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Acronymes et abréviations 

 
AFTP 

 

Projet d’Appui à la formation technique et professionnelle 

CEIA  

 

Commissariat en charge de l’Education dans l’Ile Autonome 

CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

 

CONFEMEN Conférence des ministres de l'Éducation des Etats et gouvernements de la 

Francophonie 

 

DAF Direction Administrative et Financière 

 

ESU  

 

L’éducation en situation d’urgence 

DGPE 

 

Direction Générale de la Planification de l'Education 

GLPE 

 

Groupe local des partenaires de l’éducation 

GPE  

 

Partenariat mondial pour l’éducation 

IGEN  

 

Inspection Générale de l’Education Nationale 

MEN  

 

Ministère de l’Education Nationale 

PASEC  

 

Programme d'Analyse des Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN 

PRePEEC  

 

Projet de Renforcement du Pilotage et de l’Encadrement de l’Education aux 

Comores 

PIE  

 

Plan Intérimaire de l’Education 

PTFs Partenaires techniques et financiers 

 

PTSE 

 

Plan de transition du secteur de l’éducation  

RESEN  

 

Rapport d’Etat sur le Système Educatif National 

SIGE  

 

Système d’information et de gestion de l’éducation 

TBS  

 

Taux brut de scolarisation 

UE  

 

Union Européenne 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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Résumé du programme 

 
Nom du pays en développement 

partenaire 

Union des Comores  

Nom de l’agent partenaire UNICEF Comores 

Montant du programme 4.600.000 US$ 

Période considérée – du (jour, 

mois, année) au (jour, mois, 

année) 

1 juillet 2016 au 30 juin 2017  

Durée du programme Initialement 3 années, prorogée à 5 années     

Durée révisée du programme (en 

cas de révision ou de 

prolongement)  

Première révision : 

- Extension du 30 septembre 2016 au 30 aout 2017  

Deuxième révision :  

- Extension du 30 aout 2017 au 30 juin 2018 

 

1. Résumé analytique 
 
Les Comores traversent régulièrement des périodes de tension politique qui fragilisent le 

développement économique et social du pays et qui se manifestent par des changements de 

Gouvernements et des mouvements de revendications sociales. La période de juillet 2016 – juin 2017 a 

vu un changement de gouvernement qui a provoqué pour le secteur de l’éducation un changement du 

Ministre de l’éducation et deux remplacements au poste de Secrétaire Général du Ministère de 

l’éducation. Ce contexte s’est traduit par des difficultés de pilotage et de leadership dans la politique 

sectorielle.   

 

Au niveau de l’éducation, la période de juillet 2016 à juin 2017, couvre toute l’année scolaire 2016/2017 

à partir des préparatifs de la rentrée en juillet-aout (validés en septembre par la tenue de la 11e 

conférence nationale de l’éducation), jusqu’à sa clôture avec les examens nationaux en juin-juillet. Au 

cours de cette période, il y a eu des grèves d’enseignants qui ont perturbé les cours à tous les niveaux 

d’enseignement pendant au moins huit semaines. Parallèlement à la mise en œuvre du programme du 

Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), le Ministère de l’Education Nationale (MEN), en 

collaboration avec les Commissariats en charge de l’éducation dans les iles et les partenaires de 

l’éducation, a mobilisé un grand nombre d’acteurs dans le cadre du processus de préparation du nouveau 

Plan de Transition du Secteur de l’Education 2018/2020 (PTSE).  

 

En termes de priorité, le programme GPE est aligné avec le Plan Intérimaire de l’Education (PIE) qui a 

couvert la période de 2013-2017, notamment en ce qui concerne le focus sur l’enseignement primaire 

et sur la gestion sectorielle. Le programme GPE a repris les objectifs et résultats attendus pour ces sous-

secteurs tels que définis dans le PIE qui visait à combler le gap de financement des contributions du 

gouvernement et de ses partenaires. 

 

En termes de résultats, le programme GPE envisageait de faire passer le taux brut d’accès (TBA) de 

80% à 88% en 2015 et de réduire voire éliminer les disparités liées aux genres en ce qui concerne l’accès 

à l’éducation. L’analyse de la situation en 2017 montre une amélioration par rapport à 2010. En effet, 

d’une part le taux brut d’accès se situe à 110,6% (dont 108,7% pour les filles et 112,5% pour les 

garçons). L’écart entre le taux d’accès des filles et celui des garçons est de 3,8 points en 2017 (contre 

12 points en 2010 sur la base de référence du PIE). Les sensibilisations et les instructions données dans 

les circulaires de rentrée scolaire signées par le Ministère de l’Education Nationale en collaboration 

avec les Commissariats en charge de l’éducation dans les iles à l’attention des chefs d’établissement et 

des encadreurs pédagogiques pourraient être à l’origine d’une régulation lors des inscriptions des 

enfants à l’école. Néanmoins, des efforts restent encore à faire pour éliminer les disparités en matière 
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d’accès à l’école, notamment par rapport à la scolarisation des enfants vivants avec handicap, qui a 

pourtant progressé, passant de 647 élevés inscrits en 2014 à 1.231 et 2017, dont 47% sont inscrits dans 

les cours préparatoires CP du primaire.   

 

Le programme GPE ciblait aussi la réduction des redoublements scolaires de 29% à 19,4% et 

l’amélioration du taux d'achèvement des parcours scolaires de 63% à 70% entre 2010 et 2015, à travers 

des formations des encadreurs et des enseignants aux méthodes d'évaluation par les compétences et de 

remédiation. Sur ce plan, les redoublements ont sensiblement baissé, passant de 24,2% en 2014 à 16,5% 

en 2017, notamment chez les filles (de 22,3% à 15,7%). Ce résultat dépasse la cible du PIE (19,4% en 

2015). On peut conclure qu’en plus des actions de formation des enseignants, de la fourniture entre 

2016 et 2017 des manuels scolaires de Mathématiques et Français aux élèves de CP1 et CP2, d’Eveil à 

tous les niveaux du primaire des écoles publiques et privées et des guides pédagogiques pour les 

enseignants, les mesures de limitation du redoublement par cycle, mentionnées dans les circulaires de 

rentrée scolaire, ont contribué à la réduction des redoublements scolaires dans le primaire.  

 

Concernant l’achèvement, suivant la méthode de calcul du Rapport d’Etat sur le Système Educatif 

National (RESEN) basée sur le Taux brut de scolarisation (TBS – qui est 101,6% en 2017), le taux 

d’accès à l’école (110,6% en 2017) et le pourcentage de redoublement (16,5% en 2017), la proportion 

des élèves qui terminent le cycle primaire s’élève à 59% en 2017 (60,1% pour les filles et 58% pour les 

garçons). Toutefois, en examinant le phénomène avec l’angle de la méthode de flux des élèves, le taux 

de survie en 6ème année du primaire (54,1% en 2017) est inférieur au taux d’achèvement décrit ci-haut 

(59%)1. Ces résultats permettent de conclure que l’achèvement du cycle primaire a baissé entre 2014 et 

2017, probablement à cause de la reprise des mouvements des grèves des enseignants ces deux dernières 

années. Il faut dire que la baisse de l’achèvement est liée à la chute du TBS qui est passé de 107,1% 

(dont 105,1% pour les filles et 109,1% pour les garçons) en 2014 à 101,6% (dont 100,1% pour les filles 

et 103,1% pour les garçons) en 2017. On peut en déduire que le système éducatif a enregistré une perte 

des effectifs scolaires, ce qui est observé particulièrement à la Grande Comore (avec un TBS de 90,2% 

en 2017 contre 106,2% en 2014, soit 16 points de baisse).     

 

Au regard des objectifs du PIE, on note deux résultats majeurs : le maintien du niveau de participation 

de la population à l’éducation autour de 100% et la réduction des écarts entre filles et garçons. En 2010, 

l’écart de scolarisation entre le TBS filles et TBS garçons était de 7 points. Il est passé à 4 points en 

2014, et de 3 points en 2017. Pour le taux d’accès, l’écart les filles et les garçons était de 12 points en 

2010. Il était passé à 1,7 points en 2014 mais il est augmenté pour toucher les 3,8 points en 2017. Ce 

qui indique que les efforts de réduction des disparités, surtout entre fille et garçon, dans les iles sont 

toujours indispensables. Cela nécessite de la sensibilisation et des mesures en termes de rétention 

scolaire.   

                

Concernant l’amélioration de la qualité des apprentissages, le programme GPE a pour ambition de faire 

passer le pourcentage d'élèves ayant acquis les compétences de base en 5ème année (public) de 30% à 

50% en 2015. Sur ce plan, un test d’évaluation des acquis scolaires de type Programme d'Analyse des 

Systèmes Éducatifs de la Conférence des Ministres de l'Éducation des Etats et Gouvernements de la 

Francophonie dit PASEC/CONFEMEN a été réalisé en mai 2017. Le traitement et l’analyse de données 

de l’évaluation n’étant pas terminés, il n’est pas encore possible de tirer des conclusions sur 

l’amélioration des apprentissages au cours de la mise en œuvre du PIE.        

 

Le tableau ci-dessous récapitule les interventions menées et les efforts déployés par le Ministère de 

l’Education Nationale au cours de la période de rapportage dans les différents volets du programme 

pour atteindre les résultats prévus par l’appui du GPE. 

                                                           
1 Cette valeur concorde avec le taux d’achèvement estime par le Bureau régional de l’UNICEF pour 2017. 
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Objectif global : Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

Resultats 

attendus (impact) 

Résultats attendus 

(outcomes) 

Résultats attendus (outputs) Résultats obtenus  

entre juillet 2016 et juin 2017 

Interventions menées  

entre juillet 2016 et juin 2017 

L'accès des 

populations 

pauvres et 

vulnérables à 

l'école est étendu 

Le taux brut d'accès 

passe de 80% à 88% 

en 2015 

- Au moins les 727 enfants vivants avec 

handicap déjà inscrits dans les écoles 

primaires bénéficient d’un accompagnement 

approprié et au moins 300 nouveaux enfants 

non scolarisés vivant avec handicap accèdent 

à l’école 

- Avant la fin du programme la stratégie de 

prise en charge des enfants en situation de 

handicap est élaborée, validée et intégrée dans 

le Plan de transition 2017-2020 

- Environ 30 encadreurs pédagogiques ainsi 

que des formateurs de l’IFERE et les deux 

directrices des deux écoles pilotes sont 

outillés à travers des sessions d’orientation 

sur l’accueil et la bonne prise en charge des 

enfants vivant avec handicap dont le handicap 

léger 

- Environ 1.002 enseignants des 334 écoles 

sont outillés à travers des sessions 

d’orientation sur l’accueil et la bonne prise en 

charge des enfants vivant avec handicap  

- Au moins un dispositif d’accueil de jour et 

centre de ressources sont mis en place 

- Le taux d’accès est passé à 110,6% en 

2017 (108,7% pour les filles et 112,5% 

pour les garçons)  

- 1.231 enfants vivant avec handicap ont 

été inscrits à l’école primaire au cours de 

l’année scolaire 2016/2017 (contre 647 au 

cours de l’année scolaire 2013/2014) 

- Une stratégie de prise en charge des 

enfants en situation de handicap élaborée 

et validée techniquement 

- 28 encadreurs pédagogiques et directeurs 

d’écoles de la Grande Comore, 4 de 

Mohéli et 25 d’Anjouan et 30 agents de 

santé ont été outillés  

- Campagne de sensibilisation menée avant la rentrée 

scolaire 2016/2017 dans l’ensemble du pays pour la 

scolarisation des enfants vivants avec handicap 

avec 2 jours d’orientation sur le handicap et sur le 

droit à la scolarisation des enfants vivant en 

situation de handicap pour encadreurs et agents de 

santé en 2016 avec la collaboration 

d’Orthophonistes du Monde (volet2) 

- Mise en place d’une stratégie de scolarisation des 

enfants vivant avec handicap (volet 2) 

- Elaboration du plan d’action relatif à la stratégie 

pour la scolarisation des enfants vivant avec 

handicap (volet 2) 
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Objectif global : Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

Resultats 

attendus (impact) 

Résultats attendus 

(outcomes) 

Résultats attendus (outputs) Résultats obtenus  

entre juillet 2016 et juin 2017 

Interventions menées  

entre juillet 2016 et juin 2017 

La rétention dans 

le système est 

améliorée 

Le taux 

d'achèvement passe 

de 63% à 70% en 

2015 

- Le texte interdisant le redoublement au sein 

d’un sous-cycle est adopté et mis en œuvre 

- 3.000 enseignants sont formés 

- Le taux de redoublement a baissé à 16,5%  

- Taux d’achèvement a baissé à 59%   

- Une note circulaire de rentrée pour 

l’année scolaire 2016/2017 a été émise 

interdisant le redoublement au CP1, CE1 

et CM1 

- 4.403 enseignants ont été formés  

 

- Expansion de l’initiative d’école primaire 

d’excellence pour encourager une culture et une 

démarche de qualité dans les écoles primaires en 

vue de la réduction des redoublements et abandons 

scolaires qui touche 16 écoles primaires publiques 

à Grande Comore et 3 à Mohéli qui s’ajoutent aux 

34 écoles d’excellence déjà existantes à Anjouan 

(volet 3) 

