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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

A. Contexte du pays  

1. La République démocratique du Congo (RDC) est un pays richement doté en ressources 

naturelles qui pourraient lui assurer un développement économique considérable, mais elle reste 

l’un des plus pauvres du monde. Situé en Afrique centrale, ce pays de 2,3 millions de kilomètres 

carrés vient au troisième rang du continent africain par la superficie. Sa population de près de  

71 millions d’habitants est très dispersée, et urbanisée à 40 %. La RDC est extrêmement riche en 

ressources naturelles, notamment en diamants, cuivre, cobalt, pétrole brut et or, et elle dispose en 

abondance de terres fertiles. Elle pourrait devenir l’un des pays les plus riches d’Afrique et un 

moteur de la croissance régionale. Malgré cette riche dotation en ressources, l’incidence de la 

pauvreté reste très élevée, 71 % de la population vivant en effet avec moins de 1,25 dollar par jour. 

L’Institut international de recherche sur la politique alimentaire a estimé que la moitié des 

Congolais étaient sous-alimentés. La RDC est l’un des pays les plus mal classés du point de vue de 

l’indice de la faim dans le monde 2011.  

 

2. Depuis la fin des guerres en 2002, le pays a bénéficié de la paix, à l’exception des 

provinces de l’Est où les conflits demeurent persistents. La croissance économique s’est ralentie en 

2009 du fait de la crise financière et économique, mais elle a atteint en moyenne 7 % en 2010 et 

2011. L’inflation a été maîtrisée et est tombée à moins de 10 % en 2010, après avoir atteint 53,4 % 

en 2009. L’amélioration de la gestion et de la performance macroéconomiques ont aidé la RDC à 

bénéficier de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en juillet 2010. 

Néanmoins, du fait de faiblesses structurelles chroniques, le redressement économique du pays 

risque de rester précaire dans les années à venir.  

 

3. Les récents progrès accomplis en matière de développement n’ont guère eu d’effets sur le 

développement humain du pays. Les progrès du point de vue de la normalisation du contexte 

politique, de l’amélioration du climat des affaires et du renforcement de la prestation de services 

ont eu des effets inégaux en ce sens que la situation socioéconomique de l’ensemble de la 

population ne s’est que très peu améliorée. Dans leur grande majorité, les Congolais continuent à 

vivre dans la pauvreté, sans accès à des services de base comme l’éducation, la santé, l’électricité, 

l’assainissement, l’eau potable et des produits d’une importance critique comme le combustible 

pour la cuisson des aliments. La RDC se situait en 187
e
 et dernière position selon l’Indicateur du 

développement humain (IDH) de 2011, avec un IDH de 0,286, très au-dessous de la moyenne des 

pays du « groupe à faible développement humain » ainsi que des pays comparables d’Afrique 

subsaharienne.  

 

4. La reprise des hostilités dans l’est du pays compromet la poursuite des progrès récents par 

ses effets aussi bien à long qu’à court terme. À long terme, le conflit risque de miner les 

institutions étatiques du fait que la loi n’est pas respectée dans ces régions du pays. Cela pourrait 

être évité en cas de succès des réformes internes proposées pour améliorer la gouvernance et des 

initiatives visant à rétablir la stabilité politique que le gouvernement s’efforce d’assurer avec le 

soutien de la communauté internationale. À court terme, il en résulte un choc qui compromet la 

stabilité budgétaire. L’insécurité dans l’est du pays a en fait entraîné récemment une augmentation 

rapide des dépenses de sécurité. Ces dépenses accrues ont toutefois été absorbées par une 

réaffectation des investissements destinés aux infrastructures, et les crédits actuels en faveur de 
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l’éducation et d’autres secteurs sociaux restent protégés. Les salaires de la fonction publique sont 

payés, notamment ceux des enseignants. Le gouvernement a également commencé à faire émarger 

au budget de l’État des enseignants actuellement payés par des contributions des ménages. Cette 

tendance a des chances de durer car le gouvernement s’est engagé à accroître les allocations en 

faveur du secteur pour financer les enseignants et d’autres dépenses essentielles. Ces 

augmentations ont des chances de se matérialiser du fait que les recettes assurées à l’État par ses 

riches ressources pétrolières et minérales devraient rester stables et augmenter légèrement à moyen 

terme. Selon les projections de la Banque Centrale Congolaise, la croissance économique en 2013-

15 est projetée d’atteindre 7,3 %, environ 5 % per capita. 

 

B. Contexte sectoriel et institutionnel  

5. En RDC, l’enseignement primaire est administré par le ministère de l’Enseignement 

primaire, secondaire et professionnel (MEPSP) et est caractérisé par une structure managériale et 

organisationnelle déconcentrée. Conformément à l’organisation administrative du pays, le MEPSP 

est subdivisé en 11 provinces administratives, à quoi s’ajoutent 30 « provinces éducationnelles » 

(PROVED), qui jouissent d’une certaine autonomie administrative. Les PROVED se subdivisent 

elles-mêmes en sous-PROVED au niveau des districts. Les réseaux religieux qui administrent 

directement la majorité des écoles primaires sont structurés de façon similaire, avec des 

représentations au niveau des provinces et des districts. Cette double structure reflète une tradition 

bien ancrée de partage de la gestion de l’éducation entre l’État et les réseaux confessionnels. En 

d’autres termes, une spécificité du contexte de la RDC est que les organisations confessionnelles 

font partie de la gestion du système éducatif. 

  

6. Environ 72 % des élèves de l’enseignement primaire fréquentent des écoles qui 

appartiennent à des églises et des communautés religieuses et qui sont gérées par celles-ci, tout en 

étant financées en tout ou partie par l’État (« écoles conventionnées »). Les écoles publiques 

laïques (« écoles non conventionnées ») ne comptent que 17 % des effectifs totaux et les écoles 

privées, les 11 % restants. La répartition des écoles gérées par les diverses organisations 

confessionnelles ressort du diagramme 1. La Convention qui régit le partenariat depuis 1977 

accorde à l’État un rôle de premier plan dans l’administration de l’enseignement dans toutes les 

écoles non privées qu’il finance et contrôle dans le cadre du système public. Les églises conservent 

un rôle considérable de supervision au quotidien et gèrent en toute indépendance les écoles de 

leurs réseaux. 
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Diagramme 1 : Répartition des écoles publiques confessionnelles (2009 

 

 
7. Dans la pratique, les rôles et responsabilités de l’État et des organisations confessionnelles 

sont flous. Les réseaux confessionnels opèrent pour une large part comme des structures 

autonomes parallèles au sein du système public, d’où un système qui divise la gestion des écoles 

publiques entre des réseaux « publics » et « confessionnels ». Cette « externalisation » de la 

prestation des services d’éducation a assuré la survie de l’enseignement public durant les années 

d’absence de l’État et les périodes de sérieuses restrictions des financements publics. Compte tenu 

de la taille considérable du pays, de l’état généralement médiocre de l’administration et des 

communications, la pérennité et la répartition de ces acteurs non étatiques dans l’ensemble du 

secteur de l’enseignement primaire offrent de multiples possibilités de collaboration et de division 

du travail qui n’ont pas été explorées à fond. Malgré ces avantages effectifs et potentiels, la 

manifestation pratique d’une double gestion du secteur de l’éducation a abouti à un système 

caractérisé par différents niveaux de bureaux administratifs opérant en étant loin de faire preuve de 

l’efficacité et de la responsabilité voulues. 

 

8. Pour tenter de remédier à ces faiblesses, les pouvoirs publics se sont efforcés activement 

d’accroître l’accès à l’éducation, avec des résultats prometteurs. Au cours des cinq dernières 

années, d’importants investissements ont été effectués pour développer le système, ce qui a 

entraîné une augmentation rapide des effectifs à tous les niveaux d’enseignement. Entre 2008 et 

2010, le nombre d’établissements d’enseignement publics et privés est passé de 47 000 à 51 000, et 

le nombre d’élèves inscrits dans l’ensemble du système, du primaire au supérieur, est passé de  

13,6 à 14,6 millions. En 2010, les taux bruts de scolarisation ont atteint 94 % dans l’enseignement 

primaire, 38 % dans l’enseignement secondaire et 7 % dans l’enseignement supérieur. 

L’introduction progressive d’une politique de gratuité de l’enseignement primaire en septembre 

2010 n’a fait que renforcer cette tendance positive en ce qui concerne l’accès, en particulier pour 

les enfants de ménages pauvres, et contribué à une réduction des disparités entre garçons et filles.  

 

9. Malgré ces résultats positifs, des problèmes demeurent. Les difficultés d’accès et les 

inégalités persistantes sont accentuées par les coûts élevés pour les ménages, les médiocres 

infrastructures et des facteurs socioéconomiques et culturels qui limitent l’accès des filles et des 

enfants des groupes à faible revenu et des zones peu accessibles. Un environnement peu propice à 

l’apprentissage dû au faible niveau de compétence des enseignants et à la disponibilité limitée de 

manuels nuit à la qualité de l’apprentissage des élèves, comme le montrent les évaluations des 

                                                             Source : MEPSP, compile par  J.  Verhaghe 
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acquis scolaires. Ces problèmes persistent en l’absence des moyens nécessaires pour procéder à 

des évaluations régulières et pour analyser les données afin d’améliorer l'interface entre 

enseignement et apprentissage. Enfin, comme on l’a vu, les déficiences tenant au double système 

de gestion de l’éducation nuisent à l’efficacité et à la responsabilité. 

 

Obstacles à l’accès et à l’équité au niveau primaire 

 

10. Coûts élevés pour les ménages. Malgré les efforts financiers consentis par le gouvernement 

(avec le soutien de la communauté des bailleurs de fonds), les coûts directs de la scolarisation pour 

les ménages restent élevés, et ils sont excessifs pour la plupart d’entre eux. En 2009, on a estimé 

que les ménages finançaient au moins 37 % des dépenses directes d’éducation, l’État 48 % et les 

autres sources, 15 %. En RDC, le paiement de droits de scolarité est courant, et souvent autorisé 

par des décrets provinciaux. Environ 70 % des droits perçus restent au niveau des écoles tandis que 

les 30 % restants sont transférés aux bureaux d’éducation locaux et provinciaux pour couvrir leurs 

frais administratifs. La ventilation de l’utilisation des fonds destinés à l’administration est indiquée 

au tableau 1 pour deux provinces. Sur les 70 % qui restent au niveau des écoles, la plus grande 

partie sert à financer la « prime de motivation », complément salarial collecté pour les enseignants 

au niveau des écoles pour compenser leurs maigres salaires. Le gouvernement n’est pas encore 

parvenu à porter les salaires au niveau requis pour mettre fin à cette pratique. Ces droits ne sont 

pas réglementés par la législation nationale et sont d’origine souvent douteuse, ce qui tient à la 

relation perverse qui s’est nouée entre les écoles et leurs administrateurs respectifs en ce sens que 

ces derniers sont devenus financièrement dépendants des contributions des parents.  
 

Tableau 1 : Droits de scolarité alloués aux « bureaux gestionnaires » (2011-2012) 

(cas des provinces du Bas-Congo et Orientale) 

 

Sources 1) PROVED Bas-Congo (année scolaire 2011-2012) 

              2) Décret provincial N° 01/M11/051/CAB/PROGOU/PO/2011 (année scolaire 2011-2012) 

% CDF CDF CDF

Ecoles Non Convent NConv Conv

PROVED 20 54 Province 50 50

S/PROVED 32 86,4 Ministère provinciale 30 30

IPP 15 40,5 PROVED 65 40

Inspool IPP 50 30

Chef de Pool 8 21,6 SECOPE Prov 45 30

Pool Itinérant 20 54 SECOPE Antenne 10 10

SECOPE 5 13,5 SERNIE Prov 10 10

Total 100 270 SERNIE Antenne 10 10

Antenne des pensions 10 10

Ecoles Convent S/PROVED 80 10

COPRO 20 54 Inspool 15 10

Coord S/PRO 32 86,4 Itinérance 15 10

PROVED 12 32,4 Coord Nat 0 15

S/PROVED 15 40,5 COPRO 0 35

IPP 7 18,9 Coord S/PRO 0 90

Inspool Total 390 390

Chef de Pool 4 10,8

Pool Itinérant 8 21,6

SECOPE 2 5,4

Total 100 270

Sources:  (1) PROVED Bas-Congo 1 (school year 2011-12) 

                (2) Provincial decree N°01/MAA/051/CAB/PROGOU/PO/2011 (school year 2011-12)

Province du Bas-Congo Province Orientale
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11. Accès limité du fait de l’insuffisance des infrastructures. Malgré les investissements 

considérables effectués par les pouvoirs publics au cours des cinq dernières années, il reste urgent 

de reconstruire et remettre en état les salles de classe. De nombreuses écoles ont été dévastées par 

des décennies de guerres et de sous-investissement et continuent à se détériorer, tandis que celles 

construites par les communautés sont de qualité très médiocre. En 2010, 80,5 % des écoles ont été 

jugées en « bon état », bien que 42 % d’entre elles soient construites en matériaux non durables 

(dont 33 % avec de la terre compressée et 8,7 % avec de la paille et des feuilles). Les données 

indiquent des variations marquées entre les 11 provinces du point de vue de la qualité des 

infrastructures scolaires (voir pièce jointe à l’annexe 2). Beaucoup d’écoles manquent également 

d’équipements de base comme du mobilier, du matériel, des latrines ainsi qu’un 

approvisionnement en eau salubre et en électricité. La mise en œuvre de la politique de gratuité a 

entraîné un afflux d’enfants dans les écoles et accru la demande de places, ce qui n’a fait 

qu’aggraver le problème que pose l’insuffisance actuelle de l’état médiocre des infrastructures 

scolaires.   

 

12. D’après le Plan intérimaire de l’éducation (PIE) élaboré par le gouvernement pour rendre la 

stratégie sectorielle opérationnelle, environ 9 500 nouvelles écoles primaires doivent être 

construites et près de 5 000 salles de classe réaménagées entre 2011/2012 et 2013/2014.  

 

13. Les disparités au niveau de l’accès persistent sous diverses formes – accessibilité 

(financière et physique), géographie et genre. Les coûts élevés de l’éducation limitent la demande, 

en particulier dans le cas des enfants de familles pauvres et des zones rurales. Ces ménages 

supportent des coûts d’opportunité relatifs plus élevés pour la scolarisation de leurs enfants (en 

particulier les filles) et sont donc moins enclins à les inscrire à l’école. Il subsiste par ailleurs de 

sérieuses disparités géographiques : le taux brut de scolarisation moyen est de 94 %, mais il est 

compris entre 75 % au Katanga et 102 % au Nord-Kivu. Les enfants vivant dans les régions 

insuffisamment desservies et difficiles d’accès restent exclus de façon disproportionnée du système 

et/ou étudient dans des conditions très difficiles (éloignement de l’école, salles de classe vétustes, 

impact de la guerre, etc.).  

 

14. Disparités entre les sexes. L’inégalité entre les sexes est relativement marquée en RDC, 

en ce sens que 72 % des femmes âgées de 15 à 24 ans fréquentent un établissement 

d’enseignement contre 78 % pour les hommes. Des progrès ont été accomplis du point de vue du 

taux de scolarisation relatif des filles et des garçons (0,87 en 2010 dans l’enseignement primaire), 

mais l’écart est plus marqué aux niveaux d’enseignement plus élevés. Selon l’indice d’inégalité 

entre les sexes de 2011, 10,7 % seulement des femmes adultes atteignent le niveau secondaire ou 

supérieur contre 36,2 % de leurs homologues masculins. Les conséquences sociales et 

économiques de cette disparité liée au genre en matière d’éducation se traduisent par exemple par 

la mort, avant l’âge de 5 ans, de 20 % des enfants des mères dépourvues de toute instruction, au 

lieu de 10 % dans le cas de ceux dont la mère a fait des études secondaires.   

 

15. Plusieurs facteurs sont à l’origine de la disparité entre garçons et filles en ce sens que ces 

dernières assurent une part disproportionnée des travaux extrascolaires et des travaux ménagers 

pour aider leur famille, se marient généralement plus tôt et sont en outre dissuadées de fréquenter 

l’école par l’absence de latrines appropriées et d’approvisionnement en eau. L’insécurité sur le 
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chemin de l’école et les conflits armés sont autant de facteurs qui ont un effet négatif sur les taux 

de scolarisation féminins. De plus, les enseignantes et les administratrices susceptibles de servir de 

modèles et d’encourager les filles à rester à l’école ne représentent que 27 % du corps enseignant. 

Les coûts élevés persistants et le financement insuffisant de l’éducation amènent certaines familles 

à scolariser de préférence les garçons. Ces facteurs sont aggravés par un manque de sensibilité aux 

questions d’égalité des sexes, notamment par la façon dont sont traitées les violences sexuelles et 

les grossesses non souhaitées qui, dans bien des cas, ne font que limiter encore davantage la 

scolarisation des filles. Le système en place pour traiter des violences sexuelles n’est pas assez 

dissuasif ou ne protège pas efficacement les élèves de sexe féminin.  

 

Un environnement peu propice à l’apprentissage  

 

16. Des problèmes demeurent pour ce qui est de la qualité de l’enseignement dispensé aux 

élèves et de la possibilité pour les élèves d’acquérir des compétences leur permettant de réaliser 

pleinement leur potentiel. Malgré des progrès sensibles au niveau de l’accès à l’éducation, les 

acquis scolaires restent limités. Les résultats d’une évaluation des acquis scolaires effectuée dans 

le cadre du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (PASEC) (2010) indiquent qu’à la fin de 

la 5
e
 année d’enseignement primaire, 47 % seulement des élèves parvenaient à un niveau de 

connaissance « minimale » en français et 59 % en mathématiques. La qualité médiocre de 

l’enseignement primaire tient en partie à la faible qualité de la formation avant emploi, à un 

soutien insuffisant au perfectionnement des enseignants en cours d’emploi au niveau local et dans 

les écoles, ainsi qu’à la rareté des manuels et d’autres matériels didactiques.  

 

17. Les facteurs contribuant aux difficultés d’accès et à une inégalité persistante nuisent 

également à l’efficacité interne. Les statistiques annuelles 2009/2010 font apparaître des taux de 

redoublement élevés, oscillant entre 8,5 % en sixième année et 16,6 % en troisième année 

d’enseignement primaire. Bien que les taux d’abandon scolaire soient faibles dans toutes les 

classes, à l’exception de la première année d’enseignement primaire et secondaire où ils peuvent 

atteindre 20 %, 59 % seulement des enfants congolais terminent le cycle complet des six classes du 

primaire. Les causes de redoublement et de décrochage sont diverses et les solutions nécessiteront 

un assortiment de politiques et de mesures propres à améliorer la qualité de l’enseignement 

dispensé. 

 

18. Faible niveau de compétence des enseignants. Le faible niveau de compétence des 

enseignants limite les acquis scolaires. La qualité de leur formation avant emploi est faible, et le 

programme de formation continue mis en place dans les années 80 pour améliorer leurs 

compétences ne fonctionne plus à un niveau suffisant pour compenser un faible niveau de 

compétences pédagogiques. Cette situation est aggravée par la supervision insuffisante dont les 

enseignants font l’objet. Plusieurs agences tentent d’y remédier au moyen de programmes axés sur 

des problèmes pédagogiques précis ou visant certains districts/provinces, mais ces efforts ne 

s’inscrivent pas dans une approche cohérente et stratégique qui permettrait de mettre fin à ces 

faiblesses chroniques. La taille du pays et la nature du terrain ne font que limiter encore davantage 

la portée de ces programmes, ce qui fait qu’il est difficile d’atteindre tous les enseignants de façon 

systématique.   
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19. Pénurie de manuels scolaires. Malgré de récents progrès au niveau de la distribution de 

manuels, la disponibilité de matériels didactiques reste problématique dans l’enseignement 

primaire. Depuis 2004, des manuels et matériels pédagogiques - principalement en français et en 

mathématiques - sont distribués gratuitement aux écoles (publiques et privées) de tout le pays. 

Avec le soutien de la Coopération belge, des manuels de lecture et de mathématiques pour les 5
e
 et 

6
e
 années du primaire ont été distribués pour l’année scolaire 2004-2005, et pour les 3

e
 et 4

e
 années 

du primaire en 2007-2008. Dans le cadre de l’intervention du PARSE, des manuels de français et 

de mathématiques ont été distribués en 2009-2010 dans les classes de 1
e
 et 2

e
 années de primaire. 

Des progrès sensibles ont été réalisés en ce qui concerne la distribution de ces manuels, mais une 

politique cohérente sera nécessaire pour maintenir et consolider ces gains à mesure que le système 

se développera. De plus, on a manqué chroniquement de manuels dans d’autres matières au cours 

des dix dernières années, plus particulièrement en sciences ainsi qu’en instruction civique et 

morale.   

 

20. En plus d’améliorer la distribution de manuels, il faut en même temps faire en sorte que les 

manuels soient utilisés de façon appropriée en classe. Les guides de l’enseignant actuels sont 

inadaptés et devront être profondément remaniés. Leur distribution assortie d’une formation 

complémentaire est envisagée dans le cadre du programme de formation continue des enseignants. 

Des enquêtes périodiques seront également réalisées pour faire en sorte que les communautés et les 

écoles suivent les directives relatives à l’utilisation et à l’entretien des livres.   

 

21. Compte tenu des progrès récents, assurer la pérennité du programme de manuels est 

maintenant une priorité si l’on veut avoir de meilleures chances de dispenser un enseignement de 

qualité. Le gouvernement élaborera et exécutera une politique et une stratégie en matière de 

manuels pour mettre en place les moyens nécessaires à leur conception, à leur évaluation et à leur 

publication, au renforcement des circuits de gestion et de distribution des manuels, ainsi qu’à la 

conception et à la mise en place d’un système de financement permettant d’assurer 

l’approvisionnement continu des écoles en manuels et matériels didactiques d’un coût abordable. 

La méthode de distribution actuelle sera remplacée par un système de décentralisation plus poussée 

de distribution des manuels au niveau des PROVED et des sous-PROVED, suivant lequel les 

collaborateurs locaux et les bureaux de coordination des organisations confessionnelles seront 

chargés de livrer les livres aux écoles.      

 

22. L’évaluation périodique des acquis scolaires est effectuée dans le contexte des 

recommandations de la Conférence mondiale de Dakar sur l’éducation qui s’est tenue en 2000, 

mais le processus n’est pas encore institutionnalisé en RDC. On craint également que 

l’organisation et la gestion médiocre des examens ne réduisent la fiabilité de leurs résultats. Avec 

le soutien de divers bailleurs de fonds, le MEPSP a pris un certain nombre d’initiatives pour 

évaluer les acquis des élèves en français/lecture et en mathématiques, notamment en mettant au 

point (entre 1999 et 2001) des tests normalisés avec l’UNICEF, l’évaluation dans le cadre du 

PASEC en 2010 pour les classes de la deuxième à la cinquième année du primaire avec la 

CONFEMEN, et l’évaluation dans le cadre du PAQUED en 2010 avec un financement de 

l’USAID pour les classes de la deuxième et de la quatrième années du primaire. De plus, des 

évaluations de la lecture dans les premières années du cycle primaire ont eu lieu avec le concours 

de l’USAID. Les résultats de ces évaluations n’ont pas été pleinement exploités pour servir de base 

à l’élaboration d’une politique ou pour améliorer le processus d’enseignement/apprentissage du 
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fait de problèmes de capacités pour gérer des évaluations des acquis scolaires conformes aux 

meilleures pratiques internationales ainsi que pour établir et utiliser les résultats des tests. Le 

gouvernement envisage de mettre en place des moyens à court terme avec le soutien du groupe de 

bailleur de fonds en utilisant l’expérience acquise grâce aux diverses évaluations. Dans le cadre de 

cette opération, le PARSE financera une évaluation nationale en 2013 et des études sur les options 

existantes pour créer une capacité d’évaluation durable. 

 

Un financement et une gestion du secteur qui laissent à désirer  

 

23. Le financement public du secteur est limité et les dépenses sont mal réparties. Le 

financement du secteur est faible et n’a pas augmenté par rapport à l’évolution des besoins. On 

estime qu’en 2010, le budget du secteur de l’éducation a représenté environ 3 % du PIB et 8,9 % 

seulement du budget national, soit des chiffres inférieurs à la moyenne pour l’Afrique 

subsaharienne. Bien qu’une certaine amélioration ait été enregistrée en 2011 et 2012, cela reste une 

question préoccupante (voir l’annexe 3 pour de plus amples détails). La très grande majorité de ces 

dépenses sert à couvrir le paiement des salaires (qui représentent en moyenne 91 % des dépenses 

couvertes par un financement interne)
1
, et les fonds limités alloués au développement et aux coûts 

de fonctionnement sont utilisés de façon inefficace. Une analyse détaillée des dépenses publiques 

montre bien la dépendance globale de la RDC à l’égard de l’aide (environ 40 % du budget font 

l’objet d’un financement externe), et que les priorités en matière de réduction de la pauvreté reste 

mal protégées dans le budget. En 2011, on a estimé que moins de 50 % du budget national étaient 

affectés à des zones prioritaires pour lutter contre la pauvreté et améliorer la prestation de services 

de base, le reste étant affecté aux secteurs de la souveraineté et de la sécurité. Le gouvernement est 

résolu à accroître le financement de l’éducation et a commencé à augmenter la part du budget 

consacrée à l’éducation (voir section VI.A et annexe 3 pour de plus amples détails). 

 

24. L’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement dispensé sont affectés par cette 

mauvaise gestion, en particulier du fait d’un système opérationnel inefficace et du fardeau 

financier que représente pour le budget le coût des bureaux gestionnaires des écoles. Une réforme 

exhaustive de la gestion du secteur est compliquée par la taille du pays et la lourdeur des structures 

administratives. Il faut renforcer les bureaux gestionnaires les plus proches des écoles dans la 

mesure où leur performance a un effet direct sur les résultats scolaires. L’application insuffisante 

des normes par le MEPSP ainsi que la prolifération de bureaux au personnel pléthorique ont 

contribué à l’inefficacité de la gestion du secteur de l’éducation. Le personnel ayant atteint l’âge 

du départ obligatoire à la retraite reste employé dans le système (comme c’est le cas à tous les 

échelons de l’administration de la RDC), la réglementation relative à la création, à la dotation en 

personnel et à la coordination des bureaux d’inspection n’est pas appliquée et celle qui régit les 

recrutements est ignorée comme en témoignent les nominations non autorisées. L’expansion 

chaotique des bureaux administratifs a institutionnalisé les mandats faisant double emploi et le 

développement de structures parallèles, ce qui impose un coût considérable à l’État (salaires, prise 

en charge des coûts de fonctionnement des bureaux administratifs) et aux ménages qui paient des 

droits pour assurer le maintien des bureaux administratifs.   

 

25. Ces facteurs ont contribué à instaurer un contexte caractérisé par des apports scolaires de 

plus en plus limités, la détérioration des infrastructures éducatives, et la prestation inefficace de 

                                                 
1
 Les coûts de fonctionnement et d’investissement représentent 8,5 % et 0,5 % respectivement (2008-2010). 
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services essentiels tels que la gestion des enseignants et la collecte des données. En l’absence 

d’une allocation efficace des ressources de l’État, les ménages ont dû participer aux coûts de 

fonctionnement des bureaux administratifs, et ce au détriment de la responsabilité et de la 

supervision. Face à ce problème, le gouvernement a commencé à financer les coûts de 

fonctionnement des bureaux administratifs et à respecter plus sérieusement les normes.  

 

26. Aux faiblesses des bureaux gestionnaires des écoles s’ajoute le contrôle insuffisant du 

paiement des salaires des enseignants et de la création de nouvelles écoles. Le mouvement du 

corps enseignant actuel qui compte 341 000 enseignants du primaire et du secondaire, les 91 000 

enseignants d’écoles attendant d’être admises à émarger au budget de l’État et l’absence de 

données précises sur les ouvertures d’écoles et le paiement des salaires des enseignants ne font que 

compliquer davantage le contrôle financier et l’administration des enseignants. Le service chargé 

de la gestion des enseignants ne dispose pas des moyens organisationnels, institutionnels et 

technologiques nécessaires à cette tâche et le gouvernement ne dispose pas de ressources 

suffisantes pour couvrir les coûts qu’impose l’absorption de nouveaux enseignants. Le 

gouvernement n’a pas les moyens de mettre à la retraite les nombreux enseignants ayant dépassé 

l’âge limite ni de supporter le coût additionnel que représentent les salaires des enseignants 

actuellement pris en charge par la communauté. Un système de gestion amélioré est nécessaire 

pour accroître l’efficacité et réduire progressivement la charge que représentent pour les parents les 

salaires des enseignants et les coûts de fonctionnement.   

 

Stratégie du gouvernement en matière d’éducation  

 

27. Pour faire face à ces problèmes d’une façon plus structurée et cohérente, le MEPSP a établi 

pour le développement de l’enseignement primaire une stratégie qui a été adoptée par le 

gouvernement puis approuvée par le Groupe local des partenaires d’éducation (GLPE) le 16 mars 

2010. Tout en attendant l’achèvement d’une stratégie globale pour l’ensemble du secteur de 

l’éducation (y compris l’enseignement supérieur, l’alphabétisation des adultes et l’éducation non 

formelle) et dans le but d’assurer plus rapidement l’éducation primaire pour tous, le MEPSP a 

adopté un Plan intérimaire de l’éducation (PIE) pour la période 2012-2014. Le PIE fournit un 

cadre pour de futures interventions dans le sous-secteur en renforçant l’alignement des 

programmes du gouvernement et des bailleurs de fonds en vue d’améliorer l’administration et la 

gestion. Le PIE devrait se traduire par une coordination accrue et des gains d’efficacité au niveau 

de l’impact sur le terrain.   

 

28. Objectifs du PIE. Les trois objectifs précis du PIE sont les suivants : 

 

a) Accroître l’accès à l’enseignement primaire en : i) promouvant l’égalité des sexes ; 

ii) prenant des mesures spécifiques pour accroître l’accès à la première année des filles et 

des enfants ayant dépassé l’âge normal ; iii) améliorant les infrastructures scolaires ; et 

iv) adoptant une approche communautaire du développement du jeune enfant.  

 

b) Améliorer les acquis scolaires en : i) fournissant à tous les élèves des manuels de 

français, de mathématiques, de sciences et d’instruction civique et morale ; ii) renforçant la 

lecture et l’écriture ; iii) adaptant la formation des formateurs de l’enseignement 

professionnel à leurs domaines de spécialité ; iv) renforçant la formation en cours d’emploi 
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des enseignants ; v) mettant à jour ou adaptant les programmes de formation aux besoins de 

l’économie ; vi) prenant des mesures pour faire en sorte que les élèves achèvent la totalité 

du cycle d’enseignement primaire ; et vii) le temps effectif d’apprentissage  

c) Améliorer la gestion du système en : i) renforçant la gestion au niveau local et à celui 

des écoles, ii) améliorant l’allocation des ressources du secteur public pour le 

fonctionnement des bureaux au niveau déconcentré, iii) prenant des mesures précises pour 

faire participer plus efficacement les parents et la société civile à la gestion des écoles, 

iv) renforçant la capacité des superviseurs administratifs et pédagogiques des 

établissements d’enseignement et des enseignants, et v) mettant en place un système de 

gestion axé sur les résultats à tous les niveaux du système éducatif.   

   

29. Le PIE met l’accent sur des mesures prioritaires à l’appui du développement du secteur à 

moyen et long terme. Ces mesures prioritaires constituent également les conditions nécessaires 

pour assurer le succès de futures réformes dans le sous-secteur et jeter les bases de l’élaboration 

d’une stratégie sectorielle globale. Les éléments particulièrement importants sont l’expansion de 

l’enseignement primaire gratuit, une politique nationale de formation des enseignants, la 

réorganisation du système de gestion du MEPSP, un recensement des écoles et du personnel de 

l’EPSP, une politique nationale de l’éducation préscolaire, l’intégration des enfants actuellement 

hors du système éducatif, et l’incorporation de thèmes plurisectoriels comme l’égalité des sexes, le 

VIH/sida, l’environnement, la promotion de la paix, l’esprit civique et la démocratie.      

 

30. Les composantes du projet proposé reposent sur un consensus et constitueront une base que 

d’autres bailleurs de fonds pourront reproduire, éventuellement à plus grande échelle. Il en va de 

même pour les partenaires (réseaux confessionnels, société civile) « locaux », même si certains 

font partie du système public. Ces groupes ont participé à l’élaboration du PIE et du présent projet. 

La participation de ces importantes parties prenantes, et le consensus qui en est résulté pour 

réformer le secteur constituent un résultat positif qui ne saurait être sous-estimé. 

 

31. État d’avancement du PIE. L’exécution du PIE a déjà commencé dans un certain nombre 

de domaines clés principalement à la suite d’interventions de partenaires de développement, 

notamment d’activités financées par l’IDA. Ces interventions servent d’exemples de pratiques 

optimales sur lesquelles seront fondés les programmes du PIE, notamment la politique de gratuité, 

les améliorations de l’octroi de financements et de dons pour couvrir les coûts d’exploitation des 

écoles, et l’émargement de nouveaux enseignants au budget de l’État. En septembre 2009, le 

gouvernement a commencé à mettre en œuvre progressivement une politique de gratuité avec un 

certain succès dans les classes de la 1e à la 4e année du primaire dans toutes les provinces sauf à 

Kinshasa et Lumumbashi, les deux plus grandes villes du pays. Des efforts ont également été 

consentis pour absorber progressivement les enseignants d’écoles primaires non couvertes par le 

budget, et les salaires ont été augmentés de 20 % en province pour qu’ils correspondent à ceux des 

enseignants de Kinshasa. Les écoles et les bureaux administratifs ont également commencé à 

recevoir des paiements pour couvrir les coûts de fonctionnement. Ces efforts restent cependant 

insuffisants pour répondre aux besoins et n’ont eu manifestement qu’un effet limité. 

 

32. En ce qui concerne la formation des enseignants, le gouvernement propose de réactiver et 

renforcer le programme de formation en cours d’emploi en l’intégrant dans un cadre national 

structuré. Ce cadre permettra de corriger des faiblesses innées en assurant la flexibilité voulue au 
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niveau local pour adapter le contenu de la formation aux besoins spécifiques des communautés. On 

prévoit que le programme structuré permettra de fournir une assistance technique là où cela sera 

nécessaire, avec une supervision centrale appropriée, pour assurer le respect et le maintien de 

normes minimales. Pour élargir le rayon d’action, le gouvernement envisage de recourir davantage 

aux technologies de l’information et de la communication (TIC) pour dispenser une formation 

continue, sur le modèle d’un programme pilote exécuté dans le contexte de la RDC par l’USAID.   

 

33. La distribution plus efficace de manuels doit être complétée par des interventions pour faire 

en sorte que les manuels soient utilisés de façon appropriée dans le processus d’enseignement et 

soient disponibles dans l’ensemble du système. À cette fin, les guides de l’enseignant actuels 

seront révisés et redistribués aux enseignants pour compléter la formation assurée dans le cadre du 

programme de formation continue des enseignants. Des enquêtes périodiques seront réalisées pour 

faire en sorte que les communautés et les écoles suivent les directives relatives à l’utilisation et à 

l’entretien des manuels.   

 

34. Le gouvernement est résolu à élaborer et exécuter une politique, une stratégie et un 

programme en matière de manuels, à approfondir et poursuivre les progrès réalisés récemment en 

ce qui concerne la distribution des manuels. Cela devrait comporter l’institutionnalisation de la 

capacité d’élaboration, d’évaluation et de publication des manuels, le renforcement du système de 

gestion et de distribution des manuels pour améliorer l’efficacité et la durabilité, et la conception 

d’un système de financement propre à assurer la fourniture ininterrompue de manuels et de 

matériels didactiques d’un coût abordable aux écoles. Auparavant, on utilisait pour la distribution 

des manuels des modes de transport coûteux à partir de trois points du pays d’où il était difficile 

d’atteindre les zones isolées. On utilisera dorénavant un système décentralisant encore davantage 

la distribution au niveau des PROVED et des sous-PROVED, à partir d’où les manuels seront 

livrés aux écoles grâce à une collaboration entre les responsables locaux et les bureaux de 

coordination des organisations confessionnelles.  

     

35.  Des progrès sont également accomplis en ce qui concerne la réforme de la gestion des 

enseignants. Plus précisément, le gouvernement a procédé à une évaluation fonctionnelle et 

organisationnelle du Service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE) et modifié 

l’équipe de direction en février 2012. Un recensement rapide de toutes les écoles et de tout le 

personnel du ministère a eu lieu en avril/mai 2012 et le budget de l’État est en voie d’être accru 

pour couvrir les coûts du recrutement d’enseignants et de personnel administratif afin de 

compenser les contributions des parents. Le gouvernement envisage d’introduire un nouveau 

système et de nouvelles procédures pour l’enregistrement et la budgétisation des écoles et des 

bureaux gestionnaires et la création des postes d’enseignants destinés à être financés par le secteur 

public. Le nouveau système sera placé sous la supervision d’un comité interministériel réunissant 

les ministères de l’éducation, du budget, des finances et de la fonction publique ainsi que des 

syndicats et d’autres parties prenantes clés. Dans l’immédiat, le SECOPE mettra à jour le logiciel 

d’administration des données des enseignants et du personnel. Le coût du logiciel, du matériel 

informatique et de la formation sera financé dans le cadre du projet PARSE.     

 

C. Coordination et financement des bailleurs de fonds  
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36. Le PIE fournit un cadre pour les interventions futures dans le secteur. Le Plan s’applique à 

tous les partenaires intervenant dans le secteur, y compris au gouvernement. Le rôle de la cellule 

d’appui technique (CAT), chargée de coordonner les interventions des bailleurs de fonds, 

permettra d’améliorer la coordination et de réduire les risques de double emploi. Les évolutions et 

discussions récentes démontrent l’engagement des bailleurs de fonds en faveur de l’alignement des 

nouveaux projets dans le cadre PIE (DfID, Belgique, Espagne, UNESCO, UNICEF, USAID et 

AFD).  

 

37. Comme le montre le tableau 2 ci-après, le soutien des bailleurs de fonds porte sur une 

bonne partie du secteur de l’éducation en RDC, et la coordination de ces efforts est non seulement 

utile, mais indispensable pour éviter des doubles emplois. Dans la pratique, la construction 

d’écoles a finalement été dirigée par l’UNICEF, l’AFD, CARITAS et le DfID. L’USAID a joué un 

rôle de chef de file dans le financement de l’éducation des filles, tandis que de multiples bailleurs 

de fonds contribuent aux efforts d’amélioration de la qualité en ce qui concerne la formation en 

cours d’emploi des enseignants, la fourniture de manuels, les évaluations ponctuelles des élèves et 

le renforcement général des capacités. 

 

Tableau 2 : Soutien des divers partenaires 

Bailleur 

de fonds 
Période Type d’intervention 

Financement 

total 

(USD) 

USAID 

2009 – 2014  Formation des enseignants (exécutée par EDC) 40 000 000  

2010 – 2015  Politique de formation des enseignants (exécutée par l’IRC) 22 500 000 

Actuel  Lecture dans les premières classes du primaire avec EDC et l’IRC À PRÉCISER 

Banque 

mondiale 

(projets 

en cours) 

2008- 2013  Construction/remise en état d’écoles 

 Manuels pour les 1e et 2e années du primaire 

 Coûts de fonctionnement des écoles 

 Paiement des salaires des enseignants (des enseignants supplémentaires 

émargeront au budget de l’État) 

 Soutien à l’élaboration de politiques et de stratégies 

150 000 000 

DfID 

2012  Étude sur l’exclusion (enfants déscolarisés) – exécutée par l’UNICEF 2 000 000 

2012 – 2015  Girls’ Education Challenge Fund À PRÉCISER 

2013 - après 2015  Soutien direct aux écoles et aux communautés (en particulier 

apprentissage dans les premières classes du primaire) 

58 000 000  

UNICEF 

2008-2012 

 ECD (au niveau communautaire) 

 Accès à un enseignement primaire de qualité (construction, formation 

continue, matériels didactiques etc.) 

