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Résumé exécutif 

L’Union des Comores a adopté en juillet 2017 le Plan de Transition du Secteur de l’Education (PTSE). Ce rapport 

annuel de mise en œuvre du PTSE couvre la période s’étendant de 2017 à 2019 et passe en revue les dépenses 

d’éducation issues des financements domestiques et extérieurs (partie 2), les performances des différents 

sous-secteurs (partie 3), les réalisations, sur la base des activités prévues dans le Plan d’Action Triennal 

Budgétisé (partie 3), et le fonctionnement du partenariat servant la mise en œuvre du PTSE (partie 4).  

Cette première phase de mise en œuvre s’est déroulée dans un contexte d’incertitudes institutionnelles. Les 

dispositions sur la gestion décentralisée du système éducatif et les changements organisationnels au sein de 

l’administration centrale ont entraîné des difficultés de planification et retardé la mise en œuvre de certaines 

activités. La mise en œuvre du PTSE a également été perturbée par le cyclone Kenneth qui s’est abattu sur le 

pays le 24 avril 2019, touchant 24 sites scolaires et affectant près de 45 000 élèves.  

Les efforts budgétaires du gouvernement des Comores en faveur de l’éducation se sont maintenus à un niveau 

élevé, représentant 22,8% des dépenses publiques. Bien que le budget de l’Etat soit en forte augmentation, la 

pression fiscale et les ressources domestiques restent faibles, et la part des dépenses en éducation ne s’élève 

qu’à 2,7% du PIB, en deçà des préconisations d’Incheon recommandant aux Etats d’accorder 4 à 6% de leur 

PIB à l’éducation. Par ailleurs, le budget dédié à l’éducation souffre d’un déséquilibre en matière de répartition 

par niveau d’enseignement. Bien que la part des dépenses à l’enseignement primaire ait augmenté de 5 points 

entre 2016 et 2018, en s’établissant à 36,5%, elle reste loin de l’objectif fixé à 48%. Ce déséquilibre est 

également reflété dans le coût unitaire de la scolarisation au lycée qui a fortement augmenté en 2018 suite à 

la baisse d’effectifs notable des lycées publics depuis le début de la mise en œuvre du PTSE. Le projet de budget 

2020 propose de redresser la situation sur deux points essentiels : affecter près de 24% des dépenses 

courantes aux biens et services (dépenses courantes hors salaires) et faire passer les dépenses courantes pour 

l’enseignement primaire à 53% des dépenses courantes totales. 

Les financements extérieurs se sont élevés à 4,1 milliards de francs comoriens, représentant 31% des 

financements extérieurs totaux prévus initialement dans le PTSE, avec un taux d’exécution moyen des projets 

de 69%. Les projets ont permis de soutenir la mise en œuvre d’un grand nombre d’activités du PTSE, 

majoritairement au niveau de l’éducation de base. Toutefois, l’approche projet engendre une certaine 

dispersion et rend difficile la coordination du secteur et de la mise en œuvre du PTSE.  

L’analyse de la performance du secteur éducatif repose principalement sur les données statistiques 2017-2018. 

Elle offre une vision contrastée des différents niveaux d’enseignement : 

- L’enseignement préscolaire a vu ses effectifs augmenter et le nombre de divisions pédagogiques 

respectant les normes a progressé selon l’étude de Cambridge Education (38%). Cependant, la 

généralisation des classes d’enseignement coranique rénové n’a pas été à son terme. L’évolution de la 

stratégie sera examinée lors des futures Assises nationales de l’éducation ;  

- La scolarisation au niveau du primaire a légèrement évolué à la hausse mais le taux d’achèvement s’est 

fortement dégradé sur la période (-6 points). Les tests standardisés en mathématique et en français 

ont mis à jour les faiblesses en termes d’apprentissage chez une grande partie des élèves. En 

mathématique, les taux nationaux de réussite se situent à 34,6% en CP2 et 33,4% en CM1. En français, 

les résultants sont supérieurs en CP2, avec un taux national de réussite de 47%. Les résultants en 

lecture en CP2 sont particulièrement encourageants, avec un taux de réussite de 63% en CP2. Le taux 

de réussite moyen en français s’élève à 35% au CM1. En termes de qualité il faut également noter que 

plus de 60% des enseignants du primaire ont été formés à travers l’initiative IFADEM.  

- L’enseignement secondaire connaît une situation contrastée entre le collège, où les effectifs 

augmentent nettement (hausse de 8 points du taux brut de scolarisation), et le lycée où les effectifs 

régressent, à une vitesse particulièrement alarmante dans les lycées publics (- 10% par an). Les 

résultats aux examens ont suivi une tendance similaire, à la hausse pour le BEPC (44,9%, +8 points) et 

à la baisse pour le bac (40,8%, -5 points). 
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Les performances du système éducatif comorien doivent également apprécier un certain nombre de disparités 

qui persistent. L’égalité de genre n’est atteinte qu’au niveau de l’enseignement primaire. Les filles sont 

majoritairement plus scolarisées que les garçons jusqu’au collège. En revanche, cette proportion se renverse 

drastiquement à partir du lycée où les garçons sont plus nombreux. Les disparités concernent également les 

îles où il n’est pas rare d’observer des dynamiques de scolarisation très différentes. Sur le plan des 

apprentissages, on note que les élèves de Mwali sont souvent plus de difficulté, que ce soit en mathématique 

ou en français, et ce du CP2 au CM1. 

En termes de réalisations, la phase de démarrage du PTSE a permis d’engager ou de réaliser 29% des actions 

prévues. Chacun des trois programmes du PTSE (Accès et équité, Qualité et pertinence, Gouvernance et 

pilotage) présente un taux de réalisation proche.  

Au niveau de l’accès et de l’équité, peu d’activités ont été menées à terme mais de nombreuses ont démarré. 

Le renforcement de l’offre en matière de formation technique et professionnelle et le projet d’accès à 

l’éducation non formelle présentent un état d’avancement satisfaisant. Dans les autres domaines, des actions 

ont été menées en matière de stimulation de la demande éducative et des activités relatives à l’optimisation 

des classes et des enseignants ont démarré. 

Au niveau de la qualité et de la pertinence, les principales réalisations portent l’amélioration de la disponibilité 

des matériels didactiques et pédagogiques, au niveau du préscolaire, du primaire et du secondaire. Les 

sciences expérimentales ont été promues au second cycle de l’enseignement secondaire. Des activités ont 

également démarré en matière de lutte contre le redoublement, d’encadrement pédagogique dans le primaire 

et le secondaire. 

Au niveau de la gouvernance et du pilotage, outre la construction et l’équipement des locaux du MEN, des 

travaux ont démarré sur de nombreux fronts : rédaction d’un projet de loi d’orientation, actions de 

communication, efforts en matière de production des données statistiques et renforcement des procédures 

d’encadrement pédagogiques. 

Les domaines transversaux que sont l’éducation inclusive et l’éducation en situation d’urgence ont mobilisé 

de nombreux efforts entre 2017 et 2019. Des actions de sensibilisation, de formation et d’équipement ont été 

entreprises pour améliorer la scolarisation des élèves vivant avec un handicap, en particulier pour la prise en 

charge des surdités et des enfants malvoyants. La réponse au cyclone Kenneth a donné lieu à des actions 

d’urgence mobilisant des fournitures scolaires, des kits pédagogiques, du matériel de protection et des 

manuels pédagogiques. 

Ces performances et réalisations se sont inscrites dans un cadre partenarial structuré principalement autour 

du GLPE. Les réunions du GLPE ont été régulières et ont permis de maintenir un dialogue entre les principaux 

acteurs du secteur. Cette base de dialogue positive pourrait s’enrichir, à la fois en termes de participants et en 

termes d’organisation (coordination entre bailleurs de fonds, réunions plus stratégiques au niveau ministériel). 

Des structures de coordination plus techniques paraissent manquer, que ce soit pour se focaliser sur des 

thématiques particulières ou pour effectuer un suivi régulier et précis de la mise en œuvre du PTSE. Une 

évolution vers une approche sectorielle permettrait également de réduire la dispersion induite par la 

multiplication des projets et d’avoir plus de flexibilité pour la mise en œuvre du PTSE. 
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1. Contexte 

Le secteur de l’éducation et de la formation s’est doté à partir de 2017 d’un Plan de Transition du Secteur de 

l’Education (PTSE) couvrant la période 2018/2020 qui s’inscrit dans le cadre de son processus de planification 

sectorielle. Ce plan dont l’objectif est de renforcer les capacités du système éducatif en termes d’accès et d’équité, 

de qualité et de pertinence, de gouvernance et de pilotage, définit les grandes options et les principales 

orientations stratégiques de la politique nationale d’éducation. Il vise à la fois tous les sous-secteurs du système 

(du préscolaire à l’enseignement supérieur en passant par la formation professionnelle, la recherche, le non 

formel), tout en tenant également compte des aspects transversaux nécessaires au développement du secteur 

qui sont entre autres l’éducation inclusive, la réduction des risques et des catastrophes ou encore l’introduction 

des TIC. 

Le PTSE a été développé sur la base des documents stratégiques nationaux et internationaux et en s’appuyant sur 

les études réalisées dans le cadre de l’amélioration du système éducatif. A cela s’ajoutent les recommandations 

du rapport d’évaluation pour l’amélioration du PTSE. Tous les documents produits dans le cadre de cette 

planification sectorielle, à savoir l’analyse des performances et institutionnelle, la note de cadrage, la lettre de 

politique, le Plan de Transition du Secteur de l’Education (PTSE) et le Plan d’Actions Triennal Budgétisé (PATB) ont 

été partagés à tous les responsables politiques et techniques du Ministère de l’Education Nationale et des îles, 

ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers (PTF) pour appréciation. Par la suite, l’ensemble de ces 

documents a fait l’objet de validations techniques insulaire et nationale avant l’adoption par les exécutifs des îles 

et le Gouvernement de l’Union des Comores. Le PTSE a également été évalué par une expertise internationale 

pour apprécier la prise en compte des critères de plan sectoriel d’éducation crédible, qui sont entre autres la 

viabilité, la pertinence et la cohérence et formuler des recommandations pour soutenir sa mise en œuvre. La 

validation politique de ce document a confirmé la volonté, la détermination et l’engagement du Gouvernement 

comorien à mettre l’éducation au service du développement politique, économique et social et à l’inscrire dans 

sa vision de construire les Comores émergentes à l’horizon 2030, afin d’œuvrer pour la réalisation des objectifs 

d’éducation des enfants comoriens.  

Le PTSE reste l’instrument, le cadre stratégique de référence guidant toutes les actions des partenaires et de 

l’ensemble de tous les acteurs du système éducatif, ainsi que les efforts à conduire pour ces trois années dans la 

marche vers les objectifs fixés dans la période susmentionnée. C’est ainsi que ce Plan va faire l’objet d’une revue 

sectorielle conjointe rassemblant tous les principaux acteurs du système éducatif dans le but d’apprécier le niveau 

de mise en œuvre du plan, ses succès et les obstacles auxquels est confrontée sa mise en œuvre au regard du 

contexte socioéconomique, politico-institutionnel et éducatif dans lequel il s’insère.  

 

 Contexte macroéconomique et budgétaire 

Tandis que la croissance mondiale connaissait un ralentissement en 2018, passant de 4 à 3,6%, l’économie 

comorienne a affiché une croissance de son PIB de 3,4% en 2018 (3,8% en 2017 et 3,3% en 2016), principalement 

tirée par le secteur tertiaire.  

 2017 2018 

Taux de croissance du PIB 3,8% 3,4% 

Secteur primaire +3,8% + 2,7% 

Contribution du secteur primaire au PIB  0,87 point 

Secteur secondaire - 2,7% + 1,7% 

Contribution du secteur secondaire au PIB  0,71 point 

Secteur tertiaire  + 3,3% 

Contribution du secteur tertiaire au PIB  1,82 point 

Malgré sa croissance, le ralentissement du secteur primaire est principalement imputable à l’agriculture vivrière 

qui enregistre une croissance négative de 3,8 % de sa valeur ajoutée après un taux de croissance nul en 2017. Il 

en est de même de la branche sylviculture qui affiche un taux de croissance de -1,3%, en 2018 après un taux de 

croissance de 13,5% en 2017. Les cours des principaux produits d’exportations des Comores enregistrent les 
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évolutions suivantes : girofle (21,1% en 2017 et -24,1% en 2018) ; vanille (27,68% en 2017 et 49,7% en 2018) et 

Ylang Ylang (101% en 2017 et 165% en 2018). La situation du secteur secondaire peut être imputable à la stabilité 

de la branche de l’énergie qui enregistre une dynamique de 25,4% en 2018, après 34,3% en 2017. Les branches 

les plus contributives à la croissance du secteur secondaire sont la métallurgie et fabrication d’ouvrage en métaux, 

le travail de cuir et les activités relatives à la fabrication des produits alimentaires, l’industrie textile et de 

fabrication d’article. Le secteur tertiaire maintient sa dynamique de croissance en 2018 malgré un ralentissement 

de son taux de croissance qui s’établit à 3,3%, après 4,5% en 2017. Les branches les plus contributives à la 

croissance sont par ordre d’importance les activités commerciales, activités immobilières, l’information et la 

communication.  

Les recettes domestiques, elles, restent à un niveau faible, et la pression fiscale ne représente que 9,2% en 2018, 

là où la norme dans les pays africains de niveau de développement économique comparable est de l’ordre de 

15%.  

Les ressources de l’Etat représentent entre le quart et le tiers du PIB, la quasi-totalité des dépenses d’éducation 

est destinée aux salaires, au détriment du fonctionnement courant et des investissements. L’une des particularités 

de la situation budgétaire comorienne est avant tout que les recettes publiques reposent dans une proportion 

non négligeable sur l’aide extérieure. En effet, la capacité de mobilisation des ressources extérieures par le pays 

est telle qu’entre le tiers et la moitié des recettes totales est d’origine étrangère. Sous forme de dons en appui 

budgétaire pour la plupart du temps, cette aide étrangère s’avère vitale pour les finances publiques du pays, 

notamment pour combler le déficit budgétaire qui. Dans une large mesure, l’aide extérieure finance les dépenses 

d’investissements. 

