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1. Contexte et justification : 
 

Dans le contrat signé avec l’UNESCO en date du 07/09/2009, il nous a été demandé : 
1) de rédiger un rapport d’évaluation de LIFE en RDC sur base du questionnaire proposé par 

l’UNESCO constituant ainsi le fond de cette évaluation ; 
2) de fournir un rapport intermédiaire à mi-parcours de cette évaluation ; 
3) d’animer avec l’appui financier de l’UNESCO un atelier de validation du draft du rapport 

d’évaluation élaboré. 
 

2. Objectifs du rapport : 
 

Ce rapport a pour buts : 
- d’indiquer les résultats obtenus au niveau national pour mesurer l’efficacité du 

processus d’appui à l’alphabétisation à travers LIFE ; 
- de montrer l’assistance de l’UNESCO et des partenaires dans le suivi et l’évaluation 

des performances des programmes et activités d’alphabétisation en RDC ; 
- de permettre la préparation de la réunion régionale de partage d’expériences sur 

LIFE prévue avant décembre 2009. 
 

3. Méthodologie de travail 
 

      L’élaboration de ce rapport a exigé : 
- La conception du plan de travail avec l’assistance technique de l’UNESCO ; 
- La recherche d’informations sur les activités réalisées en provinces à travers 

l’initiative LIFE ; 
- L’exploitation des rapports administratifs des Services Centraux et des Divisions 

Provinciales des Affaires Sociales sur l’alphabétisation ; 
- La lecture de la documentation disponible sur LIFE ; 
- La rédaction du projet de rapport ; 
- La présentation du rapport provisoire à l’atelier pour validation. 

 
4. Présentation succincte de LIFE : 

 
4.1. Définition du concept « LIFE » 
 

- De l’anglais Literacy Initiative For Empowerment, LIFE est une initiative de 
l’UNESCO pour l’alphabétisation « Savoir pour pouvoir ». Cette stratégie a été 
conçue comme un cadre décennal (2006-2015)  d’actions menées en collaboration 
pour améliorer les efforts nationaux en faveur de l’alphabétisation dans les 35 
pays dits « pays life ». 

- LIFE est aussi un mécanisme d’assistance technique de l’UNESCO au service des 
politiques, de la sensibilisation, de l’édification des partenariats, de renforcement 
des capacités et de l’innovation

1
. 

 
 

4.2. Buts et objectifs généraux de LIFE : 
 

- Renforcer l’engagement national et international en faveur de l’alphabétisation 
par le plaidoyer  et la communication ; 

- Soutenir la formulation des politiques d’alphabétisation durables dans les 
programmes sectoriels et nationaux de développement ; 

- Renforcer les capacités nationales en conception, gestion et conduite des 
programmes ; 

- Promouvoir les initiatives novatrices des pays en alphabétisation ; 
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- Aider les 35 pays ciblés à atteindre les objectifs (3, 4 et 5) du Dakar, ceux de DNUA 
et ceux du Millénaire pour le Développement (OMD) tout en s’attaquant aussi aux 
obstacles identifiés par les rapports mondiaux de suivi de l’EPT. 

 
4.3. Domaines stratégiques d’action 
 

- Le plaidoyer et la communication : 
Ils consistent à mobiliser les consciences, les partenaires et les ressources 
adéquates en faveur de l’alphabétisation ; 
 

- Le renforcement des capacités nationales :  
Le but ultime visé est l’autonomisation des individus et davantage des femmes et 
des jeunes filles des milieux ruraux par la mise en place des programmes 
d’alphabétisation de qualité. A cet effet, l’UNESCO vise l’amélioration des 
programmes existants par des méthodes de travail plus efficientes ; 
 

- Le partage des connaissances et des bonnes expériences afin d’améliorer les 
politiques, les pratiques d’alphabétisation novatrices, de s’appuyer sur une forte 
base de connaissances nourrie par la recherche et les évaluations des expériences. 

 
4.4. Pays bénéficiaires de LIFE 
 
 35 pays sont concernés au monde dont 18 en Afrique, la RDC comprise  
            pour la 2

ème
 phase. 

Les pays LIFE ont été choisis sur base d’un ou de deux critères suivants remplis par ces pays, 
c’est-à-dire : 

- pays où l’analphabétisme représentait un enjeu critique, car ayant un taux 
d’analphabétisme supérieur à 50 % ; 

- pays où le nombre d’analphabètes dépassait 10 millions de personnes. C’est ce 
critère qui a fait aligner la RDC parmi les pays LIFE. Car, sur base du taux 

d’analphabétisme de ce pays (± 30 %) et de sa population, (± 60 millions), la 

RDC aurait ± 18 millions de personnes analphabètes. 
 

