : 1 

 Pool Primaire           : 1  

 Antenne SECOPE      : 1 

 CRESD             : 1 

I.4 STATISTIQUE SCOLAIRE 

1. NOMBRE D’ECOLES 

 

 Préscolaire : 17 

 Primaire        : 130 

 Secondaire : 85 

 Total            : 232 

2. NOMBRE DE CLASSES/SALLE D’ACTIVITES 

 Maternelle : 63 

 Primaire        : 936 

 Secondaire : 720 



 Total            : 1719 

 

3. EFFECTIF  D’ELEVES/ENFANTS 

 

 Maternelle : 1119 

 Primaire        : 34541 

 Secondaire : 11076 

Total            : 46 736 

 

4. EFFECTIF DU PERSONNEL ENSEIGNANTS/EDUCATIF 

 Maternelle : 88 

 Primaire        : 1087 

 Secondaire : 1502 

 Total            : 2677 

DIAGNOSTIC 

LISTE DE PROBLEMES : 

 insuffisance d’infrastructure scolaire adéquate ; 

 insuffisance d’équipement ; 

 faible taux des Enseignants qualifiés au niveau secondaire, 

 insuffisance de programme scolaire, 

 Insuffisance d’action des formations, 

 non tenue à jour des documents pédagogiques ; 

 Carence des instructions relatives à l’organisation et fonctionnement  des 

organes de cogestion, 

 disparité des sexes au niveau secondaire 

 



B. IDENTIFICATION DES PROBLEMES PAR AXE ET PAR NIVEAU 

I. ACCES 

1. Préscolaire 

- insuffisance d’infrastructure adéquate; 

- Insuffisance d’équipements ; 

- Insuffisance des écoles maternelles. 

 

2. Primaire 

- insuffisance d’infrastructure adéquate ; 

- Infrastructure en matériaux périssable ; 

- Gratuité partielle. 

- Insuffisance d’équipements : bancs, tableaux, etc. ; 

- Frais de participation aux épreuves du TENAFEP de plus en plus élevé ; 

- Implantation anarchique des écoles. 

 

3. Secondaire 

- Disparité de sexe, indice de parité ; 

- insuffisance d’infrastructure adéquate, infrastructure délabré ; 

- Insuffisance d’équipements ; 

- Inexistence de laboratoire ; 

- Insuffisance d’atelier ; 

- Nombre élevé des écoles non budgétisées, frais entièrement en charge des 

parents ; 

- Non viabilité des écoles. 

 

II. QUALITE 

1. Pré – Scolaire 

- Faible taux des éducatrices qualifiées ; 

- Insuffisance des programmes de formation ; 

- Insuffisance des manuels appropriés ; 

- insuffisance d’équipement ; 

- Inexistence des Inspectrices spécialisées ; 

- Insuffisance de formation en cours d’emploi. 

 

2. Primaire 

- Insuffisance des manuels et du nouveau programme ; 

- Nombre élevé des enseignants à l’âge de la retraite (Vieillissement et 

maladie) ; 

- Effectifs pléthoriques des élèves dans des classes de certaines écoles ; 

- Non respect de calendrier scolaire ; 

- Non respect de la prévision des matières ; 

- Non tenue à jour des documents pédagogiques. 



 

3. Secondaire 

- Faible taux des enseignants qualifiés ; 

- Insuffisance des manuels et programmes ; 

- Non-respect du calendrier scolaire ; 

- Non tenue à jour des documents pédagogiques ; 

- Monnayage des points scolaires ; 

- Tricherie et fraude aux examens d’Etat. 

 

III. GOUVERNANCE 

1. Pré – Scolaire 

- Inexistence des organes de cogestion des écoles ; 

- Inexistence de plan d’action opérationnel ; 

- inexistence de cahier de charge. 

 

2. Primaire 

- Non respect de critère d’organisation des organes de cogestion ; 

- Ciblage disproportionnel des écoles par les responsables de projet. 

- Prolifération des Arrêtés d’Agrément ; 

- Manque des instructions officielles qui régissent l’enseignement ; 

- Incompétence des gestions de certains Chefs d’Etablissements scolaire. 

 

3. Secondaire 

- Non respect de critère d’organisation des organes de cogestion ; 

- Incompétence dans la gestion scolaire ; 

- Non tenue à jour des documents administratifs ; 

- Manque de collaboration entre les Chefs d’Etablissements et le COPA. 

 

C. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

- insuffisance d’infrastructure scolaire adéquate ; 

- Insuffisance d’équipement ; 

- Faible taux des enseignants qualifiés (maternelle et secondaire) ; 

- Insuffisance des manuels et programmes scolaire ; 

- Insuffisance d’action des formations ; 

- Non tenue à jour des documents pédagogiques ; 

- Carence d’instruction relative à l’organisation et fonctionnement des organes 

de cogestion; 

- Disparité au secondaire. 

 

 



PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  RÉSULTATS  ACTIONS INDICATEURS  
PERIODE D’ 

EXECUTION  
RESPONSABLE  COUT 

SOURCE DE 

FINANCEMENT  

I. PRÉ – SCOLAIRE 

 

Accès 

Construire 2 bâtiments 

scolaires ; 

 

 

2 bâtiments 

scolaires 

construits selon les 

normes ; 

Mobilisation des PTFs 

et de la 

communauté 

Construction des 

bâtiments ; 

 

 

Nombre des PTFs 

mobilisés 

 

 

 

Juillet – mai 2020 

 

 

 

S/PROVED 

Etat,  

partenaire , 

communauté 

locale 

 

30 000 000

fc 

 

 

 

COPA 

Gouvernement 

et partenaires 

 

 

Augmenter le % des 

places assises des écoles ; 

 

 

écoles  équipées 

en bancs; 

 

Plaidoyer auprès des 

APA ainsi que les 

communautés locales et  

Fabrication des bancs ; 

 

 Nombre des bancs 

fabriqués ; 

% des places 

assises 

Nombre d’autorité 

contactée 

 

 

Septembre-

novembre 

  

 

 

S/POROVED 

INSPECTEURS 

COPA 

GESTIONNAIRE 

 
 

 

 

1 300 000 

 

 

COPA 

GOUVERNEMENT 

PROV, 

Partenaire 

 

 

Augmenter le nombre 

d’école de 17 à 22 

 

 

 5 écoles agréées 

et construites. 

