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Résumé exécutif 

La revue à mi-parcours (MTR) du projet, organisée en février 2017 a posé la question de l’avenir 
du projet et de ses chances d’atteindre les résultats de développement dans un contexte très 
complexe (enclavement, isolement, économie affaiblie, extrême pauvreté des populations). La 
MTR a identifié des risques et des freins qu’il s’agit de lever, condition incontournable pour espérer 
un impact significatif du programme EDUMOSU sur la formation et l’emploi des jeunes de la 
région.  Les points d’attentions et les enjeux relevés sont : 

 L’identification et l’implication accrue des opérateurs économiques privés et du monde 

associatif informel pour l’organisation des formations pratiques et l’insertion des 

apprenants. 

 Le développement d’Unités de Production au sein des établissements couplé à un modèle 

de bonne gestion ; 

 L’opérationnalisation des Unités Formation Emploi (UFE) dans les établissements, comme 

gage du potentiel d’insertion durable des sortants issus des établissements appuyés, dans 

le secteur privé formel et informel ; La formalisation et la systématisation du processus 

d’insertion avec un accompagnement des lauréats par les UFE 

 La bonne gouvernance au sein de chaque établissement ciblé comme facteur de réussite via 

la redynamisation des organes de cogestion  

 L’Intégration de la notion de développement territorial inclusif autour et avec les 

établissements appuyés. 

Une inflexion stratégique du projet axe par axe, a été actée suite aux recommandations de la revue 
à mi-parcours et à la prise en considération des orientations stratégiques d’Enabel proposées en 
matière de genre, d’appui au secteur privé local, de passage de la subsistance à l’entreprenariat.    

Cette réorientation reste en ligne avec l’objectif spécifique de l’intervention et se traduit par : 

- Une concentration géographique en priorisant 12 établissements 

- L’accent mis sur l’adéquation formation-emploi et le processus d’insertion professionnelle 

- La valorisation du tissu économique existant et la recherche de partenariats avec le secteur 

privé 

Ce repositionnement du programme EDUMOSU a été acté à l’occasion de la SMCL du 15 mars 
2019. 

Les modifications ne concernent pas la durée de la Convention Spécifique mais bien la 
prolongation de la période d’exécution initialement prévue au 30/06/20 et qui sera prolongée 
jusqu’au 31/12/2020 avec une diminution budgétaire de 700.000 €.  

Ce DTF additionnel intègre une planification opérationnelle et financière prenant en considération 
la prolongation jusqu’au 31/12/2020. 
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Fiche analytique de l’intervention 

Intitulé de l'intervention 
Programme d’appui à l'ETFP dans les provinces du SUD-
UBANGI (EDUMOSU) 

Code de l'intervention RDC1217511 

Localisation Province du Sud-Ubangi 

Budget total 10.000.000 euros 

Institution partenaire 
Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et 
Professionnel (MEPSP) 

Date de début de la Convention 
spécifique 

06 Novembre 2014 

Date de démarrage de l'intervention/ 
Comité de pilotage d’ouverture 

01 juillet 2015 

Date prévue de fin d'exécution 30 juin 2020 – prolongée au 31/12/2020 

Date de fin de la Convention 
spécifique 

05 Novembre 2021 

Groupes cibles 
Les autorités provinciales en ETFP, Les Directions des 
établissements ciblés (y compris les Comités de Gestion, les 
Enseignants), Le secteur privé et le monde associatif 

Impact 

Dans la Province du SUD UBANGI, 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, garçons et 
filles, de trouver de l'emploi ou de créer un emploi durable 
après avoir fini cette formation. 

Outcome 

Dans un cadre amélioré, institutionnel au niveau provincial et 
organisationnel, au niveau des établissements ETFP, les 
apprenants des filières appuyées dans les districts du SUD 
UBANGI, dont une plus grande proportion de filles, 
réussissent une formation de qualité pertinente par rapport à 
l'emploi/auto-emploi incluant des cours pratiques, des 
stages, de l'accompagnement à l'insertion 
socioprofessionnelle.    

Outputs 

Résultat 1 : Les autorités provinciales en ETFP assurent 
mieux leur rôle régalien vis-à-vis des établissements ciblés 

Résultat 2 : Les directions d’un nombre restreint 
d’établissements ciblés gèrent leurs établissements pour 
offrir une formation de qualité pertinente pour un plus grand 
nombre d’apprenants en mettant l'accent sur les filles 

Résultat 3 : Le secteur privé et le monde associatif jouent un 
rôle prépondérant quant à la pertinence de l'offre de l'ETFP 
répondant aux besoins d'emploi et d'auto-emploi dans la zone 
ciblée) 
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 Contexte, Objet et Contenu 

 Contexte 

Les activités du projet se concentrent aujourd’hui dans la province du SUD UBANGI, jeune 
province issue du démembrement de la grande Province de l’Equateur. Cette province comme 
toutes les nouvelles provinces, présente de sérieux problèmes d’infrastructures, notamment des 
infrastructures scolaires (écoles et centres de formation) qui sont pour la plupart dans un état de 
délabrement très avancé. Le projet met l’accent sur la réhabilitation et/ou la construction des 
infrastructures selon une approche « chantier école » qui améliore la qualité de la formation 
pratique au sein des établissements appuyés et permet l’accompagnement des jeunes lauréats dans 
le processus d‘insertion professionnelle. Cette modalité structurante a été expérimentée avec 
succès. 

Dans ce contexte et pour assurer la mise à l’échelle de l’insertion professionnelle des jeunes lauréats 
des établissements et centres de formation formelle/informelle appuyés, une réorientation 
stratégique et un recadrage des activités du projet ont été réalisés suite au retrait de la province de 
Lisala.  

La réorientation stratégique du projet porte sur les différents axes stratégiques d’intervention, 
prend en compte les filières porteuses identifiées, un focus sur la qualité et l’accès à la formation 
(y compris les infrastructures et équipements), la bonne gouvernance, l’employabilité des jeunes 
lauréats, et le partenariat avec le secteur privé formel et informel garantissant leur insertion. 