- Formation de tous les enseignants de toutes les 

écoles primaires publiques et privées et sur 

l’utilisation des manuels d’éveil et l’approche par 

compétences (volet 3)   
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Objectif global : Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

Resultats 

attendus (impact) 

Résultats attendus 

(outcomes) 

Résultats attendus (outputs) Résultats obtenus  

entre juillet 2016 et juin 2017 

Interventions menées  

entre juillet 2016 et juin 2017 

La qualité des 

apprentissages est 

améliorée 

% d'élèves ayant 

acquis les 

compétences de 

base passe de 30% à 

50% 

- Les manuels contextualisés d’éveil, français 

et mathématique et les outils pédagogiques 

pour le préscolaire sont adoptés  

- Environ 113.000 élèves bénéficient de 

manuels didactiques contextualisés d’éveil et 

58.000 élèves du CP bénéficient des manuels 

de français et mathématique  

- 135 conseillers pédagogiques et inspecteurs 

sont formés  

- Un échantillon de 4.300 élèves, représentatif 

des 113.000 élèves estimés de 2ème et 5ème 

année a été soumis à des tests d’évaluation 

standardisés  

- Les locaux de l’Inspection Générale et de la 

Planification de l’Education Nationale sont 

réhabilités 

 

- 23 outils pédagogiques (manuels et 

guides) de la petite enfance et du primaire 

sont élaborés  

- Tous les élèves de CE et CM (public et 

privée) ont bénéficié manuels d’éveil  

- 4.300 élèves au CP2 et CM1 ont été 

soumis au test standardisé de type 

PASEC/CONFEMEN (l’analyse 

permettra de renseigner le % d’élèves 

ayant acquis les compétences de bases) 

- 250 encadreurs et animateurs 

pédagogiques ont été formés 

- Les travaux d’aménagement des locaux 

de l’IGEN, DAF/SG et DGPE sont 

engagés    

- Préparation et finalisation des outils pédagogiques 

de la petite enfance (Guide parental et préscolaire), 

et du primaire (volet 4) 

- Distribution de 135.000 manuels d’éveil de CE et 

CM dans l’ensemble des écoles primaires publiques 

et privées pour les élèves et les enseignants (volet 

4) 

- Préparation et administration de test standardisé au 

niveau de CP2 et CM1 pour un pilotage de la 

qualité de l’éducation (volet 5) 

- Formation d’encadreurs et animateurs 

pédagogiques sur l’utilisation des manuels d’éveil, 

l’approche par compétences, les méthodes 

d’enseignement, le processus d’apprentissage et les 

évaluations scolaires (volet 6) 

- Aménagement des locaux de l’Inspection Générale 

de l’Education (IGEN), de la Direction Générale de 

la Planification de l’Education, de la Direction des 

Ressources Humaines et de la Direction 

Administrative et Financière du Ministère de 

l’Education Nationale pour créer des meilleures 

conditions de travail pour l’encadrement 

pédagogique des enseignants et du personnel 

administratif (volet 6)   
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En matière de gestion sectorielle, le programme GPE a poursuivi les efforts de renforcement des actions 

des partenaires du système éducatif portant sur l’amélioration du système d’informations statistiques 

scolaires (tableaux de bord et annuaire statistique de l’éducation) ainsi que sur la programmation 

budgétaire et le suivi et l’évaluation. Ainsi, les interventions menées dans le sous-secteur de la gestion 

sectorielle ont essentiellement été centrées sur la mise en place du dispositif de pilotage du PIE qui 

s’appuie sur trois départements du Ministère de l’Education Nationale, à savoir la Direction Générale 

de la Planification des Etudes et Projet, la Direction Administrative et Financière sous la supervision 

du Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, et l’Inspection Générale de l’Education 

(IGEN) sous l’autorité directe du Ministre de l’Education Nationale. Ces trois départements gèrent 

chacun un sous-système de gestion de l’information indispensable pour la coordination et le pilotage de 

l’éducation, à savoir : 

 

- Les statistiques scolaires à la Direction de la Planification ; 

- Les statistiques financières à la Direction Administrative et Financière ; 

- Les données pédagogiques au niveau de l’Inspection Générale de l’Education.  

 

Dans la période de rapportage, le programme GPE a focalisé l’attention sur l’amélioration des 

conditions de travail des départements du MEN à travers la réhabilitation et l’équipement de leurs 

bureaux pour assurer le pilotage adéquate de la politique éducative traduite par le PIE. Un des facteurs 

indispensables de ce pilotage est la production des indicateurs clés de suivi budgétaire. Pour ce faire, le 

Ministère de l’Education Nationale a engagé une consultation dans le cadre du programme GPE pour 

la préparation d’un budget pluriannuel/Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du secteur. Ce 

dernier est articulé avec le nouveau Plan de Transition du Secteur de l’Education 2018/2020.  

 

Ainsi, une série de travaux de collecte de données financières et de préparation du budget-programme 

a été entrepris à travers une consultation par un bureau d’études spécialisées qui a permis aux 

responsables du secteur engagés dans ce processus d’intégrer les notions de programmation budgétaire 

et de dépenses du secteur à moyen terme afin d’en faire le suivi. L’enjeu en matière de Système 

d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE) actuellement, est d’unifier toutes ces unités de base 

de données existantes au MEN dans une plateforme de gestion intégrée de l’information de l’éducation. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les efforts déployés au cours de la période de rapportage par le 

Ministère de l’Education Nationale dans les différents volets du programme pour atteindre les résultats 

escomptés suivant l’objectif de développer l'approche sectorielle dans la gestion du secteur de 

l'éducation. 
  



 

9 
 

 
 

Objectif global : Développer l'approche sectorielle dans la gestion du secteur de l'éducation 

Résultats attendus Indicateurs de 

résultats 

Résultats obtenus 

entre juillet 2016 et 

juin 2017 (outputs) 

Interventions menées  

entre juillet 2016 et juin 2017 

Un système 

d'information 

statistique est mis en 

place 

Les statistiques de 

l’année scolaire N 

sont produites et 

diffusées avant la 

rentrée N+1 

- Capacités de la 

DGPE renforcées 

pour la collecte 

/traitement de 

données et diffusion 

de l’annuaire 

2016/2017 avec le 

PRePEEC1 

- Equipement informatique du système 

d’information et de gestion de 

l’éducation (SIGE) pour la mise en 

réseau et l’intégration des bases de 

données de l’éducation (Volet 7) 

- Synergie avec le PRePEEC pour la 

production de l’annulaire statistique 

2016/2017 (volet 7) 

Une carte scolaire est 

élaborée 

Une carte scolaire 

est actualisée et 

utilisée 

- Base de Données 

NIS installé dans 

toutes les Directions 

de la Planification 

des CEIAs 

Mise en place d’une base de données 

pour l’attribution des numéros 

d’identité scolaire (NIS) et de suivi 

individuel des élèves en vue de la 

maitrise des flux et du parcours 

scolaires des élèves (Volet 7) 

Un système de 

programmation 

budgétaire est mis en 

place 

Les budgets 

annuels sont 

élaborés ; le 

modèle de 

simulation et 

CDMT sont 

actualisés chaque 

année 

- Document CDMT 

aligné au PTSE 

2018-2020 et outils 

de programmation et 

suivi budgétaire 

disponibles 

- Consultation pour la préparation d’un 

budget pluriannuel (ou un Cadre de 

Dépenses à Moyen Terme – CDMT) 

focalisé sur le Plan de Transition du 

Secteur de l’Education 2018/2020 

(volet 8) 

- Série d’ateliers de formation sur la 

programmation du budget pluriannuel 

et des dépenses du secteur à moyen 

terme et sur leur suivi (volet 8) 

Un système de 

suivi/évaluation du 

PIE est élaboré 

Les revues 

sectorielles 

conjointes sont 

organisées, les 

rapports 

d'exécution du PIE 

sont produits 

- Analyse des 

indicateurs de 

résultats du PIE 

disponible 

Appui à l’analyse des indicateurs de 

résultats du PIE pour l’évaluation de la 

mise en œuvre du programme (volet 8) 

La mise en œuvre du 

PIE est coordonnée 

Le PIE est mis en 

œuvre 

Résolution de la 11e 

Conférence de 

l’Education disponible 

Appui à la 11e conférence de 

l’éducation pour le renforcement du 

pilotage et le fonctionnement du 

système éducatif (volet 8) 

 

Un autre élément central qui a influencé les efforts du Ministère de l’Education Nationale dans la 

période de rapportage est la coordination des Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) dans la 

mesure où elle a permis de réguler les différentes interventions dans le secteur pour éviter les 

duplications et assurer les synergies et les complémentarités. Pour ce faire un système de réunions 

mensuelles a été mis en place qui constitue une plateforme d’échange entre le Ministère et le Groupe 

des PTFs. Il est prévu qu’une cellule de coordination sectorielle basée au Ministères soit appuyée sous 

ce volet. La nomination d’un responsable et la mise en place du service de la part du Ministères est 

toujours en attente.  

 

Par rapport à l’exécution financière du projet, au 30 juin 2017, à peu près 92% des fonds total alloués 

pour le programme GPE aux Comores (4,6 millions de US$) ont été exécuté, soit 4.210.389 US$. Un 

reliquat de 899.033 US$ avait fait l’objet de la première extension du programme GPE en aout 2016 

pour une période de 11 mois, c’est-à-dire jusqu’en aout 2017. Dans le période de rapportage, qui 

                                                           
1 Projet de Renforcement du Pilotage et de l’Encadrement de l’Education aux Comores – appui de l’Union 

Européenne 
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coïncide avec la période d’extension du programme, un montant de 509.422 US$ a été exécuté, soit à 

peu près 57% du reliquat. Ce qui a nécessité la deuxième extension du programme sollicitée en juillet 

2017 jusqu’en juin 2018.  
 

Ce rapport d’avancement a pris un retard en raison du traitement et de la validation des données de 

l’enquête 2016/2017 appuyés par le Projet de Renforcement du Pilotage et de l’Encadrement de 

l’Education aux Comores (PRePEEC). Ce n’est qu’en septembre 2017 que l’analyse des indicateurs 

relatifs au Plan Intérimaire de l’Education (PIE) et au Programme GPE a été complétée. UNICEF 

Comores, en tant qu’Agent Partenaire, remercie le Gouvernement de l’Union des Comores pour les 

efforts accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant. Il remercie aussi le GPE et l’ensemble du 

Groupe local des partenaires de l’éducation pour leur soutien à cette noble cause.    

 

 

2. Progression de la mise en œuvre du programme 

 

2-1. Vue d’ensemble 
Le programme GPE a poursuivi les mêmes objectifs globaux que le Plan Intérimaire de l’Education 

2013-2015 étendu jusqu’à 2017 :      

 

- Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

- Développer l'approche sectorielle dans la gestion du secteur de l'éducation 

 

Le premier objectif consiste à atteindre un ensemble de sous-objectifs spécifiques relatifs d’une part à 

l’amélioration de l’accès à l’école primaire, l’amélioration des apprentissages scolaires et l’achèvement 

du primaire. D’autre part le projet vise la réduction des redoublements scolaires, l’augmentation des 

effectifs globaux et le ratio Elèves/Maitre.  

   

En ce qui concerne le second objectif relatif à l’amélioration de la gestion sectorielle, l’accent a été mis 

surtout sur la production des données fiables et régulières en matière de statistiques scolaires et 

financières, en vue du pilotage de la politique éducative. Ainsi, en plus des statistiques scolaires, les 

données financières ont permis de calculer les indicateurs clés au niveau de la gestion sectorielle, 

notamment en ce qui concerne l’allocation et l’exécution des dépenses publiques de l’éducation.  

 

Le programme n’est pas financé par un fonds commun, toutefois un certain nombre de partenaires sont 

intervenus dans le secteur au cours de la période de rapportage, pour appuyer la mise en œuvre du PIE 

à laquelle le GPE contribue :  

- L’UNICEF à travers ses fonds propres pour soutenir le développement de la petite enfance et 

la gestion du le programme GPE au niveau du primaire et de la gestion sectorielle ;  

- L’Union Européenne à travers deux projets (PRePEEC et AFTP)1 ;  

- Le Fonds Saoudien pour le Développement pour la construction des 10 blocs d’écoles 

primaires ;  

- L’ONG Maeecha pour l’appui multiforme dans des écoles de la région de Nuymakele à 

Anjouan.      

 
La coordination des PTFs déjà améliorée dans la période de rapportage précédente, a permis de 

renforcer les synergies et les complémentarités, notamment au niveau de la gestion sectorielle.  

