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1. Introduction 
 
 
L’Union des Comores continue toujours à renforcer la dynamique lancée dans les reformes de 
son système éducatif pour corriger les insuffisances constatées aux cours des dernières 
décennies dues à l’instabilité politico-institutionnelle dont a souffert le pays au cours de ces 
dernières décennies. Le Gouvernement élu en 2016 a comme vision de transformer les 
Comores en pays émergent d’ici 2030. Cela impliquera beaucoup de changements dans le pays, 
y inclus la nécessite d’un meilleur système éducatif qui puisse répondre aux défis du XXIe siècle. 
 
En 2012, le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), en collaboration avec les partenaires 
techniques et financiers (PTF) a élaboré un Plan Intérimaire de l’Education 2013-2015. Avec ce 
plan, le MEN visait à accroître l’accès dans tous les sous-secteurs, à améliorer la qualité des 
services offerts et à une utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et 
financières, avec l’intention de préparer par la suite un plan décennal. 
 
En 2015, après les discussions et recommandations issues du rapport de la revue conjointe 
dudit Plan Intérimaire, des échanges ont eu lieu entre le MEN et ses partenaires afin d’arrêter 
le type de plan à élaborer pour les années à venir. Malgré l’idée initiale d’élaborer un Plan à 
long terme, au regard de la situation de fragilité du Pays et le manque de résultats significatifs 
du PIE, il a été jugé plus souhaitable d’élaborer un Plan de Transition du Secteur de l’Éducation 
(PTSE) pour trois ans (2018/2020). En principe, le MEN voulait préparer le plan pour la période 
2016-2018, mais finalement il a été décidé de continuer les activités engagées dans le cadre 
duPIE jusqu’en2017 et d’élaborer un PTSE pour la période 2018-2020. 
 
Les PTF ont accompagné le MEN dans ce processus, notamment à travers l’Ambassade de 
France comme Agence de coordination et l’UNICEF comme Chef de file des partenaires et Agent 
partenaire. Le processus a bénéficié de l’appui technique de L’Institut International de 
Planification en Éducation (IIPE)/ Pôle de Dakar de l’UNESCO.  
 
Les Comores sont devenues membre du Partenariat Mondial de l’Éducation (GPE/Global 
Partnership for Education) en 2013 et ont reçu une subvention de $4.6Mpour la période 2013-
2015, gérée par l’UNICEF pour 1) augmenter l’accès et le taux de rétention, 2) améliorer la 
qualité de l’éducation, et 3) renforcer la gestion sectorielle et le suivi et évaluation. Une 
extension du projet GPE jusqu’en aout 2017 a été soumise au GPE et adoptée.  

2. Contexte 

 
L’Union des Comores est un Etat de type fédéral qui a connu plusieurs moments d’instabilité au 

cours de son histoire récente, et qui vit dans une situation de compromis fragile, entre 

l’administration central et celles des îles, depuis la dernière tentative de séparatisme de l’île de 

Ndzuani (Anjouan) entre 1997 et 2008. La large autonomie accordée aux îles n’a toujours pas 

permis de surmonter les difficultés liées à la gouvernance, qui inclut de multiples niveaux de 
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l’administration comorienne, avec des structures au niveau central et au niveau des îles 

autonomes. 

Les Comores comptent quatre Îles, Ngazidja, Ndzuani, Mwali et Maore1. Avec une superficie  de 

2.236 km2, la population du pays est de quelques800.000 habitants. Celle-ci a doublé entre 

1980 et 2010 et continue de s’accroître à un taux de 1,95% par an. La densité est de 343 

habitants/km2 avec la moitié de la population âgée de moins de 20 ans. Cela suppose une 

pression importante sur le système éducatif, qui doit faire face à la croissance du nombre 

d’élèves chaque année. 

L’économie des îles est basée sur l’agriculture, la pêche et l’exportation de la vanille, l’ylang-

ylang et les girofles. Le pays n’est pas autosuffisant sur le plan alimentaire. L’Indice de 

Développement Humain (IDH) est faible (0,429), situant les Comores en 159e position sur 188 

pays. 

Comme résultat de l’insularité, l’organisation politique de l’État comorien est complexe, surtout 

si on tient compte de la taille du pays.  L’administration au niveau central est composée d’un 

Gouvernement (avec plusieurs Ministères) et d’un Parlement. Il faut ajouter à cela une 

administration qui se réplique à l’échelle de chaque île. Ainsi, il y a trois Conseils des Îles 

(Parlements insulaires), mais aussi trois Gouverneurs avec des Commissariats (équivalent de 

ministère) qui ont des compétences propres.  

L’éducation aux Comores relève de la responsabilité d’un seul Ministère : le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement, de la Recherche, et des Arts (MEN). En ce qui 
concerne la Formation Technique et Professionnelle, le MEN travaille en collaboration avec le 
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle, de la Culture et des Sports 
(MJEIPCS), vu que ce domaine est partagé entre ces deux Ministères (l’enseignement technique 
est sous tutelle directe du Ministère de l’Education Nationale, tandis que la formation 
professionnelle dépend directement du Ministère de l’Emploi). 
 
Le Ministère de l’Éducation Nationale a ses Directions Générales, qui ont leurs "homologues" 

dans les Commissariats en charge de l’Education dans les Îles Autonomes (CEIA). Malgré ce 

niveau de décentralisation, le budget est sous le contrôle de l’Union (en accord avec les îles), 

qui prend les décisions sur les fonds à envoyer à chaque île. Cependant, selon nos 

interlocuteurs dans les îles, les fonds accordés aux îles ne sont pas transférés en totalité. Ce qui 

fait que les CEIA ne disposent pas de fonds suffisants pour faire fonctionner le système 

éducatif. 

Dans l’état actuel des choses, aux Comores, trois catégories d’enseignants évoluent dans le 

système éducatif.  

                                                           
1 L’État comorien réclame toujours sa souveraineté sur l’île de Mayotte (Maore), qui est encore sous 
administration de la France. 
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- les fonctionnaires, inscrits dans le registre de la Fonction Publique, 

- les contractuels, qui reçoivent des bas salaires forfaitaires,  

- les "bénévoles : des enseignants formés mais qui travaillent sans contrat puisqu’il n‘y a 

pas de budget approuvé pour ces postes. Au cours des dernières années, les CEIA ont 

recruté plusieurs centaines de bénévoles pour combler les besoins en enseignants dans 

les établissements scolaires. Pourtant, ils n’avaient pas de budget pour les payer, et il y a 

des enseignants "bénévoles" qui travaillent de manière régulière sans recevoir aucun 

salaire ni compensation. Le modèle de simulation ne prévoie aucun budget pour eux, et 

inclue une référence à l’"extinction des bénévoles" en 2018. Pourtant, le PTSE ne fait 

aucune référence à une telle décision qui, malgré les bas ratios élève/enseignants aux 

Comores par rapport à la moyenne africaine, ne sera très probablement pas partagée 

par les CEIA. 

