NOTRE ENGAGEMENT DANS
LE SECTEUR DE L’EDUCATION

RESUME
La Banque mondiale a organisé du 08 au 27 Septembre 2016, sa quatrième rencontre thématique
consacrée à son engagement dans le secteur de
l’éducation.

Le but poursuivi par cette série d’activités était de
faire connaitre ce qui se réalise dans ce secteur de
l’éducation grâce au soutien financier de la Banque
mondiale, de collecter les opinions des bénéficiaires
, de renforcer et d’améliorer le partenariat existant
avec les parties prenantes.
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Si beaucoup a été fait sur le volet de la communication pour la mise en œuvre des différents projets, les efforts doivent se poursuivre pour jeter
les bases d’une exécution concertée des projets à
venir (gouvernement- banque mondiale et communauté), amélioré la communication avec les bénéficiaires, afin que les reformes entreprise dans
ce secteur de l’éducation avec l’appui de la banque
mondiale soient bien comprises par la population,
(appropriation par les bénéficiaires et la communauté nationale).
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NOTRE ENGAGEMENT DANS
LE SECTEUR DE L’EDUCATION
RENCONTRE AVEC LA PRESSE

08 septembre 2016

L

e Directeur des opéra- bution de la Banque mondiale
tions de la Banque mon- dans la mise en place effective et
diale en RDC, Monsieur totale de la gratuité de l’enseigneAhmadou Moustapha NDIAYE ment primaire et quels conseils la
a procédé au siège de la Banque Banque mondiale peut-elle promondiale, le 8 septembre 2016, diguer au Gouvernement congoau lancement de la quatrième lais sur ce volet précis ?
Qu’est-ce-qui a motivé le
rencontre thématique basée sur •
choix
des
anciennes provinces de
les engagements de la Banque
mondiale dans le secteur de l’Equateur et du Kasaï Occidental
l’Education. Durant un mois, des dans le cadre du projet PROSEB ?
La principale critique faite
activités en rapport avec ce sec- •
teur ont été organisés pour une par le passé quant au contenu des
manuels est le fait qu’il ne reflète
visibilité plus accrue.
La première activité de ce mois pas les réalités qui sont les nôtres.
de septembre a réuni les journa- A-t-on tenu compte de cet aspect
listes et les coordonnateurs des dans le contenu des manuels disdifférents projets de la Banque tribués par le PROSEB ?
Le PEQPESU se propose
mondiale du secteur de l’Educa- •
de former des compétences dans
tion.
les domaines des Mathématiques
La conférence de presse en rap- et des Sciences. Avec quels proport avec les exposés des coor- fesseurs puisque ces derniers se
donnateurs des projets PROSEB font de plus en plus rares ?

Supérieur et Universitaire national ?

Tout en reconnaissant les avancées significatives réalisées dans
ce secteur précis de l’éducation
grâce au soutien de la Banque
mondiale dans l’amélioration de
la gouvernance des écoles par
exemple, les efforts doivent ceet PEQPESU a tourné autour des
pendant se poursuive pour jeter
•
Quelle est la quintessence
questions suivantes :
les bases d’une exécution concer•
Quelle peut-être la contri- du système LMD que l’on compte tée des projets à venir.
instaurer dans l’Enseignement
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NOTRE ENGAGEMENT DANS
LE SECTEUR DE L’EDUCATION
RENCONTRE AVEC LES JEUNES

L

’avenir de la RDC dépendra de la qualité
de la jeunesse que l’on

forme aujourd’hui. Raison de plus
pour que cette formation soit une
formation de qualité.
La Banque mondiale a organisé
le 13 septembre 2016 au CEPAS
une rencontre avec les jeunes.
Une trentaine de jeunes venus
des universités de la place et de
certaines écoles secondaires de la
capitale retrouvés face aux trois
ministres du secteur de l’éducation à savoir celui de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté
(EPS-INC), de l’Enseignement
Professionnel et Technique (ETP)
et de l’Enseignement Supérieur
et Universitaire (ESU) au CEPAS
(Centre d’études pour l’action sociale) à la Gombe.
Objectif : instaurer un moment
de dialogue entre les jeunes présents d’une part et les autorités de l’éducation et celles de la
Banque Mondiale d’autre part
avec en point d’orgue les projets
financés par la BM en RDC dans le
secteur de l’éducation.