 

Sensibilisation la 

communauté locale 

et les APA ; 

Obtention 

d’agrément 

Construction d’écoles 

 

 

 

Nombre d’écoles 

agréées et 

construites. 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation de la 

communauté 

Nombre des 

personnes 

sensibilisées 

 

 

Juillet – Août 2019 

 

 

S/PROVED 

Etat et la 

communauté 

locale 

 

 

900 000 

FC 

 

COPA 

Gouvernement 

et partenaires 

 

a) Qualité 

 



Recruter les éducatrices 

qualifiées ; 

 

 

 

Les éducatrices 

qualifiées sont 

recrutées  

Lancement du 

processus de 

recrutement ; 

Recrutement 

proprement dite 

 ; 

 

Nombre des 

éducatrices qualifiées 

recrutées ; 

 

Juillet – Août 2019 

 

 

 

PROVED 

S/PROVED 

Gestionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

S/DIVISION 

Gouvernement 

et partenaires 

Augmenter le nombre des 

programmes de 17 à 105 

 

 

88 programmes 

acquis  

 

Consultation le site web 

du MINEPSP 

impression et distribution 

 

 

 

Nombre de 

programme 

imprimé et distribué 

 

 

Juillet – Août 2019 

 

 

 

 

 

S/PROVED, 

Inspecteur 

ECOLE 

 

 

 

 

 

300 000FC 

 

 

S/DIVISION 

GESTIONNAIRE 

ECOLE 

 

b) Gouvernance  

 

Mettre sur pied les  

organes des cogestions 

dans 14  écoles.  

14 écoles dotées 

des organes de 

cogestion 

opérationnel. 

Sensibilisation de CE et 

parents sur 

l’importance des 

organes de cogestion 

Organisation des 

Assemblées électives 

 

Nombre de séance 

de sensibilisation 

Nombre des 

organes de 

cogestion mise sur 

pied  

Nombre des CE et 

parents sensibilisés. 

Septembre 2019 S/PROVED 

INSPECTEUR 

Gestionnaire, 

CHEF D’EBL 

 

50 000FC 

ECOLE 

S/DIVISON 

GESTIONNAIRE 

PATERNAIRE 

PRIMAIRE 

Accès 

Augmenter le % des 

places assises des écoles ; 

 

 

écoles  équipées 

en bancs; 

 

Plaidoyer auprès des 

APA ainsi que les 

communautés locales et  

Fabrication des bancs ; 

 

 Nombre des bancs 

fabriqués ; 

% des places 

assises 

Nombre d’autorité 

contactée 

 

 

Septembre-

novembre 2019 

  

 

 

S/POROVED 

INSPECTEURS 

COPA 

GESTIONNAIRE 

 
 

 

 

1 250 000F

C 

 

 

COPA 

GOUVERNEMENT 

PROV, 

Partenaire 

 

 

Qualité 

Augmenter le nombre des 

programmes de 130 à 957 

 

 

827 programmes 

acquis  

 

Consultation le site web 

du MINEPSP 

impression et distribution 

 

Nombre de 

programme 

imprimé et distribué 

 

 

Juillet – Août 2019 

 

 

 

 

S/PROVED, 

Inspecteur 

ECOLE 

 

 

 

300 000FC 

 

 

S/DIVISION 

GESTIONNAIRE 

ECOLE 

 



 

 

  

 

Supprimer les activités 

non prévues dans le 

calendrier ; 

 

Les activités non 

prévues dans le 

calendrier sont 

supprimées ; 

Sensibilisation des CE 

Revisitassions les 

activités du calendrier 

scolaire; 

Prise de mesure pour le 

strict respect des 

activités prévues 

 

Nombre de la 

séance de 

sensibilisation ; 

Nombre de CE 

sensibilisés 

Nombre des CE 

sanctionnés pour 

non-respect du 

calendrier 

 

 

Septembre 2019 

 

 

 

S/PROVED 

INSPECTEUR 

Gestionnaire 

 

 

 

 

120 000FC 

 

 

Gouvernement 

Prov, 

Gestionnaire 

Ecole, 

S/division 

 

 

 

Renforcer le nombre 

visite des CE en vue de 

s’assurer de la mise en 

jour des documents 

pédagogique 

 

Les documents 

pédagogiques 

tenus à jour. 

 

 

Visite d’inspection et 

contrôle pédagogique 

 

 

 

Nombre de visite 

d’inspection  et 

contrôle; 

Nombre de CE qui 

tiennent à jour leurs 

documents 

pédagogique 

 

 

 

Septembre – mai 

2020 

 

 

 

 

S/PROVED 

INSPECTEUR 

GESTIONNAIRE 

CHEF D’ETABL 

 

 

 

 

 

180 000FC 

 

 

 

ECOLE 

S/DIVISON  

INSPECTION 

GESTIONNAIRE 

PATERNAIRE 

 

 

a) Gouvernance  

 

 

Vulgariser les instructions 

relatives à l’organisation 

et fonctionnement des 

organes  de cogestions 

auprès de 43 CE; 

 

 

 

 

 

43 Chefs 

d’Etablissements s

ensibilisés et 

instruits sur 

l’organisation et le 

fonctionnement 

des organes de 

cogestion.  

Diffusion des circulaires 

et instructions officielles ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre des 

circulaires et 

instructions 

distribués ; 

Nombre des CE 

instruits 

 

 

Septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVED, 

S/PROVED, 

GOUVERNEMENT 

PROVINC, 

Gestionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 000 FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNEMENT 

PROVINC, 

ECOLE, 

GESTIONNAIRE, 

s :DIVISION, 

INSPECTION 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Former 65  Chefs 

d’Etablissements en 

matière de gestion et 

l’administration scolaire 

65Chefs 

d’Etablisseme

nts  

régulièrement 

formés sur la 

gestion et 

administration 

scolaire. 

