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Préambule 

 

En vue de la mise en œuvre de la SSEF 2016-2025, la Province Educationnelle de  Kinshasa-Lukunga s’est inscrite 

dans une approche ascendante et participative pour élaborer son PAO 2020-2021 grâce à l’appui financier de 

l’Unicef, notre partenaire traditionnel et avec accompagnement technique du Space, de la DEP et de la DIGE. 

 

Il était de bon aloi que l’exécution de ce PAO soit évalué par toutes les parties prenantes à sa mis en œuvre. 

C’est l’exercice auquel se sont attelés 75 participants au cours d’un atelier d’évaluation finale dudit PAO ce samedi 

18 septembre 2021 dans la grande salle culturelle de l’Institut Mgr. BOKELEALE. 

 

1. Objectifs de l’atelier  

1.1. Objectif général 

 

- Evaluer les  résultats obtenus à l’issue de la mise en œuvre du PAO au regard des objectifs 

préalablement définis. 

1.2. Objectifs spécifiques : 

- Évaluer les performances de la mise en œuvre du PAO par axe : Accès, Qualité, Gouvernance et 

pilotage du secteur ; 

- Présenter le bilan global des cibles des indicateurs des résultats ; 

- Mettre en relief les forces, opportunités, faiblesses, contraintes et leçons apprises ; 

- Formuler des recommandations et/ou des résolutions. 

 

 



2. SUIVI ET EVALUATION DU PAO 

 

La  mission de suivi consiste à s’informer de façon permanente  sur le développement des activités 

sur le terrain, 

Elle permet de savoir ce qui est entrepris et se réalise, mais aussi d’appréhender les difficultés ou 

les facteurs qui menacent la mise en œuvre du PAO ; 

La mission de suivi opérationnel peut donner lieu à des initiatives d’alerte et/ou de recadrage 

pouvant se matérialiser par des entretiens, des notes ou correspondances aux acteurs concernés, 

Le suivi fournit aux gestionnaires et aux partenaires les informations sur l’exécution du PAO afin de 

les capitaliser au mieux pour l’atteinte des résultats. 

 

La mission d’évaluation a pour objet d’apprécier l’intervention des principaux acteurs et de 

mesurer le degré de réalisation des activités entreprises au regard des objectifs et des résultats 

visés. 

Cette mission se réalise de façon systématique et périodique ; 

Ainsi, parlera-t-on de l’évaluation à mi-parcours et de l’évaluation finale. 

L’évaluation permet de procéder à une analyse extensive de l’exécution du PAO et peut 

permettre, le cas échéant de repenser certaines options à la lumière des changements intervenus 

durant la période sous examen. 

 

 

                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   PRESENTATION DES PERFORMANCES PAR AXE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Axe : Accès, Rétention et Equité 

 

Les indicateurs d’accès au primaire  traduisent une situation non reluisante (ROUGE) tandis qu’ils expriment une 

excellente situation pour le secondaire. 

Pré scolaire  Primaire (8.5 %) Secondaire ( 200% ) 
 

N° INDICATEURS DE SUIVI D’ACTIVITES RESULTATS COMMENTAIRES 
PROGRAMME 1 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE 

Aucune activité n’a été planifiée pour ce programme 
PROGRAMME 2 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

1 Le nombre activités génératrices des revenus et le 
nombre d’enfants soutenus 

0 %  

2 Le nombre de NU prise en charge par le Trésor 
public 

16,7 %  

PROGRAMME 4 : ENSEIGNEMENT DU 1Er CYCLE SECONDAIRE 

Aucune activité n’a été planifiée pour ce programme 
PROGRAMME 5 : ENSEIGNEMENT DU 2nd CYCLE SECONDAIRE 

1 Le nombre de salles de classes construites 200 %  

PROGRAMME 6 : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

 Aucune activité n’a été planifiée pour ce programme 
 

 

 

 



 Axe : Qualité 

Les indicateurs des résultats ici font état des progrès restreints. Ils sont jaunes  

Pre-scolaire Primaire (11.33 %) Secondaire (31.31 %) 

 

N° INDICATEURS DE SUIVI D’ACTIVITES RESULTATS COMMENTAIRES 

PROGRAMME 1 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE 

Aucune activité n’a été planifiée pour ce programme 
PROGRAMME 2 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