 

 Objet et Contenu 

 

1.2.1 Objet : Minoration du budget de l’intervention EDUMOSU pour un 
montant de 700.000 euros 

 

Ce dossier technique et financier (DTF) additionnel fait suite à l’accord de principe relatif à une 
diminution du budget de l’intervention pour un montant de 700.000 euros.   

En effet, la sortie du programme EDUMOSU de la province du Mongala a réduit significativement 
le volume d’activité.  En outre, il faut mentionner le recentrage stratégique du programme sur un 
nombre plus limité de centres de formation, nombre passé de 24 à 12. 

Enfin, le potentiel économique local demeure relativement limité.  Les emplois disponibles sont 
peu nombreux : l’environnement économique est peu structuré, les entreprises formelles 
pratiquement absentes.  Les opportunités sont limitées au secteur informel, au petit artisanat et à 
la production agricole vivrière. 

Ce DTF additionnel a également pour objectif de préciser les modifications qui seront apportées 
dans cette dernière phase du programme ;  
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1.2.2 Changements prévus  

 
Programme EDUMOSU 
 

 
 Minoration budgétaire de 

700.000 € 

Durée 
 
 5 ans de mise en œuvre (Cfr. 

Convention de mise en œuvre) 

  
 Prolongation de 6 mois de la mise en 

œuvre de l’intervention jusqu’au 
31/12/2020 
 

Budget    

 
 Budget initial :  10 M EUR 

 

 
 

 
 Budget minoré de 700.000 Euros 
 Budget final : 9,3 M d’Euros 

 

Orientations stratégiques   

 
 
 Bénéficiaires et secteurs 

d’intervention :  
- Les Autorités provinciales en 

ETFP 
- Les Directions des établissements 

ciblés (y compris les Comités de 
Gestion, les Enseignants, 
formateurs et gestionnaires, les 
apprenants) 

- Le secteur privé et le monde 
associatif  
 

 
 

 3 groupes d’établissements dans la 
province du SUD-UBANGI, dont un 
groupe de 10 bénéficiant d’un appui 
complet hard et soft, un groupe de 14 
bénéficiant d’un appui en formation, 
équipements et gestion d’un 
établissement, un 3ème groupe de 14 
bénéficiant aussi d’un appui en 
formation, équipements et gestion 
d’un établissement après audit., 

 
 

  
 
 
 

 Renforcement et optimisation des 
ressources humaines affectées : 6 agents 
EPSP mis à disposition pour assurer un 
accompagnement de proximité et asseoir 
la durabilité 

 Partenariat revisité avec deux opérateurs 
clés de la province du secteur privé et 
monde associatif 

 Focus sur les filières porteuses : 
(agriculture, construction, menuiserie, ...) 

 Digitalisation intégrée et énergies 
renouvelables 

 
 
 
 Stratégie de concentration : Nombre 

d’établissements ciblés réduit à 12 dans la 
province du Sud-Ubangi 
 

 
 

Ancrage institutionnel 
 
 Ministère Provincial EPSP 
 

  
 Aucune modification. 

RH + Dispositif organisationnel 
 
 Co-Responsabilité d’intervention 

 Assistant Technique International 
infrastructure 

  
 
Pas de changement  
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 Orientations stratégiques 

 Le recentrage sur un nombre limité d’établissements de 
formation 

La concentration des activités dans la seule Province du SUD-UBANGI, la prise en compte des 
recommandations de la MTR et les échanges internes à Enabel, ont motivé le projet à revoir sa 
stratégie au niveau des différents axes interventions ou résultats.  

12 Etablissements ont été ciblés en fonction de leur potentiel. Ils bénéficient d’un appui intégré 
(global) constitué d’un package standard en termes de : 

 Amélioration de l’accès : construction/réhabilitation des salles de classes, blocs 
latrines et ateliers pour les cours pratiques 

 Amélioration de la qualité de formation :  
o Equipements, manuels didactiques et pédagogiques ;  
o Appui et suivi des Unités de production permettant un apprentissage par la 

pratique et dégageant des revenus permettant de renouveler les activités engagées. 
o Dynamisation des UFE pour un lien étroit avec le secteur privé (Stages scolaires) ; 

 Insertion socioprofessionnelle via l’UFE permettant le lien avec le secteur privé 
formel et informel et le suivi des lauréats 

 Bonne gouvernance (utilisation d’outils numériques pour arriver à une gestion 
transparente, « redevabilité », …) 

 

 La mise en œuvre de la stratégie d’insertion 
socioprofessionnelle revisitée et amplifiée 

La stratégie revisitée a pour objectif de Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
lauréats sortant des établissements ciblés par le projet EDUMOSU ; 

Spécifiquement, la stratégie vise à : 

 Favoriser la création de l’emploi et/ou de l’auto emploi rémunéré et stable, à travers des 
parcours d’intégration, la création d’un cadre de suivi des jeunes lauréats/sortants, et la 
mise en place des conventions de partenariat avec les entreprises du secteur privé formel 
ou informel ou le monde associatif. 

 Développer les opportunités de partenariat entre les entreprises privées et les 
établissements ciblés dans le cadre de stages professionnels/travaux pratiques et 
accompagnement à l’emploi. 

 Définir les mécanismes pratiques permettant aux futurs lauréats de développer leurs 
compétences pratiques et futurs projets professionnels tout au long de leur formation. 

 

Les différentes parties prenantes de la stratégie, sont :  

1) Les services déconcentrés des Ministères ayant l’Enseignement technique et la formation 
professionnelle dans leurs attributions. 

2) Les organes de gestion des établissements d’enseignement technique et de formation 
professionnelle ciblés. 

3) Les UFE 
4) Les enseignants et encadreurs de l’enseignement technique et formation professionnelle 

dans la zone d'intervention et les directions des établissements scolaires et centres 
appuyés. 

