
PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION    DE LUEBO 1  /PROVINCE DU KASAI  2  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES PERIODE COUT TOTAL  INDICATEURS 
RESPONSABL

E 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROGRAMME 1 : PRE-PRIMAIRE 

ACCES /EQUITE                 

Augmenter le nombre 
d’écoles maternelles 7 à 
11 

Le nombre 
d’écoles 
maternelles  est 
augmenté de 4   

Sensibiliser la 
communauté  
sur l'importance 
de l'éducation 
préscolaire   

-Disponibiliser 
les canaux de 
communication 
: radio locale, 
banderoles, 
affiches 
communiqués. 

0 Sept.2018 Le nombre 
d’écoles 
maternelles 
passe de 7  à 
11 

Sous Proved Communauté 

  Identification  
des écoles 
primaires  
d’accueil 

  Sensibiliser la 
communauté  à 

QUALITE l’inscription des 
enfants. 

Former27  encadreuses             

33 encadreuses 
formées 

Organiser le 
test 

  0 Aout 2018 27 encadreuses 
retenues et 
formées 

Sous Proved et 
Inspool primaire 

  

Recrutement  

Doter  les écoles en 
programmes et matériels 
didactiques  . 

Formormation  

11 écoles sont 
dotées en 
programmes et 
mat.didact. 

Réceptionner  
le Programme 
national  
Fabrication  des 
matériels 
didactique avec 

 -Transport   0 11 Ecoles 
équipées en 

  Gouvernement 
prov 

-Suivi Programmes Unicef 

        



les moyens 
locaux  

PROGRAMME 2: . PRIMAIRE 

ACCES/EQUITE 

Inscrire massivement les 
enfants à l'âge  
scolaire.  

Enfants, filles et 
garçons, de 6 à 
7 ans 
massivement 
inscrits. 

Réunion de 
sensibilisation  
pour inscription 
des enfants de 
6 à 7 ans. 

*Réunion de 
sensibilisation,  
*Elaboration 
des banderoles,  
*Message aux 
églises et à la 
radio. 

  2ème quinzene 
d'Août 2018 

Filles et 
garçons à l'âge 
scolaire inscrits.  

    

Construction de 4 écoles 4 écoles 
construites  

  

Prise de 
contact avec 
les partenaires. 

96.000$ D'ici 2019  4 écoles sont 
construites 

Sous-Proved, 
C.E, Leaders 

communautaire
s 

UNICEF 

Augmenter le taux de 
scolarisation des fillesde 
43 à 45% 

Taux de 
scolarisation 
des filles 
augmenté de 
2% en 
Septembre 
2018 

Organiser la 
campagne de 
sensibilisation 
inssription des 
enfants  de 6 à 
7 ans 

*Inscription 
porte à 
porte*Admissio
n des filles-
mères désirées 
de regagner le 
banc de l'école.     

Le taux de 
scolarisation 
des filles  

*Sous-
Proved*Learder
s d'opinion  

*Partenaires 
Educatifs*Gouver
nement 
Provincial  

Augmenter le nombre 
d'écoles disposant des 
latrines modernes de 15 à 
20% 

Le nombre 
d'écoles 
disposant des 
latrines 
modernes est 
augmenté de 
5% 

Identifier les 
écoles 
bénéficiaires 

Réception des 
matériaux , 
Suivi 

  sept-18 Nombre 
d'écoles 
disposant des 
latrines  

Sous-Proved UNICEF 

                      QUALITE 

Former  555 enseignants   555 
enseignants 
formés 

              

Redynamiser 
les activités de 
la formation 

 Formation 
continue des 
enseignants. 