Le lancement de LIFE était prévu en 2008 pour les pays de la 2
ème

 phase. Mais, en RDC, cette 
opération a été faite le 23 février 2009. 
 
Mais, pour avoir participé à l’atelier d’évaluation des activités des pays LIFE de la 1

ère
 phase à 

MAPUTO et à celui de NIAMEY sur la présentation de LIFE, les experts congolais ont fait 
connaître LIFE en RDC lors de la restitution des travaux à Kinshasa et dans diverses réunions 
de service tenues à travers le pays. C’est ainsi que quelques mécanismes stratégiques LIFE 
appliqués sur le terrain avant le lancement officiel LIFE et leurs impacts sont pris en compte 
dans ce rapport d’évaluation. 
 

5.  Evaluation de LIFE en RDC : 
 

5.1. Degré de connaissance de LIFE en RDC 
 

- Le degré de connaissance de LIFE en RDC est faible. Le lancement officiel fut fait le 
23/02/2009 en présence des autorités des Ministères impliqués et de quelques 
invités pour la circonstance (± 100 personnes). Le débat radio-télévisé qui s’en 
était suivi durant une heure ne pouvait permettre de traiter toutes les matières. 
Depuis lors, aucune autre rencontre intentionnelle d’envergure n’a été organisée 
dans le pays  pour les partenaires ni pour les bailleurs des fonds. Les tentatives 
d’information sont timidement faites lors des réunions de service par manque de 
moyens financiers et matériels que cette activité exige ; 

 
- L’élaboration ou la révision de la politique d’alphabétisation en RDC. 
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 La politique d’alphabétisation clairement définie n’existe pas encore. 
Cependant, la Constitution de la République, la Loi cadre de l’enseignement 
national de 1986 et plusieurs arrêtés ministériels traduisent l’intention 
politique de l’Etat et du gouvernement pour lutter contre 
l’analphabétisme ; 

 
5.2. Impact de LIFE sur l’action des ONG, des Ministères, des PTF 
 

- Il n’existe aucun plan d’action arrêté et/ou harmonisé entre les ONG dans le cadre 
LIFE encore mal connu. On constate dans quelques villes et grands centres des 
actions menées collectivement par les ONG en matière d’alphabétisation des 
enfants en rattrapage scolaire et ce, suite aux campagnes de sensibilisation y 
relatives, campagnes financées par l’UNICEF en provinces. 

- Malgré les cas isolés réalisés au profit de l’alphabétisation par quelques PTF dans 
les provinces, l’impact de LIFE sur leur action n’est pas visible suite à l’absence des 
structures dynamiques de coordination tant au niveau central que provincial pour 
rendre compte. 

- Au niveau des Ministères de l’EPSP et des Affaires Sociales, l’impact de LIFE 
apparaît dans la collaboration au niveau du programme de rattrapage scolaire et 
des passerelles pour la réinsertion des enfants récupérés par l’alphabétisation. Il 
en est de même pour le plaidoyer à l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’EPT 
pour la prise en charge des éducateurs sociaux et pour l’implication des politiciens 
dans la promotion de l’alphabétisation. 

 

 Concernant les stratégies LIFE utilisées pour développer le cadre partenarial en provinces et 
au niveau national,  nous citons : 

 
1) Plaidoyer et communication : ils sont confirmés par  

- les mémos remis aux autorités nationales ; 
- les mémos  remis aux autorités des entités décentralisées. 

 
2) Partage d’informations sur les bonnes méthodes et pratiques  
      d’apprentissage : 

Cette stratégie est de mise dans des campagnes de sensibilisation et de formation 
appuyées par l’UNICEF et à travers les émissions d’alphabétisation en langues nationales 
sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC). 

 
3) Renforcement des capacités nationales et provinciales pour mobiliser les ressources 

locales : 
En effet, lors des campagnes et séminaires, l’utilisation des ressources locales est 
toujours recommandée et pratiquée moyennant quelques préalables. 

 

 Concernant l’existence du cadre partenarial LIFE chargé du plaidoyer et de la mobilisation des 
ressources : 

 
Ce cadre n’existe pas encore. Il est à mettre en place. 

 

 Comment créer ce cadre : 
- A l’instar des pays LIFE du 1

er
 cycle en Afrique, on devra fournir un effort 

synergétique pour créer au niveau central et provincial des Comités de pilotage de 
la stratégie ayant deux commissions : la Commission technique et la Commission 
scientifique. Chacune de ces commissions devra : 
 

1) Etre constituée des membres compétents provenant des services publics, des 
ONG, des confessions religieuses, des privés, des institutions de recherche, des 
bailleurs et des Universités ; 

2) Avoir des attributions précises ; 
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3) Etre sous la coordination du Ministère ayant l’alphabétisation en charge. 
 