5) Les élèves/apprenants et lauréats des établissements ciblés. 
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6) Les communautés locales et les employeurs potentiels de la zone d’intervention du projet. 

 

 Un partenariat revisité 

- Afin d’augmenter le nombre de jeunes formés et insérés à l’emploi, il est envisagé 
d’élaborer une convention de subsides (CdS) avec l’Asbl ELIKYA. Ce projet vise à améliorer 
l’accès à l’emploi agricole pour une population mieux formée aux pratiques culturales en 
contexte forestier. L’Asbl ELIKYA, constitue la branche « responsabilité sociale » de 
l’entreprise MILUNA SARL. L’ASBL a pour objet social principal, selon ses statuts, 
l’Education des Communautés, l’amélioration des conditions de vie des populations, la 
préservation des forêts primaires, et la promotion de la paix sociale. La plantation de 
MILUNA est un acteur économique majeur pourvoyeur d’emplois dans le secteur de l’agro-
business. Elle est située dans la Province du SUD-UBANGI, territoire de BUDJALA, à 100 
Km de la ville de Gemena (le territoire ciblé par l’intervention EDUMOSU). Elle emploie 
354 collaborateurs permanents et plus de 1000 travailleurs saisonniers. Cette convention 
va permettre de doter la filière en agroforesterie d’infrastructures réhabilitées et 
d’équipements qu’elle mérite. Des champs d’application de taille très significative (2 ares 
par élève) vont permettre de mettre en pratique les compétences des apprenants. Cette 
action va permettre de modéliser un système d’agriculture paysanne durable associant les 
cultures vivrières et pérennes en milieu forestier en créant des (auto) emplois formels, 
informels et salariés. 

 

- La congrégation des missionnaires des Pères SCHEUT, une association sans but lucratif 
(Asbl), encadre l’association des forgerons de GEMENA et l’association des « Mamans de 
l’Equateur » en apportant un coaching et en créant des possibilités d'emploi dans les 
métiers de la forge et de l’art culinaire/service traiteur. Le projet propose de conclure une 
convention de subside avec la congrégation des missionnaires des Pères SCHEUT.  Avec 
pour ambition de venir en appui à l’insertion professionnelle des jeunes via des formations 
qualifiantes de courte durée en phase avec les besoins du marché du travail.  Ces formations 
seront dispensées par les associations des « artisans forgerons » et des « mamans de 
l’équateur ». Le dispositif d’insertion sera coordonné par la congrégation. L’action de cette 
convention, cadre avec le troisième résultat du projet EDUMOSU. Cet axe vise à développer 
et renforcer les capacités du secteur privé, du monde associatif et à jouer un rôle 
prépondérant quant à la pertinence de l’offre ETFP. 
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 Planification opérationnelle 

 

 Objectif général et spécifique 

 

L’objectif général et l’objectif spécifique restent identiques.  

 

 Eléments phares de la planification 2019-2020 – résultats 
attendus 

EDUMOSU 2019-2020 2019 2020 
Q3  Q4  Q1  Q2 Q3  Q4  

01. Les autorités provinciales en charge de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle assurent mieux leur rôle régalien vis-à-vis des autres 
acteurs dans le secteur 

Appuyer le fonctionnement de mécanismes de 
concertation élargie au niveau provincial en vue 
d’améliorer la gouvernance et le pilotage du secteur, 
en synergie avec les autres PTF du secteur éducatif 

         

Renforcer les capacités des agents de l’administration 
mis à disposition du projet 

 

         

02. Les établissements ciblés sont gérés de telle manière à offrir une formation de 
qualité pour un plus grand nombre d’apprenants en mettant l’accent sur les filles  

Contribuer à la mise en place des comités de 
Cogestion élargis 

         

Appuyer le fonctionnement des Unités Formation – 
Emploi (UFE) 

 

       

Améliorer les formations des apprenants aux 
pratiques des métiers via les chantiers-écoles 

      

Rendre fonctionnels les établissements appuyés 
      

Appuyer la mise en œuvre de la Convention de 
subsides avec l’Asbl ELIKYA pour l’amélioration de 
l’accès à l’emploi agricole pour une population mieux 
formée aux pratiques culturales en contexte forestier 

      

03. Le secteur privé et le monde associatif contribuent à la mise en œuvre d’une 
offre de formation basée sur les besoins d’emploi et d’auto-emploi des zones 
ciblées 
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Poursuivre et mettre à l’échelle les formations de 
courte durée menant rapidement à l’emploi ou auto-
emploi. 

      

Appuyer la mise en œuvre de la convention de 
subsides avec la congrégation des missionnaires 
scheut pour l’insertion professionnelle des jeunes via 
des formations qualifiantes de courte durée, 
dispensées par les associations des « artisans 
forgerons » et des « mamans de l’Equateur  

      

Tester et améliorer les mécanismes d'insertion socio-
économiques des sortants 

      

 

 Indicateurs et sources de vérification 

Les cibles des indicateurs ont été modifiées en fonction de la concentration sur un nombre 
d’établissements plus restreint (12 établissements ciblés). 

 

Voir le cadre logique révisé en annexe. 
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 Ressources  

 Ressources financières 

Le budget initialement fixé à 10 M d’Euros, fait l’objet d’une diminution à concurrence de 700.000 
€ pour être finalement porté à 9.300.000 €. 

 

 Ressources humaines 

4.2.1 Personnel affecté par le partenaire 

Pour assurer la durabilité des actions d’EDU-MOSU et le transfert de compétences aux partenaires, 
le projet a opté de travailler avec les Inspecteurs de la PROVED via la première convention de 
subside. Le partenariat se poursuit avec 6 Inspecteurs ou autres agents des services déconcentrés 
et décentralisés de l’EPSP sélectionnés (base de recrutement) et mis à la disposition du projet. Ils 
n’exercent pas d’autres fonctions à la charge du Ministère, ni d’autres incompatibles avec les 
attributions d’un agent des Services publics de l’Etat. 

