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AVANT PROPOS

D’aucuns n’ignorent que la République Démocratique du Congo s’est dotée de sa
stratégie sectorielle de l’Éducation et de la formation 2016-2025. Cette stratégie qui
s’articule autour de trois axes : Accès, Qualité et Gouvernance, traduit la vision de
l’État Congolais en matière de l’Éducation, à savoir : « la construction d’un système
Éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national,
à la promotion de la Paix et d’une citoyenneté démocratique active ».

La Province Éducationnelle du Sud-Kivu 1 s’est inscrite dans une approche ascendante et
participative pour contextualiser ladite stratégie sectorielle de l’Éducation et de la
formation 2016-2025 en vue de sa mise en œuvre grâce à l’élaboration de son plan
d’action opérationnel pour l'exercice scolaire 2021-2022.
C’est dans cette veine que les seize sous-divisions de la Province Éducationnelle du Sud-
Kivu 1 ont élaboré et ont transmis les plans d’Action Opérationnels de leurs ressorts
respectifs à la Direction Provinciale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique pour compilation.

Ainsi, cent participants sous les auspices de Son Excellence Madame le Ministre
Provincial en charge de l’Éducation : PROVED, IPP, DIPROSEC, Chefs de Divisions-
Chefs des Services/Proved, Inspecteurs Principaux Adjoints, Sous-Proveds, Inspools,
Coordinateurs Provinciaux des écoles Conventionnées, Présidents Provinciaux des
Associations des Parents d’Élèves, Présidents Provinciaux des Associations des Écoles
Privées et Agréées, les Partenaires Techniques et Financiers, Syndicalistes ainsi que bien
d’autres cadres de l’EPST / Sud-Kivu 1 ont-ils pris part à un atelier pour consolider les
Plans d’Action Opérationnels de ces seize sous-divisions sus évoquées en un seul Plan
d’Action Provincial qu’ils ont, par ailleurs, validé au cours de ces mêmes assises
organisées grâce à l'appui financier de notre partenaire traditionnel Unicef et avec
l'accompagnement technique du SPACE à travers ses deux experts en planification et en
suivi-évaluation.

La Province Éducationnelle du Sud-Kivu 1 dispose, pour ainsi dire, depuis le 18 Février
2022, de son PAO 2021-2022, instrument de mise en œuvre de la SSEF 2016-2025.
Pour la réalisation des activités planifiées, la Province Éducationnelle compte sur
l’implication tous azimuts de ses acteurs étatiques clés et des partenaires techniques et
financiers de l’État Congolais.

Autant la Province Éducationnelle du Sud-Kivu 1 remercie l’UNICEF pour son appui
financier qui a permis l’organisation de l’Atelier durant lequel les PAO de ses sous-
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divisions ont été consolidés en un Plan d’Action Provincial validé, autant elle exprime
toute sa reconnaissance à l’endroit du SPACE dont deux experts ont fait des
communications de haute facture et ont fait preuve d’une expertise très pointue en
matière de planification à travers la facilitation dudit atelier.
La Province Éducationnelle du Sud-Kivu 1 s’engage résolument dans la piste de
l’élaboration des Plans d’Action Opérationnels pour concourir à l’impact de la SSEF sur
le système Éducatif Congolais. Pour y parvenir, elle souhaite contextualiser ladite
stratégie en un Plan d’Action triennal ou quinquennal dont elle se servira pour
l’élaboration de PAO au début de chaque année scolaire.

La Province Éducationnelle du Sud-Kivu 1 sera reconnaissante à tout partenaire
technique et financier qui acceptera de renforcer les capacités de ses acteurs pour
l’élaboration de ce Plan pluriannuel qui relève, pour ce cas de figure, de la planification à
moyen terme.

Enfin, la province éducationnelle du Sud-kivu 1 réitère ses remerciements à l'endroit de
son partenaire privilégié, l'Unicef pour l'appui qu'il apporte en faveur de l'éducation de sa
jeunesse et exprime toute sa gratitude à l'égard de tous les membres du cluster éducation
car leur appui au bénéfice de l'état congolais a une incidence positive sur la formation
holistique des enfants de ce coin de la République.

