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II. RESPECT DES EXIGENCES – PART FIXE 

II.1 Exigence 1 : Un PSE/PTE endossé de qualité 2 
 

Expliquer pour quelles raisons le PSE/PTE endossé peut être jugé de qualité en récapitulant les principales conclusions et 

recommandations du rapport d’évaluation, et montrer de quelle façon elles ont été prises en compte dans la note sur le rapport 

d’évaluation en indiquant notamment tout ajustement apporté au PSE/PTE ou toute action de suivi à moyen ou long terme décidée 

ultérieurement, ainsi que tout autre problème en suspens lié au PSE/PTE. 

 
Le gouvernement de l’Union des Comores a développé un plan de transition du secteur de l’éducation (PTSE) pour les années 2017-
18 à 2019-20. Celui-ci a été validé par le gouvernement et endossé par les partenaires, membres du GLPE, au mois d’octobre 2017. 
L’endossement par les partenaires confirme ainsi la crédibilité du plan, après intégration de plusieurs des recommandations produites 
par l’évaluation indépendante de l’ébauche du plan conduite en avril 2017.  
 
Le PTSE couvre l’ensemble du secteur, et propose des stratégies clés pour le renforcement de la gouvernance et du pilotage du 
secteur, ainsi que pour l’amélioration de l’accès et de l’équité, de la qualité et de la pertinence du système. Il a été élaboré à partir des 
données du RESEN conduit en 2012, des données scolaires annuelles de la période 2013-2015, et d’une analyse institutionnelle et 
des performances du système conduit en 2016. Il est accompagné d’un plan d’action triennal budgétisé 2018-2020, construit à partir 
d’un modèle de simulation 2016-2026, et est aligné à un cadre des dépenses à moyen terme développé en collaboration avec le 
ministère des finances. Il est également assorti d’une lettre de politique 2018-2020 et d’une note de cadrage macro-financier.  
 
Dans leurs lettres d’endossement du PTSE, les partenaires techniques et financiers attestent qu’ils : 1) ont participé activement à 
l’élaboration de la lettre de politique en éducation ; 2) ont constaté le caractère participatif et inclusif de l’élaboration du PTSE ; 3) ont 
constaté la cohérence entre les orientations générales de politique, les stratégies clés, les activités et le budget ; 4) sont satisfaits des 
mécanismes de mise en œuvre du PTSE et du cadre de résultats proposé ; 5) ont noté la prise en compte des recommandations 
issues de l’évaluation ex-ante du PTSE ; 6) sont convaincus de la volonté politique et l’engagement du Gouvernement comorien dans 
son appui au secteur de l’éducation.  
 
L’évaluation externe mentionne que le processus de planification a inclut l’élaboration d’un robuste modèle de simulation avec trois 
scénarios.  En quelque sorte, le PTSE est un document très ambitieux. Mais malgré son ambition, le PTSE offre une feuille de route 
pour les autorités éducatives pour les trois ans à venir. En plus, le Plan va permettre aussi aux Partenaires Techniques et Financiers 
d’aligner leurs projets et activités avec les orientations choisies dans le PTSE.  

                                                        
2 C’est essentiellement le dossier PSE, présenté avant la requête en elle-même, qui atteste de la crédibilité du plan sectoriel de l’éducation. La présente section doit 

donc se limiter à une brève synthèse des principales questions mises en lumière lors du processus d’évaluation. 
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II.2 Exigence 2 : Engagement à financer le PSE/PTE endossé 

Utiliser le tableau ci-dessous pour fournir les informations sur la mobilisation de ressources externes. Pour attester de la mobilisation 

des ressources nationales, compléter le modèle Excel via ce lien3 uniquement si des changements aux données sur le financement de 

l'éducation soumises dans le processus d'examen de la qualité (QAR) existent. Indiquer si vous utilisez l'année fiscale ou l'année civile. 

Si vous utilisez l’année fiscale, veuillez indiquer quand (le mois) l'année fiscale débute et se termine. Inclure également, le cas échéant, 

les sources de toutes les donnée 

  TABLEAU 1 | 

Preuve de la mobilisation des ressources 

Valeurs réelles sur trois ans Valeurs cibles pour la durée du programme 

Données pour les trois dernières années 
(Indiquer les années concernées) 

Données pour la durée couverte par le programme 
(Indiquer les années concernées) 

année année année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 année 4 année 5 Total 

Plan sectoriel de l’éducation 

    Coût du plan sectoriel de l’éducation (monnaie locale) en 000 de KFC 

   19.238.190 22.656.991 20.973.546   62.868.727 

    
 
 

                                                        
3 Ce modèle Excel est le même que le tableau sur le financement intérieur, initialement présenté dans le processus d’examen de la qualité (QAR). Vous pouvez 

également le consulter sur le site web du GPE à http://www.globalpartnership.org/content/funding-model-requirement-matrix-domestic-financing-annex. Pour toute 

question sur cette section, veuillez envoyer un courriel au Secrétariat du GPE à gpe_grant_submission@globalpartnership.org. 
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 Financement extérieur – hors fonds du GPE (monnaie locale) en 000 de FC (taux de change : 1 US$ = 440 FC) 

   137.016 563.244 930.732   1.630.992 

    Déficit de financement tel qu’enregistré dans le PSE (monnaie locale) 

        6.704.919 

    Aide du GPE (monnaie locale) en 000 de FC (taux de change : 1 US$ = 440 FC) 

   254.087,68 444.942,45 312.969,80   1.011.999,93 

 
 

II.3. Exigence 3 : Disponibilité de données essentielles ou stratégie d’utilisation et de production des données 
 

Cette exigence relative à la disponibilité des données ou, à défaut, à une stratégie de production et d’utilisation des données se divise 

en trois sous-composantes comme indiquées ci-dessous. 
 

II.3.1 Une analyse sectorielle de l’éducation récente 
 

• Fournir les informations et les dates de l’analyse sectorielle de l’éducation la plus récente, y compris une liste des éléments 

analytiques inclus (par ex. l’analyse démographique, l’analyse des politiques existantes, les coûts et le financement, la performance 

du système et les capacités de celui-ci). 
 

• Indiquer comment la vulnérabilité et l’équité, en particulier la situation de l’éducation pour les groupes marginalisés tels que les filles 

et les enfants handicapés, ont été prises en compte4. 

Le pays a conduit l’exercice du RESEN en 2012, et prévoit de le refaire vers la fin du PTSE. Conformément à la demande du pays et à 
l’accord des partenaires, l’option a été prise de produire un bref état des lieux de la performance et du fonctionnement du système 
éducatif comorien en 2017. Celui-ci porte (1) sur les performances en matière de scolarisation, d’efficacité, interne, d’équité, de qualité, 
de gestion et de disparités enregistrées au cours de ces cinq dernières années au regard des ressources disponibles pour le secteur 
de l’éducation et de la demande scolaire ; (2) sur l’organisation et le fonctionnement de la structure éducative permettant d’avoir des 

                                                        
4 S’il peut être fait référence à l’évaluation réalisée dans la matrice de préparation des exigences prévues par le modèle de f inancement du GPE (première étape de 

l’examen de la qualité), la présente section pourra se limiter à un compte rendu des progrès effectués par rapport aux lacunes identifiées ; à défaut, si un autre 

document est déjà consacré à cette analyse, il suffira de le mentionner et de le joindre. 
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résultats dans le but de permettre une réorganisation plus efficace de l’institution éducative. L’état des lieux prend en compte la 
démographie, le contexte macro-économique et le financement publique.  
 
Il y a une analyse des taux brut de scolarisation entre filles et garçons, des comparaisons géographiques et de quintiles et des 
probabilités de scolarisation des enfants et d’achèvement des élèves. Les enfants vivant avec handicap sont pris en compte. Une 
stratégie pour la prise en compte des enfants vivant avec un handicap a été développée par le Gouvernement sur financement  du 
programme GPE  en cours.   
 
 

II.3.2 Données de base sur les moyens financiers et l’éducation 
 

• Communiquer la date de la dernière présentation de données à l’Institut de statistique de l’UNESCO et préciser les aspects non 

couverts par ces données. 

