
PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    DEMBA 1  /PROVINCE DU KASAI - CENTRAL  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE 
COUT 
TOTAL  

INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 :Pre-
prescolaire 

      
  

        

ACCES /EQUITE                 

Ouvrir au moins 3 
Ecoles maternelles  

d'ici 2018, 3 
écoles 

maternelles sont 
construites  

ouvrir les écoles 
maternelles   

identification des 
sites d'implantation  

0 Juillet-
aout 2018 

Nombre 
d'écoles 
ouvertes 

Sous PROVED 
Communauté sous 

provinciale  

sensibilisation des 
parents sur 
l'inscription 

0 Juillet-
aout 2018 NBR des sites 

identifiés 

Sous PROVED   

recrutement des 
enseignants 

0 Juillet-
aout  

Nbre 
d'enseignants 
recrutés 

Sous PROVED   

Construire les 9 
salles des classes   

identification des 
agences 
d'execution  

0 Juillet-
aout  nbre d'agence 

identifiés 

Sous PROVED   

construiction des 
salles 

70000 $ Juillet-
aout 

nbre de salles 
construtes 

Sous PROVED GOUV 

equipement des 
salles  

10125 $ Juillet-
aout  

Nbr des salles 
de équipées 

Sous PROVED GOUV 

QUALITE             

Former 9 enseignants 
pour les 3 écoles 
créees 

en 2018, 9 
enseignants sont 

formés  

Former les 
enseignants des 

écoles maternelles 

recrutement des 
enseignants 

  Aout 

nbre des 
enseignants 

recrutés 

  Gouv prov 



  

Organisation de 
l'atelier de 

formation/ et ou de 
recyclage des  
enseignants  

1500$ Aout 

rapport 
d'atelier 
élaboré 

    

Rendre accessibles et 
disponibles les 
manuels scolaires au 
niveau maternelle.   

En 2018, 15% 
d’élèves utilisent 

les manuels 

doter les écoles  des 
manuels dans les 

écoles 

acquisition des 
manuels 

0 Septembre 
Nbr des 
manuels recus  Sous Proved 

  

Transport des 
manuels vers le 
poins de chutre  3000 

Septembre rapport de 
mission 

PROVED 

Gouv prov 

Distribution des 
manuels 0 

Septembre Nbre des 
manuels 
distribués Sous Proved 

  

Suivi par les 
gestionnaires, les 
Inspecteurs, les 

conseillers 
d’enseignement  et 

les chefs 
d’établissements à 

l’utilisation des 
manuels par les 
enseignants et 

élèves 

200 Octobre rapport de 
mission 

Sous Proved Gouv prov 

PROGRAMME 2 : 
Primaire  

      
    

  
    

ACCES EQUITE                 

  
   

  
 

   

  
   

  
 

   

  
   

  
 

   

  
   

  
 

   



     
 

 
    

QUALITE                 

Renforcer l'apprentissage 
de lecture/ecriture et 

mathematique de 195 à 
205 des écoles  

En 2018 ,4% 
d'ecoles primaires 
sont formées en 

lecture, ecriture et 
mathematique,  

Fomer les 
enseignants 

Identification des 
écoles et des 
enseignants 

0 nov-18 

Nbr d'écoles 
identifiées 

Sous proved 

X 

multiplication des 
modules  

154 déc-18 

Nbr des 
modules 
reproduits Sous proved 

PTF 

Tenue de l'atelier de 
formation pour 60 
enseignants  1800 $ déc-18 

Rapport de 
l'atelier 

Sous proved 

PTF 

Suivi  
650 $ janv-19 

nbre de 
rapport    

PTF 

PROGRAMME 3 : 
Secondaire 

      
    

  
    

ACCES EQUITE    
  

    

       
    

       
    

   
 

   
    

   
 

   
    

QUALITE                 

       
    

       
    

       
    

       
    

GOUVERNANCE                 

     
  

    

     
  

    

     
  

    

     
  

    

     
  

    



                  

         

      Fait à Tshikapa le,       /      /2018     

         

                  SOUS - PROVED     

         
 


