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Termes de référence pour l’organisation de la revue conjointe  
 

1. Contexte et justification  

La transition des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD) a occasionné certes, des changements en passant seulement de 

l’accélération de l’enseignement primaire à l’éducation inclusive de qualité. C’est ainsi que le 

Gouvernement comorien, à l’instar des autres pays, a fait de l’éducation la priorité des priorités et le 

socle du développement durable du pays grâce au rôle important qu’elle joue dans la formation du capital 

humain. Cette option en ligne avec la volonté politique et l’engagement du Président de la République 

s’inscrit dans la vision de construire les Comores émergentes à l’horizon 2030.  
 

C’est dans cette dynamique, qu’après un diagnostic du système éducatif, le Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique (MENERS), en collaboration avec ses 

partenaires techniques et financiers, a élaboré un Plan de Transition du Secteur de l’Education (PTSE) 

couvrant les années scolaires 2018/2019/2020, en cohérence avec la Stratégie de Croissance Accélérée 

et de Développement Durable (SCA2D) 2016-2021 et le Plan d’émergence à l’horizon 2030. Désormais, 

le PTSE 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, reste le cadre de référence des interventions 

du secteur, dont la mise en œuvre a démarré en juillet 2017.  
 

En vue de contribuer à la mise en œuvre du PTSE, les Partenaires Techniques et Financiers déploient 

des efforts afin de dispenser une éducation de base inclusive et de qualité, obligatoire et gratuite au 

regard de l’ODD 4. Dans ce cadre, il y a lieu de connaître quels sont les tenants et les aboutissants de la 

mise en œuvre des activités du PTSE par rapport aux orientations stratégiques et aux objectifs fixés. 

C’est dans cette logique que d’un commun accord, le MENERS et le Groupe Local des Partenaires de 

l’Education (GLPE) sur recommandation du Représentant pays au Partenariat Mondial pour l’Education 

se sont convenus d’organiser une revue sectorielle conjointe. Il s’agit d’un processus participatif dirigé 

par le MENERS et présidé par son Ministre qui réunit différentes parties prenantes pour examiner de 

manière conjointe l’état d’avancement de la mise en œuvre du PTSE, les résultats, les progrès et les 

performances enregistrés, y compris les dépenses engagées. Il s’agit d’évaluer les progrès annuels de la 

mise en œuvre du PTSE de manière à influer sur la planification opérationnelle de l’année ou des années 

suivantes. Cet exercice va porter également un regard critique sur les réalisations et sur les obstacles 

rencontrés dans la mise en œuvre des activités et proposer des actions correctives prospectives. La revue 

permettra aussi de créer les conditions d’un dialogue constructif sur les cadres de définition, de 

coordination et de suivi des cibles et des indicateurs du PTSE. L’avantage de cette revue sectorielle 

conjointe est de renforcer la responsabilité mutuelle dans le cadre de l’évaluation des résultats en matière 

de développement du système éducatif et d’offrir la possibilité d’un dialogue inclusif et fondé sur le 

cadre de résultats du PTSE. Il permet de créer un espace où les participants sont en mesure d’avoir une 

compréhension commune des progrès accomplis dans le secteur et de parvenir à un consensus sur les 
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stratégies à adopter pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté dans la marche vers son 

développement. La revue examinera également le processus d’élaboration du nouveau Plan sectoriel de 

l’Education (PSE) à l’horizon 2030 dont les travaux préparatoires débutent cette année. La participation 

efficace de toutes les parties prenantes exige un esprit d’ouverture de la part des responsables du secteur. 

 

Par ailleurs, il s’agira d’y trouver des réponses quant à l’efficacité des approches en cours dans leurs 

objectifs de renforcer le leadership du MENERS dans la réalisation de ses politiques. Et, approfondir 

avec des analyses causales les difficultés majeures influençant la mise en œuvre des politiques éducatives 

en mettant l’accent sur l’efficacité des dispositifs opérationnels notamment en matière de : 
 

- Disponibilité financière, 

- Renforcement des capacités du ministère et de ses agents, 

- Clarification des rôles des différentes parties prenantes, 

- Coordination et communication, 

- Utilisation des outils de pilotage du PTSE, etc. 