 

 

 

                                                           
1 AFTP = Projet d’Appui à la formation technique et professionnelle. 
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2-2. Progression générale 
 

Progression générale de la mise en œuvre   

Évaluation pour la période visée 
par le rapport précédent1 

Évaluation pour la période visée par le 
présent rapport 

□ Très satisfaisant (TS) 
□ Satisfaisant (S) 
X Modérément satisfaisant (MS) 
□ Modérément insatisfaisant (MI) 
□ Insatisfaisant (I) 
□ Insatisfaisant (TI) 

□ Très satisfaisant (TS) 
□ Satisfaisant (S) 
X Modérément satisfaisant (MS) 
□ Modérément insatisfaisant (MI) 
□ Insatisfaisant (I) 
□ Très insatisfaisant (TI) 

 
Le programme GPE a soutenu deux sous-secteurs du Plan Intérimaire de l’Education (PIE) pour combler 

le gap financier et assurer une réalisation effective et complète des objectifs et résultats ciblés :  

 

- L’enseignement primaire en se focalisant sur l’extension de l’accès et l’amélioration de la 

qualité des apprentissages   

- La gestion sectorielle en privilégiant les aspects stratégiques du pilotage du système à savoir le 

système d’information statistique et la programmation budget ainsi que le suivi et évaluation.       

 

Concernant le degré d’avancement des indicateurs de progrès vers l’atteinte des résultats prévus dans 

les deux grandes composantes du programme, selon les données récentes disponibles au cours de la 

période de rapportage, la progression générale dans le sous-secteur de l’enseignement primaire est 

globalement mitigée. On note d’une part, quelques améliorations en termes de :  

 

- Augmentation de l’accès à l’école primaire (TBA passant de 101,0 en 2014 à 110,6 en 2017) ; 

- Réduction des redoublements scolaires (passant de 24,2% en 2014 à 16,5% en 2017).  

 

D’autres part, une régression que se manifeste par : 

 

- La chute du taux d’achèvement au primaire qui est de 61,4% en 2014 et de 59% en 2017, soit 

un écart de 15,1 points par rapport à la cible du PIE (74,1%) ; 

- La stagnation du ratio élèves/maitre autours de 27,6/1, soit un écart de 7 points par rapport à la 

cible du PIE pour 2015 qui est de 34,6/1.  

 

Ainsi, ces éléments montrent que le système n’est pas encore parvenu à améliorer son efficience, à 

accueillir et retenir le nombre d’enfants souhaités dans les écoles primaires publiques, bien qu’il 

continue à recruter des enseignants pour le même niveau d’enseignement.         

 

Objectifs Valeur 

cible 

du PIE 

Valeur 

observée 

en 2014 

Valeur 

observée 

en 2017 

Ecart en 2017  

par rapport à la 

cible du PIE 

Améliorer l’accès à l’école primaire (TBA) 92,8% 101,0% 110,6% -7,8  

Améliorer l’achèvement du primaire 74,1% 61,4% 59% 15,1 

Réduire le redoublement scolaire 19,4% 24,2% 16,5% -2,9 

Augmenter les effectifs globaux du public  103.288 97.231 98.642 4.646 

Améliorer les apprentissages scolaires 40 - -  

Augmenter ratio Elèves/Maitre 34,6 27,8 27,6 7  

Réduire les enseignants du public 2.985 3.175       3.257    -272 

 

                                                           
1 Ne s’applique pas aux nouveaux programmes. 
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Au niveau du sous-secteur de la gestion sectorielle, il est noté que, selon l’exercice d’analyse et de 

projection fait dans le cadre du CDMT, en 2016 la part du budget de l’éducation dans le Budget de 

l’Etat (23,6%) dépasse la cible du PIE de 22,7% pour 2015 et que les dépenses d’éducation en % du 

PIB se situent autour de 2,3% et que 32,6% des dépenses courantes dans le secteur de l’éducation sont 

affectées au primaire. 

 

 

Objectifs Situation cible du PIE Situation observée 

en 2014 

Situation observée 

en 2017) 

Améliorer le système 

d’informations 

statistiques 

Chaque année : 1 collecte 

de données + 1 Tableau 

de bords +  

1 Annuaires + 1 outil 

carte scolaire  

1 collecte de donnée 

+ 1 Tableau de bord 

+  

1 Annuaire + 

Prévisions scolaires 

1 collecte de donnée 

+ 1 annuaire 

(financée par 

PRePEEC) + 

Prévisions scolaires 

Améliorer la 

programmation 

budgétaire  

1 manuel de procédures 

pour le budget +  

outils de programmation 

et de suivi budgétaire 

 CDMT+ Guide de 

préparation du budget 

programme + note de 

l’approche sectorielle  

Améliorer le suivi 

évaluation du PIE 

Manuel de 

suivi/Evaluation + 

Revues conjointes + 

rapports semestriels 

d’exécution 

Rapport d’exécution 

du PIE + rapport 

d’analyse des 

indicateurs PIE  

 

 

Pendant la période de rapportage la production de statistiques sur l’éducation, incluant la collecte des 

données et l’élaboration de l’annuaire statistique couvrant l’année scolaire 2016/2017, a été appuyée 

par le projet PRePEEC, financé par l’Union Européenne (UE). L’analyse de ces données n’a été pas 

disponible avant Septembre 2017. Les données sur les acquis scolaires et sur le temps d’enseignement, 

ne sont pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent rapport.  

 

Pour les statistiques financières, le programme GPE a appuyé la consultation du MEN pour la 

préparation du CDMT et du budget programme liés au Plan de Transition du Secteur de l’Education 

2018-2020.  

 

Pendant la période de rapportage la revue conjointe du PIE n’a pas eu lieu.  

 

Considérant tous les aspects sur les progrès accomplis décrits ci-dessus, on peut accorder une évaluation 

« Modérément satisfaisante (MS) » à la mise en œuvre du programme GPE au cours de la période de 

rapportage, dans la mesure où les grands objectifs sont en voie de réalisation et les lacunes sont 

modestes.   

   

2-3. Progrès réalisés au titre des composantes et sous-composantes du 

Programme 

Les modalités de gestion et mise en œuvre  
 

La gestion du programme a suivi strictement les procédures en vigueur dans le cadre de la coopération 

entre l’UNICEF et l’Union des Comores. Les activités annuelles sont consignées dans un plan d’action 

annuel validé par le Ministère de l’Education Nationale (MEN) en collaboration avec les Commissariats 

en charge de l’Education dans les Iles Autonomes (CEIAs) et les PTFs. Sur la base de ce plan d’action, 

des requêtes du MEN et des CEIAs sont financées par les fonds GPE pour la mise en œuvre des activités. 

Des mécanismes de suivi, de contrôle des activités et de l’utilisation adéquate des fonds sont 

régulièrement mis en place pour assurer une assurance qualité dans la mise en œuvre des activités. 
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L’examen des modalités de mise en œuvre se réfère à la gestion interne du programme surtout en ce qui 

concerne le fonctionnement de l’unité de gestion, la gestion financière avec les partenaires de mise en 

œuvre, la passation de marchés et le suivi-évaluation du programme GPE dans le période de rapportage.  

 

L’unité de gestion du programme relève de la section de l’éducation au sein de l’UNICEF formée de 

quatre staffs qui sont pris en charge par les fonds propres de l’UNICEF en guide de contribution dans 

le programme. Cette contribution a été exprimée sous forme de cofinancement dans la préparation du 

programme GPE. Le fonctionnement de cette unité de gestion n’est pas distinct de la gestion interne de 

la section de l’éducation de l’UNICEF qui est l’agent partenaire. Les volets du programme sont confiés 

aux staffs selon leurs responsabilités dans la section.         

 

La gestion financière avec les partenaires de mise en œuvre se base sur les procédures de l’UNICEF. 

Sur ce plan, la section de l’éducation à l’UNICEF convient avec le Ministère de l’Education Nationale 

en collaboration les Commissariat en charge de l’éducation dans les iles, un plan d’action annuel qui 

est mise en œuvre selon les modalités suivantes :  

- L’avance des fonds aux partenaires de mise en œuvre (c’est-à-dire le Ministère de l’Education 

nationale et les Commissariats en charge de l’éducation) sur la base de des requêtes ; 

trimestrielles, ou des paiements directs et le remboursement des dépenses convenues ;   

- L’exécution directe par l’UNICEF, surtout les grosses activités pour lesquelles les partenaires 

d’exécution ne disposent disposes des capacités suffisantes pour mener à bien les opérations ; 

- Les opérations de suivi et évaluation des activités.       

 

Dans la période de rapportage, l’unité de gestion du programme GPE a fait recours en grande à 

l’exécution direct par l’UNICEF : 70,1% des dépenses faites dans cette période sont liées à des contrats 

d’achats et de services établis par le Bureau de l’UNICEF. Les avances des fonds aux partenaires 

d’exécution s’élèvent à 29,4%. Les voyages de suivi et évaluation représentent 0,5% des dépenses 

effectuées dans la période de rapportage. Pour les avances des fonds aux partenaires d’exécution, les 
détails sont donnés dans la section sur l’exécution financière. 

 

La passation de marché a concerné trois processus d’appels d’offres que le programme GPE a menés 

dans la période de rapportage :  

- La commande et la distribution des manuels d’éveil pour les classes de CE et CM pour tous les 

élèves et enseignants de l’ensemble des écoles primaires publiques et privées du pays ;  

- La conception des nouveaux manuels scolaires et guides du maitre du français et de 

mathématiques du primaire et les outils pédagogiques de la petite enfance (guide parental et les 

manuels de l’enseignement coranique rénové qui correspond au préscolaire public) ; 

- L’aménagement et équipement des locaux des services du MEN en charge de l’encadrement 

pédagogiques, de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières et la 
planification de l’éducation.           

 

Description des progrès accomplis pour la première composante : extension de l’accès 
et amélioration de la rétention et de la qualité au niveau de l’enseignement primaire  
 

Progrès sur la base des données sectorielles 

 

L’analyse qui va suivre porte sur les progrès enregistrés durant le cycle de vie du programme GPE, en 

comparant le niveau des indicateurs de résultats de l’année scolaire 2013/2014, correspondant au 

démarrage du programme à l’année scolaire 2016/2017. Il y a lieu de noter que les données collectées 

au cours de cette dernière année scolaire pour l’enseignement primaire ont recensé 121.517 élèves. Les 

filles représentent 48% et le public couvre 81% des effectifs totaux du primaire. Ces effectifs ont 

dépassé largement les estimations établies dans le cadre du PIE. 
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Des progrès sont accomplis en termes d’accès à l’école. Selon les données de l’année scolaire 

2016/2017, la situation de 2017 s’est améliorée par rapport à 2010 puisque le taux brut d’accès se situe 

à 110,6% (dont 108,7 pour les filles et 112,5% pour les garçons). Ceci indique une réduction de l’écart 

entre le taux d’accès de filles et celui de garçons est de 3,8 points en 2017 (contre 12 points en 2010). 

La régulation des inscriptions des enfants à l’école, grâce aux sensibilisations et instructions données 

dans les circulaires de rentrée scolaire signées par le Ministère de l’Education Nationale en 

collaboration avec les Commissariats en charge de l’éducation dans les iles a surement contribue à la 

réduction des écarts. Malgré les progrès des efforts restent encore à faire pour l’élimination des 

disparités en matière d’accès à l’école.    

  

Par contre en termes de participation à l’éducation, les données montrent que le taux brut de 

scolarisation a chuté entre 2014 et 2017, passant de 107,1% (dont 105,1% pour les filles contre 109,1% 

pour les garçons) à 101,6% (dont 100,1% pour les filles et 10,1% pour les garçons). On constate une 

augmentation de l’écart passant de 1,7 points en 2014 et à 3,8 points en 2017. C’est au niveau de l’ile 

de la Grande Comore que la situation est la plus critique avec un taux brut de scolarisation de 90,2% 

(dont 88,3 pour les filles et 91,1% pour les garçons). Il est fort probable que la grève des enseignants 

pendant la période de rapportage en question, et qui a duré huit semaines, a eu des effets négatifs sur la 

scolarisation à la Grande Comore. En examinant la participation des enfants de 6-11 ans à l’école, 

conforment à la Loi d’orientation de l’éducation, il ressort que la fréquentation de l’école des enfants 

en âge normal a baissé de 84,7% en 2014 à 81,8% en 2017. Cette diminution traduit un nombre assez 

important d’enfants à scolariser se situant entre 15% et 19% (soit environ 17.000 à 22.400 enfants) qui 

restent toujours exclus de l’éducation. Une fois de plus, c’est au niveau de l’ile de la Grande Comore 

que la situation s’est très dégradée avec un taux net de scolarisation qui est passé de 84,1% en 2014 à 

72,4% en 2017 (dont 71,6% pour les filles et 73,1% pour les garçons). Il est probable que cette baisse 

affecte notamment les enfants des familles les plus pauvres.   
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2010 2015 2020 2014 2014 2014 2014 2017 2017 2017 2017 

TBS 104,3% 103,4% 102,8% 107,1 106,2 107,9 108,0 101,6 90,2 109,5 119,5 

TBS filles 95,0% 100,0% 102,8% 105,1 103 106,9 105,6 100,1 88,3 108,8 115,9 

TBS Garçons 102,0% 102,4% 102,8% 109,1 109,2 108,8 110,2 103,1 91,9 110,2 123 

TNS 79,4   84,7 84,1 86,3 77,5 81,3 72,4 88,0 90,6 

TNS filles 77   83,2 81,6 85,4 78,8 80,6 71,6 87,7 89 

TNS garçons 81,7   86,1 86,5 87,1 76,3 81,9 73,1 88,3 92 

Taux brut 

d'accès 
80,0% 92,8% 100,0% 101 109,7 95,9 88, 11,6 109,7 110,5 117,1 

Taux brut 

d'accès Filles 
74,0% 92,8% 100,0% 100,1 108,7 95,3 86,6 108,7 107,4 109,9 108,2 

Taux brut 

d'accès 

Garçons 

86,0% 92,8% 100,0% 101,8 110,7 96,5 89,3 112,5 111,9 111,0 125,6 

    

En termes d’efficacité interne, le cadre du PIE retient trois indicateurs clés, repris par le programme 

GPE, à savoir l’usage des manuels scolaires par les élèves en 2eme année, le pourcentage de 

redoublement et le taux d’achèvement du cycle primaire. Pour le premier indicateur, la situation s’est 

améliorée sensiblement car selon les données statistiques, l’usage du manuel de Français (de 25% en 

2015 à 94% en 2017), de Maths (de 19% à 96%) et d’Eveil (de 20% à 55%) par élève de CP2 s’est 

nettement apprécié. Il y a lieu toutefois de s’interroger pour comprendre pourquoi malgré la livraison 

des manuels d’Eveil dans toutes les écoles ils ne sont pas distribués en classe pour tous les élèves.     
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Concernant le redoublement, le taux est en baisse passant de 24,2% en 2014 à 16,5% en 2017, surtout 

en faveur des filles. Sans doute en plus des actions de formation des enseignants et de la fourniture des 

manuels scolaires à tous les élèves et enseignants aussi bien des écoles publiques que des privées, les 

mesures de limitation à un redoublement par cycle, mentionnées dans les circulaires de rentrée scolaire, 

ont contribué à la réduction souhaitée des redoublements dans le primaire.  

