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1. APERÇU DE L'INTERVENTION 
 

1.1 FICHE D'INTERVENTION 
 
Pays RDC 

NOM PROJET Programme d’Appui à l'Enseignement Technique et à la Formation 

Professionnelle dans la Tshopo- EDUT 

CODE PROJET RDC 12 179 11 

ZONE D'INTERVENTION Kisangani et Province de la TSHOPO  

BUDGET 10.000.000 Euro 

INSTANCE PARTENAIRE Ministère provincial de l’Education, Province de la Tshopo, 

République Démocratique du Congo 

DATES : 

1. CONVENTION 

SPECIFIQUE 

 

4 avril 2014 

  

  

2. FIN DU PROJET 30 juin 2019 

3. EXPIRATION CS 4 avril 2020 

DURÉE (MOIS) 72 mois (projet 54 mois) 

GROUPES CIBLES Les institutions de formation ciblées dans la zone : leur direction, 

conseils de gestion, formateurs, comités des parents, comités d’élèves 

; les représentants des communautés locales ; les employeurs 

potentiels de la zone retenue ; les ministères provinciaux ayant trait à 

l’ETFP et à l’insertion professionnelle ; les divisions provinciales des 

Ministères concernés : EPSP (PROVED, IPP, SECOPE), FPMA, 

MAS, MJS, METPS. 

OBJECTIF GENERAL À Kisangani et dans la Province de la Tshopo, une offre de formation 

technique et professionnelle, tant formelle que non-formelle, 

répondant aux perspectives d’emploi et d’auto-emploi de la région, 

permet à un nombre croissant de jeunes gens et jeunes filles de 

trouver ou créer un emploi durable. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES Dans un cadre institutionnel (provincial) et organisationnel 

(établissements) amélioré, les apprenants des filières appuyées sur 

l’axe Kisangani - Yangambi - Isangi, dont une plus grande proportion 

de filles, réussissent une formation technique de qualité pertinente, 

incluant les cours pratiques, les stages et l’accompagnement à 

l’insertion professionnelle. 

RESULTATS 1. Le pilotage, la gouvernance et la gestion du secteur ETFP au 

niveau macro (politique provinciale), méso (administration) et 

micro (établissements) sont améliorés, basés sur un système de 

suivi et d’évaluation performant.  

2. Les apprenants sont formés et les sortants sont accompagnés 

(avec l'appui du secteur socio-économique) pour leur insertion 

professionnelle à travers les Centres d’application et les 

établissements ETP affiliés. 
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1.2 EXECUTION BUDGETAIRE 

 
Budget 

(Euro) 

Dépenses 

Total dépensé 

Taux 

de 

déboursement à 

la fin de l’année 

20181 

Années précédentes 

(2014-17) 

Année 

couverte par 

le rapport 

(2018) 

 

Total 

 

10.000.000 3 442 697 1 384 947 4 827 644* 48% 

R1. Le 

pilotage est 

amélioré 

1 705 900 876 434 145 247 1 021 681 60% 

R2. Les 

apprenants 

sont formés 

6 170 600 1 274 236 862 144 2 136 379 35% 

Réserve 

budgétaire 
456 310 - - - - 

Moyens 

généraux 
1 667 190 1 292 027 377 556 1 669 584 100% 

      

*) Remarque : Au-delà des dépenses sur budget EDUT, un montant de €50.000 provenant de PRECOB, a 

été dépensé en 2017 dans le cadre du renforcement des compétences des responsables du sous-secteur 

ETFP.  

 

1.3 AUTO-EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

1.3.1 Pertinence 
 Performance 

Pertinence A 

 

La province de la Tshopo vit toujours dans un contexte socio-économique caractérisé par un secteur 

informel dominant, un secteur formel très faible, des besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée 

(agriculture, mécanique, bâtiments) et un sous-secteur ETFP très fragile. 

 

De ce fait, le programme EDUT demeure entièrement pertinent au regard du contexte socio-économique 

actuel et des besoins des groupes cibles (institutions de formation, représentants des communautés 

locales, employeurs potentiels de la zone retenue, ministères provinciaux ayant trait à l’ETFP et à 

l’insertion professionnelle, ainsi que les divisions provinciales des ministères concernés). 

 

Quant au niveau national, le programme EDUT est complétement aligné sur les différents axes de la 

« Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025 ».  

 

Le programme EDUT est également en phase avec la loi belge relative à la Coopération au 

Développement de 2013 et les priorités du gouvernement de la Belgique, à savoir :  

1. Une approche fondée sur les Droits ; 

2. Un appui à une croissance économique durable et inclusive ; 

3. L’intégration de l’agenda numérique ; 

4. Les engagements et responsabilités mutuels pour le programme de coopération. 

 

                                                           
1 Taux de débours:  à interpréter ici comme étant le taux d’exécution budgétaire 
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La Coopération belge au Développement a comme objectif général le développement humain durable et 

entreprend, pour atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique durable 

et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population et leur développement 

socioéconomique et socioculturel afin d’éradiquer la pauvreté, l’exclusion et les inégalités. 

  

   

Image 1 : Injection d’antibiotique à un porc lors de la formation des enseignants sur l’élevage porcin (AGR) 

 

1.3.2 Efficacité  
 Performance 

Efficacité A  

Les nombreuses réalisations d’EDUT en 2018 vont contribuer de façon significative à l’atteinte de 

l’outcome (OS). Si par le passé, l’accent a été surtout mis sur le résultat 1, c’est principalement le résultat 

2 qui a connu le plus de réalisations et de contributions en 2018, de sorte que l'outcome sera fort 

probablement atteint, à quelques exceptions près.  

 

Au niveau du cadre institutionnel et organisationnel, la concertation continue entre les différents acteurs 

ou groupes cibles. Le ministère EPSP est mieux impliqué que par le passé, aussi bien dans le suivi des 

activités du programme EDUT (mission conjointe, participation aux cérémonies de remise de matériel, 

d’ouverture ou de clôture de formations, etc.) que dans la prise de décisions (réunions mensuelles, 

réunion technique, SMCL).   

 

Les cours pratiques, les stages, la formation technique des apprenants (es) des écoles et filières appuyées 

et l’accompagnement à l’insertion professionnelle, connaissent une certaine amélioration en raison 

notamment de :  

1. L’appui en matériel/équipement pour les cours pratiques (ITA Bosembo) et les AGR dans 15 

écoles appuyées, ainsi que des formations pratiques sur l’utilisation de ce matériel;  

2. La réalisation de travaux pratiques, sous forme chantier-écoles, par 70 apprenants lors de la 

construction de 6 infrastructures d’AGR (5 porcheries, 1 poulailler) et la réhabilitation de 2 

ateliers de Coupe-couture (APHD et ALCM).;  

3. Le démarrage de plusieurs AGR (porcheries, poulailler, menuiserie) qui servent de lieux de 

pratique aux apprenants.  Plus de 200 apprenants ont utilisé ces espaces d’apprentissage et de 

production pour améliorer leurs compétences pratiques;  

4. La réalisation de 7 formations techniques (élevage des porcs, élevage des poules, Topométrie et 

cartographie, Gestion des UFE, Gestion des AGR, Coupe-couture).  
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Image 3 : Vaccination d’un poulet par un apprenant 

(Poulailler/AGR, ITA Simisimi) 
Image 2 :  Fabrication de claustras lors de la formation des insérés en Construction. 

 

 

1.3.3 Efficience 
 Performance 

Efficience B 
Comme en 2017, EDT a continué en 2018 les mesures d’économie suivantes :  la sélection rigoureuse des 

prestataires (travaux, fournitures/biens et services), une rationalisation des déplacements du personnel 

EDUT lors des missions en province, la limitation et le choix motivé des participants aux différents 

ateliers, la réalisation de plusieurs activités de conception (3 modules de formation » Gestion des AGR, 

Approche par compétences, Lutte contre les violences sexuelles, les IST et le VIH-SIDA) ou de formation 

par les experts d’EDUT (Élevage des porcs, Topométrie et cartographie, Gestion des UFE, Gestion des 

AGR).  

De plus, l’équipe du projet EDUT est toujours installée à la Coordination provinciale Enabel Tshopo, 

donc dans les mêmes locaux que les autres programmes Enabel (PRODAT, PRODET) et les services 

transversaux (administration-finances, logistique, communication, cellule marchés publics, suivi-

évaluation, SIG, etc.). Cela facilite donc la coordination et l’exécution des activités avec plus de fluidité 

et de rapidité dans le traitement des dossiers.  
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Image 4 : Des insérées en couture, dans le stand Enabel, lors du Forum des femmes de la Tshopo à Kisangani 

 

 

1.3.4 Durabilité potentielle 
 Performance 

Durabilité potentielle B 

L'intervention a bénéficié de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, 

particulièrement le Ministère en charge de l’éducation. EDUT a impliqué activement le secteur public (les 

ministères et les services déconcentrés) et le secteur privé (FEC, COPOMECO, BUSIRA LOMAMI, 

artisans, etc.) dans la mise en œuvre de toutes ses activités de terrain (UFE, AGR, insertion).  