Fait à Bukavu, le 28 Février 2022

LE DIRECTEUR  PROVINCIAL DE   L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE SUD-KIVU 1

ZONO INGA LEYA Simon
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PROVINCE EDUCATIONNELLE SUD KIVU 1

1. CONTEXTE

La Province éducationnelle du Sud Kivu 1 est située dans la province administrative Sud-
Kivu qui a une superficie de 65.128 Km2, soit 2,78% de la superficie totale de la
République Démocratique du Congo. Le Sud-Kivu a une population de 8.187.055
habitants estimée en 2021 soit une densité de 126 habitants au Km2 (INS). Cette
population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage dans les milieux ruraux.
Néanmoins, on note cependant l'exercice des activités minières dans certains territoires et
une intense activité commerciale dans les villes ainsi que dans les grandes
agglomérations.

La province du Sud-Kivu est reliée à la capitale Kinshasa par la voie aérienne via les
aéroports de Kavumu et de Goma ainsi que par les routes nationales. Il sied de préciser
que les échanges commerciaux entre la province du Sud-Kivu et les pays frontaliers de la
République Démocratique du Congo (Rwanda, Burundi, Tanzanie, Ouganda) sont
facilités par les Lacs Tanganyika et Kivu ainsi que par la rivière Ruzizi.
Il n'est pas superflu d'indiquer que l'état des routes de desserte agricole n'est pas très
reluisant.

Le Sud-Kivu est caractérisé par la chaine des Monts Mitumba. La province se divise en
deux zones climatiques distinctes suivant l'altitude: un climat chaud de type tropical dans
les zones de basse altitude, et un climat tempéré humide dans les zones de haute altitude.
Elle est caractérisée par une longue saison pluvieuse de neuf mois. La saison sèche
couvre trois mois.

La province du Sud-Kivu est divisée en huit territoires. Les huit territoires sont:
Shabunda ( le plus vaste car occupant 36% de la Superficie de la province), Walungu,
Uvira, Kalehe, Mwenga, Fizi, Kabare et Idjwi. Les trois communes constituant la ville
sont: Kadutu, Ibanda et Bagira.

La Province Éducationnelle de l’EPST Sud-Kivu 1 s’étend sur quatre territoires à savoir
Idwi, Kabare, Kalehe et Walungu ainsi que la ville de Bukavu. Elle est limitée au nord
par la province du Nord Kivu, au sud par la province éducationnelle du Sud-Kivu 2 à
l’Est par le Rwanda et à l’Ouest par la province éducationnelle du Sud-Kivu 3.
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L’ Enseignement Primaire, Secondaire et Technique du Sud-Kivu 1 est organisé en 16
Sous Divisions instituées par l’Arrêté N°MINEPSP/CABMIN/0585/2011 complété par
l’arrêté N° MINEPSP/CABMIN/1386/2017 du 14/09/2017 portant création de nouvelles
Sous-divisions.

La Province Éducationnelle du Sud Kivu 1 fait face aux défis et enjeux majeurs pour
relever un système éducatif qui souffre d’une décennie de conflits et d'intenses
mouvements des populations.

Tenant compte de l’adage selon lequel un Pays ne devient que ce qu’il aura fait de son
système éducatif,  la Province Éducationnelle du Sud-Kivu 1 tient à matérialiser la
construction d’un Système Éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement
au développement national, à la promotion de la paix et d’une citoyenneté
démocratique active, vision de l’État Congolais en matière de l’Éducation et ce, grâce à
la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’Éducation et de la formation 2016-2025
grâce à l'élaboration de son Plan d'Action Opérationnel au début de chaque année
scolaire.

C'est dans cette optique d'idées que dans les cinq prochaines années, le Gouvernement
Provincial du Sud Kivu prévoit la construction de 500 écoles sur toute l'étendue de la
Province dans son Plan de Développement de la Province afin de contribuer à la
concrétisation de la vision du gouvernement central.

2. MISSION

La mission principale de la Direction Provinciale de l’EPST SUD-KIVU 1 consiste à
coordonner et à superviser toutes les activités des services provinciaux de l'EPST, les
activités scolaires, veiller à l’exécution des instructions officielles et directives du
ministère de tutelle et s’occuper dans les limites des pouvoirs lui conférés de tous les
problèmes qui se posent dans les établissements scolaires de sa juridiction.

Pour réaliser sa mission, elle dispose de trois services techniques:

 L’Inspection Principale Provinciale (IPP) ;
 Le Service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE) ;
 Le Service National d’Identification des Élèves (SERNIE).