 Urgence et transition 

 Développement et participation des adolescents  

85 000 000 

2013 – 2017 

 Améliorer l’accès : infrastructure et ECD 

 Améliorer l’achèvement : protection sociale (filles et garçons les plus 

vulnérables) 

 Améliorer la qualité : formation en cours d’emploi, lecture et écriture et 

mathématiques dans les premières années du cycle primaire, 

compétences indispensables dans la vie courante ; système de suivi des 

résultats scolaires 

 Urgence et transition (éducation à la paix, remise en état des systèmes, 

renforcement de la capacité de réaction aux situations d’urgence) 

 Politique et partenariats (production de connaissances pour les analyses 

de politique générale ; dialogue de politique générale, coordination entre 

la société civile et les bailleurs de fonds et renforcement des 

partenariats ; décentralisation des SIGE ; responsabilité des écoles) 

98 000 000 
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AfD 

2011 – 2013  Construction au niveau communautaire, formation en cours d’emploi 

des enseignants et renforcement institutionnel des capacités 

6 600 000 

2014 – et au-delà  Construction au niveau communauté, formation en cours d’emploi des 

enseignants et renforcement institutionnel des capacités et salaires des 

enseignants  

66 000 0002 

Belgique 

2009 – 2012  Formation en cours d’emploi (3e et 4e années de primaire) – assurée par 

le FEMS 

3 960 000 

2006 – 2012  Formation en cours d’emploi (3e et 4e années de primaire) – assurée par 

le MS2 

18 080 000 

2012 – 2013  Formation des enseignants du secondaire et des inspecteurs (français) – 

assurée dans le cadre du projet SESAM 

640 000 

2008 – 2011  Renforcement des capacités institutionnelles 2 640 000 

2011 – 2015  Renforcement des capacités institutionnelles (entités centrales et 

déconcentrées) 

7 620 000 

À PRÉCISER  Nouveau programme national TVET  39 600 000 

Espagne 
2011-2013  Construction, formation continue et renforcement des capacités 

institutionnelles 

6 600 000 

BAfD 2013-2017  TVET À PRÉCISER 

 

  

                                                 
2
 Montant exact à confirmer. 
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Stratégie de la Banque mondiale et justification de l’engagement du GPE  

 

38. La Banque mondiale intervient depuis longtemps dans le secteur de l’éducation en RDC, 

collaborant étroitement avec des partenaires et le gouvernement pour faire face à des problèmes 

critiques. Les travaux analytiques et opérationnels soutenus par la Banque ont permis l’instauration 

d’un dialogue stratégique qui a aidé le gouvernement à mobiliser un appui à un développement 

plus poussé du secteur de l’éducation. Par le biais d’un financement de l’IDA, la Banque a 

également contribué à réduire le coût de l’éducation pour les familles. Les projets PURUS et 

PARSE, financés par l’IDA, ont inauguré un processus d’octroi de dons à des écoles primaires 

pour les aider à couvrir leurs coûts de fonctionnement, première mesure dans le sens d’une 

atténuation de la charge que représentent les droits de scolarité pour les ménages, et pour tenir les 

écoles pour responsables au premier chef des dépenses gérées localement. Les projets PURUS et 

PARSE ont par ailleurs réduit les coûts supportés par les ménages en faisant émarger au budget de 

l’État des enseignants auparavant payés par les communautés. Ces activités ont notamment 

consisté à établir des flux de financement fiables, à concevoir des manuels opérationnels et des 

mécanismes de notification conformes à l’approche déconcentrée du PIE. Ces initiatives ont 

encouragé le gouvernement à commencer à financer (2011) les coûts de fonctionnement de 

certaines écoles et de certains bureaux administratifs en utilisant des ressources internes (c’est-à-

dire ne provenant pas des bailleurs de fonds). De plus, le projet PARSE a réalisé un certain nombre 

d’études (diagnostics organisationnels du MEPSP et du SECOPE) qui constituent la base de 

l’analyse sur laquelle reposeront les réformes institutionnelles proposées dans le PIE. Une autre 

étude du projet PARSE a aidé le gouvernement à élaborer une politique nationale de remise en état 

et de construction d’écoles. Ces travaux analytiques ont servi de base à une approche d’un meilleur 

rapport coût-efficacité (conception communautaire et utilisation de matériaux locaux peu 

coûteux) adoptée sous les auspices du PIE, et déjà exécutée par un certain nombre de bailleurs de 

fonds. Le gouvernement est parvenu à améliorer la fourniture de manuels aux élèves dans les 

matières fondamentales que sont le français et les mathématiques. Des interventions additionnelles 

sont envisagées pour renforcer la collecte des données et le système d’analyse, avec une 

décentralisation au niveau local.    

 

39. Malgré l’engagement massif des bailleurs de fonds dans le secteur de l’éducation, le rôle de 

la Banque a été décisif pour combler le déficit enregistré dans les coûts de fonctionnement et le 

financement des salaires des enseignants, ainsi que pour introduire des méthodes novatrices et 

renforcer les systèmes. Par le biais du GPE, la Banque mondiale, en tant qu’entité de supervision, 

contribuera à aider le Gouvernement de la RDC à faire face aux pressions croissantes qui 

s’exercent sur le système éducatif du fait des effectifs plus nombreux, et à améliorer la qualité de 

l’enseignement dispensé grâce à la fourniture de manuels de qualité et à la formation des 

enseignants.   

 

D. Objectifs plus ambitieux auxquels contribue le projet  

40. Le projet contribue aux objectifs plus ambitieux de la Stratégie nationale de croissance et 

de réduction de la pauvreté du pays soutenue par la Stratégie d’aide-pays de la Banque pour la 

période 2007-2010. Les grands axes de la Stratégie d’aide-pays consistent à i) promouvoir une 

bonne gouvernance ; ii) améliorer l’accès aux services sociaux de base et réduire la vulnérabilité ; 

et iii) promouvoir une dynamique communautaire. Une nouvelle Stratégie d’aide-pays 

actuellement en préparation sera présentée au Conseil durant l’exercice 13. La conception du 
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projet est conforme à l’objectif de la Stratégie 2020 de la Banque dans le domaine de l’éducation 

en conciliant la fourniture d’intrants essentiels (bâtiments scolaires, manuels et formation des 

enseignants) et les activités qui contribuent au renforcement de la responsabilisation au sein du 

système éducatif (stratégie de construction d’écoles à coût réduit, décentralisation du processus de 

décision, recours à des contrats de résultats).  

 

41. Les objectifs de développement du PIE sont : a) élargir l’accès à l’enseignement primaire ; 

b) améliorer les acquis scolaires, et c) améliorer la gestion du système. Les composantes définies 

dans cette opération serviront de mécanisme d’opérationnalisation des objectifs fixés par le 

gouvernement et approuvés par le groupe local de bailleurs de fonds.  

 

II. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

A. ODP 

42. La conception du projet prend en compte la complexité et la portée du PIE, la taille du 

pays, et le court horizon temporel (trois ans) de l’exécution du projet. Le projet repose sur le 

principe d’une collaboration avec le gouvernement et d’autres parties prenantes et vient compléter 

les efforts déployés par les autres bailleurs de fonds. Une approche ciblée maximisera l’impact du 

projet et assurera un soutien efficace à son exécution, notamment la supervision de nouvelles 

interventions/réformes pour faire en sorte que l’on tire les enseignements voulus avant de voir plus 

grand. Il est proposé de concentrer principalement les interventions au titre du projet sur deux 

provinces, l’Équateur et le Kasaï Occidental, à l’exception des manuels pour lesquels on opérera à 

l’échelon national, et il sera tiré parti de l’expérience acquise grâce aux programmes soutenus par 

un certain nombre de bailleurs de fonds. Ces deux provinces ont été retenues en fonction des six 

critères relatifs à des besoins pour lesquels une décision a été prise à la suite d’un processus 

participatif qui a associé le GLPE et le gouvernement (pour de plus amples détails, voir pièce 

jointe à l’annexe 2). 

 

43. À l’appui de l’exécution du Plan intérimaire de l’éducation (PIE) élaboré par le MEPSP, les 

objectifs du projet sont les suivants : a) élargir l’accès et accroître l’équité dans l’enseignement 

primaire, b) améliorer les conditions d’apprentissage dans l’enseignement primaire, et c) renforcer 

la gestion du secteur et promouvoir une responsabilisation accrue en introduisant de nouvelles 

pratiques de gestion au niveau local. 

 

B. Bénéficiaires du projet  

44. Les avantages du projet se feront sentir tant à court qu’à moyen terme. Certains objectifs 

portent sur des activités qui auront un impact immédiat (fourniture de salles de classe et de 

manuels et formation des enseignants etc.), tandis que d’autres feront sentir leurs effets à plus long 

terme grâce à des mesures de soutien à la mise en place du système et de renforcement qui font 

partie intégrante de la conception de chacune des composantes. Les principaux bénéficiaires seront 

les participants actuels et futurs du secteur de l’éducation notamment : a) tous les écoliers ; b) les 

enseignants, les directeurs d’école, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs et autres 

responsables du MEPSP ; c) les gestionnaires d’école ; et d) les parents et les communautés. Les 

élèves bénéficieront d’un meilleur environnement matériel et pédagogique, et d’améliorations de la 

qualité de l’enseignement dispensé, ce qui pourra accroître les gains des élèves terminant leur 
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scolarité et de leur communauté, et avoir une influence positive sur leurs conditions de vie. 

L’amélioration de la condition des filles et l’élévation de leur niveau d’instruction aidera non 

seulement à accroître leurs futurs gains, mais aussi à les protéger des maux sociaux liés aux 

violences et au VIH/sida. L’élévation du niveau d’instruction des filles aidera également à 

améliorer les conditions de vie de leurs familles. Les enseignants et les autres responsables 

pédagogiques et administratifs bénéficieront de niveaux de formation plus élevés, de meilleures 

conditions de travail, de niveaux de revenu plus élevés et d’une meilleure sécurité de l’emploi. Les 

directeurs d’école auront l’avantage de travailler dans un environnement plus structuré, avec des 

rôles et responsabilités mieux définis, et jouiront d’une sécurité accrue en ce qui concerne le 

financement des salaires et des opérations. Le fardeau que représente pour les communautés le 

paiement de droits informels liés à l’éducation sera allégé grâce à un financement public de 

l’éducation plus efficace et efficient. Les parents et les communautés bénéficieront de meilleures 

opportunités d’éducation pour leurs enfants, de la fourniture à plus grande échelle de manuels 

gratuits, et d’une réduction - et de l’élimination ultérieure - des droits actuellement perçus pour 

financer partiellement les coûts de fonctionnement des écoles.   

 

 

C. Indicateurs de résultats au niveau de l’ODP 

ODP Indicateurs de résultats 

i) Élargir l’accès et accroître l’équité 

dansl’enseignement primaire  

- Taux net d’admission en première année 

d’enseignement primaire, taux moyen et par 

genre 

ii) Améliorer les conditions d’apprentissage 

dans l’enseignement primaire   

- Manuel de français : ratio manuels/élève  

- Manuel de mathématiques : ratio 

manuels/élève  

iii) Renforcer la gestion du secteur et 

promouvoir une responsabilisation accrue 

en introduisant de nouvelles pratiques de 

gestion au niveau local 

- Pourcentage de « bureaux gestionnaires 

de proximité » fonctionnant selon les 

normes fixées et le système de contrats 

de performance 

 

 

III. DESCRIPTION DU PROJET  

45. Pour réduire les risques liés à l’exécution du projet et en maximiser les retombées positives 

dans les régions où les besoins sont les plus grands, le gouvernement et le Groupe local des 

partenaires d’éducation (GLPE) ont décidé de concentrer les interventions au titre du projet 

principalement sur deux provinces (Équateur et Kasaï Occidental), à l’exception de la sous-

composante relative à la distribution de manuels qui couvrira l’ensemble du pays. Dans le cadre 

d’une consultation participative avec le GLPE et le gouvernement, divers critères ont été examinés 

et arrêtés en vue de la sélection des deux provinces ciblées, sur les onze que compte le pays. Six 

critères ont été retenus pour sélectionner les provinces les plus défavorisées en matière de 

scolarisation (en particulier pour les filles) et où les bailleurs de fonds sont les moins actifs. Les six 

critères choisis sont les suivants : i) taux d’achèvement du primaire, ii) nombre d’enfants non 

scolarisés, iii) indice de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire, iv) taux de croissance 

de la scolarisation du fait de la politique de gratuité de l’enseignement, v) pourcentage de salles de 

classe construites en matériaux durables, et vi) nombre de salles de classe réhabilitées ou 
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reconstruites par les bailleurs de fonds et les pouvoirs publics au cours des cinq dernières années 

en pourcentage du nombre total de salles de classe de la province. Cette analyse a identifié les 

provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental comme étant celles où les besoins sont les plus 

urgents (voir pièce jointe à l’annexe 2 pour de plus amples détails). Le projet sera financé à travers 

deux sources de financement, à savoir : 93,6 million dollars E.U. du Partenariat Mondial pour 

l’Education et 6,4 million dollars E.U. de l’Initiative Fast Tract Education Pour Tous – Commission 

Européenne. La date de clôture des deux fonds liés aux dons, 31 août 2016 et 30 juin 2016, respectivment, a 

été prise en compte dans les arrangements d’exécution du projet.  
A. Composantes du projet  

Composante 1 : Accroître l’accès et l’équité au niveau primaire grâce à la remise en état et à 

la reconstruction de salles de classe (24,4 millions de dollars) 

 

46. Pour accroître l’accès et promouvoir l’équité, cette composante consistera à remettre en état 

et remplacer les salles de classe inadaptées et à construire des infrastructures connexes. La 

composante renforcera et complètera le programme mené actuellement par les pouvoirs publics en 

faveur de la gratuité de l’enseignement primaire et les initiatives visant à promouvoir l’éducation 

des filles.   

 

47. Objectifs particuliers.  Les objectifs de cette composante sont de : i) remettre en état ou 

remplacer les salles de classe en mauvais état et celles construites en matériaux non durables (terre, 

paille et feuilles) ; ii) ajouter ou remettre en état des bureaux de directeurs école et des installations 

annexes telles que des latrines et des points d’eau, et iii) associer les communautés locales 

notamment les conseils de gestion scolaire (COGES) à la mise en œuvre et à la gestion des 

infrastructures et du mobilier scolaires. Neuf cents salles de classe (900) équipées seront réalisées 

dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental. Quatre-vingt-dix pour cent (90%) d’entre 

elles remplaceront des locaux temporaires construits en matériaux non durables dans les zones 

rurales, et dix pour cent (10 %) seront réhabilités dans des zones périurbaines et urbaines. La 

construction de latrines et la fourniture d’un point d’eau potable  contribueront à attirer et 

maintenir durablement les filles à l’école. Le Projet incluera la réhabilitation d’écoles accueillant 

des populations autochtones, comme révélé par des consultations dans le cadre de la préparation du 

Cadre de Planification en Faveur des Populations Autochtones (CPFPA). 

 

48. La répartition des ressources entre les deux provinces repose sur le nombre de salles de 

classe et de filles inscrites, avec une pondération de 60/40 % respectivement en faveur des salles 

de classe et du nombre de filles. En fonction de ces critères, 56,51 % des fonds seront alloués à 

l’Équateur et 43,49 % au Kasaï Occidental. 

 

49. Une importante caractéristique du projet proposé est la promotion d’un système 

déconcentré de prise de décision. L’exécution du programme de construction des écoles reposera 

sur les principes suivants : i) délégation de l’exécution aux niveaux déconcentrés du ministère ; 

ii) recrutement des maîtres d’ouvrage délégués (les ALE) par le niveau déconcentré avec 

l’assistance du niveau central pour assurer la gestion opérationnelle du programme des 

constructions ; iii) renforcement des capacités des PROVED à assurer le suivi technique du 

programme de construction ; iv) implication des réseaux (S/PROVED pour le réseau non-

conventionné et Coordinations pour le réseau conventionné) dans le processus de sélection des 

écoles v) participation des comités de gestion scolaire (COGES) et des réseaux d’écoles dans le 
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suivi de l’exécution des travaux ainsi que le suivi du respect des dispositions environnementales et 

sociales durant la mise en œuvre du projet; et vi) participation de responsables déconcentrés 

comme le ministre provincial de l’Éducation aux tâches de supervision.  

 

L’exécution du programme d’infrastructures s’appuiera sur la stratégie nationale de construction 

d’écoles3 qui encourage l’utilisation de technologies et de matériaux locaux appropriés et déléguée 

à des entités d’exécution spécialisées avec la participation des populations locales.  Cette formule 

est actuellement utilisée pour le programme d’infrastructures scolaires dans le cadre du PARSE en 

cours ainsi que par d’autres bailleurs de fonds internationaux tels que l’UNICEF, et l’Afd. Les 

PROVED bénéficieront d’une assistance technique et assumeront la responsabilité globale du 

programme de construction, tandis que les ALE seront chargées de la gestion opérationnelle de la 

construction. La capacité de la direction des infrastructures scolaires au niveau central sera 

également renforcée. Les procédures d’exécution seront précisées dans les manuels d’opération.  

50. Les critères de sélection et de répartition des écoles entre les provinces sont décrits en 

détail dans l’annexe 2. En bref, i) les écoles du programme devraient être à cycle complet, et au 

moins 40 % d’entre elles seront des écoles non conventionnées ; ii) les travaux de génie civil 

devraient être exécutés seulement sur les sites existants et dans les limites de l’école. Ceux-ci ne 

doivent pas  présenter de risques environnementaux ou sociaux majeurs; iii) les écoles à remettre 

en état devraient être en matériaux durables, et le coût de leur remise en état devrait être inférieur à 

50 % de leur coût de remplacement ; iv) les écoles à remplacer devraient être situées au maximum 

à 5 km d’une route principale ou d’une voie navigable ; et ; v) comme résultat des consultations 

provinciales et nationales menées pour la préparation du Cadre de Planification en Faveur des 

Populations Autochtones (CPFPA), environ 10% des sites (entre 10 et 15 sites) accueilleront des 

écoles où il y a aussi des enfants des populations autochtones scolarisés. Le choix de ces sites se 

fera suivant des critères préalablement définis et après une étude spécifique de chaque école ainsi 

que de l’environnement dans lequel vivent les populations autochtones. L’étude permettra de 

définir les besoins, la typologie des constructions à réaliser et du mobilier à fournir. 

 

51. Sous l’autorité du MEPSP, les mesures et processus décrits plus haut devraient déboucher 

sur une politique uniforme de construction d’écoles. Le coût de cette composante est estimé à  24,4 

millions de dollars pour les travaux de génie civil, le mobilier, le matériel et les honoraires des 

consultants.   

 

 

Composante 2 : Améliorer la qualité des conditions d’apprentissage (60,1 millions de 

dollars)  

 

52. Pour améliorer la qualité de l’éducation, le projet contribuera i) le renforcement des 

compétences des enseignants dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental, et ii) la 

fourniture de manuels et de matériel pédagogique dans l’ensemble du pays.  

 

Sous-composante 2.1 : Renforcement de la formation continue (16,9 millions de dollars) 

 

53. Améliorer la qualité des enseignants est une priorité absolue pour le gouvernement, les 

capacités de formation des enseignants s’étant érodées au cours de la période de crise. Un certain 

                                                 
3
 Élaborée avec le soutien du projet PARSE. 
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nombre de partenaires aident le gouvernement à s’attaquer à ce problème dans le cadre de 

programmes de formation. Le gouvernement et les bailleurs de fonds sont d’accord sur la nécessité 

d’un système robuste et durable de formation des enseignants. Le gouvernement souhaite mettre en 

place un système national permettant d’améliorer les compétences des enseignants et de répondre à 

leurs besoins en fonction des disparités sociales et géographiques du pays.  

 

54. Le projet activera et améliorera le programme de formation continue dispensée dans 

l’établissement ou sur place en introduisant des éléments positifs de programmes en cours ; par 

exemple le projet IFADEM développé par l’OIF, l’AUF et l’APFE dans la province du Katanga, le 

projet APEP financé par l’AFD et le projet PAQUED financé par l’USAID. Le programme 

combinera une formation à distance (compte tenu du très mauvais état du réseau routier et de la 

connectivité très réduite du pays) et sur place. La prestation sera axée sur les différentes écoles et 

sur des réseaux de trois écoles, avec des liaisons en amont au ministère central par l’intermédiaire 

des sous-PROVED et des PROVED à l’aide de supports écrits (l’impression peut être effectuée 

localement) et de la radio/télévision. Les supports écrits seront utilisés pour les zones difficiles à 

atteindre par la radio et la télévision. La méthode à distance permettra l’accès à un grand nombre 

d’enseignants, une réduction du nombre d’abandons liés à la nécessité de se déplacer pour suivre 

des programmes de formation, une diminution de l’absentéisme scolaire et des frais de 

déplacement. De plus, les interventions assureront que le Service national de la formation 

(SERNAFOR) dispose des compétences requises en formation et réduira le délai entre 

l’acquisition des compétences et leur mise en pratique en classe.   

 

55. Un comité technique conjoint de la Direction des programmes et du matériel didactique 

(DIPROMAD)-SERNAFOR donnera, avec le soutien d’experts techniques locaux et 

internationaux, une orientation générale pour la composante « formation » du projet. Le 

programme de formation des enseignants commencera par s’appuyer sur les modules existants, 

élaborés par le MEPSP avec le concours de l’USAID et qui sont actuellement utilisés dans d’autres 

provinces. De nouveaux modules seront établis par des spécialistes dans des ateliers sur la base de 

cette expérience, et les directeurs d’école et d’autres formateurs locaux seront familiarisés avec 

l’utilisation des modules dans les sous-PROVED ciblées durant les vacances scolaires. La 

formation au niveau des écoles et au niveau local sera assurée dans le cadre de séances organisées 

par les directeurs d’école et des enseignants expérimentés pour stimuler la participation et obtenir 

des informations en retour. Les modules d’enseignement à distance par la radio/télévision se 

dérouleront à des dates convenues et comporteront un mode d’emploi à l’intention des enseignants 

comme des élèves. Des séances d’autoformation seront également organisées par des groupes 

d’enseignants et animées par le directeur d’école ou un enseignant expérimenté. 

 

56. Au niveau national, le programme sera géré par le SERNAFOR en collaboration avec la 

DIPROMAD. Ces directions collaboreront étroitement avec l’Université pédagogique nationale de 

Kinshasa, l’UNICEF et l’UNESCO et autres établissements internationaux pour concevoir les 

modules et évaluer les programmes. Le Directeur de la sous-PROVED gèrera la prestation de la 

formation au niveau local avec le concours de l’inspecteur des écoles primaires et de l’inspecteur 

pédagogique. Épaulés par des enseignants expérimentés, les directeurs d’école gèreront le 

programme au niveau des écoles. Un centre d’information doté d’un spécialiste technique à temps 

partiel sera créé dans chaque sous-PROVED. 
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57. Le projet financera des activités de formation scolaire et de proximité à l’intention des 

enseignants pour un montant de 16,9 millions de dollars.  

 

Sous-composante 2.2 : Fourniture de matériel didactique (43,1 millions de dollars) 

 

58. Conformément au PIE, cette sous-composante financera l’acquisition et la distribution de 

manuels à toutes les écoles primaires publiques et privées du pays. Le projet prévoit : 

i) l’acquisition et la distribution de manuels de français et de mathématiques pour les 3e et 

4e années de primaire4 et de français, mathématiques, sciences et instruction civique pour les 5e et 

6e années de primaire, et ii) élaborera et appliquera une politique et un programme nationaux en 

matière de manuels.  

 

59. Environ 4,5 millions de manuels et guides de l’enseignant actuels en mathématiques et en 

français destinés aux classes de 3e et 4e années seront réédités et distribués. Le coût estimatif de ces 

manuels de 6,4 millions dollars E.U. seront financé par l’Initiative Fast Tract Education Pour Tous – 

Commission Européenne. Les manuels et guides de l’enseignant en français, mathématiques et 

sciences destinés aux 5e et 6e années du primaire seront de nouvelles éditions du fait que les 

versions actuelles sont dépassées. Environ 9,9 millions de manuels et guides de l’enseignant 

complémentaires seront achetés pour ces classes. 

  

60. De nouveaux manuels et guides de l’enseignant en instruction civique et morale pour les 5e 

et 6e années du primaire seront également élaborés par le ministère selon les directives techniques 

en vigueur et environ 1,8 million d’exemplaires seront fournis et distribués à l’ensemble des 

établissements. 

 

61. Pour rendre la DIPROMAD mieux à même de diriger l’exécution du programme, le projet 

a) financera une formation : i) à la préparation des manuels, ii) à la définition des spécifications 

techniques et pédagogiques des manuels, iii) à l’institutionnalisation de l’évaluation des manuels, 

et iv) au soutien de la logistique liée à la gestion des stocks de manuels et à leur distribution. De 

plus, la DIPROMAD  b) apportera son concours à l’élaboration d’une politique, d’une stratégie et 

d’un programme de manuels. La DIPROMAD recevra les matériels et équipements nécessaires 

pour améliorer leur efficacité. 

 

62. En s’appuyant sur les enseignements tirés du PARSE, on décentralisera encore davantage 

la distribution en établissant des liens entre le ministère central et les écoles en passant par tous les 

maillons intermédiaires. La décentralisation de la distribution des manuels réduira sensiblement la 

nécessité de gérer de très grands stocks et de transporter de lourds chargements. Les manuels 

seront livrés aux PROVED et distribués ensuite aux sous-PROVED qui assureront la liaison avec 

les coordonnateurs de réseau afin que les écoles confessionnelles prennent les dispositions 

nécessaires pour distribuer les manuels aux écoles en faisant appel à des moyens de transports 

locaux.   

 

63. Les bureaux gestionnaires des écoles seront chargés de vérifier la livraison et l’utilisation 

des livres. Les parents et les communautés seront sensibilisés à la question de la fourniture de 

                                                 
4
 Les manuels de français et de mathématiques pour les première et deuxième années de primaire ont déjà été livrés 

dans le cadre du projet PARSE en cours. 
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manuels et de leur utilisation, et encouragés à surveiller le bon déroulement du programme. Des 

enquêtes systématiques auprès des bénéficiaires seront effectuées pour évaluer l’efficacité de 

l’ensemble du système.  

 

64. Le projet financera l’acquisition et la distribution de manuels ainsi que le renforcement des 

capacités pour un montant de 43,1 millions de dollars. 

 

 

Composante 3 : Renforcement de la gestion du secteur éducatif (15,5 millions de dollars)  

 

65. Cette composante appuie des interventions pour faire en sorte que la réglementation 

actuelle soit appliquée et renforcée pour assurer une gestion plus efficace et responsable du 

secteur.   

 

Sous-composante 3.1 : Restructuration des bureaux administratifs de l’éducation (4,7 millions 

de dollars) 

 

66. Le gouvernement est résolu à réformer la gestion du système à la suite du fléchissement des 

normes dû à la crise. Il reconnaît toutefois qu’il s’agira d’une tâche majeure qui devra être 

minutieusement conçue et exécutée pour éviter que le système ne se dégrade encore plus. À ce 

stade, il s’agit donc essentiellement de veiller à ce que les bureaux gestionnaires des écoles les plus 

proches des écoles fournissent le soutien nécessaire pour permettre d’améliorer la qualité de 

l’enseignement dispensé dans les écoles. On recourra initialement à des contrats de résultats pour 

rétablir des normes qui aideront à dispenser un enseignement de qualité et d’un bon rapport coût-

efficacité et à assurer une responsabilité accrue pour les résultats obtenus. Pour aider à rétablir 

progressivement un rapport administratif et pédagogique « plus sain » entre les bureaux 

administratifs et les écoles, une feuille de route a été officiellement examinée et approuvée avec 

l’ensemble des parties prenantes et sera exécutée à court et moyen terme.  

 

67. La feuille de route sera introduite au niveau sous-provincial dans les deux provinces 

retenues, et ciblera a) le départ à la retraite des ayants-droit faisant encore partie du système, et 

b) la question des effectifs pléthoriques des bureaux dus à des recrutements non autorisés. La 

question du départ à la retraite des ayants-droit ne sera pas abordée dans le cadre de ce projet car 

elle exige une approche nationale englobant tous les secteurs. Le MEPSP s’occupera cependant de 

cette question dans de brefs délais en procédant à des réaffectations à d’autres postes sur la base 

d’un nouvel organigramme, et dans le cas du personnel non qualifié, ou en l’absence de postes 

vacants à pourvoir, en licenciant le personnel concerné.      

 

68. Pour assurer la transparence et l’objectivité voulues dans l’exécution des réformes, des 

commissions représentatives seront créées aux niveaux central et provincial. Pour compléter le 

soutien des organismes de gestion, la participation des parents et de la communauté à la gestion 

des écoles sera renforcée.   

 

69. Cette sous-composante sera financée par les moyens suivants : i) prise en charge des frais 

de fonctionnement des bureaux gestionnaires de proximité ; ii) mise au point d’outils de gestion et 

d’information comptable, fondés sur les outils utilisés actuellement par les établissements ; 
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iii) élaboration de contrats de résultats ; et iv) audits financiers et évaluations de la qualité (4,7 

millions de dollars). Il est entendu que les frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires au 

niveau provincial pour les provinces Equateur et Kasai-Occidental seront pris en charge par le  

gouvernement et non plus à partir de frais scolaires collectés auprès des familles. 

 

Sous-composante 3.2 : Autres mesures de renforcement des capacités institutionnelles 

(2,7 millions de dollars) 

 

70. Gestion des enseignants (2,1 millions de dollars). Fondée sur un diagnostic 

organisationnel, cette composante prolongera l’intervention du SECOPE (nouveaux 

organigrammes, rôles redéfinis et ciblés etc.). Un soutien est actuellement fourni par le PARSE 

pour évaluer les besoins essentiels du SECOPE en termes d’assistance technique immédiate (TIC, 

décentralisation de la gestion interne etc.) et jeter les bases de la réforme. Pour faciliter 

l’institutionnalisation du système, le projet fournira une assistance technique au SECOPE pour 

mener à bien la réforme. Cette assistance technique couvrira la période de trois ans du projet mais 

sera fournie périodiquement, conformément à un plan de travail clair. 

 

71. Le renforcement du système éducatif en RDC nécessite de façon critique l’octroi d’un 

soutien technique, et un dialogue plus poussé doit notamment être mené avec le gouvernement en 

ce qui concerne le cadre budgétaire pour i) accroître le degré d’adéquation et l’efficacité des 

crédits budgétaires en accordant une attention particulière au recrutement des enseignant et aux 

coûts de fonctionnement des écoles, et ii) assurer un suivi efficace de l’exécution du budget. Ce 

processus devrait être renforcé par le soutien que doit apporter l’AFD afin d’accroître les crédits 

budgétaires destinées à couvrir les dépenses fondamentales d’éducation dans le cadre du  

programme d’allègement de la dette, ce qui favorisera la durabilité de l’exécution du PIE et une 

administration plus efficace. Le projet financera les activités d’assistance technique pour un 

montant de 2,1 millions de dollars. 

  

72. Définition du cadre stratégique pour assurer l’éducation des filles (600 000 dollars) – 

Compte tenu des disparités entre les sexes, le projet soutiendra l’élaboration d’une stratégie 

nationale pour l’éducation des filles, en collaboration avec l’UNICEF et le DFID. Le 

gouvernement est résolu à suivre une approche détaillée et d’un bon rapport coût-efficacité pour 

lever les obstacles à l’éducation des filles et mettre fin aux inégalités. Le projet financera une étude 

en vue de l’élaboration d’une stratégie dans ce domaine.  

 

Sous-composante 3.3 : Gestion et coordination du projet (8,1 millions de dollars) 

 

73. Cette sous-composante soutiendra la gestion et la coordination du projet grâce au 

financement des services de consultants à moyen terme et à une assistance technique dans le 

secteur de l’éducation. Elle apportera également un soutien à des ateliers, à des séminaires sur des 

questions techniques en rapport avec les objectifs du projet, et une formation aux techniques de 

gestion d’un projet. De plus, elle financera l’acquisition de matériel informatique, de matériel et de 

fournitures de bureau et apportera un soutien à l’élaboration et à l’exécution de stratégies et de 

campagnes de communication à l’appui de la politique de gratuité. Le projet financera les coûts de 

supervision et fournira, pour le suivi et l’évaluation, des ressources additionnelles qui pourraient 
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comprendre un soutien pour la collecte et l’analyse des statistiques scolaires dans certaines 

provinces (8,1 millions de dollars).   
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B. Financement du projet 

Instrument de prêt 

 

74. Le projet est financé à travers deux sources de financement : 93,6 million dollars E.U. du 

Partenariat Mondial pour l’Education et 6,4 million dollars E.U. de l’Initiative Fast Tract Education Pour 

Tous – Commission Européenne.  Les deux prendront la forme d’un prêt d’investissement spécifique, 

compte tenu de la faiblesse des systèmes macroéconomique et fiduciaire du pays. Il apporte la 

complémentarité au projet PARSE en cours d’exécution qui est financé par un crédit de l’IDA de 

150 millions de dollars.  
 

Tableau 3 : Coût et financement du projet  

Composantes du projet  
Coût du projet, 

millions USD 

Financement GPE 

ou Initiative Fast 

Track CE  

% de financement 

1. Élargissement de l’accès et accroissement de l’équité 

au niveau du primaire  

 

2. Qualité des conditions d’apprentissage 

 

 

3. Renforcement de la gestion du secteur  

 

Coûts totaux de base  

   Provision pour aléas techniques 

   Provision pour hausse des prix 

 

Coûts des composantes notamment provisions prévues 

1. Accroissement de l’accès et de l’équité au niveau du 

primaire 

2. Qualité des conditions d’apprentissage  

3. Renforcement de la gestion du secteur  

 

 

23 

 

56,5 

 

 

14,6 

 

94,1 

5,5 

0,4 

 

 

 

24,4 

60,1 

15,5 

 

 

GPE 

 

GPE 

(50,1) 

 

GPE 

 

 

 

FTEC 

(6,4) 

 

23  

 

56,5 

 

 

14,57 

 

94,1 

5,5 

0,4 

 

 

 

24,4 

60,1 

15,5 

 

Coûts totaux du projet  

Financement total requis 

100   100 

 

C. Enseignements tirés et pris en compte dans la conception du projet  

75. Le projet s’appuie sur les enseignements tirés des projets clos et en cours en RDC (y 

compris le PARSE) et dans d’autres pays sortant d’un conflit, ainsi que sur l’exécution de projets 

financés par le GPE. 

 

76.  Les principaux enseignements tirés qui ont été pris en compte pour la conception du projet 

sont les suivants :  

 

a) Le soutien aux pays fragiles ou sortant d’un conflit doit concilier les intrants essentiels 

pour faire face aux besoins urgents (construction, manuels, formation des 

enseignants) et les interventions réformatrices (restructuration des bureaux 

administratifs, renforcement du SECOPE) pour jeter progressivement les bases de 
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nouveaux systèmes caractérisés par une meilleure responsabilisation et un meilleur 

système de redition de comptes.  

 

Concrètement, du côté des intrants essentiels, le projet financera l’expansion de la 

fourniture de salles de classe, de manuels scolaires et de la formation des maîtres, déjà 

appuyés par le projet PARSE ainsi que par les projets des autres partenaires. 

L’utilisation des ALEs pour les constructions sera renforcé pour favoriser l’efficience et 

une bonne gestion fiduciaire et le mode de livraison des manuels scolaires franchira une 

étape en direction de la décentralisation pour éviter les innéficiences rencontrées dans 

le cadre du PARSE du fait des défis dû à la géographie du pays et du fait de la faiblesse 

de la relation entre les bureaux sous-provinciaux et les écoles. Du fait du temps requis 

pour concevoir et mettre en oeuvre les reformes nécessaires pour améliorer le niveau 

des enseignants par la formation initiale et continue et pour obtenir des résultats 

concrets aussi vite que possible, le projet financera des formations continues des 

enseignants au niveau de l’école ou de groupements d’écoles en s’inspirant de 

l’expérience du programme financé par l’USAID. 

 

Dans le même temps, le projet apportera un appui pour les reformes du secteur pour 

assurer la soutenabilité. A ce propos, sur la base des leçons apprises sur le paiement des 

salaires des enseignants et sur le financement des frais scolaires mis en œuvre dans le 

cadre du PARSE, le projet continuera d’apporter un appui aux réformes en cours mais 

avec une stratégie d’interventions différente. Ces activités ne seront plus liées au projet, 

mais financées sur le budget national dans la mesure où ils constituent des dépenses 

courantes qui doivent être financées domestiquement pour assurer la soutrnabilité et 

l’indépendance. Aussi, ces dépenses peuvent maintenant être supportées par le 

Gouvernement du fait de l’amélioration du contexte fiscal qui réduit les besoins de 

financement extérieur temporaire. Cependant, l’institutionalisation de ces interventions 

sera néanmoins appuyée par le projet, sous forme d’assistance technique. 

 

Le choix de privilégier un appui du projet aux changements institutionnels au niveau 

des écoles et des bureaux de proximité a été fait pour les mêmes raisons. Les effets des 

réformes au niveau macro prennent du temps pour avoir un impact concrêt sur les 

écoles et la manière la plus pertinente pour obtenir rapidement des résultats est 

d’appuyer la gestion au niveau local, comme niveau le plus essentiel de la chaine 

institutionnelle. En conséquence, l’objectif du projet est alors d’aider à établir le cadre 

institutionnel, les procédures et le fnancement de départ pour rendre le fonctionnement 

des bureaux gestionnaires de proximité indépendant de ressources provenant des écoles 

et pour aider le Gouvernement dans sa fonction de supervision en lien avec la 

performance des bureaux gestionnaires et des écoles. Ce changement constitue un défi, 

compte tenu de la faible capacité dans beaucoup de bureaux gestionnaires et du besoin 

d’assurer une relation systémique et bien articulé entre les bureaux gestionaires, les 

écoles, les parents d’élèves et la société civile. En conséquence, cette intervention sera 

mise en œuvre d’abord dans deux provinces, en étroite collaboration avec les autres 

partenaires techniques et financiers, pour constituer une phase pilote avant d’étendre 

géographiquement la réforme sur la base des leçons apprises. 
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b) Dans un pays aussi vaste que la RDC et aux ressources limitées, il est important de 

procéder progressivement, en se limitant à un petit nombre de provinces, de façon à 

suivre et évaluer plus efficacement l’impact des interventions.   

 

c) Une coordination efficace entre les bailleurs de fonds est essentielle pour fournir au 

gouvernement des programmes d’assistance complémentaires, assurer une approche 

cohérente et systémique de la réforme et rester concentrés sur la nécessité d’améliorer 

les résultats scolaires.  Cette approche de coordination entre les partenaires a d’ailleurs 

été celle utilisé dans le cadre de la préparation du PIE et dans le cadre de la sélection 

des domaines d’interventions du projet. L’approche de coordination avec tous les 

partenaires techniques et financiers sera aussi utilisée pour le suivi et évaluation des 

résultats du projet.  

 

d) L’intégration des modalités d’exécution du projet dans les structures gouvernementales 

renforce la capacité des ministères d’exécution, assure une plus grande appropriation 

des réformes et a davantage de chances de contribuer à des résultats durables. 

