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«J’ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de
l’enseignement primaire dans les établissements
publics et ce, conformément à l’article 43 de
la constitution. La gratuité de l’enseignement
primaire consiste en la supression de tous les frais
de scolarité payés par les parents»
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

Président de la République Démocratique du Congo
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EDITORIAL

TONY MWABA, LE VENT DU RENOUVEAU !
Ces réalisations et actions qui font
du Professeur Tony Mwaba l’un des
meilleurs warriors du gouvernement
Sama.

E

n ce début de l’année 2022, il y a lieu
de scruter attentivement et épingler les
hommes et les femmes qui ont marqué
positivement l’année 2021 dans différents
domaines en République Démocratique du
Congo, de part leurs réalisations et actions
qui améliorent le vécu quotidien de la
population. Une sanction positive pour les
encourager et surtout susciter de l’émulation
afin que les autres emboitent les pas.

Si les artistes, les joueurs et autres grandes
stars ont été plébiscités au pays et dans le
monde, les dirigeants politiques n’ont été
pas en reste.
A Kinshasa, quelques structures de la
société civile en collaboration avec certains
journalistes d’investigations de la RDC,
réunies au sein de la Dynamique Contrôle
Citoyen, ont jeté leur dévolu sur 8 ministres
du gouvernement Sama qui ont excellés
depuis leur prise des fonctions.
Le tout, dans le souci de les encourager
à travailler davantage pour le bien-être de
congolais et en même temps à continuer à
vendre la bonne image de la République,
Dans le lot figure,sans conteste, le Ministre
de l’EPST. Le Professeur Tony Mwaba fait
donc parti des « hommes qui ont marqué
l’année 2021 »
DE LA PASSION ET DÉTERMINATION
Dès la publication du gouvernement Sama
Lukonde le lundi 12 Avril 2021, le Ministre
de l’enseignement primaire secondaire
et technique, le Professeur Tony Mwaba
fait montre d’une volonté axée sur la
matérialisation de la vision du chef de l’État,

longtemps retardée par son prédécesseur
en ce qui concerne la concrétisation de
l’école primaire gratuite en République
Démocratique du Congo, afin de faciliter
l’accès gratuit à l’éducation de tous les enfants
congolais sans considération des rangs
sociaux.
DE LA VOLONTÉ À LA RÉALISATION
À peine nommé, le ministre Tony Mwaba
débute son mandat par s’attaquer à l’essentiel.
À la suite de plusieurs difficultés auxquelles
fait face ce sous-secteur de l’enseignement
depuis plusieurs années, notamment la
prolifération des agents et établissements
fictifs, le salaire de plus en plus médiocre de
l’enseignant, pour n’en citer que ceux-ci, ce
warrior a déclenché une bataille contre ces
pratiques ou cette ancienne vie scolaire qu’il
a appelées antivaleurs du passé.
Pour ce faire, l’homme s’est fixé des objectifs
stratégiques pour réussir à rendre vivant
la vision du chef de l’État et son souhait le
plus ardent pour l’enfant congolais. Parmi
lesquels le redressement du sous-secteur
de l’enseignement primaire secondaire et
technique.

Pour réussir ce redressement du sous-secteur
de l’EPST, le Ministre Tony Mwaba Kazadi a
commencé par le nettoyage du fichier paie
des enseignants. Une action qui a permis
au ministère de récupérer une grande partie
de fonds, longtemps dilapidés. Il y a eu
effectivement beaucoup de fonds que l’État a
récupérés à travers cette action. Cet argent
ainsi collecté a permis la prise en charge
des enseignants « nouvelles unités » de
maternelle, le déclenchement de l’opération
de la mise à la retraite des enseignants, etc.
Dans l’actif du ministre Tony Mwaba, il y a
aussi ces avancées significatives qui méritent
d’être signalées en ce qui concerne la situation
salariale des enseignants de la RDC.

la situation salariale des enseignants, le
professeur Tony Mwaba a mis à la disposition
du SECOPE le site http://www.secoprdc.com
pour permettre à chaque enseignant de suivre
de près sa situation salariale.
Tout ceci nous pousse à dire, sans conteste,
que Tony Mwaba a réellement apporté un
nouveau vent, mieux un nouveau souffle au
sein du ministère de l’enseignement primaire,
secondaire et technique.

Le voir figurer parmi les 8 ministres
plébiscités « meilleurs warriors » alors
qu’ils n’ont que 7 mois, par ces structures
de la société en collaboration avec les
journalistes d’investigations réunis au sein
Avant la mise en œuvre de la gratuité de de la Dynamique Contrôle Citoyen n’est pas
l’enseignement, un enseignant du territoire étonnant.
tout comme celui du chef-lieu avaient un Et dans cette édition spéciale, nous revenons
salaire mensuel qui tournait autour de en long et en large, sur les premières
156. 688 FC. Le salaire des enseignants de réalisations de ce warrior à la tête de ce
Kinshasa et Lubumbashi était de 171.688 FC. ministère de l’epst.
Les effectifs payés par le trésor public étaient
de 410.256 enseignants.
En moins d’une année à la tête de ce ministère
complexe, Tony Mwaba a bien tiré son épingle
A la mise en œuvre de la gratuité en 2019, du jeu en réalisant ce que ces prédécesseurs
l’enseignant du territoire et du chef-lieu ont n’ont pas fait en si peu de temps. C’est qui fait
respectivement un salaire qui nage autour parfois mal à ceux qui avaient fait de l’epst un
de 195.777 FC et 215.777 FC. Ceux de la ville secteur marchand, leur vache à lait.
Kinshasa et Lubumbashi et ceux des écoles de
référence ont une rémunération de 365.777 Parmi ces réalisations, nous citons :
FC. Les effectifs payés sont passés à 608.549 le nettoyage du fichier de la paie des
enseignants.
enseignants, la prise en charge NU de
Après l’investiture du gouvernement Sama, la maternelle, l’augmentation de frais de
les enseignants des territoires et ceux du chef- fonctionnement dans les écoles, la mise à la
lieu ont respectivement un salaire de235.777 retraite progressive des enseignants éligibles
FC et 315.777 FC. Ceux qui vivent en ville à la retraite, la prise en charge progressive NU
gagnent 385.777 FC.
du secondaire, le lancement de la caisse de
retraite, le paiement de la prime de brousse,
Dans le lot de solutions apportées par le paiement d’un acompte du 2eme pallier
le ministre Mwaba, pour éradiquer les ( 20.000 ), la signature du code de bonne
mauvaises pratiques décriées dans le chef conduite des enseignants, la campagne pas
des certains responsables de l’EPST sur d’école sans blancs , etc.

Jean Jeef MWANZA

Directeur de la Communication
DGC-EPST
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◉ ACTUALITÉS

UN AN DU
GOUVERNEMENT
SAMA LUKONDE :
TONY MWABA ALIGNE
38 RÉALISATIONS
PALPABLES !
Investi en date du 26 avril 2021, le
Gouvernement Sama Lukonde s’est
très vite mis à l’œuvre pour réaliser
la vision du chef de l’État, FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo. 12
mois après, l’heure est à l’évaluation
de chaque Département ministériel.
Dans son domaine, le ministre de
l’Enseignement Primaire, Secondaire
et Technique (EPST), le professeur
Tony Mwaba Kazadi qui remplace le
ministre d’État et ministre du même
Département, s’est directement mis
au travail après un diagnostic sans
complaisance qui indiquait tout en
noir. Au bout d’une année à la tête de
ce ministère, il a réussi 38 réalisations
à impact visible.

D

ès le premier jour de
sa prise de fonction,
le ministre de l’EPST
a dévoilé sa politique de
rupture avec les antivaleurs
du passé qui consiste à
redresser le sous-secteur et
à pérenniser la gratuité de
l’enseignement primaire en
République Démocratique du
Congo.

combattre toutes sortes
d’antivaleurs. On ne peut pas
parler de la gratuité dans un
environnement malsain.
Nous devons commencer par
le commencement et nous
réussirons le pari », a-t-il dit.

Cet engagement qui relève de
la rigueur au travail, a permis
au professeur Tony Mwaba
« Nous sommes résolument Kazadi d’amener le ministère
engagé pour le redressement au seuil de la fiabilisation
de ce sous-secteur et du système informatique
10
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du Service de Contrôle et
de la Paie des Enseignants
(SECOPE) ; la fiabilisation du
fichier paie par son nettoyage
afin d’en élaguer les cas non
conformes,
notamment
les écoles et agents fictifs
; la maîtrise parfaite des
effectifs des enseignants, des
établissements scolaires et des
masses salariales, à travers le
contrôle physique que réalise
chaque mois le SECOPE pour
la production mensuelle des
données statistiques.
www.eduquepsp.education

l’enseignement de base (7ème
et 8ème).

Le ministre de l’EPST a
organisé la transparence dans
la gestion du fichier paie par
sa mise en ligne. À ce jour,
chaque enseignant ou agent
du sous-secteur peut, à partir
de n’importe quel coin du
monde, taper sur Internet
et obtenir tous les éléments
relatifs à sa situation de paie.
Voilà
pourquoi
Tony
Mwaba s’est focalisé sur le
renforcement des capacités
de différents intervenants
dans la chaîne des mises à
jour.
Le ministère a procédé à la
prise en charge de toutes les
Nouvelles Unités (N.U) de la
maternelle, la prise en charge
progressive de 61.000 N.U du
secondaire, le paiement des
457 N.U en remplacement
des inspecteurs du niveau
primaire, avant de réajuster
les frais de fonctionnement
des écoles primaires à hauteur
de 20,25%.
Relativement aux accords
de Bibwa signés entre le
Gouvernement congolais et
www.eduquepsp.education