Les enseignants (fonctionnaires) ont reçu leurs avancements de manière irrégulière depuis 10 

ans, ce qui a conduit à une grève au cours de ma visite à Ndzuani et qui se prolonge depuis 5 

jours. 

En ce qui concerne l’efficacité interne du système éducatif, il n’y a pas beaucoup 

d’améliorations au cours de dernières années, à l’exception du niveau d’accès et d’achèvement 

au primaire. Ainsi, sur l’ensemble des niveaux d’enseignement (du primaire au secondaire), il 

est à noter que la rétention ne s’est pas véritablement améliorée entre 2010 et 2015. Par 

exemple, le taux de rétention entre le CP1 et le CM2 qui était de 74% en 2010 n’est que de 75% 

en 2015. Le niveau de redoublement en primaire, qui s’établit à 17% en 2015, ne s’est pas 

véritablement amélioré. 

3. Méthodologie 
 

Pour l’évaluation ex-ante du Plan de Transition du Secteur de l’Éducation de l’Union des 

Comores nous avons utilisé deux guides élaborées par le Partenariat Mondial pour l’Éducation 

(GPE) et l’Institut International de Planification de l’Éducation (IIPE): le Guide pour la 

préparation d’un plan de transition de l’éducation et le Guide pour l’évaluation d’un plan 

sectoriel d’éducation. 

Le Guide pour la préparation d’un plan de transition de l’éducation établit les caractéristiques 

essentiels d’un plan de transition de l’éducation de qualité : a) est partagé, b) repose sur des 

données empiriques, c) est adapté au contexte et tient compte des disparités, d) est 

stratégique, e) est ciblé, f) est opérationnel. 

Le Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel d’éducation inclut5 dimensions à analyser: 1) 

Encadrement et participation, 2) Solidité et pertinence, 3) Équité, efficacité et apprentissage 

dans l’enseignement de base, 4) Cohérence, et 5) Faisabilité, applicabilité et suivi. Ces 5 

dimensions sont divisées dans des questions plus précises pour l’analyse du Plan 
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L’approche utilisée incorpore les leçons apprises au cours des séances dans le cours de 

formation (peerlearning) organisé par le GPE et l’IIPE en juillet 2016 à Paris. Entre les 

conclusions extraites de ces discussions, on a retenu l’importance du contexte, le besoin de 

considérer le processus d’élaboration d’un plan et pas seulement le produit final, et 

l’importance du renforcement des capacités. 

La méthodologie utilisée pour collecter les informations nécessaires pour notre analyse inclut : 

 Revue documentaire : analyse des documents relatifs au secteur de l’éducation aux 

Comores et en rapport avec le GPE. Veuillez voir la liste des documents en annexe 3. 

 Analyse du Plan de Transition du Secteur de l’Éducation et le Plan d’Action Triennal 

Budgétisé, en utilisant le Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel d’éducation. Il a été 

agréé par le Secrétariat du GPE que ce guide doit être adapté au contexte, spécialement 

dans des situations de fragilité. C’est ainsi que dans le cas de l’Union des Comores, 

considéré comme un État fragile, nous avons adapté le guide en appliquant un poids 

plus grand à certains critères, comme la cohérence et la pertinence, et considérant 

comme moins important d’autres critères comme la solidité, la viabilité et la faisabilité. 

 Réunions, consultations et interviews avec les autorités dans le domaine de l’éducation 

aux Comores, à Moroni, à Mwali et à Ndzuani. Veuillez consulter la liste des personnes 

interviewées dans l’annexe 2. 

 Réunions, consultations et interviews avec les partenaires du secteur de l’éducation et 

d’autres institutions qui ont participé à l’élaboration du PTSE. 

 Visites d’établissements scolaires dans les Îles de Mwali et Ndzuani, où j’ai été témoin 

des nombreux problèmes auxquels les enseignants et les autorités font face chaque 

jour. 

 Présentation des conclusions et recommandations au Ministère de l’Éducation 

Nationale et auxPartenaires. 

 

4. Evaluation Technique: Analyse des Critères 
 

Cette section sera basée sur les 5 critères du Guide pour l’Évaluation d’un Plan Sectoriel 

d’Éducation. Le Secrétariat du GPE est en train d’élaborer un Guide spécifique pour les pays 

fragile. Entre temps, et comme cité plus haut, ces critères ont été adaptés au contexte de 

l’Union des Comores. 

4.1. Encadrement et Participation 
 

Encadrement et Appropriation 

Le Plan de Transition du Secteur de l’Éducation 2018-2020 est bien encadré, en incluant des 

références internationales comme la Déclaration d’Incheon et l’Objectif de Développement 
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Durable, ODD 4. Au niveau national, le Plan fait référence à la Stratégie de Croissance Accélérée 

et de Développement Durable (SCADD) 2015-2019. 

Le Ministre de l’Éducation, lors d’un bref entretien au début de cette consultation, a montré sa 

satisfaction avec le PTSE. Les partenaires se sont aussi montrés satisfaits avec le processus 

d’élaboration autant qu’avec la version actuelle du Plan. 

Les membres du Groupe Local des Partenaires de l’Éducation, qui incluent notamment 

l’Ambassade de France, l’UNICEF, l’Union Européenne, l’ONG Maeecha, et les syndicats, ont 

participé activement aux ateliers organisés par le MEN avec l’appui technique de l’IIPE. 

 
Processus participatif 

Le Guide pour l’élaboration d’un plan de transition en éducation (GPE/IIPE) établit que le 
processus doit être participatif, encadré et coordonné par les autorités publiques. Dans 
l’élaboration du PTSE, tous les acteurs du secteur de l’éducation ont été impliqués, en incluant 
tous les services du Ministère de l’Éducation Nationale, les ministères partenaires, les autorités 
éducatives aux niveaux décentralisés dans les îles, les partenaires techniques et financiers, et 
les organisations de la société civile. Une Équipe Technique Nationale, composée de hauts 
cadres issus des Ministères en charges de l’éducation et de la formation et des ministères 
partenaires, appuyée par l’IIPE/Pôle de Dakar, a élaboré d’abord le diagnostic de la 
performance du secteur de l’éducation et ensuite le diagnostic institutionnel. Ensuite, le PTSE a 
été élaboré avec une large participation à travers des multiples ateliers, à Moroni et aussi dans 
les Îles. Les informations collectées lors de ces discussions ont servi aux consultants de l’IIPE 
d’élaborer le document, révisé par la suite par l’Équipe Technique Nationale. Le caractère 
institutionnel du Plan n’a pas été respecté et la rédaction finalement que de sérieux dans 
plusieurs de ces sections, avec un langage qui ne correspond pas à un document de politique 
publique. 
 