 

 

2. Objectifs  
 

Objectif général 
 

La Revue sectorielle conjointe est l’occasion, pour le MENERS et les partenaires qui l’accompagnent 

dans la mise en œuvre du PTSE de : 

 

Assurer efficacement un suivi sectoriel inclusif, aligné sur le PTSE, reposant sur des analyses 

empiriques, et encourageant l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, la gestion axée sur les 

résultats et la responsabilité mutuelle.  

Objectifs spécifiques 
 

De façon plus précise, les objectifs assignés à la Revue conjointe consistent à : 
 

✓ Examiner les performances du secteur sur la base des activités, des données et des statistiques de 

l’année scolaire 2017/2018, notamment pour les indicateurs clés retenus dans le cadre de résultats 

du PTSE, 

✓ Examiner l’exécution du PTSE entre 2017/2018,  

✓ Echanger sur les politiques et les stratégies sectorielles, ainsi que sur la programmation des 

activités et leur mise en œuvre,  

✓ Déterminer les domaines où des ajustements s’imposent et identifier les solutions, pratiques, 

outils susceptibles d’améliorer la mise en œuvre du PTSE, 

✓ Evaluer la pertinence, les résultats, l’efficacité et l’impact du partenariat et de la coordination du 

secteur au regard de ses objectifs, ainsi que leur pérennisation, 

✓ Examiner l’opérationnalisation (y inclus les forces et les faiblesses) des structures mises en place 

pour l’exécution des activités du programme, 

✓ Assurer une planification souple en cernant les problèmes, les priorités et les actions à mener 

dans le cadre du processus de planification en fonction des progrès réalisés, des besoins 

émergents et des changements observés, 

✓ Echanger à propos du développement du prochain Plan Sectoriel. 

 

Résultats et documents attendus 
 

De façon plus précise, la revue doit aboutir aux livrables suivants : 
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- Un rapport de mise en œuvre du PTSE qui mettra en exergue un bilan chiffré de l’année 2018, 

les réalisations, les contraintes, le niveau d’exécution financière du PTSE, les leçons tirées et les 

principales recommandations ;  

- Le cadre de résultats du PTSE mis à jour avec les valeurs réalisées pour l’année 2017-2018 ; 

- Le Plan Annuel de Travail Budgétisé mis à jour avec les réalisations 2017-2018 ; 

- Une feuille de route pour le développement du PSE à l’horizon 2030 ;  

- Un rapport final retraçant les débats tenus durant la revue conjointe ; 

- Un aide-mémoire synthétisant les points clés et les recommandations de la revue. 

 

 

3. Méthodologie 

La revue conjointe constitue un cadre d’échanges et de concertation entre le MENERS et ses partenaires 

et sert de réunion élargie du GLPE. Le Gouvernement, représenté par le MENERS, et les Partenaires 

Techniques et Financiers de l’éducation vont réfléchir durant trois jours de travail sur les avancées dans 

le secteur de l’éducation et formuler des recommandations pour la suite de la mise en œuvre du PTSE.  

Cependant, avant la tenue de l’atelier sur la revue, la phase de préparation sera dédiée aux activités 

suivantes :  

- Préparer la documentation technique de la revue sectorielle, comprenant notamment le rapport 

annuel de mise en œuvre du PTSE, le cadre de résultats mis à jour, la mise à jour du PATB avec 

les réalisations 2018 et les supports de présentation pour la revue ; 

- Organiser une concertation au niveau des îles concernant la mise en œuvre du PTSE en 2018 ; 

- Préparer les aspects organisationnels et logistiques de la revue. 

 

Un comité technique national composé de sept cadres du MENERS et de deux représentants des PTF, 

accompagnée par un consultant, sera chargée de ces préparatifs. Cette équipe sera également responsable 

de la rédaction du rapport final de la revue et de l’aide-mémoire. 

 

Au regard des TDRs du GLPE, la revue conjointe sera alternativement animée par le MENERS et les 

PTFs sous la présidence du Ministre de l’Education Nationale ou son représentant.  

 

4. Participants 
 

La revue conjointe regroupe le Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers, y inclus les 

représentants de la société civile et les collectivités locales (Communes, Conseil d’école) et le secteur 

privé. La liste indicative des structures et institutions invitées figure en annexe 1. 
 