Formations des CE 

 

Nombre des 

formations organisé 

Nombre des CE 

formés 

 

Septembre 2019 S/division, 

Inspection 

Gestionnaires, 

Inspecteurs 

 

66.800 FC 

 

S/division, 

Inspection 

Gestionnaires, 

Inspecteurs 

SECONDAIRE 

 

a) Accès 

 

 

 Augmenter le taux de 

scolarisation des filles à 

l’école de 37 à 50% ; 

 

13% élèves filles 

inscrites en 

priorité  

Campagne d’inscription 

massive et inscription ; 

 

Le taux de 

scolarisation; 

 

 

Juillet à 

septembre 2019 

 

S/PROVED, 

COPA, 

DIVISION GENRE, 

CONFESSION 

RELIGIEUSE 

Chefs 

d’Etablissements 

 

 

 

199 200 

 

UNICEF 

S/DIVISION 

COPA 

INSPECTION 

- 

Qualité 

 

Augmenter le %s 

d’enseignants qualifiés 

de 11 à 35% ; 

 

 

 

24% 

d’enseignants 

qualifiés    

 

formation continue des 

enseignants 

 

 

 

 

Pourcentage 

d’enseignants 

qualifiés 

Nombre de 

formation continue 

organisé 

 

Juillet – Août 

2019 

 

 

 

 

INSPECTEUR 

S/PROVED 

GESTIONNAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

300 000FC 

 

 

INSPECTION 

S/DIVISION 

GESTIONNAIRE 

GOUV. PROV 

 

 



 

 

  

Supprimer les activités 

non prévues dans le 

calendrier ; 

 

Les activités non 

prévues dans le 

calendrier sont 

supprimées ; 

Sensibilisation des CE 

Revisitassions les 

activités du calendrier 

scolaire; 

Prise de mesure pour le 

strict respect des 

activités prévues 

 

Nombre de la 

séance de 

sensibilisation ; 

Nombre de CE 

sensibilisés 

Nombre des CE 

sanctionnés pour 

non-respect du 

calendrier 

 

 

Septembre 2019 

 

 

 

S/PROVED 

INSPECTEUR 

Gestionnaire 

 

 

 

 

198 000FC 

 

 

Gouvernement 

Prov, 

Gestionnaire 

Ecole, 

S/division 

 

 

 

Prendre et appliquer 

des mesures 

disciplinaires pour 

Combattre et 

sanctionner les auteurs 

de fraude et de 

tricherie. 

 

Des mesures 

disciplinaires 

prisent et 

appliquées  

Campagne de la 

sensibilisation sur 

l’éthique et la 

déontologie 

professionnelle, 

 ouverture d’action 

disciplinaire 

 

 

 

 

Nombre des 

campagnes de 

sensibilisation 

nombre des 

personnes sensibilisés 

Nombre des auteurs 

de la fraude et 

tricherie sanctionnés 

Nombre de dossiers 

disciplinaires ouvert 

 

Mai – Juin 2020 

 

 

 

 

 

PROVED 

S/PROVED 

INSPECTEUR 

Gestionnaires  

 

 

 

 

 

 

150 000FC 

 

 

PROVED 

INSPECTION 

S/DIVISION 

GESTIONNAIRE 

GOUV. PROV 

 

 

 

 

 

b) Gouvernance 

 

 

Former 20  Chefs 

d’Etablissements en 

matière de gestion et 

l’administration scolaire 

20 Chefs 

d’Etablisseme

nts  

régulièrement 

formés sur la 

gestion et 

administration 

scolaire. 

Formations des CE 

 

Nombre des 

formations organisé 

Nombre des CE 

formés 

 

Septembre 2019 S/division, 

Inspection 

Gestionnaires, 

Inspecteurs 

 

85.000 FC 

 

S/division, 

Inspection 

Gestionnaires, 

Inspecteurs 



Renforcer la collaboration 

entre l’école et les 

parents. 

La collaboration 

entre l’école et 

les parents est 

renforcée 

 Sensibilisation des CE et 

les  parents 

 

Nombre de séance 

de sensibilisation 

Nombre des parents 

sensibilisé 

 

 

Septembre-juin 

2020 

INSPECTEUR 

S/DIVISION 

GESTIONNAIRE 

GOUV. PROV 

ANAPECO 

 

 

 

60 000 fc 

S/DIVISION 

GESTIONNAIRE 

GOUV. PROV 

ECOLE 

ANAPECO 

Fait à Gbadolite, le 08 Juillet 2019 

Le Chef de la Sous –Division de YAKOMA I 

 
= Matthieu NZUMBU MOINDI = 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

GENERALITES 

Historique de la Sous Division de YAKOMA 2 

Créée par l’Arrêté Ministériel n°642/2010. Elle est issue du découpage de l’ancienne Sous – 

Division Provinciale de Yakoma. 

Débutée avec 78 écoles, tout niveau confondu, elle organise présentement 158 écoles dont : 

1. Préscolaire  

 35Salles d’activités 

 924 Enfants dont 468 filles 

  44 Educateurs dont 43 femmes 

2. primaire 

 87 écoles  avec : 

 612 classes 

 21.802 élèves dont 10.923 filles 

 706 enseignants dont 128 femmes 

3. secondaire 

 58 écoles avec : 

 366 classes 

 5946 élèves (GF) dont 2.391 filles. 

 

I. PRESENTATION DE L’ENTITE 

II. DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE L’EDUCATION 

II.1. Situation géographique 

La Sous – Division Provinciale de Yakoma II est située dans le territoire de Yakoma, secteur 

d’Abumombanzi, Abuzi est son siège. 

Elle est limitée : 

- Au nord : par la Sous-Division de Mobayi-Mbongo 

- Au sud : par la Sous-Division de Bumba II  

- A l’Est : par la Sous-Division de Yakoma I  

- A l’Ouest : par la Sous-Division de Businga 

- Au Sud – Est : Sous – Division de Yakoma III 

Le climat humide de ce milieu favorise l’agriculture sur brulis à faible rendement, élevage de 

petit bétail, pêche, chasse et cueillette. 
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II.2. Situation socio-économique  

L’impraticabilité de route de desserte agricole ne favorise pas la présence des acheteurs des 

produits agricoles. Ainsi, la population se contente de : 

- L’agriculture 

- L’élevage du petit bétail 

- Le petit commerce. 