 

Hormis les formations réalisées par EDUT sur la gestion des AGR et des UFE, le programme a échangé 

avec ses partenaires à plusieurs occasions (mission conjointe, cérémonies de remise de matériel, atelier de 

rapport des résultats, atelier d’actualisation de la stratégie provinciale de l’ETFP, etc.) sur l’importance de 

la bonne gestion des biens et compétences acquis dans le cadre du programme, ainsi que la nécessité 

d’assurer leur durabilité. Pour les ressources matérielles, le secteur public a même demandé d’avoir 

régulièrement une copie des listes du patrimoine cédé aux bénéficiaires. S’agissant des RH, le ministère 

de l’EPSP s’est engagé à prendre les dispositions pour limiter les affectations intempestives du personnel 

formé par EDUT. Les RH formées par EDUT devraient donc durablement mettre les compétences 

acquises au profit du sous-secteur de l’ETFP et de l’insertion professionnelle.  

 

Quant aux AGR, vu leur caractère pédagogique et productif, elles constituent des outils indispensables 

pour les écoles appuyées afin d’améliorer les compétences des apprenants et assurer une source 

d’autofinancement. EDUT a pris les dispositions pour que ces AGR soient pleinement appuyées afin de 

boucler correctement leur premier cycle de production ; par la suite, il revient aux bénéficiaires de 

continuer les activités en toute autonomie après la fin du programme EDUT.  

 

Au demeurant, l’espoir le plus élevé en termes de durabilité se fait le plus sentir au niveau des 35 insérés 

car plusieurs d’entre eux sont bien installés dans leurs domaines respectifs (couture, construction, 

menuiserie) et commencent même à engager d’autres personnes de leur entourage. EDUT continue aussi 

à les appuyer (identification des besoins de formation et perfectionnement, coaching, suivi-encadrement) 

afin qu’ils soient solidement installés avant la fin du programme. Même le ministère de l’EPSP et la 

Division provinciale des Affaires sociales sont en train de faire des démarches afin que ces jeunes insérés 
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bénéficient de certaines facilités lors du démarrage de leurs activités entrepreneuriales (exemption fiscale 

temporaire, accès au foncier pour la construction des ateliers).  

 

La durabilité des ressources financières pourrait être bonne pour les écoles appuyées et les insérés, même 

si des défis peuvent survenir en raison notamment de l’évolution imprévisible de facteurs économiques 

externes, la mal gouvernance et l’instabilité des institutions du sous-secteur de l’ETFP. 

 

Enfin, il faut préciser qu’EDUT a toujours mené ses activités en ayant recours à des processus 

participatifs et inclusifs (écoles, ministères et services déconcentrés, parents, apprenants, entreprises, 

artisans, autorités administratives, autres programmes Enabel, etc.) qui sont de nature à favoriser 

l’appropriation et la durabilité, à travers les ateliers, réunions techniques, missions conjointes, synergies, 

plateformes de concertation. 

 

 
Image 5 : Un inséré de menuiserie (avec masque), en compagnie de son père (à gauche) et le représentant du ministère EPSP national et le RRA, 
lors d’une visite à Kisangani. 

 

 
 

1.4 CONCLUSIONS 
Les réalisations d’EDUT ont engendré les améliorations suivantes: 

Résultat 1 

1. Amélioration du pilotage, de la gouvernance et de la gestion du sous-secteur ETFP à travers les 

actions suivantes : 1 mission conjointe, 1 réunion technique, 1 réunion SMCL, 3 réunions 

mensuelles, participation à plus de 7 cérémonies de remise de matériel, d’ouverture ou de clôture 

de formation, 1 atelier d’actualisation de la stratégie provinciale, 1 réunion de la plateforme de 

concertation et plusieurs visites inspectorales ; 

2. Dynamisation de la synergie avec les autres programmes Enabel Tshopo (PRODAT, PRODET, 

PLVS).  
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Résultat 2 

1. Renforcement des capacités (infrastructures et équipements) des écoles appuyées : mise en place 

et démarrage de 15 AGR, dotation en équipements pour les Cours pratiques et les AGR, 

avancement significatif des dossiers des 3 principaux marchés publics ; 

2. Amélioration de la promotion du genre et de la rétention des filles à l’école : 411 bourses 

attribuées à des apprenantes des écoles appuyées, contribution (financière dans l’organisation, 

animation de 2 panels) et participation au Forum des femmes de la Tshopo (présentation d’un 

stand avec des apprenantes et des insérées), appui à l’élaboration d’un module (en 3 volumes) sur 

les violences sexuelles, les IST et le VIH-SIDA (en collaboration avec le PLVS), élaboration et 

mise en œuvre d’un plan de communication ; 

3. Renforcement des compétences techniques, pédagogiques et managériales des enseignants et des 

gestionnaires des établissements appuyés par EDUT : formations techniques sur 6 thématiques 

(Élevage du porc, Élevage des poules, Topométrie et cartographie, Gestion des AGR, 

Fonctionnement des UFE, Planification des prévisions matières selon l’APC, Utilisation des 

nouvelles machines de couture); 

4. Renforcement des compétences techniques des élèves : réalisation de 8 chantier-écoles 

(construction de 5 porcheries et 1 poulailler ; réhabilitation de 2 ateliers de couture) par 70 

apprenants ; cours pratiques au sein d’une AGR pour plus de 195 apprenants, appui aux UFE et 

aux stages; 

5. Insertion de 35 bénéficiaires (essentiellement des lauréats) et appui aux structures d’accueil des 

stagiaires. 

Le taux d’exécution budgétaire global du programme EDUT à la fin de l’année 2018, est de 48%. Bien 

que ce taux soit faible, il existe de bonnes perspectives de l’améliorer significativement en 2019, 

notamment avec l’exécution complète des 3 gros marchés publics d’EDUT.   

Les défis rencontrés au cours de l’année concernent surtout la lenteur des processus de marchés publics 

pour les montants supérieurs à 25 000€, le mode d’exécution des petits chantiers sous forme de chantier-

écoles car ce mode prend plus de temps et d’argent, les difficultés d’approvisionnement des fournisseurs 

locaux, la mutation de certains gestionnaires d’établissement bien formés par EDUT (ex : CS La Sagesse, 

ITA Yabaondo et Institut Nazareth).  
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Image 6 : Cérémonie de remise de matériel au Centre Saint-Laurent, après une formation sur le fonctionnement desUFE 
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2. MONITORING DES RESULTATS 

2.1 ÉVOLUTION DU CONTEXTE 

2.1.1 Contexte général 
Le contexte général de la province de la Tshopo n’a pas beaucoup évolué de 2017 à 2018. La situation 

économique demeure toujours morose ou stagnante et on note une dépréciation continue du franc 

congolais qui est passé de 1 600 FC en 2017 à 1 640 FC/US $ en 2018.  

 

Les infrastructures routières continuent leur dégradation rapide et saisonnière. Certaines missions de 

terrain EDUT ont été reportées à cause des inondations sur certaines routes ou l’état alarmant de certains 

petits ponts en bois. 

 

Au niveau énergétique, la majeure partie de la ville de Kisangani (y compris les locaux du programme 

EDUT) a connu des coupures intempestives et prolongées d’électricité. Bien entendu, cette situation a dû 

avoir un impact négatif sur le bon déroulement des cours pratiques dans les écoles appuyées, les stages en 

entreprise ou chez certains artisans, le fonctionnement de certaines AGR (ex : atelier de menuiserie de 

l’ITI Chololo) et le travail des insérés, surtout ceux de la Couture et de la Menuiserie.  

 

Sur le plan politique, la situation a été caractérisée par les incertitudes liées à l’organisation des élections 

générales du 23/12/2018 sur l’ensemble du pays. Finalement, celles-ci ont été reportées au 30 décembre 

2018, dans un climat relativement tendu. 

 

 
Image 7 : Le poulailler AGR de l’ITA Simisimi 
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2.1.2 Contexte institutionnel 
En 2013, le ministère de l’EPSP a initié une réforme du secteur de l’éducation (niveau secondaire) en vue 

d’atteindre à terme le ratio de 60% d’écoles ETFP et 40% d’écoles d’enseignement secondaire général. 

En ce moment l’ETFP représentait 30% et l’enseignement secondaire général 70%. Il s’agit donc de 

« transformer » rapidement certaines écoles et de les intégrer dans le sous-secteur de l’ETFP. L’objectif 

premier de cette réforme était de doter le pays d’une main d’œuvre qualifiée capable de contribuer au 

développement de la RDC. Ce processus de « transformation » se poursuit encore ; mais, force est de 

constater que le ministère n’a pas jusqu’ici mis les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette 

transformation. De ce fait, les écoles « transformées » continuent de fonctionner avec pratiquement les 

mêmes ressources qu’avant la réforme.  

