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« Je vous demande une seule chose, le travail, parce que j’ai
une obligation des résultats. C’est par l’implication de tous
que nous allons réussir le redressement du sous-secteur et la
consolidation de la gratuité de l’enseignement primaire. Je
suis satisfait de la mise en œuvre de cette réforme, car nous
avons déjà dit qu’elle est non négociable ! Mais s’il y a ceux
qui continuent à refuser de le comprendre, nous allons les
sanctionner, les mettre hors d’état de nuire ».
Tony MWABA KAZADI

MINISTRE DE L’EPST
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178 ALLO ECOLE,
LA REDEVABILITE
INSTAUREE A
L’EPST

D

epuis 2020, l’EPST a réalisé un pas
de plus vers la bonne gouvernance
du système éducatif en instituant le
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP).
Ce dispositif comprenant les structures et les
procédures pour l’exercice de la redevabilité,
en créant des canaux de communication entre
le Ministère et les bénéficiaires de ses services,
nous place au cœur même de la pratique du
mode partenarial où tout ce qui est fait par
notre Ministère pour ses bénéficiaires est fait
pour et avec eux.

Allô-Ecole est alors cet instrument du MGP
afin que les plaintes soient recueillies selon le
protocole mis en place. 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 Ministère. J’ai alors procédé à la
création d’un nouveau cadre organique et
à une nouvelle mise en place au sein de la
Direction de Gestion de Communication,
service technique et opérationnel d’AllôEcole, la Direction des Ressources Humaines
qui reste la direction d’ancrage sous la
coordination du secrétaire général à l’EPST.
Aujourd’hui, tous nos efforts antérieurs sont
manifestes.
Le centre d’appel Allô- Ecole est un dispositif
technologique qui vient en appui à la
gratuité de l’enseignement primaire. C’est
par Arrêté ministériel N° MINEPST/
CABMIN/0624/2020/ du 15 septembre 2020
que le MGP a été institutionnalisé. Avant
sa consécration par le terme MGP, pareil
mécanisme a servi de point de recueil des
doléances, réclamations et informations. Il
a existé et était opérationnel au ministère
de l’EPST sous le concept de Plateforme de

redevabilité sociale(PRS).
Le call center est constitué des opérateurs,
d’un superviseur et de cinq administrateurs
désignés pour recueillir les plaintes par la
ligne téléphonique 178 conformément au
protocole des gestions de plaintes.
Formés aux notions fondamentales de la
gestion d’un centre d’appels, à l’utilisation
de l’application Allô- Ecole, au MGP et
aux violences basées sur le genre, (VBG),
Exploitation sexuelle et
Harcèlement
sexuel (EAS/ HS), les opérateurs travaillent
en rotation, du matin au soir, de 8 heures
du matin à 18 heures.
Le call center Allô-Ecole est disposé à
interagir avec les appelants dans les langues
ci-après : Tshiluba, Lingala, Kikongo,
Swahili, Français et Anglais.
Ainsi, toutes les forces vives au sein du secteur
de l’éducation en général et du Sous-Secteur
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique en particulier, sont mobilisés
pour accompagner cette grande réforme
de notre système éducatif et pour la rendre
pérenne.

La mobilisation en vue de la Gratuité de
l’Enseignement Primaire est allée au-delà des
politiques et des responsables administratifs
du Sous-Secteur de l’EPST en atteignant
les Partenaires Techniques et Financiers.
Cela a abouti, en 2020, à la mise en place
par notre Ministère du Projet d’Equité et de
Renforcement du Système Educatif- PERSE,
appuyé par la Banque mondiale, après les
accords signés entre le Gouvernement de la
République représenté par le Ministère des
Finances et l’institution de Bretton Woods.
Parmi les réformes envisagées par le PERSE,
il faut noter celle de faire de l’école un
environnement sécurisé et inclusif, inscrit
comme Indicateur Lié au Décaissement
et porté par la Direction des Ressources
Humaines.
La direction de gestion de communication,
DGC, avec son personnel hautement outillé
gère au quotidien cet outil si important pour
le ministère de l’enseignement primaire,
secondaire et technique.
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. 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
qui est irréversible sous l’impulsion du
Président de la République, chef de l’Etat,
Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO.

Des grands hommes sont reconnus par
des grandes décisions qui transforment en
profondeur leur société. La décision de la
gratuité de l’enseignement en fait partie.
Sa portée durable se dessine et se met en
place : 1 million 500 mille enfants sont
rentrés à l’école où ils sont encadrés par des
enseignants engagés à respecter le code de
bonne conduite ; un système d’interaction, le
MGP et Allô-Ecole, entre le Ministère et les
parties prenantes est créé et mis en place pour
ne citer que ces résultats.
De même à notre Direction des Ressources
Humaines, direction d’ancrage du MGP, et à
la Direction de la Gestion de Communication
qui est chargée de la gestion d’Allô-Ecole,
nous adressons nos remerciements pour ce
premier pas.
Que l’élan pris ne soit pas relâché. Le plus dur
commence car il faut travailler pour rendre
le Ministère toujours aussi performant.
Rien ne remplace l’éducation qui est notre
passion et notre raison d’être ici. Nous,
décideurs, continuerons à suivre au jour au
jour le fonctionnement d’Allô-Ecole. Nous
réaffirmons l’assomption de notre leadership
pour rendre plus performant Allô-Ecole, en
veillant à ce que tout ce qui reste à accomplir
pour consolider ce service, le soit en un temps
appréciable. Nous sommes ouverts de recevoir
les propositions pour sa consolidation et pour
l’amélioration de ses prestations.
Cela étant, je déclare officiellement ouvert le
call center « Allô-Ecole 178» du Ministère de
l’EPST.

Professeur Tony MWABA KAZADI

Ministre de l’EPST
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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°06
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◉ PORTRAIT

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

Voir une femme occupée 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.

www.eduquepsp.education

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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AGATHE DJAMBA DONDA ONATAPENDE :
UNE FEMME AU PARCOURS EXCEPTIONNEL

Pour plusieurs observateurs au sein du
ministère de l’enseignement primaire,
secondaire et technique, c’est son
attrait pour l’enseignement à la petite
enfance qui a fait en sorte qu’elle occupe
actuellement ce poste.

I

nspectrice
principale
générale chargée du
contrôle préscolaire au
ministère de l’EPST depuis
près de trois mois, Agathe
DJAMBA reste une des figures
féminines qui marque les
esprits au sein du ministère
de l’enseignement primaire,
secondaire et technique.

C’est à Tshumbe dans le
Sankuru qu’elle a fait l’école
des moniteurs. Enseignante
à l’école primaire, elle va
être repérée par le ministère
de l’enseignement primaire,
secondaire et technique qui
l’envoie comme professeure
de français dans son fief natal
qu’est TSHUMBE. Elle va y
passer deux ans estimant que
La septantaine révolue, cette son rêve n’était toujours pas
originaire de la province de réalisé.
Sankuru, Agathe DJAMBA
est devenue
agent au En 1964, elle va participer
ministère de l’enseignement au concours d’accès à
primaire,
secondaire
et l’école normale de Kinshasa
technique depuis son tout actuel Institut Supérieur
jeune âge. Une vraie vocation Pédagogique
(ISP).
qui lui a permis de s’affirmer Concours auquel elle réussit
pour gravir les échelons.
brillamment. C’est
qui
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lui ouvre les portes pour
poursuivre son rêve.
Graduée après trois ans
d’études et une année de
préparatoire, elle termine ses
études à l’école normale de
Kinshasa avec la mention
distinction et devient ainsi
la première femme née et
grandie à TSHUMBE qui
réussit ce genre d’exploit. Une
fierté et un exemple pour ses
congénères.
A Kinshasa, la capitale où elle
va désormais s’installer, elle
va prester dans un premier
temps comme enseignante
de français aux collèges saint
Raphaël de Limeté et saint
Théophile de Lemba.
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Enseignante de français,
c’est en 1975 qu’elle fait son
entrée dans l’inspection de
l’enseignement.
Première femme à occuper le
poste d’adjoint de l’inspecteur
principal régional, elle va
travailler à ce poste pendant
3 ans comme adjointe
chargée de l’enseignement au
secondaire.
Au
service national de
formation des enseignants
(SERNAFOR) où elle est
aussi passée, Agathe Djamba
a laissé, comme dans ses
habitudes, des empreintes.
Ici, elle s’est occupée, avec
professionnalisme,
de la
production et diffusion des
titres scolaires et outils de
formation.
Femme
exceptionnelle,
Agathe DJAMBA est une
polyvalente qui a sillonné
finalement divers services
et bureaux notamment le
service de l’enseignement
général,
enseignement
spécial, la commission de
l’enseignement primaire ainsi
que la cellule chargée des
outils de formation et autres.
C’est qui fait dire à beaucoup
qui témoigne sur le parcours

de cette brave dame que
c’est son attrait pour
l’enseignement à la petite
enfance qui a milité pour
qu’elle soit hissée à ce niveau
de responsabilité.

des hommes intelligents et
pétris de talents.