Cependant, compte tenu des défis de mise en œuvre liés à l’utilisation des structures 

gouvernementales dans un environnement de faible capacités, il a été entendu de 

renforcer le bureau du Secrétariat Général du MEPSP par de l’assistance technique et 

de confier la gestion fiduciaire du projet à l’unité déjà expérimenté du projet PARSE. 

Les bureaux provinciaux seront aussi renforcés par de l’assistance technique, en 

particulier pour la composante relative aux constructions.  

 

e) Une supervision efficace est nécessaire pour faire en sorte que les projets aient un 

impact. La portée géographique du projet a donc été ramenée à deux provinces pour 

gérer efficacement le renforcement des systèmes et assurer une supervision et un suivi 

adéquats des résultats du projet. De plus, le plan d’appui  à l’éxecution ainsi que le Plan 

d’action Gouvernance et Anti Corruption incluent les éléments clés d’appui   

 

f) L’application de conditions de décaissement pour assurer que des mesures soient prises 

sur des points clés peut retarder l’exécution du projet si ces conditions ne sont pas 

remplies. Toutes les composantes du projet seront donc minutieusement préparées 

avant l’entrée en vigueur du projet, et il n’y aura aucune condition de décaissement. 

 

 

IV. EXÉCUTION 

A. Modalités institutionnelles et d’exécution  

Les modalités détaillées d’exécution du projet sont indiquées dans l’annexe 4. 

 

Principes directeurs 

 

77. Les modalités d’exécution envisagées pour le GPE sont fondées sur le cadre d’exécution 

déconcentré élaboré sous les auspices du PIE. L’exécution sera intégrée par l’intermédiaire des 

structures et des mécanismes de coordination existants du secteur, et répondra aux principes 
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suivant : i) responsabilité et reddition de comptes ; ii) équité et iii) accords basés sur la 

performance.  

 

a) Une approche déconcentrée  nécessite un plus haut degré de sens des 

responsabilités aux niveaux inférieurs du système éducatif, plus précisément à ceux des 

bureaux administratifs aux échelons sous-provinciaux (S/PROVED, Inspool primaire et 

Sous-coordinations) et au niveau des écoles. En échange d’un financement de l’État, ils 

seront censés fournir des services publics de qualité. 

 

b) Équité : Le principe d’équité renvoie non seulement aux questions de vulnérabilité 

et d’exclusion, mais implique aussi une répartition plus équitable des ressources, en priorité 

en faveur de ceux dont les besoins sont les plus grands. Cela implique la fixation de critères 

objectifs pour les interventions ciblées (par exemple choix de sites géographiques) et de 

modalités institutionnelles pour une prestation de services équitable (par exemple, nombre 

d’inspecteurs proportionnel au nombre d’écoles etc.). 

 

c) Les contrats de performance nécessitent des évaluations périodiques du travail 

accompli sur la base d’indicateurs établis et approuvés. Conformément au PIE, le GPE 

conclura des contrats « de performance » au niveau sous-provincial. Il s’agit d’un concept 

relativement nouveau du fait que la responsabilité de la gestion des droits de scolarité et de 

la prestation de services est actuellement très limitée.  

 

78. En plus d’un accord de partenariat entre les pouvoirs centraux et les PROVED, un accord 

de performance basé sur les résultats sera conclu entre les sous-PROVED et les bureaux 

gestionnaires des écoles en ce qui concerne la structure administrative, les opérations et la 

supervision des écoles, pour faire en sorte que les normes administratives et pédagogiques soient 

maintenues. 

 

Exécution à l’échelon central  

 

79. Le MEPSP sera responsable en dernier ressort de la réalisation des objectifs du projet. On 

intégrera l’exécution du projet en utilisant la structure du MEPSP aux niveaux central et 

déconcentrés, la grande majorité des activités étant exécutées aux niveaux déconcentrés.   

 

80. La supervision globale stratégique de l’exécution du projet sera assurée par le Comité de 

pilotage, composé des ministres ayant charge de l’enseignement primaire, secondaire et 

professionnel ; de l’enseignement supérieur et universitaire ; de l’éducation non formelle ; de la 

planification ;  des finances et du Budget ; du genre et de la famille ; ainsi que l’Agence de 

coordination des bailleurs de fonds, et du Secrétaire général du MEPSP (secrétariat du Comité de 

pilotage). Il approuvera les plans de travails et les rapports annuels ainsi que les principales 

décisions du projet. Le comité se réunira officiellement deux fois par an et invitera à ses réunions 

la Banque mondiale (en qualité d’observateur). Une Equipe de Mise en Œuvre du Projet a été mise 

en place dans le MEPSP sous forme d’un arrêté ministériel, avec les responsabilités suivantes : La 

gestion, la supervision et la coordination globales du projet relèveront du Secrétaire général assisté 

d’un assistant exécutif pour la prise des décisions courantes. Des mécanismes seront créés pour 

suivre les progrès de l’exécution. Un comité technique (CT) et la cellule d’appui technique 
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(CAT) collaboreront étroitement, se rencontreront régulièrement et relèveront du Secrétaire 

général. Le comité technique comprendra un groupe de base parmi lesquels figureront notamment 

les chefs des Directions responsables des composantes clés du projet, notamment de la 

construction d’écoles, de la planification sectorielle, des intrants pédagogiques, de la formation et 

de la gestion des enseignants et de la gouvernance du système. D’autres directions du MEPSP 

seront détachées auprès du comité technique en cas de besoin. La CAT, composée d’experts 

nationaux et internationaux, est déjà opérationnelle. Elle a participé à l’élaboration du PIE et 

dispense des conseils techniques aux Directions. La gestion fiduciaire du projet sera assumée par la 

Cellule de Gestion des projets et des Marchés Publics (CGMP), récemment créée au sein du 

MEPSP. Cette Cellule sera appuyée par le service des spécialistes en gestion financière et en 

passation des marchés du projet PARSE. Ce service a acquis une expertise considérable et sa 

performance a été satisfaisante en ce qui concerne les activités de passation des marchés et la 

gestion financière du PARSE. . 

 

Exécution aux échelons déconcentrés  

 

81. Au niveau provincial, la PROVED, en tant que cosignataire des contrats de performance 

avec les bureaux sous-provinciaux, est responsable en dernière analyse de la supervision du projet. 

Elle exercera cette autorité suivant un processus participatif et dans les limites approuvées par la 

Commission provinciale de l’EPSP comprenant des responsables provinciaux de l’éducation, des 

représentants de la société civile, de réseaux confessionnels et de l’agence de coordination des 

bailleurs de fonds.  

 

82. Les bureaux sous-provinciaux sont directement responsables de l’exécution. Pour cette 

raison, leurs organigrammes ont été remaniés et des tâches essentielles redéfinies pour assurer une 

exécution au niveau des écoles. Ils suivront de près la performance des directeurs d’école et des  

enseignants. Les bureaux sous-provinciaux et les écoles seront responsables d’établir les rapports 

de résultats en référence aux contrats de performance. Au niveau des écoles, des comités de 

parents participeront activement à l’approbation et au suivi des plans d’exécution locaux. Les 

manuels opérationnels existants seront adaptés et inclus dans ceux du projet. 

 

83. La composante infrastructure scolaire sera exécutée conformément à la stratégie nationale 

de construction d’écoles5 qui préconise de limiter les coûts de construction en recourant à des 

techniques appropriées, à des matériaux locaux et en déléguant l’exécution du programme à des 

entités spécialisées et aux populations locales. Les Agences Locales d’Execution (ALE) seront 

recrutés par le niveau provincial avec l’appui du niveau central. Les ALEs recruteront les maîtres 

d’œuvre (en charge des études et de la supervision des travaux), les entrepreneurs et les 

fournisseurs de mobilier. Les communautés locales représentées par les COGES recevront une 

formation initiale de la part des ALE et seront responsabilisés pour  l’entretien  des infrastructures 

et du mobilier scolaire. Les COGES seront impliqués dans la mise en oeuvre notamment dans la 

surveillance de l’avancement des travaux de construction et à la réception des bâtiments et du 

mobilier. Les procédures d’exécution détaillées seront consignées dans des manuels des 

opérations. Chaque province éducationnelle sera renforcée par une équipe constituée d’un 

responsable financier (de niveau Bac+3 au moins) et d’un ingénieur civil (de niveau A0) en vue de 

garantir l’efficacité des tâches de planification et de supervision des agences locales d’exécution et 

                                                 
5
 Élaborée avec le soutien du projet d’appui au redressement du secteur de l’éducation (PARSE). 
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des entreprises et de ses co-contractants (maîtres d’œuvre, entreprises de construction et 

fournisseurs de mobilier scolaire). Une évaluation technique des infrastructures et du mobilier sera 

conduite annuellement par un consultant indépendant afin de s’assurer de la qualité des 

investissements réalisés. 

 

Rôle des partenaires  

 

84. La collaboration au sein du groupe de bailleurs de fonds qui s’est instaurée durant la 

préparation du PIE et celle du projet se poursuivra durant l’exécution. D’autres partenaires 

participeront directement à l’exécution de certaines composantes tandis que pour d’autres 

composantes, le projet bénéficiera de l’expérience de projets financés par d’autres partenaires. 

C’est ainsi que l’USAID collaborera très étroitement avec le MEPSP et l’équipe de la Banque à 

l’élaboration d’un système de formation continue des enseignants en élaborant des modules et en 

mettant en place des mécanismes de téléenseignement dans les deux provinces. Le GLPE 

collaborera également à l’élaboration de systèmes de promotion de l’éducation des filles et de 

gestion des enseignants.  Les pourparlers sont bien avancés avec l’UNICEF, l’USAID et le DfID 

sur les questions concernant l’éducation des filles et avec l’Afd sur l’élaboration du système de 

gestion des enseignants. Des consultations régulières auront également lieu aux niveaux formel et 

informel sur l’exécution de toutes les composantes compte tenu de l’expérience des autres bailleurs 

de fonds en ce qui concerne les diverses activités prévues dans le projet, afin de tirer parti de leurs 

expériences et assurer une approche nationale cohérente. Les systèmes qui seront élaborés seront 

adoptés par tous les bailleurs de fonds dans les futurs programmes, dans le cadre du PIE. Le rôle 

de la cellule d’appui technique (CAT), qui coordonne les interventions des bailleurs de fonds, 

permettra d’améliorer la coordination et réduira les risques de double emploi. Les évolutions et 

discussions récentes démontrent l’engagement des bailleurs de fonds en faveur de l’alignement des 

nouveaux projets dans le cadre du PIE (DfID, UNICEF, USAID et Afd). 

 

85. Les bailleurs de fonds suivront conjointement l’exécution du projet dans le contexte du 

PIE. L’Agence de coordination des bailleurs de fonds sera membre du Comité de pilotage présidé 

par le ministre de l’EPSP, qui assurera la supervision stratégique du projet. Ce comité approuvera 

les plans de travail et rapports annuels et les principales décisions. Il se réunira au moins deux fois 

par an. Le projet sera également examiné lors d’examens annuels conjoints de l’exécution du PIE 

dans le cadre du PIE. L’Agence de coordination des bailleurs de fonds fera également partie des 

comités provinciaux et participera deux fois par an à des réunions organisées par le Comité 

provincial situé dans la « capitale » de la province administrative, sous la présidence du ministre 

provincial de l’éducation. 

 

86. Des représentants des donateurs et de la société civile seront également membres des 

diverses plateformes qui coexistent et servent de cadres au dialogue et à une action concertée entre 

les bailleurs de fonds et le gouvernement. On peut citer par exemple le groupe thématique 

éducation et le comité de concertation. Le groupe thématique est un organe de haut niveau où sont 

représentés les ministères en charge de l’éducation (EPSP, ESU et MAS), tandis que le comité est 

plus technique, chargé des travaux d’analyse et de l’établissement de rapports techniques. Le rôle 

de ces groupes est de suivre l’action du gouvernement et de formuler des recommandations. 
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B. Suivi et évaluation   

87. Au niveau central, le suivi stratégique de l’ensemble du projet sera assuré par le Comité de 

pilotage. Pour assurer un suivi efficace, le projet fournira des fonds pour l’établissement de 

statistiques scolaires plus détaillées, et pour des enquêtes permettant de suivre l’utilisation et 

l’entretien des manuels. 

 

88. , Le suivi et l’évaluation seront soutenus par des missions semi-annuelles de soutien à 

l’exécution de la Banque en tant qu’entité de supervision, et des revues sectorielles annuelles 

conjointes organisées par le gouvernement avec la contribution d’associations parents-enseignants. 

Les résultats de ces revues sectorielles annuelles seront communiqués aux parties prenantes 

affectées dans le cadre d’ateliers. Des campagnes d’information organisées dans le cadre de la 

stratégie de communication aideront à diffuser des informations sur les activités du projet, et 

assurer un suivi plus rigoureux des activités du projet par le public.   

 

89. Les activités courantes du projet seront suivies et des évaluations périodiques effectuées au 

niveau déconcentré, dont les « bureaux gestionnaires de proximité » assumeront la responsabilité 

au premier chef sur la base des accords de résultats.   

 

90. Une condition préalable à une exécution efficace est l’existence de systèmes de notification 

et de suivi à tous les niveaux. Les bureaux sous-provinciaux feront rapport à leurs homologues au 

niveau provincial (par exemple, Inspool à l’IPP). Les bureaux provinciaux établiront ces rapports 

et les transmettront officiellement à la PROVED, laquelle élaborera un rapport de synthèse qui sera 

transmis au niveau central. Les manuels opérationnels du projet fixeront le format des rapports et 

les délais dans lesquels ils devront être établis. 

 

91. Des audits financiers indépendants permettront de suivre de près les procédures de 

dépenses au niveau sous-provincial et au niveau des écoles. Des enquêtes seront effectuées 

régulièrement pour évaluer l’impact et la qualité de la prestation des services publics. Préfigurant 

un observatoire indépendant (évoqué dans le PIE), le système fera appel à des groupes déjà 

présents sur le terrain (ONG locales et internationales, UNICEF, syndicats d’enseignants, 

associations de parents etc.) pour collecter des données qualitatives en utilisant un type d’enquête 

uniforme. Enfin, l’ensemble des partenaires effectuera des examens annuels conjoints. 

 

C. Durabilité 

 

92. La durabilité des résultats du projet dépendra pour une large part de la poursuite et de 

l’approfondissement de l’engagement du gouvernement. Une plateforme d’exécution des réformes 

fait partie intégrante du PIE, et le gouvernement, les partenaires et la société civile y sont attachés. 

Pour les activités de construction, on fera appel à des ressources et technologies locales, tandis que 

les programmes de formation des enseignants et de manuels s’inspireront des interventions. Le 

renforcement des bureaux gestionnaires est une priorité absolue pour le gouvernement, soucieux 

d’assurer durablement une éducation de qualité. Toutes ces initiatives aident la RDC à mettre en 

place des mécanismes durables pour faire face aux problèmes d’accès, d’équité et de qualité au 

sein du système éducatif. De plus, le projet peut servir de catalyseur pour assurer un engagement 

financier accru en faveur de l’éducation. Une évolution prometteuse à cet égard a été l’engagement 



 31 

écrit, de la part des ministres de l’EPSP et du Budget, de faire passer à au moins 12 % la part du 

budget national (ressources internes) destinée au MEPSP (2012).  

 

D. Principaux risques et mesures d’atténuation 

 

L’évaluation des risques et les modalités d’atténuation sont décrites en détail dans le Cadre 

d’évaluation des risques opérationnels figurant dans l’annexe 6.  

  

93. Le risque global lié à l’exécution (avant atténuation) est jugé « élevé ». Certains risques ont 

peu de chances de se concrétiser, mais leur impact sur le projet pourrait être sérieux.  

 

94. Certaines réformes envisagées par le projet restent relativement complexes compte tenu du 

contexte institutionnel et de la diversité des motivations des parties prenantes. Les contraintes au 

niveau des capacités à tous les niveaux du système de passation des marchés, de la supervision 

fiduciaire, de la collecte des données et de la gestion du projet restent limitées. La Banque 

mondiale et ses partenaires, ainsi que le gouvernement, ont cependant identifié ces risques et s’y 

attaqueront directement en prenant des mesures d’atténuation. 

 

95. Pour atténuer les risques techniques, particulièrement en ce qui concerne les réformes 

institutionnelles, les interventions du projet se limiteront aux bureaux gestionnaires les plus 

proches de l’école dans deux provinces seulement. L’intégration du projet au MEPSP assurera 

également que les cadres opérationnels ayant une connaissance intime et l’expérience des 

problèmes seront responsables de l’exécution. Cette façon de procéder renforce souvent la 

motivation des cadres et du personnel et permet de recourir à des interventions adaptées au 

contexte particulier et prenant en compte les questions techniques, économiques et 

socioculturelles. On s’attaquera au problème que posent les faiblesses techniques du personnel 

opérationnel avec le soutien de la CAT. Cette combinaison de mesures accroîtra nettement les 

chances de succès de l’exécution. Elle permettra également une supervision harmonieuse sous la 

houlette du ministère. Pour la gestion fiduciaire, qui est plus technique et pour laquelle il est 

difficile de trouver des spécialistes pour pourvoir des postes dans le secteur public, on fera appel à 

la capacité renforcée du projet PARSE ainsi qu’à une assistance technique et aux ALE au niveau 

provincial. 

 

 

V. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 

A. Analyses économique et financière  

Contexte macroéconomique  

 

96. Au cours de la dernière décennie, l’économie congolaise a montré des signes marqués de 

reprise après plusieurs années de conflit civil et de guerre (voir tableau 4 ci-après). Entre 2002 et 

2008, le taux de croissance du PIB a été satisfaisant, mais a fléchi en raison de la crise financière 

mondiale de 2009. La croissance a repris pour atteindre les taux de 7,2 % et 6,9 % pour 2010 et 

2011 respectivement. La croissance du PIB repose pour une large part sur des cours stables des 

produits de base et sur l’expansion de l’industrie minière.   
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Tableau 4 : PIB et PIB par habitant, 2000-2011 

 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

PIB, constant (taux de 

croissance) 
-6,9 3,5 6,6 5,6 6,2 7,2 6,9 

PIB, en termes courants 

(milliards de CDF) 
297 1 922 2 601 4 132 6 530 11 875 14 393 

PIB en termes courants 

(USD)  
5 501 5 410 5 753 6 172 6 563 6 822 7 056 

PIB par hab. (en termes 

courants (USD) 
82 100 111 141 175 186 216 

Source : Données du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, août 2012. 

 

97. Malgré ces progrès, la RDC reste l’un des pays les plus pauvres du monde. En 2011, le PIB 

par habitant équivalait à 216 dollars, soit moins d’un dollar par personne et par jour. La RDC, avec 

un score 0,286, se classe au 187e et dernier rang selon l’indice du développement humain du 

PNUD (IDH).  

 

 

Tableau 5 : Dépenses d’éducation et dépenses consacrées à l’EPSP, 2010-2011 

 2010 2011 

Ressources internes nationales (milliards de CDF) 3 013 3 735 

Dépenses en faveur de l’EPSP (à l’exclusion des transferts aux autorités locales en 

matière d’éducation) financées par des ressources internes (milliards de CDF) 
197 273 

Dépenses du secteur de l’éducation financées au moyen de ressources internes (milliards 

de CDF) 
303 399 

Dépenses en faveur de l’EPSP en pourcentage des ressources internes 6,5 % 7,3 % 

Dépenses du secteur de l’éducation en pourcentage des ressources internes 10 % 10,7 % 

    Source : PIE. 

 

Analyse et viabilité économiques  

 

98. Pour évaluer l’impact économique de la scolarisation, une analyse de taux de rentabilité a 

été effectuée à l’aide de données de l’enquête 1-2-3 (2004-2005)
6
. Une année supplémentaire 

d’enseignement en RDC entraîne une augmentation de 6 % des revenus, soit près de deux fois plus 

qu’au Bénin (3,3 %). Les données de cette même enquête indiquent une incidence de la pauvreté 

de 71 %, et celle-ci diminue en proportion du niveau d’instruction. Une personne non instruite a 

une probabilité de 77 % d’être pauvre, tandis que ce risque tombe à 34 % pour un diplômé de 

l’université.  

99. La politique de gratuité de l’enseignement mise en œuvre en 2009 visait à réduire les coûts 

actuellement supportés directement par les ménages
7
. Cette politique a pour but d’intégrer au 

système éducatif les enfants des ménages et des provinces les plus défavorisés.  

                                                 
6
 Ulloa, Kast & Kekeh (2009). Democratic Republic of the Congo. A study of binding constraints. 

7
  Les frais de scolarités directs sont de 18 dollars par an et par enfant.  
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100. En fournissant des manuels aux élèves et en assurant une formation en cours d’emploi aux 

enseignants, le projet devrait améliorer la qualité de l’enseignement dispensé. Les taux de 

redoublement devraient tomber de 13 % en 2011 à 7 % en 2015. Des études internationales 

montrent l’effet d’une réduction des redoublements sur la diminution du nombre d’abandons 

scolaires
8
 (en moyenne, un point de pourcentage d’accroissement des redoublements correspond à 

0,8 point de pourcentage d’accroissement du taux d’abandon scolaire). Sur cette base, on estime 

que la réduction prévue des redoublements fera baisser de 6 % le taux d’abandon scolaire et 

permettra par ailleurs de faire passer l’espérance de vie scolaire de 8,5 à 8,9 ans. 

101. Les dotations budgétaires limitées destinées à l’éducation ont été relevées par les bailleurs 

de fonds locaux et le GPE avec le gouvernement. Les engagements de la part du Vice-Premier 

ministre et du ministre du Budget ont assuré une augmentation sensible du budget de l’EPSP pour 

les quatre prochaines années (voir la lettre envoyée par le gouvernement au Directeur du 

Secrétariat du GPE). Suivant cet accord, le financement public assuré à l’EPSP dans le cadre 

budgétaire passera de 299 milliards de FDC en 2012 à 409 milliards de FDC en 2015 (soit une 

progression de 37 % sur trois ans).  

102. La crédibilité de cet engagement est renforcée par la reprise rapide des recettes fiscales 

après la crise financière de 2009. L’assiette d’imposition augmente grâce à une croissance 

économique de 6 à 7 % depuis 2009, et qui devrait dépasser 8 % en 2013. En part du PIB, les 

recettes fiscales sont également passées de 17 % en 2009 à 19 % en 2011 et elles devraient 

atteindre 22 % en 2012, grâce aux efforts considérables déployés par les autorités pour s’assurer 

des recettes. Grâce au renforcement du taux de change durant la période 2009-2011, les recettes 

ont augmenté rapidement en dollars, pour atteindre près de 3 milliards de dollars en 2011 contre 

1,8 milliard de dollars deux ans seulement plus tôt. Après s’être renforcé, le taux de change s’est 

stabilisé, mais les recettes devraient continuer à augmenter pour dépasser 5 milliards de dollars en 

2015. 

 

B. Aspects techniques 

103. Le projet soutient l’exécution d’un PIE évalué par un groupe d’experts qui l’a jugé 

techniquement satisfaisant et « bien préparé ». La plupart des interventions du projet ont été testées 

et bénéficieront de l’expérience pratique et des enseignements tirés de contextes comparables.  

 

104. La méthodologie pour la construction repose sur une stratégie nationale de construction 

élaborée en collaboration avec les utilisateurs finaux au cours de l’année 2010. Cette approche 

encourage l’utilisation des technologies appropriées ainsi que de main-d’œuvre et de matériaux 

locaux. Cela aidera à réduire les coûts, à promouvoir l’appropriation et à accroître les chances 

d’une maintenance appropriée, ce qui prolongera la durée des infrastructures.   

 

105. La composante « formation continue des enseignants » est conforme à la meilleure pratique 

aussi bien du point de vue de la stratégie visant à améliorer les compétences des enseignants que 

de la prestation de services de ceux-ci. Il s’est avéré qu’une formation et un soutien continus aux 

                                                 
8
 Le redoublement incite fortement les parents, en particulier les plus pauvres d’entre eux et ceux qui sont peu instruits, 

à retirer leurs enfants du système éducatif. Si l’on réduit le nombre de redoublements, les enfants auront donc des 

chances de rester plus longtemps à l’école. 
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enseignants au niveau des écoles et au niveau local constituaient l’une des méthodes les plus 

efficaces pour améliorer les compétences des enseignants ayant reçu une formation limitée voire 

aucune formation. Cela permet un ciblage de la formation adapté aux besoins particuliers des 

enseignants, ce qui réduit le délai entre l’acquisition des compétences et leur mise en pratique en 

classe, et contribue au développement d’une culture professionnelle au niveau de l’école, avec des 

effets positifs sur l’apprentissage des élèves. Le fait d’assurer une formation au niveau local réduit 

les coûts et les perturbations dans les horaires d’enseignement en évitant aux enseignants d’avoir à 

se déplacer. La conception du programme de formation comprend, au niveau provincial et central, 

des liaisons implicites en amont qui permettent de fournir un appui technique, une supervision et le 

respect de normes professionnelles. 

 

106. S’agissant de la fourniture des manuels, on suit la meilleure pratique en s’appuyant sur un 

partenariat entre les enseignants locaux, les auteurs et les maisons d’édition internationales pour 

faire en sorte que le contenu des manuels et des matériels pédagogiques connexes soit bien adapté 

au contexte local. L’utilisation et l’entretien des manuels seront encouragés par une supervision 

dans les écoles, l’adoption de normes de fabrication et l’utilisation de couvertures pour protéger les 

livres. Le système de distribution est déconcentré pour faire en sorte que les livres parviennent à 

toutes les écoles, notamment dans les zones difficiles d’accès. Les coûts et les retards, ainsi que la 

détérioration des livres stockés dans des conditions inappropriées pendant de longues périodes ou 

qui ne sont pas transportés, seront réduits grâce à une supervision locale, à l’utilisation de relais et 

à des réseaux de distribution déconcentrés. 

 

107. Le renforcement des bureaux gestionnaires et de la gestion au niveau des écoles repose sur 

des  recherches poussées sur une meilleure gestion fondée sur l’école. L’intervention se prête à des 

résultats rapides et réduit les retards liés à la prise de décisions au niveau central et provincial. 

Cette approche garantira que les infrastructures scolaires, les fournitures pédagogiques et les 

enseignants seront gérés d’une façon cohérente et d’un bon rapport coût-efficacité, afin 

d’améliorer la prestation des services d’éducation.      

 

 

C. Gestion financière 

 

Les modalités détaillées de gestion financière du projet sont indiquées dans l’annexe 5. 

 

108.  Conformément au manuel de gestion financière publié en mars 2010, on a examiné les 

modalités de gestion financière du Programme de soutien à l’éducation de base pour déterminer 

s’il était acceptable pour la Banque compte tenu du fait que la RDC sort d’un conflit. À cette fin, 

les éléments suivants ont été examinés : i) les modalités de GF du projet actuellement financé par 

la Banque  – PARSE (Projet d’appui au redressement du secteur éducatif - P086294) sur lequel le 

programme proposé sera fondé, ii) les modalités en place au sein du MEPSP, et iii) le processus 

d’exécution de la stratégie nationale de GFP. Le projet proposé appliquera les modalités de gestion 

financière actuellement en place au PARSE. Ceux-ci seront renforcés par d’autres mesures 

d’atténuation, décrites ci-après. Le risque global lié à la gestion financière au stade de la 

préparation est jugé « substantiel ». Les modalités de gestion financière proposées y compris les 

mesures d’atténuation pour ce projet sont jugées adéquates et susceptibles de satisfaire aux 

obligations fiduciaires minimales de la Banque au titre de la PO/PB 10.02. 
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109. L’examen a révélé que les mesures suivantes devraient être prises : i) révision du manuel 

existant pour inclure les nouvelles spécifications du projet et assurer une appropriation suffisante 

par les nouveaux acteurs, notamment les Agences locales d’exécution (ALE), ii) modification des 

TDRSs de l’auditeur externe de façon à y inclure le projet, iii) nomination d’un chargé des 

finances et du budget au bureau provincial d’éducation, et iv) recrutement d’ALE chargées de la 

construction des écoles suivant des TDRs convenus.  

 

110. Clauses datées :  

 

Trois mois après l’entrée en vigueur :  

1. Amendement du contrat de l’auditeur externe.  

2. Recrutement d’un chargé des finances et du budget dans chacun des 7  provinces 

éducationnel conernés par le projet.  

3. Sélection des ALE. 

D. Passation des marchés 

 

Les modalités détaillées de passation des marchés pour le projet figurent dans l’annexe 5. 

 

Règles et procédures de passation des marchés : les activités de passation des marchés dans le 

cadre de ce projet seront menées conformément aux Directives de la Banque mondiale relatives à 

la passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, édition de 

janvier 2011, et aux Directives relatives à la sélection et à l’emploi de consultants par les 

emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 2011, ainsi qu’aux dispositions stipulées 

dans l’accord de don.  
111.  Les activités de passation des marchés de ce projet  seront réalisées à deux niveaux : au 

niveau central et au niveau déconcentré. Au niveau central elles seront menées par la Cellule de 

gestion des projets et des marchés publics (CGPMP) nouvellement créée au sein du Ministère de 

l’Énseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (MEPSP). La CGPMP sera renforcée par 

l’intégration en son sein du personnel de l’unité de passation des marchés du PARSE qui fournira 

le soutien et l’assistance nécessaires. En outre, elle bénéficiera périodiquement d’une assistance 

technique d’un expert international. Au niveau déconcentré, les activités de passation des marchés 

seront menées par des agences locales d’exécution (ALE) / agences de mise en œuvre (AMO) dans 

le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage délégué (MOD) qu’elles signeront avec les unités 

déconcentrées du MEPSP dans les provinces. Les ALE/AMO vont réaliser des activités de 

passation de marchés au niveau déconcentré, la CGPMP du MEPSP assurant le contrôle qualité. 

La CGPMP assume la responsabilité globale de la qualité de la passation des marchés de ce projet. 

 Un manuel d’opérations pour ce programme jugé satisfaisant par la Banque, sera adopté pour 

définir et décrire i) les procédures et le processus de passation des marchés au niveau déconcentré, 

ii) les rôles et responsabilités de chaque acteur/bénéficiaire dans la gestion du cycle de passation 

des marchés et la procédure à suivre et iii) le rôle de la Banque dans le processus de revue. 

 

E. Responsabilité sociale 

112. Supervision de l’exécution du projet. Le projet renforcera la participation du COGESS 

(dont 50 % des membres représentent les organisations parents-enseignants) et des réseaux 
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d’écoles à l’exécution, notamment à la fourniture et à l’utilisation de manuels ainsi qu’à la 

construction d’écoles. Ceux-ci assureront également l’intégrité de la gestion fiduciaire en 

participant activement à l’approbation et au suivi du plan d’exécution local. Les manuels 

opérationnels du projet PARSE serviront de modèles aux manuels du projet. En tant que 

bénéficiaire final du projet, le COGESS interviendra en observant le processus de passation des 

marchés et en supervisant les travaux de construction et d’autres activités du projet. Les agences 

locales d’exécution renforceront les capacités des communautés grâce à une formation simplifiée à 

la passation des marchés. 

 

113. Suivi. Les principaux acteurs de la société civile (ONG, défenseurs des droits des enfants, 

comités de parents, associations féminines et syndicats d’enseignants) sont unanimes à souhaiter 

établir un observatoire permanent et indépendant chargé de surveiller la qualité des prestations de 

services. Par ailleurs, et en s’inspirant de l’expérience des projets PURUS et PARSE, une ligne 

téléphonique directe (SMS convertis en courriels) sera mise en place pour que les citoyens puissent 

aisément se prononcer sur la qualité des services. Les téléphones portables et l’envoi de SMS ont 

été utilisés très efficacement pour surmonter les problèmes de communication découlant de 

l’immensité du pays et de ses infrastructures limitées. La téléphonie s’est imposée dans tout le 

pays, beaucoup plus que les autres méthodes. 

 

114. Restructuration des bureaux administratifs – Rôle des organisations confessionnelles. L’un 

des objectifs clés du projet est de renforcer les rôles des organisations confessionnelles 

(coordonnateurs nationaux et représentants des Églises) qui gèrent les écoles pour le compte du 

gouvernement. Ces agences ont été sérieusement affaiblies faute d’une supervision publique 

efficace et de ressources financières durant la guerre et la période de crise. En l’absence de 

ressources publiques, les organisations confessionnelles ont demandé aux parents de payer des 

droits pour couvrir leurs frais administratifs. Ce type de rapport a empêché les organisations 

confessionnelles d’exercer sur les opérations des écoles la supervision nécessaire pour assurer le 

maintien des normes pédagogiques et administratives appropriées. Avec la reprise d’un 

financement public en faveur des directions administratives et le recours à des accords de résultats, 

les organisations confessionnelles seront en mesure de veiller au respect de normes minimum dans 

les écoles pour promouvoir l’apprentissage.  

 

115.  Feuille de route. Pour exécuter cette stratégie, une feuille de route (voir Annexe 9) a été 

cosignée par le MEPSP (Secrétariat général) et les organisations confessionnelles. Cette feuille de 

route reflète un consensus sur la nécessité de subordonner un financement et à une prestation de 

services efficaces à la restructuration des services administratifs. Les accords de financement 

prévoient une interruption immédiate de la perception par ceux-ci de droits de scolarité auprès des 

ménages. La restructuration comportera la mise en place de nouveaux organigrammes et le respect 

des normes en vigueur en matière de personnel. Ces normes seront  intégrées à la base de données 

du SECOPE pour réduire les sureffectifs à l’avenir. Les principaux rôles et tâches de ces services 

ont été redéfinis pour cibler des activités et des résultats spécifiques.  

 

116. Outils. Pour assurer une responsabilisation accrue et atténuer les risques, des manuels de 

procédures simplifiées ont été mis au point à l’intention des établissements scolaires dans le cadre 

des projets PURUS et PARSE. Ils contiennent des décrets ministériels sur la gestion et les comités 

de parents (règles d’élection, composition et rôles spécifiques, etc.), des informations détaillées sur 
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les montants alloués, les dépenses autorisées, les procédures comptables, les rapports à établir etc. 

Ces manuels ont été distribués à toutes les écoles admissibles. Le GPE s’appuiera sur cette 

expérience et adaptera les outils aux besoins des bureaux administratifs.  

 

F. Aspects sociaux  

117. Évaluation des aspects sociaux et des bénéficiaires. L’économie de la zone d’impact du 

projet est essentiellement agricole et forestière (Équateur), ou fondée sur l’élevage et l’extraction 

minière artisanale (Kasaï Occidental). Les principales cultures vivrières sont les plantes-racines, 

les légumes et les plantains. La production de fruits, principalement de mangues et d’ananas, est 

également très développée. L’élevage des chèvres, des moutons et des bovins est pratiqué. Les 

principaux minéraux exploités sont les diamants, l’or, l’uranium et le fer.   

 

118. Les effets socioéconomiques du projet proposé devraient être largement positifs, renforçant 

les avantages à court, moyen et long terme. Les avantages immédiats seront l’accès aux manuels, 

l’amélioration des salles de classe, le renforcement des moyens pédagogiques et logistiques mis à 

la disposition des enseignants, et la création de revenus au niveau des communautés locales, durant 

les travaux de remise en état des salles de classe. Les avantages à moyen et long terme seront 

notamment : i) l’élévation du taux d’alphabétisme, ii) une meilleure parité garçons-filles, 

iii) l’accès aux services d’éducation, et iv) un meilleur accès aux moyens de communication de 

base (la téléphonie mobile, par exemple) et une communication plus facile entre les communautés 

et les marchés. De plus, le projet renforcera l’appropriation des moyens de production.  

 

119. Les principaux bénéficiaires seront : a) les écoliers ; b) les enseignants ; c) les 

administrateurs des écoles (directeurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs et autres 

responsables ; d) les parents et les communautés ; et e) les populations autochtones. Les écoliers 

bénéficieront de meilleures infrastructures et d’un meilleur environnement pédagogique. Les 

enseignants et les administrateurs des écoles bénéficieront de meilleures conditions de travail, d’un 

renforcement des capacités, de revenus plus élevés et de la sécurité de l’emploi. Les parents et les 

communautés bénéficieront d’opportunités accrues d’éducation pour leurs enfants, de la fourniture 

de manuels gratuits et d’une réduction/élimination potentielle des droits informels perçus  

actuellement pour couvrir partiellement les coûts de fonctionnement des écoles. Les populations 

autochtones seront mieux à même d’envoyer leurs enfants à l’école.  

 

120. Genre, populations autochtones, pauvreté et équité – la réduction des disparités entre les 

sexes est l’un des objectifs fondamentaux du projet proposé, du fait que l’inégalité entre les sexes 

est relativement marquée : l’indice de parité des sexes dans l’enseignement primaire en 2011 est 

respectivement de 0,76 et 0,80 dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental. Une autre 

question importante à traiter est l’inclusion, dans le projet, d’écoles avec scolarisant des enfants 

des populations d’autochtones.  

 

121. Les considérations de pauvreté et d’équité sont à l’origine du choix des deux provinces, 

suivant une liste de six critères objectifs fondés sur les besoins (notamment l’indice de parité des 

sexes) appliqués à la totalité des 11 provinces (administratives) du pays. Par ailleurs, les salles de 

classe remises en état/remplacées qui seront financées par le projet comprendront des 

infrastructures sanitaires alimentées en eau et équipées de latrines séparées pour les garçons et les 

filles, ce qui devrait inciter davantage de filles à fréquenter l’école.  
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G. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale 

122. Sauvegardes environnementales mises en jeu. Le projet a déclenché l’OP 4.01 sur 

l’évaluation environnementale et l’OP 4.11 sur les ressources culturelles physiques du fait que la 

remise en état/reconstruction d’écoles risque d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. L’OP 

4.11 sur les ressources culturelles physiques a été déclenchée car il est possible que les travaux de 

construction fassent découvrir l’existence de ressources culturelles physiques à préserver (par 

exemple sous la fondation d’une école ou dans des endroits où du sable ou des pierres sont enlevés 

pour les travaux de construction).   

 

123. Sauvegardes sociales mises en jeu. L’OP 4.12 sur les réinstallations involontaires a été 

déclenchée du fait que les travaux de génie civil de la composante pourraient, à titre exceptionnel,  

rendre nécessaire l’acquisition de terrains (par exemple des jardins de cultivation ou des structures 

de vente) sur le site des écoles. Pour atténuer les effets négatifs potentiels, un cadre de politique de 

réinstallation a été établi, consulté et divulgué avant l’évaluation. Il est à noter que les sites des 

locaux scolaires qu’il est prévu de remettre en état ou de remplacer ne seront retenus que si les 

travaux à y effectuer ne présentent pas de risques environnementaux ou sociaux et n’impliquent 

pas de nouvelles acquisitions de terrains. Les plan d’actions de réinstallation seront préparés, 

consultés et divulgués quand le besoin y est during la mise en œuvre du projet. L’OP 4.10 

concernant les populations autochtones a été déclenchée du fait que les deux provinces dans 

lesquelles le projet est mis en œuvre ont des populations autochtones dans les zones du projet. Cela 

a été signalé dans le cadre stratégique de la Banque pour le développement des Pygmées en RDC, 

ainsi que dans le CGES du projet proposé. Pour atténuer le risque d’effets négatifs sur les 

populations autochtones, un cadre de planification en faveur des populations autochtones (CPFPA) 

a été établi et publié avant l’évaluation du projet. Les plans relatifs aux populations autochtones 

seront préparés, consultés et diffusés durant la mise en œuvre du projet une fois que les sites et les 

activités du projet sont finalisés. Les effets justifiant des sauvegardes sociales ne devraient pas se 

faire sentir à long terme ou de façon cumulative. 

