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I. CONTEXTE 

La Province Educationnelle de Kinshasa Lukunga est limitée : 

 au nord par le fleuve Congo ; 

 du sud par la Province du Kongo Central ; 

 à l’Est par les communes de Limete, Kasa-Vubu, Bandalungwaa et Selembao ; 

 à l’ouest par le fleuve Congo et la Province du Kongo Central. 
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Cette circonscription éducationnelle s’étend sur une superficie de 625,74 Km2. Son relief est caractérisé par des terrains accidentés et collines 

particulièrement dans les communes de Ngaliema et de Mont Ngafula. 

La province éducationnelle de Kinshasa Lukunga supervise et coordonne le fonctionnement des écoles maternelles, primaires, secondaires et techniques  

implantées dans les communes de la Gombe, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kintambo, Ngaliema et Mont Ngafula. 

La population de ces sept communes, selon les projections de l’INS, est chiffrée à 2.395.979 habitants dont 1.189.363 femmes en 2021 sa population 

scolarisable est évaluée à 396.121 dont 197.663 filles. Pour le primaire. La population scolarisable pour le secondaire s’élève à 314.831 dont 156.785 filles.1 

En 2018, le taux Net d’admission  pour la ville de Kinshasa avait pivoté autour de 93% (Mics 2018). Au regard de cette donnée, nous estimons à 95% le Taux 

Net d’admission pour la province éducationnelle de LUKUNGA au début de l’année scolaire en cours. 

Grâce à la volonté politique clairement exprimée au sommet de l’Etat par son Excellence le Président de la République et Chef  de l’Etat, l’application effective 

de la gratuité de l’Enseignement Primaire par les autorités du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique a boosté l’accès et le retour  de 

nombreux enfants à l’école. 

Ainsi, les effectifs scolaires ont-ils connu un bond spectaculaire entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 comme l’attestent les taux 

d’accroissement de 46,6% ; 21,1% et de 9,2% respectivement pour les niveaux maternel, primaire et secondaire. 

Il y a lieu de souligner que les principales activités socio-économiques des communes précitées sont le commerce, l’agriculture, l’industrie et l’exploitation 

minière. 

Il n’est point superflu de noter que la commune de la Gombe, l’une des entités politico-Administratives de la province éducationnelle de Lukunga se trouve 

être le siège des institutions politiques et elle est  également la plaque tournante des activités socio-économiques et  culturelles  de la RD Congo, ce beau et 

grand pays au cœur de l’Afrique. 

S’agissant des voies de communications, elles sont essentiellement terrestres, fluviales et ferroviaires. 

La Province Educationnelle de l’EPST Lukunga déplore,  néanmoins, la perturbation des activités scolaires par ce mal pernicieux qu’est la Covid 19 dont les 

répercutions dévastatrices, frappent de plein fouet toute l’humanité. 

                                                           
1
 Ces chiffres sont obtenus avec la projection de l’INSS 2018 
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II. LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES ESSENTIELLES 

Nombre  
S/Div. 

Pools 

d’insp 
Coord. Conseill. 

Antenne 

SECOPE 

Niveau 

maternel 

Niveau 

primaire  

Niveau 

second. 
Total 

13 26 8 3 25 
    

Ecoles 
     

729 1289 814 2832 

Classes 
     

2075 9765 11563 23403 

Ens. F 
     

2084 3821 1991 7896 

Ens. H 
     

- 7106 11457 18563 

Total 

Ens.      
2084 10927 13448 26459 

Elèves 

Filles      
19785 172184 99564 291533 

Elèves 

Garçons      
41298 168530 95699 305527 

Total 

Elev.      
61083 340714 195263 597060 
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III. PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC. 

 

III.1 Accès 

 Taux de préscolarisation : 20,2% (2019-2020) contre 21% (2018-2019) ; 

  Taux net d’admission en 2020 ; 

 729 écoles maternelles, soit 659 privées agréées soit 90,3%. 

