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Avant-Propos
L’éducation et la protection de la petite est le premier des objectifs de l’Education
Pour Tous. Malheureusement, il le plus négligé de tous. En effet, en dépit des progrès
réalisés avec un taux brut de préscolarisation qui est passé de 3,6% en 2011 à 3,9% en
2013, la majorité d’enfants n’a toujours pas accès à l’éducation et la protection de la
petite enfance. Le stock d’enfants de 5 ans hors circuit scolaire, nous renseigne l’Etude
sur les Enfants et Adolescent en Dehors de l’Ecole (EADE 2012) est énorme, soit 2,1
millions. Pour que cet objectif soit atteint, il est impérieux que le gouvernement
redouble d’efforts afin de mettre l’apprentissage à la portée de toutes les personnes
défavorisées, y compris les enfants de cette catégorie d’âge quels que soient les facteurs
du désavantage – pauvreté, sexe, lieu de résidence ou autre.
En 2013, lorsque cette campagne avait été lancée dans la province du Bas Congo, la
loi-cadre sur l’enseignement national avait clairement stipulé que l’enseignement
maternel était facultatif. Ainsi donc, l’Etat congolais ne se sentait pas obligé d’investir
dans l’enseignement préprimaire. Depuis le 11 février 2014, avec la promulgation de la
nouvelle loi-cadre, le caractère facultatif n’est plus un jargon légal. Cependant, cet
instrument juridique ne dit pas non plus de manière explicite qu’il est devenu
obligatoire.
C’est dans ce sens que les populations des communes de Matadi (MVuzi, Nzanza,
Matadi) ainsi que ceux de Seke Banza et Songolo ont émis plusieurs préoccupations et
ont formulé des recommandations que nous allons découvrir dans le corps de ce
rapport. L’expérience du Bas Congo est une phase pilote, La CONEPT-RDC compte
l’étendre en 2014 dans les provinces de l’Equateur, Bandundu et dans la Communes
péri urbaines de Kinshasa.
Pour ce faire, la Coalition Nationale de l’Education Pour Tous remercie Africa
Network Campaign on Education For All (ANCEFA) qui a appuyé cette campagne
avec un accompagnement non négligeable sur terrain. Notre gratitude va également à
l’endroit de Open Society Initiative for Soutern Africa (OSISA) qui a financé la
première étude de base à Kinshasa ayant permis cerner l’ampleur du problème.
Nous espérons donc que cette longue marche mobilisera, à travers le pays, la volonté
politique et les énergies sociales nécessaires à l’amélioration du droit des enfants à
accéder à l’enseignement préprimaire de qualité, avec des enseignants formés pour ce
faire, des enfants qui commencent l’école primaire « prêts à apprendre ».
Jacques TSHIMBALANGA
Coordonnateur National de la CONEPT-RDC
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Le projet Education et Protection de la Petite Enfance a été officiellement lancé le 5
Octobre 2013 dans la Province du Bas-Congo, Ville de Matadi, par le Vice-Gouverneur
de cette province. Et depuis, plusieurs activités ont été réalisées :
Contexte et justification
L’Etat congolais reconnait l’enseignement maternel comme partie intégrante de
l’enseignement national. Malgré cela, les instruments légaux en vigueur considèrent
qu’il est facultatif. L’Etat n’en a pas fait une condition préalable à l’admission en
première année primaire. Par conséquent, il ne s’est pas expressément reconnu
l’obligation d’investir pour développer et d’améliorer les services d’éducation et de
protection de la petite enfance.
Les allocations budgétaires de ce niveau d’enseignement sont presque nulles soit
0,002% du budget national. Le secteur privé regorge le plus grand nombre d’écoles
soit 64% contre 36% pour le secteur public.
Le présent projet est aligné sur le plan stratégique de la CONEPT/RDC « accélérer les
progrès pour l’atteinte de l’Education Pour Tous d’ici à 2015 dans son axe stratégique
4 à savoir : dialogue politique : assurer une veille citoyenne pour le droit à l’éducation
pour tous, l’exécution du budget et la gestion transparente des ressources de
l’Education ». En effet, la CONEPT/RDC avait réalisé en 2012 une étude de base sur
le « Droit à l’éducation préscolaire et financement public de l’éducation de la petite
enfance » à Kinshasa. Les données récoltées ont abouties à la production d’un
documentaire sur support DVD pour la sensibilisation. Ce projet sur l’éducation de la
petite enfance a constitué donc une opportunité importante pour la CONEPT/RDC
dans la mesure où c’était un prolongement du travail déjà amorcé sur l’éducation
de la petite enfance. En sus, ce projet visait les milieux péri urbaine et rural pour une
meilleure prise en compte du problème.
Ce projet, a ciblé les parlementaires, les membres du gouvernement au niveau central
et provincial, Il a abouti à un plaidoyer efficace et à la sensibilisation des masses sur
cette question. Par ailleurs, il a suscité la mobilisation des énergies en faveur du
lancement du débat sur la révision des dispositions légales consacrant le caractère
facultatif de l’enseignement préscolaire et de l’augmentation du budget de ce soussecteur.
En tant que projet, l’éducation de la petite enfance visait les objectifs suivants :


But du Projet :
Promouvoir le droit des enfants à l’éducation préscolaire et aux services de
protection de la petite enfance, en particulier pour les enfants vulnérables et
défavorisés
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Objectifs spécifiques :