II.3. Situation administrative de la Sous – Division 

A. Bureaux gestionnaires 

 Sous – Division : 1, HF : 37 dont 14 F 

 Zones d’inspection : 

 Pool secondaire : 1, HF : 06 dont 01 F 

 Pool primaire : 1, HF : 05 dont 01 F 

 ANTENNE SECOPE : 1, HF : 20 dont 04 F 

 Conseillerie résidente : 0 
 

C. Structure des classes/ Salles d’activités:  

- Préscolaire : 35 

- Primaire : 612 

- Secondaire : 366 

D. Nombre d’enseignants/ Educateurs: 

- Préscolaire: HF = 44, F = 43 

- Primaire : HF = 706, F = 128 

- Secondaire : HF = 636, F = 56 

E. Effectif élèves/ Enfants : 

- Préscolaire : GF = 924, F = 468 

- Primaire : GF = 21.802, F = 10.923 

- Secondaire : GF = 5.946, F = 2.391 
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I. ACCES 

I.1. PRE- SCOLAIRE 

- Infrastructures scolaires quasi inexistantes avec 10% d’écoles construites en dur dans 

un état passable; 

- 9 écoles soit 90% sont construites en pailles, chaumes et en terre battue en mauvais 

état ; 

- Pas des points d’eau ; 

- 10 % soit 1/10 d’écoles seulement a de sièges appropriés ; 

- 90% soit 9/10 d’écoles n’ont pas de latrines hygiéniques à blocs séparés ; 

- Pas de salles de jeux. 

I.2. Primaire 

- Infrastructures scolaires quasi inexistantes avec 3 écoles soit 3,4% construites en dur 

dont 1 en bon état ; 

- Insuffisance de places assises dont 86 écoles sur 87 soit 98,8% ; 

- 37 écoles soient 42,5% ne sont pas clôturées ; 

- 10 écoles, soient 11,4% ont d’effectif pléthorique, 

- Spoliation de concession scolaire. Conséquence : manque des espaces pour la 

recréation ; 

- 2 écoles, soient 2,2% disposent des latrines hygiéniques séparées garçons et filles, 

mais hors usages ; 

- 97,8% utilisent des fosses arabes souvent en mauvais état.  

I.3. Secondaire   

- 56 écoles, soient 96,5% utilisent des fosses arabes en mauvais état tandis que 2 écoles, 

soient 3,5% disposent des latrines hygiéniques séparées garçons et filles hors usages ; 

- La prédominance des options de l’enseignement général et normal sur l’enseignement 

technique et professionnel ; 

- Infrastructures quasi inexistantes avec 1 école soit 1,7% en dur et une autre soit 1,7% à 

moitié en dur ; 

- 17 écoles soient 29,3 % sont locataires ; 

- 56 écoles soient 96,5% sont construites en chaumes, pailles et en terre battue en 

mauvais état ; 
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- 100% d’écoles ne disposent pas des points d’eau. 

II. QUALITE 

II.1. Préscolaire  

- Pas des manuels pour le pré-primaire ; 

- 100 % de personnel sous qualifié ; 

- Aucune inspectrice. 

II.2. Primaire 

- insuffisance de Programme national  et pas de manuels pour d’autres disciplines ; 

- Certaines UP et CB  ne fonctionnent pas normalement; 

- Un inspecteur itinérant seulement pour  612 classes ; 

- Absence des matériels didactiques pour beaucoup des disciplines ; 

- 57 Chefs d’Etablissements soit 65,5% ne respectent pas le calendrier scolaire. 

II.3. Secondaire  

- 31 enseignants soient 4,8% sont qualifiés ; 

- Par insuffisance des manuels, certains enseignants utilisent leurs anciens cahiers ; 

- insuffisance des Programmes nationaux; 

- Inexistence de laboratoire, d’ateliers et bibliothèques ; 

- Les UP et CB ne fonctionnent pas normalement ; tandis que le REP demeure non 

opérationnel ; 

- Un itinérant seulement pour la Sous – Division et dans le domaine de français. 

 

III. GOUVERNANCE 

III.1. Préscolaire  

- Les COPA et COGES ne sont pas opérationnels dans toutes les écoles; 

- Dépôt tardif des rapports par certains chefs d'établissements ; 

- Transmission tardive de différents rapports par 7 Chefs d’établissement de maternel, 

soit 7 %. 

III.2. Primaire 

- Les frais de fonctionnement ne sont plus réguliers et ne tiennent pas compte de 

structure ; 

- Les COPA et COGES ne sont pas opérationnels dans 65 écoles soit 74,7%; 
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- Transmission tardive de différents rapports par 69 Chefs d’établissement soit 79,3%. 

III.3. Secondaire 

- Les COPA, COGES et le gouvernement d’élèves ne sont pas opérationnels dans 52 

écoles soit 89,6% ; 

- Pas des F.F ; 

- Gestion chaotique des frais de ménage par 49 Chefs d’Etablissement soit 84,4% ; 

- Transmission tardive de différents rapports dans 52 écoles soit 89,6%.  

IDENTIFICATION DES PROBLEMES 

 9 écoles soient 90% construites en pailles, chaumes et en terre battue en mauvais état ; 

 Aucune inspectrice ; 

 6 écoles, soient 60% n’ont pas d’arrêté. 

 37 écoles soient 42,5% ne sont pas clôturées ; 

 Spoliation de concession scolaire à 12,7% ; 

 Les UP, CB ne fonctionnent pas normalement dans 62 écoles soit 71,2%; 

 57 Chefs d’établissement soit 65,5% ne respectent pas le calendrier scolaire; 

 Transmission tardive de différents rapports par 57 chefs d’établissement soit 65,5%. 

 17 écoles soient 29,3% sont locataires ; 

 56 écoles soient 96,5% construites en chaumes, pailles et en terre battue sont en mauvais 

état ; 

 Insuffisance de programmes nationaux ; 

 Gestion chaotique des frais de ménage par 49 Chefs d’Etablissement soit 84,4%; 

 Transmission tardive de différents rapports par 48 Chefs d’établissement soit 82,7
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1. PRESCOLAIRE 

 

- 9 écoles soient 90% construites en pailles, chaumes et en terre battue en mauvais état ; 

- Aucune inspectrice ; 

- 6 écoles, soient 60% n’ont pas d’arrêté. 