Les cycles maternel et
secondaire devant être pris en
charge par les frais scolaires.
Il ne s’agissait pas d’un
quelconque retour à la prise
en charge des enseignants
par les parents, comme
d’aucuns ont tenté de le dire
; mais par contre, du respect
strict de la Constitution
de la République, tout en
le Banc syndical de l’EPST demandant aux autorités
en 2019, conclus aux assises provinciales de fixer les
de Mbuela Lodge en 2021, minima et les maxima
le ministère a procédé au des frais scolaires selon
paiement d’une partie de la l’environnement local.
prime de brousse (20.000
FC / 75.000 FC) ; paiement Le ministère de l’EPST a
de l’acompte du 2ème palier procédé aussi à la signature
(20.000 FC / 250.000 FC) ; et la vulgarisation du code
y compris la prise en charge de bonne conduite des
totale du Test National enseignants et au lancement
de Fin d’Études Primaire de la campagne d’appui à la
(TENAFEP), édition 2020- gratuité de l’enseignement
primaire : « Pas une école
2021.
sans bancs » en RDC.
Parti de 155.000 FC, le Aujourd’hui, le Fonds de
salaire de l’enseignant est Promotion de l’Éducation
actuellement à près de Nationale (FPEN) a déjà
400.000 FC, voire au-delà distribué plus de 3000 bancs
aux écoles du Haut-Katanga,
pour certaines écoles.
de Kinshasa, Kasaï-Oriental,
Le
professeur
Tony du Grand-Bandundu, du
Mwaba a aussi trouvé une Grand-Équateur, du Nordthérapeutique de choc pour Kivu et Sud-Kivu.
dissiper tout malentendu
autour de la gratuité de Soucieux de l’amélioration
l’enseignement,
qui
ne des conditions sanitaires des
concerne que l’école primaire. professionnels de la craie, le
En juriste, il a conduit tout ministre a installé la Mutuelle
le monde à lire l’article 43 de Santé des Enseignants
de la Constitution qui limite à Mbuji-Mayi, alors qu’elle
le
champ
d’application n’était limitée qu’à Kinshasa,
de la gratuité à l’école Équateur et Tshopo.
primaire et non à niveau de
Le Magazine de l’EPST Édition Spéciale
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En termes de nouveauté,
Tony Mwaba a inauguré
un nouvel édifice devant
abriter la Radio Télévision
de l’Éducation (RTEDUC),
une chaine thématique de
son sous-secteur. Autre
nouveauté, le lancement par
le patron de l’EPST du Centre
d’appels «Allô École» dans les
installations de la Direction de
Gestion de Communication
de l’EPST (DGC). Ce
dispositif technologique vient
en appui à la matérialisation
du Mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP) du
ministère, institutionnalisé
par arrêté ministériel du
15 septembre 2020 pour
la
bonne
gouvernance
du système éducatif. Il
comprend les procédures et
mécanismes pour l’exercice
de la recevabilité en créant des
canaux de communication
entre le ministère et les
bénéficiaires de ce service

de visites d’itinérance en
provinces, pour évaluer la
En surplus, la détermination mise en œuvre effective de
du ministre de l’EPST a la gratuité de l’enseignement
facilité l’obtention de la primaire et faire également
signature du Décret portant le suivi de ses instructions
création du Fonds de sur le redressement du sousPromotion de l’Éducation secteur par la lutte contre
et de la Formation (FPEF), toutes sortes d’antivaleurs,
une importante structure une manière également pour
pour financer la gratuité de lui de s’assurer des réformes
l’enseignement primaire.
engagées sur le terrain.
Chaque Directeur Provincial
En termes des perspectives, (PROVED) a l’occasion de
le ministre a envoyé une présenter son bilan et recevoir
équipe dans toutes les 58 des nouvelles orientations de
provinces
éducationnelles la part de l’autorité.
du pays pour identifier les
endroits où seront érigées les Au stade actuel, le patron de
200 nouvelles écoles, en vue l’EPST s’est déjà rendu dans le
de désengorger les salles de Kongo-Central, dans la ville
classe.
province de Kinshasa, dans
le Grand-Bandundu, dans
Déterminé à redorer l’image le Grand-Équateur, dans le
de son sous-secteur, le Grand-Kivu, avant l’étape
professeur Tony Mwaba a de la partie Orientale de la
entrepris les contacts avec les République Démocratique du
responsables des confessions Congo.
religieuses pour revisiter la
Sur instruction du ministre Convention scolaire, signée L’histoire retiendra également
de l’EPST, la Direction d’audit entre le Gouvernement que la première édition
interne à été redynamisée et congolais et l’Église en 1977, du tournoi interscolaire
100 auditeurs déjà à pieds qui d’ailleurs est obsolète.
panafricain a été organisée
d’œuvre, ont été bien formés
avec succès en RDC. Cette
pour un travail de qualité.
A ce jour, le ministère de compétition a été remportée
l’EPST attend les observations en version masculine par
Les efforts ont été maintenus des Conventions religieuses les élèves congolais, grâce à
par le professeur Tony pour passer à la signature l’implication du professeur
Mwaba pour poursuivre avec d’un nouvel accord entre les Tony Mwaba qui encourageait
l’enseignement à distance, deux parties.
sans relâche ces jeunes gens,
en vue de continuer la
de manière à les pousser à
lutte contre la propagation Le ministre Tony Mwaba a l’excellence.
de COVID-19 en milieux aussi enclenché une série
Christian BELLA
12
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‘‘
Je

vous engage
dans
une
politique
de rupture avec les
antivaleurs du passé pour
pérenniser la gratuité
de l’enseignement et
redonner au Ministère de
l’Enseignement Primaire
Secondaire et Technique
ses lettres de noblesse

Tony MWABA KAZADI

MINISTRE DE L’EPST
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TABLEAU ÉVOLUTIF DE LA PAIE DES ENSEIGNANTS AVANT ET APRÈS LA
MISE EN ŒUVRE DE LA GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ACTION
PHARE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉLIX ANTOINE TSHISEKEDI
Tableau évolutif de la paie des enseignants avant après la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, action
TSHILOMBO
PILOTÉE
PAR LEpilotée
PROFESSEUR
KAZADI
phare
du quinquennat du Président
de la République
par Son ExcellenceTONY
Professeur MWABA
Tony MWABA KAZADI
Libelle
Nombre d'écoles
Effectifs agents
Enveloppe mensuelle salaire
Salaire Kinshasa & Lubumbashi (Tous les
enseignants)
Uniquement enseignant du Primaire
(Prime de la gratuité)
Salaire Chef-lieu Provinces (enseignant du
secondaire et de maternel)
Salaire enseignant du Primaire (Prime de
la gratuité) Chef-lieu des Provinces
Salaire Provinces (enseignant du
secondaire et de maternel)
Salaire enseignant du Primaire (Prime de
la gratuité)
Frais de fonctionnement
Ecoles de 1 à 11 classes
Ecoles de 12 à 18 classes
Ecoles de 19 classes ou plus
Ecoles de prestige

Après mise en œuvre
gratuité (de 2019 à nos
jours)
41 739
64 788
410 254
675 609
70 154 552 544,00
205 740 718 434,00

Avant gratuité (de
1960 à 2018)

Augmentation

Augmentation en
%

23 049
265 355
135 586 165 890

55%
65%
193%

168 728,00

381 577,00

212 849

126%

168 728,00

411 577,00

242 849

144%

155 130,00

321 413,00

166 283

107%

155 130,00

351 413,00

196 283

127%

155 130,00

233 079,00

77 949

50%

155 130,00

263 079,00

107 949

70%

45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00

200 000,00
420 190,00
620 190,00
2 450 000,00

155 000
375 190
575 190
2 405 000

344%
834%
1278%
5344%

LE PROTOCOLE D’ACCORD DE MBWELA LODGE :
UN PARI GAGNE PAR LE GOUVERNEMENT SAMA LUKONDE
La suspension des travaux de la commission paritaire entamés au mois de
septembre 2021 à Via Nova dans la capitale Kinshasa à la suite des désaccords
entre le Gouvernement de la République et le banc syndical des syndicats
des enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique,
(EPST) n’avait jamais décourager le ministre Tony MWABA qui, grâce à son
management, va réussir à arracher un autre rendez-vous avec les syndicalistes
en vue de trouver un compromis et apaiser les tensions.

P

our sauver l’année
scolaire qui semble
être menacée par de
mouvements de grève, le
ministre de l’epst va annoncer
le vendredi 8 octobre 2021
la reprise des pourparlers
entre le gouvernement et le
ban syndical pour mardi 12
octobre 2021. Mais cette fois
ci en dehors de Kinshasa,
à Mbwela Lodge, près de

16

Kisantu dans la province du
Kongo centrale, à une centaine
de kilomètres de la capitale.
Ces pourparlers de Mbwela
Lodge devraient valider les
différentes revendications des
enseignants contenus dans
l’accord de Bibwa signé en
2019.

syndical de l’epst avaient
entravé la paix sociale dans le
sous-secteur de l’Education
au point que la rentrée
scolaire 2021-2022 lancée
officiellement le 04 octobre
n’a presque pas été effective.
Par contre, on a assisté à
des mouvements de grève
observés dans plusieurs
En effet, les désaccords entre écoles surtout celles du réseau
le gouvernement et le banc conventionné catholique.
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Ainsi donc, ces assises de
Mbwela Lodge étaient d’une
importance capitale pour
l’avenir de l’éducation des
enfants en ce sens qu’elles
devraient baliser le chemin
d’une
rentrée
scolaire
apaisée.
Mbwela
logde
devrait valider entre autres
des questions ayant trait à la
paie des enseignants et du
personnel administratif, des
questions liées à la carrière
de l’enseignant; des échanges
autour de la retraite des
enseignants; traitement des
matières liées au cahier des
charges du banc syndical
présenté par l’intersyndicale
des syndicats de l’EPST.

La date du 19 novembre
2021 va donc rester une date
mémorable pour le ministre
de l’epst.

Car
après
d’intenses
discussions, les deux parties
Bref, actualiser et valider vont finalement tomber
le rapport final des travaux d’accord et parler un même
de la commission paritaire langage au profit des élèves
tenu à Bibwa; produire et congolais. Les discours vont
soumettre au Gouvernement se rapprocher et le rapport
de la République une feuille final de la commission
de route ad hoc.
paritaire va finalement être
en profondeur analyser et
La signature du protocole valider à l’unanimité.
d’accord de Mbwela lodge
dans le Kongo central reste L’engagement
du
un pari gagné par le ministre Gouvernement
de
la
de l’enseignement primaire République
dans
la
secondaire et technique, Tony pérennisation de cette action
MWABA. Car, à la faveur sociale plus que salvatrice
de cet accord signé entre les pour l’enfant Congolais
parties prenantes du système s’est affermi par l’allocation
éducatif congolais, les élèves d’une enveloppe colossale
ont pu reprendre le chemin de de 9 milliards 780 millions
l’école après près de deux mois des Francs Congolais pour
de grève des enseignants qui suppléer comme prime de la
tenaient à avoir de garanties gratuité aux enseignants des
du gouvernement congolais. écoles du cycle primaire pour

www.eduquepsp.education

le mois décembre de 2021.
Quant aux enseignants du
secondaire, ils devraient se
contenter de l’esprit de l’arrêté
de leurs Gouverneurs des
provinces respectives.
Un appui aux besoins des
enseignants, mais qui ne sera
plus qualifié de motivation
comme on l’appelait avant.
Une résolution salvatrice
pour la bonne rémunération
des professionnels de la craie.
DEROULEMENT DES
TRAVAUX
Les participants
aux
pourparlers de Mbwela Lodge
à quelques encablures de
Kisantu étaient composés des
délégués de la Présidence de la
République, de la Primature,
du Gouvernement, de la
société civile, des syndicalistes
nationaux et provinciaux
venus de l’arrière-pays, sans
oublier les enseignants de
quelques écoles phares de
Kinshasa.
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Tous
avaient
signé
l’addendum au protocole
d’accord de Bibwa.
Dans le but de bien orienter
ces travaux, quatre souscommissions avaient été
mises en place, notamment,
la sous-commission chargée
de la rémunération, celle
des Nouvelles Unités et
des Non Payés ainsi que la
sous-commission
chargée
des écoles et des bureaux
gestionnaires désactivés et la
sous-commission chargée de
la Carrière.