 

124. Consultations et communication. L’identification, la conception et la préparation du 

projet ont eu un caractère participatif à plusieurs niveaux, celui des provinces, de l’administration 

nationale et des bailleurs de fonds. Le résultat des consultations publiques menées à l’occasion de 

la préparation du cadre de gestion environnementale (CGES) et des documents cadre de 

sauvegardes sociales (Cadre de Politique de Reinstallation (CPR) et CPFPA) confirme que 

l’exécution du projet bénéficie d’un soutien solide. De plus, la stratégie d’exécution et de suivi du 

projet prévoit des consultations continues de l’administration locale, provinciale et nationale.  

 

125. Capacité institutionnelle du Gouvernement de la RDC en ce qui concerne les 

politiques de sauvegarde. Le gouvernement s’est montré résolu à faire jouer les sauvegardes au 

cours de la préparation du projet. Un CGES, un cadre de politique de réinstallation et un CPPA ont 

été établis par le MEPSP et publiés avant l’évaluation. La capacité du Gouvernement de la RDC de 

suivre ou exécuter des politiques de sauvegarde laisse cependant à désirer. Les politiques 

environnementales et leur application relèvent du ministère de l’Environnement, de la 

Conservation de la Nature et du Tourisme (MECNT). Le MECNT compte trois départements 

chargés du suivi et de la gestion de l’environnement : i) Le Groupe d’études environnementales du 

Congo (GEEC), ii) le Centre national d’information sur l’environnement (CNIE), et iii) la Cellule 
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réglementation et contentieux environnementaux (CNIE). Le GEEC est responsable de 

l’application des sauvegardes pour tous les projets du pays. Ce service est cependant sou-doté en 

personnel,  et sa capacité est limitée. Malgré les investissements consacrés par plusieurs bailleurs 

de fonds au renforcement de ses capacités, il dépendencore pour une large part des fonds des 

donateurs pour s’acquitter de ses devoirs en matière de supervision sur le terrain. Le projet proposé 

soutiendra et renforcera le GEEC en fournissant des services de consultants engagés à court terme 

pour suivre l’application des instruments de sauvegarde préparés. Le projet s’efforcera également 

de renforcer la capacité du personnel du GEEC en lui dispensant une formation pratique. La 

supervision et le suivi seront des processus continus. La supervision courante sur le terrain sera 

assurée par des ingénieurs conseils et il en sera rendu compte dans les rapports d’avancement 

mensuels. La supervision périodique sera menée par le GEEC et des spécialistes des politiques de 

sauvegarde de la Banque. Le GEEC établira des rapports d’avancement trimestriels sur la 

performance environnementale et sociale. Ces rapports feront partie du système global de suivi du 

projet. L’expérience des projets antérieurs et en cours de la Banque dans le pays laisse à penser 

que les ressources destinées à mettre en place le CPR et le CPPA ainsi que celles du GEEC 

nécessaires à l’exécution du travail de supervision devraient bénéficier d’un soutien du projet.  

 

Politiques de sauvegarde mises en jeu par le projet Oui Non 

Évaluation environnementale  (OP/BP/GP 4.01) [X] [ ] 

Habitats naturels (OP/BP 4.04) [ ] [X] 

Lutte antiparasitaire (OP 4.09) [ ] [X] 

Ressources culturelles physiques (OP/BP 4.11) [X] [] 

Réinstallations involontaires (OP/BP 4.12) [X] [ ] 

Populations autochtones (OP 4.10) [X] [ ] 

Forêts (OP/BP 4.36) [ ] [X] 

Sécurité des barrages (OP/BP 4.37) [ ] [X] 

Projets dans des zones contestées (OP/BP/GP 7.60) [ ] [X] 
Projets concernant les voies navigables internationales 

(OP/BP/GP 7.50) 
[ ] [X] 

 

http://www.worldbank.org/environmentalassessment
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/C4241D657823FD818525672C007D096E?OpenDocument
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/envext.nsf/47ByDocName/EnvironmentalAssessment
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/383197ED73D421A385256B180072D46D?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/97FA41A3D754DE318525672C007D07EB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/C6B0F62BE7A10B338525672C007D078B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/47D35C1186367F338525672C007D07AE?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/CC209CF484469D2C8525672C007D07EE?OpenDocument
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I. PROVINCE DE L’EQUATEUR 
 

 

Indicateurs 

  

Base 

  

Unité de 

mesure 

  

Base 

  

  

Valeurs cibles 

  

  

  
Fréquence 

  

Source de données 

/ 

Responsabilit

é de la 

collecte des 

données 

  Ventilation Valeur 
Année 

de base 
2013 2014 2015 2016 Méthodologie 

INDICATEURS DE RÉSULTATS DU PROJET 

Indicateur Un (Accès) : 

Taux net d’inscription dans 
le primaire  (1e année) 

  

    

% Garçons 48,5   

  

  

51 53 55 57 Annuelle 
Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 
les écoles 

Sous-

PROVED/ 

PROVED et 

MEPSP Filles 40,5 44 47 50 53 

Total 44,5 47,5 50 52,5 55 
Indicateur Deux (Équité) : 

Indice de parité entre les 

sexes (TBS F/TBS G) 

  

% N/D 0,78 
2010-

2011 
0.79 0.80 0.81 

0,82 

Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Trois 

(Qualité)1 : Manuels de 

français : ratio 

manuels/élèves dans les 

classes de 3 et 4è années 

primaires 

  

Ratio N/D 0.4 
2011-

2012 
0.5 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 
données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Trois 

(Qualité)2 : Manuels de 

français : ratio 

manuels/élèves dans les 

classes de 5 et 6è années 

primaires 

 

Ratio N/D 0.2 
2011-

2012 
0.5 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 
données statistiques sur 

les écoles 

-id- 
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Indicateur Quatre 

(Qualité)1 : Manuels de 

Math: ratio 

manuels/élèves dans les 

classes de 3 et 4è années 

primaires 

 

Ratio N/D 0.4 
2011-

2012 
0.2 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 
les écoles 

-id- 

Indicateur Quatre 

(Qualité)2 : Manuels de 

mathématiques : ratio 

manuels/élèves dans les 

classes 5e année à la 6e 

années primaires 

  

  
0.3 

2011-

2012 
0.3 0.8 1 1:1.2 

   

Indicateur Cinq 

(Gestion) : % des 
« bureaux gestionnaires de 

proximité » fonctionnant 

selon des normes 
réglementaires et dans le 

cadre d’accords de résultats. 
  

% 

« Conventionnées » 0 
2011-

2012 
20 40 65 75 

Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous 

PROVED/PROVE

D 

Sous 

PROVED/ 

PROVED « Non-

conventionnées » 

(laïques) 
0 

2011-

2012 
5 35 65 75 

RESULTATS INTERMEDIAIRES 
1. Accès et Equité accrus au niveau primaire 

Bénéficiaires du projet : 

Nombre d’élèves d’école 

primaire, dont filles 

  

Nombre 

Total 1 323 351 
2010-

2011 

1 405 633 1 446 774 1 487 916 
1 530 

080 
Annuelle 

Rapport de suivi des 

Sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques 

sur les écoles 

Sous 

PROVED/ 

PROVED 

et MEPSP Filles 578 688 621 588 643 037 664 487 719 200 

Nouveaux entrants en 1e 

année de primaire, dont 

filles 

  

Nombre 

Total 255 524 

  

275 372 281 989 288 605 296 130 

Annuelle 

Rapport de suivi des 

Sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques 

sur les écoles 

-id- 

Filles 115 683 126 415 129 993 133 570 142 080 

Salles de classe 

supplémentaires remises 

en état ou reconstruites  
  

Nombre N/D 0 
2011-

2012 
0 300 504 504 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

Sous 

PROVED/ 

PROVED 

Nombre de latrines 

construites 
  

Nombre N/D 0 
2011-

2012 
0 50 84 84 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

-id- 

Nombre de points d’eau 
  Nombre N/D 0 2011- 0 50 84 84 Annuelle Rapport de suivi des -id- 
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aménagés 2012 sous- 
PROVED/PROVED 

2. Qualité des conditions d’apprentissage améliorée 

Bénéficiaires du projet : 

enseignants 

supplémentaires 

recevant une formation 

continue 

  Nombre Total 0 
2011-

2012 
1 000 7 000 16 000 21 000 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques 

sur les écoles 

Sous 

PROVED/ 

PROVED 

Pourcentage de groupes 

d’écoles ayant organisé 

des réunions 

pédagogiques  inter-

écoles (3 par an) 

  % N/D 10 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

id 

Pourcentage de cellules 

pédagogiques organisant 

une formation continue 

(au moins une fois par 

semaine durant les 

heures de travail) 

  % N/D 10 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 

PROVED/PROVED 

-id- 

3. Système de gestion renforcé 

Pourcentage d’écoles 

disposant d’un COGES 

organisant des réunions 

trimestrielles faisant 

l’objet de comptes 

rendus 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-
PROVED/PROVED 

-id- 

 Enquêtes qualitatives 

annuelles réalisées 

(Bureaux gestionnaires 

de proximité ne 

percevant plus de droits 

auprès des écoles) 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
1 1 1 1 Annuelle Rapport d’enquête  

-id- 
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II. PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL 
 

Indicateurs Base 

Unité 

de 

mesure 

Base Valeurs cibles 

Fréquence 

Source de données 

/ Responsabilité 

de la collecte 

des données Ventilation Valeur 
Année 

de base 
2013 2014 2015 2016 Méthodologie 

INDICATEURS DE RÉSULTATS DU PROJET 

Indicateur Un (Accès) : 
Taux net d’inscription dans 

le primaire  (1e année) 
  % 

Garçons 69,1 

  

72 74 76 79 

Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

Sous-

PROVED/ 

PROVED et 
MEPSP 

Filles 57,9 61 64 67 72 

Total 63,5 66,5 69 71,5 75 

Indicateur Deux (Équité) : 

Indice de parité entre les 
sexes (TBS F/TBS G) 

  % N/D 0,79 
2010-

2011 
0,82 0,84 0,86 0,9 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Trois 

(Qualité)1 

Manuels de français : ratio 

manuels/élèves dans les 
classes de 3ème et 4ème année 

du primaire 

  Ratio N/D 0.4 
2011-

2012 
0.4 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Quatre 

(Qualité)2 : 

Manuels de français : ratio 

manuels/élèves dans les 

classes de 5ème et 6ème année 
du primaire 

 

 
Ratio N/D 0.2 

 
0.2 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

IndicateurCinq 

(Qualité)1 : 
Manuels de 
mathématiques : ratio 

manuels/élèves de 3ème et 

4ème année du primaire 

  Ratio N/D 0.4 
2011-

2012 
0.4 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 
les écoles 

-id- 
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Indicateur Six (Qualité)2 : 
Manuels de 

mathématiques : ratio 

manuels/élèves de 5ème et 
6ème année du primaire 

 
Ratio N/D 0.3 

 
0.3 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Sept 

(Gestion) : % des 

« bureaux gestionnaires de 
proximité » fonctionnant 

selon des normes 

réglementaires et dans le 
cadre d’accords de résultats. 

  % 

« Conventionnées » 0 
2011-

2012 
20 40 65 70 

Annuelle 
Rapport de suivi des 

sous 

PROVED/PROVED 

Sous 
PROVED/ 

PROVED 
« Non-

conventionnées » 
(laïques) 

0 
2011-

2012 
5 35 65 70 

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

1, Accès et équité accrus au niveau primaire 

Bénéficiaires du projet : 

Nombre d’élèves d’école 

primaire, dont filles 

  Nombre 
Total 987 219   1 044 675 1 073 402 1 102 130 1 152 300 Annuelle 

Rapport de suivi des 

Sous-
PROVED/PROVED 

et données 

statistiques sur les 

écoles 

Sous 

PROVED/ 

PROVED et 

MEPSP 

Filles 436 791   466 341 481 116 495 891 530 120       

Nouveaux entrants en 1e 

année de primaire, dont 

filles 

  Nombre 

Total 208 279   221 660 226 121 230 581 235 800 Annuelle 

Rapport de suivi des 

Sous-
PROVED/PROVED 

et données 

statistiques sur les 

écoles 

-id- 

Filles 96 127   104 012 106 641 109 269 115 542       

Salles de classe 

supplémentaires remises 

en état ou reconstruites  

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
0 240 396 396 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

Sous 

PROVED/ 

PROVED 
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Nombre de latrines 

construites 
  Nombre N/D 0 

2011-

2012 
0 40 66 66 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

-id- 

Nombre de points d’eau 

aménagés 
  Nombre N/D 0 

2011-

2012 
0 40 66 66 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

-id- 

2. Qualité des conditions d’apprentissage 

Nombre de manuels 

scolaires et guides 

pédagogiques distribués 

(indicateur à l'échelon 

national) 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
0 4 500 000 11 700 000 11 700 000 Annuelle 

Rapport de suivi-

évaluation 
id 

Bénéficiaires du projet : 

enseignants 

supplémentaires recevant 

une formation continue 

  Nombre Total 0 
2011-

2012 
1 000 7 000 16 000 21 000 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-
PROVED/PROVED 

et données 

statistiques sur les 

écoles 

Sous-

PROVED/ 

PROVED et 

MEPSP 

Pourcentage de groupes 

d’écoles ayant organisé 

des réunions 

pédagogiques  inter-

écoles (3 par an) 

  % N/D 10 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

Sous-
PROVED/ 

PROVED 

Pourcentage de cellules 

pédagogiques organisant 

une formation continue 

(au moins une fois par 

semaine durant les 

heures de travail) 

  % N/D 10 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 

PROVED/PROVED 

-id- 

3. Renforcement de la gestion 
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Pourcentage d’écoles 

disposant d’un COGES 

organisant des réunions 

trimestrielles faisant 

l’objet de comptes 

rendus 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-
PROVED/PROVED 

-id- 

 Enquêtes qualitatives 

annuelles réalisées 

(Bureaux gestionnaires 

de proximité ne 

percevant plus de droits 

auprès des écoles) 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
1 1 1 1 Annuelle Rapport d’enquête  -id- 
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II. PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL 

 

Indicateurs Base 

Unité 

de 

mesure 

Base Valeurs cibles 

Fréquence 

Source de données 

/ Responsabilité 

de la collecte 

des données Ventilation Valeur 
Année 

de base 
2013 2014 2015 2016 Méthodologie 

INDICATEURS DE RÉSULTATS DU PROJET 

Indicateur Un (Accès) : 
Taux net d’inscription dans 

le primaire  (1e année) 
  % 

Garçons 69,1 

  

72 74 76 79 

Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 
données statistiques sur 

les écoles 

Sous-

PROVED/ 

PROVED et 
MEPSP 

Filles 57,9 61 64 67 72 

Total 63,5 66,5 69 71,5 75 

Indicateur Deux (Équité) : 

Indice de parité entre les 

sexes (TBS F/TBS G) 
  % N/D 0,79 

2010-

2011 
0,82 0,84 0,86 0,9 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Trois 

(Qualité)1 

Manuels de français : ratio 

manuels/élèves dans les 
classes de 3ème et 4ème année 

du primaire 

  Ratio N/D 0.4 
2011-

2012 
0.4 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 
données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Quatre 

(Qualité)2 : 

Manuels de français : ratio 

manuels/élèves dans les 
classes de 5ème et 6ème année 

du primaire 

 

 
Ratio N/D 0.2 

 
0.2 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

IndicateurCinq 

(Qualité)1 : 
Manuels de 

mathématiques : ratio 

manuels/élèves de 3ème et 
4ème année du primaire 

  Ratio N/D 0.4 
2011-

2012 
0.4 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 

données statistiques sur 

les écoles 

-id- 
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Indicateur Six (Qualité)2 : 
Manuels de 

mathématiques : ratio 

manuels/élèves de 5ème et 
6ème année du primaire  

Ratio N/D 0.3 
 

0.3 0.8 1 1 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-

PROVED/PROVED et 
données statistiques sur 

les écoles 

-id- 

Indicateur Cinq 

(Gestion) : % des 

« bureaux gestionnaires de 

proximité » fonctionnant 
selon des normes 

réglementaires et dans le 

cadre d’accords de résultats. 

  % 

« Conventionnées » 0 
2011-

2012 
20 40 65 70 

Annuelle 
Rapport de suivi des 

sous 
PROVED/PROVED 

Sous 

PROVED/ 
PROVED 

« Non-

conventionnées » 

(laïques) 
0 

2011-

2012 
5 35 65 70 

             
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

1, Accès et équité accrus au niveau primaire 

Bénéficiaires du projet : 

Nombre d’élèves d’école 

primaire, dont filles 

  Nombre 
Total 987 219   1 044 675 1 073 402 1 102 130 1 152 300 Annuelle 

Rapport de suivi des 

Sous-
PROVED/PROVED 

et données 

statistiques sur les 

écoles 

Sous 

PROVED/ 

PROVED et 

MEPSP 

Filles 436 791   466 341 481 116 495 891 530 120       

Nouveaux entrants en 1e 

année de primaire, dont 

filles 

  Nombre 
Total 208 279   221 660 226 121 230 581 235 800 Annuelle 

Rapport de suivi des 

Sous-
PROVED/PROVED 

et données 

statistiques sur les 

écoles 

-id- 

Filles 96 127   104 012 106 641 109 269 115 542       
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Salles de classe 

supplémentaires remises 

en état ou reconstruites  

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
0 240 396 396 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

Sous 

PROVED/ 

PROVED 

Nombre de latrines 

construites 
  Nombre N/D 0 

2011-

2012 
0 40 66 66 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

-id- 

Nombre de points d’eau 

aménagés 
  Nombre N/D 0 

2011-

2012 
0 40 66 66 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

-id- 

                (final )         

2, Qualité des conditions d’apprentissage 

Nombre de manuels 

scolaires et guides 

pédagogiques 

distribués (indicateur à 

l'échelon national) 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
0 4 500 000 11 700 000 11 700 000 Annuelle 

Rapport de suivi-

évaluation 
id 

Bénéficiaires du projet : 

enseignants 

supplémentaires recevant 

une formation continue 

  Nombre Total 0 
2011-

2012 
1 000 7 000 16 000 21 000 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-
PROVED/PROVED 

et données 

statistiques sur les 

écoles 

Sous-

PROVED/ 

PROVED et 

MEPSP 

Pourcentage de groupes 

d’écoles ayant organisé 

des réunions 

pédagogiques  inter-

écoles (3 par an) 

  % N/D 10 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 
PROVED/PROVED 

Sous-
PROVED/ 
PROVED 
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Pourcentage de cellules 

pédagogiques organisant 

une formation continue 

(au moins une fois par 

semaine durant les 

heures de travail) 

  % N/D 10 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous- 

PROVED/PROVED 

-id- 

3, Renforcement de la gestion 

Pourcentage d’écoles 

disposant d’un COGES 

organisant des réunions 

trimestrielles faisant 

l’objet de comptes 

rendus 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
20 40 75 80 Annuelle 

Rapport de suivi des 

sous-
PROVED/PROVED 

-id- 

 Enquêtes qualitatives 

annuelles réalisées 

(Bureaux gestionnaires 

de proximité ne 

percevant plus de droits 

auprès des écoles) 

  Nombre N/D 0 
2011-

2012 
1 1 1 1 Annuelle Rapport d’enquête  -id- 
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Annexe 2 : Description détaillée du projet 

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

 

Composantes du projet 

 

Composante 1 : Élargir l’accès et accroître l’équité dans l’enseignement primaire grâce à la 

remise en état et à la reconstruction de salles de classe (24,4 millions de dollars) 

 

1. Cette composante du projet doit permettre d’élargir l’accès à l’enseignement primaire et 

d’accroître l’équité grâce à la remise en état et au remplacement des salles de classe inadéquates 

(dégradées, hors normes, etc.) et à la construction d’infrastructures connexes telles , des latrines à 

l’adduction d’eau et à l’aménagement de bureaux destinés aux chefs d’établissement. Elle 

s’inscrira en complément du programme du gouvernement sur la gratuité de l’enseignement 

primaire et des initiatives prises en faveur de l’éducation des filles. Le gouvernement a 

commencé de prendre à sa charge les coûts de fonctionnement des établissements primaires et 

des bureaux de gestion des écoles qui incombaient jusqu’à présent aux parents, et, depuis un 

certain nombre d’années, distribue des manuels scolaires gratuits aux élèves dans les matières 

principales. Dans le cadre d’un programme financé par l’UNICEF, plusieurs actions de 

promotion de l’éducation des filles sont en train d’être conduites, notamment l’octroi de dons 

forfaitaires aux établissements, destinés à aider les filles désavantagées, à augmenter la 

proportion d’enseignantes dans les écoles primaires, et à sensibiliser les personnalités influentes 

et la population à la valeur de l’éducation des filles. Ces interventions contribuent d’ores et déjà 

à une amélioration du taux de scolarisation des filles. 

 

2. Objectifs particuliers. Les objectifs de cette composante sont les suivants : i) remettre 

en état ou remplacer les salles de classe en mauvais état et celles construites en matériaux non 

durables ; ii) ajouter ou remettre en état des installations annexes  telles que les latrines et points 

d’eau ; et iii) impliquer les comités de gestion des établissements primaires à la mise en œuvre  et 

à la gestion d’infrastructures et de mobilier scolaire. Neuf cents salles de classe et équipées 

seront réalisées dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental. Quatre-vingt-dix pour 

cent d’entre elles remplaceront des locaux temporaires construits en matériaux non durables dans 

des zones rurales et 10 % concerneront des locaux à réhabiliter dans des zones urbaines et 

périurbaines. Dans le cadre du programme des infrastructures seront également construits ou 

réhabilités des bureaux pour les directeurs d’établissementainsi que des latrines avec une 

séparation filles/garçons. Des points d’eau potable seront réalisés dans les écoles. Les différents 

bâtiments tiendront compte des rampes d’accès pour personne avec un handicap moteur. Les 

ressources seront réparties entre les deux provinces en fonction du nombre de salles de classe et 

de filles inscrites, selon un rapport de 60/40% respectivement en faveur du nombre de salles de 

classe et du nombre de filles inscrites. Sur la base de ces critères, 56.51% des fonds ont été 

alloués à la province de l’Equateur et 43.49% à celle du Kasaï-Occidental.  
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La sélection et la répartition des établissements scolaires dans les provinces seront faites selon 

les critères suivants. L’établissement doit avoir été budgétisé par le ministère de l’Enseignement 

primaire, secondaire et professionnel et comporter six niveaux (cycle complet). Quarante pour 

cent (40%) des établissements doivent être des écoles publiques non conventionnées et soixante 

pour cent (60 %) des écoles publiques conventionnées, La proportion actuelle des établissements 

appartenant à des réseaux religieux dans la province sera maintenue dans le cadre de la 

répartition des quantités. Les travaux de génie civil seront exclusivement réalisés dans les limites 

ou périmètre  de l’établissement et ne devront présenter aucun risque environnemental ou social. 

Les écoles à remettre en état devront être des structures en matériaux durables, et le coût de la 

réhabilitation doit être inférieur à 50 % du coût de remplacement. Les infrastructures à 

reconstruire dans les écoles en milieu rural doivent être situées à moins de cinq kilomètres d’une 

route principale ou d’une voie navigable. Des consultations provinciales et nationales menées 

pour la préparation du Cadre de Planification en Faveur des Populations Autochtones (CPFPA), 

ont conduit à prendre en compte les besoins de ces populations. Aussi, le programme 

d’infrastructures scolaires inclura environ10% des sites (entre 10 à 15 sites) où il y a aussi des 

enfants des populations autochtones scolarisés. L’un des buts importants du projet proposé est la 

promotion d’un système déconcentré de prise de décisions. Plus précisément, la stratégie de mise 

en œuvre des infrastructures éducatives se basera sur les principes suivants : i) délégation de la 

responsabilité de la mise en œuvre à des services déconcentrés du ministère ; ii) recrutement des 

maîtres d’ouvrages délégués (les ALE) par le niveau déconcentré avec l’assistance du niveau 

central en vue de la gestion opérationnelle du programme des constructions ; iii) renforcement 

des capacités des PROVED à assurer le suivi technique du programme de construction ; iv) 

implication des réseaux dans le processus de sélection des écoles ; v) participation des comités 

de gestion scolaire et des réseaux d’établissements à la mise en œuvre ; et vi) participation des 

responsables et services déconcentrés tels que les ministères provinciaux de l’éducation à la 

supervision. Le choix des établissements bénéficiaires des investissements du projet incombera 

aux structures déconcentrées, selon des critères objectifs et transparents fixés par l’administration 

centrale, qui veillera à leur respect,  

3. Le programme des infrastructures scolaires sera exécuté conformément à la stratégie 

nationale de construction d’écoles9 qui préconise de réduire les coûts de construction en 

recourant à des techniques appropriées, à des matériaux locaux et en déléguant l’exécution du 

programme à des entités spécialisées et aux populations locales. Cette approche est partiellement 

suivie par le programme d’infrastructures scolaires au titre du projet PARSE en cours ainsi que 

par d’autres bailleurs de fonds internationaux tels que l’UNICEF et l’Afd.. La province 

éducationnelle (PROVED) assumera la responsabilité globale du programme de construction, 

tandis que les agences locales d’exécution seront chargées de la gestion opérationnelle.. Les 

agences locales d’exécutionrecruteront les maîtres d’œuvre (en charge des études et de la 

supervision des travaux), les entrepreneurs et les fournisseurs de mobilier. Les communautés 

locales s’engageront à assurer l’entretien et la réparation des infrastructures, à surveiller 

l’avancement des travaux de construction et à réceptionner les bâtiments, les équipements et le 

mobilier. Les procédures d’exécution détaillées seront consignées dans des manuels des 

opérations. Des ingénieurs en génie civil (de niveau A0) et des responsables financiers (de 

niveau Bac+3 au moins) recrutés par le niveau provincial avec l’appui du niveau central 

viendront renforcer les effectifs des PROVED en vue de garantir l’efficacité des tâches de 

planification et de supervision des agences locales d’exécution et des entreprises de construction. 

                                                 
9
 Élaborée avec le soutien du projet d’appui au redressement du secteur de l’éducation (PARSE). 
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4. Les mesures et procédures précitées, appliquées sous la houlette du ministère de 

l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP), devraient permettre de suivre 

une politique uniforme de construction à faible coût et de prise de décisions déconcentrée pour la 

sélection de sites. Cette politique sera appliquée au programme de génie civil financé par l’État 

et aux programmes d’autres bailleurs de fonds. Les activités de la composante 1 (travaux de 

génie civil, l’achat de mobilier et d’équipements etc.), telles qu’envisagées au titre du projet, 

seront financés à hauteur de 24,4 millions de dollars. 

 

Composante 2 : Qualité des conditions d’apprentissage (60,1 millions de dollars)  

 

5. Pour améliorer la qualité de l’enseignement, le projet contribuera à : i) l’amélioration de 

la qualité et de la valorisation professionnelle des enseignants dans les provinces de l’Équateur et 

du Kasaï Occidental et ii) la fourniture de manuels et de matériel pédagogique dans l’ensemble 

du pays. 

 

Sous-composante 2.1 : Renforcement de la formation continue (16,9 millions de dollars) 

 

6. L’amélioration de la qualité des enseignants est une priorité absolue pour les pouvoirs 

publics, les capacités de formation des enseignants s’étant érodées au cours de la période de 

crise. Bien que plusieurs programmes de formation bénéficient actuellement du soutien de 

partenaires et d’ONG, ils ont généralement une portée géographique et un contenu limités. Le 

gouvernement craint que ces interventions ne remédient pas suffisamment aux lacunes 

génériques des enseignants ni à leurs faiblesses dans des matières particulières. En outre, il est 

difficile de juger de la qualité et de l’efficacité des programmes dispensés. C’est pourquoi le 

gouvernement souhaite mettre en place un système national et un programme qui permettent de 

rehausser le niveau de compétences des enseignants et de répondre à leurs besoins, compte tenu 

de la diversité géographique du pays. 

 

7. Dans ce but, la proposition vise à réactiver les cours de formation continue dispensés 

dans l’établissement ou sur place et à améliorer les interventions en introduisant des éléments des 

programmes en cours qui ont donné des résultats probants, par exemple le projet IFADEM 

développé par l’OIF, l’AUF et l’APFE dans la province de Katanga, le projet d’appui à 

l’enseignement primaire (APEP) financé par l’Afd et le projet d’amélioration de la qualité de 

l’éducation (PAQUED) financé par l’USAID. Le programme proposé associera la formation à 

distance et un enseignement sur site, dispensé dans l’établissement considéré ; un réseau sera 

établi entre trois écoles et des relations entretenues en amont avec le ministère, par 

l’intermédiaire des sous-PROVED et des PROVED, au moyen de supports imprimés 

(l’impression pourra être réalisée localement), de la radio et de la télévision. Les supports 

imprimés seront destinés à des régions qui sont mal desservies par la radio et la télévision. Cette 

approche à distance permettra d’accéder à un grand nombre d’enseignants, de réduire le taux 

d’abandon des enseignants qui doivent faire tout un voyage pour suivre les cours de formation, 

d’éviter l’absentéisme scolaire prolongé et de réduire les coûts de déplacement. En outre, elle 

stimulera la participation directe des enseignants au programme et pérennisera les résultats en 

faisant en sorte que le Service national de formation possède les compétences pédagogiques 
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requises et en réduisant l’intervalle entre l’acquisition des compétences et leur mise en pratique 

en classe. 

 

8. Le programme sera exécuté comme suit : Un comité technique conjoint DIPROMAD-

SERNAFOR donnera des directives globales pour la gestion du programme et la préparation des 

modules de formation. Le programme de formation des enseignants s’appuiera tout d’abord sur 

les modules existants, mis au point par le MEPSP avec le concours de l’IFADEM et de l’USAID, 

et utilisés dans d’autres provinces. De nouveaux modules seront élaborés lors d’ateliers par des 

spécialistes qui s’appuieront sur cette expérience. Une assistance technique locale et 

internationale sera fournie au comité. Les directeurs d’établissements et d’autres formateurs à 

l’échelon local seront initiés à l’utilisation des modules dans les sous-PROVED ciblées au cours 

des congés scolaires. La formation dans les établissements et à l’échelon local sera dispensée au 

moyen de travaux dirigés organisés par les directeurs d’établissement et des enseignants 

expérimentés, afin de stimuler la participation et le retour d’informations. Ces séances donneront 

également l’occasion de cerner les besoins de certains enseignants et de mettre au point des 

modules locaux pour y répondre. Ces travaux dirigés font appel à des supports imprimés. Les 

modules d’enseignement interactif par la radio et la télévision se dérouleront à des heures 

convenues, et les enseignants et élèves recevront des instructions sur la manière de procéder. Des 

séances d’autoformation seront également organisées par groupes d’enseignants, et animées par 

le directeur d’établissement ou un professeur expérimenté. 

 

9. Le programme sera géré à l’échelon national par le SERNAFOR, en collaboration avec la 

DIPROMAD. En étroite concertation avec l’Université pédagogique nationale de Kinshasa et des 

institutions internationales, ces directions mettront au point des modules et évalueront les 

programmes d’enseignement. Le directeur de la PROVED coordonnera l’exécution du 

programme à l’échelon provincial, avec le concours d’un comité composé du vice-inspecteur 

provincial, d’un représentant du SERNAFOR et de l’inspecteur provincial de l’enseignement 

primaire. Ce comité constituera l’interface entre les pouvoirs centraux et les sous-districts. Ses 

membres participeront aussi aux sessions du comité technique provincial du ministère provincial 

de l’éducation pour traiter de questions relatives au programme de formation continue. Le 

programme sera coordonné à l’échelon sous-provincial, comme à l’échelon provincial, par le 

directeur du MEPSP. Il sera épaulé par l’inspecteur des écoles primaires et l’inspecteur 

pédagogique. Les directeurs d’établissements assument la responsabilité directe de la gestion 

administrative et pédagogique des programmes de formation, avec le soutien d’enseignants 

expérimentés. Ils s’attellent à la fois aux programmes élaborés à l’échelon central et à ceux qui 

sont destinés à prendre en compte les besoins locaux. Un centre d’information, animé par un 

spécialiste technique à temps partiel, sera mis en place dans chaque sous-PROVED à l’intention 

des formateurs et des enseignants en complément des modules de formation. 

 

10. Pour commencer, et pour des raisons de capacités et d’efficacité, cette sous-composante 

sera la première à suivre l’approche précitée dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï 

Occidental. La stratégie et le système nationaux de formation continue seront mis au point sur la 

base de cette sous-composante. Le projet financera les activités de formation des enseignants de 

proximité et au sein de l’établissement à hauteur de 16,9 millions de dollars. 

 

Sous-composante 2.2 : Fourniture de matériel didactique (43,1 millions de dollars) 
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11. Ainsi qu’indiqué plus haut, la fourniture de manuels scolaires fait partie des priorités du 

gouvernement depuis dix ans, et le nombre de manuels mis à la disposition des établissements a 

considérablement augmenté. Cette initiative est la clé de voûte des efforts consentis dans le cadre 

du Plan intérimaire de l’éducation (PIE) pour améliorer la qualité de l’enseignement dispensé. 

Cette augmentation des manuels disponibles facilitera également la réalisation du projet 

d’évaluation des compétences en lecture dans les premières années du cycle primaire (projet 

EGRA), financé par l’USAID. Cela permettra de jauger le niveau des élèves par rapport à des 

critères de qualité plus complets, dans le cadre d’une évaluation nationale envisagée au titre du 

projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSE). Ces diverses interventions 

formeront à leur tour le socle d’un système intégré de fourniture d’une éducation de qualité et 

d’évaluation des acquis scolaires. 

 

12. Comme le prévoit le PIE, cette sous-composante facilitera l’acquisition de manuels et 

leur distribution à tous les établissements, publics et privés, du pays. Le projet permettra de : 

i) acheter et distribuer des manuels de français et de mathématiques pour les troisième et 

quatrième10 années du cycle primaire, et des manuels de français, mathématiques, sciences et 

instruction civique pour les classes de cinquième et sixième années du primaire, et ii) élaborer et 

appliquer une politique et un programme nationaux en matière de manuels. 

 

13. Près de 4,5 millions des manuels et guides de l’enseignant en mathématiques et en 

français pour les 3e et 4e années seront réimprimés et distribués. Le coût estimatif de ces manuels 

de 6,4 millions dollars E.U. sera financé à 100 % par l’Initiative Fast Tract Education Pour Tous – 

Commission Européenne.  Pour les classes de 5e et 6e années, les manuels et guides de l’enseignant 

en français, mathématiques et sciences seront de nouvelles éditions, les versions actuelles étant 

périmées. Près de 9,9 millions de manuels et guides complémentaires de l’enseignant seront 

achetés pour ces classes. 

 

14. De nouveaux manuels et guides de l’enseignant en instruction civique et morale pour les 

5e et 6e années de primaire seront également élaborés par le ministère selon les directives 

techniques en vigueur et que 1,8 million d’exemplaires seront fournis et distribués à l’ensemble 

des établissements. 

 

15. Pour renforcer la capacité de la Direction des programmes et du matériel didactique 

(DIPROMAD) de superviser l’exécution de ce programme, le projet a) financera une formation à 

i) l’élaboration des manuels, ii) la définition des spécifications techniques et pédagogiques des 

manuels, iii) l’évaluation des manuels, et iv) la supervision logistique de la gestion des stocks et 

de la distribution des manuels, et b) facilitera l’élaboration d’une politique, d’une stratégie et 

d’un programme nationaux relatifs aux manuels. Des supports et des équipements seront 

également fournis à la DIPROMAD pour une meilleure efficacité. 

 

16. Le système de distribution en vigueur actuellement sera remplacé par un système plus 

déconcentré qui établira des liens entre le ministère central et les établissements en passant par 

tous les maillons intermédiaires. Des manuels seront fournis aux PROVED, qui les transmettront 

                                                 
10

 Les manuels de français et de mathématiques des 1
e
 et 2

e
 années du primaire ont déjà été distribués, dans le cadre 

du projet PARSE en cours. 
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aux sous-PROVED. De là, les sous-PROVED et les coordonnateur de réseaux d’établissements 

confessionnels se chargeront de distribuer les manuels aux écoles en faisant appel aux transports 

locaux. Pour surmonter les obstacles d’ordre géographique, par exemple des fleuves et des 

montagnes, des dispositions logistiques seront prises pour distribuer les manuels d’une PROVED 

à une sous-PROVED d’une PROVED voisine, afin de réduire les coûts et de gagner du temps. Il 

sera fait appel à des institutions des Nations Unies spécialisées dans les opérations d’urgence, par 

exemple le Programme alimentaire mondial, et aux appareils des Services aériens d’aide 

humanitaire des Nations Unies pour transporter les manuels dans des zones touchées par des 

conflits. 

 

17. Plusieurs initiatives seront prises pour assurer la livraison et l’utilisation des manuels. Les 

bureaux de gestion des établissements seront chargés de vérifier la livraison des manuels et leur 

utilisation conforme aux guides pédagogiques et de maintenance. Les parents d’élèves et les 

populations locales seront également informés de la fourniture des manuels et de leur utilisation 

et encouragés à vérifier que les procédures en vigueur sont suivies. Des organisations de la 

société civile seront dotées de moyens de formuler des observations sur la fourniture et 

l’utilisation des manuels. Des enquêtes systématiques seront conduites auprès des bénéficiaires 

pour évaluer l’efficacité du système. Grâce à la décentralisation de la distribution de manuels, il 

ne sera plus nécessaire d’avoir autant de grands entrepôts centraux, de gérer de très grands stocks 

ni de recourir à des moyens de transport lourds. Les entreprises locales dont les sous-PROVED 

et les bureaux de coordination connaissent le mieux les spécialités leur permettront de remplir ce 

mandat de manière efficace et efficiente. Grâce à ces mesures, les élèves disposeront 

durablement de manuels dans les principales matières enseignées. Le projet financera l’achat et 

la distribution des manuels ainsi que le renforcement des capacités à hauteur de 43,1 millions de 

dollars. 

 

Composante 3 : Renforcement de la gestion du secteur éducatif (15,5 millions de dollars)  

 

18. Cette composante sera essentiellement mise en œuvre dans les provinces de l’Équateur et 

du Kasaï Occidental. Elle vise à garantir l’application et, au besoin, le renforcement, des 

règlementations en vigueur, en vue d’une gestion plus efficace et plus responsable. 

 

Sous-composante 3.1 : Restructuration des bureaux administratifs de l’éducation (4,7 millions 

de dollars) 

 

19. Le gouvernement est résolu à réformer la gestion du système après la baisse de niveau 

due à la crise. Il reconnaît la complexité de cette tâche et la nécessité de concevoir 

soigneusement des mesures et de les appliquer pour éviter que le système ne continue de se 

dégrader. Pour cela, il faudra du temps, et ce but ne pourra être atteint qu’à moyen terme. À ce 

stade, il s’agit de faire en sorte que les bureaux de gestion des établissements les plus proches des 

écoles fournissent le soutien nécessaire à l’amélioration de la qualité de l’enseignement scolaire. 

La sous-composante appuiera l’effort consenti pour réactiver les bureaux de gestion 

administrative des établissements, afin de mettre en place une structure institutionnelle qui soit 

régie par un système de gouvernance capable de maximiser l’efficience. Des contrats de résultats 

permettront, dans un premier temps, de rétablir les normes et les niveaux requis, de faciliter la 

prestation de services d’éducation de qualité et d’un coût abordable, et de faire respecter 
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l’obligation de rendre des comptes et de produire des résultats. Pour rétablir progressivement des 

relations administratives et pédagogiques « plus saines » entre les services administratifs et les 

établissements scolaires, une feuille de route a été officiellement débattue et adoptée par 

l’ensemble des parties prenantes et sera mise en œuvre à court ou moyen terme. 