2. PRIMAIRE 

- 37 écoles soient 42,5% ne sont pas clôturées ; 

- Spoliation de concession scolaire à 12,7% ; 

- Les UP, CB ne fonctionnent pas normalement dans 62 écoles soit 71,2%; 

- 57 Chefs d’établissement soit 65,5% ne respectent pas le calendrier scolaire; 

- Transmission tardive de différents rapports par 57 chefs d’établissement soit 65,5%. 

3. SECONDAIRE 

- 17 écoles soient 29,3% sont locataires ; 

- 56 écoles soient 96,5% construites en chaumes, pailles et en terre battue sont en mauvais 

état ; 

- Insuffisance de programmes nationaux ; 

- Gestion chaotique des frais de ménage par 49 Chefs d’Etablissement soit 84,4%; 

- Transmission tardive de différents rapports par 48 Chefs d’établissement soit 82,7%
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 

Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsa

ble 

Coût en 

dollars 

Source de 

financement 

I. PRÉ-SCOLAIRE 

I.1 Accès  

 

Réhabiliter 2 écoles  2 écoles sont 

réhabilitées  

Sélection des 2 écoles 

Sensibilisation des parents 

Plaidoyer auprès des APA, 

personnes de bonne 

volonté et confessions 

religieuses 

Construction des écoles  

Nombre d’écoles                                                                                                                                   

sélectionnées 

Nombre d’écoles 

réhabilitées ; 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

organisée; 

Nombre de 

plaidoyer auprès 

des APA .  

septembre-

décembre 

2019 

- S/Proved 

- COPA 

- APA 

- Eglises 

 

2.138.080 

FC 

- Gouvernement 

Provincial 

- COPA 

- APA 

- Eglises 

- Donateurs  

I.2 Qualité 

Solliciter l’affectation d’une 

inspectrice auprès de l’IPP 

1 inspectrice  

affectée 

Plaidoyer auprès de l’IPP Nombre 

d’inspectrices 

affectées 

Juillet -Août 

2019 
- S/Proved 

 

- -  

I.3 Gouvernance  

Réduire le pourcentage des 

écoles sans arrêté de 60% à 

40 % 

 20% d’écoles 

bénéficient des 

arrêtés 

Sélection des promoteurs ; 

Sensibilisation des 

promoteurs ; 

obtention des arrêtés 

 

Nombre de 

promoteurs 

sélectionnés ; 

Nombre d’écoles 

ayant bénéficié 

de l’arrêté ; 

Nombre de 

séance de 

Juillet  – 

octobre 2019 
- S/Proved 

- Inspecteu

r  

332.000 

FC 

-Gouvernement 

provincial 

-Promoteurs  
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sensibilisation 

II. PRIMAIRE 

II.1 Accès 

Réduire le nombre d’écoles 

non clôturées de 37 à 27 

10 écoles clôturées Sélection d’écoles; 

Sensibilisation de la 

communauté scolaire ; 

Construction de clôture. 

 

 

Nombre d’écoles 

sélectionnées ; 

Nombre d’écoles 

clôturées ; 

Nombre de 

séances de 

sensibilisations 

organisées ; 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Septembre  – 

Décembre 

2019 

- S/Proved 

- inspecteu

rs 

- chargé 

des 

infrastruc

tures 

1.660.000 

FC 
- Gouvernement 

provincial 

- COPA 

- UNICEF 

- Autres 

Réduire la spoliation des 

concessions scolaires de 

12,7 à 10% 

La spoliation 

réduite à 2,7% 

Sélection des écoles 

spoliées ; 

Plaidoyer auprès des APA, 

autorités coutumières 

Sensibilisation de la 

communauté scolaire 

 

Nombre d’écoles 

sélectionnées ; 

Pourcentage de 

réduction  

Nombre de 

lettres de 

plaidoyer ; 

Nombre des 

personnes 

sensibilisées 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

Juillet – 

septembre 

2019– 

mars2020 

- S/Proved 

- Sous 

proved 

- -  

II.2  Qualité 

Réduire le pourcentage des 

UP et des CB non 

opérationnel de 71,2% à 

61,2%  

10%  UP et CB 

opérationnels  

Sélection des écoles ; 

Sensibilisation des chefs 

d’établissement ; 

Formation des C.E. 

Contrôle des C.E. 

Sanction des C.E. 

Nombre 

d’écoles 

sélectionnées ; 

% des UP, CB 

fonctionnels ; 

Nombre de C.E. 

Septembre – 

octobre  2019 
- Inspecteu

rs  

- CE 

- Coordon

nateurs  

- - 
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sensibilisés, 

Nombre de C.E. 

formés,  

Nombre de C.E. 

contrôlés ; 

Nombre des 

C.E. 

Sanctionnés 

Nombre de 

séance de 

formation 

Nombre de 

séance de  

sensibilisation 

 

Réduire le pourcentage de 

C.E qui ne respecte pas le 

calendrier scolaire de 65,5 à 

55,5 pourcent 

10 pourcent de C.E  

respectent le 

calendrier scolaire  

Sélection des C.E 

Sensibilisation des C.E 

Contrôle des C.E 

Sanction des C.E 

 

Nombre des  

C.E 

sélectionnés ; 

% des CE qui 

respectent le 

calendrier 

scolaire 

 

 Nombre des 

C.E sensibilisés, 

Nombre des C.E 

contrôlés  

Nombre des C.E  

sanctionnés 

D’Août 2019 

à avril 2020 
- Sous 

proved 

- Inspecteu

r 

- - 

     -    

II.3 Gouvernance 

Réduire les % des C.E qui 

ne transmettent pas  le 

Le pourcentage des 

C.E qui ne 

Sélection des C.E 

concernés 

%  des C.E qui 

ont transmis les 

Août2019 – 

Mai 2020 
- S/Proved 

- Inspecteu

- - 
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rapport dans les délais de 

79,3 à 69 ,3% 

transmettent pas le 

rapport dans les 

délais est réduit de 

10% 

Sensibilisation des C.E, 

formation des C.E, 

contrôle des C.E 

 sanctions des C.E 

différents 

rapports dans le 

délai 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation,  

Nombre de C.E 

contrôlés, 

formés et 

sanctionnés 

rs 

III.SECONDAIRE 

Accès  

Réduire le nombre d’écoles 

locataires de 17 à 12 

5 écoles obtiennent  

leurs propres 

concessions 

Sélection des écoles 

concernées ; 