 

 Contexte éducatif 

Le secteur de l’éducation aux Comores a connu de multiples problèmes d’ordre structurel et conjoncturel qui ont 

eu des implications sur la gestion du système et la mise en œuvre du PTSE.  

Sur le plan institutionnel, le secteur de l’éducation fonctionne actuellement dans le cadre de l’architecture issue 

de la Constitution de 2001 (révisée en 2009). Parallèlement, la loi sur la décentralisation est en attente des textes 

légaux et réglementaires découlant de la nouvelle Constitution, devant décrire les mandats et attributions des 

principaux acteurs. Ces dispositions réglementaires pourraient entrainer des changements dans la gestion du 

système éducatif, tant au niveau central qu’au niveau décentralisé. Cette phase transitoire engendre des 

difficultés au niveau de la planification et de la mise en œuvre des activités, du fait du manque de clarté 

concernant les rôles, missions et responsabilités des différents acteurs.  

Sur le plan social, les grèves répétées ont conduit à des années scolaires tronquées et des rentrées scolaires 

tardives. Cette situation et les perturbations qui en ont résulté ont affecté le fonctionnement du système éducatif 

et ses performances. Par ailleurs, le développement rapide de l’enseignement privé, notamment au niveau du 

secondaire, peut être perçu comme un choix des familles de s’orienter vers des services éducatifs plus stables. 

Enfin, le cyclone Kenneth a fortement touché le pays durant la nuit du 24 avril 2019 a fragilisé un secteur déjà 

structurellement vulnérable (destruction des infrastructures et équipements scolaires, élèves déplacés, 

interruption des cours et risque élevé en matière de protection des enfants, etc.). En effet, plus de 44 748 enfants 

entre 3 et 18 ans ont directement été touchés par les situations d’urgence, 224 sites scolaires d’enseignement et 

de formation, représentant 38% des salles de classe, ont été sérieusement endommagés et hors service, à presque 

deux mois de la tenue des examens nationaux. 

Malgré les difficultés qui ont éprouvées le système éducatif, le PTSE a connu une phase de démarrage entre juillet 

2017 et 2019 qui fait l’objet de ce rapport. L’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du PTSE, le 

niveau de réalisation des engagements pris par le Gouvernement et ses partenaires et les difficultés majeures 

rencontrées y sont examinés.   
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2. Dépenses et engagements financiers en faveur du PTSE 

 

2.1. Engagements financiers 

Le tableau suivant présente la matrice des engagements du Gouvernement suivi au niveau du GPE. Elle 

comprend trois grandes parties : 1) le budget total du gouvernement, 2) les dépenses de l’éducation en 

pourcentage des dépenses publiques, et 3) les dépenses liées à l'éducation primaire. 

Tableau 1: Matrice du GPE pour le suivi des engagements du gouvernement pour l'éducation 
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Le budget total du gouvernement, a évolué au rythme d’une croissance de 8,3% en moyenne par an entre 

2014 et 2018. Cela traduit les efforts énormes du Gouvernement comorien pour accroître les recettes internes 

au cours de ces dernières années et permettre de prendre en charge des investissements grâce au budget 

national. Cela s’est traduit par une progression des dépenses publiques d’investissements de 40% en moyenne 

par an. 

En revanche, les dépenses publiques de l’éducation, elles, ont progressé à un rythme de 2,9% par an entre 

2014 et 2018. Etant donné que le budget de l’Etat a évolué plus vite que les dépenses publiques courantes de 

l’éducation, la part de ces dernières dans le budget global a enregistré une baisse, passant de 30,5% en 2015 

à 29,7% en 2018, soit en deçà de la cible fixée à 31% en 2026. 

Les dépenses publiques liées à l'éducation primaire sont constituées uniquement de dépenses publiques 

courantes (pas d’investissement public dans le secteur de l’éducation). Les dépenses courantes sont passées 

de 4,1 milliards de francs comoriens en 2014 à 4,8 milliards de francs comoriens en 2018, soit une hausse 4% 

par an. La part de l’enseignement primaire dans les dépenses d'éducation a aussi augmenté, passant de 35,1% 

à 36,5%, soit encore loin de la cible fixée à 48% en 2020. Toutefois le projet de budget proposé par le Ministère 

de l’Education Nationale pour 2020 pourrait faire évoluer la situation (voir infra tableau 4). 

Ces éléments montrent que l’engagement de l’Union des Comores envers le secteur de l'éducation, tel qu’il 

est comptabilisé dans le budget national, n’a pas été explicite. Il est donc nécessaire que le Ministère de 

l’Education Nationale poursuive les discussions avec le Ministère des Finances pour la prise en compte du 

projet de budget de l’éducation 2020 lors de la Loi des finances rectificative de mars 2020. 

 

2.2. Ressources domestiques 

 

Tableau 2 : Dépenses exécutées du Ministère de l’Education Nationale par poste de dépenses (en millions de 
FC courants) 

 

Le budget annuel alloué à l’éducation a progressé ces dernières années. Il est passé de 11,8 milliards en 2014 

à 12,8 milliards en 2018 (+ 8,5% en valeur). Ce budget de l’Etat alloué à l’éducation sert à financer en particulier, 

le fonctionnement courant (rémunération du personnel, achat de biens et de services) des différentes 

institutions administratives et des établissements d’enseignement. Il est nécessaire de décomposer ce budget 

national de l’éducation afin d’analyser la part accordée à chaque ligne de dépenses. Etant donné que sur les 

quatre dernières années avant la mise en place du PTSE, le budget de l’éducation a été consacré entre 96% et 

98% aux salaires du personnel de l’éducation, au cours de la mise en œuvre du PTSE, des efforts devaient être 

faits pour augmenter la part des dépenses hors salaires. 
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Tableau 3 : Décomposition des dépenses courantes de 2015 par type de dépenses et par ordre d’enseignement 

 

Ce n’est que cette année 2019, que le Ministère de l’éducation Nationale a soumis un projet de budget annuel 

de l’éducation 2020 concerté avec l’ensemble des institutions administratives nationales et insulaires et 

prenant en compte la programmation du PTSE. Selon, ce projet de budget annuel de l’éducation pour l’année 

2020, le Ministère de l’éducation Nationale prévoit des dépenses correspondant à 14,4 milliards de francs 

comoriens uniquement pour le sous-secteur du primaire et du secondaire (premier et second cycle). Ce qui 

indique une variation globale de 28,4% par rapport à 2015. Cette augmentation est proposée essentiellement 

au niveau des biens et services, passant de 328 millions de francs comoriens en 2015 à 3,6 milliards de francs 

comoriens en 2020. Ce qui reflète une augmentation à tous les niveaux : primaire (53%), collège (30%) et le 

lycée (35%). 

Par contre en termes de masse salariale, le budget annuel de l’éducation 2020, maintient le même niveau des 

dépenses à environ 11,3 milliards de francs comoriens. Mais des variations positives existent au niveau de 

l’enseignement primaire (+1,4 milliards, soit 27%) et le lycée (+258 millions, soit 14%). Toutefois, l’on prévoit 

une baisse au niveau collège (- 481 millions, soit -15%). 

 

Tableau 4 : Décomposition du projet de budget annuel 2020 par type de dépenses et par sous-secteur 
d’enseignement 

 

Cet effort engagé par le Ministère de l’Education Nationale est à saluer, dans la mesure où c’est la proposition 

idéale qui reflète les engagements du Gouvernement comorien pour le secteur de l’éducation dans le cadre 

Partenariat Mondial pour l’Education. Le projet de budget de l’éducation 2020 propose de ramener à 75,8% 

les dépenses salariales et 24,2% des dépenses non salariales, alors qu’en 2015, elles étaient de 97,2% pour les 

salaires et 2,8% pour les biens et services. 
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Toutefois, l’arbitrage budgétaire au moment de la finalisation du budget de l’Etat au Ministère des Finances 

écarte certaines propositions sectorielles, notamment celle de l’éducation, pourtant nécessaires pour le 

développement du secteur. Ainsi les priorités sectorielles de l’éducation sont atténuées, consciemment ou 

non, par ces mesures politiques et budgétaires, affectant par conséquent les perspectives de développement 

des sous-secteurs à l’intérieur du secteur de l’éducation. 

 

Coûts unitaires en 2015 et en 2018 par sous-secteur d’enseignement 

L’analyse des dépenses publiques moyennes par élève (ou coût unitaire par élève) de chaque niveau 

d’enseignement est importante, pour examiner les déséquilibres structurels en termes de répartition des 

dépenses de l’éducation entre les différents niveaux d’enseignement et de formation. L’analyse des coûts 

unitaires par élève se limite aux niveaux d’enseignement primaire et secondaire (premier et second cycle). 

Tableau 5 : Comparaison des coûts unitaires par niveau d’enseignement entre 2015 et 2018 

 

Il y a lieu de noter tout d’abord que les dépenses publiques moyennes par élève ont diminué au primaire de 

1116 francs comoriens. Elles se sont accrues au collège de 5 219 francs comoriens, et ont fortement augmenté 

de 100 719 francs comoriens au lycée. 

En 2015, une comparaison les dépenses publiques moyennes par élève entre les différents niveaux 

d’enseignement indique qu’un élève de collège coûtait 3,2 fois cher de plus par rapport à un élève du primaire 

et un élève du lycée coutait 4,4 fois cher de plus par rapport à un élève du primaire. En 2018, c’est au niveau 

des lycées que les coûts sont trop élevés au regard des effectifs accueillis dans les établissements publics, avec 

des dépenses publiques moyennes par élève qui sont 6,7 fois plus élevées qu’au primaire. 

Ces dépenses publiques moyennes par élève sont essentiellement formées des salaires du personnel en poste 

dans les établissements d’enseignement et, dans une moindre mesure, d’achats de biens et services. Elles 

traduisent des répartitions des dépenses courantes gouvernementales non maitrisées qui conduisent à penser 

que le cycle secondaire de l’enseignement est une source de gaspillages des dépenses publiques allouées à 

l’éducation, notamment en raison du fait que plus de la moitié des élèves du secondaire fréquentent des 

établissements d’enseignement privés. 

 

2.3. Financement extérieurs 

Les financements extérieurs exécutés entre 2017 et 2019 se sont élevé à 4,1 milliards de francs comoriens. Ce 

montant représente 31% des dépenses programmées dans le PTSE / PATB sur la période 2017 – 2019. Au 

niveau de la mise en œuvre des projets, le taux d’exécution pour la phase de démarrage du PTSE s’établit à 

69% en moyenne.  

L’écart entre les dépenses exécutées et la programmation stratégique ne s’explique qu’en partie par le taux 

d’exécution des projets. Il faut également notamment noter que certains financements d’envergure prévus 

dans le PTSE n’ont pas encore démarré (financements UE 11ème FED, financement AFD). 
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Tableau 6 : Dépenses planifiées et exécutées sur financement extérieur par projet, 2017-2019 

PTF Projet Planifié Exécuté % exécution 

Ambassade 
de France 

Ambassade de France 242 118 000 242 118 000 100% 

OIF / UE IFADEM 778 500 000 636 197 835 82% 

PME Projet GPE aux Comores  177 095 909 169 682 727 96% 

PME 
Préparation du programme 
GPE Comores 2018-2020 

90 909 091 90 909 091 100% 

PME 
Projet de Transition de 
l’Education en Union des 
Comores (PTEUC) 

262 487 273 173 365 159 66% 

Région 
Réunion 

Projet d’appui à un scientifique 
d’excellence dans trois lycées 
pilotes de l’Union des Comores 

56 500 000 56 500 000 100% 

UNICEF PTA MEN/UNICEF 2 201 839 545 1 188 866 200 54% 

Union 
Européenne 

PRePEEC 1 085 002 850 792 445 557 73% 

Union 
Européenne 

PAFTP 1 132 840 400 807 385 606 71% 

TOTAL 6 027 293 068 4 157 470 175 69% 

Tableau 7 : Répartition des dépenses exécutées par source de financement1, 2017-2019 

 2017 - 2019 % 

France 263 868 000 6% 

OIF 159 049 459 4% 

PME 433 956 977 10% 

UNICEF 1 188 866 200 29% 

Union Européenne 2 111 729 539 51% 

TOTAL 4 157 470 175 100% 

Il n’est actuellement pas possible, faute d’outil approprié, d’obtenir une analyse mettant en regard l’exécution 

réelle des financements extérieurs conformément aux dépenses prévues dans le PTSE. Une étude détaillée 

serait nécessaire pour pouvoir établir de manière précise les liaisons entre les interventions planifiées par le 

PTSE et les dépenses des projets.  

En matière d’aide au développement du système éducatif comorien, les partenaires fournissent leurs concours 

financiers en vue d’appuyer la politique éducative nationale. Ces appuis consistent principalement à faire face 

aux besoins d’investissements nécessaires à la réalisation des objectifs du PTSE. Mais, il convient de noter que, 

quelque fois, les partenaires de l’éducation se doivent de soutenir, de façon exceptionnelle, des charges de 

fonctionnement du secteur éducatif, au moyen de l’aide au développement, pour gagner en efficacité plutôt 

que de faire recours à une assistance technique extérieure. 

La principale difficulté à noter est que l’approche projet engendre une grande dispersion des interventions, 

voire occasionne des duplications, notamment dans un contexte où la coordination et le suivi de la mise en 

œuvre du PTSE n’a pas bien fonctionné. Ainsi, le PTSE envisage d’évoluer vers une approche sectorielle pour 

consolider et canaliser les efforts des partenaires dans une perspective d’améliorer l’efficacité et l’efficience 

des interventions.  

                                                           
1 Ce tableau ventile les dépenses des projets suivants en fonction de la part de chaque bailleur dans le co-financement : 
IFADEM (Union Européenne : 75% ; OIF : 25%), région Réunion (Union Européenne : 62%, France : 38%).  
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3. Résultats et réalisations du PTSE  
 

Durant la période 2017-2019, le Plan d’Action Triennal Budgétisé, qui opérationnalise les stratégies retenues 

dans le PTSE, comportait 616 activités prévues. Le présent rapport repose sur l’analyse des activités pour 

lesquelles des données ont été collectées, soit 95% des activités prévues.  

Le tableau suivant présente la part des activités réalisées, en cours ou non réalisées, sur la période 2017-2019. 

La phase de démarrage du PTSE a permis de lancer ou de finaliser 29,2% des activités prévues dans le PATB. 

