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

  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

ACTIVITES TACHES 
COUT 
TOTAL 

PERIODE  INDICATEURS RESPONSABLE 
SOURCES DE 
FINANCEMEN

T 

  

  
PROGRAMME 1 

( Pre-
prescolaire) 

      

  
        

  
ACCES EQUITE                   

Augmenter les 
écoles 
maternelles de 
7 à 12 

5 écoles 
maternelles 
ajoutées en 
2018-2019  

Sensibiliser la 
communauté 
locale sur la 
nécessité de 
l’éducation de 
la petite 
enfance 

-Achat 
mégaphone (2) 

200$ Juillet/aoû
t 2018  

5 écoles 
ajoutées 

Sous-Proved PTF 

  
      
-affiches et 
banderoles 

100$ Juillet/aoû
t 2018 

-affiches et 
banderoles 

Sous-Proved PTF 

  
-message radio 
diffusé 

20$ Juillet/aoû
t 2018 

 message radio 
diffusé 

Sous-Proved PTF 

  
-identification 
de lieux 
d’implantation 

50$ Juillet/aoû
t 2018 

lieux  identifiés Sous-Proved PTF 

  
-détermination  
du  personnel 
exécutant 

50$ Juillet/aoû
t 2018 

Personnel 
déterminé 

Sous-Proved PTF 

  
-Sensibilisation 
de la 
communauté. 

50$ Juillet/aoû
t 2018 

La 
Communauté 
sensibilisée 

Sous-Proved PTF 

  
-Construction 
des salles 
d’activités 

50.000$ Juillet/aoû
t 2018 

Salles 
construites 

Sous-Proved PTF 

  
-équipement 
des salles en 
mobiliers et 
matériels 
didactiques  

10.000$ Juillet/aoû
t 2018 

Mobiliers et 
matériel 
didactiques 
disponibles 

Sous-Proved PTF 

  



    suivi 1.000$ Au cours 
de l’année 

Rapport de 
suivi 

Sous-Proved   

  
Sous-total       61.370$           

QUALITE               
Former les 15 
éducateurs 

15 éducateurs 
formés En 

2018- 2019 

Recruter les 
éducateurs 

dépôt et 
exploitation 
des dossiers 
des candidats 
éducateurs 

0 août-18 15 éducateurs 
formés 

Sous-Proved   

  
test 
d’engagement 
aux candidats 
éducateurs 

0 août-18 rapport duTest  Sous-Proved   

  
-publication 
des listes des 
éducateurs 
retenus 

0 août-18 Liste des 
éducateurs 

retenus  

Sous-Proved   

  
Organiser les 
séances de 
formation des 
éducateurs. 

Multiplication 
des modules 
de formation. 

250$ Au cours 
de l’année 

Modules de 
formation 

Inspool P T F 

  
Equiper les 
éducateurs en 
matériels 
didactiques et 
pédagogiques 

Transport des 
matériels 
didactiques et 
pédagogiques 

0 Au cours 
de l’année 

Matériels 
didactiques et 
pédagogiques  

Sous-Proved   

  
Faire la 
démarche 
pour la 
mécanisation 
et paiement 
des 
éducateurs 

Dépôts des 
dossiers des 
éducateurs au 
SECOPE 

0 Au cours 
de l’année 

Educateurs 
mécanisés et 

payés 

sous-Proved   

  
Sous/total       1.000$           



                    
PROGRAMME 2 

( Primaire ) 
      

    
  

    
  

ACCES EQUITE                   
Organiser 10 
nouvelles 
écoles agréées 

10 écoles sont 
opérationnelle
s en 2018-
2019 à raison 
de 5 par 
commune. ( 
commune de 
Mabondo et 
Mbumba). 

Faire la 
campagne 
d’inscription , 

-Sensibilisation 
de la 
communauté 
cible, 

0 Juillet, août 
2018 

10 écoles 
opérationnelle
s 

Sous/Proved P T F 

  
  -Production 

des affiches, 
20 $ Juillet,  

août 2018 
45 Affiches 
produites 

Sous/Proved P T F 

  
Plaidoyer en 
faveur des 
filles pour la 
réduction  des 
frais scolaires. 