 Les actions concrètes entreprises par : 
- L’Etat (Ministères) : 

- Relecture de la loi cadre de l’Enseignement National en  
   vue entre autre d’une plus grande prise en compte de  
   l’alphabétisation ; 
- Définition de la politique éducative de la RDC dans laquelle  
  est  inclue l’alphabétisation ; 
- Création de la Direction Générale de l’Education Non  
  Formelle pour coordonner les activités de l’Alphabétisation  
  et de l’Education Non Formelle (AENF) ; 
- Elaboration et production des curricula d’alphabétisation ; 
- Elaboration, production et diffusion des modules de  
  formation des cadres d’alphabétisation ; 
- Ouverture de 267 centres d’alphabétisation publics sur  
   1.830 existants en 2007-2008 

2
; 

- Elaboration et diffusion des annuaires statistiques        
  d’alphabétisation ; 
- Prise en charge des agents oeuvrant dans les centres  
   publics d’alphabétisation. 

 
- Actions entreprises par les partenaires (PTF et ONG) : 

- Lancement de LIFE par l’UNESCO ; 
- Participation à l’élaboration des programmes des cours   
  d’alphabétisation par l’UNESCO ; 
- Appui à la mise en place du Système d’Information et  
  Gestion des données de l’Education (SIGE) par la BAD ; 
- Equipement et matériel informatique et bureautique par la     
  BAD ; 
- Prise en charge du voyage d’étude et d’échange  
  d’expériences à MAPUTO (MOZAMBIQUE) par la BAD ; 
- Prise en charge des frais de participation aux ateliers LIFE à   
  MAPUTO et à NIAMEY par l’UNESCO/UIL. 
- Prise en charge des frais de participation à l’atelier de LYON  
  sur la  préparation de CONFITEA VI par l’UNESCO/UIL 
- 148 alphabétiseurs formés avec appui/BAD ; 
- 28 formateurs des formateurs formés par BAD ; 
- Appui des campagnes de sensibilisation et de formation à  
  travers le pays sur le rattrapage scolaire par l’UNICEF (420  
  maîtres recyclés) et 15 sessions de sensibilisation organisées ; 
- Diverses interventions spécifiques opérées dans le secteur par  
  les ONG internationales dont BICE, Save the Children,  
  AFRICARE, APEDE,   etc ; 
- Distribution des fournitures scolaires dans quelques centres de  
  rattrapage par la CTB (Coopération Technique Belge) et  
  l’UNICEF ; 
- Mise en place du Comité de concertation pour harmoniser   
  les interventions des organisations internationales dans le    
  secteur éducatif. Ce comité est piloté par le Bureau  
  UNESCO/RDC. 

 
- Actions entreprises par les partenaires nationaux et les ONG : 

- Ouverture de 1.147 centres d’alphabétisation et 416 centres  
   de rattrapage scolaire au cours de l’année scolaire 2007- 
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   2008
3
 ; 

- Recyclage et mise à niveau des alphabétiseurs (surtout par  
   les confessions religieuses) ; 
- Contribution à la conception des documents didactiques et  
  andragogiques ; 
- Participation à la recherche en alphabétisation fonctionnelle  
   par les Universités et par les diverses institutions nationales. 
 

 Impact des actions de l’Etat, des PTF et des ONG dans la mise en œuvre de la politique 
d’alphabétisation : 

 
- La politique d’alphabétisation n’étant pas encore élaborée spécifiquement, il est 

difficile de parler de l’impact des actions des intervenants dans sa mise en œuvre. 
 

 Concernant la prise en compte de la dimension genre : 
- La loi-cadre de l’enseignement national recommande l’alphabétisation sans 

discrimination et insiste davantage sur les femmes. 

- Sur base des données statistiques de l’exercice 2007-2008 confirmant celles de 
2006-2007, la population des apprenants est fortement féminisée dans toutes les 
provinces. En 2006-2007, le taux était de 70 % pour l’ensemble de la République. 
En 2007-2008, il est de 71,4 % soit 57.831 filles sur 81.038 apprenants en 
alphabétisation. 

 
- En rattrapage scolaire, la situation est pareille. En effet, en 2007-2008, 

30.838 filles étaient enregistrées sur 59.479 apprenants, soit 51,8% pour 
l’ensemble du pays. 