 Indice de parité au niveau maternel : 0,47 

 Indice de parité au niveau primaire : 1,02 

 Indice de parité au niveau secondaire : 1,04 

 

 GF F G 

taux  d’accroissement entre 2018-2019 et 2019-2020 au 

primaire  
21,1% 18,5% 23,7% 

taux  d’accroissement entre 2018-2019 et 2019-2020 au 

secondaire  
9,2 % 6,3% 12,1% 

 

 Pourcentage des salles des classes en dur (maternel, primaire, secondaire et technique): 90% ; 

 Taux de transition du primaire au secondaire : 69,1% ; 

 pourcentage d’Agents et Enseignants nouvelles unités : 9% 

 Insuffisance de locaux au secondaire : 11563 classes sur 6128 locaux, soit 53% des locaux disponibles  
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III.2 Qualité 

 100% d’Enseignants du primaire (secteur privé agréé) non formés sur l’utilisation du programme de lecture-écriture en langues 

congolaises et de l’approche Bi-Plurilingue ; 

 Inexistence des réseaux d’écoles de proximité dans les écoles secondaires.  

 Existence des réseaux d’écoles de proximité à l’enseignement primaire mais non opérationnelles dans certaines écoles ; 

 Non opérationnalité de la plupart d’unités pédagogiques au secondaire dans certaines écoles ; 

 99,8% d’éducatrices des écoles maternelles sont des qualifiés pédagogiques ; 

 99,5% d’enseignants du primaire sont des qualifiés pédagogiques ; 

 69% d’enseignants du secondaire sont des qualifiés pédagogiques ; 

 La plupart d’enseignants ne sont pas encore formés sur les approches pédagogiques innovantes à l’instar de l’APC, APS etc…. ; 

 Insuffisance de programme national de l’Enseignement primaire ; 

 Insuffisance de programme de cours au niveau de l’enseignement secondaire et technique ; 

 Insuffisance d’ateliers de formation de remise ou de mise  à niveau ; 

 Insuffisance des laboratoires 

 Insuffisance de bancs pupitres ; 

 Insuffisance de matériel didactique ; 

 69,5 % d’écoles primaires et 68,2% d’écoles secondaires sont clôturées ; 

III.3 Gouvernance 

 Non fonctionnalité d’une cellule technique provinciale des statistiques de l’éducation malgré l’existence d’un serveur, d’un local disponible 

et de cinq desk top ; 

 Faible capacité en statistiques et en planification ; 

 Carence criante en outils informatiques ; 

 manque de moyens de locomotion pour les cadres et inspecteurs itinérants ; 
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 Absence d’un mécanisme de suivi et évaluation ; 

 insuffisance d’inspections administratives et pédagogiques par manque de nombre requis d’inspecteurs ; 

 Enseignement à distance non relancé ; 

 Existence d’un groupe de travail thématique planification. 

 

Efficacité 

 GF F G 

Taux d’abandons au primaire 10%   10%   9% 

Taux de redoublement au primaire 14%   20% 10,4% 

Taux d’abandons au secondaire 12% 7% 8,3% 

Taux de redoublement au secondaire 17% 14% 13,2% 

Taux de réussite à l’Examen d’Etat 82,1 % 83,6 % 80,6% 

Taux brut de réussite au TENAFEP 49,7% 24,7% 25% 
 

Partenariat 

 Existence des textes légaux régissant le partenariat autour de l’éducation ; 

 Alignement des interventions des partenaires sur les axes majeurs de la SSEF ;  

 Intervention de la plupart des partenaires techniques et financiers souvent sélective et ne contribue pas à une gestion efficace du 

système éducatif : ciblage de quelques écoles et /ou de quelques Sous-Divisions ; 

 Certains partenaires interviennent dans des écoles sans passer par la Direction Provinciale et pour les sous-Divisions. 
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Opportunité 

 Volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République pour l’effectivité de la gratuité de l’enseignement primaire et de 

faire de l’éducation de la jeunesse, le véritable levier à actionner pour le développement ; 

 Interventions des partenaires techniques et financiers ainsi que des projets (UNICEF, PAQUE, UNESCO, PEQPESU … sous la coordination du 

SPACE) ; 

 Prise en charge progressive des NU par le trésor public ; 

 Subvention des bureaux gestionnaires et des établissements primaires par le gouvernement. 

 

Contraintes 

 Pandémie de la covid-19 

 

Communication 

 Déficit de communication sur l’éducation ; 

 Existence du personnel chargé de communication dans la Direction Provinciale de l’EPST. 