• Indiquer les aspects non couverts par les données nationales (problèmes de qualité des données, pas de ventilation par sexe, 

absence de données sur les groupes marginalisés, absence de données financières, etc.). 

• Récapituler les stratégies destinées à combler ces lacunes, en précisant de quelle façon leur mise en œuvre sera financée et si elles 

font partie du PSE endossé5. 

Les statistiques scolaires sont disponibles pour les années 2013-14 et 2014-15, et 2016-17. Le pays a ainsi pu fournir à l’ISU des 
données pour les années 2013 et 2014, permettant de satisfaire 8 des 12 indicateurs clés identifiés dans le cadre des résultats du 
GPE. Les données collectées sont désagrégées par sexe, milieu et par niveau du système éducatif. Le PTSE met un accent particulier 
sur l’amélioration de la gestion du système, notamment les capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données et 
informations scolaires. L’appui de l’Union Européenne à travers le Projet de Renforcement du pilotage et de l’Encadrement de 
l’Education aux Comores (PRePEEC) a grandement contribué à la disponibilité des données statistiques et à leur amélioration au 
cours des deux dernières années. 
 
Le Ministère de l’Education Nationale a engagé un processus visant à améliorer les indicateurs d’éducation par la mise en place d’un 
dispositif de suivi semblable aux derniers standards de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et de 
l’UNESCO. Ces standards prennent en compte par exemple (a) L’égalité des chances et l’équité afin de réduire les disparités sociales 
qui existent à l’école primaire et qui ont tendance à se creuser dans les cycles suivants ; (b) La qualité, associée davantage aux 
compétences et aux résultats portant sur la maîtrise des bases minimales liées aux apprentissages, notamment en français, langue 
d’enseignement, et en mathématiques ;  (c) L’impact des savoirs sur la population adulte dont le risque d’analphabétisme a été estimé 
à 49,7% par le RESEN en 2012, (d) L’adéquation entre  les ressources investies et les résultats de l’efficacité du système. 

                                                        
5 Si ces stratégies sont présentées dans le PSE endossé, il convient de les énumérer ici en indiquant les sources de financement et la référence à la section 

correspondante dans le PSE.  
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Pour minorer les défis et faiblesses relevés dans les différents diagnostics du system, le MEN a pris la décision de prendre les 
réformes nécessaires pour l’amélioration des performances du secteur. C’est dans cette perspective que le Plan Intérimaire de 
l’Education (PIE) 2013-2017 est en train d’être mis en œuvre et que le Plan de Transition du Secteur de l’Education (PTSE) 2018-2020 
est conçu.  
 

II.3.3 Un système ou des mécanismes de suivi des résultats d’apprentissage 
•  

• Indiquer s’il existe un système de mesure des résultats d’apprentissage et, le cas échéant, en donner une brève description.  

• Mettre en évidence les problèmes identifiés et fournir un résumé des stratégies visant à les corriger, y compris la façon dont la mise 

en œuvre des stratégies sera financée6. 
 

Une évaluation PASEC-CONFEMEN a eu lieu en 2009-2010. Des tests standardisés en français et mathématiques ont été conduits en 
2017 dans le cadre du programme GPE en cours.  L’analyse des résultats des données sera disponible en Mars/Avril 2018. Des tests 
similaires sont prévus dans le cadre du PTSE en 2020 (voir composante I. sous-composante 3). 
 
 

 
 
 
 
   

                                                        
6 Si le système existant ou la stratégie visant à mettre en place un dispositif de ce type sont présentés dans le PSE endossé, il convient de le signaler ici par un bref 

commentaire et d’indiquer la référence à la section correspondante du PSE.  
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III. INFORMATIONS SUR LE PAYS 
 

REMARQUE : 1. Pour les requêtes émanant d’États fédéraux, cette section doit être dupliquée pour chaque État concerné. 

                        2. Veuillez inclure les sources des données démographiques et le PIB dans les notes de bas de page. 

 

Population totale : 785.000 habitants en 2015 (Source : INSEED) 

PIB par habitant (USD) : PIB/Habitant d’environ 737 DEU en 2015 (Source : Banque Mondiale). 

Durée de l’année scolaire (de mois à mois) : Septembre à juin 

Durée du cycle budgétaire (de mois à mois) : Janvier à Décembre  

 
 
 

IV. PROGRAMME  

IV.1 Description du programme – récapitulatif 

En 1 500 mots ou moins (3 pages au maximum) : 

 

• Rédiger une description synthétique du programme incluant les objectifs généraux de celui-ci et les résultats escomptés 

correspondants, ainsi que les composantes et les sous-composantes accompagnées de leurs financements respectifs 

(d’autres détails devront être fournis dans les tableaux des sections IV.2 et IV.3). 

 

• Indiquer le cas échéant la participation escomptée du GPE par composante et sous-composante en cas de projet 

cofinancé. 

 



 

| Formulaire de requête ESPIG  

Novembre 2017 

 

  Page | 12 

Le Projet de Transition de l’Education en Union des Comores (PTEUC) s’inscrit dans le cadre du Plan de Transition du Secteur de 
l’Education (PTSE), élaboré pour la période 2017-2020 et visant à mettre en place les fondamentaux de gestion du secteur de 
l’éducation. Le projet combine des interventions à l'échelle nationale (manuels, appui au système d'information, distribution de 
répertoires de textes sur la gestion pédagogique et administrative, amélioration de la gestion comptable au niveau du MEN, suivi et 
évaluation du PTSE et du Projet GPE) avec des innovations testées sur un échantillon d’établissements (mise en place de projets 
d‘école) ou sur une zone géographique (l’île de Mohéli). 
 
Le Projet comprend les composantes suivantes : 
 
Composante I. Gouvernance et Pilotage (DEU 1.024.886) : La création des conditions minimales de capacitation en vue du 
développement futur et la mise en œuvre d’un plan d’éducation à long terme sur la base de leçons apprises du niveau local au niveau 
central nécessite : (a) la Construction des capacités de gouvernance au niveau de la base à titre expérimental à travers 50 projets 
d’écoles qui polariseront 50 Conseils d’écoles, 50 Directeurs d’écoles, les CIPR et les Commissariats (DEU 739.715) ; (b) l’amélioration 
de l’utilisation des statistiques par l’appui aux opérations nécessaires à la production des annuaires statistiques ; et le développement 
d’une culture commune de pilotage tout en formant les différents acteurs à la base à l’utilisation des données statistiques recueillies 
pour informer leurs décisions (DEU 127.664) ; (c) l’amélioration de la gestion en soutenant la gestion comptable au niveau des quatre 
DAF, et la mise en œuvre et le suivi du PTSE et du projet GPE (DEU 157.507). 
 
Composante II. Qualité (DEU 526.921) : En vue de l’amélioration de la qualité : (a) des actions de soutien pédagogiques au profit des 
enseignants sont prévues (DEU 329.640) ; (b) l’achat de de manuels et livrets sont prévus pour atteindre un livre par élève dans les 
disciplines fondamentales (DEU 197.281).  
 
Composante III. Equité (DEU 435.155) : Il s’agit de promouvoir une éducation inclusive à travers (a) le renforcement de l’équité et de 
l’égalité des sexes en mettant l’accent sur la normalisation de l’âge d’entrée à l’école des filles et des garçons et l’amélioration de leur 
rétention dans l’Ile de Mohéli sur la base de l’expérience réussie dans la région de Nyumakele de l’Ile d’Anjouan (DEU 249.205) ; (b) le 
renforcement de l’inclusion par la prise en compte expérimentale des Enfants Vivant avec un Handicap (DEU 185.950). 
 
Composante IV. Gestion du Projet (DEU 313.038) : L’appui à l’Agence Partenaire concerne principalement les frais de gestion qui 
sont essentiellement composés des frais encourus par l’UNICEF-Comores et qui couvrent entre autres, les ressources humaines, la 
logistique, l’appui opérationnel et la contribution à l’audit.  
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Définir l’événement qui signalera le démarrage effectif du programme et qui aura lieu à la date de démarrage prévue : 

Début de l’année scolaire en septembre/octobre 2018 

Informations complémentaires à titre informatif : 
 

Préciser si le programme couvrira les domaines suivants : 

• Élaboration et utilisation du système d’information pour la gestion de l’éducation – SIGE  

(Voir la définition figurant à l’Annexe I : Définitions) 
Oui 

• Élaboration et utilisation d’un système d’évaluation de l’apprentissage 

(Voir la définition figurant à l’Annexe I : Définitions) 
Oui 

 Compléter le tableau ci-dessous en précisant les niveaux d’enseignement et l’âge (tranche d’âge) couverts par le programme : 
 

 Prolonger ou adapter le tableau pour présenter le nombre de niveaux couverts par le programme en copiant/collant ou en effaçant 

autant de lignes que nécessaire. 

