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Contexte

Bénéficiaires

La société congolaise souffre d’une carence de main d’œuvre
qualifiée pour assurer la reconstruction et la relance économique
du pays. D’où la nécessité de former et mettre sur le marché de
l’emploi des ouvriers et des techniciens qualifiés dans les filières
prioritaires pour le développement du pays en général et celui de
la Tshopo en particulier (agriculture, construction, mécanique,
couture). Aussi, l’appui de la Coopération belge à l’éducation se
focalise-t-il opportunément sur l’enseignement technique et la
formation professionnelle (ETFP).

Les apprenants, filles et garçons, qui suivent l’enseignement
technique et la formation professionnelle dans les établissements
appuyés.

Le programme d’appui à l’enseignement technique et la
formation professionnelle (EDUT) travaille en synergie avec le
programme d’appui à l’agriculture (PRODAT) et le programme
de désenclavement (PRODET), notamment pour renforcer les
liens entre les secteurs productifs (agriculture, construction et
mécanique) et l’enseignement technique en vue d’une meilleure
insertion des jeunes.

Objectifs
A Kisangani et dans la province de la Tshopo, une offre
de formation technique et professionnelle répondant aux
perspectives d’emploi et d’auto emploi de la province permet à
un nombre croissant de jeunes, filles et garçons, de trouver ou
de créer un emploi durable après avoir suivi cette formation.
Dans un cadre institutionnel (provincial) et organisationnel
(établissements) amélioré, les apprenants des filières appuyées
sur l’axe Kisangani - Yangambi – Isangi-Basoko, 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.

Il est estimé que l’intervention touchera plus 5000 élèves
(dont 1250 filles) dans la zone d’intervention et les filières
sélectionnées d’une façon directe ou indirecte.
Pour atteindre les bénéficiaires finaux, l’intervention oriente
son appui vers les groupes cibles suivants :
•	Les enseignants et formateurs de l’ETFP dans la zone
d'intervention et les directions des établissements scolaires
et centres appuyés;
•	Les institutions de formation ciblées et leurs conseils
de gestion;
•	Les employeurs potentiels de la zone retenue;
•	Les communautés locales (parents, associations,
comités d’élèves);
•	Les ministères provinciaux ayant trait à l’ETFP et à
l’insertion professionnelle : EPSP, Jeunesse et Sports,
Affaires sociales, Santé et Genre ;
•	Les divisions provinciales des Ministères concernés ;
•	
L’aspect genre est particulièrement important, vu que
seulement 28 % des filles et femmes ont un travail rémunéré.

Résultats atteints
•	Finalisation des travaux de construction du bâtiment du
Cabinet du ministre de l’EPSP ;
•	Réhabilitation de l'atelier de menuiserie de l’ITP Kalema ;
•	
22 motos données à 11 écoles, 7 inspections, 2 sous-divisions
et 1 division ;
•	Mobiliers de bureau remis à 11 écoles de Kisangani ;

•	63 kits informatiques et vidéoprojecteurs donnés aux écoles
et aux partenaires ;
•	Stage professionnel organisé au profit de 6 enseignants en
Construction ;
•	
Appui à 5 voyages d’études (Turin en Italie, Cotonou au Bénin,
Kinshasa et MBuji Mayi) ;
•	1374 enseignants dont 209 femmes formés en pédagogie
de base, gestion des écoles ETFP, bureautique et internet ;
•	Appui aux visites d’inspection administratives et aux visites
d’inspection pédagogiques dans les 21 écoles ciblées ;
•	Appui à l’organisation des journées portes ouvertes dans
5 écoles ;
• Appui matériel à l’organisation des jury pratiques améliorés ;
•	Appui à la mise en œuvre de 21 Projets d’établissement :
•	Appui à la dynamisation des organes de gestion
pédagogique des écoles bénéficiaires : appui à 18 chefs
d’établissement, 6 directeurs des études et 378 enseignants ;
•	Appui technique et financier de 11 établissements à la
planification selon l’approche par compétencements en
agriculture et en coupe-couture ;
•	Mise en place de 5 plateformes de concertation au niveau
provinciale et locale ;
•	Réalisation de 7 chantiers-écoles par 70 apprenants des
métiers du bâtiment ;
•	Dotation à l’ITA Bosembo en équipements pour les cours
pratiques d’Agriculture générale ;
•	Octroi et suivi de la bourse d’étude à 411 élèves filles des
écoles appuyées;
•	Sensibilisation sur les droits des enfants et les violences
sexuelles dans les écoles appuyées ;
•	Formation en entreprenariat au profit de 75 enseignants
(en agriculture et coupe-couture) ;
•	Insertion individuelle de 19 diplômés (5 filles), insertion
groupée de 20 membres de 2 associations (18 femmes) ;
•	Appui technique à la mise en place de 21 activités
génératrices de revenu.