chaque ministre s’est adressé aux
jeunes présents pour leur faire
part de ce qui se faisait dans son
secteur. Ces interventions ont
servi de matrice aux jeunes pour
leurs différentes interventions.
Les jeunes se sont montrés particulièrement intéressés par ce qui
se fait dans le secteur de l’éducation. Ce qui a suscité plusieurs
questions en guise de réaction et
dont les principales sont les suivantes :
•
Quels sont les mécanismes
mis en place par la Banque Mondiale pour évaluer l’impact des
réalisations des différents projets
qu’elle mène avec le gouvernement ?
DES ECHANGES
•
Comment le ministère de
Au cours de cette rencontre, l’ESU entend-il améliorer les re-
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13 septembre 2016

lations entre les universités et les
milieux professionnels ?
•
Le métier d’enseignement
ne nourrit plus son homme. Que
faites-vous pour que le métier
d’enseignant reprenne son lustre
d’arcan ?
•
Quels sont les mécanismes mis en place pour que les
jeunes puissent se lancer dans
l’entrepreneuriat ?
•
Quelle est la principale réforme de la loi – cadre de l’éducation et ses dispositions pratiques
pour assurer l’arrimage au système LMD ?
•
Combien d’écoles ont été
réhabilitées dans le cadre du projet 1000 écoles ?
•
Quid de la gratuite de l’enseignement ?
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NOTRE ENGAGEMENT DANS
LE SECTEUR DE L’EDUCATION
JOURNEE « PORTES OUVERTES » AU PROSEB
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15 septembre 2016

ans le cadre de la série d’activités organisée dans le cadre de la

quatrième rencontre thématique
consacrée à l’engagement de la
Banque Mondiale en RD Congo
dans le secteur de l’éducation,
une journée « portes ouvertes »
a été organisée le jeudi 15 Septembre dans les installations
du PROSEB (Projet de Soutien à
l’Education de Base) à la Gombe.
Cette rencontre a réuni les professionnels du secteur de l’éducation. Elle a été une occasion pour
rendre compte de ce qui s’est fait
dans les anciennes provinces de
l’Equateur et du Kasaï Occidental dans le cadre du Proseb. Cette
rencontre a été aussi une occasion pour le staff dirigeant du PEQPESU (Projet pour l’éducation
pour la qualité et la Pertinence
des Enseignements aux niveaux
Secondaire et Universitaire) de
parler de ce projet et des objectifs lui assignés. Pour rappel, ce
dernier projet d’une durée de 5
ans dispose d’une enveloppe de
200 millions de dollars et vise à
améliorer l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques
et des sciences dans l’enseignement secondaire, moderniser les
programmes des ISP en mathématiques et en sciences pour la
formation initiale et continue des
enseignants du secondaire… Ceci
pour répondre à la carence des
compétences constatée dans les
secteurs porteurs de croissance
tels que : les mines, l’environnement, l’industrie pétrolière, les
infrastructures…

de cette journée « portes ouvertes
».
•
Pour la formation des
professeurs de mathématiques
vous renforcez les ISP. Alors que
sur terrain, ceux qui dispensent
le cours de mathématiques
viennent de l’ISTA.

•
Le PEQPESU va établir de
nouvelles normes pour les laboratoires et rénover les laboratoires de sciences de 36 établissements ciblés par le projet. Ne
trouvez-vous pas ce nombre insignifiant vu l’immensité du territoire et quelle politique comptez-vous mettre en place pour
améliorer le ratio actuel?
•
Vous parlez de l’autocréation d’entreprises. Avez-vous
pensé à établir un lien entre
Voici ci-dessous quelques ques- la situation géographique de
tions posées par l’assistance lors l’école, son environnement et son

implantation ? (présence d’un
fleuve et d’une école de pêche par
exemple) ?
•
Comment comptez-vous
vous y prendre pour instaurer le
lien entre les universités et les
entreprises ?