Mariée et mère de famille,
l’inspectrice Agathe Djamba,
avec aujourd’hui un parcours
digne d’un roman, se veut
Mais pour Agathe Djamba, être un exemple mieux un
une femme doit s’imposer, elle modèle pour les jeunes filles
doit se battre pour obtenir ce de la nouvelle génération.
qu’elle désire. Non seulement
devant les femmes avec qui En ce mois de mars qui
elle travaille mais aussi devant célèbre la femme, Agathe
les hommes qu’elle doit gérer. DJAMBA souhaite à la jeune
fille la méritocratie et l’invite
Car c’est grâce au sérieux à bannir les antivaleurs, la loi
qu’elle a mis dans ce qu’elle du moindre effort, à éviter de
fait qui a permis à ce qu’elle mettre en exergue sa féminité
gravite les échelons au sein afin de gagner des postes
du ministère de l’epst, là où mais plutôt faire valoir son
la concurrence est rude, avec intelligence et son savoir faire.
Sandra KAVIRA
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◉ ACTUALITÉS

REDRESSEMENT DU SYSTEME EDUCATIF :
LE MINISTRE TONY MWABA EN ITINERANCE
DANS L’ARRIERE-PAYS

Faire un état de lieu du sous-secteur de l’enseignement primaire, secondaire
et technique dans l’arrière-pays, voilà l’objectif de la tournée d’itinérance
que vient d’effectuer le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et
technique, Tony Mwaba, dans quelques provinces du pays.

L

’objectif
final
étant
la
vérification
de
l’application de la gratuité de
l’enseignement dans les 26
provinces du pays telle que
décrétée par la constitution
de la république mais aussi
faire le suivi des orientations
données par son ministère
pour lutter contre les
antivaleurs dans ce secteur.
Dans la province du Kongo
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central, première étape de
cette tournée, le ministre
Tony Mwaba qui s’est fait
accompagner de plusieurs
députés
nationaux
et
sénateurs de cette partie du
pays a été accueilli par les
élèves, chefs d’ établissements
ainsi que plusieurs autres
acteurs et partenaires du
secteur éducatif.

Pendant ce séjour de travail
à Matadi, le professeur
Tony Mwaba a rappelé ses
différentes
instructions
afin que non seulement la
politique de la gratuité de
l’enseignement
primaire
s’applique sans faille mais
aussi et surtout que les
antivaleurs soient bannies
dans ce sous-secteur.

www.eduquepsp.education

Avant de quitter Matadi, le
Ministre Tony Mwaba a donné
des nouvelles orientations
de travail aux animateurs
provinciaux de son ministère
pour un travail efficace pour
la pérennisation de la gratuité
de l’enseignement primaire.
Après le kongo central, cap
sur le Kwango. A Kenge,
chef-lieu de la province, le
Professeur Tony Mwaba a
été accueilli de manière
triomphale par le ministre
provincial de l’Éducation
de cette province, Ignace
Inkalaba Nkosi et tous les
cadres de l’EPST ainsi que
par la population qui s’était
amassée tout le long de la
principale artère de Kenge et
qui l’a accompagné jusqu’au
Gouvernorat du Kwango,
où il a présenté les civilités
au gouverneur de province,
Jean-Marie Peti Peti Tamata.

Jean-Marie Peti Peti Tamata,
en présence des députés
nationaux, élus du Grand
Bandundu, des membres de la
société civile, de l’Association
Nationale
des
Parents
d’Élèves et d’Étudiants du
Congo (ANAPECO), de
l’Intersyndicale de l’EPST,
des membres du Comité des
parents et des élèves.

pluies diluviennes, beaucoup
d’écoles ont perdu
leurs
toitures dans la province du
Kwango. Ainsi, il a lancé
un appel pathétique au
professeur Tony Mwaba, qui a
promis des solutions urgentes
pouvant permettre aux élèves
de cette province d’étudier
dans des bonnes conditions.

Le dimanche 13 mars, le
Dans son allocution, le ministre s’est entretenu avec
Directeur Général du Fonds les Directeurs Provinciaux
de Promotion de l’Éducation (PROVED), les Inspecteurs
Nationale (FPEN), Jean- Principaux Provinciaux (IPP)
François Ekofo, a rappelé et les Directeurs Provinciaux
que cette campagne, qui du Service de Contrôle et
est une initiative du patron de la Paie des Enseignants
de l’EPST, a été lancée à (DIPROSEC), nouvellement
Kabeya Kamuanga dans la affectés dans les 6 provinces
Province du Kasaï-Oriental. éducationnelles du Kwango.
Elle s’est poursuivie dans le
Haut Katanga, Kinshasa et Les états des lieux des 8
aujourd’hui dans la grande Provinces Éducationnelles
province de Bandundu.
qui composent l’ancienne
Province
de
Bandundu
Pour sa part, le professeur et les orientations du
Pendant son séjour à kenge, Tony MWABA a indiqué que Ministre National portant
le patron de l’EPST a remis le Président de la République, sur le suivi de la gratuité de
symboliquement un lot Félix-Antoine
Tshisekedi l’Enseignement
Primaire,
important des bancs dans le Tshilombo, a hérité une la lutte acharnée contre les
cadre de la campagne « Pas situation chaotique dans antivaleurs qui entrent dans
une école sans bancs », le son sous-secteur. Ce qui sa vision du redressement du
samedi 12 mars 2022.
l’a poussé à envisager des sous-secteur de l’éducation
Ceci pour faire face au solutions rapides pour palier nationale ont constitué les
surpeuplement des élèves au surnombre d’élèves dans deux points à l’ordre du jour.
dans les salles de classe, un les salles de classe.
Tous les Proved ont rassuré
des effets induits de la gratuité
le ministre que la gratuité de
de l’enseignement primaire.
En sa qualité d’élu du kwango, l’enseignement primaire est
50 bancs sur les 1000 promis le député national, Modeste effective dans cette partie du
ont ainsi été remis au Kazuazua, a rappelé au pays et ce, selon la vision du
Gouverneur de province, ministre qu’avec les dernières Chef de l’Etat.

www.eduquepsp.education
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Ils ont également mentionné
que toutes les personnes
qui ont tenté de saboter
l’application de la politique de
la gratuité de l’enseignement
ont été sanctionnées. Il s’agit
de certaines religieuses qui
ont été trouvées en flagrant
délit des violations des
orientations du Ministère.
Dans
le
cadre
de
l’application de la gratuité de
l’enseignement primaire et de
la lutte contre les antivaleurs,
ils ont aussi relevé les
campagnes de sensibilisation
et les ateliers de formation
organisés à cet effet.

Les proved ont fustigé le
retard qu’accusent certaines
banques et la Caritas dans
le paiement des salaires
des enseignants. Un retard
qui
perturbe parfois le
bon
déroulement
des
enseignements.
Lors de ces échanges, le
ministre est plus revenu sur
le respect des différentes
orientations et instructions
données
pour impulser
le redressement du soussecteur. En même temps, le
patron de l’EPST s’est réjoui
de la mise en application de

la gratuité de l’enseignement
primaire, rendue effective
et non négociable grâce au
Président de la République,
Félix-Antoine
Tshisekedi,
une vision qu’il pilote avec
beaucoup de maîtrise.
Après avoir entendu les uns
et les autres, le patron de
l’EPST a donné des nouvelles
orientations pour l’atteinte
des résultats attendus tout en
se félicitant des états des lieux
de chacune des provinces
éducationnelles. Tony Mwaba
les a invité à privilégier le
travail de terrain.

‘‘

Je vous demande une seule chose, le
travail, parce que j’ai une obligation des
résultats. C’est par l’implication de tous
que nous allons réussir le redressement
du sous-secteur et la consolidation de
la gratuité de l’enseignement primaire.
Je suis satisfait de la mise en œuvre
de cette réforme, car nous avons déjà
dit qu’elle est non négociable ! Mais
s’il y a ceux qui continuent à refuser
de le comprendre, nous allons les
sanctionner, les mettre hors d’état de
nuire
, a déclaré le Professeur Tony
Mwaba.