 

Cependant, pour l’achèvement de la scolarité, suivant la méthode de calcul du RESEN basée sur le TBS 

(101,6% en 2017), le taux d’accès à l’école (110,6% en 2017) et le pourcentage de redoublement (16,5% 

en 2017), la proportion d’élèves qui terminent le cycle primaire s’élève à 59% en 2017 (60,1% pour les 

filles et 58% pour les garçons). Toutefois, en examinant le phénomène avec l’angle de la méthode de 

flux d’élèves, le taux de survie en 6eme année du primaire est proche (54,1% en 2017) du taux 

d’achèvement.  

 

Ces résultats permettent de conclure que l’achèvement du cycle primaire a baissé. Un facteur 

contribuant à cette baisse a fort probablement été la reprise des mouvements des grèves des enseignants 

ces deux dernières années. Il faut dire que la baisse de l’achèvement est liée à la chute du TBS qui est 

passé de 107,1% (dont 105,1% pour les filles et 109,1% pour les garçons) en 2014 à 101,6% (dont 100.1 

pour les filles et 103,1% pour les garçons) en 2017. ON en déduit que le système éducatif a enregistré 

une perte d’effectifs scolaires qu’on observe particulièrement à la Grande Comore (avec un TBS de 

90.2% en 2017 contre 106,2% en 2014, soit 16 points de chute). 
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2010 2015 2020 2014 2014 2014 2014 2017 2017 2017 2017 

Taux d'achèvement 

(RESEN) 
63,2  74,1  85,0  61,4 60,3 62,0 76,1 59,0 42,3 70,9 83,0 

Taux d'achèvement 

filles 
   63,1 60,7 64,7 79,6 60,1 43,8 71,3 88,4 

Taux d'achèvement 

garçons 
   59,6 59,9 59,4 72,7 58,0 40,9 70,5 77,7 

Taux de survie en 6e 

année 
       54,1 33,1 75,6 81,0 

Taux de survie 6e année 

filles 
       55,5 34,2 76,4 89,4 

Taux de survie 6e année 

garçons 
       52,8 32,1 74,6 73,8 

% redoublants 24  19,4  10,0  24,2  19,9  26,8  24,0  16,5  15,7  17,2  16,3  

% redoublants Filles 24,32   22,3  17,8  25,2  21,3  15,7  14,5  16,7  15,1  

% redoublants Garçons 24,37   26,0  21,9  28,4  26,5  17,3  16,9  17,6  17,4  

% abandons        6,2  13,3  0,8  0,2  

% abandons Filles        6,1  13,4  0,8  -0,8  

% abandons Garçons        6,3  13,3  0,8  0,9  

% d'élèves utilisant un 

manuel en 2ème année 

(français) 

45,8  100  10  25  27  24  22  94  94  96  87  

% d'élèves utilisant un 

manuel en 2ème année 

(maths 

34,2  100  100  19  20  17  18  96  92  99  92  

% d'élèves utilisant un 

manuel en 2ème année 

en (éveil) 

 100  100  20  21  20  13  55  60  49  68  

Source : cadre des résultats du PIE, DGPE, enquête 2016/2017 
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Pour apprécier la qualité des apprentissages, le cadre des résultats du PIE se focalise sur le ratio élève 

par enseignant, le nombre d’heures effectives d’enseignement par an et le pourcentage des élèves ayant 

les compétences de base en 5eme année du primaire. Le ratio élèves par enseignant a baissé en 2017 

(27,6/1) par rapport à la situation de 2010 (29,2/1) et de 2014 (27,8/1). Ainsi, avec un ratio de presque 

28 élèves par enseignant, les ressources en enseignants et en salles de classe sont toujours loin d’être 

maximisées. Par contre dans l’enseignement public, le ratio est de 30 élèves par enseignant. Des efforts 

restent encore à faire pour s’approcher de la cible du PIE de 34,6 élèves par enseignant. Ce n’est qu’au 

niveau d’Anjouan, que le ratio élèves par enseignant (34,9) atteint la cible du PIE.  
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2010 2015 2020 2014 2014 2014 2014 2017 2017 2017 2017 

Ratio élèves 

enseignants 
29,2 34,6 40,0 27,8 25,8 33,9 21,8 27,6 23,9 31,7 25,8 

Ratio élèves 

enseignants 

(public) 

   30,4 25,8 37,5 22,6 30,3 25,8 34,9 26,8 

Ratio élèves 

enseignants 

(privé) 

   20,2 19,8 21,2 19,3 20,4 20,0 19,9 24,5 

Ratio enseignants 

par classe 
1,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 

% d'élèves dans le 

privé 
7,8  8,9  10,0  19,0  24,6  13,5  22,1  18,8  24,0  13,6  27,1  

% d'enfants 

handicapés chez 

les élèves en 2ème 

année 

2,5    0,6  0,8  0,4  1,3      

Nombre d'heures 

effectives 

d'enseignement 

par an 

           

% d'élèves ayant 

les compétences 

de base (5ème 

année-public) 

30  40  50          

Source : cadre des résultats du PIE, DGPE, enquête 2016/2017 

 
 

Pour les deux derniers indicateurs, il est indispensable de mener une enquête sur les acquis scolaires, 

du type PASEC CONFEMEN, en vue d’obtenir des informations adéquates en matière d’analyse de la 

qualité de l’éducation. Ce test standardisé a été réalisé en mai 2017. La saisie des données est en cours 

en vue d’une analyse dans les meilleurs délais. Les résultats de l’analyse seront versés dans le prochain 

rapport au GPE.  

 

Principales activités et progrès par rapport au cadre des résultats du Projet GPE aux Comores 

 

L’analyse de cette composante se réfère aussi aux résultats obtenus pendant la période de rapportage en 

question, par rapport au cadre de résultats ci-dessous soumis lors de la demande d’extension du projet.  
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Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 

(outcomes) 

Résultats (outputs) 
Indicateurs de 

résultats (outputs) 

L'accès des 

populations 

pauvres et 

vulnérables à 

l'école est 

étendu 

Le taux brut 

d'accès passe 

de 80% à 88% 

en 2015 

- 58 salles de classe sont réhabilitées  

- Les normes pour les constructions scolaires sont adoptées  

# de salles de classe 

réhabilitées 

Normes scolaires 

adoptées (oui/non) 

- Au moins les 727 enfants porteurs de handicap déjà inscrits dans les écoles 

primaires bénéficient d’un accompagnement approprié et au moins 300 

nouveaux enfants non scolarisés vivant avec handicap accèdent à l’école 

- Avant la fin du programme la stratégie de prise en charge des enfants en 

situation de handicap est élaborée, validée et intégrée dans le Plan de 

transition 2017-2020 

- Environ 30 encadreurs pédagogiques ainsi que des formateurs de l’IFERE 

et les deux directrices des deux écoles pilotes sont outillés à travers des 

sessions d’orientation sur l’accueil et la bonne prise en charge des enfants 

vivant avec handicap dont le handicap léger 

- Environ 1.002 enseignants des 334 écoles sont outillés à travers des 

sessions d’orientation sur l’accueil et la bonne prise en charge des enfants 

vivant avec handicap  

- Au moins un dispositif d’accueil de jour et centre de ressources sont mis en 

place 

# d’enfants porteurs 

de handicap touchés  

 

Stratégie validée 

(oui/non) 

 

# d’encadreurs 

pédagogiques 

outillés 

 

# d’enseignants 

outillés 

 

# de dispositifs mis 

en place  

La rétention 

dans le 

système est 

améliorée 

Le taux 

d'achèvement 

passe de 63 à 

70% en 2015 

Le texte interdisant le redoublement au sein d’un sous-cycle est adopté et 

mis en œuvre 

Textes adoptés 

(oui/non) 

3.000 enseignants sont formés # d’enseignants 

formés 

La qualité des  

Apprentissage

s s’est 

améliorée 

% d'élèves 

ayant acquis les 

compétences de 

base passe de 

30% à 50% 

- Les manuels contextualisés d’éveil, français et mathématique et les outils 

pédagogiques pour le préscolaire sont adoptés  

 

- Environ 113.000 élèves bénéficient de manuels didactiques contextualisés 

d’éveil et 58.000 élèves du CP bénéficient des manuels de français et 

mathématique  

# d’élèves qui 

bénéficient des 

manuels 

135 conseillers pédagogiques et inspecteurs sont formés  #  de conseillers 

pédagogiques et 

inspecteurs formés 

Les locaux de l’Inspection Générale et de la Planification de l’Education 

Nationale sont réhabilités 

Locaux réhabilités 

(oui/non) 

Un échantillon de 4.300 élèves, représentatif des 113.000 élèves estimés de 

2ème et 5ème année a été soumis à des tests d’évaluation standardisés 

# d’élèves soumis à 

des tests 

d’évaluation 

standardisés 

 

Les activités entreprises au cours de la période de rapportage, ont concerné essentiellement les volets 

suivants : 

- Volet 2 : Extension de l'accès aux enfants handicapés : Créer un système d’éducation spécialisée 
- Volet 3 : Réduction du redoublement : Réduire le taux de redoublement de 29% à 19%  

- Volet 4 : Manuels et guides scolaires : Doter tous les enfants d’un manuel en français, math et éveil 

d’ici 2015 

- Volet 5 : Pilotage de la qualité par des tests standardisés : Améliorer les conditions d’encadrement 

pédagogique 

- Volet 6 : Renforcement de l’encadrement pédagogique : Mettre en place un dispositif de suivi de la 

qualité.



 

18 
 

Le tableau suivant résume les progrès et les principales activités entreprises pendant la période de rapportage.    

 

Objectif global : Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

Résultats attendus 

(impact) 

Résultats 

attendus 

(outcomes) 

Résultats attendus (outputs) Résultats obtenus entre juillet 2016 

et juin 2017 

Interventions menées entre juillet 2016 et 

juin 2017  

L'accès des populations 

pauvres et vulnérables à 

l'école est étendu 

Le taux brut 

d'accès passe de 

80% à 88% en 

2015 

- Au moins les 727 enfants vivants avec handicap déjà 

inscrits dans les écoles primaires bénéficient d’un 

accompagnement approprié et au moins 300 nouveaux 

enfants non scolarisés vivant avec handicap accèdent à 

l’école 

- Avant la fin du programme la stratégie de prise en 

charge des enfants en situation de handicap est 

élaborée, validée et intégrée dans le Plan de transition 

2017-2020 

- Environ 30 encadreurs pédagogiques ainsi que des 

formateurs de l’IFERE et les deux directrices des deux 

écoles pilotes sont outillés à travers des sessions 

d’orientation sur l’accueil et la bonne prise en charge 

des enfants vivant avec handicap dont le handicap 

léger 

- Environ 1.002 enseignants des 334 écoles sont outillés 

à travers des sessions d’orientation sur l’accueil et la 

bonne prise en charge des enfants vivant avec 

handicap  

- Au moins un dispositif d’accueil de jour et centre de 

ressources sont mis en place 

- Le taux d’accès est passé à 110,6% 

en 2017 (108,7% pour les filles et 

112,5% pour les garçons)  

- 1.231 enfants vivant avec handicap 

ont été inscrits à l’école primaire au 

cours de l’année scolaire 2016/2017 

(contre 647 au cours de l’année 

scolaire 2013/2014) 

- Une stratégie de prise en charge des 

enfants en situation de handicap 

élaborée et validée techniquement 

- 28 encadreurs pédagogiques et 

directeurs d’écoles de la Grande 

Comore, 4 de Mohéli et 25 

d’Anjouan et 30 agents de santé ont 

été outillés  

- Campagne de sensibilisation menée avant la 

rentrée scolaire 2016/2017 dans l’ensemble du 

pays pour la scolarisation des enfants vivants 

avec handicap avec 2 jours d’orientation sur le 

handicap et sur le droit à la scolarisation des 

enfants vivant en situation de handicap pour 

encadreurs et agents de santé en 2016 avec la 

collaboration d’Orthophonistes du Monde 

(volet2) 