TABLEAU 2 | 

Niveaux d’enseignement couverts par le programme 

Niveaux Âge 

Primaire – cycle élémentaire 6-11 ans 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 
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 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

 
 

IV.2 Résultats escomptés  

Compléter le tableau ci-dessous avec les informations pertinentes issues du document de programme détaillé. Le programme fera l’objet 

d’un suivi et les progrès seront communiqués en fonction de ces objectifs et indicateurs de résultats dans le formulaire de rapport 

annuel sur l’état d’avancement de l’ESPIG qui doit être transmis au Secrétariat pour chaque année du financement.  
 

 Indiquer les années à partir de l’année de référence. Prolonger et adapter le tableau pour présenter le nombre de composantes, 

sous-composantes et réalisations que comporte le programme en copiant/collant ou en effaçant autant de lignes que nécessaire. 

TABLEAU 3 |   

Indicateurs de résultats (issus du document de programme) 

Référence Référence 

année 2017 2018 2019 2020 année 4 année 5 

Les 50 CE sont opérationnelles et 

appuient la gestion des écoles et 

accompagnent les enseignants et 

les élèves  

 

  Résultats du Projet 

Source des données : Rapports CIPR et Rapports Directeurs d’écoles 

0 0 15 35   

Les scores moyens aux tests 

d’apprentissage en Français et 

Résultats du projet 
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Mathématiques dans les 50 écoles 

pilotes augmentent de 15 points 

 

Source des données : Résultats tests d’apprentissage 

X X X X+15   

Le taux de rétention s’améliore de 
6 points  

 
Résultats du Projet 

Source des données : Annuaire statistiques et rapport CIPR ; 

X X X +3 X +6   

Le taux de redoublement est 
réduit de 5 points dans les zones 

ciblées  
 

Résultats du Projet 

Source des données : Annuaire statistiques et rapports CIPR 

X X-1 X-3 X-5   

Les normes pédagogiques et 

administratives sont appliquées 

dans toutes les écoles  

Résultats du Projet 

Source des données : Rapport CIPR  

Non Non Oui Oui   
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Un tableau de bord est élaboré au 

niveau de chaque CIPR et chaque 

année  

Résultats du Projet 

Source des données : Rapport CIPR 

Non Oui Oui Oui   

Les statistiques pour 2019 sont 

saisies 
Résultats du Projet 

Source des données : Annuaire statistique 

Non Non Oui Non   

Nombre de réunions trimestrielles  Résultats du projet 

Source des données : Rapports d’Activités du GLPE 

0 2 4 4   

Une revue annuelle est organisée  Résultats du projet 

Source des données : Rapports d’Activités du GLPE 

0 1 1 1   

La gestion comptable au niveau 

du MEN est améliorée  
Rapports d’Activités du GLPE 

Source des données : Rapports d’Activités du GLPE 
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Non     Non Oui Oui   

Une évaluation type PASEC est 

menée 
Résultats du projet 

Source des données : Rapport de l’évaluation PASEC 

Oui Non Non Oui   

Les 4 300 enseignants font une 

bonne utilisation des livrets en 

éveil  

Résultats du Projet 

Source des données : Rapport Directeur IP et CPs  

Non Non Oui Oui   

Le ratio livres/ élevé est d’un à un 

en Français, mathématique, et en 

éveil 

Résultats du projet 

Source des données : Rapport Directeur d’écoles 

<1/1 <1/1 1/1 1/1   

 L’absentéisme des filles est 

réduit  
Résultats du projet 

Source des données : 
Rapport Directeurs Ecoles + enquête indépendante mobilisation sociale et soutien à la 

demande 

X X1<X X2<X1 X3<X2   
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 La rétention des filles s’est 

améliorée dans les zones ciblées 
Résultats du projet 

Source des données : 
Rapport Directeurs Ecoles + enquête indépendante mobilisation sociale et soutien à la 

demande 

X X1>X X2>X1 X3>X2   

Taux de fréquentions des EVH 

égal à celui des autres élèves  
Résultats du projet 

Source des données : Rapport Directeurs écoles et évaluation d’impact  

Taux EVH<Taux d’autres élèves 
Taux EVH<Taux 

d’autres élèves 

Taux EVH<Taux 

d’autres élèves 

Taux EVH=Taux 

d’autres élèves 
  

Visites de terrain trimestrielles 

effectuées  
Résultats du projet 

Source des données : Rapports MEN/UNICEF 

0 2 4 4   

  

  

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 
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IV.3 Cadre de résultats7 
 

Compléter le tableau ci-dessous avec les informations pertinentes issues du document de programme détaillé. Il n’est PAS 

nécessaire de reproduire l’intégralité du cadre de résultats ici, tant que le document de programme fournit un cadre de résultats 

complet assorti d’une chaîne de résultats. Le programme fera l’objet d’un suivi et les progrès seront communiqués en fonction de 

ces objectifs et indicateurs de réalisations dans le formulaire de rapport annuel sur l’état d’avancement de l’ESPIG qui doit 

être transmis au Secrétariat pour chaque année du financement.  
 

Si le programme prévoit d’acheter et distribuer des manuels, de former des enseignants, ou de construire ou réhabiliter des salles 

de classe, utiliser les indicateurs suivants (Plan stratégique du GPE 2016-2020)8 :  
 

• Nombre de manuels achetés et distribués  

• Nombre d’enseignants formés  

• Nombre de classes construites ou réhabilitées  
 
 

REMARQUE : Ces indicateurs ne sont PAS des indicateurs obligatoires. Ils ne sont donc applicables que lorsque le programme 

prévoit de mettre en œuvre ces activités. En cas de fonds commun sectoriel, indiquer les chiffres prévus au niveau du secteur.  

 

 Indiquer les années en commençant par l’année de référence. Prolonger et adapter le tableau pour présenter le nombre de 

composantes, sous-composantes et réalisations que comporte le programme en copiant/collant ou en effaçant autant de lignes 

que nécessaire. 

   
 
 
 
 
 

TABLEAU 4 | 

  

Indicateurs de réalisations (extraits du document de programme) 

                                                        
7  Dans le cas d’un financement pour l’ensemble du secteur (par le biais d’une aide budgétaire ou d’un fonds commun), on pourra faire référence au cadre de résultats du 

plan pour le secteur de l’éducation. 
8  Voir la définition des indicateurs en Annexe 1. 
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Référence Objectifs 

année 0 année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 

Objectif(s) :  

 Construction des 
capacités de 

gouvernance au 
niveau de la base 

Les projets d’écoles sont mis en place  

Source des données :  IGEN et évaluation ad hoc 

Indicateur de 
réalisations :  

250 membres des 

CE formés 

Min. 15 projets 

d’écoles 

35 projets d’écoles   

Amélioration de 
l’utilisation des 

statistiques   
Les statistiques pour 2019 sont saisis 

Source des données : MEN - Annuaire statistique 

Indicateur de 

réalisations :  
- Annuaire statistique  -   

Fonctionnement du 
GLPE   

Le GLPE fonctionne : organisation des réunions trimestrielles et revues annuelles 

Source des données : Rapports d’activités du GLPE et rapport de revue annuelle 

Indicateur de 

réalisations :  

2 réunions 

trimestrielles,            

1 revue annuelle 

4 réunions 

trimestrielles,           

1 revue annuelle 

4 réunions 

trimestrielles,           

1 revue annuelle 

  

La formation continue 

des enseignants est 

effective 

Les 4.300 enseignants font une bonne utilisation des livrets en éveil  
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Source des données : IGEN 