‘‘

Avant de quitter Kenge, le
ministre de l’EPST a rassuré
que
tous les problèmes
seront résolus au niveau des
provinces éducationnelles.
Une promesse aux différentes
préoccupations soulevées par
les Proveds.
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Le samedi 19 mars 2022, le
Ministre de l’enseignement
primaire,
secondaire
et
technique, le Professeur Tony
Mwaba Kazadi a mis le cap
sur Mbandaka chef-lieu de la
province de l’Équateur.
Ici aussi, le ministre Mwaba

vient pour s’imprégner sur la
mise en œuvre de la gratuité
de l’enseignement primaire et
le respect de ses orientations
pour la pérennisation de
ce programme majeur du
quinquennat du président de
la République.

www.eduquepsp.education

Accueilli par une foule
immense qui l’a accompagné
jusque sur le lieu de la
cérémonie, le ministre Mwaba
a, dans son mot devant le
gouverneur de province, les
officiels, les élèves, réaffirmé
sa détermination à consolider
la gratuité de l’enseignement
primaire public à travers un
don de bancs pour répondre
au surpeuplement des écoles
occasionné par cette réforme
chère au président de la

www.eduquepsp.education

République Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Près
de 1000 bancs ont été remis
pour cette première phase.
Dans
la
province
de
l’équateur, le patron de l’EPST
a
également évalué le
rendement des responsables
locaux de son ministère qui
ont reçu, chacun à son niveau,
des nouvelles orientations
pour relever le niveau de son
ministère.

Le Ministre Tony Mwaba a
promis de poursuivre cette
itinérance dans d’autres
provinces du pays, question
de vérifier la mise en œuvre de
la gratuité de l’enseignement
primaire et l’application de
ses instructions.
Le souci c’est de mettre
hors d’état de nuire tous les
ennemis de la gratuité de
l’enseignement primaire.
Papy BWABUY
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PRELIMINAIRES
DE L EXETAT 2022 :
10, 463 CANDIDATS
AUTODIDACTES EN LISSE

«Cette épreuve qui constitue la porte d’entrée de l’Examen d’État et du
Jury National pour tous les jeunes et les adultes autodidactes qui veulent
décrocher un diplôme d’État ou un brevet du cycle court, doit être
entourée de toutes les mesures de sécurité. Et je souhaite que sa correction
se déroule dans le strict respect du critérium fixé par le règlement général
de l’Examen d’État et du JYNACYC, afin que seuls ceux qui auront réussi
soient sélectionnés», a déclaré le ministre de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique (EPST), le professeur Tony Mwaba Kazadi lors
du lancement des préliminaires de l’Examen d’État, édition 2022 pour
les autodidactes sur toute l’étendue du territoire national, dimanche 20
mars 2022.

D

ans son intervention,
le ministre a relevé
que tout cas de fraude
et de substitution devra être
traité dans le strict respect du
prescrit du règlement.

passation et aux surveillants
à travers toute la République
de jouer correctement le rôle
que j’attends d’eux.

Quant aux candidats, je les
exhorte à ne pas céder au
Voilà pourquoi il a donné des démon de la tricherie et de la
orientations claires et précises collaboration mais à travailler
aux responsables des centres individuellement», a dit le
et aux différents candidats patron de l’EPST.
pour un bon déroulement des Au total, 10.463 candidats
épreuves.
autodidactes du cycle long,
disséminés dans environ
«Je demande à tous les 262 centres et 89 candidats
inspecteurs, chefs de centre de du cycle court, réunis dans
22
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16 centres de passation
vont
affronter
l’épreuve
préliminaire de l’Examen
d’État ou du Jury National
du Cycle Court (JUNACYC),
conformément au calendrier
scolaire 2021-2022.
Il a été constaté une faible
participation par rapport
à l’année passée. À titre
illustratif,
la
ville
de
Mbandaka à elle seule ne
compte que 35 candidats
contre 66 l’année passée, soit
une baisse de moitié.
www.eduquepsp.education

Au grand Équateur, le
ministre Tony
Mwaba
qui a poursuivi sa mission
d’itinérance et de la campagne
«Pas une écoles sans bancs»,
a invité les Directeurs et
Inspecteurs
Provinciaux
de toutes les Provinces
Éducationnelles de cette
partie du pays à sensibiliser

davantage la population de
l’Équateur à suivre ce cursus
pour l’obtention d’un diplôme
avant d’envisager les études
universitaires.
Selon l’Inspecteur Général
de l’EPST, Jacques Odia
Musungayi, il s’agit de la
première étape de l’Examen
d’État. Elle permet à trois

catégories d’individus à
se faire enregistrer pour
être candidat : Les anciens
candidats qui n’avaient pas
réussi à l’Examen d’État
par deux fois, ceux qui ont
dépassé l’âge scolaire et enfin
les anciens diplômés d’État
qui veulent améliorer leurs
côtes.
Christian BELLA
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ENSEIGNEMENT MATERNEL :

UN NOUVEAU PROGRAMME MIS EN APPLICATION
DES LA RENTREE SCOLAIRE 2022 2023
Financé par le partenariat mondial pour l’éducation à travers le projet
d’amélioration de la qualité de l’éducation, le nouveau programme de
l’enseignement maternel est conçu d’après l’approche par compétence. Il est
le fruit des différentes réformes mentionnées dans la stratégie sectorielle de
l’éducation et de la formation 2016-2025.

C

’est au mois de janvier
2022 que ce nouveau
programme
de
l’enseignement maternel a été
mise en place. La cérémonie
de lancement a été présidée
par le conseiller du ministre
Tony Mwaba en charge des
provinces et suivi des normes,
Marcel Lonji Mutatshi.

Claver dans la commune de
la Gombe.
Le nouveau
programme
national de l’enseignement
maternel a dans sa conception
pris en compte les objectifs
du développement durable,
quelques
notions
de
l’environnement, la nutrition,
l’hygiène et la promotion de la
santé en proposant une série
Plusieurs
acteurs
et d’activités contenant chacune
partenaires éducatifs ont des objectifs spécifiques et de
aussi assisté à cette cérémonie contenu- matière ainsi que des
de haute portée organisée indications méthodologiques
dans la salle saint Pierre pouvant aider l’instituteur
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ou institutrice à réaliser ses
activités dans le classe.
Aujourd’hui
miniaturisé,
il est le fruit d’un travail de
longue haleine qui a subi
une relecture et réécriture
du programme national de
l’enseignement
maternel
produit en 2008. Il se présente
désormais comme
le
document de référence pour
tout éducateur et éducatrice
de l’enseignement maternel
et de l’espace communautaire
d’éveil.

www.eduquepsp.education

Signalons que depuis son
instauration, le nouveau
programme national de
l’enseignement maternel a
été vulgarisé et distribué dans
18 provinces éducationnelles
sur les 58 que compte la RDC
grâce à l’appui technique du
projet PAQUE.
A ce jour, plus d’une
quarantaine de formateurs
nationaux ont été déployés
dans ces provinces pour
former les noyaux provinciaux
ainsi que les éducateurs du

préscolaire et ceux d’espaces
communautaires d’éveil.
Il sied de noter ici que les
provinces
éducationnelles
de Kinshasa ne sont pas
concernées par l’appui du
PAQUE.
Elles doivent
désormais se prendre en
charge, c’est qui
«une
lourde responsabilité « ont
reconnu les inspecteurs
principaux provinciaux
à
une séance de travail avec
l’inspecteur général adjoint

du Sernafor maternel sur
la formation autour du
nouveau programme de
l’enseignement préscolaire.
Avec
l’espoir
d’un
accompagnement
des
autorités de tutelle, avant
l’application de ce nouveau
programme dès la rentrée
scolaire
2022-2023,
ils
ont récupéré les lots de
programme destiné pour les
5 provinces éducationnelles
de la capitale Kinshasa.
Sandra KAVIRA

www.eduquepsp.education
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AMELIORATION DANS LA GESTION DES ECOLES :
GEMENA ABRITE UNE FORMATION SUR LE LEADERSHIP
DU DIRECTEUR D’ECOLE

La salle de Centre des ressources éducatives de sous divisions
(CRESD) de la ville de Gemena dans la province éducationnelle
du sud ubangi 1 abrite depuis le vendredi 18 mars 2022, la
formation des inspecteurs et des directeurs d’écoles (chefs
d’établissements) sur le leadership du directeur d’école.

C

es activités lancées
par le service de
formation
des
enseignants (SERNAFOR)
vont s’étendre pendant 20
jours et prendront fin le 4
Avril prochain. Les travaux
s’inscrivent dans le cadre de
l’enrichissement de la gestion
pédagogique, administrative,
financière et matérielle des
directeurs d’écoles et seront
animés par deux formateurs
nationaux du SERNAFOR
primaire public.