 

Dans le même temps, le ministère de l’EPSP a lui aussi subi diverses transformations en lien avec la 

création et la disparition des autres ministères. Depuis décembre 2014, on a assisté successivement à la 

création et à la disparition du ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel (METP), à la 

création d’une administration (toujours en vigueur) liée à ce ministère et d’un ministère de la Formation 

Professionnelle, Métiers et Artisanat (MFPMA). La succession de ces différentes formes institutionnelles 

et organisationnelles, engendrent encore de nos jours des conflits de compétences et une certaine 

confusion quant à l’identité des partenaires institutionnels du programme EDUT. Et chacun de ces acteurs 

ci-dessus précités tentent d’orienter EDUT dans sa direction.  Un courrier du Premier Ministre daté du 02 

janvier 2018, censé mettre fin à ces conflits entre institutions, n’a hélas pas encore permis de clarifier la 

situation.  

 

L’ancrage institutionnel du programme EDUT au niveau provincial, est demeuré le même, à savoir le 

ministère de l’EPSP avec lequel EDUT entretient de très bonnes relations de travail ; il en est de même 

avec les provinces éducationnelles Tshopo 1 et 2, l’ONEM, la Division provinciale des Affaires sociales 

et celle de la Jeunesse et du Sport, les écoles ETFP (à Kisangani et dans le territoire d’Isangi) et certains 

organes légaux de concertation/gestion chargés d’éclairer les décisions de l’autorité scolaire (COPA et 

COGES). 

 

Bien que le ministère provincial de l’EPSP ait été épargné par un remaniement ministériel (le 4iéme depuis 

2015), intervenu le 20/10/2018, celui connaît un renouvellement régulier des cadres de son 

administration. C’est ainsi qu’en 2018, 2 directeurs de cabinet dudit ministère ont été successivement 

remplacés. A chaque fois, il faut un temps de transition entre les différentes équipes qui se succèdent et un 

temps pour les nouvelles équipes installées de s’imprégner du programme EDUT déjà en cours et 

chercher à y contribuer.   

 

Du côté du partenaire belge, la CTB a changé de dénomination pour devenir Enabel, à partir de janvier 

2018. Dans la foulée, le mandat et le contrat de gestion de la CTB ont aussi changé. Mieux encore, un 

changement est intervenu aux 3 niveaux de la hiérarchie Enabel pour la RDC, avec l’arrivée en 2018 des 

3 nouveaux responsables suivants : Directeur Général Enabel (Bruxelles), Représentant résident Enabel 

RDC (Kinshasa) et Coordonnateur provincial Enabel Tshopo (Kisangani).  

 

Par contre, au niveau du secteur privé, les institutions partenaires les plus actives dans les activités du 

programme n’ont pas changé : la FEC, la COPEMECO, BUSIRA LOMAMI, SOTEXKI et JADORA. 

Néanmoins, l’année 2018 a été surtout marquée par l’implication des associations d’artisans et des 

artisans individuels dans les processus d’insertion professionnelle des diplômés sortants et de l’appui aux 

stages.  
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Image 8 : Installation des machines de couture et formation des enseignants au Lycée Technique Mapendano, à Kisangani. 

 

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution 
Bien que le projet soit géré en régie, il veille à associer les différents partenaires institutionnels (Ministère 

provincial de l’EPSP et ses services techniques déconcentrés) et les autres ministères ayant des 

compétences dans le domaine de l’ETFP (Affaires sociales, Genre, Plan, etc.), à la prise de décision et à la 

mise en œuvre des activités. Et à cet égard, le Co-responsable national a continué à jouer son rôle 

d’interface entre le programme et les autorités provinciales. 

 

De façon générale, il y a une bonne concertation entre EDUT et ses partenaires, notamment à travers les 

différents mécanismes de pilotage (SMCL, Réunions Techniques, Réunions mensuelles EDUT-Ministère).   

 

EDUT a connu une phase de démarrage effectif en février 2015. À défaut de mettre en place le Centre de 

Ressources et les Espaces de Ressources qui étaient prévus dans le DTF, le programme a préféré travailler 

avec des Centres d’application provisoire (premier cercle, avec plus d’appui de la part du programme) et 

des Centres affiliés (deuxième cercle, avec un appui moins important que le premier cercle). Les Centres 

d’application devraient servir de référence aux centres affiliés et les appuyer. Mais, ce dispositif n’a pas 

fonctionné comme prévu. Aussi, une réorientation stratégique a été introduite en septembre 2018 et 

désormais, le programme va se concentrer sur 10 écoles considérées comme des « Centres appuyés ». Il y 

a donc un passage de 21 écoles appuyées à 10 écoles qui bénéficieront d’un appui conséquent, tandis que 

les 11 autres seront appuyées uniquement dans le soft (formations, documentations, encadrement 

sporadique) dès qu’elles auraient bouclé le premier cycle de production de leurs AGR respectives.  

 

Un nouveau responsable de projet est venu renforcer l’équipe technique d’EDUT dès janvier 2018. Le 

programme a également entamé un processus de sélection de 7 DPO supplémentaires qui seront affectés 

dans les écoles de Kisangani et du territoire d’Isangi. Déjà, 5 DPO ont pu être sélectionnés et l’effectif 

cible sera complété en 2019.  
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Par ailleurs, Enabel a commencé à introduire de nouveaux outils de gestion (UBW et PILOT) qui vont 

notamment remplacer le MONOP et le FIT.  

 

 
Image 8 : Des insérés de menuiserie avec leur produit lors de leur formation de spécialisation en garniture de meubles. 

 

2.1.4 Contexte HARMO 
Hormis l’Unicef qui organise la campagne « Toutes les filles à l’école », les partenaires internationaux 

œuvrant dans le sous-secteur de l’ETFP sont rares dans la province de la Tshopo. Quant aux rares 

associations qui essayent de se positionner dans ce domaine (formation technique et insertion 

professionnelle), la mise en œuvre de leurs projets (notamment d’insertion des jeunes) est souvent freinée 

par les difficultés de financement.  

 

En attendant la collaboration avec des partenaires internationaux externes, EDUT travaille en synergie 

avec les programmes Enabel Tshopo de la manière suivante:  

1. EDUT- PRODAT : formation conjointe sur l’élevage des porcs et suivi conjoint des porcheries, 

collaboration dans le domaine des stages, missions conjointes dans le cadre du processus de mise 

en place des champs d’application dans les ITA, appui des agents PRODAT dans 

l’approvisionnement des porcheries en aliments-bétail par des fournisseurs locaux ; 

2. EDUT- PRODET : suivi des chantiers EDUT par les DPO PRODET, formation en Topométrie et 

Cartographie avec l’appui des DPO PRODET. En 2019, il est prévu de renforcer cette synergie 

avec la supervision des gros chantiers de construction EDUT et l’expertise d’EDUT pour 

l’élaboration d’un module sur l’environnement et sa diffusion dans les écoles ; 

3. EDUT-PLVS : EDUT apporte son expertise technique au PLVS dans l’élaboration d’un module 

(en 3 volumes) sur la lutte contre les violences sexuelles et la prévention des IST & VIH/SIDA 

dans les écoles.  

 



 17 

 
Image 9 : Des apprenants de menuiserie lors de Cours pratiques à l’ITI Chololo 

 

2.2 PERFORMANCE DE L'OUTCOME 

 

2.2.1 Progrès des indicateurs 
Le programme EDUT a revu certains de ses indicateurs à la baisse, en novembre 2017, afin de faire face, 

de manière réaliste aux contraintes de temps (retards pris précédemment) ainsi qu’aux limitations de 

trésorerie 2017-2018.  

 
Outcome2 : Dans un cadre institutionnel (provincial) et organisationnel (ETP) amélioré, les apprenants des filières 

appuyées sur l’axe Kisangani – Yangambi – Isangi, dont plus d’un quart de filles réussissent une formation 

technique de qualité, pertinente, incluant des cours pratiques, les stages et l’accompagnement à l’insertion 

professionnelle. 

Indicateurs3 Valeur de 

la 

Baseline4 

Valeur 

année 

2017 

Valeur 

année 

2018 

Cible 

année 

2018 

Cible 

finale5 

Commentaires 

Taux de mise en œuvre 

du plan d’actions de la 

plateforme de 

concertation 
0 12 15 60 90 

Les actions de cet indicateur ont été 

suspendues à partir de Q3 2017 compte 

tenu de la limitation de trésorerie et des 

choix opérés. Actions relancées à partir 

de Q4-2018.  

 

Nombre de finalistes (4° 668 856 1 691 1 812 2 516 Influence positive du projet EDUT: 

                                                           
2  Reprendre la formulation de l'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF). 

3  Reprendre les indicateurs, tels qu'ils figurent dans le cadre logique (du DTF ou de la dernière version du cadre logique) 

4  La valeur de l’indicateur au temps 0. Se réfère à la valeur des indicateurs au début de l’intervention (Baseline). 

5 La valeur cible à la fin de l’intervention. 
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professionnel et 6° 

technique) 

bourses filles, encadrement des 

enseignants des techniques agricoles et 

amélioration de la pratique 

professionnelle, élaboration des 

prévisions des matières selon l’APC 

Proportion de filles 

parmi les inscrits chaque 

année dans les filières 

autres que couture (tous 

niveaux) 

Kisangani 

(14) 
5 5 20 20 

Pas d’action bourses filles à Kisangani. 