1 Nombre d’écoles primaires dotées en dictionnaire Français-Lingala 0 %  

2 Nombre d’enseignants de 1ere et 2eme des Ecoles Privées Agréées  
formés sur l’utilisation du programme lecture-écriture en langues 
congolaises  

9 %  

3 Nombre de réseaux d’écoles  de proximité constitués 25 %  

PROGRAMME 4 : ENSEIGNEMENT DU 1Er CYCLE SECONDAIRE 

1 Nombre des enseignants formés sur l’utilisation du programme du DAS 5,9 %  
2 Nombre d’écoles dotées en Kits récréatifs 100 %  
    

PROGRAMME 5 : ENSEIGNEMENT DU 2nd CYCLE SECONDAIRE 
1 Nombre des membres du noyau provincial formés sur la mise en essai des 

programmes des classes de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème des humanités scientifiques  
0 %  

2 Nombre d’enseignants formés 13,3 %  
3 Nombre des cadres provinciaux vulgarisés sur le cadre stratégique de 

l’enseignement secondaire 
0 %  

PROGRAMME 6 : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

1 Nombre d’enseignants de la section commerciale formés sur l’APC et sur la 
comptabilité OHADA 

0 %  



2 Nombre d’écoles techniques industrielles équipées en laboratoire et atelier 100 %  
 

Axe : Gouvernance 

La Province Educationnelle de KINSHASA-LUKUNGA assure désormais une gouvernance éclairée, la 
gestion et le pilotage de son système éducatif sur la base d’un Plan d’Action Opérationnel mis en 
œuvre et évalué. 
Les indicateurs des résultats expriment une excellente situation. 

Gouvernance (217.6 %) 
 

N° INDICATEURS DE SUIVI D’ACTIVITES RESULTATS COMMENTAIRES 
PROGRAMME 8 : Gouvernance, Pilotage, Gestion et Evaluation du système  

1 Nombre de ST1, ST2 et ST3 collectés 98,6 %  
2 Nombre de lave-mains distribués 100 %  
3 Nombre de C3 réalisés au niveau maternel  94 %  
4 Nombre de C3 réalisés au niveau primaire  158,2 %  
5 Nombre de C3 réalisés au niveau secondaire 142, 3%  
6 Nombre de C2 réalisés au niveau maternel 36 %  
7 Nombre de C2 réalisés au niveau primaire 98,9 %  
8 Nombre de C2 réalisés au niveau secondaire 47 %  
9 Nombre d’écoles dotés en lap top et en desk top 100 %  

10 Nombre des cadres Sous-provinciaux et provinciaux formés sur la gestion 
participative des écoles 

0 %    

11 Nombre des d’enseignants formés sur l’approche par les situations  20 %  
12 Nombre des participants formés 0 %    



13 Nombre d’enfants prise en charge grâce au counseling dans le cadre du 
fonctionnement de GAP 

1428 %    

14 Nombre d’enseignants formés sur la prévention et la  lutte contre la covid-19 en 
milieux scolaires 

318 %    

15 Nombre d’enseignants formés sur la prise en charge psychosociale des enfants 
traumatisés  

318 %  

16 Nombre de leçons diffusées par la RTNC 209 %  
17 Nombre de leçons diffusées par la radio OKAPI 209 %  
18 Nombre de leçons diffusées par la télévision EDUC-TV 209 %  
19 Nombre de leçons enseignées en ligne grâce à la plateforme E-class 1500 %  
20 Nombre de point focal chargé du Suivi et Evaluation du PAO  100 %    
21 Système de gestion de l’éducation et d’une rédevabilité améliorée (annuaire 

statistique 2020) 
100 %    

22 Mission du suivi de la mise en œuvre du PAO 50 %    
23 Nombre de réunions du comité provincial de l’EPST 120 %    
24 Tenu de l’atelier d’évaluation à mi-parcours du PAO 0 %  
25 Nombre de GAP installé 102,5 %  
26 Tenu de l’atelier d’évaluation finale du PAO 100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. BILAN DES CIBLES DES INDICATEURS DES RESULTATS 

Indicateur/ Axes ACCES, RETENTION ET 
EQUITE 

QUALITE  GOUVERNANCE TOTAL 

Nombre total 
d’indicateurs 
planifiés  

3 10 26 39 

Cibles atteintes 
totalement 

1 2 19 22 

Cibles partiellement 
atteintes 

1 4 4 9 

Cibles non-réalisées 1 4 3 8 
Performance d’atteinte 

des cibles par axe 
(en %) 