Angèle
EWANDONI
LUKUNGU, qui a remercié
le gouvernement national
par le biais du projet
d’amélioration de la qualité
de l’éducation (PAQUE)
pour le choix porté sur la
province éducationnelle du
Sud-Ubangi 1 précisément à
Gemena.
Elle a également invité
les inspecteurs à être des
participants
permanents,
assidus, actifs et de poser
toutes sortes de questions
liées à la matière de la
Ces assises ont été ouvertes formation pour être bien
par le mot d’ouverture éclairé.
de l’inspecteur principal
provincial
adjointe, En prenant la parole,
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l’inspecteur
principal
provincial,
Firmin
TUTOMISA NZUZI, l’un
de formateur national, a
donné l’objectif général de
ces travaux qui n’est rien
d’ autre que « former le
directeur chef d’établissement
en leadership scolaire éclairé
sur le plan pédagogique,
administratif,
financier,
patrimonial, culturel et
sportif en vue de promouvoir
la qualité de la formation
des enseignants et des élèves
et également améliorer la
gestion de l’école par le chef
d’établissement pour un
meilleur encadrement des
enseignants ».
www.eduquepsp.education

Il sied de signaler que 7 thèmes
seront exploités durant cette
formation à savoir :
•
•
•
•
•
•

le leadership pédagogique et management
éducatif.
Leadership pédagogique du directeur
d’école.
L’évaluation pédagogique
Le leadership administratif du directeur
d’école
Le leadership financier du directeur
d’école
Le leadership patrimonial du directeur
d’école et
Le leadership culturel
et sportif du directeur
d’école.

ils ont oublié ce qui pouvait
rehausser le niveau de
l’enseignement dans notre
•
province. Et quand j’ai vu le
thème et surtout les activités
Pour lui,
si les chefs de chaque jour, cela m’a
d’établissements assimilent poussé à dire que si les chefs
Présent à la séance d’ouverture, bien tout ça qui est prévu d’établissements
mettaient
l’inspecteur
général dans ce module de formation, cela en pratique, je dirais que
adjoint, Joseph KAWOLE ils peuvent s’attendre à de nos écoles donnerons des
OK’NJADI,
superviseur changement dans des écoles. nouveaux blousons ».
de la dite formation a fait
savoir que cette formation Pour sa part, Cyrille Il faut noter que cette
est d’une grande importance MBANGU
MBAKUZU, formation sur le leadership
parce que « nous savons de inspecteur
principal du directeur d’école primaire
nos jours que les écoles ne provincial à charge de la prendra 20 jours, répartis
fonctionnent pas très bien, il y formation du Sud-Ubangi comme suit: 10 jours pour
a la démotivation d’un côté et 1 a déclaré : « J’ai aimé le les formateurs nationaux qui
aussi l’incapacité des certains thème proposé à savoir le formeront les inspecteurs
cadres à faire leur travail.
leadership
de
directeur provinciaux et 10 autres jours
Et cette formation vient
renforcer les capacités des
chefs d’établissements dans
la gestion d’une école » a-t-il
indiqué avant d’ajouter ceci
que « le chef d’établissement
est la tête et il faut qu’il

sache comment conduire les
enseignants et les élèves à
obtenir la bonne qualité de
l’enseignement ».

d’école parce qu’aujourd’hui
nous sommes en train de
déplorer la baisse du niveau
de notre enseignement. Il
y a des choses que les chefs
d’établissements ont oubliées.
Ils sont plus dans la routine,

accordés aux inspecteurs
provinciaux pour former
les directeurs d’écoles (chefs
d’établissements).
Cette formation connaît un
appui financier du PME dans
le cadre du projet PAQUE.
Judith KANDI
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LA LOGOPEDIE, UNE PROFESSION MECONNUE
EN RDC MAIS QUI REDONNE ESPOIR ET SOURIRE
Aujourd’hui plus qu’hier, la logopédie reste l’une des
rares professions qui sauve des vies et qui redonne
de l’espoir à certaines personnes qui éprouvent des
problèmes d’audition.

L

a
logopédie
est
une
discipline
paramédicale
un
peu proche de la médecine
physique et de réadaptions,
de la pédiatrie, de l’éducation
de la communication et de
l’art. Cette discipline un
peu transversale fait appel
à plusieurs disciplines ou
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notions. Elle exige de la part
du spécialiste plusieurs atouts
intellectuels, physiques et
moraux.

et
qui exerce comme
logopède
–orthophoniste
depuis 2017. Elle a bien
voulu nous recevoir dans l’un
de ses bureaux situés à son
Dans ce numéro du Magazine domicile dans la commune
de l’Epst, nous allons vous de Ngaliema et nous a fait
découvrir
Jessica IKETE. découvrir son univers, peu
Une femme que nous avons connu en Afrique surtout en
rencontrée ici à Kinshasa RDC.

www.eduquepsp.education

‘‘

C’est possible de vivre avec sa
particularité ; Oui c’est possible
qu’un enfant qui arrive à peine à
prononcer un mot, à lire, à écrire et
à calculer devienne un adolescent
heureux, joyeux et plus tard un
adulte accomplis. Tout cela est
possible grâce à l’amour, à la patience
et à un bon suivi d’un logopède
orthophoniste

‘‘

Jessica IKETE est une
congolaise de la diaspora,
d’origine belge, mariée un
congolais et mère de deux
enfants dont une fille et
un garçon. Elle
exerce
l’une des rares professions
qui relie le domaine de la
santé, de l’éducation, de la
communication et de l’art.

Bandalungwa. Mais elle a
aussi un autre bureau chez
elle à son domicile situé dans
la commune de Ngaliema.
Passionnée et amoureuse de
son travail, cette spécialiste
en rééducation de langage
pour jeunes enfants et adultes
souffrant de certains troubles
de langage et d’apprentissage.
Pour réaliser cette tâche, elle
Cette jeune femme est une dispose de toute une équipe
logopèdeorthophoniste qui l’assiste et l’accompagne
depuis des années. Elle l’a dans ce travail qu’elle a choisi
d’abord travaillé en Belgique, puisque plus tournée dans
son pays d’origine, puis en la recherche du bonheur de
France avant de rejoindre l’autre ainsi que de son bienson époux en République être.
Démocratique du Congo en
2017.
Cela justifie tout l’amour,
l’abnégation, le dévouement,
A Kinshasa, Jessica Ikete la disponibilité à s’occuper
travaille dans une école non seulement des enfants
maternelle privée catholique ayant
des
difficultés
dans la commune de d’apprentissage, mais aussi

www.eduquepsp.education

des adultes souffrant de
certains troubles de langage.
Les enfants dont Jessica Ikete
s’occupe sont généralement
très jeune. Leur âge varie
entre 3 à 13 ans ou même
plus. Et pour les adultes,
généralement leur âge varie
entre 30 et 65 ans voir plus. Un
travail qui, selon la spécialiste,
reste très exigeant et requiert
beaucoup d’amour, beaucoup
d’attention, de gentillesse, de
la patience, de la discipline
personnelle, de l’organisation
de l’humilité et beaucoup de
lecture ou de la connaissance.
N’est
pas
logopèdeorthophoniste qui veut mais
rapporte Jessica Ikete. Selon
elle, pour devenir logopède,
il faut aimer passionnément
son travail et vivre de cette
passion.
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◉ ACTUALITÉS
Jessica IKETE est une
congolaise de la diaspora,
d’origine belge, mariée un
congolais et mère de deux
enfants dont une fille et
un garçon. Elle
exerce
l’une des rares professions
qui relie le domaine de la
santé, de l’éducation, de la
communication et de l’art.
Cette jeune femme est une
logopèdeorthophoniste
depuis des années. Elle l’a
d’abord travaillé en Belgique,
son pays d’origine, puis en
France avant de rejoindre
son époux en République
Démocratique du Congo en
2017.
A Kinshasa, Jessica Ikete
travaille dans une école
maternelle privée catholique
dans la commune de
Bandalungwa. Mais elle a
aussi un autre bureau chez
elle à son domicile situé dans
la commune de Ngaliema.
Passionnée et amoureuse de
son travail, cette spécialiste
en rééducation de langage
pour jeunes enfants et adultes
souffrant de certains troubles
de langage et d’apprentissage.
Pour réaliser cette tâche, elle
dispose de toute une équipe
qui l’assiste et l’accompagne
dans ce travail qu’elle a choisi
puisque plus tournée dans
la recherche du bonheur de
l’autre ainsi que de son bienêtre.
Cela justifie tout l’amour,
l’abnégation, le dévouement,
la disponibilité à s’occuper
non seulement des enfants
ayant
des
difficultés
d’apprentissage, mais aussi
des adultes souffrant de
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certains troubles de langage.

un beau sourire. Sa salutation
s’accompagne d’un mot gentil
suivi encore d’un sourire.
Elle précise cependant qu’au
tout début de sa profession à
Kinshasa, elle avait subi une
certaine résistance auprès de
quelques médecins hommes
qui ont vu en elle comme
une sorte de compétition.
Une difficulté qu’elle a
réussi à surmonter grâce à
son courage, sa volonté, sa
détermination ainsi que son
côté altruiste.