Mais, campagne de sensibilisation sur 

l’importance de l’ETFP par Enabel & 

Organisation de la campagne « Toutes 

les filles à l’école » par Unicef. 

Territoire 

Isangi (14) 
38 31 40 40 

Action bourses filles sur le territoire 

d’Isangi depuis 3 ans. Engouement des 

filles dans la filière agricole.  

Campagne de sensibilisation sur 

l’importance de l’ETFP. Organisation de 

la campagne « Toutes les filles à 

l’école » par Unicef. 

Taux de réussite des 

apprenants (G/F) en fin 

de formation au Jury 

pratique amélioré 
0 75 74 75 75 

Appui matériel aux JPA par Enabel, 

Intensification de formations et 

d’encadrement des enseignants, 

Organisation des chantier-écoles. 

Proportion d’heures de 

pratique effectives dans 

le cursus de formation 

(4ème professionnel et 6e 

Technique) 

15 13 41 26 41 

Réajustement des horaires des cours 

pratiques des écoles ETFP par rapport 

aux curricula ; Dotation en 

matériel/équipement pour la pratique par 

EDUT.  
10 15 11 16 20 

Nombre des diplômés 

(2015-2018) de centres 

d’application provisoires 

qui présentent un projet 

personnel d’auto-

emplois.  

ND 

20 

(dont 5 

filles) 

35 (dont 5 

filles et 18 

femmes) 

30 (dont 

au 

moins 

10 

filles) 

50 (dont 

au moins 

15 filles) 

Le taux de réalisation de cette activité 

est de 117 %, largement supérieur aux 

prévisions de 2018. 

Nombre d'ETFP dans 

lesquelles au moins  1/3 

des finalistes et pré-

finalistes effectuent un 

stage  d’un mois 

minimum . 

4 14 17 10 10  
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2.2.2 Analyse des progrès réalisés 
Plusieurs éléments sont en train de contribuer à l’atteinte de l'OS, à savoir :  

1. L’amélioration des compétences des apprenants. En effet, le respect du nombre effectif d’heures 

de pratique et l’élaboration des prévisions des matières selon l’APC dans les filières agricoles ont 

notamment permis d’améliorer le taux de réussite au jury pratique ; 

2. L’augmentation de la rétention et de la réussite des filles des écoles appuyées, qui sont en partie 

occasionnées par l’octroi des bourses aux apprenantes et les actions d’information-sensibilisation 

sur l’importance de l’ETFP. Un certain dynamisme a été constaté chez les filles. Il en a été ainsi 

de certaines diplômées de la mécanique générale qui ont eu l’initiative de faire de la mécanique 

moto.  

De plus, le nombre de diplômés 2015-2018 insérés a dépassé les prévisions 2018 et les perspectives sont 

bonnes de réaliser en 2019 de l’insertion groupée (notamment en mécanique moto) et d’apporter certaines 

innovations en matière d’insertion (ex : dans le domaine solaire). A cela s’ajoute un nombre élevé de 

stagiaires du fait des efforts de plus en plus importants qui sont fournis par les écoles en matière de 

stages.  

Toutefois, certains facteurs continuent d'influencer négativement l'atteinte de l'outcome :  

1. L’insuffisance des inspecteurs dans les filières techniques ; 

2. La lenteur des processus de marchés publics; 

3. La réduction et/ou la suspension de certaines activités (jury pratique amélioré, journées portes 

ouvertes, réunions des plateformes de concertation, visites inspectorales); 

4. La démission/désertion des certains enseignants non mécanisés. 

 

En revanche, des résultats positifs inattendus sont à noter:  

1. Meilleure réussite des enseignants formés par EDUT lors des différents concours ; 

2. Création d’emplois par les nouveaux insérés ; 

3. Plus grande confiance en soi des apprenants et enseignants ayant participé aux chantier-écoles ; 

4. Sollicitation des apprenants et enseignants ayant participé aux chantier-écoles par la population 

locale pour conduire des travaux de construction ; 

5. Esprit d’initiative plus développé aussi bien de certains insérés que de gestionnaires de certaines 

écoles. 

 

Mais, il existe aussi des résultats négatifs inattendus comme : 

1. Les enseignants formés par EDUT (formations pédagogiques et techniques, formations en 

gestion, etc.) qui sont sollicités par d’autres organisations ; 

2. La jalousie des écoles non appuyées et des garçons non bénéficiaires de bourses ; 

3. La forte attraction des voleurs du fait de certains équipements fournis (ex :2 tentatives de vols 

repoussées au LT Mapendano en l’espace d’un mois et après la livraison du matériel/équipement 

de couture). 
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A ce stade, il est trop tôt pour évaluer l’impact du programme et cela a déjà été souligné par la mission 

d’évaluation à mi-parcours en mars 2017. Cependant au stade actuel de mise en œuvre du programme, on 

peut énumérer quelques effets constatés et qui pourraient être liés ou favorisés par l’intervention EDUT.  

 

L’octroi des bourses aux filles, a permis d’augmenter le nombre de filles inscrites dans certaines écoles. 

Par exemple à l’Institut MOGOYA où sont organisées les filières Construction et Menuiserie, on note 

qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018, la 3ème année Construction compte 53 élèves dont 17 filles, 

contre 25 élèves dont 5 filles en 2016-2017. En ce qui concerne l’Institut Adventiste d’Isangi (ITA 

Yaekama), on compte actuellement (2017-2018) dans la classe de 3ème année, 18 filles contre 14 garçons 

contrairement à l’année scolaire 2016-2017 où il y avait 8 filles contre 18 garçons. 

 

Le processus d’insertion semble avoir donné confiance à des lauréats initialement voués au chômage et 

actuellement ces insérés apparaissent comme des modèles à suivre dans leurs milieux respectifs et ils 

commencent même à utiliser des assistants dans le cadre de leur business.  

 

Enfin, le programme EDUT a aussi eu des effets sur la possibilité des élèves à effectuer des stages 

pratiques en entreprise. On constate que le nombre d’établissements ETFP dans lesquels au moins 1/3 des 

finalistes et pré-finalistes effectuent un stage d’un mois minimum, a augmenté. 

 

2.3 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 1 

2.3.1 Progrès des indicateurs 
Output N° 1 : Le pilotage, la gouvernance et la gestion du secteur ETFP au niveau macro (politique provinciale), 

méso (administration) et micro (établissements) sont améliorés, basés sur un système de suivi et d’évaluation 

performant 

Sous Résultat : 

Indicateurs Valeur de la 

Baseline 

Valeur année 

2017 

Valeur 

année 2018 

Cible 

année 

2018 

Cible 

finale 

Commentaires  

Proportion des ETFP 

appuyés qui disposent d’un 

Projet d’établissement 

2020, décliné en plans 

d’actions et en budget 

annuels 0 48 48 75 75 

Non appropriation du 

Projet Etablissement 

par les Chefs 

d’établissement (CE), 

Mutations (« Turn-

over ») intempestives 

des CE.  

Nombre d’ETFP qui 

disposent d’une UFE 

opérationnelle 

0 4 21 18 21 

Toutes les 21 écoles 

ETFP ciblées par 

EDUT ont été formées 

en ce qui concerne 

l’organisation d’une 

UFE et chacune a une 

UFE opérationnelle. 



 21 

Nombre cumulé de 

compte-rendu de réunions 

des plateformes de 

concertation provinciale 

ETFP 

6 40 45 48 48 

Concertation 

permanente avec les 

membres des 

plateformes sur les 

différents problèmes 

rencontrés tels que : 

débouchés, 

inadéquation 

formation-emploi ce 

qui a donné 45/48 soit 

94% de réalisation de 

compte-rendu des 

réunions des 

plateformes. 

Plan de formation pertinent 

mis en œuvre par les 

acteurs de la plateforme 
0 1 1 1 1 

Existence d’un plan de 

formation depuis 2016,  

mais non mis en 

œuvre. 

Nombre de fiches de visite 

d’inspection visibles dans 

les ETFP ciblés par année 

scolaire 

0 3 2/école 4/école 4/école 

Cible partiellement 

atteinte à cause de la 

limitation de la 

trésorerie 

Pourcentage de recueil des 

données statistiques fiables 

et à jour des écoles 

opérationnelles ETFP 

N/D ND ND 100 100 

Activité non réalisée à 

cause de la limitation 

budgétaire. 

Nombre d’ETFP affiliés 

qui obtiennent une note en 

gestion de l’établissement 

supérieure ou égale à 50% 

0 19 21 14 21 

Amélioration de la 

gestion des écoles suite 

à l’encadrement 

permanent des chefs 

d’établissement par les 

inspecteurs. 
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État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités6 État 

d'avancement : 

Commentaires  

A B C D 

A01-01 Organiser la concertation au niveau provincial 

afin d'assurer le pilotage et la mise en œuvre de la 

stratégie provinciale et locale 
 X   

- Disponibilité des membres des 

plateformes de concertation.  