Au cours de la durée du projet, la CONEPT/RDC devrait mener des activités de
plaidoyer de sensibilisation en direction des décideurs et des communautés au niveau
national et provincial pour l’amélioration de l’accès à l’éducation préscolaire et la
fréquentation des Espaces Communautaires d’Eveil en faveur des jeunes enfants,
notamment des enfants des ménages pauvres de 4 zones rurales de la province du Bas
Congo.
 Les Résultats Attendus
 le taux d’admission au préscolaire dans les territoires ciblés amélioré ;
 la population sensibilisée sur l’importance de l’éducation de la petite
Enfance ;
 Le débat pour la révision des articles de la loi cadre de l’enseignement
instituant le caractère facultatif de l’enseignement préscolaire et
l’institution des classes de Préprimaire dans chaque école primaire
publique est suscité ;
 L’augmentation du financement public de l’éducation notamment en
faveur de l’éducation préscolaire ;
 la situation de la petite Enfance dans la province du Bas - Congo
documentée.
Plusieurs stratégies d’intervention ont été alignées :


La mobilisation sociale: les activités de sensibilisation ont été menées dans les
territoires ciblés par les projets (Tribunes d’expression populaire, les activités de
sensibilisation à travers les médias, etc.)
 Le dialogue politique: le plaidoyer en faveur d’une augmentation du
financement, la relance du débat sur la révision des articles de la loi cadre
instituant le caractère facultatif de l’enseignement pré primaire et l’instauration
des classes de Préprimaire dans chaque école primaire publique.
Il s’est focalisé sur quatre axes d’activité que voici :
Axe 1: Étude de la situation de référence pour identifier le niveau de scolarisation, les
barrières et l’importance du financement du préscolaire.
Elle s’est déroulée dans la province du Bas Congo au mois d’octobre 2013. Cette
étude avait pour objectif final de Collecter les informations auprès des éducatrices,
élèves, parents et Gestionnaires d’écoles sur la protection, l’éducation de la petite
enfance et son financement public.
L’enquête poursuivait les objectifs spécifiques ci – après ;
- Identifier le niveau de connaissance des enquêtés sur la protection de la petite
enfance ;
- Connaitre le fonctionnement de l’éducation préscolaire dans la Province du Bas
Congo ;

5

-

Se faire une idée sur le financement public de l’éducation préscolaire dans la
province du Bas Congo notamment dans les territoires impliqués dans cette
étude ;
Réaliser une enquête documentaire sur la situation de l’éducation de la petite
enfance dans la province du Bas Congo ;
Identifier les différents sites en vue de l’établissement de la cartographie de
l’enquête ;
Elaborer le rapport d’enquête.

Résultats attendus.
Par rapport à l’enquête, les résultats suivants étaient attendus :
-

Le niveau de connaissance des enquêtés sur la protection de la petite enfance
est identifié ;
Le fonctionnement de l’éducation préscolaire dans la ville de Matadi et dans
les territoires de Songololo et Seke Banza est connu ;
Une idée est faite sur le financement public de l’éducation préscolaire dans la
province du Bas Congo particulièrement dans la ville de Matadi et dans les
territoires de Songololo et Seke Banza;
Une enquête documentaire sur l’éducation de la petite enfance dans la province
du Bas Congo réalisée ;
La cartographie de l’enquête est établie ;
Le rapport de l’enquête élaboré.

Le processus de sa mise en œuvre a respecté les étapes suivantes : (i) La collecte des
données statistiques sur la petite Enfance ; (ii) l’élaboration du questionnaire
d’enquête ; (iii) l’atelier de Briefing avec les enquêteurs dans la ville de Matadi, cheflieu de la province du Bas Congo ; (iv) Le déploiement des enquêteurs sur terrain dans
les territoires concernés à savoir : les trois communes de la ville de Matadi (NZANZA,
MATADI et MVUZI), les territoires de Seke Banza et de Songololo.
Méthodologie
La technique de collecte des informations était essentiellement organisée par une
interview libre, guidée par le remplissage du questionnaire.
Notons que conformément au volume du travail, une équipe de 20 enquêteurs
devraient être obligatoirement briffés avant leur déploiement sur terrain. Et, 1500
questionnaires avaient été remis aux enquêteurs.
En ce qui concerne, l’enquête documentaire la méthodologie consistait à compulser
les études existantes sur l’éducation de la petite enfance et de consulter les annuaires
statistiques du Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire pour avoir les
données sur l’Education Préscolaire.
Touchant , le déroulement de l’enquête sur le Droit à l’Education Préscolaire et le
Financement public de l’Education de la Petite Enfance s’est déroulée dans la ville
Matadi ajouté les territoires de Songololo et Seke Banza. L’aire géographique ciblée
était composé de la ville de Matadi, des territoires de Songololo et Seke Banza.
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A Seke Banza, la cité de Kinzau mvuete a abrité les opérations de collecte des
données tandis que pour le territoire de Songololo, nous avons visé la cité de
Kimpese. Ces opérations ont visé quatre cibles suivantes : (i) les élèves ; (ii) les
parents, (iii) les éducatrices ; (iv) les gestionnaires d’écoles.
La population d’étude était constituée de 1500 sujets dont 600 élèves, 600 parents,
150 gestionnaires d’écoles et 150 éducatrices ou éducateurs de la maternelle. C’est cet
échantillon qui a constitué notre univers d’enquête. Mais, il y a lieu de préciser que
notre échantillon a été tiré sur base d’un sondage non probabiliste.
Après dépouillement des données colletées, les recommandations suivantes ont été
formulées à l’attention des décideurs , la société civile et autres partenaires du
système éducatif congolais que voici :
 Recommandations d’ordre général
-

Rendre gratuit et obligatoire l’éducation préscolaire ;
Créer des classes de pré primaire dans chaque école primaire publique ;
Sensibiliser la population sur l’éducation de la petite enfance ;
Faire une sensibilisation à large échelle sur les différents textes juridiques
consacrant les droits de l’enfant particulièrement le droit à l’éducation ;
Allouer un budget conséquent à l’enseignement pré primaire ;
Abroger de la loi-cadre de l’enseignement national le caractère facultatif de
l’enseignement maternel.