Les enfants dont Jessica Ikete
s’occupe sont généralement
très jeune. Leur âge varie
entre 3 à 13 ans ou même
plus. Et pour les adultes,
généralement leur âge varie
entre 30 et 65 ans voir plus. Un
travail qui, selon la spécialiste,
reste très exigeant et requiert
beaucoup d’amour, beaucoup
d’attention, de gentillesse, de
la patience, de la discipline
personnelle, de l’organisation
de l’humilité et beaucoup de
lecture ou de la connaissance. Cette jeune femme a su peu à
peu gagner l’estime, le respect
N’est
pas
logopède- et la confiance non seulement
orthophoniste qui veut mais des parents, mais aussi des
rapporte Jessica Ikete. Selon enseignants pour les écoles
elle, pour devenir logopède, qui envoient leurs enfants
il faut aimer passionnément pour un suivi spécialisé.
son travail et vivre de cette Son approche basée sur le
passion.
réseautage des groupes, aussi
grâce à l’accompagnement
Partagé entre son rôle des médias radiophonique et
d’épouse et de maman, Jessica les réseaux sociaux a fait que
IKETE
est
dynamique, cette congolaise, issue de la
organisée. Elle ne se fatigue diaspora s’impose en tant que
pas à se mettre à jour car logopède-orthophoniste
à
explique-t-elle, son travail Kinshasa.
exige d’elle une certaine Si on doit définir Jessica ikete
capacité intellectuelle. Voilà en une seule phrase se serait «
pourquoi elle lit beaucoup ’une femme très amoureuse et
et s’entoure des médecins très humble », oui l’amour est
,des psychologues , des tout ce qui gouverne Jessica,
psychiatres , des pédiatres , des l’amour de soi, l’amour envers
neurologues des pédagogues les autres, l’amour du travail
, bref des spécialistes en santé bien fait, l’amour pour son
publique , des enseignants pays d’accueil.
mais aussi des parents font
partie du cercle restreint De manière claire, l’amour
qu’elle côtoie la plupart du est selon Jessica ikete la seule
temps.
source inépuisable capable
de se multiplier. D’après elle,
Cette femme qui lorsqu’on la pour devenir meilleur, il faut
rencontre pour la première y mettre du cœur dans tout ce
fois, vous accueille déjà avec que l’on fait.
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Seul l’amour lui a permis
d’oser car elle estime être une
femme de nature audacieuse
qui détient une ambition
modérée. Jessica n’est pas
égoïste ,elle ne garde pas son
savoir pour elle , elle se fait
assister chez elle par une
psychologue qui l’aide à poser
un diagnostic après avoir,
de son côté, poser différents
tests pouvant attester que les
patients souffrent réellement
de troubles de langage ou
présente
réellement
de
difficulté d’articulation ,
d’audition , d’écriture ou de
calculs et son cas nécessiterait
un suivi en vue d’un meilleur
résultat .

grand espace de jeu leur est
réservé.
Les enfants ont aussi droit à
un bon repas avant de rentrer
à la maison. A la question de
savoir si Jessica ikete à une
autre vie à part le travail, elle
répond sans détour que sa
vie c’est tout ce qu’elle fait.
Car même son époux y est
associé.
Elle estime que son travail
ne dérange en rien ses autres
obligations puisqu’elle est une
femme disciplinée. Jessica
ikete est aussi présidente
d’orthokin, une association
Jessica ikete a créé pour ces sans but lucratif.
Des
enfants un environnement parents, des éducateurs du
familier de travail où il préscolaire, des médecins, des
fait beau vivre. Ce genre psychologues, des professeurs
Très patiente, Jessica a une d’environnement qui sécurise d’université se comptent
salle remplie des différents les enfants puisqu’un très parmi les membres.
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jouets et des jeux de société
dans son bureau à la
maison, de quoi divertir
ces jeunes patients.
Elle
possède, en outre, une petite
bibliothèque très riche non
seulement dans le domaine
qu’elle exerce mais aussi des
livres imagés pour enfants,
de quoi stimuler l’intellect de
ces enfants dont elle s’occupe.
Dans son bureau, on y trouve
aussi de la guitare, un piano,
des outils de dessins, de quoi
réveiller le coté imaginatif
des enfants.
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◉ ACTUALITÉS

D’ailleurs, c’est à l’ occasion
d’une activité réalisée dans le
cadre d’orthokin, dénommé
« allo docteur mon enfant
ne veut pas aller à l’école »
qu’elle a été découverte par les
parents lors de son passage
dans une radio de la place ».

d’esprit se dit prête à
accompagner ces jeunes
filles ou ces femmes qui
veulent aider les enfants
en difficulté à avoir une vie
normale sans complexe ni
peur ni jugement du regard
des autres par des conseils
et sa propre expérience pour
Jessica IKETE fait partie de la qu’ensemble elles arrivent
catégorie de ces femmes qui à créer un monde plein
ont réussi à vaincre la peur.
d’espoir, rempli d’amour,
pour ces enfants qui se sente
Voilà pourquoi, elle encourage parfois exclus de la société à
ces jeunes filles désireuses de cause de leur particularité.
travailler comme logopède à
s’armer de patience, outre cela Jessica lutte tous les jours
elles doivent posséder une grâce à sa profession pour que
volonté de fer qui les pousse tous ces enfants en difficultés
à ne pas se décourager dés deviennent plus tard des
qu’une contrainte se présente adultes accomplis qui vivent
face à elle. Elle les exhorte sans complexe et sans peur.
à s’informer, à se former
à beaucoup lire, surtout Elle rêve d’un monde où
à s’entourer des bonnes chaque enfant souffrant d’un
personnes.
quelconque trouble, parvient
un jour à se sentir heureux
Cette spécialiste qui estime et arrive à être soi-même,
être une femme ouverte pour qu’enfin règne une paix

durable
et
une
justice pour tous
dans le cœur des plus jeunes
car l’éducation n’est pas la
resserve privée d’un enfant
mais des tous les enfants
sans distinction aucunes ni
discrimination.
Les enfants dont elle assure
le suivi ou le coaching
sanitaire à domicile présente
très souvent
des troubles
d’apprentissage au niveau de
l’école ou à la maison, des
troubles comme l’autisme, le
bégaiement , les difficultés
à articuler
correctement,
les difficultés d’audition, les
difficultés liées à l’écriture
ou au calcul et même des
enfants souffrant des trouble
paléo frontal comme la bec
de lièvre.
Magalie MUSSA
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PLUS DE 15.000 ENFANTS
DEPLACES DE GUERRE DE
NYIRANGONGO REPRENNENT
LE CHEMIN DE L’ECOLE

Dans le Ruwenzori, territoire de Béni dans la province du Nord-Kivu, plus
de 15.000 enfants déplacés de différents conflits armés ont repris le chemin
de l’école. Alors qu’ils avaient perdu tout espoir de reprendre l’école, grâce
à la politique de la gratuité de l’enseignement primaire mis en place par le
gouvernement congolais, ils peuvent poursuivre leur scolarité.