•
On a construit des écoles
en matériaux durables, quelles
sont les dispositions prises pour
faire barrage au vandalisme que
nous observons ?
Au terme des échanges, les participants à cette journée «portes
ouvertes « ont pu toucher du
doigt les principales réalisations
du PROSEB sur terrain allant des
écoles construites en passant par
les manuels scolaires distribués
sur toute l’étendue du pays et les
nouveaux matériels introduits
dans la formation des enseignants, etc.
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NOTRE ENGAGEMENT DANS
LE SECTEUR DE L’EDUCATION
DISCUSSION OUVERTES SUR LE LMD 27 septembre 2016

F

faite par le Prof KAPADAMA qui
est revenu sur le vocable LMD. Ce
qui doit être fait au vu de l’évolution des choses dans le secteur de
l’Enseignement supérieur et universitaire. Il a abordé les résultats
obtenus après les ateliers participatifs organisés dans 5 villes du
pays à savoir : Kinshasa, L’shi,
Kisangani, Goma et Bukavu pour
bien cerner la question. Des inquiétudes ont été formulées lors
de ces différentes rencontres au
vu de la situation de l’Enseignement supérieur et universitaire
sur terrain. D’autres inquiétudes
ont porté sur le retard pris quant
à la mise en marche de ce processus d’arrimage.
La seconde communication qui a
porté sur l’assurance qualité a été
faite par le Prof KAMA. Il est revenu sur les principales contraintes
de la mise en place de l’assurance
qualité, les défis majeurs et l’état
de lieu de l’agence nationale de
La première communication a été qualité avant de chuter sur la
aire de nos universités et instituts supérieurs des centres de
recherche et d’excellence, c’est le
but poursuivi par les autorités du
pays et l’instauration du système
LMD pourrait aider à y parvenir.
Pour bien cerner le problème de
l’arrimage au système LMD, une
quatrième activité a été organisée par la Banque mondiale dans
le cadre du mois de l’éducation le
27 Septembre 2016 au cercle de
Kinshasa. Les Recteurs et Chefs
d’établissements des institutions
d’enseignement supérieur se sont
retrouvés autour du Ministre de
l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) pour réfléchir
autour du thème : « L’arrimage au
système LMD et l’assurance qualité : Etats des lieux et perspectives
».
LMD, UNE VOIE
INCONTOURNABLE
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mission principale de l’ANAQ et
la nécessité de la mise sur pied de
cette agence de certification de la
qualité de l’enseignement dispensé.
Voici ci-dessous, quelques questions posées par les recteurs et
chefs d’établissements des institutions d’enseignement supérieur.
•
LMD, arrimage, réforme
ou américanisation de l’Enseignement supérieur et universitaire ?
•
Agence nationale de qualité, quid de son financement pour
un fonctionnement optimal ?
•
L’université actuelle est en
fait un système qui forme de diplômés qui ne servent pas. Que
viendra changer le système LMD
pour inverser la courbe de millions de diplômés sans emploi ?
•
Comment va-t-on financer
la réforme ?
•
Qu’est-ce que le gouvernement attend pour publier le décret sur la certification LMD ?
•
Comment s’est faite la sélection des établissements éligibles pour bénéficier du soutien
du PEQPESU ?
REMARQUES ET SUGGESTIONS

Au vu de la situation qui prévaut
sur terrain, les participants ont
émis le vœu de mettre rapidement sur pied des structures qui
devront réfléchir sur le contenu
des programmes et sur la mise en
place de l’Agence de contrôle de
qualité. Il y a urgence.
Quant à l’arrimage au système
LMD, s’il demande d’importants
moyens, il devra se faire de manière progressive. En attendant, il
faut rapidement définir les conditions de cet arrimage progressif.
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