18

sur le terrain alors qu’elle
reçoit régulièrement les
frais de déploiement du
Gouvernement. La TMB ne
paie pas les enseignants qui
ont perdu les cartes d’électeur,
pourtant, le comité de suivi
de la paie avait déjà instruit
de les payer sur base de leurs
cartes de service. Par ailleurs,
certaines banques payent des
déserteurs au motif de non
actualisation des listings par
les services Secope.
S’agissant de la problématique
sur la paie des enseignants dits
« NU » et « NP », les constats
La sous-commission chargée suivants ont été relevés :
de la rémunération par les missions d’encadrement
exemple avait noté
que de la paie des enseignants
depuis un bon temps, la n’ont pas été organisées,
Caritas ne se déploie plus certains enseignants « NU »

nouvellement recrutés étaient
payés en 2020 et 2021 (lors
de la paie des enseignants du
primaire et de la maternelle)
au détriment de ceux qui sont
restés longtemps impayés.

Ce montant est évalué à
9.780.000.000 FC.
Pour l’Inspection Générale,
le Gouvernement de la
République s’est engagé
notamment à signer la grille
barémique des primes des
inspecteurs et agents de
l’inspection générale de
l’EPST et codifier dans la
nomenclature
budgétaire
de la Loi des Finances 2023,
tous les services et directions
de l’inspection générale
ainsi que toutes les primes
permanentes dans la ligne

S’agissant des désactivés,
le Gouvernement de la
République a annoncé de
convoquer dans l’immédiat
les travaux de la grande
commission
chargée
d’examiner au cas par cas les
recours des écoles, bureaux
gestionnaires
et
agents
désactivés (suspendus de
la paie) de sorte que les cas
éligibles à la réactivation
soient pris en compte à la paie
du mois de décembre 2021
avec effets rétroactifs et faire
en sorte que les contraintes

rémunération.
Pour les Nouvelles Unités et
Non Payés, l’État Congolais
a promis de payer les
81.509
enseignants
NP
restant dès la paie du 1er
trimestre 2022, organiser
des missions d’identification
des enseignants NP et le
recensement de tous les
enseignants « NU » prestant
dans
les
établissements
publics d’enseignement, à
travers toutes les provinces
éducationnelles dès décembre
2021.
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L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT
En
rapport
avec
la
rémunération,
le
Gouvernement
a
aussi
décidé de payer une prime de
gratuité aux enseignants de
l’école primaire dès le mois de
décembre 2021 en attendant
la prise en charge dans le
budget 2022 du 2ème et 3ème
palier, du solde de la prime de
brousse et du montant alloué
aux nouvelles unités (81.500).
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d’ordre politique ne puissent
en aucun cas interférer dans
la mécanisation des écoles,
des bureaux gestionnaires
et des agents, de même dans
la livraison des arrêtés de
création des écoles.

le Gouvernement a décidé
d’allouer des ressources
financières suffisantes pour
assurer une retraite honorable
aux enseignants éligibles à
la retraite et organiser des
missions
d’identification
des enseignants éligibles à la
Sur
la
carrière,
le retraite en vue d’en constituer
Gouvernement
de
la un fichier fiable et actualisé.
République
promet
de
réhabiliter le mécanisme Les deux parties se sont
permanent de recrutement convenues de mettre en
avant toute promotion.
place une commission de
suivi et d’évaluation qui se
En rapport avec la retraite, réunira
trimestriellement

pour exécuter de bonne
foi l’Addendum portant
évaluation du Protocole
d’accord du 18 décembre
2019.
Ces assises qui ont duré 23
jours soit du 28 octobre au
19 novembre 2021 ont eu le
mérite de remettre élèves et
enseignants sur le chemin de
l’école afin de reprendre les
enseignements.
Une action à mettre à l’actif
du ministre de l’epst, Tony
Mwaba.

Jean Jeff MWANZA et Papy BWABUY
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LA BOURSE « EXCELLENTIA »,
UN PROGRAMME POUR
BOOSTER L’INTELLIGENCE DE
LA JEUNESSE RD CONGOLAISE

24 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de
l’éducation. Pour cette année, cette journée a été axée sur le thème : « relancer
et redynamiser l’éducation pour la génération Covid-19 ». En RDC, cet
évènement a servi de déclic à la première dame, Denise Nyakeru, qui, de
manière toute particulière, ne cesse de marquer le domaine de l’éducation
grâce à la bourse Excellentia. Un projet mis en place par sa fondation dans le
dessein de sanctionner positivement ceux des élèves qui se sont distingués et
continuent de se distinguer aux épreuves de l’examen d’Etat.

L

a Première Dame de
la République, Denise
Nyakeru Tshisekedi,
a déjà lancé la troisième
édition de son programme
de promotion de l’excellence
scolaire « Excellentia ». 85 %
c’est le minimum requis pour
être éligible à ce programme
d’octroi des bourses. Tout
compte fait, c’est un véritable
challenge lancé à l’assaut des
élèves finalistes du secondaire
qui ont débuté les épreuves de
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l’examen d’Etat, édition 2020- et 100 à l’international pour 5
2021, le lundi 30 août dernier. années d’études sont mises au
profit de ces lauréats.
Le programme Excellentia
de la Fondation Denise D’emblée, il faut signaler
Nyakeru Tshisekedi (FDNT) qu’« Excellentia » est un
a toujours nourri l’ambition programme qui sort de
de primer l’excellence scolaire l’ordinaire dans la mesure
dans les 10 prochaines années où il stimule les élèves à
en octroyant des bourses l’émulation et à l’excellence
aux lauréats de l’examen mais surtout parce qu’il
d’Etat ayant réalisé des contribue à la formation
performances aux épreuves.
d’une élite nationale, gage
Au total, 1000 bourses locales d’un développement assuré.
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‘‘

Demain, ça sera votre combat
de rendre les Congolaises et
Congolais épanouis et fiers
d’appartenir à ce pays

La première édition de ce
programme a enregistré 114
lauréats de l’Examen d’Etat
édition 2018-2019 – ayant
obtenu au moins 80% – qui
ont bénéficié de cette bourse
universitaire, dont 94 dans
des universités locales, 10
dans des universités en
France et 10 autres dans des
universités au Maroc pour un
cursus complet de 5 ans.
Pour la deuxième édition
d’Excellentia, 174 lauréats de
l’Examen d’Etat édition 20192020 ont été soumis à un test
d’évaluation, mais seulement
57 candidats ont été
sélectionnés et ont bénéficié
de la bourse universitaire.
Ce qui n’a pas laissé le couple
présidentiel (qui prenait
part à cette manifestation)
indifférent.
« C’est avec une immense
joie que je me tiens, ce jour,
devant vous et j’en suis
extrêmement fière. Vous
avez jusqu’ici démontré que
vous êtes meilleurs, vous avez
donné le meilleur de vousmêmes pour réussir à ce stade.
Donnez plus encore, car tous
les regards sont tournés vers
vous. Je vous invite à bien
travailler, à être vraiment
conscients de la grâce dont
22

‘‘

vous avez été bénéficiaires »,
s’est réjouie la Première dame.
A son tour, le Chef de l’État,
Félix Tshisekedi, ne s’est pas
empêché de faire pareil à
l’endroit aussi bien des lauréats
et que de la Fondation Denise
Nyakeru Tshisekedi. Il a émis
le vœu de voir Excellentia
s’étendre à l’avenir à d’autres
aptitudes.

édition, et actuellement
étudiante en médecine à
l’Université catholique de
l’Ouest en France, la bourse
« Excellentia » est le moteur
d’accomplissement de ses
rêves et de ses projets. Certes,
parce qu’elle a apporté de la
clarté dans ses projets, en
général, et celle de ses études,
en particulier.

« Pour un avenir meilleur, il
faudra répondre aux défis de
demain. Cela ne sera possible
qu’avec une jeunesse bien
formée. Tout en félicitant vos
parents qui vous ont instruits
jusqu’ici, je vous dis que vous
pouvez compter sur nous
pour vous accompagner.
Lorsqu’on aura beaucoup plus
de moyens, il sera important
d’élargir ce programme à
ceux qui n’ont pas pu avoir les
mêmes aptitudes que vous.

A n’en point douter, cette
étudiante a obtenu son
diplôme d’Etat au Lycée
Motema Mpiko avec 89
%, en section scientifique,
option Biochimie. Comme
toute jeune fille finaliste
en biochimie, Merdie Tazi
pensait poursuivre ses études
en médecine à l’étranger
pour une formation efficace
et se constituer une large
connaissance dans le domaine
médical aux fins de rendre, in
fine, service à la nation qui l’a
vue naitre.

Demain, ça sera votre combat
de rendre les Congolaises et
Congolais épanouis et fiers Il n’en demeure pas moins
d’appartenir à ce pays », a-t-il significatif de souligner que
indiqué.
cette boursière est et reste
reconnaissante envers la
La bourse « Excellentia », la Première Dame pour la mise
matérialisation de plus d’un en œuvre de ce programme qui
rêve
l’accompagne actuellement
Pour Merdie Tazi Dyavanga, dans la concrétisation de l’un
bénéficiaire de la bourse de ses plus grands projets qui
Excellentia de la deuxième riment avec ses rêves.
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Le deuxième bénéficiaire
identifié de la même édition,
se trouve en préparatoire à
la faculté de polytechnique
à l’Université de Kinshasa
(UNIKIN).
Passionné des technologies
de l’information et de la
communication
(TIC),
Blaste Mulamba reconnait
: « La bourse m’a beaucoup
aidé car elle couvre à 100%
mes besoins. Sorti d’une
famille nombreuse, la bourse

‘‘

a permis à mes parents
d’épargner et de souffler ».
Ce, avant d’encourager les
bénéficiaires de prochaines
éditions.
Dans le même registre de
témoignages, un parent a
reconnu qu’il a pu envoyer
deux de ses enfants à
l’université dont l’un grâce à
la bourse « Excellentia ».
Etant fonctionnaire d’Etat,
ce père d’une grande famille
a souillé sang que eau pour

que ses enfants terminent
leurs humanités. Selon lui,
l’initiatrice de la bourse
Excellentia est inspirée de
Dieu et son avènement en
RDC tombe à point nommé.
Ce qui le pousse à intercéder
sans cesse pour que l’Eternel
Dieu
envoie
plusieurs
partenaires à la Fondation
afin qu’il puisse pérenniser
ce programme ambitieux
pour le bonheur des jeunes
congolais.

171 boursiers répartis dans
différentes universités et instituts
supérieurs en France, aux ÉtatsUnis, au Maroc et en RDC

Il sied de souligner que la
Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi
(FDNT)
a
également octroyé 31 bourses
aux médecins congolais
désireux de se former en
diabétologie en partenariat
avec Merck Fondation. Dans
la même optique, la FDNT
mène des plaidoyers auprès
des autorités compétentes
et de ses partenaires pour la
réhabilitation de certaines
écoles.