D

’après les forces
vives de ce secteur
du territoire de
Béni, la politique de la
gratuité de l’enseignement
primaire voulue par le
président de la république,
Félix Antoine Tshisekedi et
dont l’application est suivie
de pres par le ministre de
l’ enseignement primaire
secondaire et technique Tony
Mwaba a permis à plusieurs
enfants déplacés de guerre
d’être scolarisés même dans
leurs milieux où ils ont trouvé
refuge.

ces déplacés, le nombre des
enfants en âge scolaire est
estimé à plus ou moins 15.000
enfants. La plupart ont trouvé
refuge dans le groupement
Basongora. L’unique chance
qu’ils ont eu pour continuer
leurs études malgré la misère
de leurs parents, c’est la
gratuité de l’enseignement
primaire » a indiqué le
président de cette structure
citoyenne.
Mais
Ricardo Rupande
a déploré le fait que ces
enfants sont scolarisés, mais
manquent des fournitures
« N’eût été la gratuité de
« Plus de vingt mille l’enseignement
primaire,
ménages se sont déplacés quel serait le sort de ces
des villages et localités du enfants ? Nous félicitons
secteur de Ruwenzori à le Gouvernement pour ce
cause de l’insécurité. Parmi programme, néanmoins, il

y a d’autres problèmes qui
doivent être décantés pour
que ces enfants déplacés
étudient sereinement. A titre
d’exemple les uniformes, les
fournitures scolaires que
ces enfants n’ont pas parce
que leurs parents sont déjà
appauvris par la guerre » a-til renchéri.
Comme ces enfants déplacés
de guerre dans le territoire de
Beni, plusieurs autres situés
dans les coins et recoins de la
république démocratique du
Congo ont repris le chemin
de l’école. Car désormais les
frais scolaires directs qui
couvraient ou complétaient
les dépenses récurrentes de
fonctionnement de l’école ont
été supprimés.
Jean Jeff WAZ
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◉ À LA DECOUVERTE

LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SPECIAL,
UN SERVICE EN FAVEUR DES ENFANTS
VIVANTS AVEC HANDICAP
Dans ce sixième numéro du magazine de l’ epst, nous allons vous faire
découvrir, la direction de l’enseignement spécial. En effet, l’enseignement
spécial est celui organisé en faveur des enfants vivant avec handicap et ce, en
fonction de leurs besoins spécifiques. Un enfant spécial est celui vivant avec
handicap. Ce dernier peut être physique ou moteur.

E

tant un droit garantie
par la constitution
de la République
démocratique du Congo,
l’éducation
prend
en
compte tous les enfants sans
distinction aucune. Qu’il soit
normal ou spécial, l’enfant a
droit à l’éducation.
En République démocratique
du Congo, il remonte à la
création de l’Institut Nduana-
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Ndinga en 1955 par les Sœurs
de Saint Joseph de Cumeo
(Italie) pour les enfants
sourds-muets de Beno, dans la
province du Bandundu. C’est
en Février 1970 que fut créée
une école pour enfants vivant
avec handicap visuel, l’Institut
Maman Mobutu de Kinshasa
débaptisé Institut National
pour Aveugles (INAV) dont
l’ouverture officielle eu lieu le

1er Novembre 1972.
Quelques années plus tard,
d’autres écoles et centres
s’ouvrirent. Entre
autre,
l’Institut
pour
SourdsMuets de Kinshasa, le
Centre Shirika la Umoja
de Goma, etc. signalons
que l’action éducative dans
l’enseignement spécial est
surtout une initiative privée.
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Compte tenu de l’ampleur
et de l’importance de cet
enseignement, le Ministère
de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel
(EPSP) en son temps se vit
dans l’obligation d’intervenir
afin de canaliser et de
coordonner cette initiative
privée et de lui donner un
statut juridique.

procédera à l’érection du
Bureau chargé des activités
des écoles spéciales qui
autres fois, dépendaient de la
Direction de l’Administration
de l’Enseignement Général
et Normal en Direction
de
l’Administration
de
l’Enseignement Spécial. Ce,
en application des décisions
de la Conférence Nationale
Souveraine tenue à Kinshasa
Ainsi, par son Arrêté de 1991 à1992 et réaffirmées
Ministériel
N°MINEPESP plus tard par les Etats
CABMIN/001/02052/92 du Généraux de l’Education
08 juillet 1992, le Ministère tenus à Kinshasa du 20 au 29
de l’Enseignement Primaire, Janvier 1996.
Secondaire et Professionnel

Cette Direction a pour
mission de mettre sur pied les
structures organiques et du
personnel de l’Enseignement
Spécial
;
d’organiser
l’enseignement en faveur des
enfants vivant avec handicap
en vue de les préparer à la vie et
de développer leurs aptitudes
physiques,
intellectuelles,
morales et professionnelles
en favorisant leur insertion
sociale, leur intégration,
réintégration dans la vie
socio-professionnelle ainsi
que celui en faveur des
enfants surdoués.

La politique de la Direction
de l’Enseignement Spécial
est d’assurer la coordination
des activités administratives
et pédagogiques des services
et
des
établissements
d’enseignement spécial du
secteur de l’enseignement
primaire,
secondaire
et professionnel ; de
réglementer et encadrer les
initiatives privées en matière

statistiques et la carte scolaire
de type spécial ; de proposer
la création , l’agrément et les
transformations des entités
scolaires spéciales ; de doter
l’enseignement spécial des
programmes
nationaux
intégrés ; de mettre en place
une politique de détection,
suivi et encadrement des
enfants ou élèves surdoués.
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d’enseignement spécial ;
d’organiser
la formation
permanente continue en
faveur du personnel par
la voie des stages, des
séminaires, des conférences,
des recyclages et collectes ; de
sensibiliser et susciter l’intérêt
des partenaires extérieurs
pour la promotion et de
l’aide à apporter aux écoles
spéciales ; d’établir et gérer les
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Le service de l’Enseignement
Spécial
comporte
une
structure nationale, une
structure provinciale ainsi
qu’une structure de base. Sur
le plan national, il comprend
une Direction avec quatre
Divisions
et
quatorze
Bureaux.

La
Direction
de
l’Enseignement
Spécial
est chapotée par Jacky
BASOLWA MENA et ce,
depuis 2004. Elle est la
cinquième responsable que
cette Direction ait connue
mais la première femme a
occupé ce poste de directeur.
A son arrivée, cette direction
Au niveau provincial, il était presque par terre.
est composé d’un bureau
provincial placé sous l’autorité Elle manquait de tout.
administrative du Directeur C’est grâce à ses quelques
Provincial de l’EPST, d’une réalisations qu’elle renaitra
cellule placée sous l’autorité de ses cendres. On peut citer
administrative du Chef de : l’élaboration de la norme
Sous-Division provinciale de d’organisation ; la mise sur
l’EPST.
pied du répertoire de toutes
Concernant la structure les écoles spéciales de la RDC
de base, elle comprend les ; l’élaboration du programme
établissements
scolaires intégré
de
disciplines
spéciaux ou spécialisés ou spécifiques de l’enseignement
encore les classes spécialisées spécial ; l’organisation des
incorporées.
missions de service en

rapport avec la formation sur
l’encadrement et l’éducation
inclusif des enfants spéciaux.
L’Enseignement Spécial reste
un secteur moins développé
que l’enseignement normal
ou général dans la mesure
où sur les 60 provinces que
comporte notre pays, seules
30 provinces regorgent en
elles des établissements
d’enseignement spécial et
pour y accéder les élèves
sont obligés de parcourir
des longues distances a
déploré le responsable de ce
service. Comprenons par-là
que les défis à relever quant
à ce secteur restent majeurs.
Mais elle garde espoir de
voir un jour, les autorités du
ministère se souvenir de cette
direction.
Gaëlle BASUBI NGOLE
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◉ LES ECHOS DES DIRECTIONS

OTTO
MICHEL :

« JE VIS ET RESPIRE
LE PRESCOLAIRE »
Au sein du ministère de l’enseignement
primaire secondaire et technique, on ne
peut pas parle de la maternelle sans lui.
C’est dire combien OTTO Michel est et
reste incontournable dans tout ce qui
concerne le préscolaire. Michel Otto est
aujourd’hui une pièce incontournable
dans le puzzle de l’Enseignement
maternel en RDC et en Afrique
Francophone.

E

xpert-consultant
en
appui au Sernafor
Maternel au sein
du ministère de l’EPST, ce
père de famille et époux à
Marie Chantal Musuamba
Kabengele, a commencé sa
carrière dans le préscolaire
par le Centre Congolais
d’Education
pour
Tous
(CCEPT). Il va par la suite
devenir formateur dans la
même institution après 5 ans
de formation théorique et
pratique.