- Respect du calendrier de planning des 

activités. 

- Le progrès réalisé est de 45/48 soit 

94% 

A01-02 Renforcer et assurer un meilleur suivi du pilotage 

du secteur 

  X  
Activité ralentie par la limitation de 

trésorerie et la priorité accordée au 

résultat 2. 

A01-03 Renforcer les capacités des acteurs participant au 

pilotage et gestion 

  X  
- Existence d’un plan de formation 

depuis 2016 mais non mis en œuvre. 

- Fin du projet PRECOB.  

2.3.2 Analyse des progrès réalisés 

Le résultat 1 a été marqué par les progrès suivants : 

1. Redynamisation des UFE : élaboration des listes des entreprises, des sortants et des stagiaires, 

vulgarisation des conventions de partenariat public-privé, élaboration et mise en œuvre des 

plannings d’activités UFE ; 

2. Appui matériel au fonctionnement des UFE (matériel de communication et fournitures de 

bureaux) ; 

3. Amélioration de la gestion et de l’organisation administrative des écoles ; 

4. Organisation du comité provincial de l’ETFP ; 

5. Appui à la rédaction de la stratégie provinciale ETFP ; 

6. Appui matériel à la division de la formation professionnelle métiers et arts. 

Les résultats positifs inattendus sont les suivants :  

1. Formation des chefs d’établissements des écoles non appuyées par ceux formés par EDUT en 

gestion administrative et pédagogique 

2. Réussite accrue des bénéficiaires des formations reçues d’EDUT 

3. Participation au test de sélection des candidats DPO/EDUT. 

4. Encadrement supplémentaire des écoles par les inspecteurs. 

 

 

                                                           
6  A : Les activités sont en avance 

B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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Les résultats négatifs inattendus 

1. Mobilité volontaire des bénéficiaires des formations en management scolaire  

2. Disparité entre les écoles appuyées et non appuyées du point de vue des capacités des ressources 

matérielles et RH (donc, retard des écoles non appuyées).  

Les activités mises en œuvre par EDUT sont bonnes. 

Les hypothèses sont vraies à l’exception de la stabilité des institutions aux niveaux national et provincial, 

ainsi que le traitement expéditif des dossiers par le Service des marchés publics d’Enabel à Kinshasa. 

 

Les facteurs d'influence positifs sont les suivants :   

1. La création des nouvelles sous-divisions qui se rapprochent des établissements. 

2. Les différentes missions d’appui au programme: RR, ECT et Operations Manager. 

3. La promulgation de l’Arrêté ministériel instituant le comité EPSP.  

 

Les facteurs d'influence négatifs: 

1. La dégradation des routes sur les tronçons Isangi-Imbolo-Yabaondo. 

2. Les mutations intempestives des chefs d’établissements des écoles appuyées par EDUT/Enabel 

3. Le non renouvellement du mandat des membres des COPA dans les écoles appuyées par EDUT. 

 

Sur la base de l’analyse des résultats, les actions stratégiques ou opérationnelles à mettre en œuvre 

sont :  

1. Veiller à la mise en application de la note circulaire concernant le mouvement du personnel dans 

les écoles. 

2. Veiller à la mécanisation du personnel enseignant dans les écoles. 

3. Renforcer les formations en APC dans les écoles appuyées par EDUT/Enabel. 

4. Partager les outils de gestion et d’encadrement entre les CFP et les ETP  

5. Renforcer la mobilité des services déconcentrés (appui logistique).  
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2.4 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 2 

2.4.1 Progrès des indicateurs 
Output N° 2: Les apprenants sont bien formés et les sortants sont accompagnés pour leur 

insertion professionnelle 

Observation 
Sous Résultat  

Indicateurs 
Valeur de la 

Baseline 

Valeur 

année 

2017 

Valeur 

année 

2018 

Cible 

année 

2018 

Cible 

finale 

Taux d'amélioration des infrastructures 

(Réhabilitations et constructions) 
0 35 40 90 100 

Plusieurs réalisations 

effectuées: 5 porcheries, 1  

poulailler;5 ateliers, Pour les 

gros travaux, les études sont 

réalisées; le marché des 

infrastructures est publié et 

l'ouverture des offres est prévue 

pour le 10/01/2019. 

Taux d'amélioration des infrastructures 

(Dotation en équipements) 
0 35 45 85 100 

Beaucoup de matériel et 

d’équipement déjà livrés aux 

écoles pour les AGR et Cours 

pratiques. Pour le gros matériel, 

le marché de coupe couture est 

exécuté à plus de 85%; celui de  

mécanique, construction et 

menuiserie a obtenu l'ANO du 

CA le 12/12/2018, 

Nombre de structures d’appui initiées 

ou redynamisées par le Programme qui 

sont opérationnelles et viables 

0 4 4 5 5 

Rendre opérationnels en 2019 

les comités de l’EPSP à tous les 

niveaux (Province, S/division et 

écoles) 

 

Nombre d'ETFP appuyés qui disposent 

d’une AGR opérationnelle 
0 5 15 21 21 

Le retard de la mise en œuvre 

est expliqué par le retard 

d’acquisition de matériels dans 

certains domaines (Foresterie 

de l’Institut  Lombe) 

Nombre d’enseignants (E) formés à 

l’entrepreneuriat pratique  
0 41 66 63 63 

Il était prévu de former 3 

enseignants par école. Le 

nombre prévu a été dépassé.   

Nbre d'apprenants qui bénéficient d'un 

stage en entreprise 
100 925 1426 300 300 

Cette performance se justifie 

par le dynamisme de l’UFE 

dans certaines écoles et 

l’acceptation de certaines 

entreprises à accueillir les 

stagiaires 

Nbre d'apprenants qui bénéficient de 

mise en situation réelle au sein de 

l'ETFP et des cours pratiques via 

l'AGR 

0 0 195 1.000 1.720 

La non fonctionnalité de l’AGR 

dans la plupart d’écoles 

explique le retard accusé dans 

la réalisation de cet indicateur  

Nombre de diplômés (2015-2018)  des 

6 Centres d'application provisoires, 

bénéficiant d'un appui  à l'insertion  par 

l’UFE 

0 20 35 400 600 

Avec le fonctionnement de 

l’ensemble des UFE, plusieurs 

apprenants vont bénéficier de 

cet appui à l’insertion en 2019  
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État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des 

principales activités 7 

État 

d'avancement Observation 

A B C D 

A02-01 Établir et rendre 

fonctionnels les Centres 

d'application provisoires/CDA 

  
X 

 Les CDA sont établis mais le retard d’équipement ne permet pas 

encore leur fonctionnalité 

A02-02 Appuyer les 

établissements ETFP affiliés afin 

qu'ils répondent aux exigences 

de qualité de gestion et 

d'organisation de formations 

pratiques 

 

X 

  Les ETFP ciblés ont reçu un appui pour améliorer la gestion  

mais les formations pratiques des apprenants ont connu un retard 

à cause du manque de matériels et équipements de formation  

A02-03 Améliorer les formations 

des apprenants aux pratiques des 

métiers 

 

X 

  Les stages ont contribué à l’amélioration des formations des 

apprenants. Les AGR vont y contribuer aussi mais il manque 

encore les équipements pour la formation pratique 

A02-04 Tester et améliorer les 

mécanismes d'insertion socio-

économique des sortants 

X    L’activité est en avance (les prévisions ont été largement 

dépassées) 

A02-05 Chantiers-écoles 
 X   Les activités prévues ont été réalisées. (5 porcheries et 1 

poulailler déjà construits et deux ateliers coupe couture 

réhabilités) 

 

2.4.2 Analyse des progrès réalisés 
L’output est partiellement atteint, et avec certains retards, surtout à cause des contraintes ci-après :  

1. Lourdeur ou lenteur des processus de passation des marchés publics ; 

2. Faible capacité des prestataires à respecter les clauses des contrats; 

3. Retard dans l’acquisition de certains équipements à cause du mauvais état des routes. 

 

Les facteurs d'influence négatifs sur l'atteinte de l'output :  

1. La faiblesse dans l’accompagnement des jeunes par les UFE et la faible volonté des animateurs 

d’initier des activités autonomes (donc, sans PTF) ; ce qui se traduit par un dysfonctionnement 

des UFE préjudiciable aux activités de stages et d’insertion des apprenants 

2. La prédation des produits des AGR par des personnes influentes de la communauté 

3. La tendance à la privatisation de l’AGR par certains préfets 

4. La non application des notions apprises pour la gestion technico-économique des AGR (suivi 

sanitaire et zootechnique, gestion administrative et financière) 

 

 

                                                           
7  A : Les activités sont en avance 

B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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Les facteurs d'influence positifs sur l'atteinte de l'output :  

Le dévouement de certains préfets : bonne vision de la gestion d’un établissement, prise d’initiatives, 

participation active aux activités du programme, etc.  

 

Résultats positifs inattendus: 

1. Certains préfets ont pris l’initiative de rémunérer le personnel lié au fonctionnement de l’AGR 

(sentinelles, ouvriers, etc.) 