 

20. Conformément à cette démarche progressive, la feuille de route commencera par être 

introduite à l’échelon sous-provincial dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental. 

Deux problèmes devront être traités : a) le départ en retraite du personnel concerné encore en 

poste et b) les effectifs pléthoriques dans les bureaux, en raison du recrutement non autorisé 

d’agents. Le problème des départs en retraite ne sera pas traité dans le cadre de ce projet car il 

nécessite une approche nationale qui déborde du cadre du secteur éducatif. La question des 

sureffectifs peut toutefois être résolue à court terme par le MEPSP par mutation à d’autres postes 

en fonction du nouvel organigramme, ou par licenciement d’agents non qualifiés ou pour 

absence de poste à pourvoir. 

 

21. Pour garantir la transparence et l’objectivité des réformes engagées, des commissions à 

large composition seront mises en place aux échelons central et provincial. En complément du 

soutien apporté par les entités de gestion, la participation des parents et des communautés à la 

gestion des établissements sera également renforcée. 

 

22. Cette sous-composante sera financée par les moyens suivants : i) prise en charge des frais 

de fonctionnement des bureaux gestionnaires d’établissements ; ii) mise au point d’outils de 

gestion et d’information comptable, fondés sur les outils utilisés actuellement par les 

établissements ; iii) élaboration de contrats de résultats ; et iv) audits financiers et évaluations de 

la qualité (4,4 millions de dollars). 

 

Sous-composante 3.2 : Autres mesures de renforcement des capacités institutionnelles (2,7 

millions de dollars) 

 

23. Amélioration de la gestion des enseignants (2,1 millions de dollars). Parallèlement à la 

réforme institutionnelle des services administratifs, et sur la base d’un diagnostic 

organisationnel, cette sous-composante s’appuiera sur les opérations engagées par le SECOPE 

(établissement de nouveaux organigrammes, redéfinition et ciblage des responsabilités, etc.) qui 

déboucheront à terme sur un système plus efficient. Le projet PARSE aide actuellement à 

évaluer l’ampleur du soutien technique dont le SECOPE a besoin dans l’immédiat (TIC, gestion 

interne de la décentralisation, etc.) et à jeter les bases de la réforme. Pour institutionnaliser le 

système, le projet fournira une assistance technique au SECOPE et aux acteurs de la gestion des 

finances publiques participant, à l’échelon déconcentré, à la réalisation des différentes phases de 

la réforme, afin d’améliorer l’exécution du budget (adoption d’un décret précisant la nouvelle loi 

organique relative aux finances publiques, formation technique en matière de comptes publics, et 

autres intervenants). Cette assistance technique sera dispensée tout au long des trois années du 

projet, mais sera renouvelée périodiquement selon un plan de travail clairement établi. 

 

24. Il faut noter que cette assistance technique joue un rôle essentiel dans le renforcement des 

capacités du système éducatif de la RDC. Elle suppose l’instauration d’un dialogue avec les 

pouvoirs publics concernant le cadre budgétaire, afin de i) veiller à inscrire des montants 
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adéquats et efficients au budget, en prêtant particulièrement attention au recrutement des 

enseignants et aux frais de fonctionnement des écoles, et ii) garantir le suivi efficace de 

l’exécution du budget. En outre, ce processus devra être renforcé à l’aide du soutien envisagé de 

l’AFD, afin d’élargir l’espace financier des dépenses publiques destinées à l’éducation compte 

tenu du programme d’allégement de la dette, ce qui permettrait la mise en œuvre plus durable du 

Plan intérimaire pour le secteur de l’éducation et une administration plus efficace. 

 

 

25. Éducation des filles (600 000 dollars) : Pour lutter contre les disparités entre les sexes, 

le projet facilitera l’élaboration d’une stratégie nationale d’éducation des filles, en coopération 

avec l’UNICEF et le DFID. Le gouvernement est résolu à suivre une approche exhaustive et d’un 

bon rapport coût-efficacité pour éliminer les obstacles à l’éducation des filles et réduire les 

inégalités. Le projet financera une étude et des activités d’élaboration d’une stratégie dans ce 

domaine. 

 

Sous-composante 3.3 : Gestion et coordination du projet (8,1 millions de dollars) 

 

26. Cette sous-composante a pour but de faciliter la gestion du projet et la coordination des 

activités. Elle financera les services d’un consultant engagé à moyen terme qui fournira une 

assistance technique et dispensera son savoir sur des thèmes afférents au secteur de l’éducation. 

Elle facilitera également l’organisation d’ateliers, de séminaires sur des sujets techniques en 

rapport avec les objectifs du projet et de formations en gestion de projets. En outre, elle financera 

l’achat d’équipements informatiques, de matériel et de fournitures de bureau, ainsi que des 

stratégies et campagnes de communication visant à stimuler l’application de la politique de 

gratuité et les changements de comportement que suppose cette politique. Le projet prendra à sa 

charge les frais de supervision et fournira des ressources supplémentaires de suivi et 

d’évaluation, y compris pour aider à la collecte et à l’analyse de statistiques scolaires (8,1 

millions de dollars). 
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Pièce jointe à l’annexe 2  

Critères de sélection des deux provinces 

 

 

 

1. Pour réduire les risques associés à l’exécution du projet et maximiser les retombées 

positives sur les régions les plus démunies, les pouvoirs publics et le Groupe local des 

partenaires de l’éducation (GLPE) ont décidé de concentrer leurs interventions sur deux 

provinces, celles de l’Équateur et du Kasaï Occidental, à l’exception de la sous-composante 

relative à la distribution de manuels, financée à hauteur de 43,1 millions de dollars, qui couvrira 

l’ensemble du pays. 

 

2. Dans le cadre d’une concertation participative avec le GLPE, l’entité de supervision et les 

pouvoirs centraux, différents critères ont été débattus et arrêtés en vue de la sélection des deux 

provinces ciblées sur les 11 que compte le pays. 

 

3. Six critères ont été retenus pour évaluer les provinces les plus défavorisées sur le plan de 

la scolarisation (en particulier celle des filles) et les moins aidées par des bailleurs de fonds. 

 

4. Les six critères choisis sont les suivants : i) Taux d’achèvement du primaire (source : 

Annuaire statistique) ; ii) Nombre d’enfants non scolarisés (source : Rapport de l’étude sur les 

enfants et adolescents en dehors de l’école en RDC – EADE – et données de l’enquête par 

grappes à indicateurs multiples 2010 – MICS –) ; iii) Indice de parité entre les sexes dans 

l’enseignement primaire (source : Annuaire statistique) ; iv) Taux de croissance de la 

scolarisation résultant de la politique de gratuité (source : Rapport d’enquête sur la gratuité) ; 

v) Pourcentage de salles de classe construites en matériaux durables (source : Annuaire 

statistique) ; vi) Nombre de salles de classes réhabilitées ou reconstruites par des bailleurs 

de fonds et les pouvoirs publics au cours des cinq dernières années, en pourcentage du 

nombre total de classes dans la province (source : Enquête spéciale des bailleurs de fonds sur la 

remise en état des écoles). Cette liste d’indicateurs est également conforme aux indicateurs de 

base du Partenariat mondial pour l’éducation (en particulier le taux d’achèvement du primaire, le 

nombre d’enfants non scolarisés et l’indice de parité entre les sexes). 

 

5. Sur la base des valeurs obtenues par les 11 provinces pour ces critères, une note a été 

attribuée pour chaque critère à chaque province selon une échelle glissante, allant de 10 points 

pour la province la plus démunie à 0 point pour la province la moins démunie. Un score global, 

calculé pour chaque province en fonction de ses besoins, a été établi en additionnant les notes 

obtenues pour les six critères. 

 

6. Selon cette méthode, les provinces de l’Équateur et du Kasaï Occidental sont les plus 

démunies des 11 provinces, obtenant respectivement un score de 51 et 44 points sur un 

maximum possible de 60 (les détails ressortent du tableau 5 ci-après). Il faut noter que l’écart 

entre le Kasaï Occidental et les provinces suivantes parmi les plus démunies (Kasaï Oriental et 

Katanga) est important (6 points). 
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Tableau 5 : Évaluation des besoins par province  

 

  

1. Taux 

d’achève-

ment du 

primaire 

(%) 

2. Nombre 

d’enfants 

non scola-

risés (%) 

3. 

Indice 

de 

parité 

entre 

les 

sexes 

4. Taux de 

croissance 

de la scola-

risation 

résultant de 

la politique 

de gratuité 

(%) 

5. Salles 

de classe 

en dur 

(%) 

6. Salles de 

classe 

réhabilitées 

au cours des 

5 dernières 

années (%) 

Score 

total 

Kinshasa 
Valeur 77,9 15,1 1,01 N/A

11
 95,9 5 

2 
Score 0 0 0 0 0 2 

Bas-Congo 
Valeur 53,8 27,6 0,88 11 57 4,1 

22 
Score 7 2 5 4 1 3 

Bandundu 
Valeur 61,2 27 0,89 4 11,8 1,1 

25 
Score 1 1 2 1 10 10 

Équateur 
Valeur 51,2 37 0,76 21 15,7 1,4 

51 
Score 9 7 10 7 9 9 

Province 

Orientale 

Valeur 52,3 33 0,88 14 36,9 2 
33 

Score 8 5 5 5 5 5 

Nord-Kivu 
Valeur 60,8 39,2 0,87 6 39,2 1,9 

28 
Score 2 9 6 1 4 6 

Sud-Kivu 
Valeur 56,1 34,6 0,9 16 46,9 5,9 

22 
Score 6 6 1 6 2 1 

Maniema 
Valeur 57,8 29,2 0,88 32 29,2 7,8 

30 
Score 5 3 6 10 6 0 

Kasaï 

Oriental 

Valeur 58,8 29,9 0,86 26 23,5 1,5 
38 

Score 3 4 7 9 7 8 

Kasaï 

Occidental 

Valeur 58,5 38,1 0,8 24 21,5 1,7 
44 

Score 4 8 9 8 8 7 

Katanga 
Valeur 45,9 41,8 0,82 7 46 4 

38 
Score 10 10 8 3 3 4 

Source : Annuaires statistiques de l’éducation, Rapport EADE / MICS 2010 data, Rapport d’enquête sur la gratuité, 

Enquête des bailleurs de fonds sur la réhabilitation des écoles.  

  

                                                 
11

 Non applicable au Kinshasa, la politique de gratuité n’étant pas appliquée dans cette province. 
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Annexe 3 : Analyse économique et financière 

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

Contexte macroéconomique 

 

1. Au cours des dix dernières années, l’économie congolaise s’est relevée de manière 

constante après plusieurs années de conflits et de guerre civile (voir le tableau 6 ci-après). Entre 

2002 et 2008, le PIB a accusé un taux de croissance sain, qui a toutefois fléchi à la suite de la 

crise financière mondiale de 2009. La croissance a ensuite repris, atteignant des taux de 7,2 % et 

6,9 % respectivement en 2010 et 2011. La croissance économique s’explique en grande partie 

par la bonne tenue des prix des produits de base et l’expansion du secteur minier. 

 

2. Malgré ces progrès, la RDC demeure l’un des pays les plus pauvres du monde. En 2011, 

le PIB par habitant équivalait à 216 dollars, soit moins d’un dollar par personne et par jour. La 

RDC arrive en dernière position – 187e sur 187 pays – selon l’indice de développement humain 

(IDH) du PNUD, avec un score de 0,286. Cependant, la croissance économique a été soutenue 

durant les dernières années, ce qui augure d’une amélioration sensible de l’espace fiscal sur le 

court et moyen terme 

 

Tableau 6 : PIB et PIB par habitant, 2000-2011 

 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

PIB, const. (taux de 

croissance) 
-6,9 3,5 6,6 5,6 6,2 7,2 6,9 

PIB, en termes courants 

(milliards de CDF) 
297 1 922 2 601 4 132 6 530 11 875 14 393 

PIB, en termes courants 

(USD) 
5 501 5 410 5 753 6 172 6 563 6 822 7 056 

PIB par habitant, en 

termes courants (USD) 
82 100 111 141 175 186 216 

Source : Données du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, août 2012. 

 

Contexte sectoriel : Taux de scolarisation, disparités et efficience 

 

3. Le système éducatif pré-universitaire de RDC comprend quatre cycles : préprimaire, 

primaire, secondaire (premier et second degrés) et supérieur. Le cycle primaire commence 

officiellement à l’âge de 6 ans et s’étale sur six années/classes ; le cycle secondaire premier 

degré commence à l’âge de 12 ans et s’achève à 13 ans et couvre deux années ou classes. En 

2010, près de 10,6 millions d’enfants étaient inscrits dans le primaire et 1,6 million dans le 

secondaire premier degré. 

4. Dans le primaire, environ 72 % des élèves scolarisés fréquentent des écoles 

« conventionnées », appartenant à des communautés religieuses et des églises qui en assurent la 

gestion, mais qui sont totalement ou en partie financées par le gouvernement. Les écoles 
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publiques laïques (« non conventionnées ») ne représentent que 17 % des élèves scolarisés dans 

ce cycle, tandis que le secteur privé en représente 11 %. 

5. De 2002 à 2010, le taux de scolarisation dans l’éducation de base (primaire et 

maternelle) a doublé, le taux de croissance moyen étant de 8,7 % par an. Cette augmentation est 

liée à la fin du conflit et aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour accroître la capacité 

du système d’accueillir de nouveaux élèves, en particulier par la réduction des frais scolaires à la 

charge des familles. Dans le primaire, le nombre d’établissements scolaires (tous types d’écoles 

confondus) est passé de 19 265 à 35 890 pendant la même période. 

6. Malgré ces progrès de la scolarisation, le taux brut de scolarisation (TBS) dans le 

primaire demeure inférieur à 100 % mêùe si il a fortement augmenté. En 2010, le TBS était 

estimé à 92,7 % (contre 60,4 % en 2002 ; cf. le tableau 7). Le taux de scolarisation s’est relevé 

grâce à une meilleure couverture constatée au cours des dix dernières années, malgré un 

ralentissement relatif au cours des trois dernières. La scolarisation de tous les enfants en âge 

d’aller à l’école supposera toutefois un renforcement des infrastructures. 

Tableau 7 : Scolarisation et taux brut de scolarisation, 2000-2010 

 

2000 2001 2002 … 2008 2009 2010 

Scolarisation   

  

 

   Maternelle 38 792 40 432 68 710 … 201 351 249 326 218 842 

Primaire - - 5 455 391 … 9 973 365 10 244 086 10 572 422 

Secondaire 1
er

 degré - - 779 414 … 1 446 005 1 568 515 1 561 036 

Secondaire 2
e
 degré - - 833 426 … 1 683 483 1 830 035 1 923 423 

Taux brut de 

scolarisation 
   

 

   Maternelle 0,7 0,8 1,3 … 3,2 3,8 3,3 

Primaire - - 60,4 … 90,3 90,8 92,7 

Secondaire 1
er

 degré - - 30,2 … 46,6 49,2 47,6 

Secondaire 2
e
 degré - - 18,3 … 30,1 31,7 32,3 

Source : Annuaire statistique du MEPSP et base de données de l’ISU. 

 

7. Malgré les progres récents très sensibles, par rapport aux pays voisins, la RDC reste mal 

positionnée en ce qui concerne la couverture scolaire (voir le graphique 1). Le TBS du pays 

(93 %) est de 27 points inférieur au TBS moyen de ses voisins (120 %). 

Graphique 1 : Taux brut de scolarisation, comparaison avec les pays voisins 
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Source : Annuaire statistique du MEPSP, base de données de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et 

calcul des auteurs. 

 

8. Les filles restent désavantagées par rapport aux garçons, malgré une certaine réduction 

des disparités entre les sexes. En 2010, l’indice de parité entre les sexes du TBS était de  

0,87 pour le primaire et 0,65 pour le secondaire premier degré (contre 0,81 et 

0,58 respectivement en 2007). 

9.  Le système éducatif reste caractérisé par un faible rapport coût/efficacité interne, des 

taux de redoublement et d’abandon élevés et un manque de cohérence dans l’affectation des 

enseignants aux régions et aux établissements. En 2011, le taux de redoublement dans le primaire 

atteignait 13 %. Le taux brut d’admission (TBA) dans la première année du primaire est estimé à 

117 %, mais 59 % seulement des enfants vont jusqu’à la dernière année (taux d’achèvement). Le 

taux d’encadrement (sauf dans les écoles privées) dans le primaire est de 39 élèves pour un 

professeur (2011). 

10. Les résultats d’apprentissage demeurent médiocres. D’après les résultats d’une évaluation 

de l’apprentissage réalisée en 2010 dans le cadre du Programme d’analyse des systèmes 

éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), à la fin de la cinquième année de l’enseignement 

primaire, 47 % seulement des élèves possèdent des connaissances « minimales » en français et 

59 % en mathématiques. La mauvaise qualité de l’enseignement primaire s’explique en partie par 

la médiocrité de l’environnement d’apprentissage (42 % des salles de classe ne sont pas 

construites en dur), la mauvaise qualité de la formation préalable des maîtres, le manque de 

soutien au perfectionnement des enseignants à l’échelon local et au sein des établissements, et la 

pénurie de manuels. 

Analyse contextuelle et sectorielle à l’échelon provincial : Équateur et Kasaï Occidental  

11. Soucieux de minimiser les risques liés à l’exécution et de maximiser les retombées 

positives sur les zones les plus démunies, le gouvernement et le Groupe local des partenaires de 

l’éducation (GLPE) ont décidé de concentrer les interventions sur les provinces de l’Équateur et 

du Kasaï Occidental (à l’exception de la sous-composante relative à la distribution de manuels, 

qui couvrira l’ensemble du pays) qui ont été sélectionnées selon six critères, en fonction des 

besoins de ces provinces (voir la pièce jointe à l’annexe 2). 

181.7 
156.3 

141.7 133.8 124.5 121.1 119.8 
102.3 94.1 92.7 92.5 88.7 86.6 

Taux brut de scolarisation (primaire) dans certains pays 
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12. Analyse contextuelle. L’analyse contextuelle ressort du tableau 8. L’Équateur est la 

troisième province de la RDC par l’étendue ; sa population est estimée à 7,2 millions d’habitants 

(2010). Elle a un climat tropical, chaud et humide, dominé par une saison des pluies de huit 

mois. Seulement 43 kilomètres de routes sur 14 313 km sont revêtus, et la forêt pluviale recouvre 

72 % de la superficie de la province. Le fleuve Congo (800 km de long) et ses affluents 

constituent l’artère économique de la province. L’Équateur a le taux d’incidence de la pauvreté 

le plus élevé de la RDC (voir le tableau 8). Près de 77 % de la population travaillent dans 

l’agriculture vivrière. Pratiquement aucun habitant n’a accès à l’électricité ou à l’eau courante, 

pour une moyenne de 10,3 % et 10,9 % respectivement dans le reste du pays. Le taux de 

mortalité infantile est de 102 pour 1 000 naissances vivantes dans la province, contre un taux 

moyen en RDC de 92 pour 1 000 naissances vivantes. L’aide internationale apportée à la 

province est en outre sensiblement inférieure à la moyenne des 11 provinces (0,7 dollar par 

habitant, contre 24,3 dollars). La province du Kasaï Occidental a une population estimée à 

4,7 millions d’habitants (2010). La partie nord est couverte par la forêt pluviale tropicale, la 

partie sud par la savane. Comme dans la province de l’Équateur, 78 % des habitants pratiquent 

l’agriculture vivrière, et pratiquement aucun n’a accès à l’électricité ni à l’eau courante. Le taux 

de mortalité infantile de cette province (95 pour 1 000 naissances vivantes) est supérieur à la 

moyenne nationale. C’est la province qui bénéficie de l’aide internationale la plus faible 

(0,2 dollar par habitant). 

Tableau 8 : Indicateurs contextuels dans les provinces de l’Équateur et du Kasaï 

Occidental 

Indicateur Équateur 
Kasaï 

Occidental 
RDC 

Incidence de la pauvreté (%) 93,6 55,8 71,8 

% de la population travaillant dans le secteur agricole 76,5 77,9 71,4 

% de la population ayant accès à l’électricité 1 0 10,3 

% de la population ayant accès à l’eau courante 1 2,2 10,9 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 102 95 92 

Soutien de l’aide internationale par habitant (USD, moyenne 

sur 2000-2005) 

0,7 0,2 24,3 

Sources : Enquête 1-2-3, EDS 2007, ONUSIDA, Annuaires statistiques (2009-2010), Bulletin statistique sur les aides extérieures 

mobilisées en RDC sur la période 2000-2005. 

 

13. Analyse sectorielle (voir le tableau 9). L’Équateur est la province qui a les besoins les 

plus criants en matière d’éducation. Le taux d’achèvement du cycle primaire n’est que de 51 % 

(contre une moyenne nationale de 57 %), et la proportion d’enfants déscolarisés reste très élevée 

(37 %). La scolarisation des filles est un problème particulièrement critique, comme en témoigne 

le très faible indice de parité (0,76, la valeur la plus basse de toutes les provinces). Seulement 

15,7 % des 4 263 établissements scolaires sont construits en matériaux durables (contre 42 % 

pour la moyenne nationale). La politique de gratuité introduite récemment a également augmenté 

les besoins de cette province : on estime que la scolarisation a augmenté de 21 % en raison de 

l’application de cette nouvelle politique, contre une moyenne nationale de 13 %. Le Kasaï 

Occidental est la seconde province la plus démunie, comme le montrent la forte proportion 

d’enfants non scolarisés (38 %), la faiblesse de l’indice de parité (0,80) et la faible proportion de 

salles de classe construites en dur (21,5 %). L’incidence de la politique de gratuité sur la 
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croissance du taux de scolarisation (24 %) est encore plus prononcée que dans la province de 

l’Équateur. 

 

Tableau 9 : Indicateurs du secteur de l’enseignement primaire dans les provinces de 

l’Équateur et du Kasaï Occidental 

Indicateur Équateur 
Kasaï 

Occidental 
RDC 

Nombre d’établissements scolaires  4 263 3 298 35 890 

Nombre d’élèves (2010-2011) 1 323 350 987 220 11 082 501 

Taux d’achèvement (%) 51,2 58,5 56,7 

Enfants non scolarisés (%) 37,0 38,1 32,9 

Indice de parité 0,76 0,80 0,86 

Salles de classe en matériaux durables (%) 15,7 21,5 42,0 

Taux de croissance de la scolarisation découlant de la 

politique de gratuité (%) 

21 24 13 

Sources : Annuaires statistiques (2009-2010 et 2010-2011), Rapport EADE et données de MICS 2010, Rapport d’enquête sur la 

gratuité. 

 

Dépenses du secteur éducatif, cadre budgétaire (2012-2015) et durabilité 

 

14. Contrairement à d’autres pays, les crédits budgétaires affectés à l’éducation en RDC sont 

faibles. En 2011, les dépenses de l’ensemble du secteur de l’éducation (EPSP et enseignement 

supérieur) représentaient 10,7 % des ressources nationales (voir le tableau 10), chiffre inférieur à 

la moyenne de l’Afrique subsaharienne (22 %). L’évolution récente est encourageante : la part de 

l’ensemble du secteur est passée de 10 à 10,7 %, et celle de l’enseignement primaire, secondaire 

et professionnel de 6,5 à 7,3 % entre 2010 et 2011. En outre, le gouvernement s’est engagé à 

allouer des ressources nationales supplémentaires à ce secteur au cours des quatre années à venir. 

 

Tableau 10 : Dépenses du secteur de l’éducation et de l’EPSP, 2010-2011 

 
2010 2011 

Ressources nationales (milliards de CDF) 3 013 3 735 

Dépenses de l’EPSP (sauf. transferts aux agences d’éducation) financées par les 

ressources nationales (milliards de CDF) 
197 273 

Dépenses du secteur de l’éducation financées par les ressources nationales (milliards 

de CDF) 
303 399 

Dépenses de l’EPSP en proportion des ressources nationales 6,5 % 7,3 % 

Dépenses du secteur de l’éducation en proportion des ressources nationales 10 % 10,7 % 

Source : PIE 

 

15. C’est à l’enseignement primaire, secondaire et professionnel que revient la plus large part 

de la dotation à l’éducation (65 % en 2010, 68 % en 2011). On estime qu’environ 45 % des 

dépenses d’éducation sont consacrées à l’enseignement primaire. 

16. D’après des statistiques internationales (UNESCO-Pôle de Dakar), les dépenses 

publiques par élève (coûts de fonctionnement unitaires) sont très faibles en RDC par rapport à 

d’autres pays de la région. Les dépenses publiques par élève du primaire ne sont que de 5 % du 
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PIB par habitant, pour une moyenne de 12 % en Afrique subsaharienne. Parmi les pays pour 

lesquels des chiffres sont disponibles, seul le Gabon a un coût unitaire des dépenses publiques 

inférieur à celui de la RDC ; au Gabon, le PIB par habitant est toutefois beaucoup plus élevé 

qu’en RDC. Ce faible niveau des dépenses publiques est compensé par une contribution 

financière substantielle des ménages. Les estimations de 2009 montrent que les ménages ont 

financé au moins 37 % des dépenses directes d’éducation. Le gouvernement est conscient du fait 

qu’un financement insuffisant du système limite la participation, surtout celle des plus pauvres, 

et entrave la fourniture d’une éducation de qualité. Pour y remédier, le gouvernement a engagé 

un processus de réforme dont la première étape consistera à étendre progressivement la gratuité 

de l’enseignement primaire. Cette politique doit toutefois être appliquée de manière plus efficace 

et être élargie rapidement à l’échelon de la nation et des classes. 

Graphique 2 : Dépenses publiques de fonctionnement par élève de l’enseignement 

primaire, comparaison avec d’autres pays africains, en pourcentage du PIB par habitant  

Source : UNESCO-Pôle de Dakar. 

 

17. D’après des informations communiquées par le ministère du budget pour 2011, les 

dépenses d’éducation financées par des ressources nationales se répartissent comme suit : 87 % 

pour les salaires ; 11 % pour les coûts de fonctionnement ; 0,6 % pour les subventions octroyées 

aux sciences et à la culture ; 0,7 % pour les bourses et 1 % pour les dépenses d’investissement. 

18. Cadre budgétaire (2012-2015) et durabilité. La médiocrité des crédits budgétaires 

alloués à l’éducation a été débattue par des bailleurs de fonds locaux, le Partenariat mondial pour 

l’éducation et le gouvernement. Malgré le fait que cette question est légitime, plusieurs facteurs 

suggèrent que la soutenabilité peut être assurée par le Gouvernement. Comme montré dans le 

Tableau 11, une part importante du PIE (73%) est financé sur ressources budgétaires, avec 

seulement 13% financé sur ressources exterieures (Groupe des Partenaires et PME). Le déficit de 

financement restant est seulement de 14%. DE plus, la plus grande part des coûts du PIE consiste 

en dépenses courantes (salaires et autres) et le Gouvernement finance déjà ces coûts. Dans les 

années récentes, le Gouvernment a accru son financement des salaires des enseignants et des 
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couts opérationels des écoles, via l’introduction progressiv de la politique de gratuité. Ces 

augmentations de dépenses sont refletés dans le total des allocations budgétaires pour le secteur 

qui a augmenté entre 2010 et 2012. 

 

Table 11: Cadre de Financement de l’EPSP (PIE)  

Cadre Budgétaire de l’EPSP 

(Scénario de Base) 

2012 2013 2014 2015 TOTAL  Percentage 

Share 
     2012-

2014 

 

PIB (Milliards de FC)  15 963 18 583 21 500 24 815   

Budget National sur Ressources 

Internes, en % du PIB 

23,0% 22,6% 22,6% 22,6%   

Budget National sur Ressources 

Internes (Milliards de FC) 

3 671 4 200 4 859 5 608   

Part des Ressources internes 

allouées au MEPSP (%) 

9,0% 10,8% 12,5% 14,0%   

Budget du MEPSP sur 

Ressources Internes (Milliards 

de  FC) 

330 453 607 785 1 390 73% 

Ressources Externes pour le 

MEPSP (milliards FC) 

57 52 41 * 150 8% 

TOTAL RESSOURCES 

(Milliards de FC) 

387 505 648 785 1 540 81% 

Dépenses du PIE (Milliards de 

FC) 

520 670 721 * 1 911 100% 

Gap de Financement  (Milliards 

de FC) 

133 165 73 * 371 19% 

Contribution attendu du PME 

(Milliards de FC)** 

 20 40 40 100 5% 

Gap Net de Financement 

(Milliards de FC) 

117 125 33 * 271 14% 

Source: Presentation du PIE au Secretariat du PME (Septembre 2012) 

 

19. Une grande partie de l’augmentation des financements provident de l’amélioration des 

conditions fiscales qui a suivi l’arrêt des conflits majeurs et des tensions dans le pays qui et qui a 

réduit le besoin de dépenses sécuritaires. Il est également attendu que les économies faites grâce 

à l’initiative PPTE pourront être utilisées pour le paiement des salaires des enseignants.  

20. Le Vice-Premier ministre et le ministre du Budget ont pris des engagements pour relever 

sensiblement le budget de l’EPSP au cours des quatre prochaines années (voir la lettre du 

gouvernement au Directeur du Secrétariat du GPE). En vertu de cet accord, le financement 

public mobilisé en faveur de l’EPSP passera de 299 milliards de francs congolais en 2012 à 409 

milliards en 2015, soit une augmentation de 37 % sur trois ans. 
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21. Cet engagement est d’autant plus crédible que les recettes fiscales sont rapidement 

revenues à la normale après la crise financière de 2009. L’assiette de l’imposition est en 

progression, grâce à une croissance économique de 6 à 7 % depuis 2009, qui devrait atteindre 

8 % en 2013. Les recettes fiscales en proportion du PIB ont également augmenté de 17 % en 

2009 à 19 % en 2011 et devraient s’établir à 22 % en 2012, suite aux efforts conséquents de 

mobilisation de recettes déployés par les autorités. Grâce à un renforcement du taux de change en 

2009-2011, les recettes ont accusé une rapide augmentation en dollars, atteignant près de 

3 milliards de dollars en 2011, contre 1,8 milliard de dollars deux ans auparavant. Si le taux de 

change s’est stabilisé, les recettes devraient continuer à augmenter et dépasser les cinq milliards 

de dollars en 2015. 

Impact escompté et rentabilité du projet 

 

22. Le projet, qui soutient la politique de gratuité lancée par le gouvernement en 2009, va 

contribuer à réduire les coûts qui pèsent actuellement sur les ménages, et à intégrer les enfants 

pauvres et vulnérables dans le système
12

. 

23. Pour évaluer l’impact économique de la scolarisation, une analyse du taux de rentabilité 

de l’éducation a été réalisée à l’aide de données issues de l’enquête 1-2-3 (2004-2005)
13

. Une 

année supplémentaire d’éducation en RDC entraîne une augmentation des recettes de 6 %, soit 

près du double du taux de rentabilité observé au Bénin (3,3 %). D’après cette même enquête, 

l’incidence de la pauvreté serait de 71 %, mais elle diminuerait à proportion de l’élévation du 

niveau d’éducation atteint. Une personne non éduquée risque à 77 % d’être pauvre, tandis que 

cette probabilité tombe à 34 % pour un diplômé de l’université. 

24. En fournissant des manuels aux élèves et en dispensant une formation en cours d’emploi 

aux enseignants, le projet devrait améliorer la qualité de l’éducation dispensée. Plus précisément, 

le taux de redoublement devrait passer de 12 % en 2010 à 7 % en 2015. D’après des études 

conduites à l’échelon international, la réduction du taux de redoublement a un effet positif sur la 

réduction du taux d’abandon
14

 (en moyenne 1 point de pourcentage d’augmentation du taux de 

redoublement correspond à 0,8 % d’augmentation du taux d’abandon). Selon cette hypothèse, on 

estime que la réduction du taux de redoublement débouchera sur une diminution du taux 

d’abandon de 6 % (l’espérance de vie scolaire passerait alors de 8,5 ans à 8,9 ans). 

 

                                                 
12

 Les frais directs de scolarité s’élèvent à 18 dollars par an et par enfant.  
13

 Ulloa, Kast & Kekeh (2009). Democratic Republic of the Congo. A study of binding constraints. 
14

  Le redoublement incite les parents, en particulier les plus pauvres et/ou ceux qui ne sont pas éduqués, à sortir 

leurs enfants du système éducatif. Si le taux de redoublement est réduit, les enfants resteront donc probablement plus 

longtemps dans le système. 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

Modalités d’exécution du projet 

Principes directeurs 

 

1. Les modalités d’exécution fixées pour le Partenariat mondial pour l’éducation(GPE) sont 

conformes au cadre d’exécution du Plan intérimaire de l’éducation (PIE) et à son approche 

déconcentrée. Elles reposent sur les principes directeurs suivants : i) responsabilité et 

responsabilisation, ii) équité et iii) contrats de résultats. 

 

a) Une approche déconcentrée nécessite de solides notions de la responsabilité et de la 

responsabilisation des unités infranationales (S/PROVED, Inspool primaire et Sous-

coordinations) et des écoles. En retour des fonds reçus du gouvernement, elles 

doivent fournir des services publics de qualité. Les PROVED assument la 

responsabilité fiduciaire d’une liste bien définie d’activités
15

 et mettent sur pied des 

comités de gestion : Comité de gestion des bureaux et Conseil de gestion des écoles. 

Des responsables du budget et des finances seront recrutés et affectés aux PROVED, 

et seront chargés de plusieurs comités de gestion scolaire. Ceux-ci appliqueront les 

pratiques existantes et optimales des projets PURUS (Projet d’urgence de 

réhabilitation urbaine et sociale) et PARSE (Projet d’appui au redressement du 

secteur de l’éducation) (manuels des opérations, principes comptables et mécanismes 

de présentation de rapports). 

 
b) Pour accroître la responsabilisation, il faudra réformer les pratiques administratives à 

l’échelon central. Les bureaux nationaux et provinciaux devront adopter des pratiques 

de gestion transparentes. En outre, un code de déontologie sera élaboré et largement 

diffusé. Il s’appliquera à tous les bureaux et établissements scolaires bénéficiant de 

                                                 
15

 Le reste (construction….) restera sous la responsabilité des agences locales d’exécution. 
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fonds publics et décrira des mesures claires d’action disciplinaire, notamment des 

procédures légales. 

 

c) Équité : Le principe d’équité ne s’applique pas uniquement aux questions de 

vulnérabilité et d’exclusion. Il nécessite une répartition plus équitable des ressources 

et donne la priorité aux personnes les plus démunies. Il impose de définir des critères 

objectifs de conduite d’interventions ciblées (par exemple : choix de sites 

géographiques) et des modalités institutionnelles de prestation équitable de services 

(par exemple : nombre d’inspecteurs proportionnel au nombre d’établissements, etc.). 

 

d) Les accords de performance nécessitent des évaluations périodiques du travail 

accompli au regard d’indicateurs définis et acceptés. Conformément au PIE, le GPE 

appliquera  des accords de « performance » à l’échelon sous-provincial. C’est un 

concept relativement nouveau, car la responsabilisation est très minime quant à la 

gestion des droits de scolarité et la prestation de services. 

 

e) Enfin, et dans la mesure du possible, la coordination, l’exécution et le suivi-

évaluation du projet aux échelons central, provincial et sous-provincial seront 

assumés par des structures opérationnelles existantes du MEPSP qui permettent une 

participation efficace de tous les acteurs clés (autres ministères, groupes 

confessionnels, bailleurs de fonds, ONG, société civile et bénéficiaires). 

2. Deux types de « contrats » seront établis. Outre un contrat de partenariat entre les pouvoirs 

centraux et les PROVED, deux autres contrats officiels sont prévus : 

 

a) Un contrat de partenariat entre les pouvoirs centraux et les différentes provinces 

éducationnelles (PROVED), qui fixera les normes et les principaux indicateurs de 

résultats pour les programmes. Le rôle de la PROVED est d’assurer l’exécution efficace 

des activités à l’échelon sous-provincial. 

 

b) Des contrats de performance passés entre la PROVED et les bureaux sous-provinciaux 

constitueront le moteur de l’exécution du projet : ils définiront des indicateurs clairs de 

résultats et des mécanismes de présentation de rapports, conformément aux plans de 

travail et aux tâches essentielles. Les bureaux sous-provinciaux sont directement 

responsables de la conduite des activités sur le terrain. 
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c) En règle générale, tous les contrats définiront des circuits hiérarchiques clairs et les 

responsabilités de toutes les parties concernées, conformément au principe d’efficacité 

des prestations de services, telle que définies dans le descriptif des activités essentielles et 

les descriptifs de fonctions y afférents, aux différents échelons de la chaîne d’exécution. 

Des décrets ministériels officialiseront ces circuits hiérarchiques. 

 

L’exécution du projet à l’échelon central 

 

3.      Le MEPSP sera responsable en dernier ressort de la réalisation des objectifs du projet. 

L’exécution du projet sera simplifiée grâce à la reproduction de la structure du ministère aux 

échelons central et déconcentré, la majorité des activités étant conduites à l’échelon 

déconcentré. 

 

4.      La gestion globale du projet et la coordination du PIE/GPE seront placées sous la 

direction du Secrétaire général (SG). Ce dernier sera chargé de i) prendre les décisions 

stratégiques recommandées selon les conclusions des travaux d’analyse et des évaluations ; 

ii) assurer la liaison entre les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds ; iii) faire en sorte 

que la société civile s’implique effectivement selon des méthodes participatives ; 

iv) superviser l’exécution du PIE/GPE ; v) consolider, analyser et diffuser des rapports 

d’exécution, et vi) organiser des audits extérieurs et des examens annuels conjoints. 

 

5.      Pour renforcer ses capacités, le Secrétariat général bénéficiera des appuis suivants : 

 

d) Un responsable exécutif sera nommé assistant principal du SG pour la prise de décisions 

courantes. Le titulaire de ce poste à plein temps sera recruté par voie d’appel d’offres et 

selon une procédure d’avis de non objection de la part de la Banque mondiale. 

 

e) Un comité technique (CT) composé d’un groupe de base formé des chefs des Directions 

chargées des différents axes stratégiques du projet (construction d’écoles, planification 

sectorielle, matériel pédagogique, formation des enseignants, gestion des enseignants et 

gouvernance du système), d’expert de la CAT et de l’unité fiduciaire (voir ci-dessous), de 

représentants du réseau confessionnel, de l’enseignement supérieur et universitaire et du 

ministère des Affaires sociales (selon les besoins), ainsi que du responsable ou co-

responsable du groupe de partenaires de l’éducation. Le comité technique se réunit une 

fois par mois, sous la direction du SG. Il approuve les plans de travail budgétés orientés 

vers les axes stratégiques, en étroite concertation avec la Banque mondiale. 

 

f) La Cellule d’appui technique (CAT) du MEPSP sera composée d’un expert national 

(PARSE) et d’un expert international (AFD). Elle est déjà opérationnelle et a participé 

activement à l’élaboration du PIE et aux travaux techniques des Directions. Elle jouera un 

rôle central et épaulera le comité technique. Le projet renforcera la CAT et recrutera 

d’autres agents afin d’en renforcer les capacités (experts en gestion des finances 

publiques, en contrôle de la qualité et en réforme institutionnelle, en planification de 

l’éducation, ainsi qu’un spécialiste du suivi-évaluation). 
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g) Au sein du bureau du SG, la gestion du projet sera renforcéeà travers la capacité 

fiduciaire  du PARSE. Ce dernier a acquis une expérience et une expertise importantes 

dans le cadre des activités de passation de marchés et de la gestion financière du projet 

PARSE  et conduira les activités fiduciaires courantes à l’échelon central et supervisera 

celles de l’échelon déconcentré. La Cellule de gestion des projets et des marchés publics, 

créée récemment au sein du MEPSP, sera étroitement associée au projet pour les besoins 

du renforcement des capacités. Cette équipe d’experts fiduciaires sera composée i) d’un 

contrôleur financier, ii) d’un comptable, iii) d’un caissier, iv) d’un spécialiste de la 

passation de marchés et v) d’un assistant pour la passation de marchés. 