- Mise en place d’une stratégie de scolarisation 

des enfants vivant avec handicap (volet 2) 

- Elaboration du plan d’action relatif à la 

stratégie pour la scolarisation des enfants 

vivant avec handicap (volet 2) 
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Objectif global : Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

Résultats attendus 

(impact) 

Résultats 

attendus 

(outcomes) 

Résultats attendus (outputs) Résultats obtenus entre juillet 2016 

et juin 2017 

Interventions menées entre juillet 2016 et 

juin 2017  

La rétention dans le 

système est améliorée 

Le taux 

d'achèvement 

passe de 63% à 

70% en 2015 

- Le texte interdisant le redoublement au sein d’un sous-

cycle est adopté et mis en œuvre 

- 3.000 enseignants sont formés 

- Le taux de redoublement a baissé à 

16,5%  

- Taux d’achèvement a baissé à 59%   

- Une note circulaire de rentrée pour 

l’année scolaire 2016/2017 a été 

émise interdisant le redoublement au 

CP1, CE1 et CM1 

- 4.403 enseignants ont été formés  

 

- Expansion de l’initiative d’école primaire 

d’excellence pour encourager une culture et 

une démarche de qualité dans les écoles 

primaires en vue de la réduction des 

redoublements et abandons scolaires qui 

touche 16 écoles primaires publiques à Grande 

Comore et 3 à Mohéli qui s’ajoutent aux 34 

écoles d’excellence déjà existantes à Anjouan 

(volet 3) 

- Formation de tous les enseignants de toutes les 

écoles primaires publiques et privées et sur 

l’utilisation des manuels d’éveil et l’approche 

par compétences (volet 3)   
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Objectif global : Progresser vers l’achèvement universel de qualité  

Résultats attendus 

(impact) 

Résultats 

attendus 

(outcomes) 

Résultats attendus (outputs) Résultats obtenus entre juillet 2016 

et juin 2017 

Interventions menées entre juillet 2016 et 

juin 2017  

La qualité des 

apprentissages est 

améliorée 

% d'élèves ayant 

acquis les 

compétences de 

base passe de 

30% à 50% 

- Les manuels contextualisés d’éveil, français et 

mathématique et les outils pédagogiques pour le 

préscolaire sont adoptés  

- Environ 113.000 élèves bénéficient de manuels 

didactiques contextualisés d’éveil et 58.000 élèves du 

CP bénéficient des manuels de français et 

mathématique  

- 135 conseillers pédagogiques et inspecteurs sont 

formés  

- Un échantillon de 4.300 élèves, représentatif des 

113.000 élèves estimés de 2ème et 5ème année a été 

soumis à des tests d’évaluation standardisés  

- Les locaux de l’Inspection Générale et de la 

Planification de l’Education Nationale sont réhabilités 

 

- 23 outils pédagogiques (manuels et 

guides) de la petite enfance et du 

primaire sont élaborés  

- Tous les élèves de CE et CM (public 

et privée) ont bénéficié manuels 

d’éveil  

- 4.300 élèves au CP2 et CM1 ont été 

soumis au test standardisé de type 

PASEC/CONFEMEN (l’analyse 

permettra de renseigner le % 

d’élèves ayant acquis les 

compétences de bases) 

- 250 encadreurs et animateurs 

pédagogiques ont été formés 

- Les travaux d’aménagement des 

locaux de l’IGEN, DAF/SG et 

DGPE sont engagés    

- Préparation et finalisation des outils 

pédagogiques de la petite enfance (Guide 

parental et préscolaire), et du primaire (volet 4) 

- Distribution de 135.000 manuels d’éveil de CE 

et CM dans l’ensemble des écoles primaires 

publiques et privées pour les élèves et les 

enseignants (volet 4) 

- Préparation et administration de test 

standardisé au niveau de CP2 et CM1 pour un 

pilotage de la qualité de l’éducation (volet 5) 

- Formation d’encadreurs et animateurs 

pédagogiques sur l’utilisation des manuels 

d’éveil, l’approche par compétences, les 

méthodes d’enseignement, le processus 

d’apprentissage et les évaluations scolaires 

(volet 6) 

- Aménagement des locaux de l’Inspection 

Générale de l’Education (IGEN), de la 

Direction Générale de la Planification de 

l’Education, de la Direction des Ressources 

Humaines et de la Direction Administrative et 

Financière du Ministère de l’Education 

Nationale pour créer des meilleures conditions 

de travail pour l’encadrement pédagogique des 

enseignants et du personnel administratif (volet 

6)   
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Pour le volet 2 : Extension de l'accès aux enfants handicapés, les activites engagées ont concerné :   

- Une grande campagne de sensibilisation dans l’ensemble du pays pour la scolarisation des 

enfants vivants avec handicap ; 

- La mise en place d’une stratégie de scolarisation des enfants vivant avec handicap ; 

- Un développement d’un plan d’action pour la scolarisation des enfants vivant avec handicap 

 

Concernant la campagne de sensibilisation dans l’ensemble du pays pour la scolarisation des enfants 

vivants avec handicap, le Programme GPE a travaillé avec une ONG internationale « Orthophonistes 

du Monde – ODM » entre juillet et aout 2016, juste avant le rentrée scolaire 2016/2017. Des outils de 

communication et information comme des dépliants et des posters ont été élaborés pour appuyer les 

sensibilisations qui ont touché toutes les CIPR des trois iles de l’Union des Comores. La campagne de 

sensibilisation a permis d’obtenir les résultats immédiats suivants :  

- Les communautés, les autorités locales et les acteurs du système ont pu avoir une meilleure 

connaissance des difficultés d’apprentissage et reconnaissances le droit de tous les enfants 

à l’enseignement  

- Les enseignants ont été outillés pour mieux identifier les difficultés d'apprentissage et adapter 

ainsi leur approche pédagogique 

- Les enfants des zones cibles sont dépistés et les troubles d’apprentissage connus 

 

A la suite de ces campagnes de sensibilisation, qui a inclus 2 jours d’orientation sur le handicap et sur 

le droit à la scolarisation des enfants vivant en situation de handicap pour 28 encadreurs pédagogiques 

et directeurs d’écoles de la Grande Comore, 4 de Mohéli et 25 d’Anjouan et 30 agents de santé, le 

programme GPE a entrepris aussi des efforts pour la mise en place d’une stratégie de scolarisation des 

enfants vivant avec handicap qui a été validée techniquement les responsables du secteur de l’éducation 

et adoptée par le gouvernement de l’Union des Comores. Le plan d’actions relatif à la stratégie pour la 

scolarisation des enfants vivant avec handicap est en cours développement avec le Ministère de 

l’Education Nationale en collaboration avec le Centre National de Documentation et de Recherche 

Scientifique (CNDRS). 

  

Pour le volet 3 : Réduction du redoublement , la resolution de la 11e Conference nationale de 

l’education, a inscrit l’elimination des redoublement en premiere annee des sous cycles de CP, CE et 

CM. Mais, le programmme a etendu l’initiative d’école primaire d’excellence dans 16 écoles primaires 

à la Grande Comore et 3 écoles primaires à Mohéli pour encourager une culture et une démarche de 

qualité dans les écoles primaires en vue de la réduction de redoublements et abandons scolaires. Ainsi, 

avec les 34 écoles ou le dispositif avait déjà et mis en place en 2015, pendant la période de rapportage 

au total 53 écoles primaires d’excellences ont poursuivi l’expérimentation du dispositif dans l’ensemble 

du pays. Une des priorités de cette initiative est de bâtir des normes de qualité pour les écoles primaires 

comorienne.    

 

En ce qui concerne le volet 4 : Manuels et guides scolaires, les activites engagées ont concerné :   

- La préparation et la finalisation des outils pédagogiques de la petite enfance (guide parental et 

outils du préscolaire), et du primaire (manuels et guides de Français et de Mathématiques) ; 

- La distribution des manuels d’éveil de CE et CM dans l’ensemble des écoles primaires 

publiques et privées pour les élèves et les enseignants ; 

- La formation de tous les enseignants de toutes les écoles primaires publiques et privées sur 

l’utilisation des manuels d’éveil et l’approche par compétences.    

 

Pour la conception des nouveaux outils pédagogiques de la petite et du primaire, un appel d’offre 

international a été lancé qui aboutit à la sélection du Bureau d’Ingénierie en Education et en Formation 

(BIEF), ayant son siège en Belgique. Le processus d’exécution du contrat avait commencé depuis 

janvier 2016.  Les premiers montages de spécimen de l’ensemble des manuels ont été travaillés avec 

les techniciens du MEN engagés dans ce dossier. Environ dix techniciens nationaux ont été engagés à 

titre de référents pour les différentes disciplines coordonnées par deux experts nationaux. Pendant la 
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période de rapportage des ateliers et des séances individuelles ont eu lieu ainsi qu’une communication 

continue entre les techniciens du MEN et le BIEF pour la préparation et la finalisation des produits 

suivants :  

- Guide parental ; 

- Manuels et guides du maître d'Enseignent Coranique Rénové pour le préscolaire ; 

- Manuels et guides du maître de Français ; 

- Manuels et guides du maître de Mathématiques. 

 

Toutefois, quelques dysfonctionnements dans la coordination des travaux entre les équipes du MEN et 

le BIEF, notamment l’insuffisance de données, d’orientations et d’échanges, ont engendré quelques 

retards. Par conséquent le contrat avec BIEF a subi un amendement qui est intervenu au cours de la 

période rapportage, précisément en avril 2017, reporter la date de livraison des produits attendus en 

aout 2017. 

 

Concernant la distribution des manuels d’éveil de CE et CM dans l’ensemble des écoles primaires 

publiques et privées pour les élèves et les enseignants, le MEN avait conçu au préalable un dispositif 

de gestion des manuels scolaires portant sur :   

- Gestion de la distribution 

- Gestion des cautions symboliques 

- Gestion des stocks 

 

L’impression des manuels a été fait suite à un appel d’offres internationales qui a abouti à la sélection 

de la société Dar El Kotob, basée au Liban, à Bayrût. Le délai d'impression et la production de 135.001 

manuels d’éveil de CE et CM a été de 85 jours. Les manuels ont été réceptionnés dans les ports de 

Mutsamudu à Anjouan et Moroni à la Grande Comores, respectivement le 15 et 20 octobre 2016.   

 

Dans les deux mois qui ont suivi la livraison, le Bureau de l’UNICEF a engagé une société nationale 

de transit pour travailler avec le Ministères de l’éducation Nationale et les Commissariats en charge 

de l’éducation dans les iles pour la distribution des manuels dans toutes les écoles primaires publiques 

et privées du pays. La procédure prévoyait la distribution des manuels aux élèves sous forme 

d’emprunt. Par conséquent, avant la distribution dans l’ensemble des écoles, tous les manuels ont été 

numérotés pour identifier les pertes et limiter les ventes illégales.   

 

Ainsi, au premier trimestre de l’année scolaire 2016/2017, 100% des élèves de CE et CM ont bénéficié 

de la distribution de 135.000 manuels d’éveil de dans toutes les écoles primaires publiques (112.733 
manuels) et privées (22.267 manuels), répartis comme suit :  

- 26.000 pour le CE1 Eveil 

- 24.000 pour le CE2 Eveil 

- 21.500 pour le CM1 Histoire et Géographie 

- 21.500 pour le CM1 Sciences 

- 21.000 pour le CM2 Histoire et Géographie 

- 21.000 pour le CM2 Sciences 

 

Enfin, la formation de tous les enseignants de toutes les écoles primaires publiques et privées sur 

l’utilisation des manuels d’éveil et l’approche par compétences qui a touché plus de 4.403 enseignants 

(2.003 à la grande Comores, 2.007 à Anjouan et 393 à Mohéli). Le MEN a assuré la préparation des 

modules de formations et la formation des formateurs au niveau des iles.    

 

Conernant le volet 5 : Pilotage de la qualité par des tests standardisés, le MEN a initié depuis fevrier 

2017 un processus de mise en place d’une structure nationale en charge des evaluations standardisées 

pour mieux coordonner les efforts en matiere de pilotage de la qualite des acquis scolaires. Ainsi, 

plusieurs reunions d’echanges ont été tenues au MEN, avec l’implication des responsables du 

programme GPE et du Projet PRePEEC. Le test standardisé de type PASEC/CONFEMEN pour les 
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evaluation des acquis scolaires au CP2 et CM1 a été administraté pour un echantillon de 150 écoles 

primaires publiques et privées. Ainsi,     

- 150 administrateurs et 20 superviseurs ont été formés sur les techniques d’administration du 

test standardisée ;  

- 4.800 élèves du CP2 et CM1 ont composé les tests en mathématiques et en français (soient 

9.600 documents de pré et post test) ;   

- 150 directeurs d’école et 300 enseignants de CP2 et CM2 ont été interviewes sur la base d’un 

questionnaire.  