Chacun des trois grands programmes du PTSE a un niveau de réalisation des activités similaire, avoisinant les 

22%, tandis que 7% des activités sont en cours de réalisation. 

Tableau 8 : Synthèse des niveaux de réalisations des activités du PATB 

 Nombre d’activités 
prévues 

% activités 
réalisées 

% activités  
en cours 

% activités  
non réalisées 

Programme 1 : Accès et équité 157 21,7 % 5,7 % 67,5 % 

Programme 2 : Qualité et 
pertinence 

259 22,8 % 6,6 % 69,9 % 

Programme 3 : Gouvernance et 
pilotage 

200 22,0 % 7,5 % 60,5 % 

TOTAL PTSE 616 22,2 % 7,0 % 65,9 % 

 

3.1. Accès et équité 

 Principaux résultats 

 

 Enseignement préscolaire 

Tableau 9 : Enseignement préscolaire – Principaux indicateurs  

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombres d’élèves scolarisés  13 414 14 951 
15 175 

(+4% annuels) 
Tableau de 
bord 2017-

2018 

Taux de préscolarisation 31,6% 31,6% 32,7% 

Indice de parité 1,04 1 1,05 

Part des effectifs scolarisés dans le 
public 

47,4% 62% 48,4% 

Les évolutions positives en termes de scolarisation préscolaire résultent des efforts des gouvernements 

successifs à généraliser les classes ECR. On constate néanmoins des besoins additionnels en matière d’offre 

scolaire, surtout à Ndzuani où les capacités d’accueil sont limitées. Cette augmentation se transcrit dans le 

taux de préscolarisation qui s’établit à 32,7% et dépasse la cible d’un point.  

L’évolution positive du nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement préscolaire (+4% annuels) masque des 

disparités entre les îles de Ngazidja (+ 9,6% annuels) et Mwali (+ 8,7% annuels) d’une part et l’île de Ndzuani 

(- 3,5% annuels). Les disparités entre les sexes s’accentuent avec un indice de parité filles / garçon qui s’établit 

à 1,05 contre un objectif de 1. 

Les écoles publiques et privées se partagent pour moitié l’effectif des élèves, mais connaissent des tendances 

diverses : forte augmentation de la scolarisation dans les écoles publiques à Ngazidja (+ 11,4% annuels), forte 

augmentation de la scolarisation dans les écoles privées à Mwali (+ 14,9% annuels) et forte régression du 

secteur privé à Ndzuani (- 9,2% annuels). 
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 Enseignement primaire 

Tableau 10 : Enseignement primaire – Indicateurs d’accès et d’équité 

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombres d’élèves scolarisés  120 381 - 
124 240 

(+1,1% annuels) 

Tableau de 
bord 2017 - 

2018 

Taux brut de scolarisation  104,9% 101,6% 97,5% 

Indice de parité 1,01 - 0,99 

Taux d’achèvement du cycle 
primaire 

74% 74,2% 68% 

Part des effectifs scolarisés dans le 
public 

81,8% - 81,4% 

La croissance annuelle du nombre d’élèves scolarisés (+ 1,1%) bénéficie d’un dynamisme plus important des 

écoles privées (+ 1,7%) par rapport aux écoles publiques (+ 0,9%). Le taux brut de scolarisation de 2018 est en 

retrait de plus de 7 points par rapport à 2015. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

- l’augmentation progressive de la scolarisation dans le préscolaire réduit le nombre d’entrées précoces 

en primaire ; 

- le taux net de scolarisation est en hausse, ce qui laisse voir un rééquilibrage entre taux brut et taux net 

avec des entrées dans le primaire à l’âge requis, même si l’écart persiste ; 

- cette baisse est également à relativiser par rapport au taux brut d’admission qui, lui, a progressé d’un 

point sur la période (99,7%). 

La rétention dans le cycle primaire semble en régression avec un taux d’achèvement qui a perdu 6 points 

depuis 2015 et s’établit à 68%. Cela traduit l’impact élevé des abandons et des redoublements. 

La parité filles / garçons est atteinte (0,99) et l’évolution de la scolarisation des filles au primaire est plus 

dynamique (+ 1,9% annuels) que celle des garçons (+ 0,3% annuels). 

En termes de scolarisation au niveau primaire, il est à noter que Mwali (+ 6,7% annuels) a des performances 

supérieures à Ngazidja (+ 0,5% annuels) et Ndzuani (+ 0,6% annuels) en termes d’évolution de la population 

scolarisée et de taux de brut de scolarisation. 

La répartition des effectifs scolarisés entre le public et le privé est sensiblement la même depuis 2015, 

largement en faveur de l’école publique (81% des effectifs). En tendance, l’enseignement privé croît plus vite 

que le public, et ce particulièrement à Mwali (+ 8,3% annuels) et Ndzuani (+ 9,7% annuels). 

En matière d’offre scolaire, il faut souligner que de nombreuses salles fonctionnent en double vacation (75%), 

ce qui limite l’accès à ce niveau d’enseignement.  

 

 Enseignement secondaire (collège) 

Tableau 11 : Enseignement secondaire, premier cycle – Indicateurs d’accès et d’équité 

Indicateurs Valeur de base 
2015 

Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombres d’élèves scolarisés dans 
le premier cycle du secondaire 

45 490 46 666 
50 755 

(+3,7% annuels) 

Tableau de 
bord 2017 - 

2018 

Taux brut de scolarisation au 
niveau du premier cycle du 
secondaire 

63,9% 63,0% 71,8% 

Indice de parité au premier cycle 
du secondaire 

1,08 1 1,06 
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Taux d’achèvement du premier 
cycle du secondaire 

40,9% 40,4% 41,8% 

Part des effectifs scolarisés dans le 
public 

52,6% 56% 49,5% 

Les performances en matière d’accès au collège sont très positives, à la fois en nombre d’élèves scolarisés 

(+3,7% annuels), au niveau du taux brut de scolarisation (+ 8 points) ou en termes de taux d’achèvement 

(+ 1 point). Ce dynamisme est surtout porté par les établissements privés en forte hausse sur la période 

(+ 6,5% d’effectifs scolarisés par an). Conséquemment, la part des effectifs scolarisés dans le public est passée 

sous la barre des 50% en 2018, à rebours de la cible envisagée dans le PTSE. 

La dynamique de scolarisation est sensiblement différente selon les îles : une forte hausse des effectifs à 

Ndzuani (+ 12,7% annuels), amorçant un effet de rattrapage de Ngazidja dont le taux brut de scolarisation reste 

toutefois supérieur de 7 points, mais où les effectifs ont baissé de 2,3% par an entre 2015 et 2018. Mwali 

enregistre une hausse de 2,5% de ses effectifs et possède le taux brut de scolarisation le plus faible des 3 îles 

au premier cycle du secondaire (65,6%). 

En matière d’équité entre les sexes, les filles sont nettement plus scolarisées que les garçons au collège, avec 

un indice de parité qui se dégrade en défaveur des garçons au fil des cycles (1,06). Cette tendance se vérifie 

dans les trois îles de l’Union des Comores où il y a plus de filles scolarisées que de garçons en termes d’effectifs. 

 

 Enseignement secondaire (lycée) 

Tableau 12 : Enseignement secondaire, second cycle – Indicateurs d’accès et d’équité 

Indicateurs Valeur de base 
2015 

Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombres d’élèves scolarisés dans 
le second cycle du secondaire 

24 346 23 554 
22 940 

(-0,1% annuel) 

Tableau de 
bord 2017 - 

2018 

Taux brut de scolarisation au 
niveau du second cycle du 
secondaire 

46,4% 42,2% 44,6% 

Indice de parité au second cycle du 
secondaire 

0,95 1 0,95 

Taux d’achèvement du second 
cycle du secondaire 

39,0% 35,6% 33,5% 

Part des effectifs scolarisés dans le 
public 

45,3% 55% 35,1% 

La situation de la scolarisation au lycée, contrairement à celle du collège, est celle d’un recul des principaux 

indicateurs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :  

- les coûts d’opportunité qui sont plus élevés à partir de la scolarisation au lycée ; 

- le manque d’alternative éducative pour les élèves n’ayant pas le niveau pour intégrer le lycée à la fin 

du collège. 

Si ce recul était anticipé dans les cibles du PTSE, il est plus fort que projeté en matière d’effectifs scolarisés et 

surtout d’achèvement du cycle secondaire (- 5,5 points entre 2015 et 2018). Cet état des lieux est également 

imputable à la situation des établissements publics dont les effectifs ont reculés de 10% par an sur la période, 

tandis que les effectifs des établissements privés augmentaient de 3,7% par an. Cette baisse s’explique à la fois 

par les problèmes d’organisation (grèves) et par un déficit d’image du secteur public.  

On peut craindre que le recul des établissements publics, qui n’accueillent plus que 35% des effectifs en 2018, 

n’ait des conséquences en termes d’équité sur les étudiants issues de familles plus fragiles financièrement 

dans la mesure où la hausse du privé ne compense pas la baisse d’effectifs dans le public.  
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 Alphabétisation et éducation non formelle 

Selon l’enquête EDS-MICS de 2012, le taux d’analphabétisme aux Comores est estimé à 39,7% chez les adultes 

âgés entre 15 et 45 ans. 63% des femmes et 77% des hommes âgés de 15-49 ans sont considérés comme 

alphabétisés. Chez les femmes, ce pourcentage est beaucoup plus élevé en milieu urbain (66,5%) contre 40% 

seulement en milieu rural. On note enfin quelques différences plus ou moins importantes entre les îles avec 

un taux d’alphabétisation de 42% à Ndzouani, 46% à Mwali et 60% à Ngazidja.  

 

 Enseignement technique et formation professionnelle 

Tableau 13 : Enseignement technique et formation professionnelle et enseignement supérieur –Indicateurs 
d’accès et d’équité 

Indicateurs Valeur de base 
2015 

Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombre de jeunes admis dans les 
différentes formules de l’ETFP 

2479 4755 - 

 

% d’élèves admis dans une formule 
ETFP1 

72% 42% - 

% élèves admis dans une formule 
ETFP2 

23% 43% - 

% élèves admis dans une formule 
ETFP3 

5% 15% - 

Effectifs d'étudiants inscrits dans 
l’enseignement supérieur (% pop 
19-23 ans) 

11,5% 13,2% - 

 

 

 Réalisations 2017-2019 

 

 Enseignement préscolaire 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Généralisation des classes d’enseignement coranique 
rénové dans toutes les écoles primaires publiques  

Amélioration des inscriptions des enfants au préscolaire  
Mise en place les bases de l'approche communautaire 
pour institutionnaliser les écoles coraniques  

 

A. Généralisation des classes d’enseignement coranique rénové dans toutes les écoles primaires 

publiques 

L’enseignement coranique rénové (ECR) est un modèle préscolaire développé aux Comores qui combine le 

renforcement des compétences essentielles pendant le préscolaire à l’enseignement coranique. Une étude 

réalisée par Cambridge Education a permis d’identifier les pistes prometteuses pour la généralisation de ce 

modèle.  

En dépit d’avancées notables, le processus de généralisation s’est heurté à de nombreuses contraintes, 

notamment l’absence de validation de l’étude pour permettre d’établir les principales recommandations et le 

plan de mise en œuvre (constructions, réhabilitations, référentiels et normes, etc.). 
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B. Amélioration des inscriptions des enfants au préscolaire 

Plusieurs actions ont été menées pour favoriser l’inscription au préscolaire, notamment autour du respect de 

l’âge d’entrée et des modalités d’inscription :  

- réunions de sensibilisation des directeurs d’écoles afin d’encourager au respect de l’âge d’entrée dans 

les classes ECR, soit 4 ans pour l’ECR 1 et 5 ans pour l’ECR 2 ; 

- directive aux directeurs d’écoles pour sensibiliser les membres du conseil municipal à ce sujet ; 

- arrêté du MEN fixant la date des inscriptions scolaires et fixant les tailles minimale et maximale des 

divisions pédagogiques ; 

- des prévisions scolaires en tenant compte des directives fixées ci-dessus. 

 

 Enseignement primaire 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Réduction des entrées tardives et des déperditions  

Stimulation de la demande d’éducation, y compris pour les 
élèves en situation de handicap  

Optimisation de l'utilisation des classes et des enseignants  

Mise en place un dispositif d'orientation des élèves dès la 
fin de la CM2  

 

A. Réduction les entrées tardives et les déperditions 

La principale activité menée concerne la sensibilisation des mairies à l’entrée dans l’enseignement primaire à 

l’âge requis (6 ans). Certaines mairies très sensibilisées mènent des activités d'accompagnement de la 

scolarisation des élèves au niveau du primaire. Un processus de transfert de compétences aux mairies a été 

engagé au niveau de Ngazidja. 

 

B. Stimulation de la demande d’éducation 

Des actions de sensibilisation ont été menées à plusieurs niveaux :  

- sensibilisation des directeurs par les CIPR (conformément à la note circulaire du MEN) ; 

- sensibilisation des parents et des notables en faveur de la scolarisation des enfants non scolarisés ou 

déscolarisés ; 

- des formations ont été faites à l’endroit des encadreurs pédagogiques du primaire et des enseignants 

qui sont en charge des enfants dans les écoles primaires publiques dans l’ensemble du pays ; 

La généralisation des conseils d’écoles et des conseils d’administration contribue également à stimuler la 

demande d’éducation, à la fois au niveau de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. 

Pour les enfants en situation de handicap plus particulièrement, des partenariats sont développés entre les 

ONG et les autorités locales pour doter les élèves de matériels appropriés (voir section 3.4.1). 
 

C. Optimisation de l'utilisation des classes et des enseignants 

Bien qu’une note circulaire soit établie chaque année par le MEN pour faire respecter une taille minimale et 

maximale des groupes pédagogiques. On observe une résistance de certains établissements à se conformer à 

cette directive, soit parce que les salles de classes sont trop petites, soit à cause de mauvaises pratiques de 

gestion de certains directeurs d’établissements.  



17 

L’identification des enseignants en mesure d’être redéployés a été réalisée, mais aucune décision n’a été prise 

pour réaffecter ces enseignants à l’heure actuelle.  