 

L’exécution du projet aux échelons déconcentrés 

 

6.     À l’échelon provincial, le bureau de la PROVED, cosignataire des contrats de résultats 

avec les bureaux sous-provinciaux, assume la responsabilité finale de la supervision du 

projet. Il exerce son autorité selon un processus participatif et dans les limites approuvées 

par la Commission provinciale de l’EPSP. Ces commissions sont déjà à l’œuvre. Elles 

réunissent des responsables provinciaux de l’éducation, y compris des représentants de la 

société civile (syndicats d’enseignants, parents d’élèves, ONG) et les réseaux 

confessionnels. Il est envisagé qu’elles se réunissent à un rythme bimensuel. Enfin, les 

bureaux des PROVED ne sont chargés que des provinces « éducationnelles ». Ainsi, la 

province de l’Équateur comporte cinq provinces « éducationnelles » et cinq bureaux 

PROVED. Pour garantir une meilleure efficacité de la supervision à l’échelon provincial, 

tous les bureaux des PROVED participeront deux fois par an à des réunions organisées par 

la commission provinciale située dans la « capitale » de la province administrative, sous la 

présidence du ministre provincial de l’Éducation et avec la participation de l’agence de 

coordination des donateurs. 

 

7.     Les bureaux sous-provinciaux sont directement responsables de l’exécution. Leur 

organigramme a été révisé à cet effet, et les tâches essentielles redéfinies, afin de mieux les 

aligner sur les activités scolaires et d’assurer l’exécution du projet au niveau des 

établissements. Les bureaux sous-provinciaux suivront de près les résultats des directeurs 

d’établissement et des enseignants. Ils se réuniront régulièrement en tant que comité 

technique afin de surveiller et coordonner l’exécution du projet. Ils seront chargés de 

recueillir et compiler des rapports de suivi-évaluation avant de les communiquer à la 

PROVED. Le comité technique se compose du i) chef de Sous/PROVED ; ii) de 

l’inspecteur de pool ; iii) du SECOPE et iv) des sous-coordinateurs et conseillers résidents 

(bureaux « confessionnels »). 

  

8. Les bureaux sous-provinciaux et les établissements scolaires recevront un soutien 

fiduciaire de la part des responsables du budget et des finances qui seront recrutés et affectés à la 

PROVED et chargés de la gestion financière et de l’établissement de rapports. Les bureaux sous-

provinciaux et les simples unités locales de gestion des établissements (comités de gestion et 

conseils de gestion) s’emploieront à conduire les activités. Au niveau des établissements, le 

comité de gestion (COGESS) regroupe : i) le chef d’établissement, ii) le président et deux 

membres du comité des parents d’élèves (COPA) ; iii) le délégué des enseignants et iv) le 

délégué des élèves (en tant qu’observateur). Le COGESS participe activement à l’approbation et 
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au suivi du plan local de mise en œuvre. Des manuels existants des opérations serviront de 

modèles aux manuels du projet. 

 

Mécanismes de suivi et de présentation de rapports 

 

9. À l’échelon central, un comité de pilotage composé des ministres de l’EPSP (président), 

de l’enseignement supérieur et universitaire, des ministères des Affaires sociales, de la 

Planification, des Finances et du budget, de l’Agence de coordination des donateurs et du 

Secrétaire général du MEPSP (secrétariat du comité de pilotage) assurera la supervision 

stratégique du projet. Il approuvera les plans de travail et les rapports annuels et prendra les 

décisions importantes. Il se réunira au moins deux fois par an. 

 

10. Différentes plateformes coexistent et servent de cadres au dialogue et à une action 

concertée, notamment le groupe thématique éducation et le comité de concertation. Le groupe 

thématique est un organe de haut niveau qui regroupe les ministres de l’Éducation (EPSP, 

enseignement supérieur et universitaire et ministère des Affaires sociales). Le comité de 

concertation est un organisme plus technique, chargé des analyses et de l’élaboration de rapports 

techniques. Ces deux plateformes sont composées de représentants du gouvernement, des 

donateurs et de la société civile. Leur rôle sera de suivre l’action des pouvoirs publics et de 

formuler des recommandations. 

 

11. L’une des conditions nécessaires à l’efficacité de l’exécution est l’établissement, à tous 

les niveaux, de relations fluides et bien organisées en vue de la présentation de rapports et du 

suivi. Cela implique la mise en place de mécanismes simples et pragmatiques facilitant la 

circulation de l’information (voir le schéma ci-après). Les bureaux sous-provinciaux soumettront 

des rapports à leurs homologues à l’échelon provincial (par exemple l’inspecteur de pool à 

l’inspecteur principal provincial). Les bureaux provinciaux compileront ces rapports et les 

communiqueront officiellement à la PROVED, laquelle élaborera à son tour un rapport de 

synthèse adressé à l’échelon provincial. Un rapport consolidé sera ensuite transmis à l’échelon 

central. Les manuels des opérations du projet fixeront le format et la fréquence de ces rapports. 
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12. D’autre part, des audits financiers indépendants examineront de près les procédures en 

matière de dépenses au niveau sous-provincial et à celui des établissements. Des enquêtes seront 

régulièrement conduites pour évaluer l’impact et la qualité des prestations de services publics. En 

outre, un système de suivi faisant appel à la société civile sera mis en place. Préfigurant un 

observatoire indépendant et permanent (tel que décrit dans le PIE), le système s’appuiera sur des 

groupes déjà présents sur le terrain (ONG locales et internationales, syndicats d’enseignants, 

associations de parents d’élèves, etc.) pour recueillir des données qualitatives selon un plan 

d’enquête homogène. Enfin, l’ensemble des partenaires effectuera des examens annuels 

conjoints.  

 

13. Le schéma ci-dessous résume la nature des relations de reddition de comptes entre les 

bureaux et les écoles d’une part, et entre les écoles et les parents d’autre part. Le but est de 

mettre en place un système de reddition de comptes « combinée » dans lequel un suivi ascendant 

peut déclencher une supervision descendante. Les chefs d’établissement et les enseignants sont 

les principaux agents de mise en œuvre et ils doivent se sentir responsables envers leur 

employeur (l’État) et leurs clients (les parents). Ainsi, si le bureau de communication facilite 

l’élection d’un comité des parents d’élèves afin de gagner en transparence, il fait pression sur le 

chef d’établissement pour qu’il agisse en conséquence. De même, si un inspecteur est habilité à 

examiner la conformité des établissements aux procédures de dépenses établies, par exemple, 

cela peut inciter le chef d’établissement à respecter les règles. La participation ascendante d’un 

COPA représentatif contribuera également au suivi et à l’établissement d’un « climat de 

conformité ». 

 

 
Outreach office Bureau de communication 

Top-down accountability relationship Reddition de comptes descendante 

Bottom-up accountability relationship Reddition de comptes ascendante 
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School head Chef d’établissement 

COGESS Comité de gestion scolaire 

COPA Comité des parents d’élèves 

Parents Parents 

Support monitoring Soutien, suivi 

Monitoring reports Rapports de suivi 

Independent watchdog Observatoire indépendant 

 

Responsabilisation sociale 

 

14. Supervision de l’exécution du projet. Le projet vise aussi à renforcer la participation des 

COGESS (dont 50 % des membres représentent des associations de parents d’élèves) et des 

réseaux d’écoles à la mise en œuvre, y compris la fourniture et l’utilisation des manuels scolaires 

et la construction d’écoles. Les COGESS seront les garants de l’intégrité de la gestion fiduciaire, 

dans la mesure où ils participeront activement à l’approbation et au suivi du plan local 

d’exécution. Les manuels d’opérations du projet PARSE serviront de modèles aux manuels du 

projet. En tant que bénéficiaires finaux du projet, les COGESS contribueront à celui-ci par 

l’observation du processus de passation de marchés, la supervision des travaux de construction et 

d’autres activités du projet. Les agences locales d’exécution renforceront les capacités des 

communautés en les formant aux procédures simplifiées de passation de marché. 

 

15. Suivi. Les principaux acteurs de la société civile (ONG, défenseurs des droits de l’enfant, 

comités de parents d’élèves, associations de femmes et syndicats d’enseignants) sont unanimes à 

souhaiter établir un observatoire permanent et indépendant chargé de surveiller la qualité des 

prestations de services. En attendant, le projet sera tributaire des structures existant dans les deux 

provinces et des réseaux locaux associés. À l’aide d’une fiche de rapport uniforme, définie par 

avance (protocole de suivi), ces groupes surveilleront la conduite des activités clés, par exemple 

la formation continue, la livraison et l’utilisation des manuels scolaires, les droits d’inscription, 

la tenue effective des réunions des comités de gestion scolaire, etc. Les rapports seront collectés, 

analysés et débattus à l’échelon provincial (Commission provinciale de l’EPSP) et central 

(Secrétariat général/CAT) afin que des mesures correctives soient prises. En outre, et en prenant 

exemple sur l’expérience des projets PURUS et PARSE, une ligne téléphonique directe (SMS 

convertis en courriels) sera mise en place pour que les citoyens puissent aisément se prononcer 

sur la qualité des services. Les téléphones portables et l’envoi de messages textes ont été utilisés 

très efficacement pour surmonter les problèmes de communication découlant de l’étendue du 

pays et des infrastructures limitées. La téléphonie mobile s’est imposée dans tout le pays, 

beaucoup plus que les autres méthodes. 

 

16. Restructuration des bureaux administratifs – Rôle des organisations confessionnelles. 

L’un des principaux objectifs du projet est d’élargir le rôle des organisations confessionnelles 

(coordonnateurs nationaux et représentants des Églises) qui gèrent les établissements scolaires au 

nom du gouvernement. Au cours de la guerre et de la crise, ces instances étaient gravement 

handicapées par l’inefficacité de la supervision des pouvoirs publics et par le manque de 

ressources financières. En l’absence de ressources publiques, les organisations confessionnelles 

étaient tributaires des droits d’inscription collectés auprès des parents pour financer leurs coûts 

administratifs. Cette relation les a empêchées d’exercer la supervision des opérations des 

établissements scolaires et de faire en sorte que les normes pédagogiques et administratives 
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pertinentes soient appliquées. Avec la reprise du financement public des bureaux de gestion et 

l’application de contrats de résultats, les organisations confessionnelles seront en mesure de 

contrôler l’application des normes minimales dans les écoles afin de promouvoir l’apprentissage. 

 

17. Feuille de route. La feuille de route a été cosignée par le MEPSP (Secrétariat général) et 

les organisations confessionnelles (coordonnateurs nationaux et représentants des Églises). Tous 

s’accordent sur la nécessité de restructurer les bureaux administratifs, condition nécessaire au 

financement et à une prestation de services de qualité. Les accords de financement prévoient 

l’arrêt immédiat du prélèvement de droits d’inscription auprès des ménages. La restructuration 

nécessitera l’établissement de nouveaux organigrammes fonctionnels et le respect des normes en 

vigueur (recrutement). Ces normes seront intégrées dans la base de données du SECOPE pour 

éviter toute pléthore d’effectifs. Les principaux rôles et attributions de ces bureaux ont été 

redéfinis en fonction des activités à mener et des résultats précis à obtenir. 

 

18. Outils. Pour améliorer la responsabilisation et atténuer les risques, des manuels de 

procédures simplifiées ont été mis au point à l’intention des établissements scolaires dans le 

cadre des projets PURUS et PARSE. Dans ces manuels figurent les décrets ministériels relatifs à 

la gestion et aux comités de parents d’élèves (règles d’élection, composition, rôles précis, etc.), 

des informations détaillées sur les fonds alloués, les dépenses autorisées, les procédures 

comptables, les rapports à présenter, etc. Ces outils ont été distribués à toutes les écoles éligibles. 

Le GPE tirera parti de cette expérience en adaptant les outils aux besoins des bureaux 

administratifs. Les téléphones portables et l’envoi de messages textes ont été utilisés très 

efficacement pour surmonter les problèmes de communication découlant de l’étendue du pays et 

des infrastructures limitées. La téléphonie mobile s’est imposée dans tout le pays, beaucoup plus 

que les autres méthodes. 

 

Rôle des partenaires  

 

19. Les relations de collaboration qui se sont instaurées au sein du groupe des donateurs 

pendant la préparation du PIE et celle du projet se poursuivront au cours de l’exécution. D’autres 

partenaires participeront directement à la mise en œuvre de certaines composantes, tandis que, 

pour d’autres composantes, le projet bénéficiera de l’expérience acquise dans le cadre de projets 

financés par d’autres partenaires. L’USAID, par exemple, s’emploiera, en étroite collaboration 

avec le MEPSP et l’équipe de la Banque, à mettre au point le système de formation continue des 

enseignants en développant des modules et en mettant en place les mécanismes d’éducation à 

distance dans les deux provinces. Le Groupe local des partenaires d’éducation 

(GLPE) développera également en collaboration les systèmes de promotion de l’éducation des 

filles et de gestion des enseignants. Des négociations sont bien avancées avec l’UNICEF, 

l’USAID et le DFID sur des questions relatives à l’éducation des filles, ainsi qu’avec l’AFD en 

vue de la mise au point du système de gestion des enseignants. Des réunions régulières de 

consultation auront lieu, aux niveaux informel et formel, et porteront sur la mise en œuvre de 

toutes les composantes, compte tenu de l’expérience d’autres bailleurs de fonds en rapport avec 

les différentes activités prévues par le projet, et afin de garantir la cohérence de la démarche à 

l’échelon national. Les systèmes qui seront mis au point seront adoptés par l’ensemble des 

donateurs finançant de futurs programmes, dans le cadre du PIE. Le rôle de la cellule d’appui 

technique, qui coordonne les interventions des donateurs, sera d’améliorer la coordination et de 
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minimiser les doubles emplois éventuels. L’évolution récente et les dernières discussions en date 

témoignent de la volonté des donateurs d’harmoniser de nouveaux projets dans le cadre du PIE 

(DFID, UNICEF, USAID et AFD). 

 

20. Les donateurs surveilleront conjointement l’exécution du projet dans le cadre du PIE. 

L’agence de coordination des donateurs sera membre du comité de pilotage présidé par le 

ministre de l’EPSP, qui assumera la supervision stratégique du projet. Ce comité approuvera les 

plans de travail et rapports annuels et prendra les grandes décisions. Le comité se réunira au 

moins deux fois par an. Il est également prévu de procéder à des examens annuels conjoints de la 

mise en œuvre du PIE, au cours desquels le projet, qui s’inscrit dans le PIE, sera débattu. 

L’agence de coordination des donateurs sera aussi membre des comités provinciaux et 

participera deux fois par an à des réunions organisées par le comité provincial siégeant dans la 

« capitale » de la province administrative sous la présidence du ministre provincial de 

l’Éducation. 

 

21. Des représentants des donateurs et de la société civile seront membres des différentes 

plateformes qui coexistent et servent de cadres au dialogue et à la concertation entre les 

donateurs et les pouvoirs publics, notamment le groupe thématique éducation et le comité de 

concertation. Le groupe thématique est un organe de haut niveau où sont représentés les 

ministères de l’Éducation (EPSP, ESU et MAS), tandis que le comité de concertation est un 

comité plus technique, chargé des travaux d’analyse et de la production de rapports techniques. 

Ces groupes auront pour tâche de surveiller l’action gouvernementale et de formuler des 

recommandations.  
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

 

Gestion financière et décaissements  

1. Gestion des finances publiques du pays et utilisation d’un système national. Les 

rapports CFAA (évaluation des responsabilités fiduciaires du pays en matière de gestion 

financière), PER (examen des dépenses publiques) et PEFA (examen des dépenses publiques et 

de la responsabilité financière), établis pour la RDC entre 2002 et 2008 illustrent des conditions 

peu satisfaisantes de contrôle économique et financier et mettent en lumière les lacunes des 

mécanismes d’établissement et de contrôle du budget, de l’information financière, de l’audit 

externe et des ressources humaines. Des réformes structurelles en profondeur doivent être 

entreprises pour améliorer la gouvernance économique, la gestion des dépenses publiques, le 

secteur financier et les entreprises du secteur public, afin de renforcer les capacités 

d’administration publique. Avec le concours des bailleurs de fonds, le gouvernement de la RDC 

s’est donc engagé dans une série de réformes de la gestion des finances publiques (GFP) portant 

sur l’établissement et l’exécution du budget, l’adhésion aux prévisions élaborées par la 

Trésorerie, l’élaboration des rapports périodiques sur l’exécution du budget et la simplification 

du système national de nomenclature budgétaire. Les premières étapes capitales de la réforme 

engagée ont consisté dans l’adoption d’un nouveau code des marchés publics en décembre 2008 

et l’adoption d’une nouvelle loi organique sur la gestion des finances publiques en juillet 2011. 

D’autres décrets seront pris pour préciser la loi organique. Il faudra du temps pour que ces 

réformes débouchent sur des améliorations substantielles de la gestion des fonds publics. C’est la 

raison pour laquelle le risque fiduciaire global du pays est encore considéré comme élevé. 

 

2. Une analyse PEFA a été finalisée en septembre 2012 et a permis de  faire le point sur les 

progrès accomplis et de réviser le plan stratégique en vigueur en matière de gestion des finances 

publiques, en vue de préparation à une nouvelle opération d’assistance technique dans ce 

domaine, que la Banque prévoit de conduire. L’utilisation de systèmes nationaux de GFP sera 

évaluée au cours de l’exercice 2013 afin de cerner les domaines dans lesquels la Banque peut 

apporter une aide et conduire des projets. Dans l’attente des conclusions de cette évaluation, le 

projet proposé i) sera confié au Secrétaire général du MEPSP, ii) fera appel aux services 

administratifs déconcentrés (bureaux gestionnaires, ordonnateur délégué provincial, Service de 

contrôle et de la paie des enseignants, etc.) à l’échelon provincial, sous réserve du renforcement 

de ces structures16 et iii) s’appuiera sur les modalités fiduciaires du projet PARSE, qui seront 

renforcées. Il faut noter que l’unité fiduciaire du PARSE a obtenu des résultats satisfaisants dans 

la gestion des activités de passation de marchés et la gestion financière du projet
17

. En outre, elle 

a acquis une expérience substantielle dans ce secteur. Les modalités actuelles de gestion 

                                                 
16

 Les activités visant à renforcer ces structures relèvent de la troisième composante du projet. Elles incluent 

l’examen des modalités de transfert et de présentation de rapports budgétaires (crédit délégué). 
17

 La gestion financière a régulièrement été jugée satisfaisante depuis 2009. 
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financière du PARSE sont plus qu’adéquates et conformes aux exigences minimales de la 

Banque. 

 

3. Principaux points faibles et Plan d’action de renforcement du dispositif de contrôle 

 
Faiblesses ou risques 

importants  

Suite à donner Instance 

responsable 

Date d’achèvement 

Le manuel de procédures de 

gestion financière existant ne 

fait pas état du nouveau cahier 

des charges du projet.  

Réviser le manuel existant et y inclure 

le nouveau cahier des charges du 

projet, et faire en sorte que les 

nouveaux acteurs, y compris les 

agences locales d’exécution, y 

adhèrent. 

PARSE Réalisé 

Les procédures nationales 

d’exécution du budget et de 

comptabilité à l’échelon 

déconcentré souffrent de 

lacunes dans la chaîne de 

dépense (contrôles redondants, 

retards de transfert des 

ressources). Cela pourrait 

entraver l’exécution des 

composantes du projet qui 

doivent être mises en œuvre à 

l’échelon déconcentré. Le 

PARSE pâtit déjà de cette 

situation.  

   

Recruter, par appel d’offres, les 

agences locales chargées de 

l’exécution de la composante 

« construction d’écoles ». Chaque 

organisme devra respecter des 

exigences fiduciaires minimales 

(responsable chevronné de la gestion 

financière, plateforme fiduciaire 

adéquate). 

 

Recruter des responsables du budget 

et des finances dans les PROVED, 

chargés d’apporter un soutien 

technique en matière de cycle 

budgétaire aux acteurs de la GFP, à 

l’échelon déconcentré. 

MEPSP (ministère 

central et PROVED) 

TDRs établis 

 

 

 

 

Recrutement 3 mois 

après l’entrée en 

vigueur 

Les arrangements d’audit 

externe actuels ne prennent pas 

en compte le nouveau projet.  

Amender les TDRsde l’auditeur 

externe à recruter. 

IDA/ Ministère des 

Finances 

Réalisé 

Risque de fraude et de 

corruption dans la gestion de 

la paie et les coûts de 

fonctionnement transférés à 

l’échelon déconcentré. 

Contrôles ex ante : Le manuel des 

procédures révisé contribuera à 

garantir des conditions adéquates de 

contrôle ex-ante. Assurer la mise en 

œuvre effective du plan d’action en 

vue de la réforme du SECOPE. 

 

Contrôles a posteriori : Des 

auditeurs techniques et financiers 

internes joueront un rôle clé dans les 

modalités de contrôle a posteriori. 

L’audit financier externe et l’examen 

fiduciaire intégré de la Banque 

complèteront ces dispositions. La mise 

au point d’un mécanisme efficace de 

traitement des réclamations 

contribuera à cerner les 

préoccupations des bénéficiaires et à 

PARSE/IDA Pendant toute la 

durée d’exécution 

du projet 
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repérer les lacunes. Elle viendra 

compléter les mesures de 

responsabilité sociale déjà prises et 

proposées dans le cadre du projet. 

 

4. Recrutement et formation : L’équipe financière en place utilise la capacité du PARSE 

(un responsable administratif et financier, et deux auditeurs internes). Cette équipe connaît bien 

les procédures de gestion financière de la Banque. Au bout d’un an, la charge de travail de 

l’équipe sera évaluée pour voir s’il convient de recruter un comptable supplémentaire. À 

l’échelon déconcentré, le projet fera appel aux au personnel fiduciaire dans les bureaux 

gestionnaires.. Un responsable des finances et du budget dans chaque PROVED sera recruté pour 

consolider ce dispositif. Ils auront pour tâche outre de renforcer le dispositif de gestion financière 

au niveau des PROVED par un contrôle des dépenses des ALEs, de renforcer les capacités des 

comptables publics qui seront un acteur essentiel dans les prochaines phases des programmes 

d’appui dans le domaine de l’éducation. Ces recrutements seront complétés par le recrutement 

sur une base compétititive de ALEs suffisamment experimentées en gestion fiduciaire. Les deux 

dernieres mesures de mitigation des risques sont appropriées pour servir d’alternative au regard 

des faiblesses dans la chaine de la dépense publique. Elles permettent également de constuire à 

moyen terme des capacités pour que la chaîne de la dépense publique puisse être utilisée. 

 

5. Procédures budgétaires : Les manuels des opérations du projet PARSE décrivent des 

procédures détaillées d’établissement du budget en vue de la consolidation des activités 

proposées par les entités d’exécution, de l’élaboration de plans de travail annuels et de leur 

adoption par le comité de pilotage de l’exécution du budget. Les manuels seront révisés de 

manière à inclure le nouveau cahier des charges du projet, y compris le rôle des agences locales 

d’exécution.  

 

6. Politiques et procédures comptables : Les manuels des opérations du projet PARSE 

décrivent en détail les politiques et procédures comptables conformes aux principes comptables 

congolais
18

. Les manuels révisés incluront le cahier des charges du projet (plan comptable, 

procédures de publication des traitements des enseignants, agences locales d’exécution, etc.). Le 

logiciel comptable actuel, qui comporte des fonctionnalités spéciales multi-projets, multi-sites et 

multi-donateurs, sera utilisé. À l’échelon déconcentré, il sera mis en place des états comptables 

simplifiés qui serviront de pièces justificatives des dépenses des bureaux gestionnnaires à 

remonter par ceux-ci au niveau central pour comptabilisation. Les pièces comptables réelles 

devront être conservées par les bureaux gestionnaires pour les besoins d’audit interne et externe. 

 

7. Contrôle interne et audits internes : Les modalités en vigueur de contrôle interne du 

projet PARSE seront appliquées, sous réserve de la révision des manuels des procédures. En 

outre, la PROVED avec l’appui des chargés des finances et du budget à recruter jouera un rôle 

clé dans la supervision des agences locales d’exécution. Chacune de ces agences sera dotée 

d’effectifs minimum (par exemple un directeur, un responsable des finances et de 

l’administration, etc.). Les chargés de finances et du budget joueront un rôle clé dans le dispositif 

de contrôle interne au niveau déconcentré par le renforcement des capacités des acteurs, et de la 

                                                 
18

 Le pays a récemment adopté les principes de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit 

des affaires), à l’instar de 16 pays francophones d’Afrique. 
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supervision des ALEs. L’unité d’audit interne, qui comprend deux auditeurs internes (financier et 

technique) sera mise à contribution. Sous réserve d’une évaluation de leurs résultats, leur contrat 

pourra être prorogé au-delà du terme initial prévu en décembre 2012. Le nouveau projet sera 

inclus dans le plan d’audit annuel qui sera étbabli sur une base fondée sur les risques. Des audits 

conjoints avec l’Inspection générale des finances sont envisagés. Un résumé des rapports d’audit 

et la suite donnée aux recommandations seront intégrés dans les rapports intérimaires trimestriels 

de gestion financière. 

 

8. Modalités de transfert de fonds et de décaissement : Pour la partie de financement 

sous PME, deux comptes désignés distincts seront. . Les comptes désignés seront dénominés en 

dollars E.U. La méthode de décaissement axé sur les transactions sera appliquée. 

 

9. Le compte désigné A sera ouvert dans une banque commerciale jugée acceptable par la 

Banque mondiale et servira à financer toutes les composantes à l’exception des fonds à transférer 

dans les bureaux gestionnaires. Le plafond du compte désigné A se situera à 2 millions dollars 

E.U. pour couvrir approximativement 4 mois de dépenses du projet pour toutes les composantes, 

à l’exception de la sous-composante 3.1.  

 

10. Les paiements sur le compte désigné A seront faits selon les dispositions prévues dans les 

manuels d’opérations révisés (les signatures conjointes du Secrétaire Général du ministère et de 

l’expert en gestion financière seront requises pour tout paiement), et les directives de passation 

de marchés de biens et services de la Banque seront appliquées. La construction des écoles étant 

déléguée aux agences locales d’exécution (sélectionnées selon des TDRs convenus), les 

modalités financières seront spécifiées dans les contrats (ouverture des sous-comptes dans des 

banques commerciales acceptables par la Banque, etc.). Ils serviront à payer les fournisseurs 

sélectionnés selon des procédures acceptables de passation de marchés de la Banque. Ces 

comptes seront réalimentés tous les trimestres par le projet sur présentation de documents 

justificatifs acceptables comprenant des Etats de Dépenses ainsi que les factures, PV de 

réceptions et Etat de comptes bancaires. Les versements effectués sur les sous-comptes 

nécessiteront la signature conjointe du directeur de l’ALE et du responsable des finances et de 

l’administration, et feront l’objet d’un audit externe. Le compte désigné A servira à tous les 

paiements inférieurs à 25 % du plafond (XXX
19

 millions de dollars), et des demandes de 

réapprovisionnement du compte seront soumises électroniquement via le site Client Connection 

le plus souvent possible sur présentation des documents requis, sauf pour les catégories de 

dépense suivantes : a) contrats de travaux d’un montant inférieur à 500.000 dollars, b) contrats 

d’équipement et de biens inférieurs à 250,000 dollars, c) contrats de cabinets de consultants d’un 

montant inférieur à l’équivalent de 100,000 dollars par contrat, d) contrats de consultants 

individuels d’un montant inférieur à l’équivalent de 50,000 dollars par contrat, ainsi que tous les 

remboursements des coûts de fonctionnement qui doivent être réclamés sur présentation de 

relevés de dépenses. Tous les justificatifs seront conservés dans les locaux des entités du projet 

ou d’exécution, et mis à la disposition pour consultation par les auditeurs externes et lors des 

missions d’appui à l’exécution de l’IDA. Le cas échéant, les prestataires de services seront payés 

directement. 

 

                                                 
19

 Le montant sera précisé lors des négociations.  
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11. Le compte désigné B sera ouvert à la Banque Centrale du Congo (mieux décentralisée sur 

le territoire d’intervention du projet que les banques commerciales) et servira à financer les 

dépenses pré définies à réaliser par les 160 bureaux gestionnaires concernés par le projet. Par 

ailleurs, il convient de noter que les mises à disposition de ressources du budget de l’Etat aux 

bureaux gestionnaires se fait à travers la Banque Centrale. Le plafond du compte désigné B se 

situera à 800.000 dollars E.U. pour couvrir approximativement 4 mois de dépenses du projet 

relatives à la sous-composante 3.1. 

 

12. Les opérations sur le compte désigné B seront initiées par le Secrétaire Général du 

ministère en charge de l’education et du Spécialiste en gestion financière et soumis à la signature 

du ministre en charge des finances conformément aux règles nationales en vigueur. Des sous-

comptes seront ouverts à cet effet au niveau des bureaux gestionnaires dans les agences de la 

Banque Centrale au niveau déconcentré où elles existent. Un travail sera conduit pour identifier 

les zones où ces agences n’existent pas. Pour ces dernières, d’autres approches financières tel 

que le système actuel de « messagerie » sera utilisé. Au niveau des bureaux gestionnaires, les 

fonds seront gérés par un Comité de gestion dont le responsable de bureau et le comptable tous 

déjà en fonction feront partie. Ces comités tiendront la comptabilité et justifieront l’avance reçue 

sur une base trimestrielle (15 jours après la fin du trimestre) à travers la soumission d’états 

comptables simplifiés (états des dépenses par catégorie pré definie faisant ressortir la trésorerie 

d’ouverture et de clôture). Les pièces comptables seront conservées par les bureaux gestionnaires 

pour les besoins d’audit qui porteront sur l’ensemble de ces bureaux. Les DA ainsi que la gestion 

des sous-comptes, tel que décrit, répondent aux exigences minimales requises selon la politique 

de gestion financière de la Banque (OP 10.02 et son remplacement éventuel). 

 

13. Pour la partie de financement de l’Initiative Fast Track Education Pour Tous – 

Commission Européenne, un compte désigné (DA-C) sera ouvert dans une banque commerciale 

jugée acceptable par la Banque.  Néanmoins, vu la nature de l’activité financée par ce don 

(manuels scolaires), il est probable que la procédure de paiement direct sera utilisée en grande 

partie. Le plafond du DA-C se situera à 300.000 dollars E.U. 
 

Décaissements par catégorie : Le tableau ci-après fixe les catégories de dépenses qui doivent 

être financées par les fonds du don. Il tient compte des paramètres de financement du pays en 

vigueur en RDC appliqués pour fixer les niveaux de financement.  

GPE 
Catégorie 

IDA/Montant des 

fonds alloués (en 

USD) 

Pourcentage des 

dépenses à financer 

(taxes comprises) 

(1) Biens, travaux, services non liés aux 

consultants, services de consultants, formation 

et coûts opérationnels sous le Projet (à 

l’exception des parties B.2(a)(i) et C.1 du 

Projet) [se référer à l’Accord de Don] 

88,600,000 [100]% 

(2) Biens, services non liés aux consultants, 

services de consultants, formation et coûts 

opérationnels de la partie C.1du Projet 

5,000,000  [100]% 

TOTAL AMOUNT 93,600,000  
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EFA-FTI EC 

Catégorie 

IDA/Montant des fonds 

alloués (en USD) 
Pourcentage des dépenses à financer 

(taxes comprises) 

Biens de la partie B.2(a)(i) 

du Projet  

6,400,000 100% 

TOTAL AMOUNT 6,400,000  

 

14. Rapports financiers et suivi : Les manuels existants des procédures administratives, 

financières et comptables du projet PARSE comportent des dispositions concernant les rapports 

financiers trimestriels et annuels, y compris sur l’avancement physique. Les mêmes dispositions 

continueront de s’appliquer et sont indiquées dans le manuel des procédures administratives, 

financières et comptables. Un tableau de l’exécution du budget figure dans des rapports 

trimestriels. Sous leur forme actuelle, ceux-ci comprennent i) des états des sources et de 

l’utilisation des fonds, ainsi que de l’utilisation des fonds par catégorie, ii) des plans actualisés de 

passation de marchés et iii) l’état d’avancement physique auquel seront ajoutés le résumé des 

missions d’audit interne et la suite donnée aux recommandations. 

 

15. Audits externes : Les états financiers du projet et le système de contrôle interne appliqué 

seront soumis à un audit annuel, selon les modalités en vigueur en matière d’audit externe. Les 

TDRs révisés du vérificateur des comptes, en cours de recrutement, inclura le nouveau projet et 

son cahier des charges (toutes les agences locales d’exécution, et l’ensemble des 160 bureaux 

gestionnaires.). Le vérificateur des comptes rendra un avis sur les états financiers annuels 

conformément aux normes d’audit de l’IFAC. Outre les rapports d’audit, les vérificateurs 

chargés de l’audit externe devront rédiger une lettre à la Direction dans laquelle ils formulent des 

observations, des commentaires et des recommandations en vue de l’amélioration des dossiers 

comptables, des systèmes, des contrôles et de la conformité des résultats avec les contrats 

financiers figurant dans l’accord de financement. Un avis spécial sera rendu quant à la 

composante « construction d’écoles ». Des états financiers annuels, vérifiés, devront être établis 

avant le 30 juin de l’exercice suivant. Conformément à la nouvelle politique d’accès à 

l’information, le projet respectera la politique de la Banque en matière de divulgation des 

rapports d’audit, par exemple leur publication rapide après réception de tous les rapports finaux 

d’audit financier (y compris les rapports d’audits émettant des réserves) et publiera ces 

informations sur son site Web officiel dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle 

l’équipe acceptera le rapport en tant que rapport définitif. 

 

16. Plan d’appui à la mise en œuvre : Les missions d’appui à la mise en œuvre de la 

gestion financière suivront une approche fondée sur les risques, et seront conduites en 

collaboration avec l’équipe chargée du projet. Une première mission d’appui sera effectuée six 

mois après l’entrée en vigueur du projet. Par la suite, les missions seront programmées selon une 

approche fondée sur les risques et comporteront les diligences suivantes : i) surveillance des 

modalités de gestion financières au cours de la supervision, à des intervalles fixés en fonction de 

la notation du risque attribuée à l’ensemble de l’évaluation initiale de la gestion financière, puis 

au cours de la mise en œuvre (rapport sur l’état d’avancement et les résultats - ISR) ; ii) examen 

fiduciaire intégré des principaux contrats ; iii) examen des rapports financiers intérimaires ; 

iv) examen des rapports d’audit et des lettres à la Direction émanant des vérificateurs chargés de 
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l’audit externe, et suivi des questions de responsabilité matérielle, en concertation avec le 

responsable du projet de la Banque, le MEPSP et/ou les vérificateurs des comptes ; la qualité des 

audits (internes et externes) sera également étroitement surveillée, pour s’assurer qu’ils couvrent 

tous les aspects pertinents et prouvent l’utilisation appropriée des fonds par les bénéficiaires ; 

v) supervision matérielle sur le terrain ; et vi) assistance en vue du maintien ou du renforcement 

des capacités appropriées en matière de gestion financière. 

 

17. Conclusions de l’évaluation de la gestion financière : Le risque global résiduel lié à la 

gestion financière au stade de la préparation est jugé substantiel. Les modalités de gestion 

financière proposées pour ce projet sont jugées adéquates et susceptibles de satisfaire aux 

obligations fiduciaires minimales de la Banque au titre de la PO/PB 10.02. 

 

Passation des marchés 

 

A. Généralités: règles de passation des marchés à appliquer 

 

18. Les activités de passation des marchés dans le cadre de ce programme seront menées 

conformément aux Directives de la Banque mondiale relatives à la passation des marchés 

financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, édition de janvier 2011, et aux 

Directives relatives à la sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque 

mondiale, édition de janvier 2011, ainsi que selon les dispositions stipulées dans l’accord de don. 

La description générale des différentes catégories d’acquisition est décrite ci-dessous. Chaque 

contrat à financer par ce don, les différentes méthodes de passation des marchés ou modes de 

sélection de consultant, la nécessité du recours à une procédure de pré-qualification, les coûts 

estimés, les exigences d’une revue préalable et le calendrier seront convenus entre l’Emprunteur, 

l’équipe du projet et la Banque et reflétés dans le plan de passation des marchés (PPM). Le PPM 

sera actualisé au moins une fois l’an, ou selon les besoins, compte tenu des exigences du projet et 

des améliorations des capacités institutionnelles. 

 

B. Conditions d’utilisation de la loi sur les marchés publics ainsi que les 

institutions y relatives et les textes d’application 

 

19.  

Pour tous les marchés qui ne font pas l’objet d’une publicité internationale, la Banque pourrait 

autoriser l’utilisation du système national de passation des marchés comprenant la loi, ses textes 

d’application et les institutions chargées du contrôle et de la régulation. Dans un tel cas, les 

procédures d’appels d’offres nationaux seront examinées, révisées et modifiées, au besoin, de 

manière à garantir les principes d’économie, d’efficacité, de transparence et une grande 

concordance avec les dispositions énoncées dans la Section I et les paragraphes 3.3 et 3.4 des 

directives de passation des marchés de la Banque mondiale.  

 

C. Acquisitions à effectuer et méthodes y relatives 
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20. Publicité : l’avis général de passation des marchés, les avis spécifiques de passation des 

marchés, les avis à manifestations d’intérêt, les résultats de l’évaluation et de l’attribution des 

marchés doivent être publiés conformément aux dispositions relatives à la publicité énoncées 

dans les « Directives Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de 

l’IDA », édition  de janvier 2011, et les « Directives pour la sélection et l’emploi de consultants 

par les emprunteurs de la Banque mondiale » édition de janvier 2011. À cet effet, le MEPSP 

élaborera et soumettra à la Banque, un avis général de passation des marchés. Un avis spécifique 

de passation des marchés par AOI pour tous les biens, services (autres que services consultant)  

et travaux et les demandes à manifestations d’intérêt pour tous les services de consultants d’un 

montant supérieur à 200 000 dollars US, seront publiés dans dgMarket sur le site internet public 

de la Banque, ainsi que dans la presse nationale et dans d’autres médias de large diffusion. Tous 

les autres avis spécifiques de passation de marchés et autres avis à manifestations d’intérêt seront 

publiés au moins dans un journal  national de large diffusion. 

 

21. Achats de biens : Les achats effectués au titre de ce projet comprennent : i) l’acquisition 

et la distribution de manuels scolaires ; ii) le mobilier et l’équipement scolaires, le matériel 

informatique, le matériel et les fournitures de bureau, les véhicules et les produits connexes. Les 

achats se feront soit par AOI ou par AON avec l’utilisation des dossiers types d’appel d’offres 

(DTAO) de la Banque pour tous les AOI et les dossiers type d’appel d’offres national jugés 

satisfaisants par la Banque. Les biens de faible valeur seront achetés selon la procédure de 

consultation des fournisseurs. Des marchés peuvent être passés par entente directe, le cas 

échéant, si le plan de passation des marchés le prévoit conformément aux dispositions des 

paragraphes 3.7 et 3.8 des Directives pour la passation des marchés. Tous les marchés à passer 

par AOI et par entente directe ainsi que le premier marché de fournitures de chaque ALE feront 

l’objet d’une revue préalable par la Banque. 

. 