5. Organisation 

Responsabilités 
 

L’organisation de la revue incombe au MENERS, soutenu par les PTFs, et sera techniquement appuyée 

par la DGPEP et la DGPPE, principaux organes de pilotage du PTSE sous la supervision du Secrétariat 

Général.  

Le GLPE est l’organe de concertation principal pour la préparation et le suivi de la revue conjointe. 

Durant la préparation il valide les termes de référence et facilite la communication entre partenaires. 

Après la revue, il effectue le suivi des recommandations et prend les dispositions nécessaires pour leur 

mise en œuvre. 
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Le comité technique national, incluant le MENERS et les PTFs, est responsable de la production des 

documents techniques nécessaires aux bonnes discussions de la revue conjointe ainsi que de la 

logistique. 

 

Dates et lieu 
 

La revue sectorielle conjointe se déroulera durant la semaine du 9 décembre 2019. Deux possibilités sont 

à l’étude : a) à Moroni, à l’hôtel Retaj ; b) sur l’île de Mohéli ou d’Anjouan.  

 

Déroulement de la revue 
 

L’animation de la revue sera confiée alternativement au MENERS et aux PTFs en fonction des thèmes 

ou des domaines d’intérêt considérés. La revue alternera les séances plénières et les travaux en ateliers 

sous la direction d’un président de séance, avec l’appui d’un facilitateur. Les ateliers se dérouleront 

suivant une fiche technique d’une page comportant les points suivants : le contexte, les questions à 

discuter et les points de vigilance sur lesquels doivent porter les recommandations. Une restitution en 

plénière présentera aux participants les recommandations prioritaires issues des travaux. Durant les trois 

jours des rapporteurs et un rapporteur général seront désignés parmi les participants sous la supervision 

du SG.  

 

Diffusion et communication des résultats de la revue 
 

Des tournées au niveau des îles seront effectuées pour partager l’analyse du système et les résultats de 

la revue conjointe. Le comité technique national assurera la diffusion des recommandations issues de la 

revue. 

 

Programme d’activités 
 

Un programme d’activités indicatif de la Revue conjointe est présenté en annexe 2. Le programme 

détaillé définitif, ainsi que les documents afférents seront transmis aux participants au moins cinq jours 

avant la date prévue. Le calendrier de travail pourra être amendé sur place pour tenir compte des agendas 

des institutions et partenaires pour le bon déroulement du Programme. 

 

Budget prévisionnel 
 

Le budget s’établit comme suit, sur la base de 91 participants à la revue conjointe. Le détail du budget 

figure en annexe 3.  

 

Désignation 

Montant total 

Revue à Moroni 
Revue à Anjouan 

ou Mohéli 

1. Tournée dans les îles 3 385 000 3 385 000 

2. Reproduction des documents 300 000 300 000 

3. Atelier national 6 829 500 17 353 000 

4. Dissémination des résultats sur le terrain 8 818 000 8 818 000 

TOTAL 19 332 500 29 856 000 
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Calendrier 
 

  

14-20  
octobre

• Reprise des travaux, réunion extraordinaire du GLPE 

• Réactivation du comité technique national et définition des responsabilités

• Mise à jour des TDR de la revue conjointe

21-27 
octobre

• Rapport annuel de mise en oeuvre: définition du plan et répartition des tâches

• Inventaire des documents et lancement de la collecte d’information

• Elaboration de TDR pour les ateliers des îles

28 octobre 
- 3 nov.

• Préparation des ateliers des îles

• Rapport annuel : exploitation des documents existants

• Elaboration des documents connexes au rapport annuel (PATB, cadre de résultats)

4-10 
novembre

• Travaux sur les documents connexes au rapport annuel

• Tenue des ateliers dans les îles (jusqu'au 12 novembre)

11-17 
novembre

• Rédaction du rapport annuel (chapitres)

• Travaux sur les documents connexes au rapport annuel

• Définition du programme détaillé de la revue

18-24 
novembre

• Rédaction du rapport annuel (consolidation)

• Préparation de la logistique de la revue

25 nov. -

1 déc.