 

 Enseignement secondaire (collège) 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Rationalisation de l'utilisation des moyens dans les 
établissements scolaires  

Peu d’actions ont été entreprises sur les 12 prévues concernant cette activité. La note circulaire mentionnée 

pour l’optimisation des ressources du primaire traite également des collèges (voir supra enseignement 

primaire). Quelques actions de réhabilitation sont menées par les collèges eux-mêmes. Elles sont effectuées 

sur fonds propres et sont difficilement évaluables.  

Suite à l’analyse du nombre d’heures effectuées par les enseignants dans le RESEN (2012), il a été observé un 

déficit d’heures effectuées par rapport aux heures théoriques (16h au lieu de 20h au collège ; 13h au lieu de 

18h au lycée). Dans ce cadre, un processus a été engagé par le MEN en 2019 avec pour objectif final la 

réaffectation des enseignants affectés dans les administrations et non utilisés. Le processus est actuellement 

en cours à l’étape d’identification des enseignants potentiellement concernés par ces réaffectations.   

 

 Enseignement secondaire (lycée) 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de la gestion des flux à l'entrée des lycées 
publics  

Optimisation des ressources  

Aucune des 9 actions prévues pour améliorer la gestion des flux à l’entrée des lycées publics n’a pu être 

entreprise.  

En matière d’optimisation des ressources, le processus de réaffectation engagé par le MEN en 2019 concernera 

également les enseignants du second cycle du secondaire (voir supra collège). 

 

 Alphabétisation et enseignement non formel 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de l'accès des enfants de 8 à 14 ans en 
dehors de l'école  

Élaboration d’une stratégie nationale de l'alphabétisation  

Développement de l’alphabétisation fonctionnelle  

A. Amélioration de l'accès des enfants de 8 à 14 ans en dehors de l'école 

L’intégralité des actions prévues dans le PATB ont été réalisées en 2017 avec l’appui de l’UNICEF (programme 

EAC). Le projet a permis, d’une part, la construction et réhabilitation de salles de classe, des dotations en 

mobiliers et fournitures, et d’autre part, l’identification des jeunes déscolarisés et non scolarisés, l’organisation 

de classes passerelles, le recrutement de formateurs par concours et le financement de leur salaire pendant 

deux ans. Un des bénéfices corollaires de ces activités a été l’amélioration du niveau des élèves qui ont pu 

rejoindre le système formel par la suite. 



18 

Malgré les bénéfices de ce programme et les engagements de l’Etat, il n’a pas été possible d’honorer les 

salaires des formateurs une fois ceux-ci recrutés et le projet terminé.  

 

 Enseignement technique et formation professionnelle 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration des capacités d'accueil de la FTP  

Finalisation du dispositif institutionnel de la FTP  

Diversification de l'offre à travers l’apprentissage par 
alternance  

 

A. Amélioration des capacités d'accueil de la FTP 

D’importants investissements en infrastructure et en équipement ont été réalisés au niveau de plusieurs 

centres de formation professionnelle avec l’appui de l’Union Européenne, notamment :  

- Le centre Ouanani (Mwali) avec des filières dédiées à l’agriculture, l’artisanat rural et l’énergie 

renouvelable ; 

- Le centre national horticole afin d’implanter de nouvelles filières (agriculture, élevage, 

transformation) ; 

- L’école de pêche d’Anjouan (extension et équipement de l’internat) ; 

- L’Ecole Nationale Technique et Professionnelle à Ouani ; 

- L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 

- Le Centre Universitaire de Formation Permanente (CUFOP). 

On notera tout de même que certaines activités d’appui aux centres restent inachevées, notamment la mise 

en place des protocoles d’appui. Le Centre de Ouanani n’est pas encore opérationnel faute d’équipements. 

Les matériels de laboratoire pour l’IUT restent à opérationnaliser.  

 

 Enseignement supérieur 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Diversification de l’offre de formation suivant les 
opportunités du marché du travail et les avantages 
comparatifs des sites universitaires 

 

Amélioration des conditions d'accès au supérieur  
Mise en place d'un dispositif d’information, de 
communication et d’orientation des étudiants  
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3.2. Qualité et pertinence 
 

 Principaux résultats 

 

 Enseignement préscolaire 

Dans cette partie, l’analyse porte sur la cible fixée dans le cadre des résultats du PTSE en termes de qualité et 

de pertinence dans l’enseignement préscolaire, en Union des Comores.  

 

Tableau 14 : Enseignement préscolaire – Indicateurs de qualité 

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source  

% de divisions (groupes 
pédagogiques) respectant les 
normes établies au niveau 
d’enseignement préscolaire public 

32% 39,6% 38% 

Analyse de 
situation du 
préscolaire – 
Cambridge 
Éducation 

Cet indicateur porte sur le respect des normes dans l’enseignement préscolaire. Il ne figure pas parmi les 

données collectées par le SIGE en 2018, mais repose sur le rapport d’analyse de la situation préscolaire 

(Cambridge Education). Au moment de l’élaboration du PTSE, les normes minimales suivantes ont été 

retenues : a) ratio maître / nombre d’élèves ; b) ratio classe / nombre d’élèves ; c) existence physique des 

classes préscolaires ; d) dimensions de la salle de classe. Ces normes initiales seront complétées par celles 

identifiées à la suite à de l’étude menées par Cambridge Éducation. Il s’agit notamment des normes regroupées 

dans les référentiels suivants :  

 Référentiel éducatif 

 Référentiel formatif 

 Référentiel sur les infrastructures et équipements  

 Référentiel de gestion et de gouvernance 

Les études réalisées par Cambridge Éducation montrent que le pourcentage de groupes pédagogiques 

respectant ces normes édictées dans le PTSE était de 38% en 2018. On observe une progression de 6 points 

dans le respect des normes, malgré le fait le que la cible 2018 ne soit pas atteinte (-1,6 points).  

 

 Enseignement primaire 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur l’état des lieux de la performance de l’enseignement primaire 

comorien pour la période 2017-2018. 

Tableau 15 : Enseignement primaire – Indicateurs de qualité 

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombre moyen d'élèves par 
division 

32,3 34,4 32 

Tableau de 
bord 2017 – 

2018 

% de divisions (groupes 
pédagogiques) respectant les 
normes établies au niveau 
d’enseignement primaire public 

9% 19,1% - 

Taux de réussite aux examens 
nationaux  

90,1% 90,6% 77% 
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Pourcentage d’enseignants du 
primaire qui ont bénéficié de la 
formation continue  

0% 20% 60,7% 

La principale performance visant à l’amélioration de la qualité dans l’enseignement primaire concerne la 

formation continue des enseignants, appuyée par le projet de l’Initiative francophone pour la formation à 

distance des maitres (IFADEM). La cible initialement prévue de 20% est largement dépassée et multipliée par 

trois. Cette formation a consisté en l’amélioration des pratiques de classe des enseignants dans toutes les 

disciplines, sur la base d’un cahier des charges des encadreurs et des enseignants. Théoriquement, tous les 

enseignants devaient bénéficier de cette formation, mais 39% se sont désistés et/ou ne se sont pas présentés 

dans les évaluations par manque d’informations. Cette formation en cascade à 3 niveaux a procédé à : 1) la 

formation des formateurs ; 2) la formation des tuteurs ; 3) la formation des apprenants (les maîtres). 

En ce qui concerne le taux de réussite à l’examen d’entrée en 6ème, la cible fixée en 2018 dans le PTSE était de 

90,6%, soit une progression par rapport à 2015 (90,1%) Malheureusement cette cible n’a pas été pas atteinte, 

notant plutôt une régression de 13 points. En décortiquant les résultats insulaires on constate que la régression 

est générale, mais qu’elle masque également une dispersion de résultats : plus de 84% de réussite à Ndzuani ; 

64% à Ngazidja et 79% à Mwali. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

 la grève du personnel enseignant ; 

 le non achèvement des programmes ; 

 l’insuffisance de l’encadrement pédagogique et du suivi des apprentissages ; 

 l’insuffisance de soutien scolaire pour les enfants. 

Par ailleurs, la qualité des apprentissages au niveau du primaire peut s’apprécier de manière plus précise à 

travers les résultats du test standardisé qui a été conduit en 2017. Le MEN, avec l’appui des fonds du 

Partenariat Mondial pour l’Éducation, a administré un test auprès de 150 écoles primaires publiques et privées, 

en français et mathématique. Au total ce sont 4300 élèves du CP2 et CM1 qui ont composé les tests (pré et 

post test) et 150 directeurs d’école et 300 enseignants de CP2 et CM2 qui ont été interviewés sur la base d’un 

questionnaire. Les tests ont donné les résultats suivants :   

 

Les résultats en mathématique en 2ème année (CP2) 

Graphique 1 : Pourcentage de bonnes réponses aux tests de mathématique, par compétence, en CP2 

 

La moyenne de bonnes réponses, toutes compétences confondues, aux tests de mathématique est de 34,6%, 
variant entre 26% et 43% selon les îles et les compétences. Cette graphie indique que la moyenne nationale 
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de bonnes réponses est de 33% en activités numériques ; 26% en technique opératoire ; et 41% en résolution 
des problèmes. 

Au niveau des îles la tendance est similaire. Les élèves comoriens éprouvent plus de difficultés en technique 
opératoire, moins qu’en activité numérique et encore moins en résolution des problèmes. Les enfants 
comoriens sont assez intelligents et moins captifs dans les activités qui font appel à la mémoire procédurale. 
Il est donc intéressant et curieux d’apprendre qu’aux Comores les élèves de CP2 sont forts en résolution des 
problèmes malgré leurs lacunes en calcul. Le niveau de maitrise des compétences en mathématique reste 
néanmoins en dessous de la moyenne. 

Cette situation alarmante mérite une attention particulière des autorités compétentes. Parmi les raisons qui 
expliquent cet échec, on peut citer : 

 l’absence de manuels de mathématiques contextualisés et adaptés ; 

 l’insuffisance de l’encadrement pédagogique ;  

 un accompagnement et un suivi des parents insuffisant ;  

 l’absence de mécanisme de prise en charge et de soutien des enfants en difficultés scolaire ; 

 le faible niveau en langue en français des élèves qui contribue à l’échec scolaire. La réussite scolaire 
est conditionnée par la maîtrise de la langue française même dans les disciplines non littéraires. 

 
 
Les résultats en mathématiques en 5ème année (CM1) 

Graphique 2 : Pourcentage de bonnes réponses aux tests de mathématique, par compétence, en CM1 

 

La moyenne de bonnes réponses aux tests de mathématique, toutes compétences confondues, s’élève à 33,4% 

au niveau national. Ce taux de bonnes réponses présente de fortes disparités et varie entre 18 et 56%, selon 

les îles et les compétences testées. On note que les performances des élèves de Mwali sont en deçà de la 

moyenne des Comores dans toutes les compétences (entre 0,5 et 13 points en moins). 

Les élèves comoriens maîtrisent mieux les notions relatives au système métrique que le reste des compétences 

mathématiques, avec plus de la moitié d’entre eux qui ont obtenu des bonnes réponses.  

En géométrie ainsi qu’en numération, le taux d’échec est de 68% au niveau national. Seulement 32 % ont les 
compétences requises pour résoudre des situations problèmes basiques faisant appel à l’utilisation correcte 
des outils de la géométrie ou de la numération. 
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La résolution des problèmes et les opérations mathématiques sont les deux compétences où les élèves 
comoriens réussissent le moins bien. Pour ces deux compétences, le taux d’échec est de 74% au niveau 
national, c’est-à-dire que seulement 26% ont les compétences requises pour résoudre des situations 
problèmes basiques faisant appel à l’utilisation correcte du raisonnement, de l’addition, la soustraction, la 
multiplication et la division. Contrairement à ce qui ressort de l’évaluation en 2ème année, l’utilisation des 
acquis scolaires pour résoudre une situation problème n’est pas encore maitrisée en 5ème année. Des mesures 
urgentes, pour l’accompagnement des élèves et des enseignants sont nécessaires pour assurer un 
enseignement de qualité à tous les élèves comoriens.  

En conclusion, la maîtrise des compétences est nettement en dessous de la moyenne. La situation est critique 
et nécessite des mesures urgentes d’amélioration en vue de relever le niveau des élèves comoriens en 5ème 
année du primaire en mathématique. 
 
 
Les résultats en français en 2ème année (CP2) 

Graphique 3 : Pourcentage de bonnes réponses aux tests de mathématique, par compétence, en CP2 

 

La moyenne de bonnes réponses au test de français en CP2, toutes compétences confondues, s’élève à 47%, 

variant entre 18% et 64% selon les îles et les compétences testées. Les élèves de Mwali présentent des 

performances inférieures à la moyenne dans chacune des compétences testées (entre 4 et 8 points).  

Les meilleures performances des élèves de CP2 sont réalisées en lecture où plus de 63% des élèves ont réussi 

les tests.  

La réussite des élèves en vocabulaire et en orthographe atteint des niveaux similaires et s’élève à 46% en 

moyenne, avec peu de différence entre les îles. Les élèves réussissant ces tests sont capables de déchiffrer et 

reproduire un petit texte basique correctement. Toutefois, il est à noter qu’environ 22%, des enfants de CP2 

sont presque analphabètes.  

La maîtrise de l’utilisation des règles grammaticales est de loin le domaine où Comores enregistrent le plus bas 

taux de réussite, 25%, descendant même à 17% à Mwali. La moyenne de la réussite à l’utilisation des règles 

grammaticales à l’écrit est d’un peu plus de 19% et d’environ 32% en production d’expression écrite. Ces élèves 

sont capables de lire et écrire des messages basiques qui respectent les règles grammaticales correctement.  
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Les résultats en français en 5ème Année (CM1) 

Graphique 4 : Pourcentage de bonnes réponses aux tests en français, par compétence, en CM1 

 

La moyenne de bonnes réponses au test de français, toutes compétences confondues, s’élève à 35%, variant 

entre 24% et 43% selon les îles et les compétences testées. A l’exception de l’orthographe où ils obtiennent 

les meilleurs résultats, les élèves de Mwali présentent des performances inférieures à la moyenne en français 

en classe de CM1. 

Les performances sont relativement homogènes en ce qui concerne la lecture, le vocabulaire, l’orthographe et 

la conjugaison, avec des taux de bonnes réponses se situant entre 37% et 40%. On note toutefois un 

décrochage en grammaire (29% de bonnes réponses) qui suit la tendance mesurée en CP2.  