2. Prise en charge des réhabilitations des infrastructures par certaines écoles (ITI Imbolo) grâce aux 

connaissances acquises dans le cadre des chantier-écoles  

3. Les diplômés insérés par le programme contribuent à la fourniture des matériaux de construction 

(briques cuites) dans les chantiers réalisés par le programme (CPS Simama, CPS Makiso, Diésel, 

Marie Reine de la paix, Kisangani 2).  

 

Sur la base de l’analyse des résultats, les actions stratégiques ou opérationnelles à mettre en œuvre 

sont indiquées ci-dessous :  

1. Prise en main des activités d’insertion professionnelle dans les écoles par les UFE à travers des 

actions d’accompagnement des diplômés (entretien, orientation, élaboration des business plan, 

recherche de financement, octroi des kits d’installation, suivi des activités, …). Cette initiative 

doit être réalisée par l’école ; 

2. Mettre en œuvre le nouveau programme de formation référentialisé en APC (Construction, 

Menuiserie, Ebénisterie, Maçonnerie), à travers la formation des enseignants et l’application de 

ce programme au profit des élèves (accompagnement d’Enabel dans la fourniture des 

équipements, manuels, matériels didactiques, curricula) ; 

3. Inciter les écoles à prendre des initiatives d’autonomisation financière, notamment par une bonne 

gestion de l’école en général et de l’AGR en particulier, afin de pouvoir financer les activités de 

l’école après la fin du programme.  
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3.THEMES TRANSVERSAUX 

3.1 Genre 
EDUT travaille à valoriser le genre à travers de multiples appuis aux filles apprenantes ou lauréates : 

bourses filles, formation et kits d’installation à des lauréates ou des associations féminines, contribution et 

participation au Forum des femmes de la Tshopo, information –sensibilisation dans les écoles, etc. 

 

En outre, pour contribuer à lutter contre les violences sexuelles et prévenir les IST et le VIH/SIDA chez 

les jeunes scolarisés et en particulier chez les filles, EDUT et le programme PLVS ont conjointement 

élaboré un module de formation (en 3 volumes), préfacé par le Ministre provincial en charge de 

l’éducation et qui sera diffusé dans les écoles secondaires à partir de 2019.  

 

De son côté, la cellule communication et genre d’Enabel Tshopo, a organisé autour de la journée 

mondiale de la femme, plusieurs activités dont la sensibilisation sur les potentiels féminins dans le sous-

secteur de l’ETFP. Cette sensibilisation est relayée au niveau de la base par les animateurs locaux des 

plateformes de concertation locales et au niveau des établissements scolaires par les points focaux 

« genre » de chaque école. Des émissions enregistrées ont été également diffusées sur les radios locales à 

Kisangani et à l’intérieur de la province.  

 

3.2 Environnement 
En 2018, plusieurs travaux de construction ont été réalisés par EDUT (porcheries, poulailler, ateliers, 

abri). Pour la réalisation de ces petits travaux et les gros travaux à venir, les spécifications techniques 

précisent les différentes mesures à prendre pour la qualité des ouvrages et le respect de l’environnement.  

 

Chantiers de construction et respect de l’environnement 

Le respect de l’environnement a été pris en compte dans les projets de construction d’EDUT. En effet, ce 

point particulier est un critère de sélection lors de l’évaluation des offres relatives aux marchés publics, 

tout comme la surveillance des chantiers déjà réalisés veillait à ne pas polluer l’environnement ou des 

écosystèmes environnants. De plus, des dispositions préventives sont prises pour la sécurité des ouvriers 

et un rapport journalier de chantier était régulièrement établi. 

 

Environnement social et culturel 

Avant l’installation de chantier, en dehors des partenaires étatiques du projet, Enabel a aussi impliqué les 

acteurs clés de chaque site ciblé (chefs coutumiers, acteurs de la société civile, parents d’élèves, 

entrepreneurs, etc.) pour les informer sur les différentes étapes du processus des projets de construction et 

leur avancement. Par ailleurs, les artisans locaux, les formateurs et les élèves ont été privilégiés dans la 

réalisation des chantiers de constructions d’infrastructures (porcheries et poulailler), sous forme de 

chantier-écoles.  

 

Ecosystème 

Dans le cadre des constructions et de l’appui à l’insertion, EDUT a veillé à ce que la cuisson des briques 

se fasse au moyen de bois mort, les fouilles directement remblayées après toute excavation.  

 

Pour l’année 2019 à venir, EDUT et le programme PRODET envisagent de travailler en synergie sur la 

thématique de l’environnement, notamment par le biais d’un module de formation à produire et à diffuser 

dans les écoles ETFP. 
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4.GESTION DES RISQUES  
Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque 

Description du 

risque 

Periode d' 

identificati

on 

Catégori

e 

Probabilit

é 

Impact 

Potenti

el 

Total Action(s) Resp. Deadline 

Lenteur des 

processus de 

marchés 

publics 

supérieurs à 

25 000 euros, 

gérés par 

Kinshasa 

01/07/2016 OPS Medium 
Mediu

m 

Mediu

m Risk 

Travailler en étroite collaboration avec le service MP de Kinshasa, y 

compris sur place à Kinshasa et impliquer l'ECT Infrastructures 

EDUT/Service MP 

Kinshasa 
nov-18 

Non atteinte 

des résultats 

prévus dans le 

DTF, en 

raison d’une 

mise en œuvre 

sous 

contrainte 

budgétaire 

(2017, 2018)  

01/06/2017 FIN Medium 
Mediu

m 

Mediu

m Risk 

Abandon des travaux de constructions/réhabilitations au niveau 

institutionnel  
EDUT Permanent 

Priorité accordée aux travaux de constructions des bâtiments 

techniques dans les Centres d'application provisoires EDUT 
Permanent 

Concentration des activités de suivi-encadrement à Kisangani EDUT Permanent 

Appropriation 

insuffisante 

des acquis du 

programme 

par les 

partenaires 

03/07/2018 DEV High Low 
Mediu

m Risk 

Travailler davantage avec les services déconcentrés du partenaire 

(IPP, PEOVED, Sous-PROVED) 

EDUT/Ministère 

EPSP 
Permanent 

Formations techniques du personnel enseignant  
EDUT/Écoles 

appuyées 
Permanent 

Renforcement des capacités du partenaire par accompagnement 

Enabel  

 

Planning 

en cours 

après 

'nouvelle 

orientatio

n' des 

convsubs   
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Risques 
fiduciaires 
(fraude dans 
le processus 
d'achat, 
fraude lors 
des ateliers, 
perte, vol, 
détournemen
t, etc.) 

Début du 
programm
e 

FIN Medium 
Mediu
m 

Mediu
m Risk 

- Respect des procédures standard d'achat définies dans le 

Manuel de procédures Marchés Publics RDC ; 
- Procédure claire mise en place pour la réception et l'analyse des 

offres ; 
- Rapportage logistique mensuel (réconciliation fiches de stock et 
inventaire technique), etc. 

EDUT 
/RAFI 

Permane
nt 
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5. PILOTAGE ET APPRENTISSAGE 

5.1 REORIENTATIONS STRATEGIQUES 
De 2016 à 2018, plusieurs missions d’appui au programme (Étude Baseline 2016, Mission de 

l’Operations Manager et du Représentant Résident Adjoint en février-mars 2018, Mission ECT en mars 

2018) avaient recommandé à EDUT de réduire le nombre d’écoles à appuyer afin d’optimiser les 

ressources disponibles et atteindre au mieux les résultats du programme.  

 

De ce fait, la stratégie du programme a été réorientée. La nouvelle stratégie a été discutée lors de la 

réunion technique avec les partenaires en juin 2018 et a été validée par la SMCL de septembre 2018.  

 

Ainsi, 2 nouvelles mesures stratégiques ont été adoptées, à savoir : 

 

Mesure stratégique N°1 : Concentrer les efforts en faveur d’un premier cercle réduit de centres de 

formation 

Il s’agit de pallier le risque objectif d’efficacité réduite et de saupoudrage de l’intervention afin de 

concentrer les efforts sur un nombre limité d’établissements ETFP (10 au lieu de 21) sur base d’un 

potentiel endogène favorable permettant d’envisager des « quick results » en phase avec la temporalité du 

projet EDUT.  

Cette mesure stratégique doit permettre un appui structurant de ces établissements au cours de la dernière 

phase du projet, de manière à favoriser l’atteinte d’un socle qualitatif minimal pour les établissements 

ciblés en termes de qualité de la formation et de mise en avant systématique de la pratique professionnelle 

et de l’appui à l’insertion professionnelle. 

 

Mesure stratégique N°2 : Renforcer et réorganiser les ressources humaines affectées à 

l’opérationnalisation des activités 

Il s’agit, d’une part, de sélectionner et affecter au programme EDUT des ressources humaines 

additionnelles issues du partenaire, afin d’assurer un service de proximité (encadrement rapproché et 

continu) plus efficace. Ces RH seraient des Délégués à pied d’œuvre (DPO) affectés par le Ministère en 

charge de l’éducation et qui seront basés dans les localités où se trouvent les écoles appuyées.  