Sensibilisation des C.E ; 

Plaidoyer auprès des APA, 

Construction des écoles 

Nombre 

d’écoles 

sélectionnées ; 

Nombre des 

séances de  

sensibilisation ; 

Nombre des 

autorités 

contactées 

Nombre 

d’écoles 

construites 

Août 2019– 

octobre 2020 
- S/Proved 

- inspecteu

r 

- CE 

- COPA 

6.675.000 

FC 

Ecoles 

COPA 

Eglises 

Autres 

 

Réhabiliter les  écoles 

construites en paille, 

chaumes de 0 à 6  

6 écoles réhabilitées  Sélection des écoles à 

réhabiliter ; 

Sensibilisation de la 

communauté scolaire ; 

Plaidoyer auprès des APA 

et églises 

réhabilitation 

Nombre 

d’écoles 

sélectionnées ; 

Nombre de 

membre de la 

communauté 

sensibilisé ; 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation ; 

D’Août 2019 

– Octobre 

2020 

- S/Proved 

- Inspecteu

r 

- CE 

- APA 

- Eglises 

8.370.000 

FC 
- COPA 

- Ecoles  

- APA 

- Eglises 

- Autres  



 
 

 
6 

Nombre des 

correspondances   

munitées et 

expédiées ; 

Nombre de 

bâtiments 

réhabilités  

Qualité  

Doter  en nombre suffisant 

les écoles en programmes 

nationaux en plus 

écoles  dotées en 

programmes 

nationaux. 

- Plaidoyer auprès de l’IPP 

-consultation du site 

internet de l’EPSP ; 

-acquisition des P.N 

Nombre des 

correspondances 

munitées et 

expédiées ; 

Nombre de PN 

imprimés et 

distribués.’ 

Nombres 

d’écoles ayant 

acquis les PN 

Août – 

Octobre 2019 

- S/Proved 

- Inspecteu

rs  

- CE 

- - 

III.3 Gouvernance 

Réduire le nombre de CE 

gérant mal les frais de 

ménages de 49 à  39 

Les nombre de CE 

qui gèrent mal est 

réduit de 10 

Sélection des CE ; 

Sensibilisation des C.E, 

Formation des C.E ; 

Contrôle des CE ; 

Sanction des C.E 

Nombre des C.E 

sélectionnés 

Nombres des 

séances de 

sensibilisations, 

nombre des CE 

formés,  

Nombre des CE 

contrôlés 

Nombre de CE 

sanctionnés. 

Août 2019 – 

Avril 2020 
- S/Proved 

- Inspecteu

rs  

- - 

Augmenter le nombre des 

C.E qui transmettent les 

différents rapports de 10  à 

20. 

Le nombre des CE 

qui  transmettent les 

rapports  dans les 

délais est augmenté 

Sélection des C.E ; 

Sensibilisation de C.E, 

Formation des C.E ; 

Contrôle des C.E ;, 

Nombre des C.E 

selectionnés ; 

Nombres des 

séances de 

Août 2019– 

Mai 2020 
- S/Proved 

- Inspecteu

rs 

- - 
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            Fait à Gbadolite, le 08 juillet 2019 

 

            Jean Martin SAMBIA KAYA 

             Sous – Proved 

 

 

 

de 10 Sanction des C.E sensibilisation ; 

Nombre de CE 

qui ont  transmis 

le rapport dans 

les délais ; 

Nombre de CE 

formés ; 

Nombre des CE 

contrôlés ; 

Nombre des CE  

sanctionnés  

COÛT TOTAL   18.735.000 FC 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE SOUS-DIVISION DE 

YAKOMA 3 

DIAGNOSTIC DE LA SOUS-DIVISION 

I. PRESENTATION DE L’ENTITE 

I.1    SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La Sous-division de Yakoma 3 est située dans le territoire de YAKOMA, son siège à 

WAPINDA secteur de WAPINDA limitée : 

 A l’Est par la Province de Bas Uélé 

 Au Nord par la Rivière Uélé & Groupement KASHI 

 Au Nord-Ouest : par la Sous-division de Yakoma 1 ; 

 Au Sud-ouest : par la Sous-division de Yakoma 2 ; 

 Au Sud : par la Grande forêt Equatoriale 

I.2 SITUATION SOCIO- ECONOMIQUE  

 Agriculture, élevage, pêche et chasse 

 Il existe aussi des petits commerces (détaillants) 

 Exploitation minière, or et diamant 

 Exploitation forestière 

I.3 SITUATION ADMINISTRATIVE 

 Sous division :1 

 Nombre des agents : 42 

  Antenne SECOPE : 1 

 Zone d’inspection : 0 Secondaire, 0 Primaire 

 Conseillerie Résidente : 0 

I.4 SITUATION SCOLAIRE 

I.4.1 ECOLES 

 Préscolaire : 5 

 Primaire       : 47 

 Secondaire : 35 

       I.4.2     CLASSES/SALLES D’ACTIVITES 

 Préscolaire   : 16 

 Primaires      : 306 

 Secondaires   : 255 



I.4.3 ENSEIGNANTS/EDUCATRICES 

 Préscolaire   : 16 

 Primaires      : 306 

 Secondaires   : 355 

I.4.4  ELEVES/ENFANTS 

 Préscolaire   : 252 

 Primaires      : 10000 

 Secondaires   : 3575 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE LA SOUS-DIVISION DE YAKOMA 3 

Liste des Problèmes : 

  Insuffisance des écoles maternelles ; 

 Taux élevé  des enseignants non payés ; 

 Insuffisance des points d’eau dans les écoles ; 

 Taux élève de déperdition des élèves vers les carrières  aurifères ; 

 Insuffisance des places assises, manuels et matériels didactiques 

 Insuffisances des latrines séparées pour filles et garçons dans les écoles ; 

 Insuffisance de formation continue des enseignants ; 

 Taux élevé des bâtiments en état des délabrements dans les écoles ; 

 Taux élevé des Enseignants  sous qualifiés; 

 Faible taux de scolarisation des élèves filles ; 

 Taux élevé de la corruption en milieu scolaire, 

 Faible % des CE capables d’élaborer les rapports destiné à la hiérarchie, 

 inefficacité des COPA et COGES dans des écoles 

LES PLUS SAILLANTS SONT : 
 