Indicateur de 

réalisations : 
- 

4.300 enseignants 

formés 
-   

Assurer la 
disponibilité du 

matériel didactique  
Au total 195 737 livres élèves et guides du maitre et livrets sont dans les classes 

Source des données : Rapport Directeurs d’écoles 

Indicateur de 

réalisation : 

4.600 guides du 

maitre et 337 livrets 

d’évaluation 

190.800 articles 

(185.000 manuels et 

5.800 guides)  

-   

Améliorer la rétention 
des filles 

 Les actions de terrain avec les CE et les appuis aux 2500 élèves en kits scolaires et 800 filles en kits 
sanitaires dans l’ile de Mohéli sont réalisées   

Source des données   Rapport Directeurs Ecoles + enquête indépendante 

Indicateur de 

réalisations : 

2.500 kits scolaires 

800 kits sanitaires 

2.500 kits scolaires 

800 kits sanitaires 

2.500 kits scolaires 

800 kits sanitaires 
  

Augmenter le taux de 
fréquentions des EVH  

Le programme de soutien aux 240 EVH est mis en en place 

Source des données : Rapport Directeurs écoles et évaluation d’impact 

Indicateur de 

réalisations :  

120 tables et chaises 

spécialisées, 60 

appareillages et 60 

lunettes distribués 

40 encadreurs 

formés 
-   

Assurer la bonne 
gestion du projet 

Effectuer visites de terrain trimestrielles en commun 

Source des données : Rapports MEN/UNICEF 

Indicateur de 

réalisations :  
2 visites de terrain 4 visites de terrain 4 visites de terrain   
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IV.4 Situation financière 

 

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le cas échéant les coûts et les décaissements du programme par année, conformément 

aux informations issues du document de programme. S’il s’agit d’un projet cofinancé, indiquer des estimations pour les décaissements 

des fonds du GPE prévus chaque année.  

  TABLEAU 5 |   

 Coûts du programme et décaissements prévus par année – en USD 

Indiquer les années : 2018 2019 2020 2021 année 5 Total 

 

Coût total du programme 

par année de mise en 

œuvre9 

577.472 1.031.233 691.295   
2.300.000 

 

 

Coût total du programme 
par année civile 
 

289.874 831.544 685.822 492.760  
2.300.000 

 

 

Compléter le tableau ci-dessous en énumérant les interventions/composantes proposées et en indiquant les décaissements prévus 

chaque année, le coût total de chaque composante et leurs pourcentages respectifs par rapport au financement total. 
 

S’il s’agit d’un projet cofinancé, indiquer des estimations pour les décaissements des fonds du GPE prévus chaque année. 
 

 Prolonger et adapter le tableau pour présenter le nombre de composantes que comporte le programme en copiant/collant ou en 

effaçant autant de lignes que nécessaire. 

   
 
 

  

                                                        
9  L’année de mise en œuvre correspond à un cycle de 12 mois à partir de la signature de l’accord de financement. Par exemple, si la signature est prévue en juillet 

2016, l’année de mise en œuvre s’écoulera de juillet 2016 à juin 2017 et juillet 2016 correspond à l’année 1. Les coûts du programme par année civile pour 2016 

doivent refléter les coûts estimés pour la période de juillet à décembre 2016.  
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TABLEAU 6 | 

Coûts du programme et décaissements prévus par composante10 – en USD  
(DETAILS VOIR LE BUDGET DANS LA MATRICE CI-JOINT EN EXCEL) 

Composantes : 2018 2019 2020 Année 4 année 5 Coût total % 

Composante 1 : 
Gouvernance et 
pilotage 

204.211 322.562 498.113   1.024.886  44,6 

Composante 2 : 
Qualité  

19.748 504.333 2.840   526.921 22,9 

Composante 3 : 
Equité 

255.840 86.665 92.650   435.155  18,9 

Composante 4 : 
Gestion du Projet 

97.673 117.673 97.692   313.038  13,6 

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10  Si l’aide budgétaire n’est pas utilisée comme modalité de financement. 
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IV.5 Coûts supplémentaires du programme 

  TABLEAU 7 :       

Autres coûts de l’agent partenaire et commissions générales de l’agent partenaire – en USD11 

Indiquer les années : année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

Commissions générales 

de l’agent partenaire (en 

complément de l’allocation 

maximale par pays) : 

61.334 61.333 61.333   184.000 

Autres coûts de l’agent 

partenaire, y compris en 

lien avec la supervision, le 

bureau local, etc. (entrant 

dans l’allocation maximale 

par pays) : 

97.673 117.673 97.692   313.038 

IV.5.1 Utilisation des autres coûts de l’agent partenaire, y compris pour la supervision, le bureau-pays, etc. 

 

En 300 mots, indiquer comment seront utilisés les autres coûts de l’agent partenaire, y compris pour la supervision, le bureau-pays, etc.  

L’appui à l’Agent Partenaire concerne principalement les frais de gestion qui sont essentiellement composés des frais 
encourus par l’UNICEF - Comores et qui couvrent entre autres, les ressources humaines (contribution aux paiements d’ un 
staff international et d’un (e) un assistant(e) pour la liaison et la coordination de la mise en œuvre du projet ainsi que pour 
l’administration et la logistique ; les missions d’appui et de suivi; la logistique liée au projet y inclus le carburant pour les 
véhicules et le groupe électrogène pour trois ans, la maintenance et la réparation des véhicules et des groupes 
électrogènes ; les fournitures de bureau et consommables pour les équipements informatiques ; les frais connexes relatifs à 

                                                        
11  Voir les Directives relatives à l’obtention d’un financement pour la mise en œuvre du programme pour une explication des autres coûts de l’agent partenaire et des 

commissions générales de l’agent partenaire, respectivement. 
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l’acquisition des manuels, livrets et kits ; et le renforcement de la connectivité internet du bureau. 
 

IV.6 Suivi et évaluation 
 

En 300 mots : 

• Expliquer de quelle façon le programme sera suivi et évalué. 

• Expliquer dans quelle mesure les mécanismes de suivi et d’évaluation du programme proposé cadrent avec les systèmes 

nationaux de présentation de rapports et avec le suivi et l’évaluation du plan sectoriel de l’éducation par des revues sectorielles 

conjointes et d’autres processus.  

Ce programme mettra en place une unité de coordination logée au sein du Ministère de l'Éducation Nationale, et dans les 
CEIA.  Ainsi les coordonnateurs au niveau des îles seront chargés de fournir les appuis en première ligne dans la mise en 
œuvre du projet, l’accompagnement des acteurs locaux, le suivi des activités du projet, le contrôle de qualité des différents 
rapports fournis par les différentes structures impliquées dans le projet, la production mensuelle de rapports d’état 
d’avancement sur l’exécution du projet. Les procédures de l’UNICEF s’appliqueront.   
  

Une évaluation semestrielle conjointe (MEN-CEIA-UNICEF) sera conduite sur les succès et les difficultés de mise en œuvre 
afin de réajuster les prévisions de décaissements du second semestre ou de l’année suivante.  
 
L’unité de coordination centrale logée au sein du MEN assurera que les résultats des suivis et rapports d’état d’avancement 
seront directement pris en compte dans le cadre du suivi du plan de secteur gouvernemental global (Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable - SCADD) pour l'Éducation ainsi que dans le suivi du PTSE.  
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IV.7 Risques, état de préparation à la mise en œuvre et pérennisation 

En 300 mots : 
 

• Indiquer les principaux risques et les hypothèses liés au programme, ainsi que les mesures prévues pour atténuer ces risques. 

• Démontrer la capacité à mettre en œuvre le programme. 

• Expliquer les mesures prises pour assurer la pérennité du programme. 
 
 
 
 

Risques en dehors du Projet Mesures d’atténuation du risque 

Risques macroéconomiques et fiduciaires 

 

Les reformes budgétaires et financières envisagées dans la politique 
économique du Gouvernement pourraient atténuer les risques qui pourraient 
affecter le fonctionnement du système éducatif. 

Risque de catastrophe naturelle 

L’Union est exposée en permanence à des 
risques naturels d’ordre hydrométéorologique 
(cyclones, inondations, tsunamis), 
géophysique (éruptions volcaniques séismes 
glissements de terrain), biologique 
(épidémies de choléra, dengue chikungunya, 
etc.) et technologique (fuites toxiques etc.). 