D’autre part, il y a lieu de concevoir et appliquer un positionnement géographique dédié des RH internes 

(personnel EDUT) et externes (DPO à sélectionner), de façon telle que chaque Assistant Technique 

National (ATN) ou DPO sera responsabilisé par rapport à une ou plusieurs écoles. Cette approche visant à 

positionner un référent unique par centre ciblé doit contribuer à générer davantage de cohérence, une 

stratégie et une vision collective mieux intégrées ainsi qu’à instaurer le socle minimal tel que décrit dans 

la mesure stratégique N°1. 

Par ailleurs, bien que la logique d’intervention soit appropriée, certaines activités ont été adaptées afin 

de faciliter la mise en œuvre opérationnelle et financière du programme. C’est ainsi que les activités 

A02-01 (sur les Centres d’application provisoire) et A02-02 (relative aux Centres affiliés) ont été 

fusionnées pour donner une unique activité A02-06 se rapportant tout simplement aux 10 écoles 

prioritaires (à partir de la réorientation stratégique de septembre 2018) et appelés Centres appuyés.  
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5.2 RECOMMANDATIONS 
 
Recommandations relatives aux réorientations stratégiques 
 

Recommandations Acteur Date limite 

Concentrer les efforts sur 10 centres ciblés (au lieu de 21)  DI EDUT  Q4-2018 

Étoffer l’équipe technique EDUT avec des DPO  DI EDUT  Q4-2018 

Mettre en œuvre des conventions de subsides  DI EDUT  2019 

 
Recommandations de la SMCL 05 du 5 septembre 2018 

 
Recommandations Acteur Date limite 

Que le Ministre provincial fasse un plaidoyer auprès du 
Gouvernement provincial en vue d'obtenir une exonération 
temporaire des frais d'impôts exigés aux insérés  

 Ministère EPSP  Q4-2018 

Que le Ministère provincial de l'EPSP stabilise les personnels 
enseignants formés par EDUT  

Ministère EPSP  Q3-2018 

Que le Ministère provincial de l'EPSP appuie le processus de 
mécanisation des DPO affectés au projet EDUT  

Ministère EPSP 
 Q4-2018 

Que les réunions de suivi entre le Ministère provincial de l'EPSP 
et EDUT se fassent mensuellement 

 EDUT, Ministère 
EPSP 

 Q3-2018 

 

5.3 ENSEIGNEMENTS TIRES 

Enseignements tirés Public cible 

La structure actuelle de l’école ne permet pas au COGES de fonctionner normalement 

car le Préfet s’accapare de tout en tant que président du COGES. Il faudrait donc 

collaborer avec l’inspection qui doit faire pression sur les chefs d’établissement, à 

travers des visites inspectorales administratives et financières. 

Elèves et 

enseignants 

Par rapport à la résistance au changement par les partenaires, l’approche participative 

montre des résultats à potentialiser par d’autres stratégies à rechercher.  En effet, cette 

approche favorise une meilleure compréhension mutuelle, une synergie entre Enabel et 

les partenaires et un progrès vers l’atteinte du résultat 

Acteurs  

ETFP 

La formation sur la gestion des AGR a permis à certains chefs d’établissement de mettre 

en pratique la gestion collégiale des biens acquis d’Enabel. Il faudrait donc un bon suivi 

de cette formation et d’autres mécanismes additionnels (ex : coaching) et travailler dans 

le sens de généraliser cette gestion participative dans toutes les écoles  

Enseignants 

et inspecteurs 

Les différentes formations au profit des UFE sur l’accompagnement des diplômés ont 

permis de comprendre la mission de ces structures et certaines écoles ont contribué à 

l’insertion des diplômés dans les entreprises et à l’auto-emploi 

Ecoles 

Malgré la situation morose de l’économie de la province de la Tshopo, les diplômés 

insérés arrivent à progresser et certains emploient souvent des travailleurs journaliers 

lorsqu’ils obtiennent des marchés 

Diplômés 

insérés 

Les besoins exprimés par les partenaires, surtout dans le domaine des équipements, 

doivent être analysés minutieusement car les formateurs sont en retard par rapport à 

l’évolution technologique et demandent parfois des équipements obsolètes qu’on ne 

retrouve plus sur le marché. 

L’ensemble 

des acteurs 
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Il est possible d’améliorer la gestion des établissements appuyés car tous les 21 

établissements appuyés ont obtenu une note de gestion supérieure à 50% en 2018 (contre 

19/21 en 2017).  

Ecoles, 

Inspection, 

Division 
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6. ANNEXES 

6.1 CRITERES DE QUALITE 

1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités 

locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de 

‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de la PERTINENCE : note 

totale 

A B C D 

X    

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?  

X  A  

Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux 

engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins 

du groupe cible. 

 B  

S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours 

explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, 

pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. 

 C  
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie 

belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. 

 D 

Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière 

d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements 

majeurs sont requis. 

1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? 

 A  

Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et 

cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; 

accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). 

X B  
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations 

en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. 

 C  
Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une 

intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. 

 D 
La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que 

l'intervention puisse espérer aboutir. 

 

 

2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les 

ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de 

façon économe. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, 

pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = 

C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de l'EFFICIENCE : note 

totale 

A B C D 

 X   

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement 

gérés ? 

 A  Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. 

X B  

La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas 

d’ajustements budgétaires considérables. Une marge certaine d’amélioration est 

cependant possible. 

 C  
La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, 

sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. 
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 D 
La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent 

l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. 

2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? 

 A  Les activités sont mises en œuvre dans les délais. 

X B  
La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas 

d’incidence sur la fourniture des outputs. 

 C  
Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la 

fourniture sans trop de retard. 

 D 
Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que 

moyennant des changements majeurs dans la planification. 

2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? 

 A  
Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de 

bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. 

X B  

Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une 

certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de 

timing. 

 C  
Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont 

nécessaires. 

 D 

La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que 

vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires 

pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. 

 

3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) 

est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, 

pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ 

= D 

Évaluation de l'EFFICACITÉ : note 

totale 

A B C D 

X    

3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit 

réalisé ? 

 A  
La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. 

Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. 

X B  
L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) 

n’ont pas causé beaucoup de tort. 

 C  

L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs 

auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures 

correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. 

 D 
L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures 

fondamentales soient prises. 

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser 

l'outcome ?  

X A  

L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de 

l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et 

hypothèses sont gérés de manière proactive. 

 B  

L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution 

des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est 

relativement passive. 
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  C  

L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de 

l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion 

des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère 

nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. 

 D 

L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la 

gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires 

pour réaliser l’outcome. 

 

4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les 

bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de 

l’intervention). 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas 

de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins 

un ‘D’ = D 

Évaluation de la DURABILITÉ 

POTENTIELLE : note totale 

A B C D 

 X   

4.1 Durabilité financière/économique ?  

 A  

La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux 

services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront 

aucune incidence sur celle-ci. 

X B  
La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes 

peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. 

 C  

Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en 

termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du 

contexte économique. 

 D 
La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des 

changements majeurs. 

4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il 

au terme de l’assistance externe ?  

 A  

Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à 

tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des 

résultats. 

 B  

La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures 

locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus 

décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge 

d’amélioration est possible. 

X C  

L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de 

pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La 

continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. 

 D 
L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective 

de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. 

4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention 

et le niveau politique ? 

 A  
L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui 

se poursuivra. 

X B  

L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions 

chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet 

appui se poursuivra vraisemblablement. 

 C  
La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures 

correctives sont requises. 
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 D 

Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. 

Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de 

l'intervention. 

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de 

gestion ? 

 A  
L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration 

de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). 

X B  

La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué 

d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut 

s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. 

 C  

L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le 

renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures 

correctives sont requises. 

 D 

L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers 

des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins 

que des changements fondamentaux n’interviennent. 

 

 



29 

 

 

6.2 DECISIONS PRISES PAR LE COMITE DE PILOTAGE ET SUIVI 
Décisions         Action      Suivi   

Décision 

Périod

e 

d'ident

ificatio

n 

Timin

g 

Sourc

e 
Acteur Action(s) Resp. 