En ce qui concerne la lecture, en revanche, les bonnes performances relevées en CP2 s’estompent en CM1 où 

seuls 41% des élèves ont obtenu les bonnes réponses au test de lecture. 

 

 Enseignement secondaire (collège) 

Au niveau du premier cycle du secondaire, il faut noter que sur les trois cibles relatives à la qualité et la 

pertinence dans le cadre de résultats du PTSE, les deux qui ont pu être renseignées dépassent la cible. 

Tableau 16 : Enseignement secondaire, premier cycle – Indicateurs de qualité 

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombre moyen d'élèves par 
division 

32,8 36,1 36,2 

SIGE 
2017/2018 

% de divisions (groupes 
pédagogiques) respectant les 
normes établies au niveau 
d’enseignement secondaire 
premier cycle public 

5% 15,6% - 

Taux de réussite aux examens 
nationaux  

37% 41,8% 44,9% 

Le taux de réussite à l’examen du BEPC a augmenté de 7,9 points pour s’établir à 44,9% en 2018, soit 3,1 points 

de plus que la cible projetée. Cette amélioration est due notamment à l’application de l’évaluation critériée 

dans la correction des copies des élèves en vue de réduire d’une manière significative les échecs et les passages 
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abusifs. L’amélioration du taux du succès au BEPC a été également favorisée par l’organisation systématique 

de cours de rattrapage dans certains collèges, de rencontres avec les chefs de départements disciplinaires pour 

d’éventuels recadrages et une harmonisation des actions pédagogiques.  

 

 Enseignement secondaire (lycée) 

 

Tableau 17 : Enseignement secondaire, second cycle – Indicateurs de qualité 

Indicateurs 
Valeur de 

base 
2015 

Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombre moyen d'élèves par 
division 

31,3 32,3 28,3 

SIGE 
2017/2018 

% de divisions (groupes 
pédagogiques) respectant les 
normes établies au niveau 
d’enseignement secondaire second 
cycle public 

2% 12,9% - 

Taux de réussite aux examens 
nationaux  

45,8% 48,5% 40,8% 

Les indicateurs renseignés montrent la régression du système dans tous les aspects. La baisse du nombre 

d’élèves moyens par division pédagogique reflète la baisse des effectifs dans les lycées publics. Le taux de 

réussite au bac est en recul de 5 points en 2018. 

Cette dégradation de la performance s’explique par les facteurs suivants : 

- L’insuffisance de l’encadrement et du soutien scolaire pour les enfants ; 

- L’inachèvement des programmes à causes des grèves ; 

- L’insuffisance du suivi de la fréquentation scolaire des professeurs ;  

- L’utilisation non optimale de professeurs sous employés en termes horaires ; 

- Le manque de mécanisme de prise en charge des enfants en difficultés scolaires ; 

- L’absence d’harmonisation du système d’évaluation des acquis scolaires, plus particulièrement dans 

les examens nationaux. 

 

 Réalisations 2017-2019  

 

 Enseignement préscolaire 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de la disponibilité du matériel didactique, 
pédagogique et d’éveil  

Généralisation des classes ECR dans les écoles primaires 
publiques  
Amélioration de l’encadrement de proximité dans le 
préscolaire  

Renforcement des capacités des enseignants du 
préscolaire pour l’enseignement des trois langues  

En termes de réalisation dans le domaine de l’enseignement préscolaire au cours du début de mise en œuvre 

du PTSE, on peut noter :  
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A. Généralisation des ECR dans les écoles primaires publiques 

L’étude sur la généralisation des ECR, conduite par le bureau d’étude Cambridge Éducation à la demande du 

MEN et avec l’appui de Dubai Cares, a porté sur 318 écoles dont 152 écoles avec classes ECR. Dans son volet 

plus proprement orienté sur la qualité des apprentissages, l’étude à explorer les besoins en termes de 

référentiel et de normes sur plan : a) éducatif, b) formatif, c) des infrastructures et des équipements ; et d) en 

matière de gestion et de gouvernance des classes ECR. Bien que l’étude ait été réalisée, elle est actuellement 

en attente de validation.  

B. Amélioration de la disponibilité du matériel didactique, pédagogique et d’éveil 

Des programmes contextualisés, clairement définis et en cohérence avec ce qui est attendu en termes 

d’acquisition des apprentissages pour garantir une bonne préparation à l’école primaire ont été développés 

par l’expertise locale. Cela s’est notamment traduit par la distribution de : 

- 13 569 cahiers de l’élève ECR1  

- 10 111 cahiers de l’élève pour l’ECR2  

- 2 875 guides du maitre pour l’ECR commun  

- 483 guides du maître pour l’ECR1 

- 468 guides du maître ECR2 

- 1 000 posters pour toutes les classes ECR 

- 1 000 alphabets pour toutes les classes ECR 

- 11 474 guides d’éducation parentale 

- 615 guides de formateurs   

Bien que tous les supports pédagogiques et didactiques du préscolaires soient disponibles, on note certaines 

insuffisances liées aux contenus et à forme de ces produits. Dans l’attente de trouver une solution à cette 

situation, le MEN a décidé, par la note circulaire n° 19-014 MENERS/CAB, la suspension momentanée de 

l’utilisation des manuels ECRs jusqu’à la tenue des Assises nationales de l’Éducation Nationale, qui retiendront 

ce point en discussion.  

 

 Enseignement primaire 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de la disponibilité du matériel didactique   

Amélioration de l’encadrement pédagogique  
Réduction du redoublement  
Réduction de l’échec scolaire  

Amélioration de l’environnement scolaire  

Renforcement des capacités des enseignants du primaire 
pour l’enseignement des trois langues  

 

A. Amélioration de la disponibilité du matériel didactique  

À l’issue des travaux de contextualisation des curricula de l’enseignement primaire, des manuels de français 

et de mathématiques et leurs guides pédagogiques des classes de CP1 et CP2 ont été commandés grâce au 

financement de Dubaï Cares. Les quantités retenues étaient suffisantes pour couvrir les besoins de toutes les 

écoles primaires publiques et privées de l’Union des Comores. Au total 127 899 manuels et guides ont été 

produits et se répartissent comme suit :  
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- 31 773 manuels de mathématique, niveau CP1 

- 31 774 manuels de français, niveau CP1  

- 30 267 manuels de mathématique, niveau CP2 

- 30 267 manuels de français niveau CP2 

- 1 909 guides de français CP  

- 1 909 guides de mathématiques CP 

Bien que tous les supports pédagogiques et didactiques du primaire soient disponibles, on note certaines 

insuffisances liées aux contenus et à la forme de ces produits qui nécessitent une relecture et des 

améliorations.    

B. Amélioration de l’encadrement pédagogique 

L’affectation de 18 nouveaux encadreurs pédagogiques dans l’enseignement primaire a amélioré le taux 

d’encadrement pédagogique qui est passé 44 à 37 enseignants par encadreur pédagogique.  

 

 Enseignement secondaire (collège) 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de la disponibilité des manuels au niveau de 
chaque établissement  

Réduction du redoublement  
Amélioration de l’encadrement pédagogique  
Réduction de l’échec scolaire  
Renforcement de l’enseignement des sciences et de la 
culture générale au collège et au lycée   

Développement des filières scientifiques dans les collèges 
et les lycées spécialisés  
Mise en place les nouveaux programmes au secondaire  
Mise en place la formation initiale des enseignants 
bivalents du collège  

 

A. Amélioration de la disponibilité des manuels au niveau de chaque établissement 

Les principales réalisations concernent l’acquisition et la distribution de 27 000 manuels et des fascicules 

pour le secondaire qui se désagrègent comme suit :  

 9 127 manuels de français, 

 9 127 manuels de mathématiques et 

 9 127 manuels de sciences physiques pour les élèves des classes de collège (de la 6e à la 3e).  

Cela a permis une amélioration de la qualité du ratio manuels /élève qui est passé de 35% à 80% sur l’ensemble 

du territoire grâce à l’appui financier du Projet de Renforcement du Pilotage et de l’encadrement aux Comores 

(Prépeec).  

Il faut également noter que la politique du livre a été élaborée avec l’appui du Prépeec financé par l’Union 

européenne. Ce document a été validé techniquement au niveau national et attend l’autorisation du ministre 

pour sa mise en application.  

 

 

 

 



27 

B. Amélioration de l’encadrement pédagogique 

L’affectation de 17 nouveaux encadreurs pédagogiques dans le secondaire a amélioré d’une manière 

significative la qualité de l’encadrement pédagogique. Le taux d’encadrement pédagogique s’établit à 38 

enseignants par encadreur pédagogique, soit des proportions proches de celle de l’enseignement primaire. 

 

 Enseignement secondaire (lycée) 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de la disponibilité des fascicules au niveau 
de chaque établissement  

Développement des filières scientifiques dans les collèges 
et les lycées spécialisés  

Réduction du redoublement  
Réduction de l’échec scolaire  
Renforcement de l’enseignement des sciences et de la 
culture générale au collège et au lycée   
Mise en place les nouveaux programmes au secondaire  
Mise en place la formation initiale des professeurs 
disciplinaires pour les lycées  

 

A. Amélioration de la disponibilité des fascicules au niveau de chaque établissement 

L’accès aux manuels scolaires a été identifié comme facteur d’amélioration de la qualité des 

enseignements/apprentissages. Pour ce faire, le MEN a conçu et distribué 6 000 fascicules de science physique 

pour la classe de seconde, 3000 fascicules de physique et 3000 fascicules de chimie pour les classes de 

première, 2500 fascicules de physique pour les classes de terminales C & D, 5000 annales du bac comorien 

séries scientifiques (2000) et littéraire (3000) à tous les lycées publics et privés sur l’ensemble du pays, avec 

l’appui du Prépeec. L’impact de ces efforts ne s’est malheureusement pas (encore) traduit par l’amélioration 

de la qualité de l’enseignement/apprentissage dans les lycées, car les résultats au BAC ont connu une 

régression. 

B. Développement des filières scientifiques dans les collèges et les lycées spécialisés 

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble de 10 activités a été établi dont 7 ont été réalisées. Les principales 
réalisations ont trait à l’initiation des sciences expérimentales dans trois lycées (Moroni, Domoni et Fomboni). 
Cela a notamment consisté en la réhabilitation et aménagement de salles d’expérimentation, la définition, 
l’acquisition et la distribution de kits d’expérimentation ainsi que la formation des enseignants à leur usage. 
 

 Alphabétisation et enseignement non formel 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Amélioration de la qualité de l’enseignement non formel  

 

 Enseignement technique et formation professionnelle 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Rénovation et diversification des filières de la FTP  
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Renforcement des capacités des formateurs  
Renforcement de l'adéquation entre les formations et les 
besoins de développement du pays  

Mise aux normes des centres de formation professionnelle  

 

 Enseignement supérieur 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Valorisation des travaux de la recherche scientifique  

Renforcement de la gouvernance du supérieur et de la 
recherche scientifique  
Renforcement de l’utilisation des TICE dans la formation 
et la recherche  

Renforcement du développement de la recherche 
scientifique  
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3.3. Gouvernance et pilotage 

 Principaux résultats 

 

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Nombre de réunions du comité de 
coordination tenues pour le suivi du 
PTSE 

0 12 2 

% d’enseignants visites par un 
encadreur pédagogique au cours de 
l’année scolaire  

0% 50% - 

PAAB établi pour chaque CEIA et 
consolidée au niveau national 

0 1 0 

 

 Réalisations 2017-2019 

 

 Distribution des rôles et responsabilités au sein du ministère 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Mise en place et application de la loi d'orientation  

Mise en place et application des textes d’application du 
cadre fixé par la Constitution de l’Union, devant préciser 
le rôle de tous les acteurs 

 
Construction et équipement de locaux adaptés au bon 
fonctionnement des services de l’administration de 
l'éducation  

 

A. Loi d’orientation 

Au niveau de la distribution des rôles et des responsabilités dans l’administration, les interventions engagées 

concernent principalement le processus de révision de la loi d'orientation 1994, engagé depuis 2016 à travers 

le projet PASEC et poursuivi par le projet PRePEEC jusqu’en 2018. Le projet de révision de la Loi de l’éducation 

a parcouru plusieurs étapes jusqu’à la présentation en Conseil des Ministres, mais n’est pas encore soumis à 

l’Assemblée nationale pour son adoption. Ainsi : 

- Une commission du MEN a été mise en place, appuyée par des experts nationaux qui assuraient la 

responsabilité de la révision de la Loi, avec l’appui financier de deux projets (PASEC et PRePEEC) 

financés par l’Union européenne ; 

- Des ateliers insulaires et nationaux ont été organisés ; 

- Une note de présentation du projet de Loi en Conseil des Ministres a été établie et adoptée. 

 

B. Mise en place des textes d’application 

Le projet de Loi de l’éducation n’ayant pas été adopté par l’Assemblée nationale, les autres activités relatives 

à l'adaptation et de la mise en œuvre de la loi d'orientation et des textes d'application (Arrêté) n’ont pas été 

engagées. Mais il est aussi probable que l’absence d’appui financier après la fin du projet PrePEEC et, surtout, 

l’adoption par referendum de la nouvelle constitution en juillet 2018 aient été les principales causes du 

fléchissement des efforts en vue d’atteindre le résultat recherché de la clarification des rôles et responsabilités 

au sein de l’administration. 
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C. Construction et équipement des locaux du MEN 

En ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail, le Ministère de l’éducation nationale a bénéficié 

d’une réhabilitation et extension des locaux, des mobiliers de bureau et de l’équipement nécessaire grâce à 

l’appui financier du PrePEEC et du GPE. Au niveau de l’ile d’Anjouan, la construction des locaux prévue par le 

PTSE n’a pas été réalisée, mais une extension des bâtiments abritant l’administration insulaire de l’éducation 

a été faite avec les fonds propres collectés par les services de l’éducation de l’ile. Toutefois, l’équipement n’a 

pas été fourni. 