Plusieurs personnes interviewées ont déclaré n’avoir pas reçu/lu le Plan. Et pourtant le MEN 
confirme avoir distribué l’ensemble des documents à toutes les personnes concernées 
notamment celles qui sont dans la liste des personnes interviewées. Par ailleurs, le MEN a 
informé l’ensemble des acteurs du secteur de l’éducation sur le contenu et le choix stratégique 
du plan à l’occasion de l’atelier national de validation de la stratégie de gestion des manuels 
scolaires, tenu à Itsandra du 09 au 12 mars 2017. Enfin, selon nos informations, les responsables 
du MEN ont reçu la dernière version (numéro 3) du Plan et du Plan d’Action, mais seulement 
deux semaines avant cette évaluation et donc, beaucoup d’entre eux n’ont pas eu le temps de le 
lire à temps pour nos entretiens. Pourtant, selon le MEN, ils avaient reçu des versions 
antérieures, mais personne n’a fait référence à ces versions lors des entretiens.  

Les personnes des autres Ministères ou départements hors de l’espace physique du MEN n’ont 
pas tous reçu les documents. A plusieurs reprises, ils étaient surpris parce que ce qui est dans le 
Plan ne reflète pas, selon eux, les discussions lors des ateliers. Evidemment, il faut tenir compte 
qu’on ne peut pas inclure dans le Plan toutes les requêtes des personnes impliquées dans le 
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processus d’élaboration du Plan et que beaucoup d’arbitrage ont été fait, mais, en vue d’une 
meilleure appropriation, il faudrait au moins essayer de faire en sorte que tous les acteurs se 
sentent entendus dans les orientations de politique et les stratégies principales. Comme on l’a 
souligné lors de la rencontre avec l’équipe technique, toutes les informations contenues dans le 
PTSE proviennent des responsables des différents départements. L’Équipe Technique Nationale a 
élaboré un plan de vulgarisation en incluant tous les niveaux du secteur de l’éducation. Au cours 
du mois de mai 2017, le PTSE sera distribué et présenté dans les différentes Directions Générales 
du MEN, dans les CEIA, et dans les établissements scolaires. Le Ministre de l’Éducation, lors de la 
réunion de restitution après ma mission aux Comores, a déclaré que "l’objectif est que tous les 
acteurs du secteur de l’éducation s’approprient du PTSE en vue d’avoir un système éducatif 
efficient". 

  
Renforcement des capacités 

Comme mentionné, le PTSE a été élaboré à travers un processus participatif avec l’appui 

technique de l’IIPE/Pôle de Dakar, qui a envoyé plusieurs consultants au cours de 9 mois. Les 

nombreux ateliers tenus, avaient comme objectif de renforcer les capacités locales mais aussi 

de collecter des informations et de discuter des orientations et des stratégies. C’est le 

renforcement des capacités des cadres nationaux qui a poussé le MEN à contracter avec 

l’IIPE/Pôle de Dakar. L’élaboration du document, connu sous le nom "d’analyse 

institutionnelle"2, a été réalisé avec la participation très active des cadres du MEN. Ainsi, la 

première idée du MEN était de faire un document centré presque à 100% sur le renforcement 

des capacités institutionnelles, mais certains partenaires ont signalé l’importance de faire un 

plan sectoriel en incluant d’autres éléments importants pour le secteur de l’éducation. 

On y reviendra sur le renforcement des capacités puisque c’est une des stratégies clés du PTSE. 

4.2. Solidité et pertinence 

 
Analyse sectorielle fondée sur les données empiriques 

Une analyse RESEN a été réalisée en 2012 aux Comores, en incluant les indicateurs classiques 

pour mesurer l’efficacité interne et la qualité du système éducatif. Depuis lors, aucune analyse 

approfondie n’a été réalisée et l’Équipe Technique Nationale avec le conseil de l’IIPE/Pôle de 

Dakar, a considéré qu’un nouveau RESEN sera nécessaire dans l’élaboration du plan sectoriel à 

long terme. Toutefois, pour le PTSE les données de 2014 ont été utilisées pour obtenir des 

indicateurs permettant une évaluation fine du système éducatif comorien. A ce stade, la 

conduite d’une analyse approfondie de type RESEN n’a pas été jugée nécessaire. L’idée étant de 

mener une brève analyse de performance du secteur et une analyse institutionnelle pour bâtir 

le PTSE, et d’utiliser les résultats du RESEN pour d’autres aspects du diagnostic.  

                                                           
2
"Le système éducatif comorien : un bref état des lieux de la performance et du fonctionnement". 
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Nous partageons cette approche mais la suite n’a pas été très opportune, puisque l’analyse de 

performance et le diagnostic inclus dans le PTSE ne reflètent pas de façon suffisante la situation 

de l’éducation aux Comores3. Néanmoins, signalons l’existence d’informations intéressantes, 

telles que les taux de redoublement, les taux d’abandon et les taux de rétention. 

Enfin, il est à regretter que l’analyse produite ne présente pas de manière désagrégée 

l’ensemble des informations disponibles, à savoir par sexe, par région4, ni par milieu 

urbain/rural. Ceci aurait sans doute permis de dégager des critères utilisables pour comprendre 

les "multiples" disparités dans l’éducation comorienne. En outre, il semble y avoir une 

insuffisance d’information sur la Formation Technique et Professionnelle5et sur l’Éducation 

non-formelle qui ne sont pas incluses dans cette analyse.  

Dans l’analyse présentée, il n’y a presque pas d’indicateurs de qualité6et d’équité. Il est vrai 

qu’en lisant l’ensemble des documents produits dans le cadre du PTSE, on peut trouver des 

indicateurs de qualité et d’équité éparpillés, mais le diagnostic est vraiment faible, car les 

derniers tests standardisés datent de 2010 (PASEC/CONFEMEN IX).Toutefois une enquête 

standardisée est en cours de réalisation. Veuillez voir notre recommandation à ce propos à la 

fin de ce rapport.  

La seule étude thématique que nous avons trouvée c’est le document “A study on children with 

disabilities and their right to education: the Union of Comoros”, élaboré par Education 

Development Trust et l’UNICEF en 2016. Des informations intéressantes pourraient être tirées 

de ce document en ce qui concerne l’équité du secteur, et notamment par rapport aux enfants 

vivant avec handicap. 