‘‘

leurs études supérieures tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la RDC. Une vision qui se
trouve être déjà portée par
certains de ses partenaires.
Pour s’en convaincre, le 27
juillet dernier, 17 lauréats ont
été acceptés par différentes
universités françaises et
reçus par l’Ambassadeur de
la France en RDC, François
Pujolas.

aux États-Unis, au Maroc et
en RDC ; et 14 provinces sont
actuellement
représentées
dans ce programme.

Ce programme, on ne
peut plus, philanthropique
s’inscrit dans la droite ligne
de la réunion mondiale sur
l’éducation, tenue à Londres
en octobre 2020.
Plus de 70 pays y ayant pris
part s’étaient fort engagés en
Selon le coordonnateur de la faveur de la protection, du
Fondation, Joël Makubikua financement de l’éducation
L’objectif du programme ce programme totalise, à ce et de la mise en œuvre des
Excellentia est d’atteindre un jour, 171 boursiers répartis actions jusqu’à la fin de
effectif de 1000 lauréats pris dans différentes universités et l’année 2021 afin de préserver
en charge par la FDNT pour instituts supérieurs en France, l’éducation.
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Pour nombreux observateurs,
cette initiative qui fait
bénéficier aux lauréats la
bourse, suscite en même
temps l’esprit d’émulation
et encourage les élèves à

travailler d’arrache-pied.

Nzangi, a salué cette initiative,
annonçant par ailleurs que
Touché par le bien-fondé de le gouvernement congolais
ce programme, le ministre va lancer incessamment un
de l’Enseignement supérieur programme de bourse pour
et universitaire, Muhindo le 3ème cycle.
Rigobert MUKENDI
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GRATUITE DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, LE MINISTRE
TONY MWABA MET FIN
A LA CONFUSION

Mercredi 01 décembre 2021, le Ministre de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique, le Professeur Tony Mwaba Kazadi, est convoqué à
l’Assemblée nationale. Il y est attendu pour présenter ses éléments de réponse
à la question orale avec débat du député national Floribert Loola Ekofo.

L

a question porte
sur les conditions
socioprofessionnelles
des enseignants congolais,
depuis la mise en application
de la disposition de l’article
43 alinéa 3 de la constitution.
Cette disposition consacre
«obligatoire
et
gratuit»
l’enseignement primaire dans
les établissements publics.
Sous un ton rassurant, Tony

26

Mwaba dresse le tableau de SUR LA GRATUITE DE
la situation de l’enseignant en L’ENSEIGNEMENT.
trois temps :
Avant toute chose, le ministre
*Avant la gratuité
Tony Mwaba a profité de
*Après la gratuité
l’occasion pour fixer l’opinion
*Après l’investiture du
sur le concept «gratuité»,
gouvernement Sama
qui parfois entraine plus de
Lukonde.
confusion. En même temps,
Il a aussi déterminé son
TONY MWABA DISSIPE
champ d’application.
LE MALENTENDU
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‘‘

La gratuité, estime
le Ministre, n’est pas à
confondre avec tous les
maux qui gangrènent le
sous-secteur de l’EPST

Ainsi, devant la représentation
nationale, le ministre a
indiqué qu’il faut faire la part
de choses. Car on ne peut pas
parler de l’échec de la gratuité
de l’enseignement primaire
lorsque par exemple, l’on
paie les frais scolaires légaux
(Maternel/Secondaire), lors
que les enfants étudient à
même le sol par manque des
bancs pupitres, lors que l’on
désactive les écoles fictives,
lorsque une école construite
vers les années 70, 84, 86
manque des bancs ou encore
lors que des élèves de certaines
écoles se livrent à des actes
obscènes et d’immoralité.

‘‘

Devant les députés nationaux,
le numéro un de l’EPST a
surtout relevé la confusion
entretenue par la Loi-cadre
de l’Enseignement National
qui, selon lui, «va à l’encontre
de la Constitution au sujet de
la gratuité de l’enseignement.

Cette confusion est d’autant
plus perceptible que la Loicadre se permet «d’étendre
le champ de la gratuité
en incluant la septième
et la huitième année de
l’enseignement de base», note
Tony Mwaba.
Voilà d’ailleurs pourquoi, par la
note circulaire N° MINEPST/
CABMIN/1474/2021 du I er
La gratuité est plutôt «une novembre 2021, le Ministre de
suppression
des
frais l’EPST a indiqué clairement
scolaires
directs...,
qui que la gratuité ne concerne
couvraient ou complétaient que le niveau primaire, soit
les dépenses récurrentes de de la première à la sixième
fonctionnement de l’école», primaire.
précise Tony Mwaba.
LES CONDITIONS SODe ce fait, elle n’exonère pas CIOPROFESSIONNELLES
les parents d’autres types DES ENSEIGNANTS
de frais qui soutiennent Devant la représentation
l’éducation de leurs enfants nationale, le ministre est aussi
tels que les frais d’uniformes, revenu sur les conditions
de transport, de nourriture, socioprofessionnelles
des
de fournitures scolaires, etc.
enseignants.
Beaucoup
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plus sur ce qui est fait pour
améliorer ces conditions qui
ne sont idéales.
LE SALAIRE DES
ENSEIGNANTS AVANT
LA MISE EN ŒUVRE
GRATUITÉ
Le Professeur Tony Mwaba
Kazadi a expliqué, chiffres
à l’appui, que seuls 410 256
enseignants et agents de
bureau étaient pris en charge
par le trésor public. Les
enseignants de Territoires et
de chefs-lieux étaient payés
à la hauteur de 156 688 FC.
Les enseignants de ville
(Lubumbashi/Kinshasa), et
les enseignants des écoles de
référence touchaient chacun
un salaire à la hauteur de
171 688 FC. Le total des
établissements payés s’élevait
à 42 194 écoles. Le total Masse
était chiffré à 70 698 053 973
CDF.
«Les augmentations opérées
n’ont pas créé les zones
salariales», précise Tony
Mwaba, tout en indiquant
que :»le salaire de base
est le même pour tous les
enseignants de Kinshasa et de
Provinces.
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La seule différence réside dans
l’octroi des indemnités de
logement et de transport aux
enseignants de Kinshasa et
des chefs-lieux de Provinces».
Pour un traitement équitable,
la prime de brousse de CDF
20 000 a été octroyée aux
enseignants des territoires
depuis octobre 2021. Elle sera
«graduellement majorée pour
atteindre CDF 75 000 par
enseignant».
LE SALAIRE DES
ENSEIGNANTS DEPUIS
AVRIL 2021
Devant les députés, le
Professeur Tony Mwaba a
noté plusieurs autres grandes
réalisations
intervenues
dans son sous-secteur, en
rapport avec le salaire des
enseignants, depuis avril
2021. L’audit de l’Inspection
Générale des Finances (IGF)
à l’EPST entre janvier et
octobre 2021 a contribué à
mettre à nu, ce que le Ministre
appelle «dysfonctionnements
du système informatique
du Service de Contrôle et
de la Paie des Enseignants
(SECOPE)».
Grâce au nettoyage du fichier
de paie des enseignants, les
salaires ont encore été revus
à la hausse. L’enseignant de

«Cette démarche, poursuit-il,
a pour avantage de générer
des postes vacants, désormais
occupés par les enseignants
nouvelles unités, qui sont
payés en remplacement des
retraités».
Honnête, dans un langage
clair et compréhensible, le
Territoire est désormais payé patron de l’EPST a dit militer
à la hauteur de CDF 235 777. encore plus pour, dit-il,
Celui de chef-lieu, CDF 315 «une pension honorable aux
777.
enseignants retraités». C’est
Ceux des villes (Kinshasa/ pourquoi, devant les élus du
Lubumbashi)
ainsi
que peuple, il a plaidé en faveur
ceux des écoles de référence de la Caisse de retraite, «par
touchent CDF 385 777 chacun. l’ouverture d’une ligne de
Les frais de fonctionnement cotisations dans l’enveloppe
des écoles varient entre CDF de la paie des enseignants, au
125 000 et 2 450 000 selon les même titre que la Mutuelle de
catégories. La Masse salariale Santé des Enseignants».
a logiquement atteint CDF
169 542 016 757.
Après toutes ces explications
claires et correctes, sur la
LA MISE À LA RETRAITE «gratuité» et les conditions
DES ENSEIGNANTS
socioprofessionnelles
des
«Le lundi 02 août 2021, a dit enseignants, le Professeur
Tony Mwaba aux députés, Tony Mwaba Kazadi a
j’ai eu l’avantage de lancer été
ovationné par les
le processus de la mise à députés présents ce jourla retraite progressive des là à l’hémicycle. Normal
enseignants éligibles dont car ils ont désormais une
l’âge varie entre 65 et 105 compréhension
holistique
ans».
de la situation qui prévaut
au sein du ministère de
Tony Mwaba révèle par l’enseignement
primaire
ailleurs que l’opération se fait secondaire et primaire.
«avec des ressources propres
à l’EPST». 87 000 enseignants Une énième action du
qui ont rendu «de bons et ministre Tony MWABA
loyaux services à la Nation» qui aujourd’hui a permis
ont été répertoriés. «Environ à l’opinion de cerner le
386 sont mensuellement mis champ d’application de la
à la retraite et bénéficient du gratuité ainsi que les efforts
paiement des allocations de du gouvernement dans la
fin de carrière depuis juillet prise en charge correcte des
2021», a précisé le Ministre.
enseignants.
Bruno NSAKA
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◉ INTERVIEW

LE LEARSHIP FEMININ, UNE PLUS
VALUE A L’EPST

‘‘

Le combat de la femme est
un bon combat mais doit être
réorienté. Réorienter dans le
sens où la femme doit cerner
ce qu’elle veut réellement.

‘‘

Femme politique, Amanita Namasia est Vice-Ministre à l’enseignement
primaire, secondaire et technique dans le gouvernement Sama
Lukonde depuis le 12 avril 2021. Elue députée nationale en 2018 dans
la circonscription électorale de Bambesa dans la province de Bas Uélé,
Aminata Namasia indique qu’ en ce qui concerne le sous-secteur de
l’EPST, plus les femmes travailleront, plus elles seront promues ainsi le
leadership féminin au sein de ce sous-secteur sera renforcé.

