
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ministère provincial 

de l’éducation 

Assemblée 

provinciale 

Ministère de 
l’Enseignement Primaire, 
Secondaire, et Technique  
Division Provinciale EPST 

Division des 

affaires sociales 

(DIVAS) 

Unité de coordination codirigée par 

EPST et UNICEF/Save the Children 

Planification et coordination les 

interventions des différents acteurs 

 

- Légifère sur le programme éducatif 
- Vote le budget de l’éducation 
- Evalue l’état de la mise en œuvre du 

programme éducatif 
- Organise des séances de questions-

réponses avec le ministre provincial, 
la DIVAS et RECOPE 

Province du 
Nord Kivu 

En synergie, 
- Exécute le budget provincial de l’éducation 
- Coordonne l’action des structures provinciales en charge de l’éducation 
- Elabore le plan de l’éducation provinciale 
- Renforce les capacités des enseignants 
- Dote les écoles et enseignants  de fournitures scolaires et Kits didactiques  
- Coordonne l’action des structures provinciales en charge de l’éducation 

 

Inspection 

principale de l’EPST 

Réseaux 

communautaires de 

protection de l’enfant 

(RECOPE) 

ONG locales 

ONG internationales 

Organes de l’ONU 

Cluster Education  

Intègre le portefeuille de 

l’éducation dans ses activités 

sociales 

Comité de Gestion des 

Établissements scolaires 

(COGES) 
ACOPE,  APME, CAJED, HOLD 
DRC, LEVE MOI, AVSD,  CAMME, 
GRAM 
Mise en œuvre de projets 

IRC, NRC, PUI, World 
Vision, CICR, Caritas, 
Medair, AVSI 
Mise en œuvre de projets 

UNICEF, FNUAP,  
Assistance stratégique, 
technique et financier à 
l’Etat et aux Provinces 

Cluster Régional 

Education Goma 

Cluster Local 

Education Beni  

Actions et Interventions 
pour le Développement 
et l'Encadrement Social 
(AIDES) 

Groupe Stratégique 

Consultatif 

Division 

Provinciale de la 

Femme, Famille et 

Enfant (DIVIFFAE) 

Établissements scolaires 

publics 
Établissements scolaires privés 

suivant le programme et 

directives 

Direction de 

l’établissement 

Équipe éducative 

Comité des Parents 

(COPA) 

Club de défense des droits/ 

animé par les enfants 

Actions communautaires en 
liaison avec l’école et les 
instances scolaires 
Réunion avec les écoles  
Sensibilisation et  plaidoyer   
Participation dans les enquêtes 
sur violations du droit à 
l’éducation 
 

Assistance technique et financier 

Appui à la planification et à 

l’évaluation 

 

SCHEMA DES ACTEURS ET INSTITUTIONS EN CHARGE DE 

L’EDUCATION DANS LA PROVINCE DU NORD KIVU 



 