• Dissémination du rapport annuel pour commentaires

• Préparation des présentations de la revue

• Préparation de la logistique de la revue

2-8 
décembre

• Révision du rapport annuel et envoi final

• Mise à jour des présentations de la revue

• Finalisation de la logistique de la revue; briefing des acteurs-clé de la revue

9-16 
décembre

• Tenue de la revue conjointe

• Formulation des recommandations

16-23 
décembre

• Rédaction du rapport final

• Rédaction de l'aide-mémoire
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Annexe 1 : Liste indicative des participants 

 

Structure 
Nombre 

participants 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche 

Scientifique 
54 

Cabinet MENERS 4 

Membres de l’équipe technique nationale 7 

Secrétariat général 3 

Direction générale de la planification, des études et des projets 5 

Direction générale de la politique et des programmes d’enseignement 4 

Inspection générale de l’éducation nationale 2 

Direction générale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 1 

Direction générale de l’enseignement supérieur (dont IFERE et le président de 

l’Université des Comores) 
3 

Direction générale de l’alphabétisation 2 

Direction administrative et financière 1 

Office national des examens et des concours 2 

Rectorat 1 

Coordinations régionales de l’éducation nationale 16 

Coordination des inspections pédagogiques régionales 3 

Institutions partenaires 14 

Secrétariat Général du Gouvernement 1 

Ministère des Finances et du Budget 1 

Ministère de la Fonction Publique 1 

Ministère de l’Emploi 1 

Commissariat Général au Plan 1 

Institut National des Statistiques, des Etudes économiques et Démographiques 

(INSEED)  
1 

Direction Générale de la Sécurité Civile 1 

Commissions Nationales (UNESCO, ISESCO, ALECSO) 3 

Mouftorat 2 

Centre National de Documentation et de la Recherche Scientifique (CNDRS) 1 

Commissariat au Genre 1 

Partenaires techniques et financiers 10 

Agence Française de Développement 1 

Ambassade de France 1 

Banque Mondiale 1 

Partenariat Mondial pour l’Education 1 

Région Réunion 1 

UNICEF 3 
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Union Européenne 1 

Corps de la Paix 1 

Société civile 13 

Représentants des Communes 3 

Représentants des conseils d’écoles 3 

MAEECHA (ONG) 1 

FAWECOM 1 

Organisation non gouvernementale 1 

Représentant de l’enseignement privé 1 

Syndicats des enseignants 2 

Représentants du secteur privé 1 

TOTAL 91 
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Annexe 2 : Programme indicatif de la revue 

 

Jour 1 

8h – 9h Arrivée des participants 

9h – 10h Cérémonie d’ouverture 

• Discours d’ouverture du Ministre de l’Education Nationale 

• Allocutions 

10h30 – 12h30 Séance plénière 1 : Synthèse de l’état d’avancement du PTSE 

• Objectifs de la revue et résultats attendus 

• Présentation générale du rapport annuel de mise en œuvre 

• Présentation des ateliers régionaux 

• Débats généraux 

12h30 – 14h Pause-déjeuner 

14h – 15h30 Séance plénière 2 : Engagements financiers du PTSE 

• Présentation de la section du rapport relative aux dépenses du secteur 

de l’éducation 

• Débats généraux 

15h30 – 17h Séance plénière 3 : Coordination et partenariat 

• Présentation de la section du rapport relative à la coordination et au 

partenariat 

• Débats 

 

Jour 2 

8h – 9h Arrivée des participants 

9h – 9h30 Séance plénière 4 : Préparation aux travaux en ateliers 

• Consignes pour les ateliers 

• Répartition des participants 

9h30 – 11h Travaux en ateliers 1 : Diagnostic et points de vigilance 

• Programme d’action 1 : Accès et équité 

• Programme d’action 2 : Qualité et pertinence 

• Programme d’action 3 : Gouvernance et pilotage 

11h30 – 13h Travaux en ateliers 2 : Recommandations 

• Programme d’action 1 : Accès et équité 

• Programme d’action 2 : Qualité et pertinence 

• Programme d’action 3 : Gouvernance et pilotage 

13h – 14h Pause-déjeuner 

14h – 15h30 Travaux en ateliers 3 : Priorités et planification 2020 

• Programme d’action 1 : Accès et équité 

• Programme d’action 2 : Qualité et pertinence 

• Programme d’action 3 : Gouvernance et pilotage 

15h30 – 17h Séance plénière 5 : Restitution des travaux 

• Accès et équité 

• Qualité et pertinence 

• Gouvernance et pilotage 

 