 

Pertinence des politiques et des programmes 

L’approche déclarée par le MEN pour l’élaboration du PTSE est de mettre en place des 

fondements solides du pilotage du système éducatif de manière à pouvoir établir un Plan 

                                                           
3Le Guide est clair "Même si la portée en sera plus limitée et ne s’appliquera possiblement qu’à des 
sous-secteurs précis, l’analyse de la situation de l’éducation répond à toutes les catégories principales 
requises pour un PSE, à savoir : i) le contexte, ii) les politiques passées et en cours, iii) la performance du 
système éducatif, iv) les capacités du système, et v) les coûts et le financement" (page 16, le souligné est 
notre). 
4Le document d’analyse de la performance du système éducatif comorien inclue quelques éléments 
intéressants sur les disparités régionales, par exemple dans le tableau 3.3. en page 42. 
5D’ailleurs, le FTP n’est pas considéré non plus dans les tableaux finaux de la Note de cadrage ni du 
Modèle de Simulation. 
6Le document d’analyse de la performance du système éducatif comorien inclue quelques éléments 
intéressants sur la qualité qui pourraient être inclus dans le diagnostic du PTSE. Voir par exemple les 
tableaux 3.2. et 3.4. 
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Sectoriel de l’Éducation pour la période 2021-2030.Tous les sous-secteurs sont inclus dans le 

Plan. 

Malgré la faiblesse du diagnostic, les priorités et les stratégies proposées dans le Plan sont bien 

définies et pertinentes dans le contexte actuel et en tenant compte de l’approche générale du 

PTSE. Les résultats à atteindre, signalés dans le Plan détaillés dans le Modèle de simulation, 

sont souvent modestes à l’horizon de l’année 2020 et plus ambitieux entre 2020 et 2026. 

On pourrait signaler le manque de mention sur la langue d’enseignement dans le primaire, 

débat qui paraît à peine ouvert au sein du MEN, et qui a une importance majeure, notamment 

quand on voit les faibles performances des résultats obtenus par la plupart des élèves dans le 

système éducatif public. Les stratégies sont organisées en fonction de trois volets ou 

composantes, identifiées par le MEN et les partenaires: 

1. La gouvernance et le pilotage,  

2. La qualité,  

3. L’accès et l’équité.  

Ces trois volets sont détaillés au cours du Plan mais d’une manière parfois peu équilibrée. En 

effet, pour certaines parties, par exemple la gouvernance, le diagnostic est relativement 

détaillé tandis que la partie consacrée à la qualité n’apparaît presque pas. De même on 

remarque que dans la partie des stratégies, la gouvernance est décrite dans à peine 4 pages 

alors que la qualité est développée sur 19 pages. 

De manière surprenante, le Plan, qui a été élaboré avec l’aide de l’IIPE, n’inclue aucune analyse 

de genre et ceci dans aucun des documents. Plus encore, cette situation se reflète aussi au 

niveau des données statistiques. Bref aucun indicateur n’a été désagrégé par sexe. 

Enfin, l’absence de la FTP est à regretter aussi bien dans la partie diagnostic mais aussi dans des 

tableaux de la note de cadrage et du modèle de simulation (onglet "recap_cadrage"). Sans 

doute ceci résulte de manque des données statistiques sur un secteur historiquement négligé. 

Néanmoins, lors des entretiens avec le Ministre, ce dernier a exprimé l’importance de ce sous-

secteur pour le développement économique et social du pays. De même ceci est reflété dans 

les priorités du PTSE. 

Solidité du cadre de financement 

Le processus de planification a inclut l’élaboration d’un robuste modèle de simulation avec trois 

scénarios. Le scénario 3 (intitulé "probable") a été retenu comme base pour prendre des 

décisions politiques et stratégiques, avec la participation du Ministère des Finances. Les 

projections financières ont été faites sur des hypothèses de coûts unitaires bien identifiés. 

L’État comorien dépense un surprenant 29% du budget en éducation, équivalent au 2.3% du 

PIB. Le Modèle de simulation et le PTSE proposent de maintenir ce taux élevé. Historiquement, 

le MEN a dépensé 90-99% du budget dans des dépenses courantes (notamment les salaires des 
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enseignants et le personnel administratif), ce qui ne lui donnait aucune marge de manœuvre 

pour investir dans l’amélioration des infrastructures, la production et achats de manuels, la 

formation des enseignants ou les frais de fonctionnement des établissements scolaires. Les PTF 

devait venir à l’aide du MEN. Cette aide sera aussi nécessaire pour le financement du PTSE, 

mais le Gouvernement va faire un effort en augmentant de manière significative les dépenses 

en capital. Dans le scénario 3, les dépenses courantes représentent 87% du total des dépenses 

du Plan7, par rapport à 96% en 2015 et en 2017. 

 

Tableau : Dépenses courantes et dépenses en capital dans le PTSE. 

 2016 2018 2019 2020 
Dépenses courantes 12.645 13.894 14.671 15.477 
    Taux de croissance -  10% 6% 5% 
Dépenses en capital 962 1.861 2.508 3.172 
    Taux de croissance - 93% 35% 26% 
Total 13.607 15.755 17.179 18.649 
Source: Élaboration propre sur la base des chiffres au Modèle de simulation (en millions de FC) 

 

Ainsi, l’augmentation des dépenses prévue dans le PTSE est remarquable, avec une croissance 
annuelle extraordinaire des dépenses en capital, en partie provenant des partenaires mais aussi 
de l’État comorien, qui fait un grand effort pour augmenter les investissements en 
renforcement des capacités, très nécessaires pour atteindre les objectives du PTSE. 

Il est très significatif que 12.3% des dépenses courantes seront utilisées dans le renforcement 

des capacités. 

Si on analyse les dépenses par sous-secteur (page 86 du PTSE)8, en le comparant avec les 

chiffres de 2015 (document d’analyse de performance, page 28) on voit qu’il y a des taux de 

croissance très élevés en formation technique et professionnelle, qui passe de 1.7% à 5.7%, en 

secondaire (collège), qui passe de 20.7% à 29%, et en secondaire (lycée), qui passe de 11.7% à 

16.5%. Par contre, l’éducation primaire passe de 44.5% à 37.5%, ce qui n’atteint pas le 

pourcentage recommandé par le GPE de 45% alloué au primaire. 

Selon le Plan (page 87), les financements extérieurs disponibles ne correspondent pas avec les 
priorités signalées dans le PTSE, puisqu’ils sont orientés (64%) pour l’enseignement supérieur et 
la FTP (tandis que ces deux sous-secteurs reçoivent le 14.4% du budget en éducation) et un 5% 
pour la gouvernance. Dans le cas de ces sous-secteurs, on peut considérer que les PTF 
concentrent les efforts là où le gouvernement comorien n’a pas de fonds pour investir. Dans le 

                                                           
7Les autres scénarios incluent un pourcentage en dépenses courantes de 94% et 90% respectivement 
8
 Veuillez noter que dans la page 82 il y a aussi un tableau sur les dépenses courantes. Pourtant, les chiffres ne se 

correspondent pas avec le tableau de la page 86, utilisé pour faire notre analyse ici.  
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cas de la gouvernance, étant donné l’importance que cette dimension (à tous les niveaux) a 
dans le PTSE, on peut s’attendre à ce que les PTF orientent les nouveaux fonds plus à ce volet. 