 

Financement 

 Modicité des frais de fonctionnement alloués aux bureaux gestionnaires ; 

 Manque de frais de fonctionnement pour les écoles secondaires. 
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III. Plan d'action opérationnel 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITES INDICATEURS 

PERIODE 

D'EXECUTION 
LIEUX RESPONSABLE COÛT $ 

SOURCES DE 

FINANCEMENT 

Programme 1 : Enseignement Préscolaire 

Accès/Equité 

                  

Qualité 

                  

Programme 2 : Enseignement Primaire 

Accès/Equité 

Soutenir les enfants à 
accéder et à poursuivre 

l’apprentissage formels 

ou non formels 

D’ici juin 2021, dans 

certaines divisions 
éducationnelles, 536 348 

enfants et adolescents 

âgés de 5 à 17 ans 

bénéficient d’un soutien 

Appuyer les 
communautés à travers 

l’appui aux activités 
génératrices de revenus 

pour favoriser l’accès et le 

maintien des enfants et 

adolescents, en particulier 

ceux hors de l’école  

-Nombre des AGR 

appuyées, 

 

-Nombre d’enfants 

soutenus 

Mars - Juin 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Proved 6 666 $ UNICEF 

  

Appuyer le développement 

et la mise en place de 

diverses structures 

d’animation dans et autour 

de l’école pour favoriser la 

rétention 

-Nombre de structure 

d’animation mis en 

place ; 

 

-Nombre d’enfants qui 

fréquentent ces 

structures 

Mars - Juin 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Proved 5 000 $ UNICEF 
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Qualité         

Programme 2 : Enseignement Primaire 

Accès/Equité         

Prendre en charge 

2423  NU d’ici juin 2021 

2423 NU sont pris en 

charge par le trésor 

public d’ici juin 2021 

Prise en charge de 2423 

NU par le trésor public 

Nombre de NU prises  

en charge par le 

Tresor public 

Février-Juin 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Diprosec 162.341.000 FC Trésor public 

Qualité         

Doter 1289  écoles  

primaires en 3103 

dictionnaire Français-

Lingala 

1289  écoles 

primaires sont dotées en 

3103 dictionnaire 

Français-Lingala 

Dotation de 1289 

dictionnaires Français-

Lingala aux 1289 écoles 

Nombre d’écoles 

primaires dotées en 

dictionnaire Français-

Lingala 

Mars 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Provéd 31030 PAQUE 

Former 2003  

Enseignants  des 1ere et 
2eme  des Ecoles Privées 

Agréées  sur l’utilisation  

du programme de 

lecture-écriture en 

langues congolaises 

2003  Enseignants des 

1ere et 2eme  des Ecoles 
Privées Agréées   sont 

formés sur l’utilisation  

du programme de 

lecture-écriture en 

langues congolaises 

Formation des  2003  

Enseignants  des 1ere et 2eme  
des  sur Ecoles Privées 

Agréées l’utilisation  du 

programme de lecture-

écriture en langues 

congolaises 

Nombre 
d’enseignants de1ere et 

2eme des Ecoles Privées 

Agréées  formés 

 

Mars-Avril 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP  - 

Constituer 338  

réseaux d’écoles de 

proximité  

338  réseaux d’écoles 

de  proximité sont 

constitués 

Constitution de 338  

réseaux d’écoles de  

proximité 

Nombre de réseaux 

d’écoles  de proximité 

constitués 

Mars - Avril 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP - - 

Programme 4 : Enseignement du 1er cycle secondaire 

Accès/Equité 

Soutenir les enfants à 

accéder et à poursuivre 
l’apprentissage formels 

ou non formels 

D’ici juin 2021, dans 

certaines divisions, 

536 348  enfants et 
adolescents âgés de 5 à 

17 ans bénéficient d’un 

soutien  

Appuyer le 

développement et la mise en 

place de diverses 
structures d’animation dans 

et autour de l’école pour 

favoriser la rétention 

-Nombre de structure 

mis en place 

 
-Nombre d’enfants qui 

fréquentent ces 

structures 

Mars - Juin 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga 
Proved 5 000 $ UNICEF 

Qualité 

Former 2547  

enseignants sur 

2547   enseignants 

sont formés sur 

Formation des 2547   

enseignants sur les 

Nombre des 

enseignants formés 
Mars-Avril 

 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP - -  
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l'utilisation des 

programmes du DAS 

l'utilisation des 

programmes du DAS 

programmes du DAS  

Doter 13 écoles en kits 
récréatifs 

13 écoles sont dotées 
en Kits récréatifs 

Dotation des Kits 
récréatifs dans 13 écoles 

Nombre d’écoles 

dotées en Kits 

récréatifs  

Mars   
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga 
Proved 1950 $ UNICEF 

Programme 5 : Enseignement du 2nd cycle secondaire 

Accès/Equité 

Accroitre le nombre 

de salles de classes de 

7109 à 7121. 