 Recommandations d’ordre spécifique
 Par rapport à l’enseignement préscolaire
Au Gouvernement
-

Sensibiliser les parents sur l’importance de l’éducation préscolaire ;
Rendre disponible les manuels scolaires et les matériels didactiques aux écoles ;
Rendre ce niveau d’enseignement gratuit et obligatoire ;
Redynamiser l’inspection de l’enseignement maternel

 Par rapport à la protection
-

Mener une étude de viabilité des écoles maternelles afin de se rendre compte
des conditions d’apprentissage des apprenants ;
Sensibiliser la population sur les différents textes juridiques consacrant les droits
de l’enfant ;
Aménager les terrains accidentés de certaines écoles maternelles ;
Intégrer les notions des droits de l’enfant dans le programme scolaire
7

 Par rapport au financement public
-

Allouer un budget conséquent à l’enseignement pré primaire ;
Subventionner les espaces d’éveil communautaire ;

Rencontres entre délégation de la CONEPT et le Président
de l’Assemblée Provinciale du Bas Congo

Axe 2 : Réunions de sensibilisation ciblant les parents et les leaders communautaires
dans le Bas Congo pour l’inscription des enfants au préscolaire.
1. Atelier de lancement du projet

ATOU le 5 octobre 2014.

Le projet a été officiellement lancé lors d’un
atelier d’appropriation organisé dans la ville de
Matadi dans la Province du Bas Congo où il a
été essentiellement implémenté. Il a été placé
sous le haut patronage du Gouverneur de cette
province et lancé par le Vice-gouverneur

De la participation des parties prenantes
L’activité a connu la participation de 160 personnes dont les membres de la
CONEPT/Bas Congo, des autorités politicoadministratives
de la province et quelques
partenaires notamment les parents et les élèves de la
maternelle. Plusieurs allocutions ont été prononcée :
d’abord celle du Coordonnateur de La CONEPT-Bas
Congo, ensuite celle du Coordonnateur National
suivi du Ministre Provincial de l’Education et enfin,
le
Vice-gouverneur
a
clôturé
en
lançant
officiellement les activités au nom du Gouverneur de
Province empêché pour des raisons de service ;
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L’allocution du Coordonnateur de la CONEPT était immédiatement suivie de
lancement du spot de sensibilisation, un support audiovisuel mis à la disposition des
télévisions et radio locales pour la sensibilisation sur l’importance de l’école maternel
et la mobilisation pour l’inscription des enfants à l’école maternelle.
Déclarations clés des autorités
1. Le Vice-gouverneur, monsieur Atou MATABUANA a souligné : « l’enseignement
maternel dans notre province pose encore
problème. Les études menées jusqu’à ce jour
démontrent que le nombre d’enfants inscrits à
l’école maternelle est largement inférieure au
nombre de ceux qui sont en dehors du circuit de
cette formation. Vous conviendrez tous avec moi
que l’éducation de la petite enfance constitue pour
notre
province
un
défi
qu’il
faudra
relever… Certes les temps sont durs, mais cela ne
peut en aucun cas nous épargner de l’attention que nous devons porter à ce droit
fondamental qui est inaliénable de l’enfant, le droit à l’éducation… »
Il a fait appel à tous : parents, éducateurs, acteurs politiques et autres à faire de cette
jeunesse leur priorité, pour réussir le développement du Congo de demain.
Enfin son engagement : « En ce qui nous concerne, le gouvernement que nous
représentons ici aujourd’hui, prend l’engagement de s’impliquer dans la promotion de
l’éducation de la petite enfance dans notre province…»
2. Le Ministre Provincial de l’Education, Monsieur NGOMA BINDA, a indiqué que
« toutes les études de psychologie indiquent que
l’enfant apprend
facilement, imite facilement
lorsqu’il est à bas âge et donc, c’est tout de suite
qu’il faut le prendre en charge, dès l’âge de 3 à 5
ans… »
Défis : Nous avons donc l’obligation entant
qu’Etat de développer des Espaces d’éveils
culturels et des écoles maternelles. Cependant
pour y arriver il y’a des défis à relever en
partenariat avec les Parents, les Organisations Internationales et les structures de l’Etat:

(i) Il faut des enseignants spécialisés en éducation de la petite enfance ; (ii) Il faut des
infrastructures plus proches de leurs maison, si pas dans chaque village ou
regroupement ; (iii) Il faut les prendre en charge dès qu’ils arrivent à l’école c'est-àdire : mettre des jeux à leur disposition, et les nourrir. Par ailleurs, les objectifs du
millénaire étant proches, nous devons ensemble avec la CONEPT redoubler d’efforts
pour ce combat si nous voulons réussir ».
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Vue des Participants lors du lancement du Projet

