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RAPPORT D'EVALUATION DE LA FORMATION SUR LE
LOGICIEL T/SL DU 23 au 26 septembre 2014
Lubumbashi

a

Contexte.
II a ete organise a l'hotel FESTINALANTEet dans la salle de reunions de KALUBWE
LODGE,une formation sur I'utilisation du logiciel T/SL.
Une reunion d' evaluation de cette formation a ete organisee a I'Antenne Provinciale du
Secretariat Technique au Katanga ce vendredi 26/9/2014 de 10h a 10h 30, et a porte sur
les points suivants :

Economie du rapport d'evaluatlon.
Debutee Ie 23/9/2014 dans la salle de reunions de l'Hotel Festina, animee par les experts
du Secretariat Technique, la premiere journee a connu une participation de 31
entreprises, tandis que la deuxierne journee 26 entreprises.

•

Points Positifs.

L'objectif etait de former 66 entreprises du Katanga, soit les 100% a part les
entreprises VOLCANO,SOMIDEC,CONGOLOYALWILL MINING deja ferrnees.
Pour cette premiere experience, 57 d'entre elles se sont presentees aux deux [ournees
de formation faisant ainsi un taux de participation de 86,3%.

•

Points negatifs.

Nous avons enregistre quelques casd'absences soit 13,6%.
il s'agit de:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

COMMUS
MIKAS
KALUMINES
SEMHKAT
SMCO
EXACO
SOMIKA
CMD
MATTADORESPRL.

Defis:
Ramener Ie taux de participation a nos prochaines formations a 100%.
Lesparticipants ont ete formes sansformulaires en dur, ni texte approprie.
Quelques participants accusaient une faiblesse dans la manipulation des machines,
d'ou la dlfflculte pour Ie Secretariat Technique de savoir si les agents formes etaient

E

lnitJatlv8 pour la
Transparvnce des
Industrfe.
Extrac:tlve.

Secretariat Technique

Republique Democratique du Congo

des personnes indlquees pouvant faciliter la collecte des donnees dans leurs
entreprises.
La matiere enseignee etalt globale pour to utes les parties presentes, risque
d'incornprehension par les participants.
Letemps imparti en une [ournee de formation par equipe s'est avere insuffisant.

Recommandations :
Bien preparer les points detailles ci-haut pour atteindre prochainement Ie Target de
100% participation - qualite.
Determiner dans les prochaines invitations
envoyer aux entreprises la qualite des
participants.
Particulariser pour les prochaines formations les modules selon les regies, les EPEet
les entreprises prlvees.
Repartir suffisamment Ie temps pour une bonne assimilation de la matiere.
Prevoir les materiels didactiques necessaires pour la comprehension rapide de la
matiere transmise.
Corriger certains formulaires en les adaptant au cadre referenciel adepts et aux
observations faites par la societe civile et les entreprises rnlnieres pendant la
formation.
Organiser la campagne « porte a porte» pendant I'envoi des formulaires aux
entreprises des la semaine prochaine.
Cette campagne « porte a porte» doit toucher directement les points focaux et
enteriner la formation des neuf entreprises absentes aux deux [ournees de
formation.
Que les CA proposent directement au Coordonnateur National Ie besoin de ladite
campagne.

a

Divers:
Question de savoir si I'atelier de lancement de la collecte des donnees aura lieu
comme les autres annees.
Informer Ie Coordonnateur du besoin de se convenir
avec I'Administrateur
lndependant pour I'utilisation du Logiciel T/SL pendant la campagne de collecte des
donnees.

a

Fait Lubumbashi Ie 26 septembre 2014
Rapporteur
Leopold KATUMBWE