Kimbangui de Brazzaville, au
Congo Brazzaville avant de
poursuivre les humanités à
Aujourd’hui, ce spécialiste qui Kinshasa, capitale de la RDC
« vit et respire le préscolaire à l’Ecole Moderne ASFOD
» selon ses propres dires de Kinshasa-Est.
est non seulement Expert à
l’EPST, mais aussi consultant Elève intelligent et brillant, il
dans le système éducatif de sera d’ailleurs retenu comme
plusieurs pays notamment encadreur pédagogique après
la République du Congo l’obtention de son diplôme
(Brazzaville), le Burkina Faso, d’Etat en pédagogie générale.
Djibouti.
Après son titre de formateur
La quarantaine révolue, des enseignants et cadres de la
OTTO Michel qui aussi maternelle au CCEPT, Michel
Entre 2002 et 2004, il intègre Inspecteur de la Maternelle OTTO qui a eu une petite
le ministère de l’EPST via le du pool primaire de expérience d’
enseignant
SERNIE, avant de commencer kintambo depuis quelques d’école primaire a voulu se
sa carrière dans les ONG années, a fait ses études perfectionner Il choisit l’
internationales par le projet primaires à l’école Kean informatique de gestion
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PAQUED de l’USAID de
2010 à 2014.
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à l’Institut Supérieur de
Commerce à Kinshasa/
Gombe, puis l’animation
Culturelle à l’Institut National
avant de terminer avec le
master en Management au
School Off Mangement de
l’Université Catholique du
Congo.
Désireux
d’une
bonne
formation, cet enseignant
s’engage dans une formation
sur l’école Maternelle, ce qui
lui a valu les moqueries de
tout genre car, un domaine
réservé aux seules femmes,
selon ses détracteurs. Loin de
le dissuader, il y met toute son
intelligence.
A son actif, plusieurs
publications. Il publie ainsi

successivement
plusieurs
ouvrages ;
«Que dois-je faire?». Un
ouvrage de plus de 200 pages
dans lequel cet expert tente
de répondre aux questions
liées au préscolaire mais il est
resté inédit.

des enfants au préscolaire
», « Créer et gérer un
établissement d’enseignement
préscolaire ».
Expert et membre de plusieurs
organisations d’expert en
préscolaire, consultant dans
plusieurs structures dont la
Banque Mondiale, Michel
Otto s’implique corps et âme
dans la formation de la petite
enfance tant dans son pays,
qu’à travers le monde.

« Vie pratique : champ
d’application des autres
activités de la maternelle
», « Pourquoi des manuels
scolaires
en
langues
nationales en RDC ? », « Les
activités libres et les coins Entant que consultant en
jeux au préscolaire ».
appui au Sernafor, il a soutenu
la rédaction du recueil de
Dans ses réserves et prêts à normes et du programme
être publiés, « Guide pratique national à la maternelle
de l’accueil des enfants au encore en élaboration ainsi
préscolaire », « Conception que le module de formation
et présentation des travaux et les relations parentales.
Sandra KAVIRA
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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

www.eduquepsp.education

Le Magazine de l’EPST N°06

43

La République Démocratique du
Congo est l’un des pays au monde
avec un taux d’alphabétisation le
moins élevé. Selon les enquêtes
menées par l’UNICEF en 2017, le
taux d’alphabétisation au Congo
Kinshasa s’élève à 29, 1%, dont 41%
sont des femmes.

C

GRATUITE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE :
LA DIGE CONSTATE UN TAUX
D’ACCROISSEMENT DE LA
FREQUENTATION DES FILLES
A L’ECOLE.
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’est dans l’optique de garantir un
accès libre à l’école aux enfants
Congolais, notamment aux jeunes
filles, que l’administration du président
Félix Tshisekedi avait décidé d’appliquer
l’article 43 de la Constitution, qui consacre
« obligatoire et gratuit » l’enseignement
primaire. Cette mesure salvatrice acclamée
par les parents d’élèves porte déjà ses fruits.
L’accroissement du taux de fréquentation
des filles à l’école entre 2018 et 2020 est
remarquable. Plusieurs filles ont retrouvé
le chemin de l’école. C’est ce que révèle le
rapport de la Direction de l’Information
pour le Gestion de l’Education « DIGE »,
présenté le lundi 27 janvier 2022, dans la
salle de la paroisse Sacrée Cœur de Gombe,
à Kinshasa.
Les premières tendances après l’application
de la mesure de la gratuité de l’enseignement
faisaient état d’un afflux massif des enfants
dans les écoles. Cette réalité avait pour
conséquences, « une forte pression sur
les infrastructures scolaires existantes
», comme note le rapport. Cela avait de
forts risques de « rabaisser le niveau…
de la qualité des enseignements et des
apprentissages », jugé par conséquent «
fragile ».
Pour vérifier ces tendances, le Secrétariat
général de l’EPST avait chargé le SPACE
(Secrétariat Permanent d’Appui et de
Coordination du Secteur de l’Education),
de mener une enquête téléphonique
préliminaire auprès de des SOUSPROVED (Chefs des Sous-divisions).
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Cette enquête avait pour
objectif de « recueillir des
informations sur la situation
des écoles primaires »
publiques, concernées par la
gratuité de l’enseignement.
L’idéal était aussi de dégager
« les effectifs d’élèves, par
niveau, en fin de l’année
scolaire 2018-2019, et en
début de l’année scolaire
2019-2020 », dans le but de
déterminer les zones jugées «
critiques ».
filles. Si nous considérons
les deux années scolaires,
nous noterons que le nombre
Ceci balaye toute critique des filles est passé de 3 724
sur le caractère exclusif de 289 à 4 767 484, soit une
cette enquête, dès lors que ces augmentation de 1 043 195,
résultats sont extrapolés.
ce qui constitue un taux
d’accroissement de 6,37%.
LES CHIFFRES
GALOPENT ENTRE 2018 Il est utile de préciser que
ET 2022
l’accroissement le plus élevé
Les résultats de l’enquête a été enregistré au Kasaïde la DIGE mentionnent Central, où le nombre des
une ascension spectaculaire filles est passé de 272 996
du nombre des filles ayant en 2017-2018 à 514 707
rejoint l’école après la mise en en 2021-2022, soit un taux
application de la gratuité de d’accroissement de 17, 18%.
l’enseignement entre 2018 et C’est la province du Kwilu par
2022. A l’année scolaire 2017- contre qui a connu un faible
Ces provinces sont : Kinshasa, 2018, le nombre total des taux d’accroissement.
Kongo-central, Kwilu, Kasaï, élèves inscrits était de 7 730
Kasaï-Oriental,
Kasaï- 736, parmi lesquels 3 724 289 Le nombre des filles inscrites
central, Lomami, Ituri, Nord- filles. Le nombre de garçons en 2017-2018 était de 593 490.
En 2021-2022, il a subi une
Kivu et Sud-Kivu. Selon la était de 4 006 447.
légère modification en passant
DIGE, les résultats de cette
enquête sont un aperçu A l’année scolaire 2021-2022, à 625 084, qui représente
général de la situation de ce chiffre a atteint 10 037 le taux d’accroissement de
l’éducation à travers toute la 882 élèves, dont 4 767 484 1,31%.
Les résultats de cette enquête
ont servi de boussole à la
DIGE, pour élucider le
taux d’accroissement de la
fréquentation de l’école par
les filles dans les provinces
visées par le PERSE (Projet
d’Equité et de Renforcement
du Système Educatif). Ce
partenaire de l’éducation
en RDC, aux cotés de la
Banque mondiale,
mène
ses
actions
dans
27
provinces éducationnelles,
réparties dans 10 provinces
administratives. C’est dans
ces provinces que la DIGE a
également mené ses enquêtes.
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République Démocratique du
Congo.
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Ces chiffres témoignent de
la nécessité de construire
en
toute
urgence
les
infrastructures
scolaires
sur toute l’étendue de la
République Démocratique
du Congo même aussi le
caractère
imminent
du
recrutement et de la prise
en charge des enseignants
Nouvelles Unités par le
gouvernement.
Ce rapport doit pousser la
Banque mondiale à décaisser
rapidement les fonds pour
la construction des écoles
en appui à la gratuité de
l’enseignement.
LES FILLES A L’ECOLE,

L’EDUCATION DE LA
NATION ASSURE
« Eduquer une femme, c’est
éduquer toute une nation
» dit-on. Celle affirmation
célèbre
de
l’intellectuel
ghanéen James Emman
Aggrey, prononcée il y a
plus de deux décennies reste
toujours d’actualité.

pays, estiment plusieurs
observateurs.
Plusieurs études révèlent
que, lorsque les femmes
sont instruites, elles sont en
meilleure santé, perçoivent
des revenus plus élevés, ont
moins d’enfants, se marient
plus tard et font bénéficier
leurs enfants de meilleurs
soins de santé et d’une
Dans un pays comme la meilleure éducation. Ceci est
République Démocratique une preuve que la facilitation
du Congo, où la population de l’accès à l’éducation par la
est parmi les plus pauvres gratuité de l’enseignement
au monde, notamment à primaire, matérialisée par le
cause du déficit en capital président Félix Tshisekedi et
humain, l’éducation de la consolidée par Tony Mwaba
jeune fille reste un levier Kazadi, ministre de l’EPST,
incontournable pour booster est un gage pour un avenir
le développement de ce vaste radieux.
Bruno NSAKA
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TOURNOI PANAFRICAIN INTERSCOLAIRE :
OUTIL PRIVILEGIE POUR LA PROMOTION
DE VRAIES VALEURS
Le samedi 19 et dimanche 20 février 2022, la République Démocratique du
Congo a eu l’honneur d’organiser la première édition du tournoi interscolaire
panafricain à Kinshasa. Cette compétition a connu la participation des élèves
filles et garçons de la RDC, de l’Ethiopie, de l’Afrique du Sud, du Bénin,
du Sénégal et du Maroc. Le Congo-Kinshasa a été sacré champion du côté
messieurs, tandis que chez les dames, c’était le Maroc.