De gauche à droite, la ministre du genre et famille, le vice-Gouverneur et le ministre de l’éducation de la province du
Bas Congo à la cérémonie de lancement du projet sur l’éducation et la protection de la petite enfance
Matadi/Bas Congo
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Les Activités de sensibilisation interpersonnelle
Les activités de sensibilisation interpersonnelle se sont déroulées dans la période allant
du mois d’octobre à novembre 2013. Et, cela dans les trois communes de la ville de
Matadi et dans les territoires de Songololo et Seke Banza.
Objectifs et résultats attendus
Ces sensibilisations visaient à « Promouvoir le droit des enfants à l’éducation
préscolaire et aux services de protection de la petite enfance, en particulier pour les
enfants vulnérables et défavorisés ».
Pendant trois mois, 60 activités de sensibilisation interpersonnelle ont été organisées
dans les territoires ciblées ci-dessus. Spécifiquement, l’objectif était de contribuer à
changer l’attitude de la population face à la problématique de l’éducation de la petite
enfance.
les résultats suivants étaient attendus de ces activités : (i) La population appréhende
l’importance de l’éducation de la petite Enfance ; (ii) La population est impliquée
dans la recherche des solutions en ce qui concerne la promotion de l’éducation
de la petite enfance ; (iii) Augmentation du taux brut des apprenants dans les écoles
maternelles.
Déroulement des activités de sensibilisation
Equipe de sensibilisation
L’équipe de sensibilisation était composée d’un superviseur, un sensibilisateur et un
rapporteur. Le premier était désigné par la coordination de la Coalition provinciale
parmi les organisations membres. Tandis que le
deuxième et le troisième étaient proposés par les
structures d’accueils notamment les églises, marchés
et/ou organisations intéressés et ayant accepté de
sensibiliser leurs paroissiens, vendeurs du marché
et/ou membres sur la question de l’éducation et la
protection de la petite enfance.
Sensibilisateur en plein marché de Mvuzi à
Il convient de noter que le superviseur avait pour
Matadi
(Bas Congo)
mission de faire le suivi de la mise en œuvre des
activités de sensibilisation sur terrain. Le sensibilisateur était assisté par un rapporteur
qui s’occuper du rapportage et de la logistique.
De la mise œuvre de la sensibilisation
L’approche utilisée avait privilégié la relation cout/efficacité. En effet, toutes les
activités de sensibilisation se sont déroulées pendant les rencontres hebdomadaires
11

sensibilisateur au marché Mvuzi à Matadi
(Bas Congo)

prévues dans les calendriers des organisations, églises et/ou structures hôtes, pour une
durée de 15 à 20 minutes au maximum. Concrètement, il était demandé à chaque
sensibilisateur de décliner la date, l’heure et le lieu où se déroulera l’activité de
sensibilisation. Et, cela afin de permettre à l’équipe de la coordination du projet
d’établir un chronogramme adapté.
Bilan de la sensibilisation.
42 paroisses des églises, 13 organisations non gouvernementales cinq autres lieux
publics dont les marchés étaient touchés pour la sensibilisation du public dans les
communes de Matadi, Mvuzi, Nzanza et les territoires de Songololo et de Kimpese.
En
ce qui
concerne
le
nombre
de
personnes
touchées, les
Des vendeuses et vendeurs posant des
statistiques
questions en plein marché de Mvuzi pendant
la sensibilisation à Matadi
désagrégées
Sensibilisation à la sortie de l’église CBCO
Sensibilisation à la sortie de l’égilse CBCO à
(Bas Congo)
(Bas Congo)
Matadi
indiquent
(Bas Congo)
12.207
au
total dont 5231 hommes, 3251 femmes ,1245 garçons et 2480 filles. Il y a lieu de
préciser que certaines structures notamment les églises ont eu à organiser plusieurs
activités de sensibilisation dans la mesure où elles ont réussi à donner le message aux
jeunes, femmes, etc. donc, en réalité on a eu plus de 60 activités de sensibilisation.
Effets multiplicateurs.
Certes, les statistiques indiquent 12 207
personnes touchées par les activités de
sensibilisation. Cependant, dans l’hypothèse
de départ où chaque personne touchée
pouvait donner le message à cinq autres, il
y a lieu d’estimer ce nombre à 61.035
personnes.

Sensibilisation dans une église à Matadi
(Bas Congo)