Le Gouvernement avec l’aide des PTF est en train de finaliser son plan de 
contingence National ainsi que des plans de réponses sectoriels. En outre 
l’UNICEF a une politique d’actions urgentes et de soutien en cas de crise et de 
situations post–conflit ou de fragilité d’un pays sur la base de ses  « Principaux 
Engagements pour les Enfants dans l’Action Humanitaire » qui comprend : (i) 
la poursuite de l’assistance aux populations vulnérables y compris leur 
réintégration ; (ii) la reconstruction et la restauration des biens physiques ; (iii)  
le traitement des impacts sociaux  résultant de crises ; (iv) le traitement des 
calamités naturelles, famines, sècheresse, inondations, etc.     

Risques majeurs au niveau du projet Mesures d’atténuation du risque 

1. Les Conseils d’Ecoles cibles seront 
surchargés et pourront ne pas remplir leurs 
responsabilités.  

 

2. Mauvaise gestion des subventions pour les 
projets d’écoles et le suivi pédagogique par 
les CE.  

  

1.1 Le diagnostic des CE prévu dans le projet permettra d’apporter des mesures 
correctives qui seront couplées avec des formations et de l’accompagnement 
de proximité par les Inspecteurs de l’Education et les Conseillers pédagogiques 
y compris pour les projets d’écoles.  

 

2.1 Analyse et évaluation en début de projet de toutes les tâches et 
arrangements préalables et nécessaires ; 
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3. Manque de préparation suffisante en 
amont des interventions du projet. 

 

 

 

2.2 Développement des manuels de procédures techniques comptables et 
financiers et des guides et formation des acteurs pour le lancement proprement 
dit des activités ;  

2.3 Suivi mensuel de près dès la première année du projet pour identifier à 
temps et donc endiguer les éventuels effets imprévus lors de la mise en œuvre 
des activités ;  

2.4 La gestion déléguée du projet à l’UNICEF minimise les risques fiduciaires ;  

2.5 L’UNICEF a une riche expérience d’appui aux communautés et structures à 
la base dans plusieurs domaines de développement économique.  

3.1 La sélection et la liste des écoles pilotes pour les projets d’écoles et les 
écoles inclusives seront déterminées et publiées avant la mise en vigueur du 
Projet PME ;  

3.2 La commande des manuels n’attendra pas la mise en œuvre. Elle sera faite 
avant et la signature des contrats n’aura lieu qu’après la notification formelle de 
la disponibilité des ressources par le PME ;  

3.3 Les colisages des livres se feront par école et les imprimeurs sont 
responsables de leur acheminement jusqu’ à l’école.  

Autres risques Mesures d’atténuation du risque 

4. Faible coordination entre le MEN et les 
CEIA, ou avec l’agence de coordination, 
l’agent partenaire et les autres partenaires du 
GLPE. 

4.1 Réunions mensuelles première année du projet ;  

4.2 Missions conjointes ;  

4.3 Rapport d’évaluation annuelle commun ; 

4.4 L’Agence de coordination (Ambassade de France) joue son rôle de 
facilitation.  

 
 
 
 

IV.8 Performance passée et actuelle 
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En 250 mots ou moins : 

• Décrire l’état d’avancement de tout autre financement du GPE en cours ou révolu. 

• Expliquer comment le programme proposé intègre les leçons de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des financements 

précédents. 
 

Pour les pays n’ayant jamais bénéficié d’un financement du GPE, porter la mention « sans objet » dans l’encadré ci-dessous. 
 

Le projet GPE en cours a connu deux extensions jusqu’ en juin 2018. Ces deux extensions étaient nécessaires à cause de facteurs 
exogènes (contexte politique, capacité de gestion de l’éducation très limitée) qui ont retardé la mise en œuvre du projet et qui ont 
nécessité de reprogrammer certaines activités. Le Projet sera décaissé entièrement à la date de clôture. Le taux actuel est d’environ 
95%. Les leçons apprises dans la mise en œuvre du PIE, du projet GPE en cours et d’autres PTF ont été prises en compte dans ce 
projet proposé.  
 
Le projet proposé intègre les principales leçons issues des rapports de la revue à mi-parcours du PIE en mai 2015 et du   GPE en 
juillet 2016-juin 2017 concernant le leadership du MEN; la coordination et la concertation;  la collecte et le traitement des 
statistiques ; la participation des compétences locales etc. (Voir page 22 et pages 32 à 35 du projet).  
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IV.9 Efficacité de l’aide 

Compléter le tableau ci-dessous pour illustrer la façon dont les modalités du financement proposées évoluent par rapport au financement précédent (le 

cas échéant) en ce qui concerne l’alignement sur les systèmes nationaux. 

  TABLEAU 8 |   

Évolution des modalités de financement 

 
Précédent financement du 

PME 
Requête actuelle 

En ce qui concerne le PSE/PTE 

Le programme financé par le PME est-il aligné sur le plan sectoriel 

de l’éducation ?  

 

Oui. Le programme GPE 
2013-2018 est aligné au 
Plan Intérimaire de 
l’Education (PIE) 2013-2015 
étendu à 2017. Il a été conçu 
pour combler le déficit 
financier identifié aux 
niveaux de l’enseignement 
primaire et de la gestion 
sectorielle. Le programme a 
pris en compte l’ensemble 
des indicateurs du PIE et a 
appuyé la revue conjointe du 
PIE en  2015.  

Oui. Le programme proposé est 
en congruence avec le PTSE 
2018-2020 dans la mesure où il 
contribue à l’amélioration des 
acquis des apprentissages et au 
développement des 
compétences à la base du 
système éducatif en vue de 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un futur plan d’éducation à long 
terme sur la base des références 
du PATB.   
 

Les dépenses prévues pour le programme sont-elles incluses dans 

les prévisions pluriannuelles du ministère des Finances (cadre de 

dépenses à moyen terme) ? 

 

 

 

Non. Le PIE n’a pas été 
accompagnée d’un CDMT, 
ce qui n’a pas facilité la mise 
en place d’un budget 
pluriannuelle pour 
l’éducation en collaboration 
avec le Ministère des 
Finances. Ainsi, les 
dépenses du programme 
PME 2013-2018 n’ont pas 
pu être incluses dans les 
budgets prévisionnels du 
Ministère des Finances.     

Non. Pour le PTSE 2018-2020, 
un CDMT existe. Ce CDMT est la 
base de préparation du budget 
pluriannuel du Ministère de 
l’éducation de 2018 à 2020. 
Toutes les dépenses du PTSE, 
ainsi que les programmes 
afférents doivent être pris en 
compte. Cette intervention devrait 
aboutir à un processus 
d’intégration du budget du 
programme dans les prévisions 
pluriannuelles du ministère des 
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finances.   
 
 
 
 
 

En ce qui concerne le budget national et le parlement 

Le projet est-il prévu dans le budget national ? 

Non. Le programme PME 
n’a pas été prévu dans le 
budget national. Toutefois, 
les efforts budgétaires pour 
accompagner la mise en 
œuvre de la politique 
éducative ont été pris en 
compte par le 
Gouvernement, notamment 
l’augmentation à 25% de la 
part du Budget de l’Etat 
alloué à l’éducation.  

Non. L’élaboration du CDMT 
appuyée par le programme PME 
2013-2018 est la première étape 
vers une intégration de tous les 
projets d’aide externe au secteur 
dans la planification budgétaire 
nationale.  

Le budget national annuel réserve-t-il des crédits bien déterminés 

aux différentes dépenses prévues (classification économique et/ou 

fonctionnelle des dépenses) ? 

 

Oui. Le budget national avait 
prévu et a financé certaines 
dépenses non salariales 
relatives au PIE, notamment 
dans la gestion sectorielle 
(les examens nationaux, la 
conférence de l’éducation, 
etc.), dans le secondaire 
(manuels scolaires du 
secondaire, etc.) et dans le 
supérieur (subversion).    