0 Une fois par 
trimestre 

Nbre 
d'enseignants 
formés 

    



continue (UP et 
REP) 

      

Doter 80% d' écoles 
primaires  de 22.000 
manuels scolaires 
(Math,Franç,Sciences) 

80% d'écoles 
sont dotées des 
manuels 
scolaires 

  Organiser les 
séances de 
formation sur 
modules divers 

Dotation des 
enseignants en 
modules de 
formation 

  Une fois par 
trimestre 

  -C.E. Gouvernement 
provincial 

      -Transport   D'ici Décembre 
2018 

68 écoles sont 
dotées de 
22000 Mnuels 
de Math , 
Français et 
Sciences 

Sous Proved PAQUE et PTFS 

        

Visiter les écoles pour le 
suivi des enseignements 

D'ici 2019, le 
suivi des 
enseignents est 
assuré 

Distribution des 
manuels  
programme et 
A:Imatériels 
didactiques     E                                      
-  Suivi 

  

  Toutes les 
écoles visitées 

Planifier les 
visites 

  0 Chaque mois Toutes les 
écoles visitées 

Sous Proved   

    Disponibiliser 
les formules de 
visites 

Visites 
pédagogiques, 
administratives 

      Inspool   

PROGRAMME 
3:    SECONDAIRE 

    Séances de 
formation 
(remise en 
niveau) 

      Insp. Itinérants   

ACC
ES/EQUITE 

                

 Re ouvrir les 15  Ecoles 
paralysées par les 
événements Kamuina 
Nsapu 

                

 Les 15 écoles   
réouvertes 

Sensibiliser les 
parents à 
construire les 
salles de 
classes en 

Réunions de 
sensibilisation 
et de 
conscientisation
.  

   Aout 2018 Parents 
sensibilisés 

Sous Proved Communauté 
locale  



matériaux 
locaux 

Conscientiser 
les parents 
pour la 
protection du 
patrimoine 
scolaire, bien 
de la 
communauté  

Salles de 
classes 
construites 

Autorités 
politico 
administratives 

Augmenter le taux taux de 
scolarisation des filles de39 
à 42% 

  Les15 Ecoles 
ré ouvertes  

Leaders 
communautaire
s  

Le taux de 
scolarisation 
des filles 
augmenté de 
3% 

Sensibiliser les 
parents pour la 
scolarisation 
des filles 

Campagne de 
sensibilisation : 

  Aout 2018 Le taux de 
scolarisation 
des filles est 
augmenté à 42 
% 

Sous Proved Communauté 
locale. 

Réduire de 
20% les fr.scol 

Affiches, 
communiqués. 

Leaders 
d’opinion 

                         QUALITE Admettre les 
filles mères 

    

Renforcer les capacités du 
personnel enseignant par la 
formation 

                

316 enseignants 
formés 

-Recenser le 
personnel 
enseignant par 
discipline 

Réunion de 
formation 

  Septembre 
2018 et Février 
2019 

P 316 
enseignants 
sont formés 

Sous Proved   

-Identifier les 
sites de 
formation 

Inspecteurs 
(IPP) 

-Inviter les 
formateurs de 
l’IPP Kasai 2 

  



Augmenter le taux de 
qualification du personnel 
enseignant de 4% 

-Disponibiliser 
les modules de 
formation 

  

Le taux de 
qualification du 
personnel 
enseignant 
augmenté de  
29 à 33 % 

Recruter les 
enseignants 
qualifiés par 
test de selecton 

- les 
communiqués 

  Aout 2018 Personnel 
enseignant 
qualifié 
augmenté  à 
33% 

-Sous Proved   

  -Réception et 
étude des 
dossiers des 
candidats 

-Coordinateurs   
des écoles 
conventionnées 

  -Elaboration 
des 
commissions 

  

Doter au moins à 50% les 
écoles en manuels 
scolaires  et kits 
informatiques 

  D’affectation et 
soumission au 
Secope 

  

D’ici 2019 , 50% 
d’écoles sont 
dotéés de 
manuels et kits 
informatiques 

  Identification 
des écoles  

  D’ici Décembre 
2018 

50 % d' écoles 
approvisionnée
s en manuels  
et kits 
informatiques 

Sous Proved Gouvernement 
central Proved 

GOU
VERNANCE 

  

Construire et équiper en 
mobilier  4 écoles primaires 
. 