A. ACCES  

1. PRESCOLAIRE 

 Insuffisance  des écoles Maternelles ; 

 Insuffisance des places assises, manuels et matériels didactiques 

 Taux élevé des Educatrices non payé ; 

 Insuffisance des points d’eau dans les écoles ; 

 

2. PRIMAIRE 

 Insuffisance des places assises ; 

 Insuffisance de point d’eau dans les écoles ; 

 Taux élevé des bâtiments en état des délabrements dans les écoles ; 

 Insuffisance des points d’eau dans les écoles ; 

3. SECONDAIRE 

 Insuffisance de Programme National et manuel ; 

 Taux élevé des Enseignants  sous qualifiés au Secondaire 



 Faible taux de Scolarisation des élèves filles 

 

 

B. QUALITE 

1. PRESCOLAIRE 

 Insuffisance de formation continue des éducatrices ; 

 Insuffisance des  manuels et matériels didactiques 

2. PRIMAIRE 

 Insuffisance des  manuels et matériels didactiques ; 

 Taux élevé des Enseignants  sous qualifiés; 

 Faible % des CE capable  de tenir correctement les documents pédagogiques ; 

3. SECONDAIRE 

 Insuffisance de formation continue des enseignants ; 

 Taux élevé des enseignants sous qualifiés ; 

  Insuffisance des places assises, manuels et matériels didactiques ; 

 Taux élevé de la corruption en milieu scolaire. 

 

C. GOUVERNANCE 

1. PRESCOLAIRE 

 Faible % des CE capables d’élaborer les rapports destiné à la 

hiérarchie, 

 Faible % des CE capable  d’élaborer des Prévisions Budgétaires, 

 Faible taux des  COPA et COGES opérationnels ; 

2. PRIMAIRE 

 Faible taux des  COPA et COGES opérationnels ; 

 Faible % des CE capables d’élaborer les rapports destiné à la 

hiérarchie, 

 Faible taux des CE capable  d’élaborer des Prévisions Budgétaires, 

3. SECONDAIRE 

 Faible taux des  COPA et COGES opérationnels; 

 Faible % des CE capable  d’élaborer des Prévisions Budgétaires, 

 Faible % des CE capables d’élaborer les rapports destiné à la 

hiérarchie, 

 faible taux des frais des fonctionnements alloués aux écoles, 

  



 

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL DE LA SOUS-DIVISION  DE YAKOMA 3 

Objectifs spécifiques Résultats Actions 

(Activités) 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Responsable Coût en 

FC 

Source de 

financement 

I. PRÉ-SCOLAIRE 

 

I.1 Accès 

 

 

Augmenter le nombre d’écoles 

Maternelles de  5à 7 

2 écoles maternelles  

construites et agréées  

Sensibilisation des parents du milieu local  

plaidoyer auprès des autorités 

Provinciales pour l’arrêté, 

Obtention des arrêtés 

  

Constructions des écoles maternelles 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation 

Nombre 

d’arrêtés  

obtenus 

Nombre des 

parents 

sensibilisé ; 

Nombre d’APA 

contactées 

Nombre d’écoles  

construites  

 

De septembre en  

novembre 2019  

- PROVED 

- S/PROVED 

- CHEF 

D’ETABLIS. 

- COMMUNAUTE 

LOCAL 

- COPA 

 

 

3960000 

- Gouvernement 

Provincial 

- ONG 

- ECOLE 

Augmenter les points d’eau dans les 

écoles de 1à 3 

Deux points d’eau sont 

construits 

 

 Sensibilisation de la communauté locale, 

plaidoyer aux ONG locales et 

Gouvernement Provincial 

 

Constructions des points d’eau 

 

 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation  

Nombre des 

personnes 

sensibilisées,  

Nombres de 

points d’eau 

construit 

Nombre des 

ONG et APA 

contacté 

 

De juillet en 

septembre  2019 

 

-  PROVED 

-  S/PROVED 

-communauté locale 

-  des ONG locaux 

- Gouvernement 

Provincial 

 

 

 

3300000 

 

- Gouvernement 

Provincial 

- Ong 

- Ecoles 

Augmenter les nombres 

Programme National & manuels 

scolaires 

 Programme et manuels 

scolaires acquis 

Consultation du site internet de l’EPSP 
Impression et distribution des PN 
Plaidoyer auprès de la hiérarchie 
(Direction Provinciale) 

Nombre des 

manuels scolaire  

et Programme 

National acquis 

et distribués ; 

Nombre de 

correspondance 

adressée a la 

hiérarchie 

Juillet au 

Septembre 2019 

PROVED 

S/PROVED 

Gouvernement 

Provincial ; 

Ministère de l’EPSP 

 

RAS Minstere De 

L’EPSP, 

Gouvernement 

Provincial 

I.2 Qualité 

 

 



 

Accroitre le  pourcentage des  

éducatrices  formées des de 5 % à 

30% 

 %  des éducatrices 

formées augmenté de 

25 % 

 

Formation des éducatrices en 

spécialisation(EM) ; 

 plaidoyer  auprès de l’Inspection 

Provinciale 

 

% des 

éducatrices 

formées, 

Nombre des 

séances de 

formations ; 

Nombre de 

correspondances 

adressées a l’IPP  

 

Novembre 2019 

 

PROVED 

IPP 

S/PROVED 

INSPOOL 

Gouvernement 

Provincial et 

National 

 

1320000 

 

-Gouvernement 

Provincial et 

National 

-Ecole 

-partenaire 

 

I.3 Gouvernance  

 

        

Réduire les nombres d’éducatrices   

NP et N.U  

Situation des NU et NP 

régularisé. 