 

La passation du test standardisé a eu lieu du 18 au 21 juin 2017 dans toutes les écoles sélectionnées au 

niveau des trois iles pour mesurer la qualité des apprentissages au primaire. L’ensemble des 

questionnaires et des cahiers des tests a été rassemblé au niveau du Commissariat en charge de 

l’éducation de la Grande Comore, sous la coordination de l’Inspection Générale de l’Education et de la 

Direction Générale de la Planification de l’Education.  La phase de correction et codification des tests 

et questionnaires a été achevée pendant la periode de rapportage courante, tandis que la saisie et 

l’analyse seront complétées pendant la prochaine période de rapportage au GPE.   

 

Pour le volet 6 : Renforcement de l’encadrement pédagogique, pour lequel le MEN envisage assoir un 

dispositif permanent de suivi de la qualité. Pour ce faire, la principale activité engagée consiste à créer 

les conditions de travail adequates à travers l’aménagement des locaux du batiment du Ministere de 

l’Education abritant l’Inspection Générale de l’Education (IGEN), la Direction Générale de la 

Planification de l’Education, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Administrative et 

Financière du Ministère de l’Education Nationale pour créer des meilleures conditions de travail pour 

l’encadrement pédagogique des enseignants et du personnel administratif.  

 

Le processus d’appel d’offre a été initié en juillet 2016.  Le processus, qui avait été accompagné et 

approuvé par le Ministère de l’Education a été interrompu pendant plusieurs mois en début de 2017, 

juste avant la contractualisation de l’entreprise de bâtiment sélectionnée, suite et a un contrordre du 

Secrétariat Général du Gouvernement. Ce n’est qu’en juin 2017 que les travaux de réhabilitation des 

locaux du MEN ont commencé. Ils sont suivis d’un bureau d’études spécialisé avec l’appui de 

l’ingénieur de l’UNICEF. Les travaux d’aménagement engagé par le programme GPE prévoient 

l’aménagement d’une partie du bâtiment du Ministère. Les réhabilitations seront complétées au premier 

trimestre 2018 par le projet PRePEEC financé par l’Union Européenne, qui touchera les departements 

du meme bâtiment qui ne font pas l’objet des réhabilitations financées par le GPE. 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des apprentissages scolaires, le 

programme GPE a travaillé avec l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) et la Direction 

Générale de la Politique Educative et des Programmes d’Enseignement (DGPEPE), pour organiser, au 

niveau des îles, des formations des formateurs à l’utilisation des manuels d’Eveil. C’est ainsi qu’une 

équipe du MEN a été chargée d’assurer la formation des formateurs qui sont des encadreurs et 

animateurs pédagogiques de terrain, lesquels seront chargés de la démultiplier auprès des enseignants 

dans leurs CIPRs respectives. Ainsi, l’IGEN a formé 250 encadreurs et animateurs pédagogiques (126 

à la Grande Comores, 114 à Anjouan et 10 formateurs à Mohéli). En plus de la formation sur l’utilisation 

des manuels scolaires, dans le souci d’améliorer les pratiques des classes, ces encadreurs et animateurs 

pédagogiques ont été formés aussi sur :  

- Les méthodes d’enseignement ; 

- Le processus d’apprentissage ; 

- Les évaluations scolaires et l’évaluation critériée. 

 

Pour assurer l’encadrement pédagogiques dans les écoles, le programme GPE appuie régulièrement la 

dotation en carburant pour les déplacements des véhicules sur terrain. Sur ce plan, le programme GPE 

a noté qu’un bon climat de compréhension mutuelle entre l’IGEN et les Commissariats en charge de 

l’éducation dans les iles, améliore le bon fonctionnement des établissements scolaires et un bon 

encadrement et suivi pédagogiques dans les CIPRs.   
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Description des progrès accomplis pour la deuxième composante : gestion sectorielle   
 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les progrès et activités concernant les différents volets du programme 

selon le cadre des résultats pour la deuxième composante du Projet GPE aux Comores. 
 
 

Objectif global : Développer l'approche sectorielle dans la gestion du secteur de l'éducation 

Résultats attendus Indicateurs de 

résultats 

Résultats obtenus 

entre juillet 2016 et 

juin 2017 (outputs) 

Interventions menées  

entre juillet 2016 et juin 2017 

Un système 

d'information 

statistique est mis en 

place 

Les statistiques de 

l’année scolaire N 

sont produites et 

diffusées avant la 

rentrée N+1 

Capacités de la DGPE 

renforcées pour la 

collecte /traitement de 

données et diffusion 

de l’annuaire 

2016/2017 avec le 

PRePEEC1 

- Equipement informatique du système 

d’information et de gestion de 

l’éducation (SIGE) pour la mise en 

réseau et l’intégration des bases de 

données de l’éducation (Volet 7) 

- Synergie avec le PRePEEC pour la 

production de l’annulaire statistique 

2016/2017 (volet 7) 

Une carte scolaire est 

élaborée 

Une carte scolaire 

est actualisée et 

utilisée 

Base de Données NIS 

installé dans toutes les 

Directions de la 

Planification des 

CEIAs 

Mise en place d’une base de données 

pour l’attribution des numéros 

d’identité scolaire (NIS) et de suivi 

individuel des élèves en vue de la 

maitrise des flux et du parcours 

scolaires des élèves (Volet 7) 

Un système de 

programmation 

budgétaire est mis en 

place 

Les budgets 

annuels sont 

élaborés ; le 

modèle de 

simulation et 

CDMT sont 

actualisés chaque 

année 

Document CDMT 

aligné au PTSE 2018-

2020 et outils de 

programmation et 

suivi budgétaire 

disponibles 

- Consultation pour la préparation d’un 

budget pluriannuel (ou un Cadre de 

Dépenses à Moyen Terme – CDMT) 

focalisé sur le Plan de Transition du 

Secteur de l’Education 2018/2020 

(volet 8) 

- Série d’ateliers de formation sur la 

programmation du budget pluriannuel 

et des dépenses du secteur à moyen 

terme et sur leur suivi (volet 8) 

Un système de 

suivi/évaluation du 

PIE est élaboré 

Les revues 

sectorielles 

conjointes sont 

organisées, les 

rapports 

d'exécution du PIE 

sont produits 

Analyse des 

indicateurs de résultats 

du PIE disponible 

Appui à l’analyse des indicateurs de 

résultats du PIE pour l’évaluation de la 

mise en œuvre du programme (volet 8) 

La mise en œuvre du 

PIE est coordonnée 

Le PIE est mis en 

œuvre 

Résolution de la 11e 

Conférence de 

l’Education disponible 

Appui à la 11e conférence de 

l’éducation pour le renforcement du 

pilotage et le fonctionnement du 

système éducatif (volet 8) 

 

 

Les activités du sous-secteur de la gestion sectorielle ont essentiellement été centrées sur la mise en 

place du dispositif de pilotage du PIE. Celui-ci s’appuie sur trois départements du Ministère de 

l’Education Nationale, à savoir la Direction Générale de la Planification des Etudes et Projet, la 

Direction Administratif et Financier sous la supervision du Secrétaire Général du Ministère de 

                                                           
1 Projet de Renforcement du Pilotage et de l’Encadrement de l’Education aux Comores – appui de l’Union 

Européenne 
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l’Education Nationale et l’Inspection Générale de l’Education (IGEN) sous l’autorité du Ministre de 

l’Education Nationale. 

 

Ces derniers gèrent chacun un sous-système de gestion de l’information indispensable pour la 

coordination et le pilotage de l’éducation, à savoir :  

 

- Les statistiques scolaires à la Direction de la Planification ; 

- Les statistiques financières à la Direction Administrative et Financière ; 

- Les données pédagogiques au niveau de l’Inspection Générale de l’Education.     

 

L’amélioration des conditions de travail de ces départements du MEN à travers la réhabilitation et 

l’équipement de leur bureau vise principalement à renforcer les capacités pour assurer le pilotage de la 

politique éducative traduite par le PIE. Un des facteurs indispensables de ce pilotage est la production 

des indicateurs clés de suivi budgétaire. Pour ce faire, le Ministère de l’éducation National a engagé 

une consultation dans le cadre programme GPE pour la préparation d’un budget pluriannuel/Cadre des 

Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du secteur articulé avec le nouveau Plan de Transition du Secteur 

de l’Education 2018/2020.  

 

Une série de travaux de collecte de données financières et de préparation du budget programme a permis 

aux responsables du secteur engagés dans ce processus d’intégrer les notions de programmation 

budgétaire et de dépenses du secteur à moyen terme afin d’en faire le suivi. Les travaux consistent à 

produire principalement :   

• Un profil de dépenses de l’éducation ou revue de des dépenses de l’éducation ;   

• Un document CDMT/budget pluriannuel ;   

• Une esquisse de rapport de performance (avec comme référence l’exercice 2016) ;  

• Un Cadre institutionnel du suivi-évaluation pour la mise en œuvre du CDMT. 

Cet exercice a permis de relever les informations financières suivantes (illustrées dans le tableau ci-

dessous) : les dépenses globales du secteur s’élèvent à près de 13 milliards de francs comoriens par an 

entre 2014 et 2016. Ces dépenses intègrent les dépenses courantes et les investissements internes et 

externes recensés dans le secteur au cours de cette période.  

 

Niveau 

Réalisations  

(en millions de KMF) 

Estimation  

(en millions  

de KMF)  

2014 2015 2016 2017 

Enseignement préscolaire 0 0 0 0 

Enseignement primaire 4.290 4.831 3.899 4.017 

Enseignement secondaire 1er cycle 3.420 3.427 3.764 3.818 

Enseignement secondaire 2ème cycle 2.003 2.203 2.202 2.264 

Formation technique et professionnelle 711 115 619 630 

Enseignement supérieur et recherche 1.596 2.014 1.635 2.513 

Alphabétisation et éducation non fonctionnelle 0 0 0 0 

Gouvernance et pilotage 548 716 555 1.121 

Secteur Education 12.567 13.306 12.674 14.364 

Source : MEN, PTSE/CDMT 2018-2020   

 

Ainsi, pour élaborer le budget-programme, la projection de référence retient comme base les dépenses 

au cours de la période 2014-2016 (réalisations) avec des ajustements des données pour l’année 2017 

qui constituent des estimations projetées de l’exécution budgétaire 2017. Les mesures nouvelles sont 

sélectionnées sur la base des actions prioritaires identifiées dans le Plan de transition du secteur de 

l’éducation (PTSE). 
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Niveau 

Projection de référence 

(en millions de KMF) 

Projection Mesures 

nouvelles  

(en millions de KMF) 

Projection finale  

(en millions de KMF) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Enseignement préscolaire 0 0 0 148 229 251 148 229 251 

Enseignement primaire 4.288 4.495 4.588 734 1.736 1.599 5.022 6.231 6.187 

Enseignement secondaire 

1er cycle 
3.675 3.725 3.914 1.333 1.459 1.516 5.008 5.183 5.430 

Enseignement secondaire 

2ème cycle 
2.267 2.429 2.564 90 173 281 2.357 2.602 2.845 

Formation technique et 

professionnelle 
18 22 24 821 1.633 1.822 839 1.655 1.846 

Enseignement supérieur et 

recherche 
1.470 1.543 1.673 2.061 3.532 971 3.531 5.075 2.644 

Alphabétisation et 

éducation non 

fonctionnelle 

71 75 98 26 30 35 98 105 133 

Total Gouvernance et 

pilotage 
754 870 966 1.483 707 673 2.237 1.577 1.639 

Secteur Education 13.002 13.159 13.825 6.696 9.499 7.148 19.238 22.657 20.973 

Source : MEN, PTSE/CDMT 2018-2020   

 

 

Le tableau ci-dessous illustre les indicateurs de résultats en les confrontant aux cibles du PIE, mais aussi 

du PTSE communiques au GPE sur la base de la matrice des exigences du modèle de financement du 

GPE.    

 

  

Indicateurs de 

résultats 

Baseline 
Cible 

PIE 

Cible 

PTSE 
Comores Comores Comores Comores 

2010 2015 2020 2014 2015 2016 2017 

Part des ressources 

éducation dans 

budget Etat 

20,4% 22,7% 24,1% 27,9% 25,6% 23,6% 24,4% 

Dépenses 

d'éducation en % 

du PIB 

4,9% 5,4% 2,7% 2,5% 2,7% 2,3% 2,5% 

Part des dépenses 

courantes affectées 

au primaire 

38,0% 34% 48% 35% 35% 32,6% 44,7% 

Source : cadre des résultats du PIE, PTSE/CDMT 2018-2020 

 
Selon l’exercice d’analyse et de projection fait dans le cadre du CDMT, en 2016 les dépenses 

d’éducation en % du PIB se situent autour de 2,3%. Il faut noter que le niveau du PIB a été revalorisé 

selon la méthodologie de comptabilité nationale du nouveau système de 1993 en cours de mise en place, 

lequel intègre beaucoup d’aspects non pris en compte dans l’ancienne méthode, ce qui peut expliquer 

une tendance à la hausse du PIB et donc, une différence de résultats de cet indicateur par rapport à la 

cible du PIE. La part du budget de l’éducation dans le Budget de l’Etat (23,6%) dépasse la cible du PIE 

de 22,7% pour 2015. Les dépenses courantes affectées au primaire sont passées de 35% à 32,6% entre 

2014 et 2016. 
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Le MEN en collaboration avec le projet PRePEEC s’est doté d’une deuxième base de données pour 

l’amélioration du SIGE qui a servi à la collecte de données 2016/2017. La campagne pour la collecte 

des données 2017/2018 a aussi été lancée. 