L

icenciée en sciences
économiques, option
économie monétaire
de l’université protestante
au Congo, elle qui possède
une fondation pour aider les
vulnérables.

du
Pam pour le projet l’être féminin en exergue.
Cantine scolaire à Rutshuru Comment vous percevez
dans le Nord Kivu.
le combat de la femme de
manière générale dans la
Aminata Namasia est l’ société ?
invitee de ce magazine de
l’EPST. Nous nous sommes VICE- MIN :
entretenus avec elle sur le Personnellement, le combat
Questeur pour la deuxième leadership feminine au sein de la femme est un bon
fois du Bureau d’âge du doyen de l’ EPST.
combat mais doit être
Mboso avant d’integrer le
réorienté. Réorienter dans le
gouvernement, elle est aussi DGC : Le mois de mars sens où la femme doit cerner
depuis 2021, Ambassadrice comme chaque année met ce qu’elle veut réellement.
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Que voulons-nous ? Être
égales aux hommes ? Non.
Le monde humain a un
caractère complémentaire et
chacun, homme ou femme,
doit reconnaître la place de
l’autre à sa juste valeur et
travailler ensemble.
DGC : Aujourd’hui en
République Démocratique
du Congo, la plupart de
femmes
réclament
des
hautes fonctions dans les
institutions. Selon vous, l’État
devrait privilégier l’égalité
du genre ou recourir à la
méritocratie ?
VICE- MIN : Réclamer pour
moi est un acte vide de sens.
La préparation mélangée à
la compétence acquise fera
qu’on ne réclame rien. On
ne peut pas donner un poste
à une femme seulement
parce que c’est une femme.
Une fonction appelle à être
à sa hauteur. Égalité de genre
pour moi rime avec la même
perception à tout genre et que
tout privilège survienne par
méritocratie.
DGC : Vous êtes le numéro
deux dans le sous-secteur
de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique
(EPST). Quelle est la place
que le ministère accorde à la
femme ?

mêmes chances, les mêmes
opportunités et la même
confiance que l’homme. Il
suffit qu’une femme fasse ses
preuves. Moi je tiens plus à la
qualité du travail plutôt qu’à
la complaisance.
DGC : Et s’il faut parler de
vous, parce que Vice-ministre
de l’EPST. Comment sont vos
relations avec votre supérieur
?

DGC : Comment évaluezvous l’apport du leadership
féminin au ministère de
l’EPST ?

VICE- MIN : Des bonnes VICEMIN
:
Très
relations professionnelles.
remarquable. J’ai vu des
femmes
jeunes
comme
DGC : Depuis votre moi d’ailleurs, fortes et
nomination, quelles sont les intelligentes qui travaillent
actions que vous avez déjà jour et nuit au sein du
menées en faveur des femmes ministère de l’EPST et les
du ministère de l’EPST ?
résultats sont palpables.
VICE- MIN : Des actions
concrètes en faveur des
femmes, non. Non pas parce
qu’elles ne sont pas notre
priorité mais parce que c’est
l’Homme de l’EPST qui est
au centre de notre travail. La
justesse nous oblige à être
impartiale dans nos actes
en faisant bénéficier tous les
avantages et privilèges à tout
le monde, hommes et femmes
confondus.

DGC : En ce qui concerne le
choix des postes de décision,
est-ce que la femme est
aujourd’hui satisfaite à l’EPST
ou elle revendique encore
VICE- MIN : Une place plus de responsabilités ?
importante et de valeur. Au
sein de notre sous-secteur, VICE- MIN : Satisfaite, ça je
la femme vaut autant que ne l’affirme pas ni l’infirme.
l’homme. On lui accorde les Mais le travail est encore rude
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car le nombre du personnel
masculin est encore de loin
supérieur à celui féminin.
Mais plus les femmes
travailleront, on ne manquera
pas de les promouvoir afin de
booster le leadership féminin
au sein de ce sous-secteur.

DGC : Quelle est votre
appréciation par rapport
à l’appui des partenaires
éducatifs dans la scolarisation
des filles ?
VICE- MIN : Plutôt bonne
mais il faut le renforcer
davantage. Éduquer une
femme c’est éduquer toute
une nation dit-on ! Et
donc, plus ces partenariats
croîtront, plus notre nation
sera responsable.
DGC : Quel est votre message
particulier à la femme et à la
jeune fille congolaise ?
VICE- MIN : Le travail,
encore le travail et toujours le
travail, c’est la seule chose qui
anoblit l’homme.
La Rédaction
Le Magazine de l’EPST N°07
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PROFESSEUR EDDY
MWANZO, L’HOMME
ORCHESTRE DU
CABINET DU MINISTRE
DE L’EPST

Du sang neuf à la tête
du cabinet du ministre de
l’EPST, Tony MWABA KAZADI.
Le nouveau Directeur de cabinet
s’appelle Eddy MWANZO idin ‘AMINYE.
C’est depuis le lundi 07 février 2022 qu’il a plu au ministre de
l’EPST de l’élever au rang de Directeur de son cabinet. Il est
originaire de la Province de la Mongala. Il est né à Kinshasa
et est deuxième d’une famille de 7 enfants.

A

près
ses
études
primaires
à
EP
XIII
Ngiri-ngiri,
à Kinshasa et ses études
secondaires
au
Petit
séminaire de Bolongo, dans
la Province de la Mongala, il
poursuit ses études de droit
à l’Université de Kinshasa
où il finit avec la mention
Distinction. Nommé assistant
à l’Université de Kinshasa, il
s’envolera quelques années
plus tard en Belgique pour
y poursuivre ses études
de spécialisation avant de
s’inscrire à thèse à l’Université
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Catholique de Louvain. En
2009, il soutient avec brio sa
thèse et est proclamé Docteur
en Sciences juridiques (droit)
de l’Université Catholique de
Louvain en avril 2009.
Rentré au pays en mai 2009,
il est Professeur enseignant
dans plusieurs université
de la RDC : l’Université
de Kinshasa, l’Université
Protestante
au
Congo,
l’Université Catholique de
Bukavu, l’Université de
Goma, l’Université Libre
de Kinshasa, l’Université

William Booth, l’Université
de Mbandaka, l’Université
Kongo, l’Université Révérend
Kim ; pour ne citer que ceuxlà.
À ce jour, il est Professeur
Ordinaire au regard de l’
Arrêté Ministériel n° 0027/
MINESU/CAB.MIN/
TLL/RK3/BPOK/SB/2021
du 04/02/2021
portant
nomination et promotion
du personnel académique et
scientifique des universités de
République démocratique du
Congo.
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Matadi.

D
e
2017 à 2020, il accède
à l’Administration de la
Présidence de la République
où il est nommé Conseiller
auprès du Conseiller Spécial
du Chef de l’Etat en matière
de Bonne Gouvernance et de
Lutte contre la Corruption,
le Blanchiment des Capitaux
et le Financement du
Terrorisme. Depuis août
2020, il est Conseiller au
Cabinet du 1er Président
du Conseil d’Etat en charge
de
la
Documentation,
Publication, Archives et
Porte-parole du Conseil
d’Etat. En octobre 2017, il est
nommé Secrétaire Général
Académique à l’Institut
Supérieur de Développement
Rural de Mbandaka /
ISDR-Mbandaka.
Doyen
de la Faculté de Droit de
l’Université de Mbandaka
depuis 2010-2015. Il est aussi
Avocat à la Cour/Barreau de
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L
e
s
d om a i n e s
de recherches du
Professeur Ordinaire Eddy
MWANZO sont : Nationalité
; Droit international privé et
droit des étrangers ; Droits de
l’homme ; Droit de la femme
et questions de genre ; Droit
civil des personnes et de la
famille et Droit patrimonial
familial
:
Régimes
matrimoniaux, Successions
et libéralités.
Comme
chercheur,
le
Professeur Eddy MWANZO
est auteur de plusieurs
ouvrages
et
articles
scientifiques
notamment
: ‘‘L’OUA et la protection
des réfugiés en Afrique’’
in Cahiers Africains des
Droits de l’Homme et de
la Démocratie (Cridhac),
publié en 1999. En 2011,
il publie ‘‘La renonciation
au droit à la vie ou la
problématique de l’euthanasie
en droit comparé’’, in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie

(Cridhac) ,15ème année n°
032 vol. I, juillet-septembre
2011.En 2018, il a publié
‘‘Bref aperçu sur le droit
des sociétés commerciales
issu de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires’’,
Annales de la Faculté
de Droit, 2017-2018, éd.
Droit et Sociétés, Kinshasa,
Décembre 2018. ‘‘Le divorce
mixte en droit international
privé congolais’’, in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac) ,15ème année n°
033 vol. I, octobre-novembre
2011.Guide
pratique
des méthodes, notes des
références et bibliographiques
ainsi que des autres règles
usitées dans un travail de fin
d’études en droit, Dépôt légal
n° 033, 2013. Que dit le Code
de la famille de la République
démocratique du Congo,
Préface du Professeur Janvier
LUZOLO BAMBI Lessa,
Ed. l’Harmattan, Etudes
africaines, Série Droit, 2019.
14 mars 2015, 8ème année,
n° 8, 2015. ‘‘Pesanteurs
socioculturels et réception
de la loi comme obstacles
à l’égalité des sexes dans la
société congolaise’’ in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac), 2018.
‘‘Essai de réflexion sur
l’introduction de la double
nationalité en droit congolais’’,
Annales de la Faculté de Droit
de l’Université de Goma, n°
4, Presses Universitaires de
Goma, Juin 2020.
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‘‘Réflexion sur la succession
des actions en justice en droit
congolais et en droit comparé’’
in La réforme du droit des
obligations en République
démocratique du Congo,
Mélanges à la mémoire du
Doyen Kalongo Mbikayi,
L’Harmattan, 2020. « Au
sujet de l’inscription : ‘‘Cette
parcelle n’est pas à vendre’’.
Regards croisés des règles du
droit congolais des biens et
des obligations » in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac), 24ème année n°
068 vol. I, Juillet-septembre
2021.
‘‘De l’ (in) effectivité des
garanties légales reconnues
à la femme mariée en cas
de dissolution du régime
matrimonial légal en droit
congolais’’,
in
Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac) , 15ème année n°
033 vol. I, octobre-novembre
2011.‘‘Existe-t-il un droit à
la nationalité ?’’, in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac) ,15ème année n°
033 vol. I, octobre-novembre
2011 et in Mélanges Célestin
Nguya-Ndila, La République
démocratique du Congo
: Les défis récurrents de
décolonisation, de l’Etat de
droit et du développement
économique et social, Editions
Cedesurk, Collection ‘‘Droit,
Sciences soiales, Politiques
et Administratives, Kinshasa,
2012. ‘‘Le Code de la famille
consacre une conception

incohérente et ambivalente
de l’incapacité de la femme
mariée congolaise’’, in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac). ‘‘Le passeport
diplomatique congolais :
un passeport exagérément
vénéré ?’’in Cahiers Africains
des Droits de l’Homme et de la
Démocratie (Cridhac) , 2014.
‘‘Effets du statut matrimonial
de la femme congolaise sur
l’exercice de ses droits à l’aube
de la modification du Code
de la famille. Regards sur le
passé et le présent’’, Droit et
émergence de la République
démocratique du Congo, in
Revue de la Faculté de Droit
de l’Université Protestante au
Congo, Actes des journées
scientifiques organisées par
la Faculté de droit du 13 au
14 mars 2015, 8ème année,
n° 8, 2015. ‘‘Pesanteurs
socioculturels et réception
de la loi comme obstacles
à l’égalité des sexes dans la
société congolaise’’ in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac), 2018. ‘‘Essai de
réflexion sur l’introduction
de la double nationalité en
droit congolais’’, Annales
de la Faculté de Droit de
l’Université de Goma, n° 4,
Presses Universitaires de
Goma, Juin 2020. ‘‘Réflexion
sur la succession des actions
en justice en droit congolais
et en droit comparé’’ in
La réforme du droit des
obligations en République
démocratique du Congo,
Mélanges à la mémoire du