-Identification 
des sites 
d’implantation 

0 Juillet, août 
2018 

sites identifiés Sous/Proved   

  
  -Construction 

des bâtiments, 
80.000$ Juillet/ 

aout 2018  
nombre 
deBâtiment 
construits 

Sous/Proved PTF 

  
  Equipement 

des salles en en 
en bancs 

67500 $ Juillet/ 
aout 2018 

1500 bancs 
fabriqués 

Sous/Proved P T F 

  
  -Suivi 500 $ Au cours 

de l’année 
Rapport de 
suivi 

Sous/Proved   

  
Augmenter le 
taux de 
scolarisation 
des filles de 
46% à 50% 

Le taux de 
scolarisation 
des filles 
augmentée de 
4% 

Doter les filles 
des 
fournitures 
scolaires et 
les équipé en 
Uniforme 

Mener la 
campagne 
d’inscription 
sur la 
scolarisation 
des filles. 

50 $ Juillet, août 
2018 

La parité 
atteinte 

Sous-Proved P T F 

  
Reconstruire 
45 écoles 
sinistrées 

Les écoles sont 
construites. 

Sensibiliser la 
population 
locale. 

Achat des 
matériels de 
construction 
pour 45 écoles. 

355.946 $ Chaque 
trimestre 

45 écoles 
endommagées 
sont 
reconstruites.  

  P T F   

  

  



Accroitre la 
transition  du 
primaire au 
secondaire 

Les promus de 
6ème années 
primaires ont 
accédé en 1ère 
secondaire en 
2018-2019 

Admettre tous 
les promus de 
6ème années 
primaires en 
1ère années 
secondaires  

-Inscription de 
tous les 
promus 

0 Aout Les promus 
inscrits 

Chef 
d’établissement
s  

  

  
pool   

-rétention de 
tous les 
entrants 

0  Juillet, 
aout 

Les promus 
maintenus 

      
Chef 
d’établissement
s   
inspool   

s/total       504016           

                    
QUALITE                   

Equiper 45  
écoles en 
manuels et 
matériels 
didactiques 
nécessaires 
pour tous les 
degrés.  

Les écoles sont 
ravitaillées en 
manuels et 
matériels 
didactiques  

-pousser les 
élèves à bien 
lire, écrire et à 
calculer, 

Distribuer les 
manuels et 
matériels 
didactiques. 

0 Au cours 
de l’année 
scolaire 
2018-2019 

Les 45 écoles 
équipées en 
manuels et 
matériels 
didactiques 

Sous-Proved P T F 

  
-pousser les 
opérateurs 
pédagogiques 
et apprenants 
à l’utilisation 
efficiente des 
supports 
pédagogiques    

Renforcer la 
capacité des 
enseignants  

Enseignants 
renforcés en 
capacité 
pédagogique 

Identifier les 
enseignants, 
redynamiser 
les cellules de  
base et les 
unités 
pédagogiques. 

Disponibiliser 
des modules de 
formation  

4.480 $ Par 
trimestre 

224 
enseignants 
sont formés. 

Sous-Proved PTF   
Inspool 

  
      Contrôler 

l’utilisation des 
0 Au cours 

de l’année 
Rapport 
d’inspection 

Sous-Proved     
Inspool   



manuels par les 
élèves 

      Identification 
des 
inspecteurs 
formateurs en 
binômes  

200 $ Aout 2018  Rapport 
d’inspection 

Sous-Proved P T F   
Inspool 

  
      Identification 

des sites de 
formation 

0 Juillet Nombre de 
sites de 
formation 
retenus 

Sous-Proved     
Inspool 

  
      Mise en place 

et affectation 
des 
inspecteurs 
dans les sites 
de formation 

0 Aout La Mise en 
place élaborée 

Sous-Proved     
Inspool  

  
S/TOT       4680 $           

                    
Objectifs 

spécifiques 
Résultats 
attendus 

Activités Tâches Budget 
indicatif 

en U$ 

Période Indicateurs Responsable Sources de 
financement 

  
                    

Programme 3 : SECONDAIRE   
Axe1 : 
accès/équité 

                

  
Organiser 10 
nouvelles 
écoles 
secondaires 
agréées 

10 écoles sont 
opérationnelle
s en 2018-
2019 

Faire la 
campagne 
d’inscription, 

-Sensibilisation 
de la 
communauté 
cible, 

100$ Juillet/aoû
t 2018  

10 écoles 
ajoutées 

Sous-Proved PTF 

  
-Production 
des affiches, 

100$ Juillet/aoû
t 2018 

 30 Affiches 
produites 

Sous-Proved PTF 

  



-Identification 
des sites 
d’implantation 

  Juillet/aoû
t 2018 

Sites identifiés Sous proved PTF 

  
-Construction 
des bâtiments, 

80.000$ Juillet/aoû
t 2018 

Bâtiments 
construits 

Cellule tech. PTF 

  
-Equipement 
des salles en 
mobiliers  

2500 $ Juillet/aoû
t 2018 

mobiliers Sous Proved PTF 

  
-Suivi   Au cours 

de l’année  
Nombre de 
suivis effectués 

Sous proved  PTF   
Inspect ;   

Scolarisation 
des filles pour 
éliminer la 
disparité  entre 
garçons et filles  
de 45 à 50% 

Le taux de 
scolarisation 
de filles atteint 
à 5% 

Mener la 
campagne  de 
Sensibilisatio
n pour les 
études des 
filles 

Mener la 
campagne 
d’inscription 
sur la 
scolarisation 
des filles. 