 

 Coordination et communication entre les différents acteurs (écoles, CEIA, MEN, 

communes, société civile) 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Mise en place et application des procédures et le 
dispositif de concertation, d’information et de 
communication efficiente entre les différentes 
institutions et structures  

 

Au niveau de la coordination et la communication entre les différents acteurs (Ecoles, CEIA, MEN, Communes 

et la Société civile), le dispositif a été amorcé dans les administrations nationale et insulaire de l’éducation. Un 

site Web a été créé au MEN, et des installations de mise en réseaux sont en place. Le service de la 

documentation et des archives du MEN a été renforcé par un personnel. Une connexion Internet est disponible 

au MEN. Toutefois, les efforts ne sont pas aboutis principalement en raison de l’absence de recrutement d'un 

spécialiste en communication et d’un responsable de l'administration du site Web du MEN pour assurer sa 

mise à jour régulière et l’interconnexion avec les administrations insulaires de l’éducation. 

 

 Fonctions clés de gouvernance : planification, budgétisation, gestion des ressources 

humaines, encadrement pédagogique, évaluation des performances 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Renforcement des procédures de planification et de suivi   

Renforcement des procédures de budgétisation et de 
gestion financière   
Renforcement des procédures de GRH   
Renforcement des procédures relatives aux examens  
Renforcement des procédures d’encadrement 
pédagogique   
Mise en place de l'organe de pilotage du plan stratégique 
de l'UDC  
Mise en place du dispositif de suivi évaluation et de 
pérennisation du financement de la FTP  

A. Renforcement des procédures de planification et de suivi  

Les efforts d’amélioration de la disponibilité des données statistiques de l’éducation sont maintenus depuis la 

mise en place du PTSE. Toutefois, avec l’appui des projets intervenus (notamment le PrePEEC et le projet 

GPE1), le renforcement du système d’information et de gestion de l’éducation (SIGE) repose sur deux bases de 

données distinctes qui nécessitent une harmonisation et une intégration avec les autres bases de données 

existantes au MEN. Ainsi, le processus de collecte de données via des questionnaires et les remontées jusqu’au 

niveau de la Direction de la Planification centrale fonctionnent bien, de même que l’élaboration des tableaux 
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de bord de l’éducation. Les enquêtes statistiques des années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 sont 

réalisées ; le tableau de bord 2018 est finalisé. Cependant la dernière enquête 2018-2019 n’a pas encore été 

traitée pour établir le tableau de bord 2019. Il est toutefois indispensable de réaliser les recrutements prévus 

dans le cadre du PTSE, à savoir des techniciens qualifiés (statisticien, économiste et informaticien) pour 

renforcer la planification nationale, et notamment assurer l’harmonisation, la mise à jour, la maintenance et 

l’opérationnalisation du SIGE et ainsi éviter de faire recours à des experts extérieurs qui laissent souvent des 

bases de données dont l’exploitation dépend d’eux. 

Malgré un ensemble d’outils de planification et un personnel formé à sa disposition, la direction de la 

planification n’a pas été en mesure d’élaborer le Plan d’action annuel budgétisé (PAAB) et d’accompagner 

toutes les structures de mise en œuvre du PTSE. Le renforcement de la coordination en matière d’information 

est nécessaire pour améliorer l’analyse de contexte et la prise de décision sur une base cohérente et 

participative. 

 

B. Renforcement des procédures de budgétisation et de gestion financière 

L’élaboration du budget annuel est la principale activité récurrente de la Direction Administrative et Financière 

(DAF) du Ministère de l’éducation nationale. Cette activité est liée au processus de préparation du budget 

global de l’Etat, piloté par le Ministère des Finances. Ainsi, dans la période de mise en œuvre du PTSE, la DAF 

a travaillé à la formation de certains cadres pour la mise en place du CDMT sectoriel avec l’implication des 

services insulaires. Les outils mis en place sont jugés conformes aux règles de gestion budgétaire. Toutefois, 

c’est seulement en 2019, que la préparation du projet de Budget annuel de l’éducation 2020 a pu être établie 

en cohérence avec le PTSE. 

Au cours de la préparation, la DAF associe l’ensemble des structures administratives, et les principales 

instituions rattachées, mais le niveau d’implication n’est pas encore avancée jusqu’aux établissements 

scolaires et CIPR, pour se rapprocher des acteurs et bénéficiaires. 

En termes d’exécution budgétaire, le processus reste centralisé, particulièrement en raison du changement 

constitutionnel opéré suite u referendum constitutionnel de juillet 2018. Ainsi, l’exécution budgétaire suit les 

directives et procédures nationales, contrairement à ce qui a été prévu dans le PTSE visant à déconcentrer 

l’exécution pour la rapprocher des bénéficiaires. 

La DAF dispose d’un manuel de procédure qui vient être achevé qui reste à diffuser et accompagner de 

formation sur son utilisation. Par ailleurs, les équipements et logiciels prévus dans le cadre du PTSE n’ont pas 

été acquis. 

Ainsi, la DAF a besoin d’un grand renforcement en personnel qualifié et en appui financier pour assurer 

l’envergure des tâches assignées dans le cadre du PTSE. 

 

C. Renforcement des procédures de GRH  

Le Service des Ressources Humaines (SRH) du MEN, se charge particulièrement des cadres organiques du MEN. 

Au niveau des iles, il existait également des services des ressources humaines avant juillet 2018. Ces services 

concentrés actuellement au MEN travaillent en collaboration avec la Fonction Publique dans la cadre des 

recrutements et la maitrise du personnel de l’éducation. Le SRH a bénéficié d’un appui conséquent dans le 

cadre du projet PRePEEC en 2017 pour la mise en place d’une base de données et d’un manuel de procédures 

pour la gestion des ressources humaines de l’éducation à tous les niveaux. 

Mais, dans le cadre du PTSE, beaucoup d’activités attribuées au SRH n’ont pas pu être réalisées, en particulier 

celles qui visaient à faire évoluer le SRH en Direction des Ressources Humaines (DRH), au vu de l’importance 

que rêvait cette fonction dans l’amélioration de l’efficience et de la gestion du système éducatif. 

Il faut noter qu’actuellement le SRH du MEN rencontre des difficultés en matière de maitrise du personnel de 

la fonction publique, créant des dysfonctionnements majeurs dans le système éducatif. A titre d’exemple, au 
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niveau d’Anjouan et de Mohéli, un grand nombre d’enseignants bénévoles et contractuels exercent dans les 

établissements scolaires du primaire et secondaire, ce qui laisse entrevoir deux hypothèses : 

- soit les départs à la retraite et les nouveaux recrutements pour remplacer ces départs ne visent pas à 

résorber les bénévoles et contractuels ; 

- soit l’accroissement des effectifs des élèves est plus rapide et exige la création de postes budgétaires 

additionnels pour l’éducation mais reste à ce jour sans effet. 

Il est donc important de mener une investigation approfondie pour comprendre le phénomène et apporter les 

solutions appropriées. 

 

D. Renforcement des procédures d'organisation et d'évaluation des services des examens  

Les examens nationaux sont l’une des priorités du Gouvernement comorien dans le secteur de l’éducation. Les 

procédures d’organisation des examens sont donc bien disponibles et bien suivies par l’ensemble des acteurs 

impliqués, des élèves aux administrateurs en passant par les enseignants et encadreurs pédagogiques. 

Le processus d’organisation d’examens est structuré en trois étapes : 1) la préparation, 2) le déroulement et 

3) l’évaluation et rapportage. Ce processus est outillé par les instruments, notamment une base de données 

qui gère les résultats des élèves pendant la phase du déroulement des examens nationaux. A chaque 

opération, un observatoire des examens est mis en place pour veiller au bon déroulement des examens, leur 

évaluation et l’élaboration du rapport final des examens. Toutefois, ce dernier n’est ni publié ni partagé. Une 

publication des palmarès des établissements scolaires est réalisée à la fin de chaque examen de BEPC et BAC. 

 

E. Renforcement des procédures de l’encadrement pédagogique  

Les services de l’Inspection Générale de l’éducation sont repartis dans l’ensemble du territoire et couvrent 

tous les établissements scolaires du primaire au secondaire, aussi bien publics que privés. Ils sont chargés de 

l’application des mesures prises dans le système éducatif, particulièrement au niveau du pilotage des 

établissements. 

Dans le cadre du PTSE, les activités suivantes ont été réalisées : 

- harmonisation de la grille d'observation des enseignants ; 

- transmission de la grille à tous les encadreurs ; 

- établissement d’un planning conjoint entre la coordination et l’administration insulaire pour les 

déplacements des encadreurs ; 

- élaboration du rapport des inspections (chaque CIPR) ; 

- élaboration des maquettes de formation ; 

- appui à la mise en place des conseils. 

Il est souhaitable que l’IGEN, avec l’ensemble des démembrements dans les régions, soit redynamisée pour 

mieux assurer le pilotage pédagogique des établissements scolaires, en particulier l’accompagnement des 

chefs d’établissements dans la gestion des enseignants. 

 

 Initier l’approche sectorielle en éducation 

 

Principales activités Mise en œuvre 

Mise en place d’un fonds commun  

Coordination du PTSE  
Elaboration et validation des PAAB  
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Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PTSE  
A. Mise en place d’un fonds commun 

Certaines actions ont été engagées par le MEN pour consolider les efforts de coordination des PTF en s’alignant 

à un dispositif unifié. Ainsi, un draft de termes de références pour la mise en place d’un fonds commun de 

l’éducation a été établi et partagé avec les partenaires en avril 2019 et un manuel de procédures de gestion 

des projets sur financement extérieur a été élaboré et validé techniquement par le MEN en novembre 2019. 

Cela montre que le processus évolue en collaboration avec les partenaires de l’éducation. 

 

B. Coordination du PTSE, PAAB, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PTSE 

Concernant la coordination du PTSE, un ensemble d’outils de mise en œuvre est élaboré et disponible pour 

guider l’exécution du PTSE, mais les structures et instances de mise en œuvre n’ont pas fonctionnées. La faille 

principale du disfonctionnement de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du PTSE réside sur la 

désignation d'une équipe restreinte devant accompagner la mise en place des instances de coordination et de 

suivi. Il a été suggéré que certains membres de l'équipe technique de préparation du PTSE puissent jouer ce 

rôle dès approbation et endossement du PTSE, mais cela n’a été suivi d’effet. Les tâches clés attendues de ce 

comité, au-delà de la revue conjointe, consiste à : 

- l'élaboration, la validation du PAAB et la préparation des projets de budget sur la base d’un canevas 

de PAAB établi (par structure, calendrier, échéancier, etc. avec l'appui ide l'intermittent) ; 

- l’organisation des réunions du GLPE pour discussion et consensus sur le PAABS ; 

- la préparation du projet de budget en cohérence avec le PAABS ; 

- le suivi régulier du respect du calendrier d'exécution des activités du PAABS ; 

- l’élaboration des bilans trimestriels par entité (sur la base du canevas produit par l'assistance 

technique intermittente). 

Il est donc souhaitable que ce comité technique de la revue conjointe assure ce rôle d’équipe technique 

restreinte pour relancer la mise en œuvre du PTSE. 
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3.4. Eléments transversaux 
 

 Education inclusive 

L’engagement des Comores en matière d’éducation inclusive s’est poursuivi durant la phase de démarrage du 

PTSE. En ce qui concerne les enfants vivant avec un handicap (EVH) des réalisations majeures ont été notées 

grâce à l’appui financier du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) à savoir :  

- la validation et la publication de la Stratégie nationale pour l’éducation de base des enfants vivant avec 

un handicap 2017-2026 ; 

- l’élaboration et la validation du plan d’action 2017- 2026 ; 

- la formation de 51 cadres, encadreurs et enseignants des trois îles sur le repérage des différentes 

surdités, les outils et moyens de communication, les adaptations pédagogiques pour les enfants sourds 

et malentendants. La formation, appuyée par l’expertise d’Orthophoniste du Monde (ODM), a 

concerné 7 cadres du MEN, 2 encadreurs et 4 enseignants à Mwali, 3 encadreurs et 16 enseignants à 

Ngazidja, 3 encadreurs et 16 enseignants à Ndzuani ; 

- la formation de 51 cadres, encadreurs et enseignants des trois îles qui ont été outillées sur la prise en 

charge et le repérage des enfants ayant une déficience visuelle, ainsi que des acquisitions 

pédagogiques concernant les différentes cécités, au niveau des 6 écoles expérimentales. La formation 

a concerné 7 cadres du MEN, 2 encadreurs et 4 enseignants à Mwali, 3 encadreurs et 16 enseignants 

à Ngazidja, 3 encadreurs et 16 enseignants à Ndzuani, avec l’appui de l’expertise l’ONG Comité Valentin 

HAY de la Réunion et de l’Océan Indien ; 

- l’équipement en matériels didactiques et ludiques appropriés de six écoles expérimentales.  

 

 Education en situation d’urgence 

Lors du passage du cyclone Kenneth en avril 2019, le MEN a été l’un des secteurs les mieux organisés pour 

faire face aux urgences grâce au dispositif déjà existant. Dans ce sens, de dispositif du MEN a travaillé en 

collaboration avec la Plateforme nationale établie par la Direction de la protection civile, incluant tous les 

secteurs concernés par les situations d’urgence.  

Parmi les réponses immédiates du MEN et du comité de l’éducation en situation d’urgence, on peut noter : 

- Préparation et présentation de l’évaluation préliminaire des besoins urgents 

- Participation et présentation des travaux du Comité au cours des séances de travail à la Direction 

Générale de la Sécurité Civile(DGSC) 

- Réalisation des évaluations rapide, approfondie et continue pour la normalisation de la reprise des 

activités éducatives 

- Réglementation de la reprise des cours par une note circulaire signée par le Ministre de l’Education 

- Elaboration et présentation aux PTFs de l’éducation, d’un premier rapport détaillé de la situation et 

d’un plan de réponse pour des interventions de relèvement précoce. 