3. DONNEES ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES

 Sous divisions éducationnelles : 16 (avec 43% des S.D. sans Frais de
fonctionnement soit 7)

 Coordinations provinciales des écoles conventionnées : 6
 Pools d’inspection : 32 ( dont 62,5% payés)
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 Antenne SECOPE : 21 ( 23% d'antennes sans frais de
fonctionnement, soit 5)

 Antenne SERNIE : 16 (14 sans frais de fonctionnement)
 Association des Écoles Privées Agréées : 2
 Association des parents d'élèves : 3
 Structures syndicales : 4

 Écoles maternelles: 192; Classes maternelles : 638
 Écoles Primaires : 2.556;      Classes primaires : 20.097
 Écoles secondaire : 1.382;       Classes secondaires : 11.043
 Nombres d’élèves à la maternelle par sexe:

G : 7.069                F: 7.672 GF : 14.741 ; Indice de parité : 1.08
 Nombres d’élèves au primaire par sexe:

G : 404.385           F: 401.689            GF : 806.074 ; Indice de parité : 0.99
 Nombres d’élèves au secondaire par sexe:

G : 177.458          F:   165.994          GF : 343.452 ; Indice de parité : 0.93

4. PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC

Accès:

 Taux brut de préscolarisation : 3,1%
 Taux brut de scolarisation au primaire : 101,5%
 brut de scolarisation au Secondaire : 64,9%
 Indice de parité au niveau maternel : 1,08
 Indice de parité au niveau primaire : 0,99
 Indice de parité au niveau secondaire : 0,93
 Pourcentage de salles de classes en dur au niveau maternel : 44%
 Pourcentage de salles de classes en dur au niveau primaire : 38,9%
 Pourcentage de salles de classes en dur au niveau secondaire : 33,8%

Qualité

 Nombres d’enseignants au primaire dans les écoles publiques : 26.315
 Nombre d’enseignants non payés dans les écoles publiques : 17,6%
 Nombre d’enseignants formés sur la réforme curriculaire : 8,2%
 Pourcentage d’enseignants qualifiés au primaire : 95%
 Ratio  élève-manuel : 1,2
 Ratio élève-places assises : 1,81
 Ratio enseignant-programme : 2,7
 Pourcentage d’écoles primaires ayant un point d’eau : 23.8%
 Enseignants qualifiés au secondaire :50,9%
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 Taux d'accroissement des effectifs entre 2019-2020 et 2020-2021 : 23,8%;
 Insuffisance des laboratoires, bibliothèques et ateliers;
 Insuffisance des matériels didactiques

Gouvernance:

 Pourcentage d'écoles maternelles disposant de COPA/COGES : ND
 Pourcentage d'écoles primaires disposant de COPA/COGES : 65,5%
 Pourcentage d' écoles secondaires disposant de COPA/COGES : 81,%
 Pourcentage d'écoles maternelles disposant des manuels de procédure : ND
 Pourcentage d'écoles primaires disposant des manuels de procédure : 37,8%
 Pourcentage d' écoles secondaires disposant des manuels de procédure : 54%
 Pourcentage d'écoles maternelles ayant des prévisions budgétaires : ND
 Pourcentage d'écoles primaires ayant des prévisions budgétaires : 75,6%
 Pourcentage d' écoles secondaires ayant des prévisions budgétaires :68%
 Fonctionnement d'une cellule technique provinciale des statistiques de l'éducation

grâce à la disponibilité du matériel informatique;
 Faible capacité en statistique et en planification;
 Carence criante des outils informatiques dans les sous-divisions;
 Manque des moyens de locomotion pour les cadres et inspecteurs itinérants;
 Existence d'un mécanisme de suivi et évaluation;
 Faible couverture inspéctorale.

5. EFFICACITÉ

Indicateurs Valeurs
Taux d'abandons au primaire 12,1%
Taux de redoublement au primaire 13,7%
Taux d'abandon au secondaire 11,5%
Taux de redoublement au secondaire 10,3%
Taux brut de réussite au TENAFEP 67,5%
Taux de réussite à l'Examen d' État 55%

6. 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 certains partenaires dans les écoles sans passer par la province

éducationnelle et la sous division.
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7. FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES:

FORCES :
 Détermination de Son Excellence Monsieur le Ministre de l'EPST à

consolider et à pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire
public ;

 Taux brut de scolarisation au primaire soit 101.5% ;
 Pourcentage d’enseignants qualifiés au primaire soit 95% ;
 Taux d'accroissement des effectifs au primaire: 23,8% (806.074 en