Un protocole d’accord a été élaboré et signé avec l’autorité de la tutelle. Deux (2) Agents ont été 
sélectionnées pour assurer l’accompagnement au niveau de l’ensemble d’établissements ciblés 
suivant les compétences ci-dessous : 

 1 Expert en gestion scolaire 

 1 Expert en Insertion professionnelle et lien avec le secteur privé. 

Quatre autres agents ont été sélectionnés pour assurer un accompagnement de proximité au niveau 
des établissements selon les localités ou territoires : 

 Gemena 
 Bwamanda 
 Budjala et Gwaka (MILUNA). 

Ces ressources humaines additionnelles issues du partenaire sont d’ores et déjà affectées afin 
d’assurer un service de proximité via un encadrement rapproché et continu, il a été nécessaire 
d’intégrer des ressources humaines affectées dans les localités où se trouvent les établissements 
appuyés. Idéalement, ces accompagnateurs territoriaux ont été recrutés selon un profil de fonction 
compétitif et sont administrativement rattachés au Ministère en charge de l’éducation. Ces 
ressources humaines bénéficient de primes de la part du projet et sont chargées de veiller à 
l’atteinte des résultats au niveau des établissements sous leurs responsabilités. 

 

4.2.2 L’équipe technique du projet 

Pas de changement 

 

4.2.3 L’équipe administrative et logistique 

Pas de changement 

 

4.2.4 Accompagnement de l’équipe Technique (inter)sectorielle 

 

Pas de changement
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5. Planification financière 

LIBELLE Budget Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Total 
2019 

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Total 2020 Total fin projet Solde fin projet 

 

 

Total Q1 Total Q2 Total Q3 Total Q4 Total Q1 Total Q2 Total Q3 Total Q4 

Objectif Spécifique 6 046 500,00 117 
385,67 

413 
777,57 

279 
344,08 

174 
355,58 

984 
862,90 

784 
733,15 

512 
186,78 

378 
770,11 

239 
563,44 

1 915 
253,48 

5 456 232,38 590 267,62 

Les autorités provinciales en 
ETFP assurent mieux leur rôle 
régalien vis-à-vis des 
établissements ciblés 

643 900,00 21 165,38 27 
000,00 

22 
000,00 

22 
000,00 

92 
165,38 

16 
000,00 

16 
000,00 

13 
000,00 

13 
000,00 

58 000,00 594 879,23 49 020,77 

Les divisions provinciales de 
tutelle développent une stratégie 
ETFP-Emploi avec les autres 
acteurs du secteur et assurent sa 
mise en œuvre 

175 500,00 12 717,96 7 000,00 7 000,00 7 000,00 33 717,96 7 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 22 000,00 166 232,92 9 267,08 

Les divisions provinciales de 
tutelle assurent l’affectation  des 
enseignants et formateurs 
qualifiés dans les établissements 
ciblés 

222 400,00 4 511,05 8 400,00 8 400,00 8 400,00 29 711,05 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 21 600,00 182 991,72 39 408,28 

Les autorités provinciales de 
tutelle assurent un système de 
contrôle et suivi efficace en vue 
d’une formation de qualité, 
pertinente et transparente 

246 000,00 3 936,37 11 
600,00 

6 600,00 6 600,00 28 
736,37 

3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 14 400,00 245 654,60 345,40 

Les directions d’un nombre 
restreint d’établissements ciblés 
gèrent leurs établissements pour 
offrir une formation de qualité 
pertinente  pour un plus grand 
nombre d’apprenants en mettant 
l'accent sur les filles 

4 078 000,00 86 335,53 361 
602,15 

206 
338,37 

111 
837,00 

766 
113,05 

599 
672,15 

377 
125,78 

196 
709,11 

166 
625,72 

1 340 
132,76 

3 760 487,01 317 512,99 

Les établissements favorisent 
l'accès et la rétention d'un plus 
grand nombre d'apprenants avec 
une attention spécifique pour les 
filles 

2 370 000,00 65 
063,99 

157 
752,15 

76 338,37 82 
837,00 

381 
991,51 

334 
540,47 

237 
522,06 

173 
902,52 

114 
338,68 

860 
303,73 

2 430 016,70 -60 016,70 

Les établissements ciblés offrent 
un cadre d'apprentissage et une 
formation de qualité (théorique et 
pratique) orientée vers le marché 
de l'emploi et l'auto emploi 

540 000,00 4 382,87 25 
000,00 

65 
000,00 

5 000,00 99 
382,87 

15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

0,00 45 000,00 509 844,15 30 155,85 
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Les directions des établissements 
ciblés assurent une gestion saine 
et transparente avec les organes 
de cogestion 

1 168 000,00 16 888,67 178 
850,00 

65 
000,00 

24 
000,00 

284 
738,67 

250 
131,68 

124 
603,72 

7 806,59 52 
287,04 

434 
829,03 

820 626,15 347 373,85 

Le secteur privé et le monde 
associatif jouent un rôle 
prépondérant quant à la 
pertinence  de l'offre de l'ETFP 
répondant aux besoins d'emploi et 
d'auto-emploi dans la zone ciblée) 

1 324 600,00 9 884,76 25 175,42 51 005,71 40 518,58 126 
584,47 

169 
061,00 

119 
061,00 

169 
061,00 

59 937,72 517 120,72 1 100 866,14 223 733,86 

Le secteur privé et le monde 
associatif, formel et non-formel, 
orientent le choix des filières 
porteuses 

159 600,00 3 698,45 5 100,00 5 100,00 10 200,00 24 098,45 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 30 600,00 103 236,20 56 363,80 

Le secteur privé et le monde 
associatif accueillent et 
accompagnent les apprenants des 
etablissements ciblés pour les 
formations et le stage 

640 000,00 103,38 6 125,00 0,00 0,00 6 228,38 80 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

30 000,00 170 
000,00 

558 859,70 81 140,30 

Le secteur privé et le monde 
associatif soutiennent les lauréats 
des établissements ciblés vers 
l'emploi et l'auto emploi 