Le MEN est le seul secteur ayant établi un rapport explicite permettant aux acteurs concernés d’évaluer la 

situation à l’issue du passage du cyclone Kenneth et de la réponse à apporter face aux urgences. Il en est 

notamment ressorti le besoin de mieux coordonner la mise en œuvre des moyens disponibles ainsi que de 

renforcer le partenariat le MEN et ses partenaires (coopération bi et multilatérale, Organisation de la Société 

Civile, communautés locales, secteur privé, diaspora, personnes de bonne volonté, etc.), en respect des 

principes humanitaires internationaux.  
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L’évaluation a dressé la situation chiffrée suivante :   

 Comores Ngazidja Ndzuani Mwali 

Nombre d’enfants directement touchés 44 748 20 299 21 735 2 714 

Nombre de sites scolaires affectés 224 150 59 15 

Nombre de salles de classe endommagées 465 316 129 20 

Les ressources financières annoncées se sont élevées à plus de 616 millions de francs comoriens.  

 en KMF en USD 

Etat Comorien  200 000 000 445 434 

CERF 124 373 000 277 000 

Education Cannot Wait 287 360 000 640 000 

Caritas 4 490 000 10 000 

TOTAL 616 223 000 1 372 434 

Parmi les réalisations, on peut mentionner :  

- Une réponse d’urgence initiale avec la distribution en mai 2019, pour 16 écoles, de 26 « school-in-

carton », 15 kits récréatifs, 3 bâches avec le soutien de l’UNICEF 

- Une dotation en fournitures scolaires pour 14 000 élèves 

- Une dotation en outils pédagogiques pour 3 457 enseignants  

- La formation de 683 directeurs et enseignants sur la gestion, réduction des risques et catastrophes 

- Une dotation 32 452 manuels de français et maths de CE  

- Une dotation de 1 390 guides du maître  
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4. Coordination et partenariat pour la mise en œuvre du PTSE 
 

 

4.1. Fonctionnement du GLPE 

Le GLPE rassemble les partenaires de l’éducation au sein d’un groupe dont le fonctionnement a été formalisé 

par des termes de référence en avril 2019. La section suivante rassemble les retours d’expérience sur le 

fonctionnement du GLPE durant la phase de démarrage du PTSE (entretiens et/ou réponses à un 

questionnaire). 

Le GLPE affiche un fonctionnement régulier et plus fréquent, passant à partir de 2017 d’une réunion 

trimestrielle à une réunion mensuelle. La préparation des réunions est jugée adéquate et des comptes rendus 

sont produits après chaque réunion. Le GLPE bénéficie d’une mobilisation satisfaisante du MENERS et des PTF 

chaque mois, notamment avec une présence régulière des cadres de haut niveau du MENERS (Secrétaire 

général, membres du Cabinet du Ministre, Directeurs Généraux). Le GLPE est reconnu comme un bon forum 

de partage d’information et offre un espace de dialogue apprécié pour de nombreux sujets. Bien que la 

participation soit satisfaisante et le groupe ouvert à tous les partenaires, le GLPE bénéficierait, dans les faits, 

d’accueillir des partenaires supplémentaires tant au niveau des bailleurs de fonds (ex : Banque Mondiale, 

coopérations bilatérales turque, chinoise ou allemande) qu’au niveau de la société civile (ex : ONG locales, 

syndicats d’enseignants, parents d’élèves).  

Parmi les points à améliorer relevés par les partenaires, on peut distinguer 4 axes : 

 Un partenariat stratégique adossé à un dialogue technique  

Le GLPE est parfois plus perçu comme une instance de redevabilité que comme un véritable partenariat entre 

acteurs du système éducatif. Le MENERS doit y assumer un vrai rôle de leadership. Le dialogue gagnerait à être 

plus stratégique et s’établir au niveau sectoriel avec l’objectif de faire progresser le système éducatif dans son 

ensemble. Les principaux points négatifs concernent l’immobilisme ou la faible évolution des sujets discutés 

d’une réunion à une autre. Un sentiment de stagnation découle du fait que les décisions ne sont pas prises au 

niveau du GLPE et que ce dernier n’exerce qu’une influence limitée. Enfin, le manque de discussions techniques 

au sein du secteur peut sembler être un frein à la qualité du dialogue.  

 Un dialogue élargi à tous les niveaux d’enseignement et projets 

Plusieurs membres du GLPE notent une tendance à focaliser le dialogue sur l’éducation de base au détriment 

des autres sous-secteurs qui font partie intégrante du PTSE. La possibilité de tenir des réunions du GLPE 

thématiques et abordant les problématiques des autres sous-secteurs a été évoquée mais ne s’est pour 

l’instant pas concrétisée.  

Le dialogue est parfois également centré sur le projet du Partenariat Mondial pour l’Education, en lien avec 

l’éducation de base. Les réunions ne permettent pas toujours d’offrir un espace de discussion suffisant pour 

les autres projets que celui du PME. De manière paradoxale, il est aussi relevé parfois un manque de 

transparence sur les projets du PME, indiquant peut-être qu’une réflexion serait à mener sur le mode 

d’information particulier à mettre en place pour ces projets.  

De manière plus générale, c’est la capacité du GLPE à exercer un suivi exhaustif du PTSE qui est questionnée. 

Ce dernier ne se limitant pas aux projets majeurs et à l’éducation de base, le GLPE devrait se muer en une 

plateforme de suivi de la mise en œuvre du PTSE.  

Indicateurs 
Valeur de base 

2015 
Cible 
2018 

Résultat 
2018 

Source 

Nombre de réunions du GLPE 
assortie de compte rendu 

4 4 12 
Comptes 

rendus GLPE 
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 Une organisation à préciser 

Bien que le fonctionnement du GLPE soit défini dans des termes de référence, quelques difficultés d’ordre 

organisationnelles ont été constatées. L’efficacité des réunions serait accrue si les documents étaient étudiés 

en amont afin que les réunions soient plus décisionnelles. Par ailleurs, une plateforme de concertation 

spécifique entre PTF permettrait de faciliter l’harmonisation et de focaliser le GLPE sur son rôle de dialogue 

sectoriel plutôt que d’échange d’information. Enfin, il est à souligner que la charge de travail que constitue le 

rôle d’agence de coordination nécessiterait un appui en ressources humaines compte tenu des effectifs limités 

des PTF à Moroni, par exemple à travers l’appui d’un secrétariat ou d’une personne dédiée.  

 Une efficacité de l’aide à améliorer 

Des efforts d’harmonisation existent et le GLPE permet généralement d’éviter les doublons au niveau de la 

conception des projets. Le groupe constitue une tentative bienvenue d’engager des synergies entre acteurs. 

Toutefois, si ces efforts se traduisent parfois par des co-financements, ils peinent dans certains cas à assurer 

la continuité des activités, comme dans le cas de la production des statistiques. Ce dernier exemple renvoie à 

l’importance de l’harmonisation entre PTF mais également à l’harmonisation et l’intégration des activités avec 

le budget de l’Etat comorien. Une meilleure harmonisation sur le terrain passe par la mise en place d’outils de 

planification adaptés. Les interventions dans le secteur restent encore trop morcelées et plusieurs partenaires 

souhaitent que le travail de concertation et de planification commune s’accentue (ex : budgétisation commune 

sur l’intégralité d’un domaine d’activité, comme la formation des enseignants du secondaire). 

Si l’alignement sur la politique nationale est jugé bon, l’alignement sur les systèmes nationaux se heurte à des 

difficultés nécessitant un renforcement des capacités des fonctions financières, de gestion des ressources 

humaines et de suivi-évaluation.  

 

4.2. Projets et programmes 

Cette section présente de manière synthétique les projets sur financement extérieur ayant contribué à la mise 

en œuvre du PTSE.  

Partenaire  
Partenariat Mondial pour 
l’Education 

Nom du projet Projet GPE aux Comores  

Période considérée 
Montant  
 

2017 – 2018 
4,6 M USD (montant total du 
projet) 

Sous-secteur Primaire ; Gouvernance 

Principales 
réalisations 

Ce projet, débuté en 2013, était initialement aligné au PIE. Il a été prolongé et 
clôturé durant la période de mise en œuvre du PTSE, qui a notamment servi à 
réaliser les activités suivantes :  
 Volet 2 éducation inclusive : opérations de sensibilisation et de 

communication pour la scolarisation des enfants en situation de handicap ; 
formation d’enseignants, superviseurs et encadreurs pédagogiques, 
sélection de centres expérimentaux pour l’éducation inclusive 

 Volet 4 : finalisation des manuels et guides scolaires, acquisition et 
distribution de manuels scolaire au primaire ; formation des encadreurs 
pédagogiques à l’utilisation des manuels 

 Volet 5 : réhabilitation et équipement d’une partie des locaux du MEN  
 Volet 8 : élaboration du CDMT 

 

Partenaire  
Partenariat Mondial pour 
l’Education 

Nom du projet 
Préparation du 
programme GPE Comores 
2018-2020 

Période considérée 
Montant  

2017 – 2019 
200 000 USD 

Sous-secteur Primaire 
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Principales 
réalisations 

 Consultations avec le GLPE et harmonisation des activités avec les autres 
partenaires 

 Identification des 50 écoles 
 Disposition de communication entre les écoles 
 Equipements TIC 
 Formation de cluster d’écoles 

 

Partenaire  
Partenariat Mondial pour 
l’Education 

Nom du projet 
Projet de Transition de 
l’Education en Union des 
Comores (PTEUC) 

Période considérée 
Montant  

2018 – 2019 
381 403,35 USD 

Sous-secteur Primaire ; Gouvernance 

Principales 
réalisations 

 Sous-composante 1.1 (mise en place de projets d’école) : sélection de 50 
écoles pilotes ; formation des inspecteurs et encadreurs pédagogiques à la 
supervision de ces écoles ; début de la normalisation de la gestion 
pédagogique et administrative ; sensibilisation des acteurs locaux et parties 
prenantes ; formation des membres des Conseils d’Ecole ; supervision des 
projets d’école. 

 Sous-composante 1.2 (statistiques scolaires) : finalisation de l’enquête 
statistique 2017-2018 

 Sous-composante 1.3 (gestion comptable et suivi du PTSE) : début des 
travaux diagnostiques de l’environnement comptable 

 Sous-composante 2.2 (matériel didactique) : commande de manuels de 
français et de mathématiques (CE1 et CE2) 

 Sous-composante 3.2 (éducation inclusive) : mobilisation communautaire 
autour de la scolarisation des élèves en situation de handicap 

 

Partenaire  Ambassade de France Nom du projet 
Soutien au lycée Said 
Mohamed Cheick de 
Moroni 

Période considérée 
Montant  

2018 – 2019 
484 230 EUR 

Sous-secteur Secondaire 

Principales 
réalisations 

 Formation pour la gouvernance du lycée (règlement intérieur, projet 
d’établissement, APE) 

 Formation à la pédagogie générale 
 Acquisition de logiciel de gestion scolaire 
 Equipements informatiques 
 Acquisition de ressources pédagogiques scientifiques 
 Formation en français et diplôme DELF B2, basé sur une étude sur le niveau 

en français des enseignants du lycée 
 Rénovation de bâtiment (sanitaires et vestiaires)  

 

Partenaire  

IFADEM 
Co-financement : Union 
Européenne (75%) et OIF 
(25%) 

Nom du projet IFADEM 

Période considérée 
Montant  

2017 – 2019 
1 272 396 EUR 

Sous-secteur Primaire 

Principales 
réalisations 

Activités réalisées sur la période 2017 – 2019 : 
 Conception, impression et distribution de contenus de formation (4 livrets : 

éthique, expression orale, expression écrite, géométrie) 
 Formation de 125 encadreurs pédagogiques aux livrets et au rôle de tuteur 
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 Formation des parties prenantes impliquées dans le dispositif IFADEM 
(syndicats enseignants, représentants des écoles privées) 

 Formation de 3973 enseignants du primaire 
 Réhabilitation de 25 salles numériques dans les CIPR et équipement de 28 

salles (tables, chaises, ordinateurs, serveurs, modems, vidéoprojecteurs, 
imprimantes) 

 Dotations en ressources pédagogiques numériques (dictionnaires, 
exercisiers)  

 Formation à l’ingénierie de la FOAD de 15 cadres du ministère 
 Conception, impression et distribution de 3 livrets pédagogiques 

complémentaires (Eveil 1, Eveil 2, Evaluation) 
 Adaptation des  livrets pédagogiques à  la formation initiale 

 

Partenaire  

Région Réunion 
Co-financement : Union 
Européenne, Région 
Réunion, AFD, Ambassade de 
France 

Nom du projet 

Projet d’appui à un 
scientifique d’excellence 
dans trois lycées pilotes de 
l’Union des Comores 

Période considérée 
Montant  

2017 – 2019 
113 000 EUR 

Sous-secteur Secondaire 

Principales 
réalisations 

 Sessions de formation des enseignants des lycées de Moroni en Grande 
Comore, de Domoni à Anjouan et de Fomboni à Mohéli 

 Don de matériel scientifique aux établissements précédemment cités pour 
compléter les laboratoires et appuyer l’enseignement scientifique par des 
travaux pratiques 

 Organisation de la Fête des Sciences au lycée de Domoni à Anjouan et de 
Fomboni à Mohéli en mai 2018 et mai 2019 (accompagnant la clôture des 
dernières sessions de formations d’enseignants)  

 

Partenaire  UNICEF Nom du projet PTA MEN/UNICEF 

Période considérée 
Montant  

2017 – 2019 
2 615 505 USD 

Sous-secteur Préscolaire ; Primaire 

Principales 
réalisations 

Activités réalisées en 2017 – 2018 : 
 Finalisation élaboration nouveaux manuels du préscolaire et de nouveaux 

manuels de français et math du CP au CM2  
 Commande de 358 cartons de ‘School in carton’ 
 Achat de 15 000 sacs UNICEF 
 Echange d’expérience / étude de cas des cadres du MEN au Maroc sur le 

préscolaire 
Activités réalisée en 2018 – 2019 : 
 Impression, distribution et acheminement de 128 000 manuels préscolaires 

et cycle CP (CP 1&2) pour les élèves et enseignants 
 Stimulation de la demande à travers la commande de 119 kits récréatifs 
 Equipement de salles polyvalentes pour les 6 écoles expérimentales de 

l’approche inclusive 
 Renforcement des capacités des enseignants 
 Finalisation du SIGE 2017/2018 et collecte pour le SIGE 2018/2019 
Réponse à l’urgence du cyclone Kenneth : 
 Dotation en fournitures scolaires pour 14 000 élèves 
 Dotation en outils pédagogiques pour 3 457 enseignants  
 Formation de 683 directeurs et enseignants sur la gestion, réduction des 

risques et catastrophes 
 Dotation de 32 452 manuels de français et maths de CE 
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 Dotation de 1 390 guides du maître 

 