2020-2021 contre  650.607 en 2019-2020);
 Existence d'un noyau provincial des formateurs sur la reforme

curriculaire;
 Existence du CSPMF et de l'Institut Supérieur Pédagogique;
 Fonctionnement de la Cellule Technique Provinciale des Statistiques

de l'Éducation CTPSE en sigle;
 Participation et implication des parents dans la gestion des écoles

(81% d'écoles primaires disposent des COPA/COGES opérationnels);
FAIBLESSES :

 Le pourcentage des salles de classes non construites en dur en
maternel :56% ;

 Le pourcentage des salles de classes non construites en dur au
primaire :61.1% ;

 Le pourcentage des salles de classes non construites en dur au
secondaire :66.2%;

 Le pourcentage d’enseignants non formés sur la réforme curriculaire
:91.8% ;

 Taux de redoublement au primaire : 13.7% ;
 Taux d’abandon au primaire :12.1% ;
 Taux de redoublement au secondaire : 10,3% ;
 Taux d'abandon au secondaire :11,5% ;
 Pourcentage d’écoles ayant un point d’eau : 23.8%;
 Enseignants sous qualifiés au secondaire :49,1%;
 Modicité des frais de fonctionnement alloués aux bureaux

gestionnaires;
 Nombre élevé des toilettes non hygiéniques;
 Non allocation par le Gouvernement des frais de fonctionnement aux

écoles secondaires;
 Sous financement du sous secteur de l'EPST.
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OPPORTUNITES :
 Volonté politique irréversible de Son Excellence Monsieur  le

Président de la République pour la gratuité de l'enseignement primaire
public ;

 Présence des PTFs et ONGs actifs dans le Cluster Éducation ;
 Le Fond Social de la République actif ;
 L’intervention des Projets comme PERSE, PAQUE et PEQPESU
 Existence des coopératives minières et entreprises de cimenteries,

briqueteries et brassicoles;
 Le trafic intense sur le lac Kivu avec la province du Nord Kivu et les

pays voisins  à travers diverses frontières ( Rwanda, Burundi,
Tanzanie);

 Les actions du Gouvernement provincial à travers le Plan de
développement de la province.

CONTRAINTES :
 Insécurité dans certains territoires de la province éducationnelle ;
 Absence de certains Partenaires de taille;
 Un stock de contingence modique;
 Les catastrophes naturelles, la pandémie à COVID 19, conflits armés

et autres.
6. COMMUNICATION

Déficit de communication sur les actions menées en éducation
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De droite à gauche: Messieurs Simon ZONO INGA LEYA: Directeur Provincial de
l'EPST SUD-KIVU 1; Léon MUSAGI: Chef de Division des Services Généraux et Point
Focal de l'Éducation Primaire de Qualité; Cédric WAKANDWA: Chef de Division de la
Planification et Point Focal de l'Éducation en Situation d'Urgence; KABAMBA
LUBAMBA: Chef de Division des Services Pédagogiques et Point Focal du Programme
École Assainie, Michel PILIPILI: Chef de Division et Conseiller Provincial de
l'Orientation Scolaire et Professionnel. Un panel de cadres de l'EPST en train d'élaborer
le Draft du Plan d'Action Opérationnel.
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8. PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

RESULTATS
ATTENDUS ACTIVITES LIEU INDICATEURS PERIO

DE
COUT EN

CDF
SOURCES DE

FINANCEMENT
RESPONSA

BLE

ACCES, EQUITE ET RETENTION
Augmenter le
nombre de salles
de classe de
31778 à 31970

192 salles de
classes sont
construites

Construction
de 192 salles
de Classes

Bukavu 1,
Bukavu 2,
Bukavu 3
et Bukavu
4,
Walungu 2
et 4,
Kabare 1

Nombre de salles
de classes
construites

De Mars
à Juin

$ 2784 000 Unicef ,le Fond
Social de la
République
,Gouvernement
Provinciale,
Central et autres
partenaires
éducatifs,
World Vision

PROVED

Accroitre  le
nombre de
pupitres de
874672 à 879472

4800 pupitres
sont fabriqués
et mis à la
disposition des
écoles

Fabrication et
livraison de
4800 pupitres
aux écoles

Bukavu 1,
Bukavu 2,
Bukavu 3
et Bukavu
4,
Walungu 4

Nombre de
pupitres
fabriqués et
livrés

De Mars
à Juin

405000$ Unicef ,le Fond
Social de la
République
,Gouvernement
Provinciale,
Central et autres
partenaires
éducatifs

PROVED
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Construire 2112
portes latrines en
dur et
hygiéniques dans
les écoles