A

malheureusement
aussi
ROLE DU FOOTBALL
le problème de bonne DANS L’EDUCATION DES
gouvernance
et
de
JEUNES.
corruption… ».
Plusieurs recherches ont
approuvé que le football
C’est dans cette optique qu’il joue un rôle prépondérant
compte multiplier des projets dans l’épanouissement des
du genre à travers l’Afrique et jeunes élèves. Il contribue
la RDC, dont « le président, à promouvoir le respect
affirme le patron de la FIFA, de l’éthique et des valeurs
lutte contre la corruption et éducatives et humanistes du
Dans le football, il y a pour la bonne gouvernance ». sport.
rrivé à Kinshasa dans la
journée du samedi 19
février 2022, le président de la
Fédération Internationale du
Football Association « FIFA
», Gianni Infantino a ainsi
résumé le rôle d’un tel projet
dans l’éducation des jeunes
africains : « le football…est
un reflet de la société.
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Mwaba Kazadi , Ministre de
l’Enseignement
Primaire,
Secondaire et Technique «
EPST », Aminata Namasia
son adjointe, et Serge Nkonde
du sport.
Le programme scolaire de la
France affirme par exemple
que les activités sportives,
comme ce tournoi, sont «
un atout privilégié pour
l’égalité des chances et pour
la formation citoyenne des
jeunes », filles et garçons. C’est
ce que prouve ce témoignage
de l’entraineur du Bénin,
Victor Sagbo :
« Le football peut beaucoup
contribuer au développement
des
jeunes
filles.
On
retrouve énormément de
filles talentueuses dans nos
quartiers et dans nos écoles.
Nous avons désormais la
possibilité de les accompagner
dans leur progression ».

Chez les filles, la RDC, le
Maroc et l’Afrique du Sud
logeaient dans le groupe A. Le
Sénégal, le Bénin et l’Ethiopie
étaient dans le groupe B. chez
les garçons, le groupe A était
composé de la RDC, du Bénin
et de l’Ethiopie. Tandis que le
groupe B était constitué de
l’Afrique du Sud, du Maroc et
du Sénégal.

Le match inaugural a
opposé la RDC, pays hôte, et
représentée par les élèves du
Complexe Scolaire Horizon
de Bukavu, à l’Ethiopie. Les
fauves congolais ont perdu
par la note de 1-2. Moins
performant dans ce premier
match, ils ont rebondi dans
la deuxième explication en
s’imposant 4-1 face au Bénin.
En version féminine, les
congolaises représentées par
les élèves de l’Institut Uwezo
de Goma, n’ont eu que la joie
de courte durée après leur
victoire sur la plus petite
des marques (1-0) face à
l’Afrique du sud, avant d’être
copieusement battues par le
Maroc 1-7. C’est d’ailleurs le
match avec le plus lourd score
de la compétition.

Toutes les rencontres ont eu
lieu au stade des martyrs de
la pentecôte. Pour permettre
de faire jouer simultanément
deux matchs, l’air de jeu avait
été divisé en deux parties
de 60 sur 45 m chacune.
Cela avait encore permis
d’économiser les énergies de
ces jeunes de moins de 17 qui
Ce tournoi a été également ne sont pas professionnels,
une occasion de découverte qui ont été capables de livrer
Pour ce qui est du jour de la
et de tourisme pour les deux matchs par jour durant
clôture, les petits léopards
jeunes élèves. C’est ce qu’a les deux jours.
se sont d’abord passé des
confié le capitaine de l’équipe
représentants du royaume
masculine
éthiopienne, Un protocole covid sévère
chérifien en demi-finale,
qui a déclaré au micro de avait également été observé,
in-extremis, 5-2 aux tirs
nos confrères de la FIFA notamment par un test de
au but, après le score de un
: « je n’avais jamais quitté tous les staffs techniques
but partout dans le temps
mon pays. C’est pour moi d’équipes.
règlementaire. Ils ont ensuite
important d’être ici ».
gagné la finale face aux
DES SPECTACLES
lionceaux de la Teranga du
DE L’ORGANISATION DE
HALLUCINANTS
Sénégal, par le score de 3-1.
LA COMPETITION
Un public estimé à près de
L’organisation
de
cette 40 000 spectateurs, dont
Toujours chez les messieurs,
compétition a été convenue la plupart des élèves, a
la Maroc a terminé troisième
en 2021 lors du passage du assisté à cette compétition
en s’imposant 1-0 face à
président de l’instance du pendant les deux jours, en
l’Ethiopie.
football mondiale à Kinshasa. présence du Professeur Tony
48
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La finale chez les filles s’est
disputée entre le Maroc
et l’Afrique du Sud. Les
marocaines ont gagné par la
note de 1-0.

Pierrette Chigblo, et de
meilleur joueur, raflé par Elie
Baliamwabo de la RDC. Voici
par ailleurs comment de
présentent le classement final
de deux cotés.

DISTINCTIONS
INDIVIDUELLES
Garçons :
Sur ce chapitre, le Maroc
1. RDC
a marché sur les eaux, en
2. Sénégal
raflant la quasi-totalité des
3. Maroc
distinctions
personnelles
4. Ethiopie
mises en jeu. Safraoui Mjamed
5. Bénin
a gagné le titre e meilleur
6. RSA
gardien de la compétition, de
même pour sa compatriote Filles :
Marwa Sabban.
Naini
1. Maroc
Fatmazahraa, a été sacrée
2. RSA
meilleure joueuse. Le meilleur
3. Ethiopie
buteur est Tbouda Abellah,
4. Bénin
avec 7 buts à son actif.
5. RDC
Seules deux distinctions
6. Sénégal.
individuelles ont échappé au
Maroc.
A la fin de ce tournoi, le
Président de la FIFA ne s’est
Il s’agit de celle de meilleure pas réservé de jeter les éloges
buteuse de la compétition aux ministres de l’EPST
décernée à la béninoise et de sport et loisirs, pour

cette organisation réussie :
« votre pays a su organiser
brillamment la première
édition de cette compétition,
appelée
à
gagner
en
importance non seulement
pour l’Afrique, mais aussi
pour le monde entier. Je tiens
à vous féliciter pour votre
contribution à la réalisation
de ce tournoi », a écrit Gianni
Infantino.
Tous les dirigeants du
football mondial et africain
sont unanimes que les
tournois du genre peuvent
non seulement contribuer
à promouvoir les vraies
valeurs, mais aussi, elles sont
d’une grande contribution
culturelle. Ils ont promis
d’autres
grands
projets,
notamment
la
création
d’une super ligue africaine,
la professionnalisation des
clubs, et la structuration des
équipes des jeunes.
Bruno NSAKA
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◉ COIN DU SAVOIR

Emploi de «Davantage
et d’avantage»
Davantage et d’avantages sont des D’avantage et d’avantages résultent de
homophones, c’est-à-dire des mots de même l’addition de la préposition de et du nom
prononciation mais n’ayant pas le même sens. avantage, singulier ou pluriel, qui signifie
« bénéfice, profit » et que l’on peut opposer
Davantage est un adverbe qui signifie « à désavantage ou inconvénient. D’avantage
plus » ou « encore plus » et qui modifie apparaît généralement dans une phrase
habituellement un verbe. On observe aussi négative où l’on peut le remplacer par aucun
les locutions davantage de et davantage que avantage. C’est toutefois la forme plurielle
créées à partir de davantage.
d’avantages qui est la plus fréquente.
Exemples :
-

50

Mario ne peut en faire davantage.
Je vous en parlerai davantage la
prochaine fois.
Je ne vous ferai pas davantage
de reproches, mais changez de
comportement.
Rien ne lui plaît davantage que de
passer une soirée tranquille à la
maison.
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Exemples :
- Je ne vois pas d’avantage à un tel changement.
- La situation actuelle présente plus
d’inconvénients que d’avantages.
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