Sensibilisation à travers les médias.
Dans le même ordre d’idée, un spot de sensibilisation sur l’importance de l’éducation
de la petite enfance a été diffusé pendant deux mois dans à travers trois chaines de
télévision à couverture provinciale et locale à savoir : la Radio Télévisions Nationale
« RTNC », Sara TV et la radio communautaire de Kinzau « RDC ». L’aire de couverture
des médias mis à contribution serait bénéfique à environ 800.000 téléspectateurs et
auditeurs, une plus valu en terme de participation des communautés. Ce qui
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expliquerait le nombre important de personnes touchées par cette campagne sur
l’importance de l’éducation de la petite enfance.
Cette participation active se traduit par le nombre et la qualité des préoccupations
soulevées ainsi que les recommandations formulées par les populations ayant
participé aux activités de sensibilisation :
Préoccupations des participants au sujet l’éducation de petite enfance.
Dans l’ensemble, 23 préoccupations pertinentes ont été recensées. Elles sont
inventoriées ci-dessous sous forme de questions telles que posées par la population
ayant participé à ces consultations :
1. Pourquoi l’Etat congolais ne s’occupe pas de l’éducation de la petite enfance ?
2. Vous dites que l’état congolais peut créer des classes pré primaire dans toutes
les écoles primaire publique, est ce qu’il sera en mesure de rémunérer les
enseignants, car, on voit certains enseignants impayés pendant plusieurs
années ?
3. Est-ce que l’état sera capable de bien équiper ces écoles (les salles de jeux, les
matériels didactiques, etc.) ;
4. Est-ce que l’état ne voit pas que beaucoup d’enfants âgés de 3-5 ans ne vont
pas l’école ?
5. Vous demandez aux parents d’envoyer les enfants à l’école maternelle, c’est
bien. Mais, le maigre salaire que nous avons ne nous permet pas d’envoyer nos
enfants à l’école maternelle pour la simple raison que c’est trop cher ?
6. Est-ce que l’enseignement maternel ne peut pas être géré par un seul ministère,
car, nous voyons le ministère des affaires sociales organisé cet enseignement ?
7. Est-ce que l’état créera ces écoles partout en République Démocratique du
Congo ?
8. Est-ce que l’état ne peut pas créer des écoles maternelles et faire en sorte que
cela soit gratuit ?
9. Nous voyons beaucoup d’écoles maternelles à Matadi, qui ne remplissent pas
des conditions requises pour recevoir des enfants âgés de 3 – 5 ans, alors qu’en
dites – vous ?
10. Quand l’état créera ces écoles, il doit comprendre que nous habitons un milieu
rural, alors il doit tenir compte de la langue ; d’enseignement
11. Est-ce que l’état créera une école maternelle par groupement ou tiendra compte
des distances pour permettre à tous les enfants de groupement de Kionzo
d’aller à l’école sans problème ?
12. Est- ce que dans la construction de ces écoles, l’état demandera l’apport local ?
13. Est-ce que les éducateurs seront formés ou recyclés?
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14. Nous constatons dans la ville de Matadi et dans la province du Bas Congo en
général, les éducatrices dans leur majorité n’arrivent pas à s’occuper des enfants
au motif qu’elles n’ont pas appris ce métier ; nous voudrions avoir votre
opinion à ce sujet ?
15. Je voudrais savoir pourquoi l’état congolais n’investit pas dans la construction
des écoles maternelles ?
16. Pourquoi l’état congolais ne contrôle pas les écoles maternelles privées, car,
nous voyons des écoles maternelles sans installations hygiéniques ?
17. Est-ce que le gouvernement ne peut pas fixer le minerval au niveau de la
maternelle ?
18. Pourquoi accepter que l’enseignement maternel, qui est facultatif soit trop
cher?
19. Existe-il une politique du gouvernement en matière de la gestion de
l’enseignement maternel ?
20. Est-ce que la CONEPT/RDC ne peut pas parler avec le gouvernement pour
qu’on réduise le minerval et décréter la gratuité au niveau de la maternelle ?
21. Est-ce qu’il existe un programme national de l’enseignement maternel, si oui,
alors pourquoi certaines écoles maternelles ne l’appliquent pas ?
22. Est-ce que le gouvernement peut
commencer à construire ces écoles
maintenant parce que nous avons compris que l’école maternelle est très
importante mais, où allons-nous inscrire ces enfants?
23. Pourquoi dans les milieux ruraux, il n’y a pas d’écoles maternelles ?
Recommandations des participants
Les participants ne se sont pas arrêtés à faire des observations et à poser des questions.
Elles ont également formulé des recommandations suivantes tant au pouvoir public à
l’échelle national et provincial qu’à la société civile :
Au Gouvernement national :
1. matérialiser l’engament de créer une classe de pré primaire dans les écoles
primaires publiques dès la rentrée scolaire 2014 – 2015 ;
2. Rendre l’enseignement maternel gratuit ;
3. conditionner l’admission d’un enfant en première année primaire par un
document attestant son passage à l’école maternelle ;
4. subventionner les Espaces d’Eveil Communautaires pour leur viabilisation ;
5. subventionner les églises pour leur permettre de créer des écoles maternelles ;
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Au Gouvernement provincial du Bas Congo
Le Gouvernement provincial devait
1. s’impliquer dans la promotion de l’éducation de la petite enfance
2. une enquête de viabilité des écoles maternelles ;
3. prendre en charge les éducateurs des espaces d’éveil communautaire ;
4. travailler avec les églises pour que nous ayons beaucoup d’espace d’éveil
communautaire dans notre provincial
5. Créer une école formation des éducatrices et éducateurs de la maternelle dans
la province ;
Aux gouvernements provincial et national
1. Créer au moins une école maternelle et/ou un Espace d’Eveil Communautaire
dans chaque village pour permettre à beaucoup d’enfants d’aller à l’école ;
2. allouer un budget conséquent pour l’enseignement préprimaire.
Au parlement
1. voter une loi qui rendra l’enseignement maternel obligatoire ;
A la société civile :
1. étendre les activités de sensibilisation à travers les différents territoires de la
province du Bas Congo ;
Difficultés rencontrées
La mise en œuvre des activités de sensibilisation ne s’est passée sans peine. Plusieurs
difficultés ont jonché leur parcours. Au nombre de ces difficultés, nous pouvons citer :
1. Refus de certains participants de signer sur la liste de présence au motif qu’ils
n’ont pas réussi les frais de transport ;
2. Manque de mégaphones pour les activités de sensibilisation, qui ont eu lieu par
exemple dans les marchés ;
3. Le manque de radio communautaire qui pouvait faciliter la tâche de véhiculer
les messages dans les marchés ciblés ;
4. L’inaccessibilité de certaines églises suite à l’état de délabrement des routes,
particulièrement dans les territoires de Seke Banza et Songololo ;
5. Manque des appareils photo pour prendre des images des activités ;
6. Insensibilité de certaines personnes par rapport au message de l’activité ;
7. Insuffisance des banderoles annonçant l’événement.
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Leçons à tirer :
Pour plus d’efficacités il convient prochainement de :
1. mettre à la disposition des sensibilisateurs des appareils photo et des
mégaphones pour leur faciliter la prise de photo et de bien véhiculer le
message surtout
pour les activités de sensibilisation en milieu ouvert
notamment les marchés et autres;
2. en vue d’éviter les problèmes liés à l’état des routes, recruter les sensibilisateurs
même dans les groupements ;
3. Produire suffisamment de banderoles pour une meilleure couverture des
territoires et groupements ciblés par l’activité.
2. Production et diffusion du spot sur l’éducation de la petite enfance
Un spot de sensibilisation des communautés pour l’inscription des enfants aux
centres/écoles maternelle et/ou Espaces Communautaire d’Eveil a été produit en
français et en Kikongo langue locale de la province du Bas Congo. Il a été diffusé dans
la ville de Matadi sur deux chaines de télévision: La Radiotélévision Congolaise
provinciale RTNC et sur Sarah Tv une télévision privée et sur les ondes de la radio
Kinzau mvuete territoire annexe de la ville de Matadi. Comme souligné ci-haut,
environ 800.000 téléspectateurs et auditeurs dans l’aire de couverture de ces radio et
télévisions ont été ainsi arrosés par la diffusion de ces spots.
3. Production des outils de visibilité du projet
Concernant les outils de visibilité, 15 banderoles portant des messages de
sensibilisation ont été hissées dans les Communes de Matadi, Nzanza, Mvuzi ainsi que
dans les territoires de Seke Banza et Songololo.
Par ailleurs, elles étaient utilisées dans les activités de
sensibilisation au niveau des paroisses et lors des
réunions prévues avec les communautés. En sus, 250
affiches A2 et 10.000 flyers ont été produits et
distribués à travers les Zones d’intervention.
Banderole hissée à l’entrée de la ville de
Matadi/Bas Congo
(Bas Congo)