525 000,00 6 082,93 13 950,42 45 905,71 30 318,58 96 257,64 78 861,00 78 
861,00 

128 
861,00 

29 937,72 316 520,72 438 770,24 86 229,76 

Moyens Généraux 3 703 000,00 134 
300,06 

189 
097,83 

160 
054,42 

181 
922,79 

665 
375,10 

182 
276,26 

189 
362,71 

120 
846,90 

152 
369,45 

644 
855,32 

3 843 767,62 -140 767,62 

Ressources humaines 2 238 000,00 107 
517,46 

118 
634,83 

124 
157,42 

147 
985,79 

498 
295,50 

136 
566,20 

131 
509,33 

78 524,19 103 
164,21 

449 
763,93 

2 539 494,17 -301 494,17 

Mise en place Equipe technique 
internationale  + Sla Médecin Conseil 

1 560 000,00 80 513,19 82 518,82 84 083,97 88 326,64 335 
442,62 

90 678,00 86 705,00 46 455,00 51 134,00 274 972,00 

  

Mise en place Equipe technique 
nationale (SLA Appui RR annuel)  + Sla 
Médecin Conseil 

678 000,00 27 004,27 36 116,01 40 073,45 59 659,15 162 
852,88 

45 888,20 44 804,33 32 069,19 52 030,21 174 791,93 

  

Investissements 320 200,00 2 442,71 35 
526,00 

1 960,00 0,00 39 
928,71 

2 047,78 4 576,68 2 057,28 2 632,90 11 314,64 320 244,26 -44,26 

Véhicules tout terrain avec CODAN (4 + 
1) 

168 000,00 0,00 1 036,00 0,00 0,00 1 036,00 0,00 1 036,41 0,00 0,00 1 036,41 

  

Motos (6+2) 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Pièces de rechanges/entretien véhicules 
et groupes électrogènes 

25 000,00 0,00 3 456,00 1 960,00 0,00 5 416,00 835,93 3 456,17 2 057,28 2 632,90 8 982,28 

  

Phonie VHF/UHF (Achat Kit Antene 
2.4 satellitaire + installation) 

21 000,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 475,00 84,10 0,00 0,00 559,10 

  

Téléphones satellitaires (2 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Kit éclairage de secours solaire 20 000,00 2 442,71 30 950,00 0,00 0,00 33 392,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Groupe électrogène 20 KVA 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,85 0,00 0,00 0,00 736,85 

  

Antennes satellitaires (2) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Fonctionnement 936 800,00 24 
283,99 

33 
937,00 

33 
937,00 

33 
937,00 

126 
094,99 

43 
662,28 

51 133,88 22 743,78 42 
284,95 

159 824,89 823 734,02 113 065,98 

Frais de fonctionnement des véhicules + 
motos (2) 

235 800,00 811,42 510,00 510,00 510,00 2 341,42 2 504,05 6 579,88 -535,00 6 314,32 14 863,25 

  

Frais de fonctionnement des bureaux 
(2) 

240 000,00 5 483,71 13 927,00 13 927,00 13 927,00 47 264,71 15 422,93 13 927,33 7 495,78 13 471,21 50 317,25 

  

Frais de loyers de bureaux (2) ou 
réhabilitation bâtiment de l'état 

162 000,00 5 918,55 4 962,00 4 962,00 4 962,00 20 804,55 7 240,02 8 485,80 1 486,00 6 323,00 23 534,82 

  

Frais de gardiennage 54 000,00 5 238,00 5 238,00 5 238,00 5 238,00 20 952,00 2 387,86 10 696,00 4 997,00 6 876,42 24 957,28 

  

Organisation des SMCL 65 000,00 3 046,42 0,00 0,00 0,00 3 046,42 6 807,42 2 144,87 0,00 0,00 8 952,29 

  

Frais de communication (Abonnement 
internet mensuel) 

180 000,00 3 785,89 9 300,00 9 300,00 9 300,00 31 685,89 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 37 200,00 

  

Audit et Evaluation 208 000,00 55,90 1 000,00 0,00 0,00 1 055,90 0,00 2 145,79 16 887,94 4 207,05 23 240,78 159 460,77 48 539,23 

Audit 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Etude ligne de base 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Evaluation a mi parcours et évaluation 
finale 

90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 

  

Suivi et backstopping 45 000,00 55,90 1 000,00 0,00 0,00 1 055,90 0,00 2 145,79 1 887,94 4 207,05 8 240,78 

  

Rate adjustement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,97 633,71 80,34 711,08 834,40 -834,40 

Rate adjustement 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 -2,97 633,71 80,34 

 

-587,76 

 

Total Général 10 000 000,00 251 
685,73 

602 
875,40 

439 
398,50 

356 
278,37 

1 650 
238,00 

967 
009,41 

701 
549,49 

499 
617,01 

391 
932,89 

2 560 
108,80 

9 300 000,00 700 000,00 
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Annexe 

LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES 

Objectif général :  

Dans les Districts du SUD-UBANGI, 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, garçons et filles, de trouver ou de créer un emploi 
durable après avoir fini cette formation 

Objectif spécifique : 

Dans un cadre amélioré, institutionnel au niveau 
provincial et organisationnel au niveau des 
établissements ETFP, les apprenants des filières 
appuyées dans la provinces du SUD-UBANGI, 
dont une plus grande proportion de filles, 
réussissent une formation de qualité pertinente 
par rapport à l’emploi / auto-emploi incluant des 
cours pratiques, des stages, de l’accompagnement 
à l’insertion socioprofessionnelle 

Taux de réussite externe des 
apprenants dans les filières porteuses 
des établissements ciblés 

(1) Inspection principale provinciale 

de l'EPSP (Palmarès) 

(2) Bureau d'alphabétisation et 

d'apprentissage professionnel 

(Palmarès) 

 Contexte socio-économique 

suffisamment porteur pour créer 

des opportunités d'insertion 

socioprofessionnelle. 

 Conditions de communication, 

de transport, de sécurité, de 

gouvernance suffisante pour 

apporter un appui. 