12 nouvelles salles de 

classes sont construites 

Construction des 12 

salles de classes 

Nombre de salles de 

classes construites 
Mars –Juillet 

Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga 

(Sous-div Kinshasa)  

Provéd 96000$ CBFC/… 

Qualité 

Former 45,  Membres 

du noyau provincial des 

formateurs sur la mise 
en essai des 

programmes des classes 

de 1ere, 2eme, 3eme et  4eme  

des humanités 

scientifiques. 

45 Membres du  noyau 

provincial des 

formateurs sont formés 
sur la mise en essai des 

programmes des classes 

de 1ere, 2eme, 3eme et  4eme  

des humanités 

scientifiques 

Formation de 45  

Membres du noyau 

provincial des formateurs 

sur la mise en essai des 

programmes des classes de 

1ere, 2eme, 3eme et  4eme  des 

humanités scientifiques 

Nombre des membres 

formés 
Mars 

Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP 9900$ PQPESU  

Former 300  

Enseignants pour la mise 

en essai de programmes 
des classes de 1ere, 2eme, 

3eme et  4eme  des 

humanités scientifiques 

300   Enseignants 

sont formés pour la mise 

en essai de programmes 
des classes de 1ere, 2eme, 

3eme et  4eme  des 

humanités scientifiques 

Formation de 300  

Enseignants pour la mise en 

essai de programmes des 
classes de 1ere, 2eme, 3eme et  

4eme  des humanités 

scientifiques 

Nombre d’enseignants 
formés 

Mars 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP 31500$ PQPESU 

Vulgariser le cadre 

stratégique de 
l’enseignement 

secondaire auprès de 60 
cadres provinciaux et 

sous-provinciaux 

Le cadre stratégique 

de l’enseignement 
secondaire est vulgarisé 

auprès de 60 cadres 
provinciaux et sous-

provinciaux 

Vulgarisation du cadre 

stratégique de 
l’enseignement secondaire 

auprès de 60 cadres 
provinciaux et sous-

provinciaux   

Nombre des cadres 

provinciaux vulgarisés 
sur le cadre 

stratégique de 
l’enseignement 

secondaire 

Avril 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
Provéd 1800$ PQPESU 
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Programme 6 : Enseignement technique et professionnel 

Accès/Equité 

Qualité 

Former 1603  

Enseignants de la section 

commerciale sur l’APC et 

sur la comptabilité 

OHADA 

 1603 Enseignants de 

la section commerciale 
sont formés sur l’APC et 

la comptabilité OHADA 

Formation des 1603  

Enseignants de la section 
commerciale sur l’APC et 

sur la comptabilité OHADA  

Nombre d’enseignants 
formés 

Mars 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP - PTF 

Mener les plaidoyers 

pour l’équipement des 

écoles techniques 

industrielles en 

laboratoire et en ateliers 

Une série des 

plaidoyers  est effectuée. 

Plaidoyer auprès du 

Gouvernement et des 

partenaires pour 

l’équipement des écoles 

techniques industrielles 

Nombre d’écoles 

techniques 

industrielles équipées 

en laboratoire et 

atelier 

Mars – juin 

2021 

Prov. Educ Kin-

Lukunga 
Provéd 100$ Provéd 

Programme 8 : Gouvernance, Gestion,  Pilotage  et Evaluation du système éducatif 
Collecter les données 

statistiques  2020-2021 à 

travers 729 ST1, 1289 ST2 

et  814  ST3 

Les données 

statistiques 2020 -2021 

sont collectées 729 ST1, 

1289 ST2 et  814  ST3 

Collecte des données 729 

ST1, 1289 ST2 et  814  ST3 

Nombre de ST1, ST2 et 

ST3 
Mars 

Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
Proved - BAD 

Distribuer 1156 lave-

mains dans 68 écoles   

1156 lave-mains 

distribués dans 68 écoles 

Distribution des 1156 

lave-mains dans 68 écoles 
Plan de distribution Mars NGALIEMA 1 Proved 11560 $ UNICEF 

Assurer l’inspection 
pédagogique de  484    

Educatrices des écoles  
maternelles 

484  Educatrices des 

écoles maternelles sont 

inspectées 

Inspection pédagogique 

des  484   Educatrices des 

écoles  maternelles 

Nombre de C3 réalisé MARS – JUIN 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP -  

