PLAN D'ACTION DE LA SOUS-DIVISION SHABUANDA /PROVINCE DU KASAI 1
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

RESULTATS
ATTENDUS

PROGRAMME 1: Preprescolaire
ACCES EQUITE
Augmenter le taux de
Le taux de
scolarisation des filles scolarisation des
de 25% à 30%.
filles augmente
de 5%
QUALITE
Améliorer les
D'ici 2019, les
compétences des
compétences des
enseignants de l’EPE
enseignants
améliorées
PROGRAMME 2 :
PRIMAIRE
ACCES EQUITE
Améliorer les
D'ici 2019, les
conditions d'accueil au conditions
primaire
d'accueil au
primaire
améliorées

Augmenter le taux de
scolarisation des filles
de 25% à 30%

Le taux de
scolarisation des
filles augmente
de 5%

ACTIVITES

TACHES

PERIODE

Organiser les
ateliers sur la
scolarisation des
filles
Restitution des
matières

COUT
TOTAL
(en $)

800$

1000$

oct-18

INDICATEURS RESPONSABLE

Nbre des filles
inscrit

Nbre
d'enseignants
formé

Construire les salles -Plaidoyer en
117000 Nbre d'écoles
de classe
faveur de la
construit
18-19
construction. des
écoles, et BGP
auprès des
parents, et
sponsors
-suivi
et évaluation des
travaux.
Organiser l'atelier
-Messages,
4650$
sur le bien fondé des affiches et
études des filles
banderole et
image … sur la
Août-Sept 18

SOURCES DE
FINANCEMENT

S/Provéd

Sous- Proved

S/proved

Gouv C, Gouv
Prov et PTFS

S/proved
inspecteurs
COPA

Nombre
d’élèves filles
inscrits et
rapports

scolarisation des
filles

QUALITE
Renforcer les capacités
des chefs
d'établissement et des
enseignants

D'ici 2019, les
capacités des
chefs
d'établissement
et des
enseignants
renforcées
PROGRAMME 3 : SECONDAIRE
ACCES/ EQUITE
Augmenter le taux
Le taux de
Scolarisation des filles scolarisation
de 10% à 15%
augmente de 5 %
Construire 3 écoles
secondaires en DUR

Organiser les
séances de
formation

Formation initiale
et continue des
enseignants et
C.E

63.900$

Sensibiliser la
2650$
communauté sur
l’importance de la
scolarisation des
filles
3 écoles
-sensibilisation de la Plaidoyer en faveur
secondaires sont communauté locale de la construction
construites
Construire les salles - Transport des
117000
de classe
moellons caillasse,
l’eau etc…

Nbre des chefs S/proved
d'établissement inspecteurs
et enseignants

Taux des filles
scolarisé

S/proved
Inspecteurs
COPA

S/proved

- suivi et
évaluation de l’état
d’avancement des
travaux
QUALITE
Toutes les écoles Distribuer les
-Achats des
secondaires sont manuels scolaires et nécessaires

500$

D’ici 2019

Nbre des
manuels et

S/proved

Gouv. C, Gouv.
Prov et PTFS

Doter les écoles en
manuels scolaires et
supports pédagogique
Améliorer la qualité de
l’enseignement au
secondaire

dotées en
matériels et
manuels
scolaires

supports
pédagogiques

Les EPROS sont Recruter les EPRO
efficaces et
qualifiés
performants

Encadreret former
les EPRO

- remise de ces
nécessaires aux
écoles

supports
pédagogiques

-suivi et vérification
de l’état des
manuels
-organiser le test
d’engagement
-publier le résultat
obtenu par
affectation des
EPRO retenus
-séance de mise à 1000$
niveau selon le
programme

Début de
l’année
scolaire
2018/2019

S/proved

Septembre
octobre

S/proved

Septembre

S/proved

inspecteurs

- choix du module
-appropriation du
module par les
inspecteurs
GOUVERNANCE
Collecter les données
statistiques de la
rentrée scolaire

Former les
gestionnaires de la
S/division

Toutes les
données
statiques sont
colletées

Organiser l'atelier
Multiplication du
sur la collecte des
questionnaire
données statistiques collecte des
données
statistiques
analyse et
validation des
données
- suivi
Les gestionnaires Organisation de
-définition de la
des différents
l’atelier de formation thématique
régimes de
-Transport

200$

/octobre

500$

Octobre
Novembre

Nbre des
gestionnaires
formé

S/proved

gestion sont
formés

Equiper les bureaux
gestionnaires de
proximité (BGP)

Tous les bureaux Elaboration de l’état
gestionnaires de de besoin
proximité sont
équipés
matériellement

-logement
-Restauration
-achat support
-Distribution des
facules
-suivi
Présentation de
50000$
l’état de besoin au
PTF
-sollicitation de
l’appui financier et
matériel auprès du
PTF

Fait à Tshikapa le,

/

D’ici 2019

/2018

sous division de SAMBUANDA
HUBERT SHAMBA KATUNGA

Nbre des
S/proved
bureaux équipé