Taux de participation des filles à 
l'ETFP (en dehors de la coupe et 
couture) 

(1) Annuaire statistique provincial, 

rapport de promotion scolaire 

% des lauréats ou sortants insérés 
dans l’emploi salarié et à l'auto-
emploi 

(1) Rapport d'enquête sur les récits 

des succès des sortants; palmarès 

des évaluations 

 

 

 

Résultat 1 :  

Les autorités provinciales en ETFP assurent mieux leur rôle régalien vis-à-vis des établissements ciblés  

Sous Résultat 1.1 : 

Les divisions provinciales de tutelle développent 
une stratégie ETFP-Emploi avec les autres acteurs 
du secteur et assurent sa mise en œuvre 

Nombre des réunions du comité 
provincial EPSP (mécanisme de 
concertation élargie) organisé 

(1) Rapport/PV des réunions du 

comité provincial ETFP 

 Les autorités au niveau des 

provinces ont un mandat 

clairement défini. 

Ce mandat n'entre pas en 

(1) La division provinciale de l'EPSP 

(2) Rapport provincial 
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES 

Sous Résultat 1.2 : 

Les divisions provinciales de tutelle assurent 
l’affectation  des enseignants et formateurs 
qualifiés dans les établissements ciblés 

% des enseignants avec des 
qualifications requises dans les 
filières porteuses des établissements 
ciblés  

(1) Etablissements (mise en place et 

rapport des rentrées scolaires) 

(2) Rapports SECOPE et Inspecteurs 

techniques 

concurrence avec le mandat 

d'autres autorités. 

 Les enseignants qualifiés sont 

disponibles dans le milieu, et les 

fonds sont mobilisés par le 

service compétent pour leur 

prise en charge 

 Des moyens sont mobilisés et 

mis à la disposition des autorités 

pour bien jouer leur rôle régalien 

Sous Résultat 1.3 

Les autorités provinciales de tutelle assurent un 
système de contrôle et suivi efficace en vue d’une 
formation de qualité, pertinente et transparente  

% d'enseignants des branches 
techniques suivis par les inspecteurs 

(1) Rapport de visite des inspecteurs 

Résultat 2 : 

Les directions d’un nombre restreint d’établissements ciblés gèrent leurs établissements pour offrir une formation de qualité pertinente  pour 
un plus grand nombre d’apprenants en mettant l'accent sur les filles 

Sous Résultat 2.1 : 

Les établissements favorisent l’accès et la 
rétention d’un plus grand nombre d’apprenants 
avec une attention spécifique pour les filles 

(%) des travaux de 
réhabilitation/construction au 
niveau des établissements 
d’enseignement formel ciblés 

(1) Projet EDUMOSU/Rapports 
Les directions des établissements 
ciblés ont suffisamment de moyens 
financiers et humains pour 
améliorer leur gestion 

Nombre d’établissements 
d’enseignement formel équipés 

(1) Projet EDUMOSU/Rapports 

Evolution des inscriptions dans les 
établissements ciblés  
(% de changement par rapport à 
l’année précédentes) 

(1) Etablissement (Registre des 

inscriptions ou registre des 

recrutements) 

(2) Palmarès et rapports d'Ouverture 

des établissements ciblés 

Taux de rétention (nbre inscrits début 
année - nbre abandons) 

(1) Etablissement (Registre des 

inscriptions ou registre des 

recrutements) 

(2) Palmarès et rapports d'Ouverture 

des établissements ciblés 
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES 

Sous Résultat 2.2 : 

Les établissements ciblés offrent un cadre 
d’apprentissage et une formation de qualité 
(théorique et pratique) orientée vers le marché de 
l’emploi et l’auto-emploi  

% des établissements ciblés donnant 
une formation de qualité (sur base 
d’un certain nombre critères à 
savoir : présence des curricula, 
fonctionnement des unités 
pédagogiques, participation aux 
stages, travaux pratiques, 
enseignants qualifiés…) 

(1) Projet EDUMOSU 

(2) Rapports d'enquête annuelle 

 Les conditions de sécurité dans 

la région permettent d'assurer la 

présence de l'équipement dans 

les ateliers pédagogiques et la 

non détérioration des 

infrastructures. 

 Les enseignants ont un statut et 

l'âge leur permettant de prester 

les heures prévues. Les 

enseignants ont eu une 

formation initiale suffisante 

 Les autorités s'impliquent 

suffisamment et s'assurent du 

bon déroulement des activités 

scolaires 

Sous Résultat 2.3 : 

Les directions des établissements ciblés assurent 
une gestion saine et transparente avec les organes 
de cogestion  

Nombre des établissements ciblés 
ayant une gestion saine et 
transparente (sur base des critères 
formulés par l'équipe du projet : 
tenue et mise à jour de tous les 
documents administratifs ; la 
transparence dans la gestion et 
la participation active des 
organes de cogestion dans la 
gestion quotidienne de 
l'établissement, etc.) 

(1) Etablissements/ 

(2) PV des réunions 

(3) Rapports de gestion 

(4) Documents de gestion utilisés 

Tous les organes de COGESTION 
sont actifs et suffisamment 
impliqués dans la gestion scolaire. 
Les parents ont les compétences 
suffisantes pour communiquer 
suffisamment. 

Résultat 3 : 
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES 

Le secteur privé et le monde associatif jouent un rôle prépondérant quant à la pertinence de l’offre ETFP répondant aux besoins d’emploi et 
d’auto-emploi dans la zone ciblée  

Sous Résultat 1 : 

Le secteur privé et le monde associatif, formel et 
non-formel, orientent le choix des filières 
porteuses 

Nombre d’apprenants encadrés et 
formés par le secteur privé et/ou 
centres de formation suivant les 
filières porteuses identifiées et 
appuyées par EDUMOSU. 

(1) Etablissements et Entreprises/ 

Rapports de stage 

 Contexte socio-économique 

suffisamment porteur pour créer 

des collaborations entre acteurs 

concernés par l'insertion 

socioprofessionnelle des 

sortants. 