 

22. Marchés de services autres que services de consultant : Les services autres que 

services de consultant, fournis au titre du présent projet, incluent la distribution des manuels 

scolaires dans toutes les provinces, par les moyens de transport jugés les plus commodes et 

l’itinéraire le plus économique pour atteindre toutes les écoles. Ils incluront aussi des ateliers, des 

formations, etc. Le projet utilisera les procédures d’AON et des dossiers types d’AON  jugés 

acceptables par la Banque. Les contrats de services autres que  services de consultants d’un 

faible montant peuvent être passés selon la procédure de consultation des fournisseurs. La 

procédure d’entente directe peut être utilisée, le cas échéant, si elle est prévue dans le plan de 

passation de marchés et conforme aux dispositions des paragraphes 3.7 et 3.8 des Directives de 

passation des marchés. 

 

19. Marchés de travaux : Les marchés de travaux passés au titre du présent projet portent 

sur la reconstruction et la rénovation d’environ 900 salles de classe délabrées, la construction de 

latrines et les travaux d’adduction d’eau potable. Les procédures d’AON seront utilisées ainsi 

que des dossiers types d’appel d’offres jugés acceptables par la Banque. Les contrats de travaux 

d’un faible montant pourront être passés selon la procédure de consultation des fournisseurs. La 

procédure d’entente directe peut être suivie, au besoin, si elle est prévue dans le plan de passation 

des marchés et conforme aux dispositions des paragraphes 3.7 et 3.8 des Directives pour la 
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passation de marchés. Le processus de pré-qualification de tous les marchés de travaux pour 

établissement d’un registre d’entrepreneurs et de fournisseurs agrées est soumis à la revue 

préalable de la Banque. Le premier marché de travaux (travaux de construction d’écoles) de 

chaque ALE sera soumis à la revue préalable de la Banque. 

 

20. Sélection et emploi de consultants : Les consultants (cabinets de consultants ou 

consultants individuels) au titre de ce projet seront sélectionnés sur une base compétitive. Dans 

la mesure du possible, les cabinets de consultants seront sélectionnés selon la méthode de 

sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC). Les contrats de missions spéciales 

dont le coût estimé est inférieur à l’équivalent de 200 000 dollars US pourront être attribués au 

terme d’une sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC). Les autres méthodes qui 

pourront être utilisées, le cas échéant, sont: sélection fondée sur la qualité (SFQ), sélection dans 

le cadre d’un budget déterminé (SCBD), et sélection au  moindre coût (SMC). Les ALE seront 

sélectionnées en utilisant la méthode QC ; leur sélection sera soumise à la revue préalable de la 

Banque. 

21. Des listes restreintes de consultants dont le montant estimé des services est inférieur à 

l’équivalent de 200 000 dollars US par contrat pourraient être entièrement composées de 

consultants nationaux, selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives relatives aux 

consultants. Cependant si des cabinets étrangers manifestent leur intérêt, leur candidature ne doit 

pas exclue. 

22. La procédure de sélection de gré à gré peut être appliquée, sous réserve de l’accord 

préalable de la Banque et de leur conformité aux paragraphes 3.8 à 3.11 des Directives relatives 

aux consultants. Tous les services de consultants individuels feront l’objet de contrats conformes 

aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.6 de ces Directives. 

23. Les dépenses de fonctionnement qui seront financés sur les fonds du projet respecteront 

les procédures administratives de l’agence d’exécution consignées dans le manuel des 

procédures administratives, financières et comptables du projet qui doit être revu et jugé 

acceptable par la Banque. 

D. Arrangements institutionnels relatifs à la passation des marchés et l’évaluation de la 

capacité de gestion de la passation des marchés  

1) Arrangements institutionnels 

24. Les activités de passation des marchés au titre de ce projet seront exécutées au niveau 

central et au niveau déconcentré. Au niveau central, elles seront exécutées par la CGPMP 

nouvellement créée au sein du MEPSP, et au niveau déconcentré par les ALE/AMO. La 

CGPMP, au niveau central, assume la responsabilité globale de la qualité de la passation des 

marchés au titre de ce projet. 
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25.  A l’échelon central, la CGPMP du MEPSP sera renforcée par l’intégration en son sein du 

personnel de l’unité de passation des marchés du projet PARSE ; cette unité est dotée d’un 

spécialiste en passation des marchés et d’un assistant possédant des qualifications acceptables et 

l’expérience en passation de marchés. La CGPMP tout en exécutant les activités de passation des 

marchés à l’échelon central devra veiller au respect des règles de passation des marchés 

convenues à l’échelon déconcentré. À cet effet, elle effectuera des contrôles périodiques a 

posteriori de la mise en œuvre des activités de passation des marchés et renforcera les capacités 

des intervenants à l’échelon déconcentré. Compte tenu des responsabilités importantes dont ce 

service est investi pour la conduite des activités de passation de marchés, et du fait qu’il ne 

possède pas les agents présentant les qualifications et l’expérience nécessaires, malgré le soutien 

qu’apporteront les agents de l’ex-projet PARSE, il est prévu de recruter un expert de niveau  

international en passation des marchés qui dispensera périodiquement un appui technique et des 

formations à la CGPMP. 

26. À l’échelon déconcentré, les activités de passation de marchés porteront surtout sur 

l’exécution du programme d’infrastructure mentionné dans la composante 1. Ces activités seront 

conduites par des ALE/AMO qui signeront une convention de gestion avec le MEPSP à 

l’échelon provincial. Vu le manque de capacités et d’expérience en passation de marchés au 

niveau déconcentré, les ALE/AMO seront sélectionnées au niveau déconcentré, en étroite 

collaboration avec la CGPMP du MEPSP au niveau central. Les ALE/AMO seront sélectionnées 

sur base compétitive selon la méthode QC ; leur sélection fera l’objet d’une revue préalable par 

la Banque. 

27. Pour exécuter leur mandat conformément à la convention de MOD, les ALE/AMO 

recruteront des entreprises et des fournisseurs pour l’exécution des travaux et l’acquisition de 

mobiliers scolaires dans le cadre de la reconstruction et la réhabilitation des établissements 

scolaires ainsi que de la construction des forages ; leur mandat inclura notamment le recrutement 

de consultants individuels et de cabinets chargés de la conception et du suivi des travaux. Les 

ALE/AMO recruteront les entreprises au terme d’un processus de préqualification jugé 

acceptable par la Banque. La demande de qualification comme préalable à soumissionner 

utilisera le document standard de pré-qualification de la Banque adapté au contexte local et jugé 

acceptable par la Banque. L’avis de pré-qualification fera l’objet d’une annonce et les parties 

intéressées seront avisées comme décrit conformément aux Directives de la Banque mondiale. . 

Les responsabilités des ALE/AMO en gestion de leurs activités de passation de marchés seront 

décrites en détail dans le manuel des opérations. La CGPMP fera périodiquement une revue 

qualité des activités de passation des marchés des ALE/AMO sur la base d’un échantillon 

représentatif de ces activités. 

28. Principale bénéficiaire du programme de réhabilitation et de reconstruction des salles de 

classe, la communauté représentée par le COGESS aura une participation active et supervisera 

les travaux de construction. Les ALE renforceront les capacités des communautés en leur 

dispensant une formation simplifiée en passation de marchés. 
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2) Evaluation de la capacité de gestion des activités de passation des marchés  

29. Une évaluation de la capacité gestion des activités de passation des marchés du MEPSP a 

été réalisée. L’évaluation a concerné la structure organisationnelle de la CGPMP du MEPSP 

pour la gestion de la passation des marchés. L’évaluation a révélé que la CGPMP du MEPSP 

dispose actuellement de capacité limitée et n’a pas les qualifications et l’expérience requis pour 

exécuter les activités de passation des marchés au titre de ce projet. Pour cette raison, la CGPMP 

sera renforcée par l’intégration des agents de l’ex-projet PARSE et la mise à disposition d’un 

expert international en passation des marchés qui va, périodiquement, apporter un appui 

technique et renforcera les capacités de la CGPMP. 

E. Évaluation des risques et mesures d’atténuation correspondantes 

1) Risques identifiés 

30. Les facteurs de risques liés à l’exécution de la passation des marchés sont ceux qui 

découlent du contexte national et ceux qui sont dus aux faibles capacités du MEPSP dans ce 

domaine. Ce ministère sera chargé de l’exécution du projet comme indiqué plus haut. En 

référence au contexte national et à l’expérience acquise dans le cadre du projet PARSE en cours 

d’exécution, les risques probables associés à la passation de marchés sont les suivants : 

• Le système administratif, tel qu’il fonctionne en pratique, donne à de hauts 

responsables l’occasion de s’ingérer dans le processus de passation de marchés ;  

• Des agents de l’état qui pourraient être impliqués dans les activités de passation 

de marchés du projet à travers leur participation à des commissions de marchés et 

commissions d’évaluation pourraient ne pas être familiers avec les directives et règles de 

l’IDA; 

• Le mécanisme de contrôle et de régulation conforme aux dispositions de la 

nouvelle loi sur la passation des marchés et à ses modalités d’application pourrait retarder 

le processus de passation de marchés si des examens et avis sont obligatoires; 

• À l’échelon déconcentré, il existe peu d’entreprises qui ont la qualification et 

l’expérience pour fournir les biens et travaux au profit des projets de développement dans 

les conditions actuelles du pays ; ainsi, certains biens peuvent ne pas être disponibles, ou 

sont disponibles à des prix exorbitants car provenant de l’arrière-pays. Comme 

conséquence, la concurrence peut être insuffisante, d’où le prix élevé de certains biens et 

services ; 

• L’exécution des conventions de MOD signées avec les ALE/AMO pourrait être 

problématique dans certaines sous-provinces du fait du manque d’expérience des 

ALE/AMO. 

Le risque global associé à la passation de marchés est estimé élevé. 

2) Mesures visant à atténuer ces risques 
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• Pour atténuer le risque d’interférence politique, le ministère de l’Éducation 

déléguera la responsabilité pleine et entière du projet à l’Equipe de mise en œuvre du 

projet. Le manuel des opérations décrira les modalités de fonctionnement de cette 

délégation. 

• Pour atténuer les risques liés au manque de capacités à l’échelon déconcentré, 

toute décision de passation de marchés à un seuil donné (à déterminer) fera 

obligatoirement l’objet d’une revue préalable par la CGPMP à l’échelon central. 

• Le manuel des opérations du projet qui sera adopté avant ou pendant les 

négociations, décrira de façon détaillée les méthodes de passation des marchés et les 

modes de sélection à appliquer pour toutes les activités de passation des marchés tout au 

long du projet  et comprendra  les documents types standard  à utiliser pour chaque 

méthode. 

• Un séminaire de lancement du projet sera organisé à l’intention de toutes les 

parties prenantes y compris les acteurs à l’échelon déconcentré (personnel clé de toutes 

les autres entités impliquées dans l’exécution du projet, ONG, entrepreneurs, fournisseurs 

et société civile). Des explications claires seront données à cette occasion sur le rôle des 

ALE/AMO. En plus de cela, les ALE/AMO bénéficieront d’un programme approprié de 

renforcement des capacités et de formation. 

• Pour éviter que les interventions du système national de contrôle et de régulation 

ne retardent le processus de passation de marchés, il a été convenu que le  Gouvernement 

finalisera le travail en cours quant à la détermination du seuil de revuew préalable des 

projets financés par la Banque et la diffusion d’un décret à cet effet. 

 

Pour améliorer la transparence et l’intégrité dans l’exécution du projet, toutes les informations 

pertinentes seront publiées sur un site Web connu, notamment : le Document d’évaluation du 

projet et l’Accord de Don, les annonces, les propositions de financement, les termes de référence 

de toutes les missions, les marchés/contrats attribués, les rapports d’avancement établis par les 

entités d’exécution, une procédure de traitement des plaintes acceptable par la Banque mondiale, 

et les plaintes reçues et de la suite donnée à ces plaintes. 

Dans le cas de biens ou de travaux pour lesquels il n’y a pas suffisamment de fournisseurs ou 

d’entreprises, la publicité pourrait être faite au niveau national. 

F. Fréquence des missions de supervision de la passation de marchés 

31. Outre les revues préalables effectuées par le personnel de la Banque, l’évaluation des 

capacités de l’organisme d’exécution a révélé qu’une mission de supervision sera réalisée sur le 

terrain tous les six mois au cours des 18 premiers mois afin de procéder à une revue a posteriori 

des activités de passation des marchés. Au cours des 18 premiers mois, ces missions seront 

effectuées par un spécialiste en passation des marchés de la Banque ou par un consultant. 
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G. Planification de la passation des marchés 

32. Planification de la passation des marchés : L’Emprunteur a établi un plan de passation 

des marchés satisfaisant. Pour chaque contrat à financer au titre de ce don, les différentes 

méthodes de passation de marchés ou de sélection et d’emploi de consultants, la nécessité d’une 

pré-qualification, les coûts estimés, les exigences d’examen préalable et le calendrier sont inclus 

dans le plan de passation des marchés. Ce dernier sera actualisé au moins une fois par an, ou 

selon les besoins, pour refléter les besoins réels du projet ainsi que les améliorations dans les 

capacités institutionnelles. Tous les plans de passation des marchés, leurs mises à jour ou 

modifications seront soumis à un examen préalable par la Banque avant leur mise en œuvre. 

Après les négociations du don, la Banque prendra des dispositions pour publier sur son site 

internet public le plan initial convenu et toutes les mises à jour ultérieures. Les Directives de 

lutte contre la corruption, intitulées « Directives pour la prévention et la lutte contre la fraude et 

la corruption dans le cadre des projets financés par des prêts de la BIRD et des crédits et dons de 

l’IDA » en date du 15 octobre 2006, révisées en janvier 2011, seront appliquées. 

 

Seuils applicables selon la méthode de passation de marchés 

et examen préalable de la Banque 

 

Catégorie de 

dépenses 

Seuil du montant du contrat 

(USD) 

Méthode de passation 

de marchés 

Contrats soumis à un 

examen préalable (USD) 

1. Travaux ≥ 10 000 000 

< 10 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 200 000 

Tout montant 

AOI 

AON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation de fourn. 

Entente directe 

Tous 

Tous les marchés ≥ 5 000 

000, le 1er marché  de 

chaque ALE et le 

processus de pré-

qualification de tous les 

marchés 

 

 

 

Aucun 

Tous 
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2. Biens ≥1 000 000 

 <1 000 000 

 

 

 

 

 

 

<500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<100 000 

Tout montant 

AOI 

AON 

 

 

 

 

 

 

Consultation de tous 

les principaux 

concessionnaires de 

marques de véhicules 

et distributeurs de 

produits pétroliers 

 

 

 

 

Consultation des fourn. 

Entente directe 

Tous 

Tous les marchés ≥ 

500 000 et le 1er 

contrat de chaque 

ALE 

 

 

 

Liste restreinte des 

principaux 

concessionnaires de 

marques de véhicules 

et distributeurs de 

produits pétroliers. 

Spécifications 

techniques des 

véhicules. 

 

Aucun 

Tous 

3. Services 

    Cabinets 

 

 

 

Consultants 

individuels 

 

≥ 200 000 

< 200 000 

 

 

≥ 100 000 

< 100 000 

Tout montant 

 

 

QC 

 

 

Consultant individuel 

Consultant individuel 

Entente directe 

 

Tous 

Uniquement la sélection 

des ALE 

 

Tous 

Aucun 

Tous 

 

Tous les TDRs, quel que soit le montant du contrat, sont soumis à un examen préalable. 

H. Détails des arrangements de passation des marchés impliquant une procédure 

compétitive internationale 

1) Fournitures, travaux et services autres que services de consultant 

Liste des marchés à passer par AOI et par entente directe 

 

Ref. Marché 

(Description) 

Coût 

estimé en 

millier 

USD 

Méthode de 

passation 

des marchés 

Préférenc

e 

nationale 

Type de 

revue 

(Priori / 

Posteriori) 

Date 

prévue 

ouverture 

des offres 

Commentaires 

1 Poste radio 

avec modem 

pour carte SD    

(3radios/école) 

pour Equateur 

et Kasai 

Occidental 

1,800 AOI Non Priori 28/03/2013  

2 Lecteur vidéo 

type iPad avec 

1,650 AOI Non Priori 02/04/2013  
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panneau solaire  

1vidéo/3écoles 

pour Equateur 

et Kasai 

Occidental 

3 Achat cartes 

SD pour 

duplication 

modules audio 

et AV pour 

Equateur et K-

Occ 

1,460 AOI Non Priori 30/04/2013  

4 Réimpression 

des manuels 

scolaires 

(Français et 

Math 3e et 4e 

années 

primaires) par : 

BEAUCHEMI

N 

INTERNATIO

NAL ET 

HACHETTE 

INTERNATIO

NAL 

9,342 ED Non Priori   

5 Impression des 

nouveaux  

manuels livrés 

aux PROVED 

et COORD ( 

Français, Math, 

Sciences, 

Ed.Civ&morale 

5e et 6e) 

27,886 AOI Non Priori 27/11/2012  

6 Impression de 

guides livrés 

aux PROVED 

et COORD 

(toutes les 

matières) 

2,508 AOI Non Priori 17/12/2012  

 

2) Services consultant 

Liste des missions de consultant dont la liste restreinte comprend des firmes internationales 

 

Ref. Contrat 

(Description) 

Coût 

estimé 

en 

millier 

USD 

Mode de 

sélection 

Type de 

revue 

(Priori/ 

Posteriori) 

Date 

publication 

AMI 

Date prévue 

récption des 

proposi-

tions 

Date 

prévue 

signature 

contrat 

Comm 

 Etudes et 400 SFQC Priori 15/05/2013 16/08/2013 24/11/2013  
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enquêtes de 

suivi auprès des 

béneficiaires 
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Cadre d’évaluation des risques opérationnels

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

 

 
1. Risques associés aux parties prenantes du projet Notation Élevé 

Description :  

Le MEPSP est placé sous la responsabilité d’un ministre 

dévoué, et l’unité d’exécution du projet au sein du MEPSP est 

dirigée par un secrétaire général expérimenté. Le gouvernement, 

dans son ensemble, s’emploie à améliorer la prestation de 

services d’enseignement primaire et leur gestion et à atteindre 

les ODM. Cependant, du fait du caractère fragile du pays, des 

risques existent au niveau institutionel au sujet de la continuité 

de l’engagement pour l’éducation.  

 

Les bénéfices de l’engagemnt des communautés et des réseaux 

religieux pourraient diminuer avec la participation accrue de 

l’Etat dans la gestion du système éducatif.  

Gestion du risque 

Le Ministre a été reconduit dans ses fonctions après les elections, étant donné son 

engagement à mener à bien les réformes du secteur. C’est un signe de la volonté du 

Gouvernement de donner une plus grande priorité à l’éducation 

 

Resp. : MEPSP et Banque| Stade : Prép. | Échéance : | État d’avancement : Réalisé 

 

Gestion du risque 

L’intervention GPE est une composante d’une intervention plus vaste en faveur de 

l’éducation qui a été mise au point avec la participation d’organisations confessionnelles et 

d’autres parties prenantes essentielles. Pour atténuer les désaccords potentiels et garantir une 

exécution sans heurt du projet dans l’ensemble du système éducatif, le MEPSP et les 

organisations confessionnelles concernées ont cosigné la feuille de route pour la réforme de 

l’éducation, qui fait d’un large consensus concernant la nécessité de restructurer 

l’administration de l’éducation une condition préalable à l’octroi de financements et à 

l’amélioration du système éducatif. Ce consensus sera maintenu dans son esprit et les 

méthodes participatives conservées par les comités provinciaux d’EPSP – où siègent des 

responsables provinciaux clés de l’enseignement, des représentants de la société civile locale 

(y compris notamment de syndicats d’enseignants et d’ONG de parents d’élèves) et 

d’organisations confessionnelles. 

 

Des campagnes de communication visant à souligner les avantages de l’éducation et de la 

réforme du système éducatif seront intensifiées afin d’encourager les communautés à y 

adhérer et à renforcer le consensus établi quant à la nécessité de réformer l’ensemble du 

système éducatif. 

 

Resp. : MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en cours 
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2. Risques associés à l’Entité d’exécution (y compris les risques fiduciaires)  

2.1 Capacités Notation : Élevés 

Description :  

Le MEPSP a une expérience limitée en matière de gestion et de 

coordination d’opérations financées par des fonds extérieurs, y 

compris celles de projets de la Banque ; ses capacités devront 

donc être renforcées pour qu’il puisse gérer efficacement le 

projet. Le Secrétariat général du MEPSP est une administration 

qui travaille dans un environnement caractérisé par une faible 

motivation et une responsabilisation médiocre des agents, ainsi 

que par des processus longs. En outre, en tant que ministère 

technique, le MEPSP n’exécute pas directement les budgets et 

manque par conséquent d’expérience en gestion financière et 

présentation de rapports. 

 

Une cellule de gestion des projets et des marchés publics a été 

créée au sein du MEPSP, mais elle est relativement 

inexpérimentée. Elle devra renforcer ses capacités pour exécuter 

un projet de cette envergure. L’insuffisance des capacités de 

gestion de l’achat des manuels scolaires et du matériel 

didactique pourrait freiner la distribution des manuels. Dans les 

zones rurales et touchées par des conflits, l’état des chaînes 

d’approvisionnement pourrait entraver la distribution et la 

prestation de services. 

 

Gestion du risque 

Le MEPSP sera doté de fonctionnaires expérimentés ayant un mandat bien défini. La 

responsabilité globale de la gestion du projet incombera au Secrétaire général, avec l’appui 

d’un responsable exécutif du projet. L’expertise technique sera apportée par le comité 

technique et la cellule d’appui technique existants qui assureront la coordination de 
l’ensemble du projet. 
 

Les capacités du MEPSP seront renforcées grâce à l’assistance technique de la Banque, le 

cas échéant, et au recrutement de personnel supplémentaire au sein de la CAT, dans les 

domaines fonctionnels essentiels d’exécution : gestion financière, contrôle de la qualité, 

planification de l’éducation et S&E. 

 

L’unité fiduciaire créée au titre du projet PARSE facilitera la gestion du projet. Ses résultats 

satisfaisants dans la passation de marchés et la gestion financière de ce projet ont prouvé ses 

compétences. 

 

Les agences locales d’exécution joueront un rôle essentiel dans le renforcement des 

capacités à l’échelon local. Le projet permettra de renforcer les capacités de la cellule de 

gestion des marchés publics du MEPSP en assurant le transfert de compétences en vue de 

pérenniser les résultats à long terme. Un expert international de la passation de marchés sera 

recruté à titre temporaire pour aider cette cellule à accomplir ses tâches aux échelons central 

et provincial et contribuer au renforcement des capacités. 

 

La passation de marchés et la fourniture de manuels scolaires seront déconcentrées et 

confiées aux PROVED et Sous-PROVED, y compris aux bureaux de gestion des 

établissements scolaires, afin d’améliorer l’efficacité et la responsabilisation. L’accent sera 

mis sur le recours aux réseaux et moyens de transport locaux. 

  

Resp. : MEPSP | Stade : Evalu. | Échéance : | État d’avancement :  en cours 
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Description :  

Les capacités d’exécution et de supervision de la construction au 

niveau des PROVED et des agences locales d’exécution seront 

probablement très variables. La supervision et l’exécution de la 

composante « infrastructure » du projet nécessiteront un 

renforcement des capacités et une assistance technique. Les 

activités de construction s’appuient sur la stratégie de 

construction élaborée par le gouvernement avec le soutien du 

PARSE. 

Gestion du risque 

Les activités de construction s’appuieront sur les enseignements tirés et l’expertise acquise 

dans le cadre du projet PARSE, ainsi que sur l’expérience acquise grâce à des projets 

conduits par l’UNICEF et CARITAS. Les PROVED seront renforcées par la fidélisation 

d’ingénieurs et d’autres techniciens chargés de la planification efficace et de la supervision 

des activités des agences locales d’exécution. Ces derniers recruteront des consultants, au 

besoin, qui apporteront leur aide à la gestion opérationnelle et à la supervision des chantiers. 

Un assistant technique sera recruté à l’échelon provincial pour aider à superviser les agences 

locales d’exécution. Un manuel détaillé est en cours d’élaboration, fondé sur les 

enseignements tirés et les meilleures pratiques ; les normes et standards qu’il contiendra 

régiront la composante « fourniture d’infrastructures » du projet.  

 

Resp. : MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en cours 

Description : 

La composante « formation continue » du projet généralisera les 

activités menées dans le cadre des projets APEP et PAQUED, 

couronnées de succès. L’apport d’une expertise technique 

supplémentaire à la DIPROMAD et au SERNAFOR pour gérer 

la formation continue et préparer des modules de formation 

pourrait retarder l’exécution de cette composante. 

 

 

 

Gestion du risque 

Un comité technique conjoint sera formé pour orienter la gestion de la formation continue et 

la mise au point de modules à l’échelon national. Il sera, au besoin, aidé par des experts 

techniques locaux et internationaux. Le programme de formation des enseignants 

commencera à l’aide des modules existants, mis au point par le MEPSP avec le concours de 

l’USAID, et utilisé dans d’autres provinces. De nouveaux modules seront élaborés par des 

spécialistes dans le cadre d’ateliers, sur la base de cette expérience.  

Des experts de l’Université de Kinshasa et d’institutions internationales aideront le 

SERNAFOR et la DIPROMAD à concevoir et éventuellement évaluer des modules de 

formation. 

 

Resp. : MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en cours  

2.2 Gouvernance Notation : Substantiel 

Description :  
 

L’administration de l’éducation présente manifestement 

d’importantes lacunes en matière de capacités de gestion, de 

supervision et d’exécution. La prise de décisions par 

l’administration de l’éducation congolaise est généralement 

centralisée et la communication n’est guère optimale. 

L’exécution déconcentrée des activités du projet dans un 

système présentant une structure hybride (étatique et 

confessionnelle) rendra la circulation de l’information encore 

plus complexe et risquera de nuire à la transparence. 

 

La dévolution de la responsabilité de l’exécution à des entités 

infranationales pourrait compliquer la gouvernance du projet 

Gestion du risque 

La CAT, qui a participé à l’élaboration de la stratégie EPSP et au PIE et qui a joué un rôle 

de catalyseur tout au long de ces processus, sera maintenue en place dans la structure 

d’exécution. Dotée d’experts nationaux et internationaux, elle sait mieux assurer la diffusion 

neutre d’informations et est relativement à l’écart de la culture institutionnelle du MEPSP 

dans son ensemble. Une solide stratégie de communication sera élaborée et appliquée durant 

l’exécution du projet, afin de diffuser des informations, mais aussi d’encourager une 

meilleure responsabilisation.  

 

Resp. : MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en cours 

Gestion du risque 

Une étroite supervision de l’assistance technique, assurée par le Groupe local des partenaires 

d’éducation, la Banque mondiale et les partenaires, devrait contribuer à atténuer et résoudre 

les problèmes de gouvernance au fur et à mesure qu’ils surgissent.  
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dans son ensemble et nuire à la cohérence de sa gestion. 

 

Resp. : Banque, Partenaires et MEPSP | Stade : Échéance : En permanence | État 

d’avancement : en cours 

Gestion du risque 

L’intégration de normes et standards dans les manuels des opérations ainsi que des 

modalités claires de reddition de comptes au secrétariat général du MEPSP par le biais de 

conventions de résultats devraient atténuer le risque de mauvaise gouvernance. La formation 

de comités techniques et le maintien de compétences techniques au niveau des PROVED 

devraient renforcer les capacités de ces dernières en matière de supervision efficace et de 

responsabilisation. Les conventions de résultats conclues entre les chefs d’établissement et 

les sous-PROVED définiront les activités à conduire et les modalités de reddition de 

comptes à l’échelon le plus déconcentré de l’exécution. En outre, une attention particulière 

est accordée à la participation de la société civile et des communautés et au renforcement 

des capacités de celles-ci de superviser efficacement l’exécution du projet, afin d’encourager 

la reddition de comptes ascendante et, de manière générale, la demande d’une meilleure 

gouvernance de l’éducation. 

 

Resp. : Banque et MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en cours 

3 Risques associés au projet  

3.1 Conception Notation : Élevés 

Description:  
 

De conception relativement simple, et visant à faciliter une 

réforme complexe sur le plan technique (restructuration des 

services administratifs), le projet innove aussi en intégrant la 

gestion du projet dans la structure du MEPSP. 

 

Des retards dans la passation de marchés, le renforcement des 

capacités et l’élaboration de méthodes pourraient avoir une 

incidence négative sur certains aspects de l’exécution et/ou du 

décaissement et entraîner des retards conséquents dans 

l’exécution du projet. 

 

La nécessité de tenir compte de parties prenantes et de 

procédures de décision différentes à l’échelon infranational 

pourrait freiner l’exécution du projet du fait du manque 

d’expérience en matière d’exécution de projets de la Banque 

mondiale. 

 

Gestion du risque 

Toutes les parties prenantes ont été consultées au stade de la conception, afin d’éviter toute 

confusion et de faire en sorte que toutes les parties concernées soient bien informées. Le 

renforcement des capacités et la formation des agents de la Direction ministérielle et des 

agents des PROVED devraient réduire ce risque. Les capacités de S&E seront renforcées 

afin d’exécuter le projet de manière efficace. 

 

Le projet a limité ses deux principales interventions à deux provinces. Les meilleures 

pratiques, les mécanismes et procédures les plus adaptés, améliorés dans le cadre de 

nombreuses opérations de la Banque, seront utilisés. 

 

Resp. : MEPSP et Banque | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : En cours 

Gestion du risque 

Le personnel chargé de la gestion du projet sera recruté et doté de mandats clairs, et selon 

des critères de sélection transparents. Le niveau de rémunération sera fonction de l’étendue 

des responsabilités et des résultats. Des discussions préliminaires avec les autorités ont fait 

apparaître que des fonds de contrepartie seront mobilisés pour financer ces primes de 

motivation. La décision de faire appel aux spécialistes en gestion financière et en passation 

des marchés  du PARSE contribuera aussi à atténuer ce risque. 

  

Resp. : MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : réalisé 
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Gestion du risque 

Une surveillance et une supervision régulières par l’équipe de la Banque, ainsi que 

l’assistance apportée par le GLPE et la CAT devraient contribuer à remédier aux goulots 

d’étranglement et retards lorsque et là où ils se produisent. 

 

Resp. : Banque et partenaires | Stade : Eval. | Échéance : En permanence | État 

d’avancement : en cours 

3.2 Risques d’ordre social & environne Notation : Faibles 

Description :  
 

De par sa conception, le projet vise à remédier aux retards 

infrastructurels et à fournir des services d’éducation à des 

communautés marginales et démunies. La construction d’écoles 

ne devrait pas poser de problème de sauvegarde majeur. 

 

La construction n’affectera que les communautés existantes et le 

modèle envisagé tient explicitement compte de leurs 

préoccupations. Aucun déplacement involontaire de population 

causé par des interventions du projet n’est prévu. 

 

Gestion du risque 

Uun cadre de gestion environnementale et sociale, un cadre de politique de réinstallation et 

un cadre de planification en faveur des populations autochtones ont été préparés, consultés, 

et diffususés avant l’évaluation du projet. Le programme de construction respecte les 

normes techniques fondées sur les meilleures pratiques internationales. Surveillance étroite 

des mesures de sauvegarde au cours de l’exécution.  

 

Resp. : Banque et MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en cours 

Gestion du risque 

MEPSP doté d’agents ayant des capacités de supervision sociale et environnementale et 

formation de ces agents. Il est peu probable que des risques d’ordre social et 

environnemental se concrétisent ; les instruments de sauvegarde contiennent des instructions 

pour adresser les effets et proposer des mesures d’atténuation.  Les plans de gestion 

environnementale et sociale et les plans de planification en faveur des populations 

autochtones seront préparés, consultés et diffusés durant la mise en œuvre du projet. Les 

plans de réinstallation seront préparés, consultés et diffusés en cas de besoin.   

Resp. : MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : en courss 

3.3 Risques associés au programme et aux donateurs Notation : Faibles 

Description :  
Le projet promeut l’application du PIE, financé par d’autres 

donateurs, mais c’est aussi une opération autonome. En 

conséquence, l’objectif de développement du projet est à l’abri 

de changements intervenant dans l’environnement des 

donateurs. Néanmoins, il dégage des synergies et établit une 

cohérence entre les interventions précisément associées au 

projet et celles d’autres donateurs. La composante « formation 

continue » du projet, par exemple, sera adoptée par l’UNICEF 

dans d’autres provinces. 

 

Gestion du risque 

Une coordination régulière, au travers de réunions des donateurs et du GLPE, et l’échange 

d’informations devraient atténuer le risque de mauvaise communication et de 

chevauchements éventuels d’attributions entre partenaires. De plus, des examens annuels 

conjoints du secteur seront organisés pour promouvoir la coordination opérationnelle tout en 

réduisant les coûts de transaction. Le projet devrait permettre d’approfondir les relations 

entre pouvoirs publics et partenaires, de renforcer l’harmonisation des donateurs et réduire 

le risque. 

 

Resp. : Partenaires et MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État d’avancement : En 

cours 

3.4 Risques associés au suivi des résultats et à leur pérennisation Notation : Élevés 

Suivi et évaluation 

 

Gestion du risque 

En synergie avec d’autres donateurs (plus précisément l’UNICEF et l’UNESCO), le projet 
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Description :  
La culture du suivi et de l’évaluation en RDC, utilisant des 

informations factuelles, est sous-développée. Les impacts des 

interventions sont rarement évalués. La capacité de recueillir des 

données sectorielles pour produire des statistiques annuelles est 

inadéquate, et l’information n’est pas exploitée à des fins 

d’analyse. En outre, le processus n’est pas institutionnalisé et 

dépend d’un soutien extérieur. Des faiblesses dans la gestion et 

l’analyse des données et la décentralisation des prestations de 

services pourraient entraîner des retards dans la diffusion 

d’information. 

Des faiblesses dans la gestion, la planification et le S&E, au sein 

du MEPSP, risquent de saper les gains associés au projet et d’en 

compromettre la durabilité. 

va remédier aux lacunes de la collecte et de l’analyse des données par la décentralisation de 

la collecte et du traitement de données dans des régions ciblées. Pour assurer la régularité du 

S&E et de la gestion des données et pour encourager la responsabilisation, des examens 

sectoriels annuels du PIE seront effectués avec la participation de la société civile. Le PIE 

envisage aussi la création d’un observatoire de l’éducation, avec la participation permanente 

des ONG. 

 

Resp. : Banque, partenaires et MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : | État 

d’avancement : En cours 

Durabilité 

Description : 

 

La durabilité est favorisée par l’ancrage du projet dans le PIE. 

 

Certaines des réformes entreprises au titre du projet sont 

fragilisées par la variabilité de l’engagement de la part de 

diverses entités, étatiques et non étatiques, plus précisément les 

ministères de l’Éducation et des Finances, le soutien budgétaire 

et la fonction publique, ainsi que des réseaux confessionnels 

importants. 

 

Les implications fiscales des réformes sont des coûts 

transitoires, également financés par le projet, qui pourraient 

remettre en question la durabilité. L’expansion et la réforme du 

secteur pourraient être entravées par le cadre budgétaire et la 

durée du financement dans le contexte des limites pesant sur le 

financement du secteur par les ressources publiques. 

 

Gestion du risque 

La couverture géographique des principales réformes a été réduite de manière à faciliter le 

soutien et le suivi de l’exécution. Des campagnes de communication et d’information sont 

en cours et seront poursuivies. Avec l’assistance de la Banque, le gouvernement a 

récemment pris des engagements pour assumer les coûts récurrents (intégration de postes 

supplémentaires d’enseignants dans le budget, harmonisation du traitement des enseignants 

à l’échelon national, coûts de fonctionnement des établissements scolaires et des structures 

administratives, etc.). Le projet prévoit des mesures visant à institutionnaliser des activités 

qui dépendent actuellement d’un financement extérieur. La restructuration des services 

administratifs et l’introduction de conventions de résultats avec des unités infranationales 

contribueront à simplifier la structure organisationnelle et à renforcer les capacités 

institutionnelles. 

 

Resp. : Banque, partenaires et MEPSP | Stade : Eval. | Échéance : Permanent | État 

d’avancement : En cours 

Gestion du risque 

Le gouvernement s’est engagé à augmenter les crédits budgétaires alloués à l’éducation, et 

le GLPE suit de près le respect de cet engagement. 

 

Resp. : Banque, partenaires et MEPSP | Stade : Achevé | Échéance : Durée du projet | 

État d’avancement : En cours 

Risque global associé à l’exécution Notation : Élevé 

Observations :  
Le contexte institutionnel difficile et les complexités découlant du caractère technique de certaines réformes envisagées et de la nécessité de simplifier 

l’exécution du projet au sein du MEPSP entraînent un risque élevé lié à l’exécution. La disparité des capacités des unités infranationales imposera des 

interventions spécifiques, spécialement conçues pour déceler les lacunes. 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

1. Le plan d’appui à l’éxecution est concu pour répondre aux domaines critiques pour 

lesquels un appui est nécessaire pour assurer une mise en œuvre réussie et est un complément du 

cadre d’Evaluation des Risques et du Plan d’actions sur la Gouvernance et l’Anti Corruption. Le 

projet tire parti de plusieurs opérations de la Banque mondiale et de projets d’autres partenaires 

de développement, visant à faciliter l’amélioration des services d’éducation de base. Il fait partie 

intégrante du programme officiel, le Plan intérimaire pour le secteur de l’éducation (PIE), 

puisqu’il est conçu pour contribuer à son application. Il bénéficie d’un solide soutien de la part 

des autorités, des partenaires de développement, des bureaux provinciaux et sous-provinciaux de 

l’éducation et des organisations confessionnelles qui gèrent des établissements scolaires. Il a été 

conçu en collaboration avec les parties prenantes, à différents échelons, compte tenu des 

enseignements tirés de l’expérience acquise dans le cadre du projet PARSE et de projets financés 

par d’autres donateurs. À cet égard, le projet s’appuiera sur des expériences de décentralisation 

de la prise de décisions, déléguée à des instances locales qui jouent un rôle essentiel dans l’offre 

d’une éducation de qualité. C’est pourquoi une part importante du projet vise à renforcer les 

services de gestion les plus proches des écoles en rétablissant les normes requises, en fournissant 

des ressources adéquates pour faire face aux coûts de fonctionnement et en mettant au point un 

système de gestion par les résultats que tous les acteurs clés se sont engagés à mettre en œuvre en 

suivant une « feuille de route » convenue. 

 

2. Durée d’exécution. Le projet sera exécuté sur une période de trois ans. Des activités 

préparatoires importantes ont donc déjà été entreprises pour renforcer les capacités et établir des 

directives en vue de la conduite de ces activités. De par sa conception, le programme tient 

compte de la nécessité d’utiliser les systèmes existants, bien connus des décideurs politiques, des 

parties prenantes et des entités d’exécution, afin de réduire autant que possible la durée 

d’exécution. Des innovations et des améliorations sont en train d’être apportées à ces systèmes, 

mais le projet conserve les dispositions simplifiées conformes aux procédures officielles en 

vigueur. Au lieu de recourir à une unité d’exécution distincte, le projet sera conduit par les 

différentes directions et unités du MEPSP, auxquelles la CAT et son équipe de spécialistes de 

l’assistance technique continueront d’apporter leur soutien. Cette décision reflète aussi 

l’intention du gouvernement et de la Banque d’intégrer les activités liées au projet dans leur 

système actuel. La gestion fiduciaire du projet sera la responsabilité du Secrétaire Général, 

appuyé par les spécialistes en gestion financière et en passation des marchés provenant du projet 

PARSE qui sera renforcée pour prendre en compte les nouvelles charges.  