2112 portes de
latrines en dur
et Hygiéniques

Construction
de 2112
portes de
latrines en
dur et
hygiéniques

Bukavu 1,
Bukavu 2,
Bukavu 3
et Bukavu
4,
Walungu 4

Nombre de
latrines
construites

De Mars
à Juin

2 385
492,66$

Unicef et le
Fond Social de
la République,
BCCO,
Coopération
Allemande,
Père Xaveri,
Coopération
Hollandaise,
Père Éducateur

PROVED

Prendre en
charge 4652
Enseignants
nouvelles unités
dans les
établissements
d'enseignement
primaire public
payés d'ici Juin
2022

4652
Enseignants
nouvelles unités
dans les
établissements
d'enseignement
primaire public
payés  sont pris
en charge par le
trésor d'ici Juin
2022

Prise en
charge par le
trésor public
de 4652
Enseignants
nouvelles
unités dans
les
établissements
d'enseignement
primaire public
payés

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre
d'enseignants
nouvelles unités
sont  pris en
charge par le
trésor public

De Mars
à Juin

697 800 $ Gouvernement DIPROSEC

Sensibiliser 4000
enfants de la
communauté dont
1500 filles sur
l'importance de
l'éducation à travers
la stratégie porte à
porte à Kalehe

4000  enfants de
la communauté
dont 1500 filles
sont sensibilisés
sur l'importance
de l'éducation

Sensibilisatio
n de 4000
enfants de la
communauté
dont 1500 filles
sur l'importance
de l'éducation

Kalehe 1 Nombre
d'enfants G/F de
la communauté
sensibilisés sur
l'importance de
l'éducation

De Mars
à Juin

- $ World Vision PROVED
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Apporter un
appui au plan
d'amélioration
scolaire de 7
écoles de
Walungu 1 et
Walungu 4 pour
le bien être des
enfants en vue
d'assurer leur
réintégration
dans le système
scolaire

7 écoles de
Walungu 1 et 4
sont appuyés en
plan
d'amélioration
scolaire pour le
bien être des
enfants en vue
d'assurer leur
réintégration
dans le système
scolaire

Appui aux
plans
d'amélioratio
n scolaire de
7 écoles de
Walungu 1 et
Walungu 4
pour le bien
être des
enfants en
vue d'assurer
leur
réintégration
dans le
système
scolaire

Walungu 1
et
Walungu 4

Nombre d'écoles
de Walungu 1 et
4 ayant bénéficié
d'un appui à leur
plan
d'amélioration
scolaire

De Mars
à Juin

$ 14 000 World Vision PROVED

QUALITE
Former    825
Enseignants
Homme/Femme
sur la reforme
curriculaire de
lecture/écriture
en français et en
langue
congolaise, de
mathématique et
des compétences
de vie courante

825 Enseignants
sont formés sur
la reforme
curriculaire de
lecture/écriture
en français et en
langue
congolaise, de
mathématique
et des
compétences de
vie courante au

Formation de
825
Enseignants
sur  la
reforme
curriculaire
de
lecture/écritu
re en français
et en langue
congolaise,
de

Bukavu 1,
2, 3, 4 et
Walungu 1
et 4

Nombre
d'enseignants
formés sur  la
reforme
curriculaire de
lecture/écriture
en français et en
langue
congolaise, de
mathématique et
des compétences
de vie courante

De Mars
à Juin

$ 63 844 Unicef PROVED
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au degré
élémentaire et
moyen

degré
élémentaire et
moyen

mathématiqu
e et des
compétences
de vie
courante au
degré
élémentaire
et moyen

au degré
élémentaire et
moyen

Reproduire 825
Nouveaux
Programmes
national ( PNEP)

825  PNEP sont
reproduits et
mis à la
disposition des
enseignants
formés

Reproduction
de 825 PNEP

Bukavu Nombre de
PNEP reproduits

De Mars
à Juin

$ 12 375 Unicef PROVED

Distribuer les
manuels scolaires
de
Mathématique,
français, sciences
d'éveil et de
civisme ainsi que
des guides en
faveur des élèves
et enseignants de
la province
éducationnelle du
Sud-Kivu 1

395 400
Manuels de
Mathématique
sont distribués
dans les écoles

Distribution
de 395 400
manuels de
Mathématiqu
e en faveur
des élèves du
primaire   (
142 080
manuels de
1ère, 104 160
manuels de
2ème, 92 160
manuels de
3ème et 57 000
manuels de 4
ème