 Le secteur privé et le monde 

associatif sont disponibles à 

accueillir et à encadrer les 

élèves/apprenants pour les 

stages, travaux pratiques et 

visites guidées, etc. 

 Le secteur privé/monde 

associatif accepte de soutenir 

les meilleurs lauréats et groupes 

des lauréats ayant passé leur 

stage professionnel 

 

 

 

 

Sous Résultat 2 : 

Le secteur privé et le monde associatif accueillent 
et accompagnent les apprenants des 
établissements ciblés pour les formations et les 
stages 

(%) des travaux de 
réhabilitation/construction au niveau 
des centre de formation ciblés 

(1) Projet EDUMOSU/Rapports 

Nombre des centres de formation du 
secteur privé équipés 

(1) Projet EDUMOSU/Rapports 

Nombre d'unités de production 
(AGR) mises en place et 
opérationnelles dans les centres de 
formation du secteur privé/monde 
associatif 

(1) Projet EDUMOSU/Rapports, 

Rapport d’activité 

Sous Résultat 3 : 

Le secteur privé et le monde associatif soutiennent 
les lauréats des établissements ciblés vers l’emploi 
et l’auto-emploi 

Nombre d'unités, formation-emploi 
(UFE) fonctionnelles au sein des 
centres de formation non-formelle 
avec l'appui du secteur privé et monde 
associatif 

(1) Etablissement/Rapport des visites 

% des lauréats/sortants accompagnés 
à l'insertion professionnelle par le 
secteur privé ou monde associatif 

(1) Etablissements, 

(2) Entreprises 

(3) Lauréats/Palmarès, 

(4) Résultats des enquêtes 

 



RDC1217511-New Budget proposal 9.300.000 €  2019-05-08

Planification Financière EDUMOSU BudLineFinMet Budget
BUDGET 

PROLONGATION

ExpensesYtD 

31/12/2018
Planif  2019 Planif 2020

Totaux 

Dépenses au 

31/12/2020

Solde 

31/12/2020

Modification 

Budgétaire %

A

A "Objectif spécifique : 

Dans un cadre amélioré, institutionnel au niveau provincial et organisationnel au niveau des établissements 

ETFP, les apprenants des filières appuyées dans les districts du Sud-Ubangi et de la Mongala, dont une 

plus grande proportion de filles, réussissent une formation de qualité pertinente par rapport à l’emploi / 

auto-emploi incluant des cours pratiques, des stages, de l’accompagnement à l’insertion 

socioprofessionnelle"

6.046.500,00 5.458.800,00 2.558.632,52 984.862,90 1.915.253,48 5.458.748,90 51,10 -9,72%

A_01 Résultat 1: Les autorités provinciales en ETFP assurent mieux leur rôle régalien vis-à-vis des établissements ciblés 643.900,00 595.200,00 444.713,75 92.387,02 58.000,00 595.100,77 99,23 -7,56%

A_01_01
       01 Les divisions provinciales de tutelle développent une stratégie ETFP-Emploi avec les autres acteurs du 

secteur et assurent sa mise en oeuvre
REGIE 175.500,00 166.500,00 110.514,95 33.939,60 22.000,00 166.454,55 45,45 -5,13%

A_01_02
       02 Les divisions provinciales de tutelle avec les autorités provinciales assurent une gestion plus efficace des 

enseignants et formateurs dans les établissements ciblés
REGIE 222.400,00 183.000,00 131.680,67 29.711,05 21.600,00 182.991,72 8,28 -17,72%

A_01_03
       03 Les autorités provinciales de tutelle assurent un système de contrôle et suivi efficace en vue d'une formation 

de qualité, pertinente et transparente
REGIE 246.000,00 245.700,00 202.518,13 28.736,37 14.400,00 245.654,50 45,50 -0,12%

A_02
Résultat 2 : Les directions des établissements ciblés gèrent leurs établissements pour offrir une formation de qualité 

pertinente pour un plus grand nombre d’apprenants en mettant l’accent sur les filles
4.078.000,00 3.760.700,00 1.652.218,43 768.407,88 1.340.132,76 3.760.759,07 -59,07 -7,78%

A_02_01
       01 Les établissements favorisent l’accès et la rétention d’un plus grand nombre d’apprenants avec une 

attention spécifique pour les filles. 
REGIE 2.370.000,00 2.430.300,00 1.185.698,67 384.286,34 860.303,73 2.430.288,74 11,26 2,54%

A_02_02
       02 Les établissements ciblés offrent un cadre d’apprentissage et une formation de qualité (théorique et 

pratique) orientée vers le marché de l’emploi et l’auto-emploi 
REGIE 540.000,00 509.800,00 365.461,31 99.382,87 45.000,00 509.844,18 -44,18 -5,59%

A_02_03
       03 Les directions des établissements ciblés assurent une gestion saine et transparente avec les organes de 

cogestion 
REGIE 1.168.000,00 820.600,00 101.058,45 284.738,67 434.829,03 820.626,15 -26,15 -29,74%

A_03
Résultat 3 : Le secteur privé et le monde associatif jouent un rôle prépondérant quant à la pertinence de l’offre 

ETFP répondant aux besoins d’emploi et d’auto-emploi dans la zone ciblée 
1.324.600,00 1.102.900,00 459.183,87 126.584,47 517.120,72 1.102.889,06 10,94 -16,74%

A_03_01        01 Amélioration des formations des apprenants et des formateurs aux pratiques des métiers REGIE 159.600,00 103.200,00 48.537,68 24.098,45 30.600,00 103.236,13 -36,13 -35,34%

A_03_02
       02 Le secteur privé et le monde associatif accueillent et accompagnent les apprenants des établissements 

ciblés pour les formations et les stages.
REGIE 640.000,00 558.900,00 382.631,31 6.228,38 170.000,00 558.859,69 40,31 -12,67%