Il est prévu que le budget national 
va prendre en charge les salaires 
et certains frais de 
fonctionnement de structures et 
d’opérationnalisation, SIGE, 
Examens, Recrutement de 
personnel, organisation des 
examens, bourse d’études.  
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En ce qui concerne le Trésor 

La majorité du financement est-elle décaissée dans :  

a) le compte général des recettes de l’État,  

b) un compte spécial du Trésor, ou  

c) un compte spécial dans une banque commerciale ? 

 

Le financement du 
programme PME est 
décaissé à travers des 
comptes spéciaux ouverts 
par le Ministère de 
l’éducation nationale (MEN) 
et les Commissariats en 
charge de l’éducation dans 
les iles autonomes (CEIA) 
dans des banques 
commerciales du pays pour 
la mise en œuvre des 
activités sectorielles. Ces 
comptes ne sont pas régis 
par les procédures de 
trésorerie de l’Etat. 

Le financement PME sera 
décaissé à partir de l’Agent 
Partenaire (UNICEF). Tout 
transfer à partir du compte 
UNICEF doit être reçu par des 
comptes bancaires secondaires 
de structures bénéficiaires selon 
les règles de banques 
commerciales au Comores avec 
des obligations de réconciliations 
bancaires périodiques. L’UNICEF 
se réserve le droit de faire auditer 
ces comptes. 

La procédure applicable aux dépenses pour le budget national 

(documents et signatures à l’engagement, ordres de paiement, etc.) 

est-elle appliquée aux dépenses du programme ? Les procédures 

d’exécution nationales comportent-elles des dérogations ou clauses 

de sauvegarde applicables aux dépenses dans le cadre du 

programme (autres documents et/ou signatures) ? 

 

Non. Les procédures 
applicables aux dépenses 
pour le budget national n’ont 
pas été appliquées pour les 
dépenses du programme 
PME. Ceci est dû au 
manque des outils de 
gestion appropriés. Les 
procédures appliquées aux 
dépenses du programme 
rentrent dans le cadre des 
procédures de l’Agent 
Partenaire (UNICEF).   

Non. Les procédures de l’Agent 
Partenaire seront appliquées. Les 
risques fiduciaires sont très 
élevés au niveau des procédures 
applicables aux dépenses du 
budget national. Le PTSE 
envisage de promouvoir la 
transparence et l’amélioration de 
la gestion par le développement 
de systèmes et d’outils.  

En ce qui concerne la passation de marchés 
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Les règles de passation des marchés du gouvernement sont-elles 

utilisées ? Dans l’affirmative, sont-elles assorties de 

dérogations/clauses de sauvegarde ? 

 

Non. Ce sont les règles et 
procédures de passation de 
marché de l’UNICEF (en tant 
qu’Agent Partenaire) qui ont 
été appliquées pour le 
programme PME. Le 
réfèrent sectoriel dans la 
structure de gestion de 
passation de marché du 
gouvernement (le Directeur 
General de la Planification 
du Ministère de l’Education) 
a été associé dans le cadre 
des démarches gérées par 
l’Agent Partenaire.  

Non. Ce sont les règles et 
procédures de passation de 
marché de l’Agent Partenaire (en 
tant qu’Agent Partenaire) qui ont 
été appliquées pour le 
programme PME. Dans un souci 
de transparence, le 
Gouvernement et le Groupe 
Local des Partenaire (GLPE) 
seront associés aux démarches 
relatives à la passation de 
marchés, comme il a été le cas 
dans le projet courant.  

En ce qui concerne la comptabilité 

La comptabilité financière est-elle intégrée aux systèmes comptables 

utilisés pour le budget national ? Dans le cas contraire, les résultats 

comptables sont-ils intégrés par la suite dans les systèmes 

comptables nationaux ? 

Un système de comptabilité 
intégré aux systèmes 
comptables utilisés pour le 
budget national par rapport à 
la gestion des fonds du 
projet versé au MEN et aux 
CEIAs est inexistant.  Les 
Directions Administratives et 
Financières du MEN et des 
CEIAs ne disposaient des 
outils appropriés pour un 
système de comptabilité 
intégré. 

Le système de comptabilité 
financière de l’Agent Partenaire 
sera de mise. Cependant les 
capacités de gestion comptable 
au niveau des écoles, conseils 
d’écoles, CIPR and CEIA seront 
développées à travers le 
développement de systèmes et 
d’outils avec l’appui de l’UNICEF. 

 En ce qui concerne l’audit 
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Les comptes financiers seront-ils vérifiés par l’auditeur indépendant 

du gouvernement ? 

 

Suivant les procédures de 
l’Agent Partenaire, un audit 
financier au Ministère de 
l’éducation Nationale, 
conduit par un bureau 
international a eu lieu en 
2017. Des vérifications 
financières des fonds 
décaissés dans le cadre du 
programme PME et utilisée 
par les CEIAs au niveau des 
trois iles sont aussi 
effectuées. 

Un audit financier sera conduit 
par un bureau international. Les 
structures de contrôle de l’état, 
dans leurs prérogatives 
régaliennes, auront la possibilité 
de faire des vérifications sur les 
ressources qui seraient gérées 
par les écoles, les conseils 
d’écoles, les CIPR, les 
municipalités ou les 
Commissariats.  L’Agent 
Partenaire procèdera à des 
vérifications régulières des fonds 
décaissés sur la base d’un son 
plan d’assurance défini 
annuellement pour le suivi de 
tous les appuis aux partenaires.   

En ce qui concerne la présentation de rapports 

Les informations concernant l’exécution du projet seront-elles 

incluses dans le rapport annuel sur la mise en œuvre du plan 

sectoriel de l’éducation préparé par le Ministère de l’Éducation ? 

 

Les informations concernant 
l’exécution du projet sont 
prises en compte 
principalement dans le cadre 
du rapport annuel de mise 
en œuvre de la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de 
Développement Durable 
(SCA2D) pour le secteur de 
l’éducation. Un seul rapport 
annuel sur la mise en œuvre 
du PTSE a été produit en 
2015.   

Oui. Ainsi que dans les rapports 
des revues annuelles, à mi-
parcours et final du PTSE. 
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Des rapports distincts/supplémentaires seront-ils exigés pour le 

programme ? 

 

Des rapports d’avancement 
annuels ont été soumis au 
PME. Le dernier rapport 
annuel d’avancement (juillet 
2017-juin 2018) est du le 30 
septembre 2018 et le rapport 
final est du le 31 décembre 
2018. 

Les informations figureront dans 
les rapports d’avancement 
semestriel du projet au GLPE et 
dans les rapports annuels au 
PME. 
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   Compléter le tableau ci-dessous en indiquant et en définissant les indicateurs sélectionnés, et en fournissant des données récentes 

pour les indicateurs le cas échéant, ce qui permettra de refléter les tendances antérieures, et préciser les objectifs spécifiques du 

programme. 
 

 Prolonger le tableau selon les besoins pour y intégrer le programme et le nombre d’indicateurs dans chaque dimension, en 

copiant/collant autant de lignes que nécessaire. 

TABLEAU 9 | 

Indicateurs de la part variable 
 
LES COMORES BENEFICIENT D’UNE APPROCHE EX-ANTE  
 
 
 

 Données sur les tendances 
passées 

Référence Cibles du programme 

Indiquer les années pour les 

données fournies : 

année année année année année 

1. Équité  

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Définition de l’indicateur :  

Données/objectifs :      

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Définition de l’indicateur : 
 
 

2.  Efficience 
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Indicateur :  

Définition de l’indicateur :  

Données/objectifs :      

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

 3.  Résultats d’apprentissage 

Indicateur :  

 

 

Définition de l’indicateur :  

 

Données/objectifs :      

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 
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V.2 Stratégies et mesures en matière d’équité, d’efficience et de résultats d’apprentissage 

 

Pour chacune des dimensions : 

 

• Décrire les stratégies/mesures retenues dans le plan sectoriel de l’éducation pour traiter chacune de ces dimensions.  

 

• Expliquer comment les stratégies/mesures envisagées s’inscrivent dans une chaîne de résultats et peuvent occasionner 

des changements profonds. 

 

• Montrer que les stratégies envisagées pour la mise en œuvre sont robustes et reposent sur des données probantes.  

 

• Montrer que les indicateurs retenus constituent un effet positif et ne se contentent pas de confirmer la tendance actuelle. 