Axe 3 : Campagnes pour l’élargissement de la politique de gratuité de l’éducation aux
établissements préscolaires.
En ce qui concerne, la Campagne pour l’élargissement de la politique de gratuité de
l’éducation aux établissements préscolaires, un atelier d’élaboration des messages de
plaidoyer sur l’éducation de la petite enfance et le financement public a été organisé
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pour produire les cahiers des charges
national et provincial.

à déposer auprès

des décideurs au niveau

Par ailleurs, l’équipe du projet a rencontré le Président de l’Assemblée provinciale
du Bas Congo. Les discussions ont tourné
autour de l’implication de l’Assemblée
provinciale dans la promotion de
l’éducation de la petite enfance. A ce sujet,
le président s’est engagé au nom de tous
les députés
à allouer un budget à
l’enseignement pré primaire et primaire
dans sa province. En sus, il a demandé à
l’équipe de la Coalition de préparer une
De Gauche à droite, le Président de l’Assemblée Provinciale du intervention à l’assemblée provinciale sur
Bas Congo, le Coordonnateur et la chargée de communication
les questions de l’éducation et du budget y
et plaidoyer de la CONEPT-RDC
afférent. En dehors du président, c’est le
rapporteur de l’assemblée provinciale qui a été rencontré. Selon lui, le projet est très
intéressant dans la mesure où c’est un domaine qui intéresse non seulement la
population mais aussi les politiques. Par
rapport, à la promotion de l’éducation de la
petite enfance, il a promis de s’investir dans
l’allocation d’un budget conséquent à
l’éducation de la petite enfance. En sus, il a
demandé qu’on lui remette un CD du spot pour
financer la diffusion dans d’autres territoires
non retenus dans le projet.
Rencontre entre la Délégation nationale et
provinciale de la CONEPT-RDC et le Président de
l’Assemblée Provinciale du Bas Congo

Dans le même ordre d’idées, la Coordination
du projet a rencontré le Ministre provincial de
l’éducation qui a réitéré l’engagement du gouvernement provincial
l’éducation de la petite enfance.

de soutenir

Axe 4. Atelier d’analyse budgétaire de la province du Bas – Congo (2011, 2012 et
projet 2013) et du budget national
Introduction
L’analyse du budget de la province et du national avait pour motivation notamment
d’identifier la place de l’éducation de manière générale et de la petite enfance
particulièrement par rapport aux différents secteurs. Il s’agissait de répondre
principalement à la question « Quelle est la part de l’éducation dans le budget
provincial et dans le budget national ? », comment ces ressources sont-elles utilisées et
comment augmenter le financement de l’éducation de manière générale et de
l’éducation de la petite enfance en particulier.
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Déroulement de l’atelier d’analyse budgétaire.
Il a connu un grand retard dans sa réalisation. En effet, en raison des difficultés d’accès
aux données notamment le document du budget de la province du bas Congo,
l’analyse s’est faite à Kinshasa après l’étape défrichage documentaire qui elle, s’est faite
par l’équipe du Bas Congo.
En 2011, la province du Bas Congo s’est assigné entre autre comme objectif d’assurer
une éducation primaire pour tous avec comme indicateurs à atteindre :
 65,2% de taux net de scolarisation dans le primaire;
 45% de taux de survie en 5ième année
Le budget étant l’expression chiffrée de la politique gouvernemental, les affectations
budgétaires seraient un indicateur clé de la réalisation de la volonté politique
exprimée. Cependant, à la lumière des
Tableau 1. Evolution du budget de la province du Bas Congo et part l’éducation
Libellé
Budget global
Budget éducation
Part du budget de l’éducation