33,3 % 20 % 73 %  

Performance globale d’atteinte des cibles des indicateurs de résultats du PAO  
Performance d’atteinte partielle des indicateurs de résultats 
Pourcentage d’activités planifiées et non amorcées 

Performance Globale de mise en œuvre du PAO 

56,4 % 
23,1% 

20,5 % 

79,5 % 
 

 

  

 

 

 



 

4. FORCES 

 Management de son Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement, Primaire, Secondaire 

et Technique ; 

 Organisation en amont  des ateliers de remise à niveau sur le calcul des indicateurs, sur  la 

remise à niveau des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle et remise des 

exemplaires de la SSEF aux membres du comité provincial de l’EPST et aux sous-proveds ; 

 Volonté clairement affichée des acteurs provinciaux et sous-provinciaux à adopter les 

innovations ; 

 Très bon effectif des inspecteurs du primaire et du secondaire ; 

 Très bon effectif des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle dans des bureaux 

gestionnaires et dans les écoles secondaires ; 

 Leadership agissant du Directeur provincial ; 

 Résultats de 33% d’activités largement au-delà des cibles attendues.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. OPPORTUNITES 

 Volonté politique clairement exprimée par le Chef de l’Etat pour booster l’accès à 

l’enseignement primaire public grâce à la gratuité ;  

 Appui des partenaires techniques et financiers ainsi que celui des projets du ministère  (Unicef, 

Unesco, PAQUE, PEQPESU, Save children,…) ; 

 Intenses activités socio-économiques principalement dans les communes de la Gombe, 

Kintambo, Kinshasa, Ngaliema, Lingwala et Barumbu ; 

 Résilience du système éducatif face à la troisième vague de la Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. FAIBLESSES 

 Sous financement du PAO ; 

  Très faible taux de réalisation des activités planifiées  de formation continue ; 
 Très faible taux de réseaux d’écoles de proximité ; 
 Absences des conseillers d’orientation au niveau primaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. CONTRAINTE 

 Pandémie de la covid-19 ; 

 La distribution non autorisée des dictionnaires français-lingala par PAQUE ; 

 Révision à la baisse du financement des activités appuyées par PEQPESU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. LECONS APPRISES 

 L’élaboration et la mise en œuvre  du PAO ont  changé la perception du travail ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RECOMMANDATIONS /RESOLUTIONS 

 

 Que le Gouvernement de la république poursuive les efforts déjà entamés par son Excellence 

Monsieur le Ministre de l’EPST dans le cadre de  la budgétisation des nouvelles unités ; 

 Que l’inspection principale provinciale accorde une attention particulière à la réalisation des 

activités de la formation continue ; 

 Que l’inspection principale provinciale accorde également le bénéfice d’attention à la constitution 

et au fonctionnement de réseaux des écoles de proximité ; 

 Que le projet PAQUE autorise la mise à la disposition des écoles les 3103 dictionnaires français-

lingala entreposé à la sous-division de la Gombe ; 

 Que le ministère de l’EPST sollicite de la banque mondiale la conversion du projet de l’éducation 

pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaire et universitaires 

(PEQPESU) en programme pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux 

secondaire et universitaires (PEQPESU) ; 

 Que l’exécutif ouvre des postes organiques des conseillers d’orientation au niveau primaire pour 

accompagner les élèves 

 

 

 



 

 

10. CONCLUSION 

La province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga est satisfaite par le taux de 79,5 % de la mise en 

œuvre de son plan d’action opérationnel 2020-2021. Ces résultats sont essentiellement liés à l’effectif 

des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, celui des inspecteurs tant du primaire que du 

secondaire et aussi à l’appui des partenaires techniques et financiers. 

En outre ces résultats reluisant sont obtenus grâce  à la ferme volonté et à l’implication  tout  azimut  

des acteurs provinciaux et sous provinciaux 

Néanmoins, la circonscription éducationnelle kinshasa lukunga est consciente d’un challenge qu’elle 

doit relever par la  réalisation des activités de formation continue sans forcément attendre les appuis 

financiers extérieurs. 

L’EPST Kinshasa lukunga exprime toute sa reconnaissance envers les partenaires techniques et 

financiers en général et exprime en particulier sa gratitude envers l’Unicef qui l’a véritablement 

accompagnée au cours de cette année 2020-2021. 
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