Doyen Kalongo Mbikayi,
L’Harmattan, 2020. « Au
sujet de l’inscription : ‘‘Cette
parcelle n’est pas à vendre’’.
Regards croisés des règles du
droit congolais des biens et
des obligations » in Cahiers
Africains des Droits de
l’Homme et de la Démocratie
(Cridhac), 24ème année n°
068 vol. I, Juillet-septembre
2021.
Comme
professeur
d’université, il a contribué
à la formation de plusieurs
juristes du pays dont certains
sont aujourd’hui magistrats,
avocats,
fonctionnaires,
administrateurs ou encore
gestionnaires
politiques
de la res publica mieux
connus notamment maman
Eve Bazaigba, Zacharie
Bababaswe, Jhon Nyakeru,
Yves
Mobando,
Ngoy
Kasanji,
Marie
Ekpoli,
Francine Muyumba, Roland
Lumumbu, Tenge te Litho,
Ezechiel Kambale, Papy
Matezolo, Autshai Asenga,
Guy Kabombo Muadiamvita
du Journal Officiel et bien
d’autres.
Notons en passant que le
professeur Eddy Mwanzo
a été membre du comité
d’encadrement et membre du
jury de thèse du professeur
Tony Mwaba.
Dès l’avènement du Warrior
Tony MWABA à la tête du
ministère de l’Enseignement
primaire,
secondaire
et
technique, il est nommé
Conseiller juridique.
Patrick GIBANGO FOTTO
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◉ PORTRAIT

CHRISTINE NEPA NEPA KABALA, SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE À L’EPST

Voir une femme occuper le poste de secrétaire général est une grande première
dans l’administration du ministère de l’enseignement primaire secondaire et
technique. Christine NEPA NEPA KABALA a été désignée officiellement comme
Secrétaire Général a.i dans l’après-midi de mardi 18 mai 2021 par le Ministre
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Tony MWABA après la
suspension de l’ancien Secrétaire Général, Jean Marie MANGOBE.

C

e dernier a été
suspendu de ses
fonctions pour faute
lourde, selon les termes du
ministre Tony MWABA qui
dit ne pas être convaincu
de ses explications sur la
production des certificats
de fin d’études primaires,
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éditions 2017, 2018, 2019 et
2020 que l’Etat Congolais
finance pourtant. Le Ministre
de l’EPST a même sollicité
le service de l’Inspection
Générale des Finances pour
faire la lumière sur ce dossier.
Il sied de rappeler que

Madame le Secrétaire Général
a.i a débuté au Ministère de
l’EPST au grade d’attaché de
bureau de 1ère classe (ATB1)
pendant 4 ans.
Elle sera nommée Chef de
Bureau (CB) par ordonnance
présidentielle de 1992.
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Dix ans plus tard, elle sera
désignée au grade et fonction
de Chef de Division (CD) en
2002.

plus tard, elle s’est focalisé
sur la promotion du genre en
général et celle de la jeune fille
en particulier et la lutte contre
les Violences Basées sur le
Elle devient Directeur Chef Genre en Milieu Scolaire
de Service de la Direction (VBGMS) qui constituent
d’Education à la Vie Familiale une préoccupation majeure
(EVF) en mars 2006 et ce, et touchent toutes les couches
jusqu’à sa désignation
par le ministre de l’EPST
pour assurer l’intérim
du secrétaire général
suspendu en mai 2021.
Aussi, elle fait ses
preuves au concours des
Secrétaires Généraux où
elle réussit avec brio.
Elle est par conséquent,
nommée au grade et
fonction de Secrétaire
Général, notifiée depuis
le 27 décembre 2018 et a
été affectée au Ministère
des Affaires Sociales
mais sans pour autant entrer
en fonction.
En effet, durant ses 15 ans
passés à la tête de la Direction
d’Education à la Vie Familiale
(EVF) devenue Direction
d’Education à la Vie Courante
(DEVC) quelques années

de l’estime de soi très
faible, jusqu’aux grossesses
précoces et non désirées et
aux infections sexuellement
transmissibles comme le VIH
et même jusqu’à la mort.
Cette forme de violence a
aussi un impact grave sur les
résultats scolaires, nombreux
élèves choisissent de
ne pas aller à l’école
ou
abandonnent
complètement l’école.
Une dame à la tête
de
l’administration
de
l’Enseignement
Primaire, Secondaire et
Technique, une première
depuis l’existence de ce
Ministère. Ceci est une
preuve que l’homme et
la femme disposent tous
des mêmes compétences
et performances.

C’est qui renforce la
du pays particulièrement les pertinence de disposer des
femmes ainsi que les jeunes filles et par extension des
filles.
femmes ayant accédées à
l’instruction. Raison de plus
Les VBGMS ont des de faire de la scolarisation
conséquences très réelles des filles un objectif commun
pour la vie des apprenants, pour le bien-être suprême de
qui vont de la dépression, la nation toute entière.
Gaëlle BASUBI NGOLE
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◉ ECHOS DE DIRECTION
Le Professeur Tony MWABA,
Ministre de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique a signé un
arrêté ministériel n°060/2021 du
28 septembre 2021 transformant le
service de gestion de communication
en Direction de gestion de
communication de l’EPST.

P

lacée désormais sous l’autorité du
secrétaire général de l’EPST, la
DGC a pour mission de coordonner
toutes les activités de communication du
sous-secteur de l’enseignement primaire,
secondaire et technique. La couverture
communicationnelle
des
activités
quotidiennes du ministère, du secrétariat
général et des directions et services du
ministère de l’enseignement primaire,
secondaire et technique.

TONY MWABA
TRANSFORME LE
SGC EN DGC ET
NOMME ANDRÉ
MUSHONGO
MASHARA,
DIRECTEUR CHEF
DE SERVICE
38
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La DGC est également chargée de la gestion
quotidienne du réseau V-SAT, CRESD, de
l’impression du magazine et du site web
du ministère de l’EPST. Elle facilite l’envoie
et l’impression des listings à distance ; La
supervision technique des échanges entre
structures centrales et celles déconcentrées
du ministère.
La DGC assure également la formation à
distance des enseignants, la gestion du call
center et du monitoring ainsi que la mise en
ligne des résultats de l’examen d’État et la
mise à jour du site web du Ministère.
A la tête de cette direction, André Mushongo
Mashara qui a assumé d’abord le poste de
Directeur de communication et presse du
SGC avant d’assumer l’intérim du Directeur
général après la suspension du Directeur
général Yanick Nono WAHEMA suspendu
de ses fonctions le 13 août 2021.

www.eduquepsp.education

Département d’administration

Département de
Technologie et Formation

Prenant
ses
nouvelles
fonctions de directeur chef
de service de la direction de
gestion de la communication
(DGC) André MUSHONGO
a souligné sa volonté à relever
les défis visant à assurer
un bon fonctionnement de
cette nouvelle Direction
en collaboration avec son
comité.

Département de
Communication et Presse

chapeauté par le directeur
Rigobert Mukendi Mukendi,
la technologie et formation
par le directeur Serge Biona,
la communication et presse
par Waz Wany Mwanza Jean
Jeef et celui de numérique et
dispositifs
technologiques
par Museghe Gikela Mugi.

Pour rappel, la Direction de
gestion de communication du
André
MUSHONGO ministère de l’enseignement
MASHARA
est
assisté primaire
secondaire
et
dans l’exercice de ses technique a commencé
fonctions par des directeurs comme une petite cellule sous
départementaux, des chefs la dénomination de la Cellule
des divisions et des chefs des de Gestion Communication
bureaux.
« CGC » en sigle.
Journaliste
Professionnel,
André
MUSHONGO
MASHARA tient à mettre
tous ses atouts au service
de la direction de gestion
de communication de l’Epst
afin de promouvoir l’image
de marque de ce ministère
à travers
ses différentes
directions.
Le
département
l’administration

de
est

Département de Numérique

primaire
secondaire
et
technique que la cellule de
gestion de communication
va être redimensionnée et
transformée en Service de
Gestion de Communication.
Le SGC sera ainsi crée par
l’arrêté ministériel MINEPSP/
CABMIN/0468/2017 du 15
mai 2017.

Dans
l’entendement
du
Ministre Musemena, ce
service devrait être un organe
technique chargé d’élaborer
et de mettre en œuvre sa
stratégie de communication
et d’apporter toute son
assistance pour l’intégration
Cette cellule a été créée en et l’usage des Technologies
2011 par Marker MWANGU dans les différentes entités du
FAMBA alors Ministre de Ministère au niveau central,
l’Enseignement
Primaire déconcentré et local.
Secondaire et Professionnel
par
l’Arrête Ministériel Mais le Ministre Tony
N°
MINEPSP/CABMIN MWABA a carrément décidé
/0480/2011 du 19 mai 2011 de transformer ce service
portant création de la cellule qui était jusqu’ici rattaché
de gestion de communication. à son cabinet en direction
Mais c’est à l’initiative de et l’a placée sous l’autorité
Gaston Musemena, alors du secrétaire général du
ministre de l’enseignement ministère de l’Epst.
Magalie MUSSA et Deleine DIAZOLAKANA
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ALLÔ-ECOLE, DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL,
GRATUIEMENT AU NUMÉRO VERT 178

C’est le mercredi 30 mars 2022 que le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi a inauguré
le Call Center «Allô École» de l’EPST au cours d’une cérémonie
organisée à cet effet dans l’enceinte de la DGC, en présence de
plusieurs cadres et agents du ministère de l’EPST.

D

ans son mot de
circonstance,
le
ministre a relevé ceci
que ; «Lorsque j’ai accédé
à la tête de ce ministère,
j’avais pleinement saisi le
sens profond du bien fondé
du mécanisme d’interaction
que nous voulons établir
pour notre sous-secteur. J’ai
procédé à la création d’un
nouveau cadre organique et
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une nouvelle mise en place au
sein de la Direction de Gestion
de Communication, service
technique et gestionnaire de
la plateforme «Allô École»
pour recueillir des plaintes.

le professeur Tony Mwaba
Kazadi lors de l’inauguration
du Call Center «Allô École»
du ministère de l’EPST
sur la ligne verte 178, ce
mercredi 30 mars 2022,
dans les installations de la
Aujourd’hui, tous nos efforts Direction de Gestion de
antérieures sont manifestes», Communication
(DGC),
a déclaré le ministre de pilotée par le Directeur-chef
l’Enseignement
Primaire, de service, André Mushongo
Secondaire et Technique, Mashara.
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Dans son discours, le
professeur Tony Mwaba a fait
un lien entre «Allô École» et
la gratuité de l’enseignement
primaire, rendue effective par
le Président de la République,
Félix-Antoine
Tshisekedi
Tshilombo.
Le ministre a fait savoir que
toutes les forces vives au sein
du secteur de l’éducation en
général et du sous-secteur de
l’EPST en particulier se sont
mobilisés afin d’accompagner
cette grande réforme du
système éducatif de la RDC
pour la rendre pérenne, une
mobilisation qui est allée
au delà des politiques et des
responsables administratifs
de l’EPST en atteignant les
partenaires techniques et
financiers.
Ce qui a abouti, en 2020, à la
mise en place par le ministère
du Projet d’Équité et de
Renforcement du Système
Éducatif (PERSE), appuyé
par la Banque Mondiale
pour envisager des réformes,
notamment celle de faire de
l’école un environnement
sécurisé et qui accueille un
nombre élevé des apprenants.
«Afin de préconiser la création
de cet environnement sécurisé
et inclusif, le ministère de
l’EPST par le PERSE a élaboré
le code de bonne conduite
du personnel enseignant
qui établit les normes, les
attitudes, le comportement
de l’enseignant vis à vis de
l’élève, ce qui est interdit et ce
qui ne peut être toléré comme

les violences basées sur le
genre avec sa dimension
particulière : les exploitations,
abus sexuel, harcèlement
sexuel. Mais il ne suffit pas
seulement
de
prévenir,
rappeler à l’ordre sans aucun
contrôle. Voilà ce qui justifie
«Allô École», notre centre
d’appels par son numéro
gratuit 178. Le lancement
de ce service devra nous
pousser à vivre la rupture
dans notre gouvernance pour
donner toujours des ailes
à la politique de la gratuité
de l’enseignement primaire
qui est irréversible», a dit le
patron de l’EPST.

pour consolider ce service, le
soit à un temps appréciable».