Les documents fournis n’incluent pas le pourcentage du budget exécuté par le MEN chaque 
année, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel aux Comores, où le 
Ministère des Finances et du Budget est en train d’exercer un contrôle exhaustif sur les finances 
publiques et, où, selon différentes personnes interviewées, les directions/départements du 
MEN rarement reçoivent à la fin de l’année ce qui avait été approuvé. 

Finalement, nous pensons que, si les mesures proposées dans le PTSE pour améliorer la 

gouvernance sont mises en place, le MEN sera capable d’absorber et d’utiliser de manière 

efficace ces augmentations importantes des fonds alloués à l’éducation aux Comores.  

 

Viabilité du plan d’action 

Le Plan d’Action Triennal Budgétisé inclut toutes les activités qui seront mises qui seront mise 

en œuvre du PTSE, accompagnées du budget en signalant si les fonds pour chaque activité 

seront payés par le gouvernement ou par les PTF. 

Néanmoins le PATB ne suit pas la structure du Plan, sauf en ce qui concerne les 3 volets, 

gouvernance, qualité et accès. Il faudrait que les structures de deux documents soient alignées. 

 

4.3. Équité, efficacité et apprentissage dans l’enseignement de base 

 

Solidité et pertinence des stratégies 

Le PTSE n’est pas solide en ce qui concerne les questions clés d’équité, efficacité et 

apprentissage. C’est probablement la partie la plus faible du PTSE. Comme signalé dans 

l’intéressante étude faite par Education Development Trust (2016 : 22), il y "un manque de 

données par rapport à l’inclusion de personnes vivant avec handicap". 

Il y a pourtant quelques éléments intéressants à signaler : 

 sur l’équité, les difficultés d’accès pour les enfants vivant en zones rurales, en situation 

de pauvreté et avec un handicap sont signalées. Des actions concrètes sont inclues par 

rapport aux étudiant(e)s vivant avec handicap. 

 sur l’efficacité, il y a quelques indicateurs dans la partie diagnostic. 

 sur l’apprentissage, on identifie au cours du document des causes pour le bas niveau 

des apprentissages, à savoir les taux de redoublement, le manque de manuels et de 

matériels didactiques. Pourtant, d’autres causes probables dans le cas des Comores, 

comme le fait d’avoir comme langue d’instruction une langue étrangère(le français) qui 

n’est pas la langue maternelle de la grande majorité de la population, les déficiences 
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dans les infrastructures scolaires ou l’insuffisance de formation continue des 

enseignant(e)s, ne sont pas signalées. 

 
Cadre des résultats 

Les composantes du Plan (orientations politiques, stratégies et activités) sont bien définies mais 

pourtant le cadre de résultats ne suit pas cette structure mais une structure de cadre logique 

classique avec des catégories d’analyse (objectif général, objectifs spécifiques, résultats, etc.) 

qui n’ont pas été utilisées dans les chapitres II et III. Veuillez voir la recommandation par 

rapport au besoin d’utiliser la même structure à travers tout le document. 

En plus, plusieurs indicateurs ne sont pas bien formulés. On remarque le plus souvent qu’ils 

sont plutôt des résultats et non des indicateurs. Parfois le résultat et l’indicateur sont les 

mêmes. Beaucoup d’indicateurs ne sont pas quantifiés. Veuillez voir plus de détails dans la 

version word en suivi de modifications. 

 

4.4. Cohérence 

 
Cohérence entre stratégies, programmes et activités (en incluant la cohérence avec le budget) 

Comme mentionné, les stratégies mentionnées dans le PTSE sont pertinentes mais pourtant 

l’organisation de l’information n’est pas souvent cohérente. Pour donner quelques exemples : 

Au niveau des stratégies, la section 3.1. sur la gouvernance et le pilotage inclue 3 stratégies, et 

la troisième stratégie inclut "six fonctions clé du management du système éducatif", mais les 6 

éléments mentionnés dans la section ne correspondent pas à ces six fonctions. 

La section 3.2.5.1. est centrée sur "l’amélioration de la gouvernance et du pilotage du 

supérieur". Pourtant, cette section est incluse dans la partie de la qualité du Plan et non de la 

gouvernance. 

Dans le chapitre II des orientations générales de la politique, sont incluses des détails qui ne 

correspondent pas à l’intitulé du chapitre. Par exemple, pour le primaire on mentionne la 

manière de combattre "les entrées tardives". 

De même, sont inclus aussi dans le chapitre II certaines stratégies, par exemple pour 

l’enseignement préscolaire (section 2.1.) et l’enseignement supérieur et la recherche (section 

2.6.), et pourtant c’est le chapitre III qui est intitulé "stratégies clés". 

De ce fait on remarque que les différents niveaux d’analyse sont mélangés entre les chapitres II 

et III. Veuillez voir la recommandation à cet égard. 
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Note : les autres éléments de la cohérence inclus dans le Guide (l’alignement avec le budget et 

les indicateurs de suivi et évaluation) sont analysés dans la section du cadre de financement et 

dans la section du cadre de suivi et évaluation respectivement. 

 

4.5. Faisabilité, applicabilité et suivi 

 
Faisabilité financière 

Les Comores sont toujours très dépendantes de l’aide extérieure et jusqu’à 50% du budget de 

l’État proviennent des partenaires. Ceci est une des conséquences d’une pression fiscale d’à 

peine 9,2% en 2015. Comme mentionné plus haut, le Gouvernement s’est engagé de faire un 

effort spécial pour augmenter ses dépenses en capital. Ceci montre, une volonté politique et 

l’engagement important du gouvernement à faire de l’éducation une de ses priorités 

La faisabilité financière de ce choix stratégique peut être affectée par la récente décision du 

gouvernement de l’Union d’obliger les entités décentralisées à verser dorénavant toutes les 

recettes sur un compte bancaire unique à la trésorerie centrale au Ministère des Finances à 

Moroni. Dans les premiers mois de mise en place de ce nouveau système, la distribution aux 

îles n’a pas toujours été équitable et les Gouverneurs et CEIA se plaignent du manque de 

respect des accords établis dans la distribution des ressources. 

Capacités du système 

Toutes les personnes interviewées, s’accordent pour que le défi principal du secteur de 

l’éducation aux Comores réside sur le manque d’une gestion adéquate du système. Le 

diagnostic institutionnel est assez complet, en faisant référence à l’immixtion des autorités 

politiques dans des aspects techniques du secteur, au flux informel de communication, à la 

gestion clientéliste, et à des insuffisances dans la gestion des ressources humaines (notamment 

en ce qui concerne le manque de description des postes et l’absence d’une évaluation 

systématique du personnel).C’est ainsi que, de manière correcte de notre point de vue, le 

Ministère a décidé de mettre l’accent sur le renforcement des capacités à tous les niveaux : au 

Ministère, aux CEIA et aussi dans les établissements scolaires. 