 

 1.  Équité 

Par rapport à l’équité du système éducatif le PTSE propose: 1) Des actions visant l’accès de enfants vivant avec un handicap 
et des enfant issus des milieux très défavorisés qui aujourd’hui n’accèdent pas à l’école pour des raisons d’accessibilité 
(infrastructures non adaptées ou coût élevé) ; 2) Des activités de sensibilisation pour inciter les familles à envoyer leurs 
enfants à  l’école, 3) Des mesures pour renforcer la gratuite de l’école primaire (distribution gratuite des manuels essentiels, 
disponibilité de budget de fonctionnement dans les école et interdiction de collecte de fond auprès des parents). 
 
(Pour les réponses aux points suivants voir le tableau sous apprentissages) 

 2.  Efficience 

En termes d’efficience le PTSE propose : 1) L’application rigoureuse de normes de gestion administrative  et pédagogique  à 
l’ensemble des établissements ; 2) La limitation des redoublements  par sous-cycle pédagogique au niveau de l’école 
primaire  par  la politique de promotion automatique et  par la sensibilisation  et l’information des enseignants et  des parents 
et  sur les méfaits du redoublement et de l’abandon ; 3) Le repérage précoce  des élèves décrocheurs ou en risque de 
décrochage; 4) L’organisation régulière d’activités de remédiation par  les enseignants ; 5) Des actions de lutte contre les 
entrées tardives à l’école avec l’appui des  Conseils d’Ecoles; 6) Le renforcement de l’offre de classes multigrades dans les 
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localités très peu peuplées pour permettre d’accueillir dans des conditions soutenables financièrement les enfants en âge 
d’aller au primaire. 
 
(Pour les réponses aux points suivants voir le tableau sous apprentissages) 

3. Résultats d’apprentissage  

Pour les résultats d’apprentissage, le PTSE prévoit entre autres : 1) L’amélioration de la disponibilité des intrants 
pédagogiques avec la fourniture gratuite de manuels, de livrets et de kits scolaires aux enseignants et élèves ainsi que de 
kits sanitaires pour les filles de l’Ile de Mohéli ; 2) La mise en place d’un dispositif de suivi rapproché des apprentissages y 
compris la généralisation des évaluations bimestrielles standardisées au niveau de chaque CIPR ; 3) La réglementation et 
harmonisation des pratiques de notation ; 4) L’organisation des semaines d’intégration par CIPR pour analyser les résultats 
et identifier les priorités de remédiation par école et par niveau d’évaluation ; 5) L’application des mesures de remédiations  
consécutivement aux faiblesses académiques et professionnelles identifiées chez les enseignants. 
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Théorie du changement du projet 

     

IMPACT 
 Les acteurs à la base appuient et accompagnent les améliorations pédagogiques et 

administratives 

   

OUTCOME TO 
IMPACT 

 La communauté éducative à la base (Directeurs d’Ecoles, Conseil d’écoles et CIPR) est 
capacitée et il en découle un meilleur fonctionnement et gestion de l’école 

    

OUTPUT TO 
OUTCOME 

 Si le rôle des conseils 
d’école est renforcé ; 
Si l’exploitation des 
données au niveau 
des écoles est 
renforcée pour 
assurer la bonne 
gestion de l’éducation 
sur la base des 
décisions informées, 
Alors : les normes 
pédagogiques et 
administratives seront 
appliquées pour un 
meilleur 
fonctionnement des 
écoles.   

 
Si le soutien 
pédagogique est 
renforcé et la 
disponibilité de matériel 
didactique améliorée, 
Alors : les intrants 
pédagogiques 
permettront d’améliorer 
l’environnement des 
apprentissages pour de 
meilleurs résultats 
scolaires. 

 Si les entrées tardives et notamment 
des filles dans les zones ciblées sont 
réduites ; Si la prise en charge des 
enfants en situation de handicap est 
améliorée, Alors : des changements 
comportementaux seront notés au 
niveau de la population et de la 
communauté éducative pour la 
scolarisation et le maintien à l’école 
des enfants vulnérables. 

  

   1.   

STRATEGIES 

 Les activités retenues pour le projet participent à poser les bases d’un système de gestion 

centrale et décentralisée pérenne (conseils d’écoles et projets écoles, formation à l’analyse et 

l’utilisation des données, cellule de suivi du Plan sectoriel, système de gestion comptable, 

formation et suivi pédagogiques, manuels, éducation inclusive). 
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 V.3 Moyens de vérification 

 

Compléter le tableau ci-dessous en donnant un aperçu des moyens de vérification utilisés pour chacune de ces trois dimensions, ainsi que 

le calendrier et les méthodes appliquées (y compris l’inclusion), dans le but d’établir si les objectifs ont été atteints. Préciser le processus 

pour déterminer les décaissements (partiels) en fonction des résultats. Les moyens de vérification devraient inclure : 
 

1) La partie responsable 

2) Le document source 

3) Le délai indicatif de validation par le groupe local des partenaires de l’éducation 
 

 Prolonger et adapter le tableau si d’autres lignes sont nécessaires pour décrire le programme en copiant/collant autant de lignes que 

nécessaire. 
 

  TABLEAU 10 |   

Vérification de la réalisation des objectifs en vue du décaissement  
LES COMORES BENEFICIENT D’UNE APPROCHE EX-ANTE 

 

Moyens de vérification 
Mois et année de vérification de la 

réalisation des objectifs 
Mois et année du décaissement  

de la part variable 

1. Équité 

Indicateur :  

  Cliquer ici pour répondre. 

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

2. Efficience 
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Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

3. Résultats d’apprentissage 

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

 

  



 

| Formulaire de requête ESPIG  

Novembre 2017 

 

  Page | 42 

 
 

VI. APPROCHE INCLUSIVE 

VI.1 Consultation 
 

En 300 mots :  
 

• Décrire l’ampleur et l’intensité de la collaboration au sein du groupe local des partenaires de l’éducation, entre les autorités nationales 

et leurs partenaires techniques et financiers, notamment les organisations de la société civile, les organisations d’enseignants et le 

secteur privé.  
 

• Expliquer si/de quelle façon la préparation de la présente requête a renforcé la collaboration au sein du groupe local des partenaires 

de l’éducation. 
 

Le projet a fait l’objet de consultations fréquentes avec le GLPE y compris les syndicats et les ONG. Des ateliers de partage, 
de validations techniques ou politiques ont été systématiquement organisés de la note conceptuelle en octobre 2017 jusqu’à 
la finalisation du projet en Janvier 2018.  Compte tenu des limites du Don GPE, il a été procédé à un filtrage des champs 
retenus dans le PTSE qui a abouti aux décisions suivantes : (i) le domaine d’intervention du projet sera exclusivement limité 
à l’enseignement primaire en complément aux appuis en cours ou à venir d’autres partenaires techniques et financiers ; (ii) 
les  activités du  projet doivent être en  cohérence  avec celles prioritaires du PTSE, simples,  exécutables  en trois ans avec 
des impacts manifestes,  réalistes et éprouvées,  en soutien à  l’amélioration des apprentissages, la promotion de l’équité  et 
de l’inclusion, et à  une  meilleure gestion.    
 
La méthodologie de travail utilisée a consisté des éléments suivants : (i) Identification des partenaires nationaux et des PTFs 
pour la validation de la méthode de travail, la clarification des responsabilités ; (ii) Travail concerté sur les différentes 
composantes, sous composantes, activités et taches du Projet, les coûts unitaires, le plan d’actions triennal budgétisé du 
projet ; (iii) Les arrangements institutionnels, (iv) Retour d’information du GLPE. 
 

 

VI.2 Validation 



 

| Formulaire de requête ESPIG  

Novembre 2017 

 

  Page | 43 

Signature du représentant du ministère demandeur 

 

Le signataire dont le nom figure ci-dessous endosse la présente requête au nom du Gouvernement.  

(Signer cette page à la main puis la scanner avant de la soumettre en pièce jointe à la demande.) 
 

Nom du signataire : Djalim Abdallah 

Date : 06/02/2018 

Signature :  

Signature du représentant de l’agent partenaire (directeur des opérations de l’agence) 

 

Le signataire dont le nom figure ci-dessous endosse la présente requête au nom de l’agence ou de l’organisation de l’agent partenaire. 