Au professeur Tony Mwaba
d’ajouter : «Aujourd’hui
commence une nouvelle ère
pour notre sous-secteur. Je
voudrais que tous les acteurs
de notre système éducatif en
prennent toute la mesure.
Nous venons d’innover ! Nous
décideurs, continuerons à
suivre au jour les jours le
fonctionnement du Call
Center «Allô École». Nous
réaffirmons la détermination
de notre leadership pour
rendre plus performant «Allô
École» en veillant à ce que
tout ce qui y reste à accomplir

Les
opérateurs
de
télécommunication du pays
(Vodacom, Airtel, Orange
et Africel) sont déjà prêts
pour contribuer à l’usage du
numéro vert 178 par leurs
abonnés respectifs, grâce à
l’accord partenarial signé
avec eux.

Pour le coordonnateur du
PERSE, Guy Lombela, ce
Mécanisme de Gestion des
Plaintes est une réponse pour
la gratuité de l’enseignement
primaire, car il faut sécuriser
et assainir le milieu scolaire.
Le Call Center qui est sous la
coordination du Secrétariat
Général de l’EPST et de la
Direction des Ressources
humaines (DRH) comme
une structure d’encrage, est
constitué de vingt opérateurs,
d’un superviseur et de cinq
administrateurs.

Après cette séquence des
allocutions, la délégation
conduite par le ministre Tony
Mwaba a été conviée à la visite
des bureaux du Call Center et
du Monitoring.
Bruno NSAKA
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LA MISE EN RETRAITE DES ENSEIGNANTS,
TONY MWABA À L’OEUVRE

C’est l’Institut MOKENGELI, dans la commune de Lemba, qui a été choisi
pour abriter cette cérémonie combien significative pour tous ces enseignants
qui ont rendu des loyaux services à la nation. Sous un doux soleil, devant les
acteurs du système éducatif congolais, le lundi 02 aout 2021, le ministre de
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le Professeur Tony Mwaba
Kazadi a lancé officiellement le processus de la mise à la retraite progressive
des enseignants. Une grande première depuis 1984. Les enseignants éligibles
sont ceux dont l’âge varie entre 65 et 105 ans.

E

voquant la question
lors de son passage
au
Parlement
le
01 décembre 2021, Tony
Mwaba était revenu sur les
conséquences désastreuses de
la non mise à la retraite des
enseignants : « Cette situation
est l’un des facteurs majeurs
qui ont malheureusement
concouru à la baisse drastique
du niveau de la qualité de
l’enseignement dans notre

www.eduquepsp.education

pays », avait-il déclaré.
« Avec des ressources propres
à l’EPST, précise Tony Mwaba,
le processus de la mise à
la retraite des enseignants
des établissements scolaires
publics » a été lancé de «
façon progressive ».

enseignants
répertoriés
sont éligibles à la retraite,
et environ 386 seront
mensuellement mis à la
retraite et bénéficieront du
paiement des allocations de
fin de carrière.

Cette
démarche,
offre
Selon les prévisions du beaucoup de possibilités au
Ministère de l’Enseignement gouvernement de faciliter aux
Primaire,
Secondaire jeunes pédagogues à intégrer
et
Technique,
87.000 la profession de l’Enseignant.
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Pour matérialiser cette mise
à la retraite progressive des
enseignants, le Ministre
Mwaba et le banc syndical
s’étaient déjà convenus lors
d’une réunion le 20 août
2021 de la mise en place
d’une caisse de retraite des
enseignants. Les syndicalistes
avaient émis leurs vœux de
voir cette caisse passée d’une
cotisation de 7500 à 5000
francs Congolais.
C’est pourquoi lors de son
passage
au
parlement,
le Ministre a profité de
l’occasion pour plaider en
faveur de son activation par
« l’ouverture d’une ligne de
cotisations dans l’enveloppe
de la paie des enseignants au
même titre que la mutuelle de
santé des enseignants ».
Cette

question

a

été

évoquée lors des assises
de Mbuela Lodge. Pour ce,
le Gouvernement, par le
truchement du Ministre Tony
Mwaba, s’était engagé :
- d’allouer des ressources
financières suffisantes pour
assurer une retraite honorable
aux enseignants ;
- d’ouvrir, par la Direction
de la paie de la ligne de
cotisations
sociales
des
enseignants de l’EPST et de la
subvention du Gouvernement
de la République, la Caisse de
Retraite des Enseignants de
l’EPST ;
- de payer des indemnités
de sortie aux enseignants
retraités ;
- d’identifier des ayants droit
pour ce qui concerne les
enseignants retraités décédés
et de payer leur rente de
survie ;
- d’organiser, à travers

tout le pays, une mission
de
sensibilisation
des
enseignants en vue de leur
adhésion massive à la Caisse
de retraite des enseignants de
l’EPST ;
- de renforcer la formalisation
du mécanisme de cotisation
pour une bonne gestion de
la carrière de l’enseignant
en vue de l’amélioration des
conditions salariales liées à sa
cotisation.
Restant à l’écoute de ses
collaborateurs que sont les
enseignants, le Ministre
a émis les vœux de voir
l’IPR être supprimé et que
ce processus de la mise à
la retraite progressive des
enseignants aboutisse avec
satisfaction et un lendemain
meilleur pour l’enseignant
congolais
longtemps
marginalisé sans issue.
Thierry MBEBANGU

LA PAIE DE TOUS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DESACTIVES
CONFIRME POUR JANVIER ET FEVRIER : UNE ACTION DE PLUS A
L’ACTIF DE TONY MWABA !
L’infatigable ministre de l’enseignement primaire secondaire et technique, le professeur Tony
Mwaba vient de réaliser un autre engagement pris par le gouvernement de la république aux
assises de Mbwela.
Une bonne nouvelle pour les enseignants congolais. Tous les établissements scolaires autrefois
désactivés à la suite de la mission de toilettage de juillet 2020 viennent d’être réactivées et
réintégrées dans la paie.
Pour les provinces de Kinshasa, l’ex-Bandundu et Kongo central, la paie est confirmée pour le
mois de janvier et pour toutes les autres provinces, les enseignants des écoles désactivées seront
payés dès le mois de février d’ après le message adressé à tous les directeurs provinciaux
du secope (diprosecs) par le directeur national de secope sur instruction du ministre de
l’enseignement primaire secondaire et technique.
on peut ne pas l’aimer, une chose est sûre mais, Tony Mwaba fait du bon travail.
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« PAS UNE ECOLE SANS BANCS »,
UNE CAMPAGNE D'APPUI A LA GRATUITE
DE L’ENSEIGNEMENT

C’est à Kabeya Kamwanga, un des territoires de la province
du Kasaï-Oriental que le ministre de l’Enseignement
Primaire Secondaire et Technique (EPST), Tony Mwaba
Kazadi, a lancé le mercredi 6 octobre 2021, la campagne
«Pas une école sans bancs».

D

’après Tony Mwaba,
cette
campagne
s’inscrit dans le
cadre de la gratuité de
l’enseignement de base,
consacrée par la Constitution
et matérialisée par le
président de la République

Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo.
« Notre mission est de
consolider et pérenniser la
gratuité de l’enseignement,
une réforme qui est devenue
une réalité pour ceux qui
pensent qu’elle n’a pas été

planifiée », a dit le professeur
Tony Mwaba.
« Cette gratuité a permis de
ramener des millions d’enfants
sur le chemin de l’école et a
aussi permis aux parents de
faire des économies.
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Mais nous devons reconnaître
qu’elle a provoqué des induits
dont le surpeuplement des
salles de classes, qui a un
impact réel sur la qualité de
l’enseignement.
La campagne Pas d’École
Sans Bancs s’inscrit dans
cette perspective, de veiller
aussi sur la qualité de
l’enseignement.
Ceci voudrait dire que
notre gouvernement a pris
en main la question de
l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles
des
enseignants et élèves, en
construisant de nouvelles
salles de classe, équiper des

écoles et réhabiliter certaines général du FPEN Jean» a renchérit le Professeur François Ekofo a rassuré que
Tony Mwaba.
tout sera mis en œuvre pour
améliorer les conditions
Pour le ministre de l’EPST, d’apprentissage des élèves au
cette campagne qui sera Congo-Kinshasa.
pilotée par le Fonds de «Et à la faveur de cette
Promotion de l’Education campagne, le FPEN pense que
Nationale (FPEN), ne doit certains enfants éligibles à la
pas être un trompe-l’œil.
gratuité qui hésitaient encore,
pourraient rejoindre l’école.
«Il ne faut pas que cette Au total, 20.000 bancs seront
campagne soit un trompe- distribués. Dans un premier
l’œil. Que ça soit une temps, 6.000 seront pour la
véritable
politique
du ville de Kinshasa, le Hautgouvernement pour qu’on Katanga et le Kasaï-Oriental»,
arrête l’apprentissage de nos a précisé le directeur général
enfants sous les arbres», a-t-il de FPEN.
martelé.
Pour sa part, le directeur
PAULIN NGENDA
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES,
LA TOUCHE DE TONY MWABA
A son arrivée à la tête du ministère de l’enseignement
primaire secondaire et technique, les écoles recevaient
la somme de 45 milles Francs congolais comme frais
de fonctionnement. Un montant forfaitaire pour
toutes les écoles, peu importe la catégorie.

U

ne situation que
le ministre Tony
Mwaba a toute suite
changé grâce à son sens
de management. Ainsi, le
ministre de l’enseignement
primaire,
secondaire
et
technique a fait savoir à tous
les partenaires éducatifs
en général, aux
chefs
d’établissements ainsi qu’à
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toutes les écoles publiques et
conventionnées sa décision
d’augmenter sur les ressources
internes, l’enveloppe globale
des frais de fonctionnement
des établissements du niveau
primaire à hauteur de
20,25% à repartir suivant la
catégorisation des écoles sur
toute l’étendue nationale.