 

 Concernant l’amélioration de la qualité des programmes des cours  
      d’alphabétisation : 
 
   Avec l’appui de l’UNESCO, on a réalisé : 

- l’harmonisation des différents programmes des cours d’alphabétisation ; 
- la production des programmes nationaux en rattrapage scolaire et en 

alphabétisation scolarisant des jeunes ; 
- la production des programmes d’alphabétisation fonctionnelle des 

adultes ; 
- le renforcement des capacités de 28 formateurs des formateurs et de 568 

alphabétiseurs à travers le pays ; 
- l’organisation de voyage d’étude et d’échange d’expériences à MAPUTO et 

à PARIS. 
 

5.3. Evaluation de l’apport de LIFE au niveau politique et au niveau des  
       stratégies pour l’AENF 
 

- Il est difficile d’évaluer ce jour l’apport LIFE en RDC au niveau politique. 
Car, les documents traduisant les préoccupations politiques ne sont pas 
encore élaborés. 

 
- Au niveau des stratégies pour l’AENF :  
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. La prise de conscience populaire se traduit effectivement par l’ouverture 
des centres d’alphabétisation et de rattrapage scolaire dans les 
provinces suite aux campagnes organisées ; 

. Le travail en synergie dans la préparation des enfants au TENAFEP par les 
différents centres est visible dans le pays ; 

. Le plaidoyer collectif pour la prise en charge des éducateurs sociaux des 
ONG par le gouvernement est une réalité vécue à Kinshasa et dans les 
provinces. 

 
 Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de LIFE en RDC sont : 

 
- La faible volonté politique du gouvernement qui se traduit par la modicité 

du budget de l’Etat attribué à l’alphabétisation ; 
- La faiblesse des structures (humaines, matérielles et financières) de la 

Direction Générale de l’Education Non Formelle pour la mise en œuvre 
nationale de LIFE ; 

- Le manque d’intérêt de la part des bailleurs pour financer 
l’alphabétisation ; 

- Les difficultés d’accessibilité à certains coins du pays et l’insécurité 
persistante dans d’autres ; 

 
5.4. Evaluation des résultats de LIFE en tant que catalyseur des actions et des  
       partenariats autour de l’AENF 
 

- Depuis son lancement et à part son apport spontané signalé au point 5.3. 
ci-dessus, LIFE n’a jamais fait l’objet des actions programmées à mener ou 
des partenariats autour de l’AENF. Dès lors, il est impossible d’évaluer les 
résultats des actions et des partenariats qui n’ont jamais fait l’objet des 
discussions ni de concertation. 

 
 

5.5. Evaluation de l’appui de l’UNESCO : 
 

 Pour le siège : 
- Les instructions diverses en matière d’alphabétisation et d’éducation des 

adultes sont régulièrement transmises et reçues par les acteurs. 
 

 Pour l’UIL : 
- La prise en charge des frais de participation des experts congolais aux 

ateliers LIFE et CONFITEA VI ; 
- La création bénéfique du site UIL pour les informations sur internet. 
- La publication des ouvrages sur LIFE et sur l’éducation des adultes, mais 

non diffusés partout dans les pays membres. 
 

 Pour le  BREDA : 
- Collaboration agissante et attention soutenue pour les statistiques 

d’alphabétisation pays qui permettent de mieux faire connaître la RDC au 
monde culturel ; 

 

 Pour le Bureau UNESCO/RDC : 
- Bonne collaboration avec les partenaires intervenant en alphabétisation; 
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- Bonne compréhension et bonne assistance technique en d’alphabétisation 
et d’éducation des adultes. 

 
 5.6. Bonnes pratiques porteuses à partager : 
 

1)  Le système de rattrapage scolaire du niveau primaire 
 

 Il utilise le programme national des cours harmonisé avec le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel pour une durée de 3 
ans ; 

 Il est organisé pour la récupération et la réinsertion des enfants 
analphabètes ou déscolarisés en âge de scolarité primaire (âgés de 9 à 14 
ans) ; 

 Il prépare les enfants à participer au Test National de Fin d’Etudes 
Primaires (TENAFEP) pour obtenir le certificat d’études primaires ; 

 Ce certificat permet aux récipiendaires de regagner le système formel au 
secondaire ; 

 Les résultats obtenus sont encourageants, soit ± 85 % de réussite pour 
l’ensemble de candidats présentés au TENAFEP ; 

 Les enfants ne pouvant poursuivre les études secondaires formelles pour 
diverses raisons socio-économiques sont orientés vers l’apprentissage 
professionnel. 

 
Pour l’exercice 2007-2008, 59.479 enfants ont fréquenté les Centres de 
rattrapage scolaire du pays. 