 

Description des principales activités entreprises  

 

Les activités entreprises au cours de la période de rapportage, ont concerné essentiellement les volets 

suivants :     

- Volet 7 : Appui au système d’information statistique, produire les statistiques dans les délais  

- Le Volet 8 : Programmation budgétaire et suivi évaluation du PIE, mettre en place un système 

de programmation, de coordination et de suivi/évaluation du plan intérimaire (PIE) 

 

Pour le volet 7, les activités réalisées ont consisté en grande partie à accompagner les opérations de 

renforcement du système d’information pour la gestion de l’éducation engainé par le projet PRePEEC :  

- Fournir un équipement informatique du système d’information et de gestion de l’éducation 

(SIGE) pour la mise en réseau et l’intégration des bases de données de l’éducation ;     

- Assurer la synergie pour la production de l’annulaire statistique 2016/2017 et le tableau de bord 

pour avoir des informations pour le suivi du cadre des résultats du PIE et du programme GPE ;  

- Poursuivre la mise en place d’une base de données pour l’attribution des numéros d’identité 

scolaire (NIS) en vue de la maitrise des flux et parcours scolaires des élèves et faciliter le suivi 

de la gestion des manuels scolaires.   

 

L’enjeu en matière de Système d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE) actuellement, est 

d’unifier toutes les unités de base de données existantes au MEN dans une plateforme de gestion 

intégrée de l’information de l’éducation. Des échanges ont aussi eu lieu avec l’UNESCO pour le 

déploiement du STATEDUC en vue de consolider les différentes bases des données existantes au niveau 

du secteur afin d’établir un système intégré. Toutefois aucune décision à ce sujet a été prise pendant la 

période de rapportage.  

 

Dans le cadre du volet 8, des activités ont été entreprises pour la préparation d’un budget pluriannuel 

(ou un Cadre de Dépenses à Moyen Terme – CDMT) focalisé sur le Plan de Transition du Secteur de 

l’Education 2018/2020. Pour ce faire, le Ministère de l’Education Nationale a engagé une consultation 

dans le cadre du programme GPE par un bureau d’études spécialisées qui a permis aux responsables du 

secteur engagés dans ce processus d’intégrer les notions de programmation budgétaire et de dépenses 

du secteur à moyen terme afin d’en faire le suivi. Cet exercice a engagé une série d’ateliers de formation 

sur la programmation du budget pluriannuel et des dépenses du secteur à moyen terme et sur leur suivi 

qui ont impliqué essentiellement les responsables suivants :    

- Les planificateurs de l’Union et des Iles Autonomes (3 Union ; 1 par Ile Autonome) ; 

- Les DAF de l’Union et des Iles Autonomes (2 Union ; 1 par Ile Autonome) ; 

- Les Directeurs Généraux du MEN ; 

- Les responsables chargés de l’enseignement primaire et secondaire au sein de la Direction 

Générale des Politiques et Programmes (3) ; 

- Les directeurs de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire au sein des CEIA (9) ; 

- Représentants de la DGB / Union et des directions insulaires du budget (4) ; 

- Représentants du CGP et des directions insulaires du plan (4) ; 

- Représentants de la FOP / Union et Iles Autonomes (4). 

 

Le document de CDMT aligné au PTSE 2018-2020 est en cours de finalisation, ainsi que quelques 

instruments additionnels, notamment :   

- Le rapport de performance portant sur l’exercice budgétaire 2016 ; 

- Le cadre institutionnel existant pour le suivi-évaluation ;  

- Le guide de la programmation budgétaire pluriannuelle. 
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En termes de coordination globale du secteur et de suivi-évaluation du PIE, le programme GPE a 

cofinancé avec le PRePEEC la 11e conférence de l’éducation tenue en septembre 2016, qui est 

considérée comme un cadre national de dialogue sectoriel pour adresser les problématiques et prendre 

des résolutions pour le redressement du système éducatif. Ce travail collaboratif avec le PRePEEC a 

permis aussi d’obtenir des données récentes et fiables pour l’analyse des indicateurs de résultats du PIE 

pour apprécier le progrès accomplis dans la réalisation des résultats du programme GPE et du PIE.  

 

Un autre élément central qui a influencé les efforts du Ministère de l’Education Nationale dans la 

période de rapportage est la coordination des Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) dans la 

mesure où elle a permis de réguler les différentes interventions dans le secteur pour éviter les 

duplications et assurer les synergies et les complémentarités. Pour ce faire un système de réunions 

mensuelles a été mis en place qui constitue une plateforme d’échange entre le Ministère et le Groupe 

des PTFs. Il est prévu qu’une cellule de coordination sectorielle basée au Ministères soit appuyée sous 

ce volet. La nomination d’un responsable et la mise en place du service de la part du Ministères est 

toujours en attente.  

 

Un autre élément central qui a influencé les efforts du Ministère de l’Education Nationale dans la 

période de rapportage est la coordination des Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) dans la 

mesure où elle a permis de réguler les différentes interventions dans le secteur pour éviter les 

duplications qui sont sources de gaspillage des ressources disponibles et assurer les synergies et les 

complémentarités. Pour ce faire un système de réunions mensuelles a été mis en place qui constitue une 

plateforme d’échange entre le Ministère et le Groupe des PTFs.      

 

2-4. Facteurs retardant la mise en œuvre et mesures d’atténuation (ou risques)  
 

Les facteurs ayant retardé la mise en œuvre et qui représentent un risque concret pour le secteur 

concernent essentiellement :  

- Les dysfonctionnements au sein du MEN et des CEIA et entre les deux niveaux 

d’administration (intra-sectoriel) ; les suspensions de fonctionnaires ministériels ont caractérisé 

la période de rapportage pendant laquelle deux remplacements on concerne le poste de 

Secrétaire Général, qui est le chef de l’administration de l’institution, et d’autres fonctions clés 

telles que la DAF, les RH, etc. Cette instabilité a concerné les départements directement 

impliqués dans la mise en œuvre du programme GPE. Au niveau des CEIAs, des difficultés de 

collaboration avec les coordinations de l’IGEN ont longuement affecté l’encadrement 

pédagogique sur le terrain, ainsi que les remplacements survenus au sein de certaines des 

équipes.          

- La collaboration entre les projets des partenaires techniques et financiers intervenants dans les 

domaines ; les chevauchements d’activités entre le programme GPE et le Projet PRePEEC, par 

exemple pour les interventions relatives à la gestion sectorielle, ce qui a causé entre autres la 

mise en place de deux systèmes d’information qui ne sont pas harmonisés.         

- Les grèves des enseignants et des encadreurs pédagogiques du primaire dues au refus du 

Gouvernement de verser les reliquats d’avancements des enseignants et des encadreurs. Les 

grèves ont duré un peu plus de huit semaines, vers la fin de l’année scolaire 2016/2017. Cette 

situation a affecté les examens nationaux, notamment l’entrée en 6eme, mais aussi la 

scolarisation en général. 

 

Les mesures qui ont contribué et pourraient davantage contribuer à atténuer les risques concernent :  

- Le renforcement de l’approche participative impliquant les responsables du MEN et des CEIA, 

qui a permis une certaine dynamique d’échange entre le niveau central et des iles dans la mise 

en œuvre du programme GPE. Les ateliers de travail promus au sein du projet ont facilité les 

synergies et la complémentarité d’efforts entre les responsables du MEN et deux des CEIAs.    

- La multiplication des fréquences de rencontres du Groupe local des partenaires de l’éducation 

(GLPE) sous l’impulsion de l’agence de coordination des PTFs.  
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- La concertation entre PTF pour améliorer la coordination et le suivi-évaluation des 

interventions du secteur. 

- Le plaidoyer auprès du Gouvernement et des syndicats d’enseignants pour la prise de 

consciences des effets négatifs des grèves sur le développement de l’éducation de qualité pour 

les enfants comoriens. Le CEIA de la Grande Comore a organisé, après la reprise de cours par 

les enseignants, en juin 2017, des sessions d’orientation des tous les élèves et des enseignants 

des classes de CM2 qui se préparent pour l’examen d’entrée en 6eme, 2016, en vue de réduire 

les échecs à l’examen.  

- La mise en place programmée d’une cellule de coordination sectorielle qui renforcerait le 

système de communication entre le Ministères et les partenaires et une harmonisation de la 

planification et du suivi des interventions appuyant la mise en œuvre des plans sectoriels.        

 

2-5. Principaux changements apportés au Programme 

 
La date de clôture du « Projet GPE aux Comores » avait été initialement établie au 30 septembre 2016. 

Suite à deux requêtes d’extension avec reprogrammation budgétaire et révision le GPE a accordée par 

une extension jusqu’à juin 2018.  

 

Les principaux changements concernant les résultats et les indicateurs sont illustrés ci-dessous : 
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Volet  Résultats/indicateurs 

cibles prévus dans le 

projet approuvé 

Résultats amendés Indicateurs amendés 

Volet 2 : Extension de 

l'accès aux enfants 

handicapés  

160 malvoyants et 

340 malentendants 

pris en charge 

 

- Au moins les 727 enfants porteurs de 

handicap déjà inscrits dans les écoles 

primaires bénéficient d’un 

accompagnement approprié et au moins 

300 nouveaux enfants non scolarisés 

vivant avec handicap accèdent à l’école 

- Avant la fin du programme la stratégie 

de prise en charge des enfants en 

situation de handicap est élaborée, 

validée et intégrée dans le Plan de 

transition 2017-2020 

- Environ 30 encadreurs pédagogiques 

ainsi que des formateurs de l’IFERE et 

les deux directrices des deux écoles 

pilotes sont outillés à travers des 

sessions d’orientation sur l’accueil et la 

bonne prise en charge des enfants vivant 

avec handicap dont le handicap léger 

- Environ 1.002 enseignants des 334 

écoles sont outillés à travers des sessions 

d’orientation sur l’accueil et la bonne 

prise en charge des enfants vivant avec 

handicap  

- Au moins un dispositif d’accueil de jour 

et centre de ressources sont mis en place 

# d’enfants porteurs 

de handicap touchés  

 

 

 

 

 

Stratégie validée 

(oui/non) 

 

 

 

 

# d’encadreurs 

pédagogiques outillés 

 

 

 

 

# d’enseignants 

outillés 

 

 

 

# de dispositifs mis en 

place 

Volet 4 : Manuels et 

guides scolaires  

Environ 113. 000 

élèves bénéficient de 

manuels didactiques 

(manuels de français, 

maths et éveil) 

- Les manuels contextualisés d’éveil, 

français et mathématique et les outils 

pédagogiques pour le préscolaire sont 

adoptés  

- Environ 113.000 élèves bénéficient de 

manuels didactiques contextualisés 

d’éveil et 58.000 élèves du CP 

bénéficient des manuels de français et 

mathématique 

# d’élèves qui 

bénéficient des 

manuels 

Volet 5 : Pilotage de la 

qualité par des tests 

standardisés  

6 CIPR réhabilitées  

Les locaux de l’Inspection Générale et de 

la Planification de l’Education Nationale 

sont réhabilités 

Locaux réhabilités 

(oui/non) 

Volet 6 : Renforcement 

de l’encadrement 

pédagogique  

Environ 113.000 

élèves ont été soumis 

à des tests 

d’évaluation 

standardisés 

Un échantillon de 4.300 élèves, 

représentatif des 113.000 élèves estimés de 

2ème et 5ème année a été soumis à des 

tests d’évaluation standardisés 

# d’élèves soumis à 

des tests d’évaluation 

standardisés 

 

 

La portée totale du projet n’a pas changé. Toutefois une reprogrammation budgétaire concernant les 

différentes composantes et volets a été demandée et approuve comme suit : 
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  COMPOSANTES ET VOLETS 
Allocation 

initiale (US$) 

COMPOSANTE

S ou SOUS- 

COMPOSANTE

S REVISÉES  

Changements 

(+/-) 

  

1.a 
Extension de l'accès et amélioration 

de la rétention 
1.559.328 1.190.376 -368.952 

1 
Réhabilitation des infrastructures 

scolaires 
814.615 773.668 -40.947 

2 
Extension de l’accès aux enfants 

handicapés 
645.918 279.906 -366.012 

3 Réduction du redoublement 98.795 136.801 +38.006 

1.b Amélioration de la qualité 2.338.527 2.670.949 +332.422 

4 Manuels et guides scolaires 1.610.735 2.039.709 +428.974 

5 
Pilotage de la qualité par les tests 

standardisés 
176.252 124.626 -51.626 

6 
Renforcement de l'encadrement 

pédagogique 
551.540 506.614 -44.926 

2 Gestion sectorielle 702.145 738.675 +36.530 

7 Système d’information statistique 367.638 355.013 -12.625 

8 
Programmation budgétaire et suivi et 

évaluation du PIE 
334.507 383.662 +49.155 

  TOTAL 4.600.000 4.600.000 0 

 

 

3. Décaissements au titre du Programme 
 

 

Par rapport à l’exécution financière du projet, au 30 juin 2017, à peu près 92% des fonds total alloués 

pour le programme GPE aux Comores (4,6 millions de US$) ont été exécuté, soit 4.210.389 US$. Un 

reliquat de 899.033US$ avait fait l’objet de la première extension du programme GPE en aout 2016 

pour une période de 11 mois, c’est-à-dire jusqu’en aout 2017. Dans le période de rapportage, qui 

coïncide avec la période d’extension du programme, un montant de 509.422 US$ a été exécuté, soit à 

peu près 57% du reliquat. Ainsi, le reliquat disponible, non exécuté et non engagé à la date de 

soumission du rapport d’avancement est de 389.611 US$ 

 
 

 

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des dépenses et du reliquat suivant les composantes et volets 

du programme dont pour la plupart sont en voie d’accomplissement, à l’exception du volet 2 relatif à 

l’Extension de l'accès aux enfants handicapés : Créer un système d’éducation spécialisée. 
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Budget 

reprogramm

é en aout 

2016 (US$) 

Dépenses 

exécutées/ 

engagées au 30 

juin 2017 (US$) 

Reliquat à 

utiliser au 31 

décembre 

2017 (US$) 

Taux 

d’exé

cution 

A.     Extension de l’accès et 

amélioration de la rétention 
1.190.376 1.051.080 139.296 88% 

-   Volet 1: Réhabilitation 

d’infrastructures primaires : Parvenir 

à un ratio d’1,2 enseignant par salle 

de classe en 2015 (contre 1,5 en 

2010). 