Jour 3 

8h – 9h Arrivée des participants 

9h – 11h Séance plénière 6 : Débats sur les recommandations 

• Rappel des recommandations 

• Débats généraux 

• Points à intégrer à l’aide-mémoire 
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11h30 – 13h30 Séance plénière 7 : Feuille de route du PSE 2030 

• Présentation de la feuille de route 

• Débats 

13h30 – 15h Pause-déjeuner 

15h – 16h30 Cérémonie de clôture 

• Allocutions 

• Discours de clôture 
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Annexe 3 : budget prévisionnel détaillé 

 

Désignation Quantité 
Nombre 

jours 

Prix 

unitaire 
Montant total 

1. Ateliers de consultation insulaires         

1.1. Ngazidja         

Frais de déplacement des participants 25 2           3 000                150 000    

Rafraichissement des participants de Ngazidja 32 2           5 000                320 000    

1.2. Ndzuani        

Billets équipe technique A/R 

(Moroni/Ndzuani/Moroni)  
7 1         85 000                595 000    

Nuitées de l'équipe technique à Ndzuani (MEN) 7 3         30 000                630 000    

Rafraichissement des participants de Ndzuani 32 2           5 000                320 000    

Frais de déplacement des participants 25 2           3 000                 150 000    

1.3. Mwali         

Billets équipe technique A/R 

(Moroni/Fomboni/Moroni)  
7 1        70 000                 490 000    

Nuitées de l'équipe technique à Mwali  7 2         30 000                 420 000    

Rafraichissement des participants de Mwali 22 2           5 000                 220 000    

Frais de déplacement des participants 15 2           3 000                   90 000    

Total 1                3 385 000    

2. Reproduction des documents      

Impression des documents de travail  Forfait  1      300 000                300 000    

Total 2                    300 000    

3. Atelier national      

3.1. Participants Moroni, frais et pauses         

Outils de communication et de visibilité (badges, 

casquettes…) 
100 1           9 320                 932 000    

Frais de déplacement des Participants de Ngazidja 

et MEN 
73 3           3 000                 657 000    

Location salle 1 3         60 000                 180 000    

Pause-café matin 91 3           3 000                 819 000    

Pause-déjeuner 91 3           8 000              2 184 000    

Frais de facilitation du comité d'organisation  7 3         10 000                 210 000    

Frais de communication 1 1         50 000                  50 000    

Carburant 30 6             450                  81 000    

Fournitures 91 1           1 500                 136 500    

Total 3.1                 5 249 500    

3.2. Participants Ndzuani      

Billets participants A/R (Ndzuani/Moroni/Ndzuani)  4 1         85 000                 340 000    

Nuitées à Moroni  4 4         30 000                 480 000    

Total 3.2                   820 000    

3.3. Participants Mwali      

Billets A/R CEIA (Fomboni/Moroni/Fomboni)  4 1         70 000                 280 000    

Nuitées à Moroni  4 4         30 000                480 000    

Total 3.3                   760 000    
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Total 3           6 829 500    

4. Diffusion des résultats de la revue      

4.1. Ngazidja         

Frais de déplacement des chefs d'établissements  441 1           3 000              1 323 000    

Rafraichissement des participants de Ngazidja 448 1           5 000              2 240 000    

4.2. Ndzuani        

Billets équipe technique A/R 

(Moroni/Ndzuani/Moroni)  
7 1         85 000                 595 000    

Nuitées de l'équipe technique à Ndzuani (MEN) 7 3         30 000                 630 000    

Frais de déplacement des chefs d'établissements  285 1           3 000                 855 000    

Rafraichissement des participants de Ndzuani 292 1           5 000              1 460 000    

4.3. Mwali         

Billets équipe technique A/R 

(Moroni/Fomboni/Moroni)  
7 1         70 000                 490 000    

Nuitées de l'équipe technique à Mwali  7 3         30 000                 630 000    

Frais de déplacement des chefs d'établissements  70 1           3 000                 210 000    

Rafraichissement des participants de Mwali 77 1           5 000                 385 000    

Total 4                 8 818 000    
     

Total général             19 332 500    
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