Assurer l’inspection 
pédagogique de  2096   

Enseignants  des écoles  
Primaires 

2096   Enseignants  

des  écoles  Primaires 

sont inspectés 

Inspection pédagogique 

des 2096  Enseignants  des 

écoles  Primaires 

Nombre de C3 réalisé MARS – JUIN 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP -  

Assurer l’inspection 
pédagogique de  2150   

Enseignants  des écoles   
Secondaires 

2150   Enseignants  
des écoles  Secondaires 

sont inspectés 

Inspection pédagogique 
de  2150   Enseignants  des 

écoles  Secondaires 

Nombre de C3 réalisé MARS – JUIN 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP -  
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Assurer l’inspection 

administrative de 194  

Chefs d’établissements 

d’enseignement Maternel 

194  Chefs 

d’établissements 

d’enseignement Maternel 

sont inspectés 

Inspection administrative 

de 194  Chefs 

d’établissements 

d’enseignement Maternel 

Nombre de C2 réalisé MARS – JUIN 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP -  

Assurer l’inspection 

administrative de 442  

Chefs d’établissements 

d’enseignement Primaire 

442  Chefs 

d’établissements 

d’enseignement Primaire 

sont inspectés 

Inspection administrative 

de 442  Chefs 

d’établissements 

d’enseignement Primaire 

Nombre de C2 réalisé MARS – JUIN 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP -  

Assurer l’inspection 

administrative de 671  

Chefs d’établissements 

d’enseignement 

Secondaire 

671  Chefs 

d’établissements 

d’enseignement 

Secondaire sont 

inspectés 

Inspection administrative 

de 671  Chefs 
d’établissements 

d’enseignement Secondaire 

Nombre de C2 réalisé MARS – JUIN 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP -  

Doter 17  écoles de 

336 Desk top et/ou 

Laptop 

17  écoles sont dotés 

de 336 Desk top et/ou 

Laptop 

Dotation de 17 écoles en 

336 Desk top et/ou Laptop 
Plan de distribution Mars 

 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Provéd 171360$ PQPESU 

Renforcer les 

capacités des 33  

formateurs provinciaux  

et sous-provinciaux sur 

la participation de comité 

des parents et de 

conseils de gestion dans 

la gestion des écoles 

les capacités des 

formateurs  33  

provinciaux et sous-

provinciaux   sur la 

participation de comité 
des parents et de 

conseils de gestion dans 
la gestion des écoles sont 

renforcées 

Organisation d’un atelier 

de renforcement de 

capacités de 33  formateurs 

provinciaux et sous-

provinciaux  sur la gestion 

participative des écoles 

Nombre des 

participants formés 
Avril 

Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP - 

Gouvernement 

PTFs 

Renforcer les 

capacités des 300  
membres des Comités 

des parents sur la 
participation du comité 
des parents dans la 

gestion des écoles 

Les capacités des 300 

membres des Comités 
des parents sont 

renforcées sur la 
participation du comité 
des parents dans la 

gestion des écoles 

Organisation d’un atelier 

de renforcement de 

capacités de 310 formateurs 

provinciaux et sous-
provinciaux  sur la gestion 

participative des écoles 

Rapport final de 

l’atelier de formation 
et liste de présence 

Avril 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP - 

Gouvernement 

PTFs 

Former 300  
enseignants sur 

300  Enseignants sont 
formés sur l’approche 

Formation 300  des 
enseignants sur l’approche 

Nombre des 
participants formés 

Mars 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP - - 
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l’approche par les 