773.668 773.668 0 100% 

-   Volet 2 : Extension de l'accès aux 

enfants handicapés : Créer un système 

d’éducation spécialisée 

279.906 140.611 139.295 50% 

-   Volet 3 : Réduction du 

redoublement : Réduire le taux de 

redoublement de 29% à 19% en 2015 

136.801 136.801 0 100% 

B.     Amélioration de la qualité 2.670.949 2.523.477 147.472 94% 

-   Volet 4 : Manuels et guides 

scolaires : Doter tous les enfants d’un 

manuel en français, maths et éveil 

d’ici 2015 

2.039.709 2.009.709 30.000 99% 

-   Volet 5 : Pilotage de la qualité par 

des tests standardisés : Améliorer les 

conditions d’encadrement 

pédagogique 

124.626 101.518 23.108 81% 

-   Volet 6 : Renforcement de 

l’encadrement pédagogique : Mettre 

en place un dispositif de suivi de la 

qualité 

506.614 412.250 94.364 81% 

C.     Gestion sectorielle 738.675 635.832 102.843 86% 

-   Volet 7 : Appui au système 

d’information statistique : Produire 

les statistiques dans les délais 

355.013 355.013 0 100% 

-   Volet 8 : Programmation 

budgétaire et suivi évaluation du PIE : 

Mettre en place un système de 

programmation, de coordination et de 

suivi/évaluation du plan intérimaire 

(PIE) 

383.662 280.819 102.843 73% 

TOTAL 4.600.000 4.210.389 389.611 92% 
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4. Principaux partenariats et collaboration inter-organisations  
 

La mise en œuvre du programme GPE se fait essentiellement à travers le Ministère de l’éducation et les 

CEIAs sous la gestion de l’UNICEF (agent partenaire).  

Les partenaires qui sont intervenu dans le secteur au cours de la période de rapportage et qui contribuent 

au suivi du programme à travers le GLPE, outre a l’UNICEF (Agent partenaire) sont la Coopération 

française (Agence de coordination), l’Union Européenne, l’ONG Maeecha.  

 

Aucune revue sectorielle conjointes n’a eu lieu en 2016-2017. Une analyse de la performance du 

système a été effectuée avec l’appui de l’IIPE/Pole de Dakar dans le cadre de la préparation du plan de 

transition 2018/2020 et les mesures d’assurance mises en place par l’Agent partenaire (visite 

programmatiques, vérification financière des activités engagées avec les partenaires d’exécution, et 

audit financier au MEN), les missions du responsables pays du GPE aux Comores, les sessions de 

coordination du GLPE contribuent au mécanisme de suivi de la mise en œuvre du projet.   

 

Concernant les mécanismes d’assurance mis en place par l’Agent partenaire, en avril 2017 au moins 

deux visites programmatiques par partenaires d’exécution (MEN et les CEIAs) ont eu lieu pour faire le 

suivi des activités engagées dans le cadre du programme GPE. Ces visites programmatiques sont 

menées par les responsables d’activités au sein de l’UNICEF qui visent à assurer que les activités sont 

mises en œuvre conformément aux requêtes de financement soumises et financées par l’UNICEF. Pour 

la versification financière, les CEIAs de la Grande Comores et d’Anjouan ont fait l’objet de vérification 

des comptes par une société locale recrutée par l’UNICEF. Un audit financier a été mené au Ministère 

de l’éducation nationale en juin 2017 par une Société anonyme d'expertise comptable, audit et 

commissariat aux comptes, basée à Abidjan, en côte d’ivoire. Toutes ces activités d’assurance HACT 

permettent d’assurer la transparence et la crédibilité des opérations financières engagées par les 

partenaires d’exécution.  

 

Pour les missions de suivi du responsable pays du GPE aux Comores, le programme GPE a été visité 

deux fois par le secrétariat du GPE en octobre 2016 et en mars 2017. Ces missions a été d’une grande 

utilité pour faire le point aussi les progrès accomplis par le programme GPE et aussi sur la coordination 

à travers le GLPE. Le responsable pays du GPE s’entretient avec les partenaires techniques et financiers, 

échange avec les responsables de l’éducation, visite des écoles et formule des recommandations sur la 

mise en œuvre du programme et sur l’efficacité de la coordination.     

 

Les sessions de coordination avec le GLPE sont tenues mensuellement au sein du Ministère de 

l’éducation pour analyser régulièrement l’avancement du programme et les complémentarités ainsi que 

les difficultés enregistrées dans la mise en œuvre aussi bien du programme GPE. Ainsi, sur la base des 

difficultés de mise en œuvre observées pendant la période de rapportage, avec l’accord du GLPE deux 

requêtes d’extension du programme GPE ont été soumises et approuvées par le Secrétariat du GPE. La 

première révision du programme GPE a eu lieu en aout 2016 pour prolonger la période de mise en 

œuvre de 11 mois (jusqu’en aout 2017) et aussi apporter quelques changements dans certains volets du 

programme. La deuxième requête d’extension a été soumise et approuvée en juillet 2017 uniquement 

pour un prolongement de la mise en œuvre jusqu’en 30 juin 2018. 

 

Les sessions de coordination ont aussi favori les échanges fréquentes sur les autres projets intervenant 

dans le cadre du PIE et d’assurer la synergie particulièrement entre le programme GPE et le Projet 

PRePEEC financé par l’Union Européenne, surtout en ce qui concerne le Système d’Information pour 

le Gestion de l’Education (SIGE). Au cours de la période de rapportage, c’est-à-dire l’année scolaire 

2016/2017, les statistiques scolaires ont été appuyées par le PRePEEC et le programme GPE s’est 
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focalisé la collecte des données sur les dépenses de l’éducation et la programmation du budget 

pluriannuel ou cadre de dépenses à moyen terme – CDMT de l’éducation liée au Plan de Transition du 

secteur de l’éducation 2018/2020. 

 
 

5. Leçons tirées de l’expérience  

- L’approche projet dans le contexte du partenariat mondial pour l’éducation exige effectivement 

une bonne coordination des interventions des PTFs, pour faire converger les intérêts et 

contribuer ensemble aux défis réels du développement de l’éducation dans le pays.  

- La stabilité et le maintien des responsables et des cadres qualifiés de l’éducation au niveau du 

MEN et des CEIA est une condition essentielle pour un bon pilotage des interventions dans 

l’éducation et pour une synergie intra et intersectorielle synonyme de bon fonctionnement du 

système. 

- La disponibilité des données fiables, exhaustive et complète est cruciale pour renseigner les 

indicateurs de suivi et apprécier la réalisation des résultats.  La mise en place des systèmes de 

collecte et traitement de données doit être mieux accompagnée par des mesures de formation.   

- La création des compétences nationales et le développement des capacités résultent de 

l’implication et de la participation active des acteurs dans les différentes interventions, et de la 

disponibilité de l’expertise extérieure à transférer les savoir-faire. 

 

 

 

 

 7. Outils de connaissance 
 
Dans le période de rapportage, aucun outil de connaissance n’a été publié, en dehors de manuels 

scolaires et les outils de programmation budgétaires qui sont en phase de validation technique et 

politique.  

 

Pour les manuels d’éveil distribue dans toutes écoles primaires du pays, on attend les résultats du test 

standardisé pour tirer une conclusion claire sur l’utilisation des manuels d’éveil en classe au profit des 

apprentissages scolaires. 
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8. Futur plan de travail 
 
Basé sur le reliquat disponible, non exécuté et non engagé à la date de soumission du rapport 

d’avancement qui s’élève à US$ 389.611, les actions priorités suivantes sont prévues :  

 

Composante  Extension de l’accès et amélioration de la rétention 

Volet :  Activités  Délai Responsables 

Volet 2 : Extension de l'accès aux 

enfants handicapés (sensibilisation, 

conférence et développement d’une 

stratégie nationale, orientation et mise 

en place d’un accueil de jour/centre 

ressources) 

Finalisation du plan d’action et 

mise en œuvre des activités 

prévues pour la prise en changer 

des EVH 

Juin 2018 DGPPE/MEN 

Composante  Amélioration de la qualité 

Volet :  Activités  Délai Responsables 

Volet 4 : Manuels et guides scolaires : 

Doter tous les enfants d’un manuel en 

français, maths et éveil d’ici 2015 

Finalisation des outils du 

préscolaire, des manuels de 

Français et Mathématique et des 

guides de maitres d’éveil 

Décembre 

2017 

IGEN/DGPPE/MEN 

Volet 5 : Pilotage de la qualité par des 

tests standardisés CP2 et CM1 

Saisie, traitement et Analyse des 

données du test standardisé 

d’évaluation des acquis scolaires 

au CP2 et CM1    

Décembre 

2017 

IGEN/DGPE/MEN  

Volet 6 : Renforcement de 

l’encadrement pédagogique (avec 

réhabilitations des services IGEN au 

MEN et mise en place du dispositif de 

suivi de la qualité) 

Equipement informatiques et 

solaire aux départements de 

l’IGEN, la DAF et la DGPE   

Février 

2018 

SG MEN 

Composante  Amélioration de la qualité 

Volet :  Activités  Période  Responsables 

Volet 8 : Programmation budgétaire et 

suivi évaluation du PIE (avec 

élaboration et validation du budget 

programme/CDMT, appui au noyau de 

coordination au MEN et revue 

sectorielle) 

Finalisation et adoption du 

CDMT alignée au PTSE 2018-

2020 et application pour la 

préparation et l’exécution du 

budget 2018  

Février 

2018 

DAF/SG MEN  

Revue finale conjointe 

/évaluation finale du PIE et 

programme GPE  

Mai 2018 SG MEN/Agence de 

coordination  

Appui à la mise en place de la 

cellule de coordination au MEN 

Décembre 

2017 

MEN 
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Title of Report/Project:   

UNICEF Office:   
Donor Partner:   
Date:   
  

  

Report Feedback Form  
  

UNICEF is working to improve the quality of our reports and would highly appreciate your 

feedback. Kindly answer the questions below for the above-mentioned report. Thank you!   

Please return the completed form back to UNICEF by email to:  

Name: Miriam Mareso, Chief of Education, UNICEF Comoros  

Email: mmareso@unicef.org  

***  

  

SCORING:  5 indicates “highest level of satisfaction” while  

0 indicates “complete dissatisfaction”  

  

  

  
1. To what extent did the narrative content of the report conform to your reporting expectations? (For 

example, the overall analysis and identification of challenges and solutions)  

 

5    

  

4    

  

3    

  

2    

  

1    

  

0  

            

 

If you have not been fully satisfied, could you please tell us what we missed or what we could do 

better next time?  

  

  

  

2. To what extent did the fund utilization part of the report meet your reporting expectations?  

 

5    

  

4    

  

3    

  

2    

  

1    

  

0  

            

© UNICEF/ COMOROS//Samira 
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If you have not been fully satisfied, could you please tell us what we missed or what we could do 

better next time?  

  

 

3. To what extent does the report meet your expectations in regard to the analysis provided, 

including identification of difficulties and shortcomings as well as remedies to these?   

 

5    

  

4    

  

3    

  

2    

  

1    

  

0  

            

 

If you have not been fully satisfied, could you please tell us what we could do better next time?  

  

  

  

4. To what extent does the report meet your expectations with regard to reporting on results?  

5    

  

4    

  

3    

  

2    

  

1    

  

0  

            

 

If you have not been fully satisfied, could you please tell us what we missed or what we could do 

better next time?  

  

  

  

5. Please provide us with your suggestions on how this report could be improved to meet your 

expectations.   

  

 

  

6. Are there any other comments that you would like to share with us?  
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Thank you for filling this form!  
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