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de
manuel de 1ère,
2ème, 3ème et
4ème distribués

De Mars
à Juin

256 000$

PAQUE PROVED
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15720 guides de
mathématique
sont distribués
en faveur dans
les écoles

Distribution
de 15 720
guides de
mathématiqu
e en faveur
des écoles.
Soit 4920 de
la 1ère
primaire,
3720 de
2ème, 3 480
de 3ème et
3600 de
4ème)

Proved
SudKivu 1

Nombre de guide
de
mathématiques
distribués dans
les écoles

De Mars
à Juin

PAQUE PROVED

5331 manuels
de sciences
d'éveil sont
distribués dans
les écoles
primaires

Distribution
de 5331
manuels des
sciences
d'éveil en
faveurs des
élèves du
primaire (
2192 livres
de 2ème
année
primaire,
1941 de
3ème
primaire et

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de
manuels de
science
Distribués

De Mars
à Juin

PAQUE PROVED
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1198 de 4
ème primaire

265 guides de
sciences d'eveil
sont distribués
dans les écoles

Distribution
de 265 guides
de sciences
d'eveil en
faveur des
enseignants.
Soit91 de la
2ème
primaire, 90
de 3ème, 84
de 4ème
primaire)

Proved
SudKivu 1

Nombre de guide
de sciences
d'eveil distribués
dans les écoles

De Mars
à Juin

PAQUE PROVED

Renforcer les
capacités des  34
enseignants du
degré
elementaire sur
la reforme
curiculaire  en
langue
congolaise

Les capacités
des enseignants
du degré
elementaire de
Kalehe sont
renforcés en
lécture et
écriture

Renforcemen
t des
capacités des
enseignants
du degré
elementaire
de Kalehe  en
lécture et
écriture

Kalehe 1 Nombre
d'enseignants
formés sur  la
reforme
curriculaire de
lecture/ecriture
en francais et en
langue
congolaise du
degré élemenaire

De Mars
à Juin

$ -

World Vision World
Vision,
PROVED
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les manuels de
français, cahiers
d'exercices,
fournitures
scolaires et
guides sont
distribués aux
élèves/enseigna
nts

Distribution
des manuels
de français,
cahiers
d'exercices,
fournitures
scolaires en
faveur de
1826 élèves
et guides en
faveur des 34
enseignants
du degré
élementaire
de Kalehe

Kalehe 1 Nombre de
manuels de
français, cahiers
d'exercices,
fournitures
scolaires et
guides distribués
aux élèves et
enseignants de
Walungu

De Mars
à Juin

World Vision PROVED

Distribuer les
nouveaux
programmes de
l'enseignement
maternel à 192
écoles et 1
CSPMF

Les nouveaux
programmes
d'enseignement
maternel sont
distribués

Distribution
des nouveaux
programmes
de maternel à
192 écoles 1
CSPMF

Proved
SudKivu 1

Nombre d'écoles
et CSPMF ayant
reçu les
nouveaux
programmes de
maternel

De Mars
à Juin

$ -

Gouvernement IPP

Vulgariser les
nouveaux
programmes de
l'enseignement
maternel en
faveur des 666
éducateurs et 51

666 enseignants
et 51 apprenants
du CSPMF ont
participé aux
séances de
vulgarisation

Vulgarisation
du nouveau
programmes
de
l'enseigneme
nt maternel
en faveur des

Proved
SudKivu 1

Nombre
d'éducateurs
s'etant appropriés
du contenu du
nouveau
programme
d'enseignement

De Mars
à Juin

$ -

Gouvernement IPP
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Apprenants du
CSPMF

666
éducateurs et
51
Apprenants
du CSPMF

maternel

Former 382
inspecteurs sur la
remediation
pédagogique au
moyen de
l'analyse des
résultats scolaires
(TENAFEP et
EXETAT)

382 Inspecteurs
du secondaire et
du primaire sont
formés sur La
remediation
pédagogique au
moyen de
l'analyse des
résultats
scolaires
(TENAFEP et
EXETAT)

Formation
des 382
Inspecteurs
du secondaire
et du
primaire sur
La
remediation
pédagogique
au moyen de
l'analyse des
résultats
scolaires
(TENAFEP
et EXETAT)

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre
d'ispecteurs
formés sur La
remediation
pédagogique au
moyen de
l'analyse des
résultats scolaires
(TENAFEP et
EXETAT)