                

 4 Ecoles 
primaires sont 
construites en 
matériaux 
durables et 
équiper en 
mobiliers. 

 Construire 4 
écoles 

 Identification 
de 4 écoles à 
construire  

224.000 $  D’ici fin 2019  24 salles de 
classe sont 
construites et 
dotées de 600 
bancs pupitres 

-Sous Proved  Gouvernement 
national 

Construire les latrines dans 
4 écoles primaires 

-Communauté 
locale  

4 Ecoles 
primaires sont 

-Recevoir les 
demandes 

-Sensibilisation 
des écoles sur 
l’assainissemen

24000$ D’ici fin 2019 Latrines 
construites 

Sous Proved PEA/UNICEF 



dotées des 
latrines 

d’adhésion au 
PEA 

t 
environnement
al 

dans 4 écoles 
primaires 

-Présenter le 
besoin au 
Programme 
Ecole Assainie 

-Sollicitation  
appui de la 
communauté 
locale 

COPA 

Former le personnel 
enseignant de tous les 
niveaux(Mat,Prim,Sec) 

    C.E. 

Le personnel 
administratif est 
formé . 

Catégoriser le 
personnel à 
former (chaque 
niveau) 

-Fixation de la 
thématique 

  D’ici Décembre 
2018 

Tous les 
enseignants de 
tous les 
niveaux ont 
suivi la 
formation 
continue. 

-Sous Proved Gouvern.Prov. 

-Déterminer le 
nombre 
d’agents à 
former/Site 

-Sollicitation 
des formateurs 
de l’IPP 

Une fois par an 
et par niveau 

-IPP 

  -Identification 
dles sites de 
formation 

    

Approvisionner les écoles 
en manuels scolaires  et 
Programmes  

  -Elaboration du 
budget de la 
formation 

    

Les écoles 
primaires et 
secondaires 
sont dotées de 
supports 
pédagogiques 

Identifier le 
besoin 

Acuisition  et 
distribution des 
manuels 

0 D'ici 2019 Les écoles 
approvisionnée
s en support 
pédagogique 

-Sous Proved PAQUE ou autre 

Construire 2bâtiments 
administratifs des la Sous 
Divisions 

Transmettre le 
besoin au 
Proved 

-Proved 

 Luebo 1 et  Luebo 3 Bureau 
administratif de 
la Sous Division 
construit 

Sensibiliser les 
écoles et 
bureaux 
gestionnaires, 
solliciter l'appui 
du 

Conception du 
plan 

0 D'ici 2019 2 bureaux des 
S/Division 
Luebo 1 et 
Luebo 2 
construits. 

Comité S/Prov. -Ecoles 

  Elaboration du 
dévis 

-Communauté 
locale 

  Sensibilisation 
des écoles et  

-Gouvernement 
prov. 



Redynamisation des 
organes de cogestion 

gouvernement 
provincial et  
des bienfaiteurs 

Donateurs 
éventuels 

  

Les organes de 
cogestion 
redynamisés 
(COPA,COGES,
COEL)                                                                                                            

Former les 
membres de 
ces organes 

Organiser les 
sites de 
formation 

  oct-18 Les membres 
des organes de 
cogestion 
formés 

Sous Proved Communauté 
locale 

Solliciter les 
formateurs 

Président 
territorial de 
l’ANAPECO ; 

  

Disponibiliser le 
module de 
formation 

  

      

      

fenforcer la capacité en 
planification scolaire           

Agent  de la 
cellule de 
planification 
formée 

Former les 
agents de la 
cellule de 
splanification et 
statistiques 
scolaires 

 Identification 
des agents                
-  Formartion 

  ici 2019 8 agents de 
planification et 
statistiques 
scolaires 
formés 

S/Proved PAQUE ou 
autres  

                                                                                                            

                  
 