(Signer cette page à la main puis la scanner avant de la soumettre en pièce jointe à la demande.) 
 

Nom du signataire : Dr. Marcel Ouattara 

Date : 06/02/2018 

Signature :  

Signature du représentant de l’agence de coordination 

 

Le signataire dont le nom figure ci-dessous endosse la présente requête au nom des partenaires techniques et financiers. 

(Signer cette page à la main puis la scanner avant de la soumettre en pièce jointe à la demande.) 

Nom du signataire : Laurence Arnoux 
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Date : 06/02/2018 

Signature :  

 
 
 
 

 

Remise du dossier 
 

 L’agence de coordination remet le dossier complet de requête d’ESPIG (voir les Directives relatives à l’obtention d’un financement 

pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation pour les détails) au nom du Gouvernement et du groupe local des 

partenaires de l’éducation par courrier électronique adressé à gpe_grant_submission@globalpartnership.org, en mettant en copie 

l’agent partenaire, le chargé de liaison au ministère et le responsable-pays au sein du Secrétariat.  
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Annexe I : 
 

 
 

 

DÉFINITIONS  

Les définitions ci-dessous permettent de mieux comprendre certains termes du formulaire dans le 

contexte de l’ESPIG :  

Concernant les modalités de financement 

Fonds commun 
sectoriel  
  

Cela correspond à un scénario de différentes modalités groupées de 

financement ou de crédit, accompagnées d’instruments et de 

mécanismes variés. La particularité des fonds communs sectoriels 

réside dans le fait que de multiples partenaires contributeurs 

apportent des fonds de façon coordonnée en vue de soutenir la mise 

en œuvre du plan national de l’éducation, ou d’éléments spécifiques 

de celui-ci. Dans le cadre de cette modalité, les systèmes nationaux 

sont normalement utilisés pour la passation de marchés publics, la 

gestion financière, le suivi et l’évaluation, et la présentation de 

rapports. 

Fonds commun de 

projet/ Cofinancement   

Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement se 

compose de différents fonds d’agences sources pour soutenir un 

projet commun. 

Projet autonome  

Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement est 

unilatéral ou, en d’autres termes, n’est pas groupé avec d’autres 

sources de financement. 

Concernant les indicateurs clés 

Nombre de manuels 
achetés et distribués  

 

Cet indicateur suit le nombre de manuels scolaires ayant été achetés 

et distribués dans le cadre du programme pendant la période 

considérée.  

 

Les manuels sont des livres conçus pour instruire les élèves dans des 

matières spécifiques. Les données demandées devraient inclure les 

manuels qui ont été distribués aux écoles et ont soit été distribués 

aux élèves sous forme de prêt, soit conservés dans les écoles pour 

une utilisation en classe. Les données sur les manuels ne devraient 

tenir compte ni des livres des bibliothèques scolaires ni des livres 

utilisés par les enseignants (comme les guides pédagogiques, les 

programmes d’enseignement ou les manuels de l’enseignant). Les 

données sur les manuels peuvent inclure les manuels en stock, mais 



 2016 
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qui ne sont pas encore utilisés par les élèves et elles devront couvrir 

toutes les langues d’enseignement.  

Nombre d’enseignants 
formés   

Cet indicateur suit le nombre d’enseignants qui reçoivent et achèvent 

une formation formelle, conformément aux normes nationales, dans 

le cadre du programme et pendant la période considérée. 

 

Les données requises correspondent à la formation formelle des 

enseignants (initiale ou continue) conçue pour que les enseignants 

acquièrent les connaissances, les attitudes, les comportements et les 

compétences requis dans l’enseignement d’un niveau donné et pour 

qu’ils puissent réaliser la mission qui leur est confiée de façon 

efficace. Le terme d’ « enseignants » désigne le personnel 

professionnel d’enseignement ou d’instruction qui est directement 

impliqué dans l’apprentissage des élèves. Il recouvre les enseignants 

en classe, les éducateurs spécialisés et les autres enseignants qui 

travaillent avec les élèves en classe entière dans la salle de classe, 

en petits groupes dans une salle de ressources, ou dans le cadre 

d’un enseignement individuel à l’intérieur ou non d’une salle de classe 

traditionnelle. Le personnel enseignant/éducatif exclut le personnel 

non professionnel qui aide les enseignants en offrant une instruction 

aux élèves, comme les assistants d’enseignement ou tout autre 

personnel para professionnel. 

 

Nombre de classes 
construites ou 
réhabilitées  

Cet indicateur suit le nombre de salles de classe ayant été construites 

ou réhabilitées dans le cadre du programme pendant la période 

considérée. 

Les données sur les salles de classe devraient être transmises dès 

la fin de leur construction ou de leur réhabilitation au cours de la 

période considérée. Les salles de classe désignent les salles où les 

activités d’enseignement ou d’apprentissage peuvent avoir lieu. Ce 

sont des structures permanentes ou semi-permanentes qui peuvent 

se situer dans les locaux d’une école.  
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Concernant les domaines du système 

Système d’information 
pour la gestion de 
l’éducation – SIGE  

Un système de collecte, d’intégration, de traitement et de diffusion 

des données pour aider la prise de décisions, l’analyse politique ainsi 

que la formulation, la planification, le suivi et la gestion du système 

éducatif à tous les niveaux. C’est un système dans lequel les 

individus, les technologies, les modèles, les méthodes, les 

processus, les procédures, les règles et les régulations fonctionnent 

ensemble pour fournir aux dirigeants du secteur de l’éducation, aux 

décideurs et aux gestionnaires de tous niveaux un ensemble global 

d’informations et de données intégrées pertinentes, fiables, non 

ambiguës et en temps voulu pour les aider à assumer leurs 

responsabilités12. 

Système d’évaluation 
de l’apprentissage  

 

L’évaluation est « le processus consistant à rassembler et à évaluer 

les informations sur ce que les élèves connaissent, comprennent et 

peuvent faire afin de prendre des décisions éclairées sur les étapes 

suivantes du processus éducatif », tandis qu’un système 

d’évaluation est « un ensemble de politiques, de structures, de 

pratiques et d’outils destiné à produire et à utiliser des informations 

sur l’apprentissage des élèves et l’achèvement de leur 

éducation » 13 . C’est l’utilisation de ces informations qui est 

essentielle à l’amélioration de l’apprentissage et, pour la rendre 

possible, les données d’apprentissage doivent s’accompagner de 

données contextuelles de telle sorte que les facteurs qui ont des 

conséquences sur l’apprentissage puissent être identifiés et que des 

mesures puissent être prises. Lorsque nous parlons d’un système 

national d’évaluation de l’apprentissage, nous parlons d’un 

dispositif opérationnel, généralement hébergé par un ministère de 

l’Éducation, qui recueille des informations sur l’apprentissage dans 

tout le pays – ainsi que des données contextuelles – et qui injecte 

ces informations au niveau de la politique de l’éducation, de sa 

gestion et des écoles pour améliorer l’apprentissage. 

 

Comme le soulignent Pedro Ravela et ses collègues : « En soi, 

l’évaluation ne produit pas d’amélioration. Il doit y avoir des liens 

                                                        
12  Définition du SIGE tirée du Rapport mondial de suivi (UNESCO, 2008), page 101. 
13  Clarke, M. (2012) « What Matters Most for Student Assessment Systems: A Framework Paper. »  SABER-Student 

Assessment Working Paper 1. Washington, DC : Banque mondiale. 
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stables entre les domaines de l’évaluation et ceux de la préparation 

des programmes, de la formation des enseignants, de la recherche, 

de l’élaboration politique, de la communication et de la sensibilisation, 

entre autres14. » Ainsi, un système national solide d’évaluation de 

l’apprentissage boucle le circuit de remontée de l’information pour le 

reste du système éducatif afin d’apporter des améliorations 

significatives à l’apprentissage. 

 

                                                        
14  Ravela, P. et al. (2008). « The Educational Assessment that Latin America Needs ». Working Paper Series 

No. 40.  Washington, DC : PREAL, p. 17.  