De Mars
à juin

$ -

Gouvernement IPP

GOUVERNANCE
Mettre en place
et faire
fonctionner 800
groupes d'aide
psycho
pédagogiques
dans les écoles

800 groupes
d'aide psycho
pédagogiques
sont mis en
place et sont
fonctionnels

Mise en place
de 800
groupes
d'aide psycho
pédagogiques
dans les
écoles

Proved
SudKivu 1

Nombre de
groupes d'aide
psycho
pédagogiques
mis en place et
fonctionnels

De
Fevrier
à Juin

$              9
138,00

Unicef PROVED
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Distribuer les
manuels de
procédure pour la
gestion des
ressources
financières dans
les écoles
primaires
publiques

1553 Manuels
de procédure
sont distribués

Distribution
des
1553manuels
de
procédures
pour la
gestion des
dotations

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de
manuels de
procédure
distribués pour la
gestion des
ressources

De Mars
à Juin

$ -

PERSE PROVED

Capaciter 40
cadres
provinciaux et
sous provinciaux
sur le calcul des
indicateurs
statistiques et
leur
interprétation

40 cadres
provinciaux et
sous
provinciaux
sont capacités
sur le calcul des
indicateurs
statistiques

Capacitation
des 40 cadres
provinciaux
et sous
provinciaux
sur le calcul
des
indicateurs
statistiques

Bukavu Nombre des
cadres
provinciaux et
sous provinciaux
capacités sur le
calcul des
indicateurs
statistiques

De Mars
à Juin

11 660$ Unicef PROVED

Organiser un
atelier de mise à
niveau des 16
Chefs de bureau
faisant fonction
des conseillers
principaux
d'orientation et
16 Chefs des
sous divisions et
11 autres cadres

43 cadres sont
capacités sur
l'organisation et
le
fonctionnement
des groupes
d'aide psycho
pédagogiques

Organisation
de l'atelier de
mise à niveau
des
conseillers
principaux,
Chefs des
sous
divisions et
autres cadres
sur la mise en

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre des
faisant fonctions
formés sur le
GAP

De
Février
à Juin

9 138$ Unicef PROVED
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sur la mise en
place et le
fonctionnement
de groupe d'aide
psycho-
pédagogique
dans les écoles

place et le
fonctionneme
nt des
groupes
d'aide
psychopédag
ogiques

Organiser un
atelier de
consolidation des
PAO  de 16 SD
et de validation
du Plan d'Action
de la province
éducationnelle du
Sud-Kivu 1

Le PAO
provincial
disponible

Organisation
d'un atelier
de
consolidation
des PAO  de
16 SD et de
validation du
Plan d'Action
de la
province
éducationnell
e du Sud-
Kivu 1

Bukavu 1 Nombre de PAO
validé

Janvier 9 630$ Unicef PROVED
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Organiser une
séance
d'animation du
plan d'action
opérationnel
2021-2022 de la
province
éducationnelle à
l'intention des
membres du
comité provincial
élargi au PTFs,
Chefs de
Division
PRVED, IPPA,
Inspools et
inspecteurs
itinérants et aux
Chefs
d'établissement
ainsi que les
acteurs de la
société civile

Une séance
d'animation du
plan d'action
opérationnel
2021-2022 de la
province
éducationnelle
est organisée à
l'intention des
membres du
comité
provincial
élargis au
PTFs,Chefs de
Division
PRVED, IPPA,
Inspools et
inspecteurs
itinérants et aux
Chefs
d'établissement
ainsi que les
acteurs de la
société civile

Organisation
d'une séance
d'animation
du plan
d'action
opérationnel
2021-2022 de
la province
éducationnell
e à l'intention
des membres
du comité
provincial
élargi au
PTFs,
Inspool et
inspecteurs
itinérants et
aux Chefs
d'établisseme
nt

Bukavu Nombre de
séance
d'animation du
plan d'action
opérationnel
2021-2022 de la
province
éducationnelle à
l'intention des
membres du
comité provincial
élargi au PTFs,
Inspool et
inspecteurs
itinérants et aux
Chefs
d'établissement

Mars 350$ PROVED PROVED
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Organiser 4
missions de suivi
de la mise en
œuvre du PAO
au niveau
provincial et
dans les sous
divisions

4 missions de
suivi de la mise
en œuvre du
PAO sont
organisés

Organisation
des missions
de suivi de
mise en
œuvre du
PAO au
niveau
provincial et
dans les sous
divisions

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de
mission  de suivi
de la mise en
œuvre du PAO
au niveau
provincial et
dans les sous
divisions