 
Suite à l’analyse institutionnelle, l’Équipe Technique Nationale, en collaboration avec les 

décideurs politiques à haut niveau dans le MEN, ont décidé que le renforcement des capacités 

était le pilier principal du PTSE. La Note de cadrage mentionne dans la page 9 que "Le 

renforcement des capacités des structures en charge de la gestion du secteur de l’éducation est 

l’axe prioritaire du plan de transition et constitue un préalable aux développements envisagés 

après 2021".  

L’objectif explicite est de "mettre en place à tous les niveaux du système éducatif des 

administrations capables de mettre en place les orientations stratégiques pour l’amélioration 
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de l’efficacité et de l’efficience du système". Le MEN veut utiliser cette période 2018-2020 pour 

améliorer "les conditions de fonctionnement des administrations à tous les niveaux (écoles, 

structures d’encadrement, de suivi et d’évaluation)". Dans les mots d’un partenaire, il s’agit de 

bâtir les bases d’une administration forte qui puisse gérer le Plan Sectoriel en Éducation 2021-

2030. 

Le MEN est conscient de la fragilité que la déficiente de gestion des ressources humaines 

provoque dans le système éducatif. De même, le manque de descriptions des postes9, 

d’évaluations systématiques et de suivi du personnel, ne permet pas un fonctionnement 

efficace du système. 

 
Gouvernance et responsabilité 

Le pays a une structure décentralisée, mais les décisions budgétaires sont encore centralisées 

au Ministère des Finances de l’Union. Selon les personnes interviewées, le Ministère des 

Finances et du Budget souvent n’alloue pas les montants prévus dans le budget annuel de 

chaque direction/CEIA. Il faut ajouter la nouvelle division administrative, les communes, qui 

regrouperont des nombreuses localités existantes. 

C’est ainsi que la complexité de la gouvernance aux Comores aura, sans aucun doute, une 

influence majeure sur la mise en œuvre du PTSE. Pourtant, le Plan inclue une panoplie de 

stratégies et activités orientées vers l’amélioration de la gouvernance à trois niveaux : MEN, 

CEIA et établissements scolaires. Dans ce cadre, les entités décentralisées (CEIA) seront 

impliquées davantage dans la mise en œuvre et le suivi du PTSE. Les établissements scolaires et 

les communautés auront aussi un rôle plus significatif au cours de la mise en œuvre du Plan. 

Le Plan inclue la mise en place d’un dispositif pour la coordination et la communication entre 

les différents acteurs (établissements scolaires, CEIA, MEN, Communes et Société Civile). 

 

Risques liés à la mise en œuvre et réduction des risques 

Malgré le contexte de fragilité aux Comores, le PTSE n’inclut pas une analyse des risques liés à 

sa mise en œuvre et les mesures qu’on pourrait envisager pour les réduire.  

Quelques risques ont été identifiés au cours de cette évaluation: 

 La situation économique pourrait ne pas s’améliorer comme prévu et donc les recettes 

publiques se réduiraient, mettant en danger l’exécution du PTSE. 

                                                           
9 La description des compétences est incluse dans le cadre organique géré par le Ministère de la 
Fonction Publique. Pourtant, il manque des descriptions des postes. 
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 La décision du Gouvernement de l’Union de centraliser toutes les recettes dans un 

compte unique dans la Trésorerie peut améliorer la transparence, mais aussi créer des 

tensions entre le Gouvernement et les autorités insulaires. 

 Le système tournant pour l’élection présidentielle qui crée de l’instabilité politique et 

institutionnelle à chaque changement de gouvernement. 

 Une insuffisance de coordination entre le MEN et les CEIA pourrait mettre en péril la 

mise en œuvre du PTSE. 

 Les avancements des enseignants n’ont pas été payés régulièrement depuis 10 ans. Il y a 

eu une grève lors de ma visite aux Comores. Il y a un risque fort de voir des grèves 

régulières si les autorités de l’Union n’acceptent pas de payer les avancements agréés. 

 Également, les enseignant(e)s "bénévoles" pourraient menacer de faire la grève si l’État 

continue à ne pas les payer. 

 Il y a un risque de paralysie institutionnelle et opérationnelle au niveau des îles 

(autorités et écoles) si les frais de fonctionnement ne sont pas augmentés. 

 Etc. 

Pour chaque risque, il faudrait inclure les mesures de mitigation prévues pour réduire les 

impacts négatifs. 

En plus des sujets proposés ci-dessus, veuillez voir en bas la recommandation liée aux risques. 

 
Solidité du cadre de suivi et d’évaluation 

Il est toujours important de faire le suivi des activités mises en place dans le contexte d’un plan 

stratégique de l’éducation. Dans un plan de transition qui veut bâtir les bases pour construire 

un système éducatif robuste à partir de 2020, il est particulièrement important de savoir ce qui 

fonctionne et ce qu’il faut redresser. 

La révision nécessaire du Cadre de résultat devra améliorer les indicateurs de manière à ce que 

les équipes en charge du suivi, dans le MEN et dans les CEIA, puissent avoir un outil de travail 

efficace. 

En ce qui concerne les données, le PTSE inclut toute une panoplie de propositions pour 

améliorer la collecte, le traitement, l’analyse et la publication des données, en proposant 

l’élaboration d’un manuel des procédures concernant l’organisation du processus. 

Le Plan inclut aussi la tenue d’une Revue Annuelle avec les PTF, une évaluation à mi-parcours et 

en fin une évaluation finale, en vue de préparer déjà en 2020, le Plan Sectoriel de l’Éducation 

pour 2021-2030. 

Une fois que le Cadre de résultat sera amélioré, le cadre global du PTSE pour le suivi et 

l’évaluation sera très solide. 
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5. Conclusions 

 

Le MEN et les partenaires ont opté pour l’élaboration d’un Plan de Transition. La situation de 

fragilité des Comores et les faiblesses du système de l’éducation conseillent aux acteurs du 

système de prendre le temps pour bâtir les fondements du système (dans ses trois 

composantes de gouvernance, qualité et accès) de manière à pouvoir avancer vers un plan 

stratégique décennale2020. 

Pourtant, il y a un déséquilibre entre ces trois volets, du fait que le MEN a voulu mettre l’accent 

sur la gouvernance. Comme déjà mentionné, le diagnostic est faible en ce qui concerne la 

description de la performance du système de l’éducation, en particulier dans le volet qualité, 

des insuffisances significatives. Il y a des "oublis" dans le diagnostic, comme la FTP dans la 

partie sur l’accès ou l’alphabétisation et le non-formel. 

Le langage utilisé pour décrire les dysfonctionnements au niveau de la gestion et des capacités 

ne correspond pas à un document de politique. Il y a beaucoup d’affirmations trop catégoriques 

qui ne correspondent pas avec la réalité. En plus, on utilise des expressions, comme 

"management de type country club" qui n’ont pas lieu d’être dans un document qui va être 

adopté par le MEN et le Gouvernement de l’Union.  