 

3. Portée. Afin de réduire les risques liés à l’exécution et de maximiser l’impact du projet 

sur les régions les plus démunies, le projet sera conduit dans deux provinces, sauf la composante 

« manuels scolaires » qui sera menée à l’échelon national et tablera sur les succès déjà 

remportés. La raison pour laquelle la portée du projet est limitée tient au fait que le projet est en 

grande partie axé sur le renforcement du système ; il faut donc faire en sorte que les interventions 

soient bien conduites, correctement supervisées, et que les progrès et les résultats soient observés 
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et les leçons appropriées tirées, de manière à les prendre en compte et les appliquer 

ultérieurement à plus grande échelle. Après consultation du Groupe local des partenaires de 

l’éducation (GLPE), de l’entité de supervision et des pouvoirs publics, divers critères ont été 

débattus et adoptés pour sélectionner les deux provinces parmi les onze provinces congolaises. 

Six critères ont été retenus pour identifier les provinces où le taux de scolarisation (en particulier 

celui des filles) est le plus faible et où les donateurs sont les moins actifs. Les six critères choisis 

sont les suivants : i) Taux d’achèvement du primaire ; ii) Nombre d’enfants non scolarisés ; 

iii) Indice de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire ; iv) Taux de croissance de la 

scolarisation résultant de la politique de gratuité ; v) Pourcentage de salles de classe construites 

en matériaux durables ; et vi) Nombre de salles de classes réhabilitées ou reconstruites par des 

bailleurs de fonds et les pouvoirs publics au cours des cinq dernières années, en pourcentage du 

nombre total de classes dans la province. D’après cette analyse, ce sont la province de l’Équateur 

et celle du Kasaï Occidental qui sont les plus démunies. 

 

4. Un soutien technique sera fourni par le Groupe local des partenaires de l’éducation, le 

personnel de la Banque, la CAT, et des consultants extérieurs, en particulier au cours des 

premières phases de l’exécution du projet. Un soutien spécialisé pour la prestation, le suivi et 

l’évaluation des services de formation continue des enseignants sera également assuré par des 

professionnels qui peuvent passer du temps dans le pays pour aider les pouvoirs publics et les 

entités d’exécution. Des voyages d’étude ou des visites dans le pays pourront aussi être 

organisés. Outre les programmes d’assistance technique permanents, tels que la CAT, le projet 

assure aussi un financement adéquat de la supervision pour aider au besoin divers experts 

techniques.La mise en oeuvre s’assurera que le Secrétaire Général ainsi que les principaux 

Directeurs mettent en place des plans d’actions spécifiques qu’ils suivront de près et sur lesquels 

ils seront comptables. Le SG sera appuyé par un cadre en charge de la mise en œuvre du projet. 

Les renforcements nécessaires en compétences techniques seront pris en compte par la 

nomination de staff qualifié avec des Termes de Référence clairs et par l’appui de la CAT pour 

appuyer la mise en œuvre et le suivi des activités. Bien que les méthodes conventionnels de 

contruction et de passations des marchés seront utilisées, les communautés participeront 

également dans le processus pour augmenter l’appropriation et ainsi leur permettre de contribuer 

à la supervision en même temps qu’elles apprendront le savoir faire pour des projets futurs. La 

mise en œuvre de la composante de formation continue des enseignants du projet s’inspirera des 

experiences réussies (initiatives APEP et PAQUED). De l’assistance technique sera financée par 

le projet pour renforcer les capacités de DIPROMA et SERNOFOR en gestion de formation et 

pour l’adaptation des modules de formation. La supervision de la restructuration des bureaux de 

gestion sera faite par les PROVED et les bureaux sous-provinciaux sur la base de l’utilisation des 

nouvelles normes. Cela sera également appuyé par de l’assistance technique.  

 

 

5. Suivi et évaluation : La coordination et la supervision du projet seront assurées par le 

Secrétaire général du MEPSP, dont le bureau sera renforcé par un agent qualifié responsable des 

activités conduites au titre du projet. Les PROVED, les Sous-PROVED et les organisations 

confessionnelles seront chargées de l’exécution à l’échelon de la province, de la sous-province et 

des établissements scolaires selon des directives claires. Sur la base des observations formulées 

par les établissements scolaires, les sous-PROVED et les PROVED, le MEPSP, y compris les 

spécialistes en Gestion financière et en passation des marchés  provenant du PARSE, sera chargé 
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de communiquer des données de suivi consolidées : i) des rapports (annuels) sur l’état 

d’avancement de l’exécution du projet, par composante, avec la description sommaire des 

activités menées à l’échelon de la région, du district et des établissements scolaires ; ii) des 

rapports (trimestriels) sur l’emploi des fonds) ; et iii) des rapports (annuels) détaillés de S&E. 

Les principales conclusions des rapports de S&E seront reprises dans le rapport annuel sur le 

secteur de l’éducation, débattu par les pouvoirs publics, les donateurs et d’autres parties 

prenantes dans le cadre d’examens conjoints. En outre, le siège du MEPSP et le PARSE seront 

chargés d’élaborer les documents suivants : iv) rapports financiers intérimaires couvrant 

l’ensemble des composantes du projet ; v) états financiers et rapports d’audit financier établis par 

un cabinet indépendant (annuels) ; vi) rapport d’examen à mi-parcours, formulant des 

recommandations et les enseignements tirés, et vii) rapport de fin d’exécution et de résultats, 

décrivant les impacts économiques, financiers, sociaux et environnementaux du projet, et 

présenté avant l’achèvement du projet. Des activités importantes de formation et d’assistance 

technique seront menées dans le cadre du projet, de manière à assurer un suivi et une évaluation 

corrects des interventions et activités. Un cadre de suivi et d’évaluation sera établi. Il inclura un 

plan de S&E des activités et des résultats du projet. Des actions de renforcement des capacités à 

grande échelle seront menées pour aider le personnel des services déconcentrés à assurer la 

supervision, le suivi et l’évaluation, notamment de la collecte et de l’analyse des données. Au 

cours de ses missions de supervision, l’équipe du projet évaluera les progrès accomplis en 

matière de formation et de perfectionnement du personnel, et recommandera les domaines 

particuliers devant bénéficier d’un soutien intensif. 

 

6. Supervision conjointe : Le projet, conçu comme un programme multi donateurs, sera 

exécuté dans un esprit de coopération et de partenariat fondé sur la supervision et le soutien 

mutuels. La Banque mondiale, entité de supervision, devra assurer la conformité aux normes 

fiduciaires établies dans le MEP et le Document d’évaluation de projet. L’agence de coordination 

des donateurs assumera la responsabilité globale de la coordination du Groupe de donateurs 

partenaires de l’éducation. Celui-ci assurera le renforcement permanent des capacités et 

apportera son soutien à l’exécution pendant toute la durée du projet en organisant des réunions, 

des examens semestriels, des ateliers d’exécution stratégique et des examens annuels. Ces solides 

liens de partenariat entre les donateurs partenaires, les pouvoirs publics et la Banque ont déjà été 

établis au cours de la préparation conjointe, et jouent un rôle essentiel dans la poursuite de la 

coordination et de l’harmonisation du soutien apporté au secteur de l’éducation. L’assistance 

technique sera rationnalisée grâce à des postes clés à l’appui des activités d’éducation au travers 

de diverses initiatives des donateurs partenaires. Les donateurs partenaires cofinancent très 

souvent des activités menées en vue d’objectifs ESP et le soutien à la conduite de ces activités 

devra également être bien coordonné. Ainsi, l’USAID et l’UNICEF financent des formations de 

formateurs qui ont bénéficié au projet au stade de sa conception, et cette collaboration se 

poursuivra au stade du suivi et de l’évaluation. 

 

 

7. Gestion financière : Les missions d’appui à la mise en œuvre de la gestion financière 

suivront une approche fondée sur les risques, et seront conduites en collaboration avec l’équipe 

chargée du projet. Une première mission d’appui sera effectuée six mois après l’entrée en 

vigueur du projet. Par la suite, les missions seront programmées selon une approche fondée sur 

les risques et comporteront les diligences suivantes : i) surveillance des modalités de gestion 
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financières au cours de la supervision, à des intervalles fixés en fonction de la notation du risque 

attribuée à l’ensemble de l’évaluation initiale de la gestion financière, puis au cours de la mise en 

œuvre (rapport sur l’état d’avancement et les résultats - ISR) ; ii) examen fiduciaire intégré des 

principaux contrats ; iii) examen des rapports financiers intérimaires ; iv) examen des rapports 

d’audit et des lettres à la Direction émanant des vérificateurs chargés de l’audit externe, et suivi 

des questions de responsabilité matérielle, en concertation avec le responsable du projet de la 

Banque, le MEPSP et/ou les vérificateurs des comptes ; la qualité des audits (internes et 

externes) sera également étroitement surveillée, pour s’assurer qu’ils couvrent tous les aspects 

pertinents et prouvent l’utilisation appropriée des fonds par les bénéficiaires ; v) supervision 

matérielle sur le terrain, et vi) assistance en vue du maintien ou du renforcement des capacités 

appropriées en matière de gestion financière 

 

8. Passation de marchés : Des agents de la Banque et/ou des auditeurs indépendants 

effectueront des examens annuels de la passation de marchés. Les experts provenant du PARSE 

chargés de la passation de marchés disposent des capacités de coordonner toutes les activités 

financées par le projet dans ce domaine, sont chargés de veiller à la conformité des achats sur 

base des Directives de la Banque mondiale. La majorité des achats étant confiée au niveau des 

districts, le renforcement des capacités et la supervision permanente joueront un rôle essentiel et 

garantiront que le personnel des marchés passés à ces niveaux reçoive le soutien nécessaire pour 

leurs prestations à l’échelon des sous-PROVED et des établissements scolaires. Les sous-

PROVED et les écoles s’appuieront sur le MEP qui définit clairement les procédures de 

passation de marchés (selon les Directives de la Banque) pour tous les établissements scolaires et 

districts utilisant des ressources du projet. Des ateliers de formation à la passation de marchés, 

organisés pour expliquer, former et sensibiliser à la mise en œuvre des comptes désignés, seront 

organisés au cours du premier trimestre d’exécution du projet. Chaque trimestre, le PARSE 

(projet : on sous-entend PME) effectuera un suivi étroit des plans de passation de marchés, ce qui 

garantira l’avancement du projet conformément au calendrier prévu, ainsi que le contrôle de la 

qualité de tous les aspects de la procédure, y compris l’évaluation, la sélection et l’adjudication 

des marchés. Les contrôles a priori et a posteriori seront décrits dans le Manuel de procédures.  

 

 

9. Sauvegardes : Des missions régulières d’appui à l’exécution seront conduites par des 

spécialistes de l’environnement et du développement social de la Banque. Elles consisteront dans 

des visites sur le terrain pour vérifier que tout problème environnemental ou social est traité 

correctement. Elles visent à vérifier que l’exécution est conforme aux instructions du Cadre de 

gestion environnementale et sociale (CGES), du Cadre de politique de réinstallation (CPR) et du 

Cadre de planification en faveur des populations autochtones (CPPA), et que les travaux de génie 

civil n’ont pas d’impacts négatifs majeurs d’ordre environnemental et/ou social. Les plans de 

gestion environnementale et sociale et les plans de planification en faveur des populations 

autochtones seront préparés, consultés et diffusés durant la mise en œuvre du projet. Les plans de 

réinstallation seront préparés, consultés et diffusés en cas de besoin. 

 

 

 

 

 



 105 

 

 

 

 

 

Appui à l’exécution et qualifications requises (et estimation des ressources requises) 

 

Durée Responsabilités Qualifications requises Estimation des 

ressources 

requises 

(en dollars) 

Totalité du 

projet 

Supervision étroite et appui à 

l’exécution du projet (co-

responsable de l’équipe du 

projet)   

Spécialiste de l’éducation 240 000  

12 premiers 

mois 

Suivi des aspects techniques 

de l’acquisition de manuels 

scolaires  

Spécialiste des manuels 40 000 

 Suivi de l’exécution de la 

passation de marchés  

Passation de marchés 40 000 

 Suivi de l’exécution de la 

gestion financière 

Gestion financière 40 000 

 Évaluation des résultats du 

S&E  

Spécialiste du suivi et de 

l’évaluation 

40 000 

 Conception et établissement 

de la référence de l’évaluation 

des impacts  

Spécialiste de l’évaluation 

des impacts 

40 000 

 Évaluation de la formation 

continue des enseignants  

Expert en formation des 

maîtres 

25 000 

 Supervision et soutien de la 

composante « construction 

d’écoles » 

Spécialiste de la 

construction d’écoles 

40 000 

12-48 mois Évaluation des résultats au 

regard des questions 

environnementales et sociales 

 20 000 

 Suivi de la restructuration des 

bureaux de gestion des écoles  

Spécialiste de la gestion 40 000 

 Suivi de la conformité aux 

modalités convenues de 

gestion financière/passation 

de marchés et rapports de 

S&E 

Gestion financière, 

passation de marchés, suivi 

et évaluation 

30 000 

 Supervision et soutien de la 

composante « construction 

d’écoles » 

Spécialiste de la 

construction d’écoles 

40 000 

  Total 635 000 
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Plan d’action en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

SOUTIEN AU PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE 

DANS LE CADRE DU FONDS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

 

 

1. Le principal objectif du Plan d’action visant à promouvoir la gouvernance et la lutte 

contre la corruption (GAC) est d’assurer que l’utilisation des fonds du projet débouche sur les 

résultats visés—amélioration des acquis scolaires et réduction des inégalités entre les sexes, les 

revenus et les régions notamment—et que ces fonds soient administrés de manière transparente, 

dans le respect des normes d’efficacité et des pratiques fiduciaires agréées, et avec la 

participation des bénéficiaires et de la société civile. La poursuite de ces objectifs peut présenter 

certaines difficultés dans le contexte de la RDC, en raison des contraintes décrites ci-après.  

 

2. Le MEPSP a une expérience limitée de la gestion et de la coordination des opérations 

financées par des ressources extérieures, y compris des projets de la Banque, et ses capacités 

dans ce domaine devront être renforcées. Le Secrétariat général du MEPSP est un organe de 

l’administration et, à ce titre, il opère dans un climat de travail caractérisé par un faible niveau de 

motivation et de responsabilisation et la pesanteur des procédures. Par ailleurs, la structure 

globale du système est complexe : les services de l’administration centrale et provinciale et les 

bureaux chargés d’administrer les établissements scolaires se chevauchent à plusieurs niveaux et 

sont représentés par des organes et comités provinciaux chargés de l’éducation (PROVED, sous-

PROVED, et services administratifs des établissements locaux). La situation est encore aggravée 

par le fait que l’État  finance insuffisamment le système et que les populations locales sont mises 

à contribution pour financer en partie, à travers les écoles, les services de l’administration 

centrale et les bureaux chargés d’administrer les établissements. Les rôles et attributions des 

différents intervenants et niveaux sont en outre souvent mal définis. 

 

3. Les capacités de gestion sont insuffisantes à tous les niveaux. Le MEPSP n’exécute pas 

directement les budgets éducatifs et n’a donc guère d’expérience en matière de gestion et 

d’établissement de rapports financiers. Au sein des PROVED et des organismes d’exécution 

locaux, les compétences d’exécution et de supervision des travaux de construction et d’autres 

composantes sont d’un niveau très variable. Les organismes d’exécution locaux sont sélectionnés 

par voie d’appel à la concurrence et conformément à des critères fiduciaires spécifiques et 

rigoureux. Une assistance technique sera par ailleurs fournie aux spécialistes fiduciaires du 

PARSE  pour les aider à suivre la mise en œuvre de la composante infrastructure du projet. La 

mise en œuvre de la composante formation continue des enseignants pourrait être compromise 

par le fait que la DIPROMA et le SERNOFOR ne disposent pas des capacités requises pour gérer 

les activités de formation continue et préparer les modules de formation nécessaires. 

 

4. De même, la faiblesse des capacités de gestion de la passation des marchés de manuels 

scolaires et d’autres contenus pédagogiques risque de nuire à la rapidité et à l’efficacité du 

processus d’acheminement de ces matériels. Les chaînes d’approvisionnement des zones rurales 

ou touchées par un conflit pourraient être encore plus problématiques et compromettre tant la 

distribution que la prestation des services. 
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5. L’accumulation de ces contraintes crée un environnement particulièrement défavorable à 

des pratiques de gouvernance et de gestion fiduciaire efficaces. L’insuffisance des capacités de 

gestion, de supervision et d’exécution touche l’ensemble du système éducatif. Sur le plan 

administratif, le processus décisionnel tend à être centralisé et à passer par des canaux de 

communication de médiocre qualité. L’exécution décentralisée d’activités de projet dans un 

système où coexistent des organes administratifs centraux et locaux et des structures éducatives 

hybrides (écoles publiques/écoles confessionnelles) ajoute encore à la complexité des flux 

d’information et peut nuire à la transparence.  

 

6. Compte tenu de ces éléments, le projet est de conception relativement simple : il porte 

principalement sur la réforme liée à la restructuration des services administratifs les plus proches 

des écoles, et il vise à renforcer la formation continue des maîtres et à améliorer le système de 

distribution des manuels scolaires dans l’ensemble du pays. La gestion du projet entrera toutefois 

dans le cadre des activités ordinaires du MEPSP, l’objectif étant de contribuer au renforcement 

de la gestion sectorielle à moyen terme, ce qui pourrait constituer un défi compte tenu du 

contexte. 

 

7. L’insuffisance des capacités de gestion financière et de passation des marchés pourrait 

entraîner des retards d’exécution ou des déperditions importantes susceptibles de compromettre 

gravement la réalisation des résultats visés par le projet. Il sera donc essentiel de mettre en œuvre 

les  mécanismes fiduciaires et les activités de formation et d’assistance technique permettant 

d’assurer que les capacités nécessaires à la bonne exécution du projet sont en place.   

 

8. De même, la transparence et le suivi-évaluation des opérations sont des éléments 

indispensables à la bonne exécution du projet. Or, la culture du suivi-évaluation basé sur des 

données d’observation est peu développée en RDC. Le système de collecte des donnés 

sectorielles permettant d’établir des statistiques annuelles est satisfaisant, mais l’information 

recueillie n’est pas utilisée à des fins d’analyse. Qui plus est, le processus n’est pas 

institutionnalisé et reste tributaire de l’aide extérieure. Comme la gestion et l’analyse des 

données laissent à désirer et que la prestation des services est décentralisée, le Bureau du projet 

risque de tarder à obtenir les informations dont il a besoin. Les interventions font rarement 

l’objet d’une évaluation. Le projet devra donc comporter un volet de suivi de la mise en œuvre 

de chacune des composantes et des aspects fiduciaires.   

 

9. Au vu des difficultés susmentionnées, le plan GAC a été conçu de manière à prendre en 

compte la taille du pays et sa complexité, la complexité du système administratif, l’insuffisance 

des capacités administratives et fiduciaires, et l’absence de mécanismes permettant à l’État et aux 

bénéficiaires d’exercer un contrôle adéquat.  
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Principaux domaines 

d’intervention 

Mesure proposée Indicateurs de performance Personnes/Entités 

responsable 

Mécanismes de suivi 

Engagement/soutien 

politique et leadership en 

faveur du GAC  

Veiller au maintien d’un 

leadership politique fort au 

sein du MEPSP et à 

l’application systématique 

de mesures de renforcement 

du GAC au sein du 

ministère  

Les responsables politiques et administratifs 

communiquent clairement aux unités et 

agents des services administratifs centraux et 

décentralisés, ainsi qu’aux entités chargées 

d’administrer les écoles, les règles et 

procédures GAC convenues, et ils en 

surveillent l’application.    

Ministre et Secrétaire 

général du MEPSP, et 

chefs de service des 

administrations  

provinciales 

Examen et approbation 

des directives par le 

comité de pilotage ; 

adoption par le comité 

technique  

Gouvernance dans le secteur de l’éducation  

Clarification des mandats 

et des responsabilités 

Les mandats et les 

responsabilités des divers 

comités de supervision et de 

pilotage, du Secrétariat 

général et des services du 

MEPSP aux échelons 

central et décentralisés, 

ainsi que des bureaux 

chargés d’administrer les 

écoles sont clairement 

définis dans le manuel 

d’exécution    

Le manuel d’exécution décrit les mandats et  

responsabilités incombant, comme convenu, 

aux différentes parties prenantes à la mise en 

œuvre 

Secrétariat général et 

CAT 

Le comité de pilotage et le 

comité technique 

examinent le contenu du 

manuel d’exécution et 

surveillent l’exécution des 

diverses fonctions lors de 

leurs réunions respectives 

et grâce aux rapports 

d’avancement. 

Transparence dans la 

mise en œuvre et la 

diffusion de l’information 

 

Toutes les parties 

concernées, surtout les 

bénéficiaires, ont libre 

accès à l’intégralité des  

informations concernant le 

contenu, les ressources et 

les résultats du projet   

Les opérateurs à l’échelon des PROVED, 

des sous-PROVED et des établissements 

scolaires, ainsi que d’autres bénéficiaires, 

reçoivent des informations régulières et 

exhaustives sur le contenu, les ressources et 

les résultats du projet. 

Secrétariat général, 

chefs des PROVED, 

des sous-PROVED, des 

établissements scolaires 

et des bureaux chargés 

d’administrer les écoles 

Les comités de 

supervision du projet, les 

bénéficiaires et la société 

civile vérifient et 

confirment que 

l’information requise est 

accessible. Le COGES 

prend une part active à 

l’approbation et au suivi 

du plan local de mise en 

œuvre. 

Audits techniques Des audits techniques 

seront menés 

Des audits de qualité portant sur toutes les 

composantes du projet ont lieu à intervalles 

Secrétariat général, 

PROVED et 

Les rapports d’audit sont 

largement diffusés et 
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périodiquement  afin 

d’évaluer l’impact et la 

qualité de la prestation des 

services publics 

réguliers  organismes de gestion 

scolaire  

examinés par les comités 

techniques et de 

supervision, les CGS et 

les organismes chargés de 

gérer les écoles 

Efficacité organisationnelle  

Performance sectorielle et 

indicateurs de 

performance pour les 

organismes d’exécution 

La performance des 

services centraux, des 

PROVED, des sous-

PROVED et des bureaux 

chargés d’administrer les 

écoles est évaluée sur la 

base des Accords de 

partenariat entre le 

ministère et les PROVED, 

et des Accords de 

performance entre les 

PROVED et les sous-

PROVED  

Des accords de partenariat établissant les 

normes et les indicateurs de résultats clés 

pour les programmes sont signés par le 

ministère et les PROVED 

 

 

Des accords basés sur des résultats et 

définissant clairement les indicateurs de 

résultats et des modalités d’établissement de 

rapports conformes aux spécifications des  

plans de travail et se rapportant aux activités 

essentielles sont signés entre les PROVED et 

les sous-PROVED.  

Secrétaire général 

 

 

 

 

 

Chefs des PROVED 

Le Secrétariat général 

informe le comité de 

pilotage que les accords 

ont  été signés et l’informe 

de l’état d’avancement. 

Les PROVED notifient le 

Secrétariat général de la 

signature des accords et 

l’informent de l’état 

d’avancement en se basant 

sur les rapports d’étape  

Gestion interne et 

systèmes de contrôle  

 

Les voies hiérarchiques et 

les chaînes de contrôle 

régissant les relations au 

sein des différents niveaux 

administratifs et entre eux 

sont approuvées par les 

autorités respectives. 

Des mécanismes de contrôle, notamment de 

suivi, et des voies de recours sont mis au 

point et approuvés pour chaque niveau. 

Secrétariat général et 

chefs des PROVED, 

des sous-PROVED et 

des établissements 

scolaires 

Tous les agents sont 

contrôlés par leur entité de 

supervision en application 

des chaînes  et des 

mécanismes de contrôle 

établis, et les résultats 

remontent la voie 

hiérarchique jusqu’au  

Secrétariat général.  

Les composantes construction, manuels scolaires, formation continue et renforcement des bureaux chargés d’administrer les écoles présentent des difficultés 

spécifiques qui méritent une attention particulière 

Dans la composante 

construction, 

l’identification, la 

réhabilitation et la 

reconstruction des écoles 

Un manuel opérationnel 

détaillé sera élaboré, qui 

précisera les mécanismes de 

collaboration avec les 

populations locales et les 

Le manuel est préparé et approuvé par 

l’IDA 

PARSE/PROVED/CAT Le comité technique 

vérifie que la composante 

est administrée 

conformément aux 

spécifications du manuel  
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dont les communautés 

sont propriétaires doivent 

être accomplies en 

suivant une démarche 

décentralisée  

organismes de gestion des 

écoles  en ce qui concerne la 

sélection des personnels et la 

gestion des établissements, en 

accompagnement des 

dispositifs fiduciaires décrits 

ci-dessous. 

Les services concernés 

ont une grande expérience 

de la passation de 

marchés et de la 

distribution de manuels 

scolaires en RDC, mais le 

système de distribution 

sera décentralisé plus 

avant, ce qui nécessitera 

une attention spéciale  

compte tenu des 

contraintes de capacité et 

des défis géographiques  

 

Des directives détaillées pour 

la distribution de manuels 

scolaires préciseront 

notamment le nombre de livres 

par établissement, les 

principaux services 

responsables, les modalités de 

recours aux ressources locales 

pour la distribution, la 

réception des manuels par les 

établissements, et la remontée 

de l’information depuis les 

sous-PROVED et les 

PROVED jusqu’au ministère. 

Le processus fera l’objet 

d’audits techniques, en  

accompagnement des 

dispositifs fiduciaires décrits 

ci-dessous. 

Les directives sont élaborées et 

approuvées par le comité technique en 

collaboration avec la Banque et d’autres 

partenaires   

CAT/PARSE/Banque 

mondiale/Autres 

partenaires 

Le comité technique 

vérifie que les directives 

sont formulées et 

appliquées de la manière 

convenue. Il sollicite des 

informations sur 

l’avancement de la mise 

en œuvre de la 

composante et examine 

les progrès réalisés 

suivant le calendrier 

convenu. 

La composante formation 

des enseignants repose en 

grande partie sur les 

initiatives et les capacités 

locales, l’appui technique 

se faisant en amont et le 

contrôle qualité au niveau 

de l’administration 

centrale, ce qui pourrait 

En complément du manuel 

fiduciaire, un autre manuel 

sera élaboré qui définira 

clairement les mandats, les 

responsabilités et la chaîne de 

contrôle correspondant au 

programme, ainsi que les 

mécanismes de suivi et de 

contrôle qui permettront 

Le manuel est rédigé et approuvé par 

toutes les parties, depuis l’administration 

centrale jusqu’aux établissements 

scolaires, par l’IDA, et par d’autres 

partenaires. 

CAT/Direction de la 

formation des 

enseignants / 

USAID/Autres 

partenaires 

Le comité technique  

sollicite de la CAT et de 

la Direction de la 

formation des enseignants 

des rapports réguliers sur 

la qualité de la mise en 

œuvre et sur les résultats. 

Des audits  techniques 

sont également effectués à 
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poser problème au vu des 

contraintes de capacité et 

des mécanismes de  

communication 

défaillants. 

d’assurer la qualité des 

résultats.  

des intervalles convenus.  

La restructuration et le 

financement des bureaux 

administratifs doivent 

également faire l’objet 

d’une planification et 

d’un suivi minutieux 

Un manuel de procédures sera 

élaboré et précisera les normes 

de dotation en personnel qui 

auront été convenues, et les 

autres modifications 

institutionnelles justifiant le 

financement de ces bureaux 

par l’État. Ce manuel 

complètera les dispositifs 

fiduciaires liés à cette 

composante.   

Le manuel est rédigé et approuvé par le 

comité technique et par l’IDA, en 

collaboration avec d’autres partenaires   

SECOPE/CAT/Banque 

mondiale/Autres 

partenaires 

La mise à disposition des 

fonds est liée au respect 

des dispositions du 

manuel au stade de la  

mise en œuvre. En outre, 

le comité technique 

sollicite et examine des 

rapports d’étape au 

rythme convenu. 

Renforcement de la gestion financière et de la passation des marchés 

Le manuel existant sur les 

procédures de gestion 

financière ne couvre pas les 

nouveaux éléments du 

projet. 

 

Réviser le manuel de gestion 

financière existant pour qu’il 

couvre les nouveaux éléments 

du projet et que les nouveaux 

acteurs, y compris les 

organismes d’exécution 

locaux, le reprennent à leur 

compte. 

 

Le manuel de gestion financière est révisé 

selon les modalités convenues avant les 

négociations 

PARSE Le manuel révisé est 

examiné et approuvé par 

le comité technique, et son 

application est 

régulièrement contrôlée 

dans le cadre de la gestion 

financière  

Les goulets d’étranglement 

observés dans l’exécution 

des dépenses pèsent sur 

l’exécution du budget 

national et l’application des 

procédures comptables aux 

échelons décentralisés, ce 

qui pourrait compromettre 

Revoir la chaîne des dépenses 

publiques aux échelons 

décentralisés, l’objectif étant 

qu’un nouveau décret 

uniformisant le processus soit 

promulgué et que des  

procédures de contrôle clés, 

conformes à la nouvelle loi 

organique régissant la gestion 

Le nouveau décret est promulgué en 

conformité avec la nouvelle loi organique 

régissant la gestion des finances 

publiques. 

Min. des Fin. / 

MEPSP/IDA/Adminis-

trations provinciales 

/PROVED 

Le comité de pilotage 

confirme la publication du 

décret et le MEPSP, les 

autorités provinciales et 

les PROVED vérifient 

régulièrement son 

application. 
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l’exécution des 

composantes du projet aux 

échelons décentralisés. 

des finances publiques, soient 

mises en œuvre.  

La faiblesse des capacités 

de gestion financière et de 

passation des marchés 

aux échelons 

décentralisés pourrait 

compromettre le 

programme de 

construction d’écoles. 

Recourir aux services 

d’assistance technique de 

spécialistes de la gestion 

financière et de la passation 

des  marchés pour renforcer les 

capacités fiduciaires aux 

échelons décentralisés 

(PARSE) et recruter des 

organismes  d’exécution 

locaux remplissant les 

conditions minimales requises 

en matière de gestion 

fiduciaire (spécialistes de la 

gestion financière et de la 

passation de marchés 

expérimentés et disposant 

d’une plateforme  fiduciaire 

adéquate) 

 

Les spécialistes (AT) et les organismes  

d’exécution locaux retenus sont  

conformes aux normes fiduciaires 

exigées. 

MEPSP et  

PARSE/PROVED 

MEPSP/PARSE/ 

PROVED confirment que 

les organismes  

d’exécution locaux 

remplissent les conditions 

requises avant la signature 

des contrats.  

Les capacités de gestion 

financière et de passation 

des marchés aux échelons 

décentralisés ne 

permettent pas d’exécuter 

le projet de manière 

satisfaisante. 

 

Recruter des spécialistes de la 

gestion budgétaire/ financière 

et de la passation des marchés 

au sein du ministère et à 

l’échelon provincial pour 

fournir un appui technique aux 

niveaux décentralisés pendant  

le cycle budgétaire. 

 

Des spécialistes de la gestion budgétaire 

et de la passation des marchés sont 

recrutés avant l’entrée en vigueur du 

projet. 

MEPSP/PARSE/ 

PROVED 

L’IDA et le MEPSP 

veillent à ce que les 

spécialistes soient recrutés 

avant l’entrée en vigueur  

du projet. 

Les mécanismes d’audit  

externe en matière de 

gestion financière et de 

Modifier les termes de 

référence de l’auditeur externe 

devant être recruté, comme 

Les termes de référence de l’auditeur sont 

modifiés de la manière convenue avant 

les négociations. 

Secrétariat général / 

PARSE/IDA 

L’IDA/ le comité 

technique confirme que 

les termes de référence 
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passation des marchés ne 

permettent pas de produire 

des rapports d’audit sur 

l’emploi des fonds du 

projet en temps opportun. 

 

convenu avec l’IDA. ont été modifiés   

Risque de fraude et de corruption  

Les contrôles ex ante et 

ex post existants sont 

inadéquats 

Contrôle ex ante : Le manuel 

de procédures révisé 

contiendra des mesures 

appropriées afin d’assurer un 

contrôle ex ante effectif. 

 

Le manuel de procédures révisé comporte 

les dispositions ex ante convenues  

CAT/PARSE/MEPSP/ 

IDA 

Le comité technique et  

l’IDA vérifient que ces 

mécanismes sont 

appliqués de manière 

régulière 

Contrôle ex post : Des 

auditeurs techniques et 

financiers internes établiront 

des mécanismes explicites 

permettant de mener des 

examens a posteriori et des 

audits externes adéquats et 

conformes aux normes 

fiduciaires intégrées de la 

Banque 

Des systèmes internes d’audit technique 

et financier sont mis en place comme 

convenu avec la Banque    

MEPSP/PARSE/IDA 

Responsabilité sociale 

Les dispositifs actuels de 

gestion des réclamations 

sont peu efficaces ou 

inexistants 

Mise en place d’un mécanisme 

efficace de gestion des 

réclamations pour prendre en 

compte les  préoccupations des 

bénéficiaires et suivre 

l’évolution des 

dysfonctionnements signalés. 

Le mécanisme de gestion des 

réclamations est élaboré et approuvé par 

l’IDA 

MEPSP/PARSE/IDA Le Secrétariat 

général/PARSE/l’IDA 

sont tenus d’informer le 

comité de pilotage et le 

comité technique de toutes 

les plaintes enregistrées et 

de la manière dont celles-

ci sont traitées  

 

 

Le but ultime du projet Les COGES, composés pour Les COGES sont élus conformément aux Établissements Les PROVED et sous-
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est de servir les intérêts 

des élèves et des  

populations. Ce sont eux 

qui jugeront en dernier 

ressort de l’efficacité du 

projet. Le système 

administratif officiel n’est 

pas directement au 

contact des bénéficiaires 

et sera responsable de la 

mise en œuvre. 

moitié de parents d’élèves, 

joueront un rôle de 

surveillance, notamment en 

observant le processus de 

passation des marchés et en 

supervisant les travaux de 

construction et d’autres 

activités du projet. 

procédures adoptées et sont régulièrement 

impliqués dans le suivi des activités 

convenues.  

scolaires, PROVED, 

bureaux administratifs, 

et sous-PROVED 

PROVED supervisent la 

mise en place des COGES 

et vérifient régulièrement 

qu’ils prennent part à la 

mise en œuvre. 

S’il n’existe pas 

d’organisme agréé qui 

exerce en permanence et 

de manière indépendante 

une fonction de 

surveillance et qui serait 

chargé de contrôler la 

qualité de la prestation 

des services, ce rôle sera 

joué par des entités  

comparables, mais 

temporaires, dans les 

deux provinces et les 

réseaux locaux associés. 

Ces entités utiliseront des 

« fiches de performance » 

prédéfinies et standardisées 

pour suivre la mise en œuvre 

des activités clés, notamment 

la formation continue, la 

distribution et l’utilisation des 

manuels scolaires, les frais de 

scolarité, l’efficacité des 

comités de gestion scolaire, 

etc.  

Une fois leur format finalisé et  approuvé, 

les fiches de performance permettront 

d’assurer le suivi des activités du projet.  

Comité technique au 

niveau du ministère, 

PROVED, sous-

PROVED, organismes 

de gestion, écoles, 

ONG et COGES 

Les fiches sont collectées, 

analysées et examinées 

aux niveaux provincial et 

central (secrétariat général 

CAT) pour que les 

mesures correctives 

nécessaires puissent être 

prises. 

 

En outre, un numéro vert 

sera mis à disposition  

(SMS transformés en 

courriels) pour faciliter la 

participation des citoyens 

à l’évaluation de la qualité 

des services fournis. La 

téléphonie mobile est plus 

présente dans le pays que 

tout autre moyen de 

communication.  

Les organismes de 

gestion scolaire ne 

peuvent exercer de 

contrôle effectif sur les 

Les accords de résultats 

conclus avec les organismes de 

gestion scolaire feront 

obligation auxdits organismes 

Les organismes de gestion scolaire 

fournissent des rapports périodiques sur 

les résultats des établissements 

conformément aux accords de 

PROVED, sous-

PROVED, organismes 

de gestion scolaire, et 

établissements scolaires 

Le ministère, les 

PROVED et les sous-

PROVED contrôlent 

l’exécution des contrats 
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écoles,  car ils sont 

tributaires de celles-ci 

pour leur financement. 

de veiller à ce que les normes 

minimales requises pour 

l’apprentissage soient 

maintenues dans les écoles.  

performance. passés avec les  

organismes de gestion 

scolaire. 

Les organismes de 

gestion scolaire 

pourraient continuer à 

percevoir des droits de 

scolarité au-delà de la 

date à laquelle ils auront 

reçu des subventions de 

l’État pour couvrir leurs 

frais de fonctionnement. 

Une réglementation sera 

introduite à l’échelle 

provinciale pour la  suspension 

immédiate de la perception de 

droits de scolarité par ces 

organismes (auprès des 

ménages). 

Les fiches de performance émanant des 

COGES et des ONG confirment que les 

droits de scolarité ne sont plus perçus par 

les organismes de gestion scolaire. 

Ministère, 

administrations  

provinciales, PROVED, 

sous-PROVED, 

organismes de gestion, 

établissements 

scolaires, COGES et 

ONG  

Audits des comptes des 

établissements scolaires et 

des bureaux 

administratifs ; analyse et 

examen des fiches de 

performance par les 

comités techniques et 

provinciaux. 

Les capacités de mise en  

œuvre de projets scolaires 

et de gestion des fonds 

sont insuffisantes à 

l’échelon local et dans les 

établissements scolaires.  

Les manuels de procédures 

simplifiées pour les écoles, qui 

ont été élaborés dans le cadre 

du PARSE et d’autres projets, 

seront adaptés et utilisés par 

les établissements afin 

d’améliorer la gestion 

fiduciaire et la 

responsabilisation au niveau 

des écoles. Ces manuels 

contiennent des arrêtés 

ministériels concernant les 

comités de gestion et les 

COGES, des informations 

détaillées sur les allocations, 

les dépenses admissibles, les 

procédures comptables, 

l’établissement de rapports 

d’activité, etc.  

Ces instruments ont été distribués à tous 

les établissements admissibles et sont 

actuellement utilisés. 

Secrétariat général, 

CAT, PARSE, 

PROVED, sous-

PROVED, organismes 

de gestion, 

établissements scolaires 

et COGES 

Les audits techniques et 

fiduciaires vérifient que 

ces procédures sont 

utilisées à l’échelon local 

et dans les établissements 

scolaires. 

Rôle des autres partenaires 

Comme ni le 

gouvernement, ni la 

Les partenaires et la société 

civile seront représentés dans 

Les bailleurs de fonds sont représentés et 

participent comme convenu aux divers 

MEPSP, partenaires et 

société civile 

Les bailleurs de fonds et 

la société civile 
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Banque ne sont en mesure 

d’assurer le suivi de 

toutes les activités du 

projet, en particulier dans 

les cas où les 

composantes du projet 

sont étroitement liées à 

des programmes mis en 

œuvre par d’autres 

partenaires, on risque de 

passer à côté de questions 

clés ou de n’évaluer 

qu’incomplètement les 

résultats du projet. 

différents forums servant tous 

de cadre au dialogue et à 

l’action concertée des bailleurs 

de fonds et du gouvernement, 

y compris des comités 

techniques et de supervision.  

forums. participent régulièrement 

et de manière formelle et 

informelle au suivi et à 

l’établissement de 

rapports sur la mise en 

œuvre du projet. 
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entre les Bureaux Administratifs et les Ecoles 
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