Mars,
Mai et
Juin

1 482$ Unicef, World
Vision

PROVED

Organiser un
atelier
d'évaluation à
mi-parcours du
PAO

1 atelier
d'évaluation à
mi-parcours du
PAO est
organisé

Organisation
d'un atelier
d'évaluation à
mi-parcours
du PAO

Bukavu Nombre d'atelier
d'évaluation à
mi-parcours du
PAO organisé

Avril $
-

Unicef PROVED

Assurer
l'inspection
pédagogique des
666 éducateurs (
éducatrices) de la
maternelle à
travers 293 C3M

666 éducateurs
sont inspectés

Inspection
pédagogique
de 666
éducateurs/éd
ucatrices  de
la maternelle

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de C3M Février
à Juin

$
-

Gouvernement IPP

Assurer
l'inspection
administrative de
192 Chefs
d'établissement
de la maternelle à
travers 114 C2

192 Chefs
d'établissements
de la maternelle
sont inspectés
administrativem
ent

Inspection
administrativ
e de 192
Chefs
d'établisseme
nts de la
maternelle

Proved
SudKivu 1

Nombre de C2 Février
à Juin

$
-

Gouvernement IPP
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Assurer
l'inspection
pédagogique des
20260
enseignants du
primaire à travers
28 215 C3

20 260
enseignants du
primaire sont
inspectés
pédagogiqueme
nt

Inspection
pédagogique
de 20 260
enseignants
du primaire

Proved
Sud-Kivu
1

nombre de C3 Février
à Juin

$
-

Gouvernement IPP

Assurer
l'inspection
administrative
des 2556 Chefs
d'établissement
du primaire à
travers 1045 C2.

2556 Chefs
d'établissements
du primaire sont
inspectés
administrativem
ent

Inspection
administrativ
e de 2556
Chefs
d'établisseme
nts du
primaire

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de C2 Février
à Juin

$
-

Gouvernement IPP

Assurer
l'inspection
pédagogique des
19328
enseignants du
secondaire à
travers 8700 C3

19 328
enseignants du
secondaire sont
inspectés
pédagogiqueme
nt

Inspection
pédagogique
de 19 328
enseignants
du secondaire

Proved
Sud-Kivu
1

nombre de C3 Février
à Juin

$
-

Gouvernement IPP

Assurer
l'inspection
administrative
des 1382 Chefs
d'établissement
secondaire à
travers 1247  C2.

1382 Chefs
d'établissements
du secondaire
sont inspectés
administrativem
ent

Inspection
administrativ
e DE 1329
Chefs
d'établisseme
nt du
secondaire

Proved
Sud-Kivu
1

nombre de C2 Février
à Juin

$
-

Gouvernement IPP
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Organiser la
campagne de
collecte des
données
statistiques 2021-
2022 à travers
192 ST1, 2556
ST2 et 1382 ST3

192 ST1, 2556
ST2, 1382 ST3
sont collectés et
saisis

Collecte,
saisie,
traitement
des données
statistiques
de la
maternelle,
du primaire
et du
secondaire

Proved
Sud-Kivu
1

Nombre de
questionnaires
collectés, saisis

Mars à
Juin

$
-

Gouvernement
et PTFs

PROVED

1 Annuaire
statistique
provincial est
produit

Production
d'un annuaire
statistique
provincial

Bukavu nombre
d'annuaire
produit

Juillet

Renforcer les
capacités des
COPA et
COGES sur
l'élaboration des
Plans
d'Amélioration
Scolaire dans le
territoire de
Kalehe

Les COPA et
COGES des
écoles de
Kalehe 1 sont
renforcés en
capacité sur
l'élaboration de
PAS

Renforcemen
t des
capacités de
COPA/COG
ES sur
l'élaboration
des PAS

Kalehe 1 Nombre de
COPA/COGES
renforcés en
capacités sur
l'élaboration des
PAS

Février
à Juin

$
-

World Vision PROVED
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Organiser la
revue annuelle de
performance (
évaluation finale
du PAO )

Une revue
annuelle de
performance est
organisée

Organisation
de la revue
annuelle de
performance
( évaluation
finale du
PAO)

Bukavu Nombre de revue
annuelle de
performance
organisée

Juillet 22 990 $ Unicef PROVED

Fait à Bukavu, le 28 Février 2022

LE DIRECTEUR  PROVINCIAL DE   L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE SUD-KIVU 1

ZONO INGA LEYA Simon
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