Nous avons identifié quelques points forts du PTSE : 

• Le MEN montre une claire volonté politique de mettre en place le PTSE et d’améliorer le 

système éducatif. 

• Le processus d’élaboration du PTSE a été inclusif et très participatif.  

• Le Plan prévoit l’élaboration et mise en place d’une politique nationale du manuel 

scolaire, très nécessaire pour doter les établissements scolaires de manuels de qualité 

et en quantité suffisante. 

• Le MEN s’est engagé, avec l’appui des partenaires de l’éducation, à une augmentation 

très significative des dépenses en capital. Sans ces investissements, le système éducatif 

ne "décollera" pas. 

• Le PTSE inclut la redynamisation des subventions aux conseils d’écoles, nécessaires pour 

mobiliser les communautés et les engager dans l’éducation de leurs enfants. 

• Le PTSE inclut l’identification des besoins de formation des enseignants du primaire. 

• Le PTSE s’attaque à une question cruciale pour le futur du système éducatif aux 

Comores : la masse salariale en Secondaire 2e cycle, en proposant une réduction au 

cours des trois ans du Plan. 
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Il y a aussi pourtant des points faibles dans le PTSE : 

• Comme déjà signalé, le diagnostic, sur lequel les stratégies du Plan doivent s’appuyer, 

est faible et n’inclut pas une analyse de performance complète, ni une approche de 

genre ni une analyse des différences entre les îles. 

• Il y a une certaine déconnexion entre les différentes parties du texte comme mentionné 

dans la partie de la cohérence du Plan. 

• L’approche dans le diagnostic institutionnel n’est pas constructive et utilise un langage 

qui n’est pas approprié pour un document de politique. 

• Comme déjà mentionné, le Cadre de résultats a des insuffisances très importantes. 

• Il y a, de notre point de vue, des insuffisances budgétaires, notamment en ce qui 

concerne les frais de fonctionnement de l’IGEN et des établissements scolaires. Nous 

pensons que le budget prévu ne couvrira pas les besoins minimaux de ces importants 

acteurs du secteur de l’éducation. 

• Il n’y a pas d’analyse des risques. 

• Le document n’inclut pas de documents déjà existants, comme le plan de 

l’alphabétisation ou le plan d’action pour mettre en place la stratégie de FTP 

• Le PTSE ne fait pas référence à la possibilité, nécessaire de notre point de vue, 

d’introduire le shiKomori comme langue d’enseignement en primaire. 

En quelque sorte, le PTSE est un document très ambitieux. Mais malgré quelques incohérences, 

quelques insuffisances et quelques objectifs peu réalistes, 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 

bailleurs de fonds d’aligner ces projets et activités avec les orientations choisies dans le PTSE.  

6. Recommandations 
 
Le Plan de Transition du Secteur de l’Éducation 2017/18-2019/20 de l’Union des Comores 

pourra être endossé par le Groupe Local des Partenaires de l’Éducation après intégration des 

améliorations, des commentaires et des suggestions proposées dans ce rapport. 

 

Recommandations : 

 

1. L’analyse sectorielle de l’éducation devrait inclure plus des données statistiques pour 

donner une image plus complète de l’efficacité interne du secteur de l’éducation aux 
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Comores. Pour ainsi dire, il y a une bonne partie de ces informations incluses dans le 

Modèle de simulation et dans la Lettre de politique. Étant donné l’impossibilité 

d’obtenir des nouvelles données en ce moment, il suffirait donc de les collecter et les 

regrouper dans la première partie du PTSE. 

 

2. Il est recommandé de nuancer les affirmations catégoriques dans le diagnostic 

sectoriel, en particulier dans la partie d’analyse institutionnelle, et d’utiliser un langage 

approprié pour un document de politique. 

 

3. Réorganisation des contenus dans chapitres II et III: Il est fortement recommandé de 

revoir les chapitres II et III pour s’assurer que le chapitre II inclut des orientations 

générales de la politique et le chapitre III les stratégies clés pour mettre en place ces 

orientations. 

 

4. Il est recommandé de revoir les aspects d’équité, d’efficacité et d’apprentissage, assez 

faibles dans le Plan. Des indicateurs pourraient être ajoutés par exemple dans la partie 

diagnostic, en utilisant pour l’équité, par exemple, le rapport "A study on children with 

disabilities and their right to education", élaboré par Education Trust Fund et l’UNICEF. 

Des indicateurs désagrégés par sexe et par île devraient être ajoutés aussi. Sur la partie 

apprentissage, on suggère d’ajouter des informations sur l’évaluation qui est en train 

d’être préparée sur les apprentissages en primaire.  

 

5. En ce qui concerne le suivi et l’évaluation du PTSE, le cadre des résultats doit être révisé 

en profondeur, en adaptant sa structure à celle du Plan (orientations générales de la 

politique, stratégies, activités). La révision du cadre de résultats devra améliorer aussi 

les indicateurs de manière que les équipes en charge du suivi, dans le MEN et dans les 

CEIA, puissent avoir un outil de travail efficace. Il serait aussi important de préciser 

d’une manière plus claire les sources d’information pour les indicateurs. 

 

6. Le Plan d’Action doit être structuré en s’alignant avec les stratégies du PTSE, et pas 

seulement par volet/composante. Il faut améliorer la cohérence entre les deux 

documents. 

 

7. Au niveau du budget : 

 

a. Nous recommandons que le MEN revoie le budget pour les frais de 

fonctionnement des établissements scolaires et des IGEN en vue d’analyser la 

possibilité d’une augmentation. 

b. Il faudrait uniformiser le taux dollar-franc comorien, qui est de 1 à 400 dans le 

PTSE et de 1 à 440 dans le Modèle de simulation. 
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8. Langue d’enseignement: l’apprentissage en français est un obstacle majeur pour des 

milliers d’enfants comoriens, qui n’arrivent pas à maitriser une langue qui est étrangère 

pour eux, même après plusieurs années à l’école. Il est recommandé d’explorer 

l’introduction progressive du shiKomori comme langue d’enseignement. Il paraît qu’il y 

aurait un plan pour l’introduire en pré-primaire, mais le Plan ne fait aucune mention. 

 

9. Les aspects socio-culturels sont très importants dans toutes les activités dans les îles de 

l’union des Comores. Il faudra en tenir compte pour que les normes établies en vue 

d’améliorer la gouvernance soient respectées. 

 

10. Dans un contexte si volatile, l’analyse des risques et mesures de mitigation est d’une 

grande importance pour ce plan. On propose de les organiser de la manière suivante: 

 

Sujets (exemples) Risque Mesure de mitigation 

Au niveau économique   

Au niveau politique   

Au niveau de l’accès   

Au niveau de l’équité   

Au niveau de la qualité   

Au niveau de la coordination   

Au niveau socio-culturel   

Etc.   