 
 

2) La production des annuaires statistiques 
 

 Depuis 2006, avec l’appui financier de la BAD et l’appui technique de 
l’UNESCO, la RDC produit les annuaires sur base des indicateurs choisis et 
précis ; 

 Les annuaires donnent les informations quantitatives de tous les centres 
recensés et opérationnels dans le pays, tous secteurs confondus. 

 
5.7. Actions majeures en vue pour lesquelles LIFE est une opportunité 
 

Trois actions majeures sont à signaler : 
 
1) L’étude exhaustive de l’état des lieux d’alphabétisation en RDC.  
      Cette étude permettra à déterminer après son analyse les actions  
       prioritaires à entreprendre ; 
2) L’élaboration de la politique nationale d’alphabétisation ; 
3) La recherche et la mobilisation des ressources financières en faveur 

d’alphabétisation pour sa promotion. 
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5.8.  Concernant la position de LIFE en tant que plateforme des partenariats    
             et des Interventions synergétiques 

   
LIFE doit être véritablement le cadre mobilisateur des partenaires nationaux et 
internationaux à travers une structure dynamique de concertation et 
d’harmonisation des interventions tant au niveau national que provincial. 

 
6. Conclusion et Recommandations 
 

Le lancement de LIFE est une chose, sa mise en œuvre en est une autre, mais jugée plus 
importante et plus déterminante. Car, c’est la mise en œuvre qui permet l’application de 
l’initiative pour obtenir la volonté politique des dirigeants, la prise de conscience populaire, 
l’implication et l’intérêt des PTF afin de réaliser la réduction du taux global d’analphabétisme et 
l’autonomisation des groupes vulnérables par un travail synergétique et participatif de tous les 
acteurs en alphabétisation. 
 
Sur le terrain, l’évaluation de LIFE a montré que son impact n’est pas visible. En effet, la stratégie 
elle-même ainsi que ses méthodes d’approche ne sont pas suffisamment connues ni par les 
acteurs ni par les partenaires au développement. 
 
A cette allure, le taux d’analphabétisme demeurant toujours élevé (± 30 %), la RDC risque de ne 
pas atteindre d’ici la fin de la période les objectifs de l’EPT en 2015 et ceux du Millénaire pour le 
Développent (OMD). 
 
Pour ce faire, nous proposons les recommandations suivantes : 
 
1) La mise en œuvre urgente du Cadre LIFE au niveau central et provincial. 

Ce cadre devra s’occuper de : 
- Faire l’analyse de la situation locale ; 
- Pousser les autorités et les partenaires clés à l’engagement pour la mise en œuvre 

des programmes d’alphabétisation ; 
- Faire le plaidoyer pour crédibiliser l’alphabétisation ; 
- Renforcer les capacités, créer et diffuser les innovations pour l’autonomisation des 

groupes vulnérables et particulièrement les femmes et les filles ; 
- Elaborer le plan d’action harmonisé en tenant compte des besoins locaux réels 

d’apprentissage ; 
- Ouvrir les centres pour répondre aux attentes des apprenants en utilisant le 

personnel formé ; 
- Mobiliser les ressources nationales et extérieures pour réaliser les programmes et les 

activités prévus ; 
- Encourager le réseautage et la coopération régionale. 
 

2) L’augmentation sensible et progressive du budget de l’Etat alloué à l’éducation et 
particulièrement au volet alphabétisation ; 

3) L’intensification des contacts et plaidoyers par l’UNESCO auprès des bailleurs pour financer 
de manière significative l’alphabétisation dans ce pays. 

 
 
                                                                         Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2009 

 
                                                                                  GABY KAYEMBE MILOLO 
                                                                                  Consultant et Point Focal LIFE 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
 
AENF  : Alphabétisation, Education Non Formelle 

AFRICARE : Association d’Assistance à l’Enfance en Afrique 

APEDE  : Assistance aux Personnes en Détresse 

BAD   : Banque Africaine de Développement 

BICE  : Bureau International Catholique pour l’Enfance 

CTB  : Coopération Technique Belge 

DGENF :  Direction Générale de l’Education Non Formelle 

DNUA  : Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation 

EPSP  : Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnelle 

EPT  : Education Pour Tous 

LIFE  : Literacy Initiative For Empowerment 

OMD  : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PTF  : Partenaires Techniques Financiers 

RDC  : République Démocratique du Congo 

RTNC  : Radio Télévision Nationale Congolaise 

TENAFEP  : Test National de Fin d’Etudes Primaires 

UIL  : Institut de l’UNESCO pour l’Apprentissage tout au long de la vie 


