
Allo Ecole : Résultats 

La plateforme de redevabilité sociale "Allo Ecole!" a été créée à la demande du MINEPSP pour 

améliorer la communication entre le structures administratives au niveau central et les écoles a la 

base. La plateforme crée un écosystème de redevabilité social en encourageant l’implication de tous 

les acteurs sociaux (les parents, les enseignants, les administrateurs de l’éducation) dans la gestion 

transparente des écoles. À ce jour, l'installation technique de la Plateforme a été achevée, la 

majeure partie de la mise en œuvre institutionnelle a été achevée et certaines boucles de 
responsabilité ont été finalisées : 

Niveau technique 

 Plate-forme configurée et active : serveur pour l'utilisation de la Plateforme installée (la 

première à être gérée par un ministère en RDC) et utilisation gratuite à partir d’un numéro court 

à chiffres (178). 

 Renforcement de capacités techniques des directions stratégiques pilotes dans la gestion et 

l’utilisation des différentes fonctionnalités de la plateforme tels que la diffusion des messages 

et la création et l’envoi des enquêtes.  

Niveau institutionnel 

 Sensibilisation des utilisateurs finaux dans 211 écoles pilotes. 

 Le développement de protocole de traitement de requête pour soutenir les directions 

stratégiques pilotes à résoudre les enquêtes générées par la plateforme afin de prendre des 

actions ’améliorer la qualité des services à la base.  

 Appropriation de la plateforme par le Service de Gestion de Communication (SGC) du MINESP 

qui actuellement gère tous les aspects techniques de la plateforme (de la conception des scripts 

à la diffusion des messages et enquêtes). 

 Développement d’une unité de suivi au sein du MINEPSP responsable de la planification 

mensuelle de la diffusion des messages et enquêtes. Cette unité de suivi , coordonnée par le 

coordonnateur de la redevabilité sociale au sein du MINEPSP, est responsable de : 

o Identifier les besoins en information auprès des différentes directions stratégiques du 

MINEPSP afin de développer des thématiques et questionnaires sur base desquelles  un 

minimum 4 enquêtes en langues locales sont lancées mensuellement à la population 

(parents) et aux agents du MINEPSP à tous les niveaux (voir annexe).  

o S’assurer du respect par tous les acteurs, des protocoles de traitement des requêtes adoptés 

par le MINEPSP pour garantir une prise de décision au niveau de la base permettant 

d’améliorer non seulement la confiance des utilisateurs vis -à-vis de la plateforme mais aussi 
le développement d’un écosystème de redevabilité dans la gestion des écoles.  

 



Récents résultats de la plateforme 

 Septembre 2017 

o Enquête sur la réception de la circulaire du Secrétaire Général fixant les frais scolaires pour 

l’année 2017/208 (Secrétariat General). La plateforme a réussi à atteindre les PROVEDs dans 

tout l’étendu de la RDC, permettant ainsi une diffusion des informations en temp réel.  

 
 

o Enquête sur l’effectivité de la rentrée scolaire 2017/2018 à  la Sous-Division de NSELE 

(DIFORE-BG). La plateforme a pu informe l’effectivité de la rentrée scolaire dans les écoles 

pilotes du projet, permettant ainsi de suivre le déroulement des activités dans les écoles.   

 

 Octobre 2017 

o Broadcast pour recueillir des informations sur les écoles organisant la section scientifique 

sur l’étendue du pays (PEQPESU). La plateforme a réussi à atteindre en temps réel un total 

de 120 PROVEDs et IPP afin d’informer la campagne de distribution de kits scientifiques 

prévu en Février 2018. Des répertoires de plus de 500 écoles secondaires scientifiques 

provenant de 20 PROVEDS ont été réceptionnés par l’UTA EPSP - PEQPESU.   

 
 

 Novembre 2017 

o Enquêtes sur l’absentéisme des enseignants dans 211 écoles de la Sous-Division de Nsele 

(DIFORE-BG). Sur 49% de répondants, 8 écoles avec des problème d’absentéisme ont été 



identifiées et des enquêtes sont en cours pour prendre des actions relatives au problème 

identifié.  

o Enquête sur la déperdition scolaire dans la zone pilote : les résultats démontrent que 43% 

de filles dans la zone pilote sont atteintes par la déperdition scolaire. Les raisons évoquées 

par 81% de répondants attribuent la déperdition scolaire au manque de moyens financiers 

tandis que pour 12,5% de répondants la déperdition scolaire est liée aux problèmes de 

santé.  

 

 

 Décembre 2017 : La planification des activités de décembre, dépendant du comité défini 

précédemment, se trouve sur l’annexe 2. 