Date 

limite 
Avancement Statut 

R17: Que le Ministre 

provincial fasse un 

plaidoyer auprès du 

Gouvernement 

provincial en vue 

d'obtenir une 

exonération 

temporaire des frais 

d'impôts exigés aux 

insérés 

sept-18  
PV 

SMCL 

Ministèr

e EPSP 

Faire un 

plaidoyer auprès 

du 

Gouvernement 

provincial en 

vue d'obtenir 

une exonération 

temporaire des 

frais d'impôts 

exigés aux 

insérés 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q4-

2018  

Un rappel a été fait lors de la première réunion 

mensuelle avec le ministère en septembre 2018 
ONGOING 

R18: Que le Ministère 

provincial  de l'EPSP 

stabilise les personnels 

enseignants formés par 

EDUT 

sept-18  
PV 

SMCL 

Ministèr

e EPSP 

Prendre des 

mesures contre 

les affectations 

fréquentes des 

enseignants 

formés par 

EDUT  

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-

2018  

Depuis la SMCL, aucun cas d’affectations n’a été 

rapporté.  
OPEN 

R19: Que le Ministère 

provincial  de l'EPSP 

appuie le processus de 

mécanisation des DPO 

affectés au projet 

EDUT 

sept-18  
PV 

SMCL 

Ministèr

e EPSP 

Faire le suivi du 

dossier au 

niveau central 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-

2018  

Une lettre du Vice-Gouverneur, en date du 13 

septembre 2018 

(CLK/0568/CAB/PROGOU/P.TSH/2018), a 

demandé au Ministre EPSP d'entamer les 

démarches pour la mécanisation des 2 DPO 

d'EDUT 

ONGOING 

R20: Que les réunions 

de suivi entre le 

Ministère provincial  

de l'EPSP et EDUT se 

fassent mensuellement 

sept-18 
 

PV 

SMCL 

Ministèr

e EPSP 

et EDUT 

Tenir des 

réunions de 

suivi mensuelles 

entre le 

Ministère 

provincial  de 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-

2018  

Trois réunions ont eu lieu en septembre, octobre et 

novembre 2018 
ONGOING 
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l'EPSP et EDUT  

Actualisation et 

consolidation 

stratégique du 

programme EDUT 

sept-
18 

 
PV 
SMCL 

SMC 

Présentation 

d’une Note 

d’actualisation 

et de 

consolidation 

stratégique du 

programme 

EDUT à la 

SMCL 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-

2018 

La note a été adoptée et les nouvelles mesures 

proposées sont en train d’être appliquées. 
ONGOING 

Modification  des 

dénominations des 

activités 02-01 et 02-

02 

sept-
18 

 
PV 

SMCL 
SMC 

Proposition de 

modifier les 

dénominations 

des activités 02-

01 et 02-02 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-

2018 

La modification a été adoptée et intégrée dans le 

MONOP Q4. 
ONGOING 

Planning opérationnel 

et financier, 

Septembre 2018 à Juin 

2019 

sept-
18 

 
PV 

SMCL 
SMC 

Proposition à la 

SMCL d’un 
Planning 

opérationnel et 

financier, 

Septembre 2018 

à Juin 2019 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-
2018 

Le planning opérationnel et financier, Septembre 

2018 à Juin 2019, a été adopté et mise en œuvre en 

cours. 

ONGOING 

Accord de principe 

pour la prolongation 

du programme EDUT 

au-delà de Juin 2019. 

sept-
18 

 
PV 

SMCL 
SMC 

Demande 

introduite auprès 

de la SMCL 

pour un Accord 

de principe pour 

la prolongation 

du programme 

EDUT au-delà 

de Juin 2019. 

Coresponsa

ble National 

+ ATI 

Q3-
2018 

L’accord de principe pour la prolongation du 

programme EDUT a été approuvé et une demande 

d’accord formel est en préparation pour la 

prochaine SMCL. 

ONGOING 
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6.3 CADRE LOGIQUE MIS A JOUR 
Le cadre logique a été mis à jour en 2017. Une mise à jour est prévue en 2019, suite à la réorientation 

stratégique de septembre 2018.  

Indicateurs Désignations  

Valeur 

de 

base 

2015 

Valeurs cibles 
Valeur 

cible 

finale 2016 2017 2018 

IMPACT (OG) : Dans la province de la Tshopo, une offre de formation technique et professionnelle, tant 

formelle que non-formelle, répondant aux perspectives d’emploi et d’auto emploi de la région, permet à 5 000 

jeunes (dont 1 250 filles) de trouver ou de créer un emploi durable à l’issue de la formation 

Nombre de jeunes bénéficiant d'un système de 

formation et accompagnement à l'insertion plus 

performant  
N/A    5 000 

Nombre de filles bénéficiant d'un système de 

formation et accompagnement à l'insertion plus 

performant  
N/A    1 250 

OUTCOME (OS) : Dans un cadre institutionnel (provincial) et organisationnel (ETP) amélioré, les 

apprenants des filières appuyées sur l’axe Kisangani – Yangambi – Isangi – Basoko, dont plus d’un quart de 

filles réussissent une formation technique de qualité, pertinente, incluant des cours pratiques, stages et un 

accompagnement à l’insertion professionnelle 

Taux de mise en œuvre du plan d’actions de la 

plateforme de concertation 

  
0 0 30 60 90 

Nombre de finalistes (4° professionnel et 6° 

technique) 

  
668  1 158 1 812 2 516 

Proportion de filles (%) parmi les inscrits 

chaque année dans les filières autres que 

couture (tous niveaux) 

Kisangani 
14 15 17 20 20 

Isangi 

(indicateur 

créé fin 2017 

pour mesurer 

l’action octroi 

de bourses, les 

cibles initiales 

ont été 

reportées) 

14 15 17 20 20 

Taux de réussite des apprenants (G/F) en fin de 

formation au Jury pratique amélioré (%) 

  

0 0 75 75 75 

Proportion d’heures de pratique effectives dans 

le cursus de formation 

Cycle court 

 
15 23 23 26 41 

Cycle long 

 
10 13 13 16 20 

Nombre des diplômés (2015-2018) de centres 

d’application provisoires qui présentent un 

projet personnel d’auto emploi  

 ND 

0 0 

20 

dont au 

moins 5 

filles 

30 dont 

au moins 

10 filles 

50 

dont au 

moins 

15 filles 
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Nombre d'ETFP dans lesquelles au moins  1/3 

des finalistes et pré-finalistes effectuent un 

stage  d’un mois minimum. 

  

4 4 10 10 10 

Output 1 (R1) : Le pilotage, la gouvernance et la gestion du secteur ETFP au niveau macro (politique 

provinciale), méso (administration) et micro (établissements) sont améliorés, basés sur un système de suivi et 

d’évaluation performant 

Proportion des ETP appuyés qui disposent d’un 

Projet d’établissement 2020, décliné en plans 

d’actions et en budget annuels 

  

0 40 50 75 75 

Nombre d’ETP qui disposent d’une UFE 

opérationnelle 

  
0 0 9 18 21 

Nombre cumulé de compte-rendu de réunions 

des plateformes de concertation provinciale 

ETFP 

  

6 32 45 48 48 

Plan de formation pertinent mis en œuvre par 

les acteurs de la plateforme 

Kisangani 
0 1 1 1 1 

Nombre de fiches de visite d'inspecteur visibles 

dans les ETP ciblés par année scolaire 

  
0 1 2/école 4/école 4/école 

Pourcentage de recueil des données statistiques 

à jour des écoles opérationnelles ETFP 

  
N/D 10 90 100 100 

Nombre d’ETP affiliés qui obtiennent une note 

en gestion de l’établissement supérieure ou 

égale à 50% 

  

0 3 8 14 21 

Output 2 (R2) : Les apprenants sont bien formés et les sortants sont accompagnés pour leur insertion 

professionnelle  

Taux d’amélioration des infrastructures 

(indicateur créé fin 2017 parce qu’il représente 

une part importante du temps de travail et 

contribue largement aux résultats attendus) 

Constructions 
0 0 35 90 100 

Equipements 
0 0 35 85 100 

Nombre de structures d’appui, initiées ou 

redynamisées par le Programme qui sont 

opérationnelles et viables 

 

0 0 4 5 5 

Nombre d'ETP appuyés qui disposent d’une 

AGR opérationnelle 

 
0 0 3 21 21 

Nombre d’enseignants (E) formés à 

l’entrepreneuriat pratique 

 
0 0 42 63 63 

Nombre d'apprenants qui bénéficient d'un stage 

en entreprise 

 
100 100 200 300 300 

Nombre d'apprenants qui bénéficient de mise 

en situation réelle au sein de l'ETFP et des 

cours pratiques via l'AGR 

 

0 - 400 1 000 1 720 

Nombre de diplômés (2015-2018) des 6 centres 

d’application provisoires, bénéficiant d'un 

appui à l'insertion par l’UFE 

 

0 0 200 400 600 
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6.4 APERÇU DES MoRe RESULTS 
Résultats ou indicateurs du cadre logique 

modifiés au cours des 12 derniers mois ? 
Non 

Rapport Baseline enregistré dans PIT ? Oui 

Planning de la MTR (enregistrement du rapport) Oui, 2017 

Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) Non 

Missions de backstopping depuis le 01/01/2012 Décembre 2015 

 

 

6.5 Rapport « Budget versus Actuels 
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6.6 RESSOURCES EN TERMES DE COMMUNICATION 
Un plan de communication pour le programme EDUT a été élaboré et il est en cours 

d’exécution.  

 

Les médias sont régulièrement invités pour couvrir les activités du programme. 

 

Des émissions radiophoniques et des saynètes ayant pour thèmes la sensibilisation à l’ETFP 

d’une part et l’importance pour le développement du pays de scolariser les filles d’autre part, 

ont été enregistrées lors du second semestre 2018.  

 