Mener des contacts auprès des acteurs 

politiques et éducatifs nationaux et 

locaux pour leur implication 

 

Nombre 

d’autorités 

contactées 

Nombre 

d’éducatrices 

payées 

 

 

De  sept –dec 2019 SECOPE 

DRH 

Gouvernement 

RAS Gouvernement 

Central 

II. PRIMAIRE 

 

II.1 Accès 

 

 

Augmenter le % des places assises 

et matériels didactiques dans des 

écoles  de 20% à 30%s 

 

10% des bancs scolaires  

et matériel didactique 

acquis  

 
 Sensibilisation de tous les acteurs  

éducatifs (COPA,COGES, les chef 

d’établissement, ANAPECO) a 

contribuer à cette initiative,  

Fabrication des bancs 

Fabrications des materiel didictique 

 

Nombre des bancs 

fabriqués, 

Nombre de materiels 

didactiques 

fabriqués 

% des places assises; 

Nombre de séance de 

sensibilisation, 

 

 

Septembre 2019 

 

PROVED 

S/PROVED 

Chef 

d’Etablissement 

COPA et 

COGES 

 

 

 

3750000fc 

 

- Gouvernement

, 

- ONG 

- Ecoles 

- Partenaire 

- COPA 

 

Augmenter le % des écoles 

disposant  des latrines séparées 

pour filles et garçons  de 28% à 

33% 

 

5% des latrines  

construites  

 

Sensibilisation des  Chefs 

d’établissements et parents  

Construction des latrines 

 

%  des latrines 

construites  

Nombres de de 

séances de 

sensibilisation 

Nombre des CE et 

parents sensibilisés  

 

Octobre 2019 

 

S/PROVED 

COPA 

Gouvernement 

 

10 000 

000fc 

 

- Partenaires 

Educatifs 

-Ecoles 

- COPA 

Réhabiliter les bâtiments délabrés 

de 8 à 12 

4 bâtiments réhabilités Sensibilisation  des COPA 

plaidoyer au Gouvernement Provincial 

réhabilitation des bâtiments 

nombre des 

bâtiments 

réhabilités, 

nombre des 

correspondances 

adressées/autorités 

contactées 

nombre des séances 

de sensibilisations, 

Aout en  

septembre 2019 

PROVED 

S/PROVED 

Chef 

d’Etablissement 

COPA et 

COGES 

 

14850000f

c 

proved 

Sous proved 

Chef 

d’etablissement 

 

 

 



nombre des 

membres de COPA 

sensibilisés 

   

II.2  Qualité 

 

Accroitre  le % des formations 

continues des enseignants de 25% à 

35% 

 

% des formations 

continues des  

enseignants  augmenté de 

10 % 

 

Organisation des séances des formations 

continues 

 plaidoyer  auprès de  l’Inspection 

Provinciale 

 

 

%de formation 

continue ;  

Nombres des 

correspondances 

adressées à l’IPP, 

Nombre des 

formations 

 

Novembre 2019 

 

PROVED 

IPP 

S/PROVED 

INSPOOL 

Gouvernement 

Provincial et  

 

3960000fc 

 

-Gouvernement 

Provincial et 

National 

-Ecole 

-partenaire 

 

Augmenter le % des enseignants 

qualifiés de  10% à 15% 

 

 % des Enseignants 

qualifiés augmenté de 

5% 

Sensibilisation des chefs d’établissement 

et des Enseignants pour aller continuer 

les études 

Formation des enseignants 

 %  des enseignants 

qualifiés  

Nombre de séance de 

sensibilisation 

Nombre des CE et 

enseignants 

sensibilisés 

Nombre des 

formations 

organisées 

Nombre 

d’enseignants formés 

Octobre à juillet 

2019 

PROVED 

S/PROVED 

CHEF 

D’ETABL 

 

RAS ENSEIGNANTS 

II.3 Gouvernance 

 

Réduire  le taux des enseignants NP 

et N.U de 60% à 50% 

 

10% des Enseignants NP 

et NU payés   

 

Plaidoyer auprès du SECOPE  

 

 

 % enseignants   

payés  

 

 

De octobre en 

septembre  2019 

 

SECOPE 

DRH 

Gouvernemen

t 

 

RAS 

 

Gouvernement 

Redynamiser le COPA et COGES 

dans les écoles 

Le  COPA et COGES sont 

opérationnels. 

Sensibilisation des parents  et de la 

communauté locale de leur implication 

dans le fonctionnement des écoles 

Formation des membres de COPA et 

COGES 

 

Nombre des séances 

de sensibilisation 

Nombre de  COPA 

et COGES 

opérationnel 

Nombre des 

formations 

Nombre des 

membres de COPA 

et COGES formés 

Octobre  en décembre 

2019 

Sous- proved  

Chef d’Etablis 

490000 ECOLES 

Sous-Division 

Gouvernement 

Provincial 

III. SECONDAIRE 

 

III.1 Accès 

 

Augmenter le taux de  scolarisation 

des élèves filles  de 20 à 25% 

taux des élèves filles 

Scolarisé  augmenté de 

5% 

Sensibilisation des élèves filles d’aller à 

l’école 

taux des filles 

scolarisés 

Septembre en octobre 

2019 

-PROVED 

-S/PROVED 

-COPA  

4900000 COPA 

PARTENAIRE 

ECOLE 



 

 

 

             Fait à Gbadolite, le 07/07/2019 

            Le Chef de la Sous-Division  Yakoma III/WAPINDA 

 

                                    Joseph NGBALE TENDO 

nombre de séance de 

sensibilisation 

nombre des filles 

sensibilises  

-ANAPECO 

-Chef D’etabl 

Autorite 

Coumiere 

confession 

RELIGIEUSE 

SOUS-

DIVISION 

ANAPECO 

 

III.2 Qualité 

 

Augmenter le taux  des Enseignants  

qualifiés de 5% à 10% 

 

Taux des Enseignants 

qualifiés  augmenté  de 

5% 

Sensibilisation des chefs d’établissement 

et des Enseignants pour aller dans les ISP 

Formation continue des enseignants 

%  des enseignants 

qualifiés  

Nombre des séances 

de sensibilisations, 

Nombre des CE et  

enseignants 

sensibilisés, 

nombre des 

formations continues 

nombre 

d’enseignants formés 

Octobre 2019 PROVED 

S/PROVED 

CHEF 

D’ETABL 

 

RAS ENSEIGNANTS 

III.3 Gouvernance 

Réduire le taux des enseignants NP 

et N.U de 60% à 50% 

10% des Enseignants NP 

et NU payés   

Plaidoyer auprès du SECOPE  

 

 

% enseignants   

payés  

décembre 2019 SECOPE 

DRH 

Gouvernemen

t 

10 200 00

0FC 

Gouvernement 

Central 

TOTAL  COUT 

 

52320000 