situations  

par les situations   par les situations   

Prendre en charge 

300   élèves à risque 

d’échecs et/ou d’abadons 

grâce au counseling 

300   élèves à   risque 

d’échecs et/ou d’abadons 

sont pris en charge 

grâce au counseling 

Prise en charge des 300  

élèves à risque d’échecs 

et/ou d’abadons  grâce au 

counseling par les membres 

de groupe d’aide 

psychopédagogie 

Rapport d’activité de 

G.A.P 
Mars-Mai 

 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Provéd - Gouvernement 

Former 110 

Enseignants sur la 

prévention et la lutte 

contre la Covid 19 en 

milieux scolaires 

110   Enseignants sont 

formés sur la prévention 
et la lutte contre la Covid 

19 en milieux scolaires 

Formation des  110   

Enseignants sur la 

prévention et la lutte contre 

la Covid 19 en milieux 

scolaires 

Rapport final de 

l’atelier et liste de 

présence 

Avril 
  Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP 5727$ UNICEF 

Former 110  

Enseignants sur la prise 

en charge psychosociale 

des enfants traumatisés 

 110   Enseignants sont 

formés sur la prise en 

charge psychosociale des 

enfants traumatisés 

Formation des 110  

Enseignants sur la prise en 

charge psychosociale des 

enfants traumatisés 

Rapport final de 

l’atelier et liste de 

présence 

Avril 
  Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP 5727$ UNICEF 

Diffuser 200  leçons 

par la Radio RTNC 

200  leçons sont 

diffusées par la Radio 

RTNC 

Diffusion des 200  leçons 

par la Radio RTNC 

-Nombre de leçons 

diffusées 

-Plan de diffusion 

Mars-Juin 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
IPP 45.000 $ 

Gouvernement 

et PTFs 

Diffuser 200  leçons 

par la Radio OKAPI 

200 leçons sont 

diffusées par la Radio 

OKAPI 

Diffusion des 200  leçons 

par la Radio OKAPI 

-Nombre de leçons 

diffusées 

-Plan de diffusion 

 

Mars-Juin 

Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
 IPP - 

Gouvernement 

et PTFs 

Diffuser 200 leçons 

par la Télévision EDUC Tv 

200 leçons sont 

diffusées par la 

Télévision EDUC Tv 

Diffusion des 200 leçons 

par la Télévision EDUC Tv 

-Nombre de leçons 

diffusées- 

-Plan de diffusion 

 

Mars-Juin 

Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP - 

Gouvernement 

et PTFs 

Enseigner en ligne 

200  leçons à travers la 

plateforme E-Class 

200  leçons sont 

enseignées en ligne à 

travers la plateforme E-
Class 

Enseignement des 200  

leçons en ligne à travers la 

plateforme E-class 

Nombre de fiches 

récoltées par les 

points focaux ou 
d’inspection 

Mars-Juin 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
IPP -  Gouvernement  

Désigner un point 
focal chargé de suivi et 

évaluation du PAO 

Un point focal chargé 
de suivi et évaluation du 

PAO est désigné 

Désignation d’un point 
focal chargé de suivi et 

évaluation du PAO 

Notification du point 
focal chargé de suivi et 

évaluation du PAO 

Mars 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Proved -  
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Disposer d’un système de 

gestion de l’éducation et 

d’une redevabilité 

améliorée 

D’ici juin 2021, les 

institutions d’éducation et 

les parties prenantes 

disposent d’un système 

de gestion de l’éducation 

et d’une redevabilité 

améliorée 

Appui de la production 

d’évidences aux plans 

nationaux et provinciaux 

pilotage du secteur de 

l’éducation et de la 

formation 

 Avril-Juin 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Proved 833 $ Unicef 

Suivre la mise en 

œuvre du PAO 

La mise en œuvre du 

PAO est suivie 

Réalisation de 4 missions 

de Suivi de la mise en œuvre 

du PAO 

Nombre d’ordre de 

mission 
Mars-Juin 

 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Provéd - - 

Tenir 5  réunions du 

comité provincial de 

l’EPST  

5  réunions du comité 

provincial de l’EPST sont 

tenues 

Tenue de 5  réunions du 

comité provincial de l’EPST 

Nombre de comptes 

rendus de réunions du 

comité provincial 

Mars-Juin 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
Provéd - - 

Organiser un atelier 

de l’évaluation à mi-

parcours du P.A.O 

Un atelier de 

l’évaluation à mi-

parcours du PAO est 

organisé 

Organisation d’un atelier 

de l’évaluation  à mi-

parcours du PAO 

Rapport final de 

l’atelier et listes de 

présence 

Juin 
 Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga  
Provéd 4436.5$ UNICEF 

Organiser un atelier 

de l’évaluation finale  du 

PAO 

Un atelier de 

l’évaluation finale du PAO 

est organisé 

Organisation d’un atelier  

l’évaluation finale du PAO 

Rapport final de 

l’atelier et liste de 

présence 

Août 
Province Educ. 

Kinshasa-Lukunga   
Provéd 4436.5$ UNICEF 

 

Installer le GAP dans 
600 établissements 

scolaires 

600 GAP sont installés Installation des 600 GAP 
Nombre de GAP 

installé 
Mars-Juin 

Province Educ. 
Kinshasa-Lukunga   

Proved - - 

 

 

 

 

 