0 Juillet/ 
aout  

La parité 
atteinte à 5 % 

Sous-proved   

  

S/TOTAL       82700$           
QUALITE                   
Améliorer la 
qualité de 
l’enseignement 
au secondaire, -
doter 30 % 
d'écoles en 
manuels 
scolaires et  
outils 
informatiques 

30 % des 
enseignants 
sont qualifiés 
en 2018- 2019, 
et dotés des 
manuels 
scolaires et 
matériels 
informatiques 

Organiser des 
séances de 
formation, 
identifier les 
ecoles, 
distribuerles 
manuels 

Sensibiliser les 
chefs 
d’établissemen
t à respecter les 
cellules de base 
et les unités 
pédagogiques 

1.650 $ sept-18 Liste des 
présences 

Sous-Proved PTF   
Inspecteur chef 
de Pool 

  
sous/total       1650$           

                    
GOUVERNANC
E 

                

  



Appliquer et 
faire appliquer 
l’arrêté du 
Gouverneur  
portant fixation 
de frais 
scolaires. 

Exécution sans 
faille de 
l’arrêté  

Sensibiliser 
les opérateurs 
pédagogiques 

Vulgariser  
l’arrêté par des 
circulaires. 

0 Au cours 
de l’année 

L’arrêté 
appliqué 

Sous-Proved   

  
Faire impliquer 
les filles dans le 
gouvernement 
des élèves 

Implication des 
filles. 

Sensibiliser 
les filles à 
l’intégration 
sociale  

Renseigner sur 
les valeurs 
patriotiques,  
démocratiques 
et citoyennes 

0 sept-18 Filles 
impliquées 

Sous-proved     
Inspool 

  
Augmenter le 
pourcentage 
des 
enseignants 
mécanisés et  
payés à tous les 
cycles de 36 à 
50% 

Enseignants 
payés 

Faire le 
plaidoyer 
auprès de 
SECOPE pour 
accélérer le 
mécanisme de 
mécanisation.  

Respecter la 
procédure de 
la 
mécanisation  

0 Au cours 
de l’année 

14% des 
enseignants  
mécanisés et 
payés 

Sous-Proved   

  
Réduire le taux 
d’élèves 
finalistes 
n’ayant pas 
participé au 
TENAFEP 
(11,2%) 

Taux réduit Sensibiliser 
les parents 

Renseigner 
graduellement 
les élèves sur 
la passation 
des épreuves 
officielles  

0 Au cours 
de l’année  

Taux réduit de 
11,2 à 6 % 

Sous-Proved   

  
Construire le 
bureau de la 
sous-Division  

bureau 
construit d’ici 
2020 

Sensibiliser 
les COPAS et 
COGES 

-solliciter  
l’implication de 
l’autorité. 

26.875 $ Au cours 
de l’année 
2018  

Le bâtiment 
construit 

Sous-Proved P T F 

  
-Notifier les 
bienfaiteurs 
pour la collecte 
des frais. 

Cellule 
Technique 

  



Augmenter le 
pourcentage de 
latrines de 18 à 
25 % 

Les latrines 
augmentées 

-Identifier les 
endroits  
nécessiteux 

Solliciter  les 
partenaires  

22500 $   7 % de latrines 
construites. 

Sous-proved P T F 

  
- Créer le gout 
de bloc 
sanitaire  aux 
utilisateurs. 

habiletés  Au cours 
de l’année 

  
Produire les 
points d’eau à 
10 % 

Points d’eau 
créés 

Identifier les 
endroits  
nécessiteux 

Solliciter  les 
partenaires  

25.000$ Au cours 
de l’année 

10 % de points 
d’eau 
opérationnels 

Sous-Division P T F 

  
sous/total       74375 $           
TOTAUX 
GENERAUX       791161 $           

    

 

        

   ,   

      

        

           

      

      

           

           
 

FAIT A TSHIKAPA, LE 11/06/2018 
LE CHEF DE SOUS - DIVISION DE TSHIKAPA I 

Clément MUKANYA KAPINGA  
Chef de Division 