Partenaire  Union Européenne Nom du projet PREPEEC 

Période considérée 
Montant  

Novembre 2016 – 2018 
792,4 millions KMF 

Sous-secteur 
Gouvernance ; 
Secondaire ; Supérieur 

Principales 
réalisations 

Activités réalisées entre novembre 2016 et octobre 2018 : 
Composante 1 : système d’information et de communication 
 Organisation d’ateliers de formation des informaticiens du MEN/CEIA et de 

révision des interfaces de saisie et des états de sortie de la base 
d’enregistrement 

 Appui à l’organisation des campagnes statistiques 2016/2017 et 2017/2018 
 Appui à l’impression des documents SIGE (annuaires 2015-2016 et 2016-

2017) 
 Publication de 3 numéros du bulletin d’information « Paya la shiyo » 
 Appui à la Commission Nationale sur le Dispositif d’Evaluation Pédagogique 

(CNDEP) dans la mise en place d’un système d’évaluation 
 Formation d’un noyau de cadres en évaluation pédagogiques en classe et aux 

examens nationaux 
 Démultiplication de la formation en évaluation pédagogique aux acteurs des 

examens 
 Elaboration et validation du rapport sur les indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs 
 Elaboration et validation d’un système de carte scolaire par CEIA 
 Organisation d’atelier de formation sur les thématiques « coûts et 

financement de l’éducation » et CDMT 
 Développement d’un modèle de simulations d’analyse économique et 

financière de l’éducation dans les CEIA 
Composante 2 : capacités institutionnelles de gestion de l’éducation 
 Révision et adaptation des Lois et textes règlementaires à la loi d’orientation 

de l’éducation 
 Ateliers de vulgarisation et d’évaluation de la base de données GRH au niveau 

MEN et CEIA 
 Organisation de tables de concertation avec les organisations 

professionnelles de l’enseignement privé 
 Organisation d’ateliers de partage sur le document de politique nationale de 

GRH 
 Diagnostic/Etude des structures physiques des CIPR à réhabiliter ou 

construire 
 Réhabilitation et extension du bâtiment du MEN (co-financement PME, UE, 

gouvernement des Comores) 
 Diagnostic et suivi des réhabilitations et extensions des Coordinations des 

CIPR 
 Réhabilitation et extension des coordinations de l'inspection et de l'IGEN 
 Acquisition d’équipement pour les CIPR et pour les locaux du MEN 
 Acquisition d’équipement pour les bâtiments des Coordinations des IGEN 
Composante 3 : Conditions d’apprentissage et formation des cadres de 
l’éducation 
 Appui à la validation du référentiel des Compétences des chefs 

d’établissement 
 Appui à la formation des formateurs des IFERE à la didactique des disciplines 

principales 
 Appui à la mise en œuvre de la formation initiale des encadreurs 

pédagogiques 
 Appui à la promotion de la recherche pédagogique au sein de l’IFERE/UDC 
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 Atelier d’identification et d’élaboration des supports et matériels 
pédagogiques 

 Acquisition des manuels pour le second cycle du secondaire 
 Mise en œuvre des formations continues des métiers administratifs de 

l’éducation 

 

Partenaire  Union Européenne Nom du projet PAFTP 

Période considérée 
Montant  

2017 – 2018 
807,4 millions KMF 

Sous-secteur 
Formation technique et 
professionnelle 

Principales 
réalisations 

Activités réalisées 2017 – 2018 : 
 Mise en place du cadre légal, législatif et réglementaire de la FTP 
 Information des différents partenaires de la FTP du dispositif de la FTP 
 Réhabilitation et équipement de l’Ecole Nationale Technique et 

Professionnelle d’Ouani, de l’Ecole Nationale de Pêche et du Centre National 
Horticole 

 Aménagement de l’IUT et du CUFOP  
 Construction d’un pôle de formation à Wanani (agriculture, artisanat rural, 

énergie renouvelable)  
 Encadrement et équipement des centres d’apprentissage non formels 

(inachevé) 
 Développement des programmes de formation et d’outils pédagogiques 
 Elaboration de systèmes alternatifs de formation à l’intention des enfants 

non scolarisés 
 Développement et mise en œuvre de projets de formation et d’insertion 

professionnelle 
 Appui à l’alphabétisation fonctionnelle (inachevé) 
 Renforcement des capacités du personnel de gestion et d’appui des 

ministères techniques (inachevé)  
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5. Principales recommandations 

Dans un contexte institutionnel et politique très mouvementé, de nombreuses activités ont été amorcées mais 

peu ont été achevées, soit par manque de financement, soit par manque de personnel technique spécialisé. 

La seconde phase de mise en œuvre du PTSE est l’occasion de mettre l’accent sur les faiblesses et les 

contraintes suivantes : 

 

Programme 1 : Accès et équité 
 

1. Clarifier le concept de préscolaire comorien et établir les principaux référentiels 

La confusion qui peut entourer pour certaines familles les classes ECR pourrait être levée en changeant la 
dénomination de l’enseignement coranique rénové en préscolaire comorien. Le nouveau concept de 
préscolaire pourra notamment s’appuyer sur le rapport Cambridge Education qui doit être validé. Les autres 
documents produits dans le cadre de l’ECR doivent être améliorés et validés. Il convient également d’élaborer 
un plan de mise en œuvre des recommandations de l’étude Cambridge Education sur les principaux 
référentiels et les normes : formatif, éducatif, constructif et relatifs aux infrastructures et équipements. 

2. Optimiser l’utilisation des professeurs de l’enseignement secondaire 

La situation de sous-utilisation des professeurs du secondaire telle qu’elle est décrite dans le PTSE, à la fois au 
collège et au lycée, n’a que peu évoluée. Il est essentiel que cette activité fasse partie des priorités dans la 
deuxième partie de la mise en œuvre du PTSE.  

3. Etablir un plan de redynamisation des lycées publics 

La forte régression des effectifs dans les lycées publics et la désaffection dont ils semblent pâtir auprès de 
certaines familles comparativement aux établissements privés appellent à l’établissement d’un plan de 
redynamisation des lycées publics. 

4. Développer une stratégie d’alphabétisation et d’éducation non formelle 

Les niveaux d’abandons scolaires et le nombre d’enfants en dehors de l’école nécessite une réponse spécifique. 
Sur la base des éléments diagnostics développés par le MEN, il est proposé le développement d’une stratégie 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle permettant de structurer les approches futures. 
 

Programme 2 : Qualité et pertinence 
 

1. Améliorer la gouvernance du préscolaire  

Il est préconisé d’améliorer la qualité de la gouvernance de la petite enfance par l’établissement de cadres de 
qualification et d’un système d’assurance qualité clairs. Cela pourrait s’accompagner de la création et la mise 
en place d’un corps d’encadrement pédagogique du préscolaire et de la petite enfance. 

2. Revoir et valider les manuels scolaires de l’enseignement primaire 

Les avancées réalisées dans le domaine des manuels scolaires doivent être confirmées par une relecture de 
tous les manuels reproduits et distribués, et plus particulièrement ceux de français, de les amender si 
nécessaires et de les valider. Cette opération devra également s’appliquer aux guides pour les enseignants qui 
les accompagnent.  

3. Etablir un système de remédiation scolaire 

Qu’il s’agisse du primaire ou du secondaire, les faibles performances en termes d’apprentissage d’une partie 
des élèves nécessite la mise en place d’un système de remédiation scolaire et de prise en charge des enfants 
en difficulté. Au niveau du secondaire, les cours de soutien et les travaux pratiques doivent être généralisés. 
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4. Harmoniser le système d’évaluation des acquis scolaires 

Les tests standardisés réalisés au primaire durant l’année scolaire 2017/2018 ont apporté de nombreuses 
informations cruciales. L’harmonisation des pratiques d’évaluation des acquis à toutes les structures, qu’elles 
soient publiques ou privées, et l’extension au niveau secondaire des tests standardisés serait de nature à 
améliorer les apprentissages des élèves comoriens en diagnostiquant leurs principales faiblesses.  

5. Créer un corps de directeur d’école (primaire) et de chef d’établissement (secondaire) 

Actuellement le recrutement et la formation des directeurs d’écoles et chefs d’établissement n’est encadré 
par aucune norme pédagogique et de gestion. Il est proposé de créer un corps de directeurs d’école pour le 
primaire et de chef d’établissement pour le secondaire adossé à des pratiques de recrutement et de 
formation claires. 

6. Revoir les textes réglementaires relatifs à l’enseignement privé dans l’enseignement secondaire 

La forte croissance des établissements privés aux premier et second cycles du secondaire rend nécessaire la 
révision et la mise à jour des textes réglementaires afin que le MEN puisse jouer le rôle de régulation et 
d’encadrement nécessaire.  

7. Renforcer l’encadrement pédagogique et de suivi des élèves 

Il est préconisé une augmentation du nombre d’encadreurs pédagogiques et des moyens à leur disposition 
dans l’enseignement primaire. 
 

Programme 3 : Gouvernance et pilotage 
 

1. Institutionnaliser un comité de coordination et suivi du PTSE 

Il est indispensable de maintenir et d’institutionnaliser le comité technique national de la revue conjointe pour 

assurer la relance et la continuité des actions de coordination, de suivi et d’accompagnement de la mise en 

œuvre du PTSE. Ce comité doit continuer à travailler après la revue pour le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations qui en seront issues et impulser l’exécution du PTSE dans sa dernière phase. 

2. Développer la programmation annuelle du PTSE 

Il est nécessaire de décliner le PTSE par une programmation annuelle pour guider sa mise en œuvre suivant le 

calendrier de l’année scolaire. Cela permettrait d’alimenter la préparation du budget annuel de l’éducation 

(qui démarre en principe en mai et achevé en septembre de chaque année), les revues sectorielles et 

d’apprécier les performances et les réalisations du système éducatif de manière plus régulière. 

3. Réaliser une analyse approfondie des finances publiques de l’éducation 

Il est vital d’organiser une enquête exhaustive sur les finances publiques de l’éducation pour cerner dans 

l’ensemble du système éducatif les dépenses réelles effectuées à chaque structure et niveau d’enseignement, 

en vue de procéder à une réallocation des ressources pour le développement harmonieux du système. 

4. Mettre en place un fonds commun 

Il convient de poursuivre le processus de mise en place du fonds commun de l’éducation pour servir 

d’instrument de gestion conjointe (MEN et les partenaires du fonds) des ressources internes et externes, et 

assurer que les ressources mobilisées soient utilisées de manière efficace et transparente pour réaliser les 

objectifs fixés. 

5. Mettre à jour la base de données des établissements scolaires 

Il convient de mettre à jour la base de données géo-référencée des établissements scolaires et des sites de 

l’éducation pour améliorer le dispositif existant et assurer une planification et une coordination efficace dans 

le futur. 
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6. Etablir un diagnostic institutionnel de l’administration de l’éducation 

Il est impératif de conduire un diagnostic institutionnel pour analyser les forces et les faiblesses de 

l’administration de l’éducation et sa capacité à faire face à une dynamique d'évolution et de changement 

institutionnel.  Ce diagnostic devra nécessairement s’accompagner d’un processus de décentralisation / 

déconcentration de l’administration de l’éducation. 

 

Financement de l’éducation 
 

1. Faire valider le budget 2020 en fonction des engagements des Comores et des priorités du MEN 

Malgré des efforts financiers substantiels, l’Union des Comores n’a pas été en mesure de remplir tous ses 

engagements, notamment en matière de répartition du budget par sous-secteurs. Le budget national est très 

majoritairement dévolu aux dépenses salariales. Le budget 2020 prend en compte ces éléments planifie que 

la majorité des dépenses du secteur soit affectée à l’enseignement primaire et que 24% des dépenses 

courantes soient affectées aux dépenses non salariales. Pour cela le MEN et ses partenaires techniques et 

financiers doivent poursuivre leurs discussions avec le Ministère des Finances. 

2. Développer un outil permettant de s’assurer de la cohérence des financements extérieurs avec le 

PTSE 

Malgré la volonté des PTF d’aligner leurs interventions au PTSE, il est difficile actuellement d’établir une 

quantification précise des financements extérieurs avec les actions du PTSE. Dans le cadre d’une coordination 

et d’un suivi renforcé du PTSE (voir Gouvernance et pilotage), le développement d’un outil permettrait de 

faciliter le suivi et l’intégration des financements extérieurs. 

 

Coordination et partenariat 
 

1. Instaurer des réunions stratégiques de haut niveau 

Les réunions régulières du GLPE, bien qu’utiles, ne permettent pas toujours d’aborder des éléments de 

politique stratégiques qui peuvent faire l’objet de nouvelles réflexions ou de décisions. Il est proposé 

d’instaurer une réunion restreinte de haut niveau politique une fois par trimestre permettant aux PTF et au 

MEN de se focaliser sur les messages-clés et les orientations stratégiques. 

2. Elargir les partenaires actifs en GLPE 

Le GLPE est ouvert, dans ses termes de référence, à tous les partenaires de l’éducation. En pratique cependant, 

il serait bénéfique d’élargir le groupe de partenaires présents et actifs en GLPE aux enseignants, écoles privées 

et autres membres de la société civile, ainsi qu’aux agences de coopérations absentes du GLPE, voire 

occasionnellement aux responsables régionaux de l’éducation.  

3. Instaurer des réunions thématiques du GLPE 

Le temps limité et le nombre de sujets à traiter durant les réunions mensuelles en GLPE n’a pas permis ces 

deux dernières années de focaliser les discussions sur des thématiques particulières qui pourraient intéresser 

différents partenaires et favoriser les synergies. Il a également été constaté que l’éducation de base concentre 

la majorité des discussions, parfois au détriment des autres niveaux d’enseignement. Il est proposé d’instaurer 

des réunions thématiques du GLPE, par exemple selon un système tournant par niveau d’enseignement. 

4. Renforcer la coordination entre PTF 

Afin de limiter les duplications potentielles qui peuvent être engendrées par les approches projets et de 

favoriser les actions collectives, il serait utile d’instaurer des réunions de coordination entre partenaires 

techniques et financiers ou de développer des outils permettant d’échanger et de centraliser les informations. 

Cela permettrait également de libérer le cadre de dialogue qu’est le GLPE des points d’information qui sont 

quoiqu’il arrive nécessaires. 