Ainsi, les écoles qui recevaient
45 milles Francs congolais
pour le fonctionnement, ont
commencé à percevoir 90
milles francs congolais pour
la première catégorie (6 à 11
classes), 400 Milles francs
congolais pour la deuxième
catégorie, 2 millions de francs
congolais pour les écoles de
prestige.

Le Magazine de l’EPST N°07

47

Comme on peut le réaliser,
c’est le double parfois le triple
du montant longtemps alloué
aux écoles qui est aujourd’hui
disponibilisé par le trésor
public.
Notez que ces catégories se
justifient par le nombre de
classes.

les frais de fonctionnement
de 90 milles, 400 milles ou
encore de 2 millions de francs
congolais.

nettoyage des fichiers paies
des enseignants.

«
Nous avons travaillé
ensemble avec le SECOPE et
Cette augmentation de frais de récupéré quelques ressources
fonctionnement alloués aux dans l’enveloppe des frais de
écoles permet aujourd’hui fonctionnement et aussi pris
aux établissements scolaires en charge toutes les nouvelles
d’acheter les fournitures unités du niveau maternel » a
Et ces frais de fonctionnement de bureaux, des cartons souligné le patron de l’EPST.
permettent aux écoles.
de craie blanche et autre Il
faut
noter
que
Ainsi, à Kinshasa, c’est consommables.
l’augmentation de ces frais
depuis le mois de juin 2021
de fonctionnement a une
et pour les autres provinces, Signalons
que
cette incidence sur l’amélioration
c’est depuis le mois de juillet augmentation n’a pu être de la qualité de l’enseignement
2021, que les écoles reçoivent possible que grâce au en RDC.
Judith KANDI
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UN CODE DE BONNE CONDUITE POUR LUTTER
CONTRE DES ANTIVALEURS AU SEIN DE L’EPST

L’enseignement primaire, secondaire et technique est
souvent caractérisé par certaines antivaleurs qui passent
parfois sous silence après des arrangements à l’amiable.
Plusieurs jeunes filles ont été parfois victimes des viols
ou autres violences de la part de leurs enseignants. Ces
actes ont parfois laissé des traumatismes.

L

a solution passe par
un code de bonne
conduite.
Le
26
juillet 2021, le ministre de
l’enseignement
primaire
secondaire et technique a
lancé la mise en œuvre d’un
code de bonne conduite pour
le personnel enseignant en
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République Démocratique du
Congo.

banque Mondiale, ce code
de bonne conduite vise à
règlementer et recadrer l’agir
Le code de bonne conduite de l’enseignant congolais en
a été mis en œuvre dans le classe, à l’école ainsi que tous
souci de l’exécution du projet les acteurs éducatifs dans
d’urgence pour l’équité et le leur environnement où ils
renforcement du système travaillent.
éducatif, appuyer par la

www.eduquepsp.education

DE LA REFORME A L’EPST
Pour le Ministre TONY
Mwaba, la réforme du système
éducatif passera par la mise
en place d’un outil capable de
réglementer le comportement
du professionnel de la craie
debout ou assis. La nécessité
de mettre sur pied ce code
appelé « code 22 » puisque
contenant 22 articles. Ce
code de bonne conduite
pour le personnel enseignant
a
pour
soubassement
la
réglementation
du
comportement de l’enseignant
à l’égard de lui-même, de
l’élève et de la communauté
toute entière ainsi que tous
les intervenants dans le soussecteur de l’enseignement
primaire,
secondaire
et
Technique mais surtout dans
son volet du primaire, car la
gratuité en dépend. Pour ce

faire, l’Etat congolais vient par
le truchement du Ministère
que chapote le professeur
TONY Mwaba, de trouver
des astuces pour combler le
vide dans le panel éducatif en
RD Congo.

DE LA REGLEMENTATION
Comme dans les autres
sociétés du monde, la
République
démocratique
du Congo, hormis ce code
de bonne conduite pour
le personnel enseignant,
dispose plusieurs instruments

juridiques
existant
notamment le décret-loi du
3 octobre 2002 portant code
de bonne conduite de l’agent
publique de l’Etat dans son
article 20 qui stipule : « l’agent
public de l’Etat doit faire
preuve d’une disponibilité

www.eduquepsp.education

Le professeur Tony Mwaba,
Ministre de l’enseignement
primaire,
secondaire
et
technique encourage les
enseignants pour signer
l’acte
d’engagement
au
code22 et attend d’eux un
comportement diffèrent de
celui d’avant la signature
du dit acte d’engagement au
code22 qui régisse désormais
le sous-secteur de l’éducation
Nationale.
Dans son discours devant les
Elus du peuple, le Ministre
Tony Mwaba a souligné le

pourquoi de ce présent et
a esquissé les différentes
violences qui reviennent
dans le chef des enseignants
notamment les violences
physiques,
mentales,
psychologiques, et morales
ainsi que tout autre mot
qui ronge le sous-secteur
de l’éducation. Le Ministre
Tony Mwaba, a constaté
les difficultés que les filles
rencontrent pour arriver à
la fin des études primaires,
et les enseignants de genre
opposé à mouvoir dans la
quiétude durant l’exercice de
leur profession. Le Ministre
Tony Mwaba a pensé à cet
instrument juridique et
efficace qui devient un outil
de référence parmi plusieurs
qui existent pour le personnel
enseignant en République
Démocratique du Congo.

vis-à-vis de sa hiérarchie » ; la
loi du 10 janvier 2009 portant
protection de l’enfant et
aussi la loi du 20 juillet 2006
portant protection contre les
violences sexuelles et tant
d’autres.
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Toujours pour le Ministre
TONY Mwaba, le code
de bonne conduite pour
le personnel enseignant,
doit concerner les écoles
rémunérées tant par le
particulier que par l’Etat
c’est-à-dire toutes les écoles
tant privées que publiques
et
conventionnées
sans
exception.

pilotes entre autres : Kongo
central dont Kongo central
1, 2 et 3 ; kinshasa avec ses
quatre(4) districts avec 5
provinces
éducationnelles
dont Lukunga, Funa, Mont
Amba, Tshangu et Plateau de
Bateke ; KWILU avec trois
provinces
éducationnelles
dont Kwilu 1,2,et 3 ;
KASAÏ avec trois provinces
éducationnelles dont Kasaï 1
L’actuel code est applicable et 2 ; KASAÏ CENTRAL dont
pour toute personne ayant les Kasaï central 1 et 2 ; KASAÏ
liens avec les milieux scolaires ORIENTAL dont Kasaï
en République Démocratique Oriental 1 et 2 ; LOMAMI ;
du Congo.
SUD-KIVU avec ses quatre
provinces
éducationnelles
Pour son attachement au dont Sud-kivu 1,sud-kivu 2 et
savoir-faire et cherchant le sud-kivu 3 (mwenga) ainsi que
résultat escompté, le Ministre la province éducationnelle
Tony Mwaba, a déployé des de SHABUNDA ; NORDéquipes à travers dix provinces KIVU avec trois provinces
administratives dont 28 éducationnelles notamment
provinces
éducationnelles Nord-kivu 1, 2, et 3 ;
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ITURI avec trois provinces
éducationnelles
dont
Ituri 1, 2, et 3 pour une
campagne de sensibilisation
visant la signature de l’acte
d’engagement
au
code
de bonne conduite pour
le personnel enseignant
afin d’amener celui-ci au
changement de l’agir.
Cette campagne a durée
selon les réalités de chaque
province surtout pour le
moyen de transport pour
atteindre le lieu, mais avec
la magnanimité du Ministre
Tony Mwaba, les agents
déployés y sont parvenus à
accomplir leur tâche, celle
de faire adhérer tous les
enseignants au code de bonne
conduite en y signant l’acte
d’engagement.
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Bien que lancé dans 10
provinces
Administratives
dont
28
provinces
éducationnelles, le code de
bonne conduite a fait ses échos
partout dans les restes des
provinces
Administratives
et Educationnelles de la
République Démocratique du
Congo.
Il convient de rappeler que le
Ministre de l’enseignement

Primaire, Secondaire et
Technique Mwaba Tony
avait signé en urgence le
02 juillet 2021 un arrêté
portant institution d’un code
de bonne conduite pour
le personnel enseignant
congolais pour mettre fin
aux abus tant décriés dans le
sous- secteur de l’Education.
Il faut signaler que le code

de bonne conduite a été
accueilli avec joie par tous
les enseignants dans les 28
provinces
éducationnelles
pilotes.
Partout
il a été signé,
dans l’unanimité, un acte
d’engagement au code de
bonne conduite pour le
personnel enseignant de
manière individuelle.
Thierry MBEBANGU
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REDYNAMISATION DE L’AUDIT INTERNE À
L’EPST: TONY MWABA DECLARE LA GUERRE
AUX DÉTOURNEURS

‘‘

Je crois en vous çar, si je ne me trompe
pas, vous faites partie de la génération Tony
Mwaba». C’est en ces termes que Tony Mwaba
Kazadi, Ministre de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique, à la clôture de la
formation des auditeurs internes de son soussecteur. Cette formation a eu lieu du 12 août
au 22 septembre 2021. Pour le numéro un
de l’EPST, les nouveaux formés vont l’aider
à «traquer toutes les poches qui résistent en
entretenant les antivaleurs

‘‘

L

es mots de Tony
Mwaba aux nouveaux
auditeurs traduisent sa
traduisent sa détermination
d’en finir une fois pour toute
avec les anciennes pratiques
qui ont miné et discrédité
l’EPST.
Pour la réussite d’une telle
entreprise, Tony Mwaba
a misé sur sa volonté. Il
s’est également servi des
ressources humaines et
matérielles du pays. C’est ainsi
que l’expertise du Conseil
Permanent de la Comptabilité
au Congo(CPCC) a été
sollicitée.
Au
ministre
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Tony Mwaba de manifester
son satisfecit : «... j’étais
impressionné par le sérieux
qui avait été invité dans la
formation des hommes et des
femmes ont été mis à votre
disposition, de la qualité de la
formation qui a été transmise
aux auditeurs», a-t-il fait
savoir.
Jadis au cœur des scandales
de détournement et beaucoup
d’irrégularités surtout au
niveau du Service de Contrôle
et de la Paie des Enseignants
«SECOPE», le ministère de
l’EPST a connu une nouvelle
ère depuis l’avènement du

Professeur Tony Mwaba. À la
même occasion, le ministre
a rappelé son mandat reçu
du Gouvernement : «J’ai
reçu
du Gouvernement
le mandat de réussir le
redressement de notre soussecteur de l’EPST et aussi
réussir la consolidation et la
pérennisation de la gratuité
de l’enseignement...», a-t-il
déclaré.
Il est à noter que le peuple
congolais attend de ces
auditeurs la traque des
détourneurs à l’EPST, tel que
voulu par le ministre Tony
Mwaba.
Bruno NSAKA
www.eduquepsp.education
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