A_03_03
       03 Le secteur privé et le monde associatif soutiennent les lauréats des établissements ciblés vers l’emploi et 

l’auto-emploi
REGIE 525.000,00 440.800,00 28.014,88 96.257,64 316.520,72 440.793,24 6,76 -16,04%

A_04    04 Résultat 4 : 0,00 0,00 1.223,87 -1.223,87 0,00 0,00 0,00 0,00%

A_04_01        01 A_04_01 REGIE 0,00 0,00 1223,87 -1.223,87 0,00 0,00 0,00 0,00%

A_06    06 Résultat 6 : 0,00 0,00 1.292,60 -1.292,60 0,00 0,00 0,00 0,00%

A_06_01        01 A_06_01 REGIE 0,00 0,00 1292,6 -1.292,60 0,00 0,00 0,00 0,00%

B B PRECOB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

B_01    01 Prestations PRECOB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

B_01_01        01 Activités intégrées PRECOB REGIE 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

X X Réserve budgétaire 250.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

X_01    01 Réserve budgétaire 250.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

X_01_01        01 Réserve budgétaire REGIE 250.500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Z Z Moyens généraux 3.703.000,00 3.841.200,00 2.531.020,71 665.375,10 644.855,32 3.841.251,13 -51,13 3,73%

Z_01    01 Ressources humaines 2.238.000,00 2.539.500,00 1.591.435,58 498.295,50 449.763,93 2.539.495,01 4,99 13,47%

Z_01_01        01 Equipe technique internationale REGIE 1.560.000,00 1.675.100,00 1.064.658,18 335.442,62 274.972,00 1.675.072,80 27,20 7,38%

Z_01_02        02 Equipe technique nationale REGIE 678.000,00 864.400,00 526.777,40 162.852,88 174.791,93 864.422,21 -22,21 27,49%

Z_02    02 Investissements 320.200,00 320.300,00 269.000,93 39.928,71 11.314,64 320.244,28 55,72 0,03%

Z_02_01        01 Véhicules tout terrain avec CODAN (4 + 1) REGIE 168.000,00 170.100,00 168.026,02 1.036,00 1.036,41 170.098,43 1,57 1,25%

Z_02_02        02 Motos (6 + 2) REGIE 31.200,00 21.800,00 21.811,30 0,00 0,00 21.811,30 -11,30 -30,13%

Z_02_03        03 Pièces de rechanges/entretien véhicules et groupes électrogènes REGIE 25.000,00 41.600,00 27.180,42 5.416,00 8.982,28 41.578,70 21,30 66,40%

Z_02_04        04 Phonie VHF/UHF REGIE 21.000,00 1.200,00 559,1 84,00 559,10 1.202,20 -2,20 -94,29%

Z_02_05        05 Téléphones satellitaires (2) REGIE 5.000,00 5.700,00 5.684,94 0,00 0,00 5.684,94 15,06 14,00%

Z_02_06        06 Kit éclairage de secours solaire REGIE 20.000,00 38.000,00 4.595,41 33.392,71 0,00 37.988,12 11,88 90,00%

Z_02_07        07 Groupe électrogène 16KVA REGIE 30.000,00 36.100,00 35.368,38 0,00 736,85 36.105,23 -5,23 20,33%

Z_02_08        08 Antennes satellitaires (2) REGIE 20.000,00 5.800,00 5.775,36 0,00 0,00 5.775,36 24,64 -71,00%

Z_03    03 Fonctionnement 936.800,00 822.000,00 537.642,67 126.094,99 159.824,89 823.562,55 -1.562,55 -12,25%

Z_03_01        01 Frais de fonctionnement des véhicules + motos (2) REGIE 235.800,00 76.900,00 59.655,89 2.341,42 14.863,25 76.860,56 39,44 -67,39%

Z_03_02        02 Frais de fonctionnement des bureaux (2) REGIE 240.000,00 265.000,00 168.976,03 47.264,71 50.317,25 266.557,99 -1.557,99 10,42%

Z_03_03        03 Frais de loyers de bureaux (2) ou réhabilitation bâtiment de l'état REGIE 162.000,00 181.200,00 136.901,53 20.804,55 23.534,82 181.240,90 -40,90 11,85%

Z_03_04        04 Frais de gardiennage (2) REGIE 54.000,00 111.200,00 65.255,94 20.952,00 24.957,28 111.165,22 34,78 105,93%

Z_03_05        05 Organisation des SMCL REGIE 65.000,00 35.300,00 23.325,75 3.046,42 8.952,29 35.324,46 -24,46 -45,69%

Z_03_06        06 Frais de communication (abonnement) REGIE 180.000,00 152.400,00 83.527,53 31.685,89 37.200,00 152.413,42 -13,42 -15,33%

Z_02    04 Audit, suivi & évaluation 208.000,00 159.400,00 135.130,10 1.055,90 23.240,78 159.426,78 -26,78 -23,37%

Z_04_01        01 Audit REGIE 48.000,00 21.500,00 21.538,98 0,00 0,00 21.538,98 -38,98 -55,21%

Z_04_02        02 Etude ligne de base REGIE 25.000,00 7.700,00 7.705,46 0,00 0,00 7.705,46 -5,46 -69,20%

Z_04_03        03 MTR & Evaluation finale REGIE 90.000,00 78.800,00 63.793,67 0,00 15.000,00 78.793,67 6,33 -12,44%

Z_04_04        04 Suivi et backstopping REGIE 45.000,00 51.400,00 42.091,99 1.055,90 8.240,78 51.388,67 11,33 14,22%

Z_99    99 Conversion rate adjustment 0,00 0,00 -2.188,57 0,00 711,08 -1.477,49 1.477,49 0,00%

Z_99_01        98 Conversion rate adjustment REGIE 0,00 -2.188,57 0,00 711,08 -1.477,49 1.477,49 0,00%

TOTAUX 10.000.000,00 9.300.000,00 5.089.653,23 1.650.238,00 2.560.108,80 9.300.000,03 -0,03 -7,00%

BUDGET D01
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