2011
194.242.539.302
-

2012
2013
227.138.107.252 283.959.140.784
147.547.753
0,05%

Constats




L’écriture budgétaires de la provinces du bas Congo pas permis de dégager les
prévisions budgétaires par fonction et/ou par service au cours des années 2011
et 2012. Difficile dans ces conditions de dire exactement la place que les
autorités provinciales réservent à dépenses sociales dans le secteur l’éducation.
C’est à partir de 2013 qu’il une évolution dans l’écriture permettant ainsi
dégager la part du budget de l’éducation dans le budget provincial ;
L’année 2013, la province n’a réservé que 147,5 millions de franc dans
l’ensemble pour le fonctionnement du ministère de l’éducation, fonction
publique et culture soit 0,05% seulement de l’ensemble du budget de province.
On est loin de l’affection d’au moins 20% exigé pour espérer atteindre
l’éducation primaire pour tous ;



A l’analyse de ce budget, l’accent est plutôt mis sur les dépenses administratives
notamment le fonctionnement du Ministère. Rien ne garantit, à la lecture de ce
document l’affectation des ressources provinciales pour l’investissement dans la
construction des infrastructures scolaires, l’approvisionnement en matériels et
outils pédagogiques, la formation des enseignants etc… Alors que ce sont des
facteurs clés dans l’amélioration de la qualité l’accès et de la qualité de
l’enseignement ;



La province du Bas Congo ne se préoccupe pas encore, à ce jour, d’investir
dans l’éducation de la petite enfance. Aucune affectation budgétaire ne
concerne ce niveau d’enseignement. Par conséquent, aucun investissement en
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termes d’infrastructures, de matériels didactiques ou de formation des
enseignants ne peut être envisagé.


A l’examen des budgets de cette période, il s’avère que dans tous les tableaux
analysés, la quotité du budget accordé au secteur de l’éducation n’apparait pas
clairement d’autant plus que ceux-ci ne présentent que les dépenses courantes
liées au fonctionnement des ministères provinciaux et des services spécialisés de
la province;

L’argument provincial sur le déficit des affectations dans le secteur de l’éducation est le
refus par le Gouvernement central de rétrocéder les 40% des recettes à la province.
Les recettes réalisées au niveau de la province serve donc pas encore véritablement à
investir dans les secteurs sociaux notamment l’éducation, un risque étant donné que
l’enseignement maternel, primaire et secondaire est, constitutionnellement, du
domaine exclusif de la province.
A l’analyse du budget de la province du Bas Congo, il est apparu clairement que
partant de ses objectifs principaux l’accent est mis sur les dépenses administratives.
Concernant le Budget National
1. Dans la synthèse des dépenses par fonction, la Sous-fonction 91 de la Fonction 9 est
intitulée « Enseignement préprimaire et primaire ». Cependant, à la lecture du budget,
aucun montant n’est affecté à l’Enseignement « maternel » pourtant reconnu comme
niveau d’enseignement au regard de l’article 16 de la loi-cadre de l’enseignement
national. Cette écriture ne permet pas d’indiquer la place de ce niveau d’enseignement
dans le secteur, le sous-secteur, la stratégie sous sectorielle et le Plan d’Action
Gouvernemental. Par exemple, il est difficile à la lecture de cette synthèse de dire
combien l’Etat congolais investit, en ressources propres, pour le développement de
l’Enseignement maternel alors qu’il y a des actions prévues dans le cadre du Plan
Intérimaire de l’Education (PIE).
2. La sous-fonction 9800 « Autres affaires concernant l’Enseignement »
Elle prévoit le financement de plusieurs lignes (fonctionnement du cabinet ministériel
et des directions, des infrastructures, la rémunération, Examen d’Etat, TENAFEP etc.).
Tel que présentée, il s’agit d’une ligne budgétaire transversale reprenant les dépenses
liées à tous les sous-secteurs de l’enseignement, de la maternelle à l’université.
Notre constat est que cette présentation est loin d’être précise quant aux affectations
budgétaires dans le secteur. Le citoyen est intéressé à connaitre avec précision à qui ou
à quel service/fonction ou sous-fonction est destinée les allocations. Ce manque de
précision alimente parfois le doute. Elle complique la socialisation du budget de l’Etat
en tant qu’instrument de démocratie et réponse aux préoccupations sociales dans le
domaine. Notons que la ligne budgétaire autres affaires s’élève à 809 168 375 950 FC
et représente 82,5% du budget de l’éducation en 2013. Elle représentait 70,9%,
57,7% du budget de l’éducation respectivement pour les années 2012 et 2011.
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Le taux d’exécution du budget de l’enseignement était faible soit 48,7%. Difficile
dans ce cas d’atteindre les objectifs assignés.
De tous les sous-secteurs de l’enseignement, l’enseignement supérieur et universitaire
avait reçu la plus grosse part soit 21,6% des prévisions ;
Avec 3.389.129.097 FC soit 0,39% les sous-secteurs préprimaire et primaire ne
semble pas revêtir la priorité que le Plan d’Action Gouvernemental lui confère
conformément à la stratégie notamment d’assurer la gratuité de l’enseignement
primaire. Cette tendance s’est confirmée à l’analyse de l’exécution du budget 2012.
En effet, malgré les besoins exprimés. L’Etat n’a libéré que 432.387.550 FC soit
12.7% des prévisions. L’enseignement pré-primaire et primaire parait donc comme
le sous-secteur qui n’a pas bénéficié l’attention politique pourtant confirmé de le
PAG et le PIE ;
L’enseignement secondaire a reçu plus de crédit que celui prévu : 25.451.475.503
FC contre 14.840.872.412 FC initialement prévu soit un taux d’exécution de 171,4%
La ligne budgétaire « Autres affaires concernant l’enseignement » (75% du budget
de l’enseignement) qui est transversale (concerne tous les sous-secteurs de
l’enseignement¨) a été exécutée à 47,2%.
De manière générale, aucun outil ne permet d’attester l’efficacité dans l’utilisation
des ressources allouées au secteur. Aucun rapport d’audit (Reddition des comptes)
pourtant instrument indispensable garantissant le caractère ouvert du budget et la
transparence dans la gestion