 

11. Langage consultant: à plusieurs reprises on a constaté quele langage utilisé dans le Plan 

est plus le langage utilisé dans un rapport de consultation que dans un document de 

politique. On recommande de revoir le langage du document pour l’adapter au langage 

d’un document officiel. 

 

12. Une liste des abréviations utilisées dans le Plan serait très utile pour faciliter la lecture. 

Veuillez voir la version word avec des suggestions, en incluant une liste des abréviations. 

 

13. Le PTSE devrait inclure une liste avec les références bibliographiques des documents 

utilisés pour son élaboration. 

 

14. Au niveau du format, on propose: 

 

a. Numéroter les tableaux pour pouvoir faire référence à eux. 

b. Le titre dans le plan d’action est “Plan Opérationnel d’Exécution“ mais le titre 

donné par le MEN est “Plan d’Action Triennal Budgétaire“. Il faudrait changer le 

titre.  
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c. Par rapport à d’autres commentaires mineurs sur le format, on enverra à 

l’Équipe Technique Nationale le Plan en version word avec des suggestions en 

suivi de modifications.  
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Annexes 

 Annexe 1: Abréviations. 

 Annexe 2: Liste des personnes interviewées. 

 Annexe 3: Liste des documents examinés. 

 

Annexe 1: Abréviations 

CEIA  Commissariat de l’Éducation de l’Île Autonome 

CIPR  Circonscription d’Inspection Pédagogique Régionale 

CNDRS  Centre National de la Documentation et la Recherche Scientifique 

DG  Directeur Général 

DGPEP  Direction Générale de la Planification, Études et Projets 

FC  Francs Comoriens 

FTP  Formation Technique et Professionnelle 

GLPE  Groupe Local des Partenaires en Éducation 

GPE  Global Partnership for Education / Partenariat Mondial de l’Éducation 

IIPE  Institut International de Planification de l’Éducation 

MEN  Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement, de la Recherche, et des Arts  

MJEIPCS Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle, de la Culture et des 

Sports  

ONEC  Office National des Examens et des Concours 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PATB  Plan d’Action Triennal Budgétisé 

PIE  Plan Intérimaire de l’Éducation 2013-2015 

PSE  Plan du Secteur de l’Éducation 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

PTSE  Plan de Transition du Secteur de l’Éducation 2018-2020 

SG  Secrétaire Général 
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Annexe 2: Liste des personnes interviewées 

Organisation  Poste 

 
 
 
 
 
 
 
Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement, de la Recherche, et 
des Arts 

Ministre 

SG par intérim 

DG Planification, Études et Projets 

DG Politiques et Programmes  

DG Alphabétisation et Promotion des Langues 

DG Formation Technique et Professionnelle 

DG Enseignement Supérieur 

Directeur du CNDRS 

Directrice des Relations Universitaires 
Internationales 

Directeur de l’ONEC 

DG Administration et Finances 

IGEN-Niveau Central 

IGEN-Coordinatrice à Mwali 

IGEN-Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques à 
Mwali 

IGEN-Coordinatrice à Ndzuani 

IGEN-Inspecteurs CIPR Mutsamudu-Ndzuani 

Commissariats en Éducation pour les 
Îles Autonomes (CEIA) 

 

 
 
- Ngazidja 

Commissaire en charge de l’éducation 

Secrétaire Général 

Directeur de la Planification 

Directrice de l’Enseignement Primaire 

Directeur de Liaison avec le Secteur Privé 

Conseiller Juridique 

 
 
- Mwali 

Commissaire en charge de l’éducation 

Secrétaire Général 

Directeur de la Planification 

Directeur des Ressources Humaines 

Directeur de l’Enseignement Primaire 

 
 
 
 
 
 
- Ndzuani 
 
 

Commissaire en charge de l’éducation 
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 Secrétaire Général 

 Directeur de la Planification 

 Directeur de l’Enseignement Primaire 

 Directeur de l’Administration et des Finances 

 Directeur des Ressources Humaines  

 Directeur des Affaires Islamiques 

 Directeur de l’Enseignement Arabo-Islamique  

 Directeur de l’Enseignement Privé 

 Directeur de la Formation Technique et 
Professionnelle. 

Ministère de la Fonction Publique Directeur Général Adjoint 

Association des Maires de Ngazidja Président 

UNICEF Représentant Pays 

Chef de Programme Éducation 

Administrateur Éducation 

Ambassade de France Attaché de la Coopération Française 

Expert Technique International-Représentant de 
l’Agence de Coordination du Groupe Local des 
Partenaires en Éducation 

Agence Française de Développement Spécialiste en gouvernance 

 Économiste 

Délégationde l’Union Européenne Spécialiste en gouvernance et éducation 

PATF (Projet d’Appui à la Formation 
Technique et Professionnelle) 

Directeur-Régisseur 

Syndicat National des Instituteurs 
Comoriens / Intersyndical 

Secrétaire Général National 

FAWECOM Coordinateur National 
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Annexe 3: Liste des documents examinés 

 
- Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement, de la Recherche, et des Arts 

(MEN) : 
o Plan de Transition du Secteur de l’Éducation 2018-2020. 
o Plan d’Action Triennal Budgétisé 2018-2020. 
o Le système éducatif comorien : un bref état des lieux de la performance et du 

fonctionnement (Diagnostic/Analyse de performance et analyse institutionnelle). 
o Modèle de simulation macroéconomique et financière. 
o Lettre de politique du secteur de l’éducation et de la formation pour la période 

2018-2020. 
o Note de cadrage macro-financier du Plan de transition du secteur de l’éducation 

2018-2020 
o Revue sectorielle du Plan Intérimaire de l’Éducation 2013-2015, Rapport d’État 

d’avancement, Revue annuelle 2014, Juin 2015. 
o Plan Intérimaire de l’Éducation 2013-2015. 
o Diagnostic du système éducatif comorien pour une politique nouvelle dans le 

cadre de l’EPT, RESEN, Février 2012. 
 

- Partenariat Mondiale pour l’Éducation (Global Partnership for Education) 
o Global Partnership for Education’swork in conflict-affected and fragile countries, 

Policy Brief, 2016. 
o L’action du GPE dans les pays touchés par la fragilité et les conflits. Note 

d’orientation, Septembre, 2016. 
o Guide pour la Préparation d’un Plan de Transition de l’Éducation, 2016. 
o Guide pour l’Évaluation d’un Plan Sectoriel de l’Éducation, 2015. 
o Plan Stratégique 2016-2020: améliorer l’apprentissage et l’équité grâce au 

renforcement des systèmes de l’éducation, 2015. 
o Guide du processus GPE au niveau des pays, 2015. 
o Cadre Opérationnel pour un appui efficace aux états fragiles et touchés par un 

conflit, 2013. 
 

- Autres documents 
o A study on children with disabilities and their right to education: the Union of 

Comoros, Education Development Trust-MEN-UNICEF-, 2016. 
 
 