Axe 5 : activités de suivi et évaluation
Voyage d’accompagnement : 3 voyages d’accompagnement ont été effectués dans la
ville de Matadi par les 3 membres de l’équipe de gestion de la coordination
nationale. Ces voyages d’accompagnements ont permis à l’équipe de suivre de près
quelques activités de sensibilisation exécutée par les membres de la coalition
provinciale dans la périphérie de la ville de Matadi.

Produits et résultats clés
Dans l’ensemble, le projet sur l’éducation de la petite enfance implémenté dans la
province du Bas Congo a donné les produits attendus avec une implication
appréciable des parties prenantes (Gouvernement, parlement et Société civile) au
projet.
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Tableau 1 : Produits et niveau de mise œuvre
N°
1
2
3
4

5

Produit
Le rapport d’étude sur la situation de la
petite enfance dans la Bas Congo
Spot de sensibilisation pour l’inscription
des enfants à l’école maternelle

Niveau de mise en œuvre
Exécuté à 100%. Le rapport est
disponible
Le spot a été produit et diffusé dans
trois organes de presse audiovisuelle
de la province du Bas Congo
Activité
de
sensibilisation 60 activités de sensibilisation ont été
interpersonnelle
organisées à Matadi, Seke Banza et
Songololo
Les Matérielles de sensibilisation
Des banderoles, affiches et flyers ont
été produits pour soutenir les
activités de sensibilisation des
populations
Le rapport d’analyse du budget et Un rapport de ce travail existe. Il est
financement de l’éducation
intitulé : « Financer l’avenir, une
contribution de la société civile au
débat d’orientation budgétaire pour
l’exercice 2014 »

Tableau 2 : résultats attendus, résultats atteints et impact du projet
N°
1

Résultat attendu
Le
taux
d’admission
au
préscolaire dans les territoires
ciblées amélioré

Résultat atteint
A ce stade il serait
hasardeux de spéculer sur
le taux d’admission, la
campagne
ayant
été
lancé pendant l’année
scolaire. Le début de
l’année
scolaire
prochaine serait une
période
déterminante
pour ce faire.

Effet/impact
Les préoccupations
soulevées par la
population
indiquent
leur
engagement
à
envoyer les enfants
à l’école maternelle
si les infrastructures
y afférents sont à
disposition.

N°
2

Résultat attendu
la population sensibilisée sur
l’importance de l’éducation de
la petite Enfance

Résultat atteint
La
population
a
effectivement
été
sensibilisé, en atteste le
nombre
d’activités
organisées sur terrain et
les photos prises pendant
ces activités

Effet/impact
A
l’issue
des
activités
de
sensibilisation, nous
enregistrons
des
lettres
des
populations
demandant
la
création des écoles
maternelles
et/ou
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des Espaces d’Eveil
Communautaires
dans leur village.
C’est notamment le
cas à Seke Banza où
deux lettres dans ce
sens
ont
été
enregistrées.
3

Le débat pour la révision des
articles de la loi cadre de
l’enseignement instituant le
caractère
facultatif
de
l’enseignement préscolaire et
l’institution des classes de
Préprimaire dans chaque école
primaire publique est suscitée

Ce
débat
a
été
effectivement lancé. L
CONEPT
avait
recommandé la levée du
caractère facultatif de
l’enseignement maternel
dans la loi-cadre.

L’augmentation
du
financement
public
de
l’éducation notamment en
faveur
de
l’éducation
préscolaire

Le
budget
national
accorde pour 2014 15%
à
l’éducation
contre
13,8% en 2013

La nouvelle loicadre
a
été
promulguée le 11
février
et
le
caractère facultatif
de l’enseignement
maternel
a
été
levé.(Article
18 :
« l’enseignement
maternel, organisé
en cycle unique de
trois
ans,
est
facultatif et accueil
les enfants ayant
trois ans révolus ».
Au terme de la
nouvelle loi, elle est
devenue
« L’enseignement
maternel
est
organisé en cycle
unique de trois ans.
Il
accueille
les
enfants de trois ans
révolu à six ans non
accompli »(article
71)

-

la situation de la petite Enfance Un
rapport
d’étude
dans la province du Bas - existe avec les données
Congo documentée.
de
l’enseignement
préscolaire dans le Bas
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Congo

Par rapport à question de l’augmentation du financement public de l’éducation
notamment en faveur de l’éducation préscolaire ; il y a lieu de préciser que le
gouvernement a pris l’engagement de créer des classes de Préprimaire dans tous les
établissements publics primaire dans le budget 2014. Ce qui explique une révision
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Annexe
Galerie Photo
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Bureau de l CONEPT/Bas Congo

Sensibilisation à la sortie d’une Eglise à Matadi

Réunion de suivi et Evaluation avec les sensibilisateurs
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Sensibilisation au Marché de Mvuzi à Matadi

Questions des sensibilisés au Marché de Mvuzi
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Sensibilisation dans une Eglise à Matadi

Ministre Provincial de l’éducation

Photo de Famille à la fin du lancement

Vice-Gouverneur du Bas Congo

Vue de l’assistance lors du lancement
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