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1. Introduction 

 

1. 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. L’objectif du PTSE est de renforcer 

les capacités du système éducatif en termes d’accès et d’équité, de qualité et de pertinence, et 

de gouvernance et de pilotage. Le PTSE est le cadre stratégique de référence guidant les actions 

de l’ensemble des acteurs du système éducatif. Il est décliné dans un Plan d’Actions Triennal 

Budgétisé (PATB) qui est l’instrument de planification opérationnelle rassemblant toutes les 

activités visant à atteindre les objectifs fixés dans le PTSE. 

 

2. La mise en œuvre du PTSE a démarré en juillet 2017 dans un contexte de changements 

institutionnels profonds. La nouvelle Constitution a modifié les dispositions relatives à la gestion 

du système éducatif au niveau central et décentralisé et la mise en œuvre du PTSE a évolué dans 

une phase transitoire qui rendu difficile la planification et la réalisation des activités. Par ailleurs, 

en avril 2019 le pays a été touché par le cyclone Kenneth qui a provoqué de nombreux dégâts, 

touchant plus de 220 sites scolaires et affectant près de 45 000 élèves. De nombreux efforts se 

sont concentrés sur la gestion de la situation d’urgence, ce qui a eu pour conséquence de mettre 

un coup d’arrêt à certaines activités, dont la préparation de la revue sectorielle.  

 

3. Dans ce contexte, la revue conjointe a accusé du retard et les travaux préparatoires ont redémarré 

en octobre 2019. Un comité technique incluant des cadres et techniciens du Ministère de 

l’Education Nationale (MEN) et des partenaires techniques et financiers, avec l’appui d’un 

consultant, a été chargé de la préparation de la revue. Le financement a été assuré par les fonds 

du Partenariat Mondial de l’Éducation sous la gestion de l’UNICEF et la revue sectorielle conjointe 

s’est tenue du 11 au 13 décembre 2019, à Moroni, rassemblant plus de 130 participants et 

couvrant la phase initiale de mise en œuvre de 2017 à 2019. 

 

4. Un ensemble de documents techniques ont alimenté les discussions tenues durant la revue. Le 

principal document préparatoire est le « Rapport annuel de mise en œuvre 2017-2019 ». Il analyse 

les principales performances du secteur et synthétise les réalisations prévues dans le PATB pour 

les années 2017-2018 et 2018-2019. Il présente également l’évolution des engagements 

financiers du MEN et des PTF sur la période, ainsi qu’une brève analyse du fonctionnement du 

partenariat et de la coordination. Ce rapport a été complété par : i) le « cadre de résultats » du 

PTSE mis à jour avec les données 2018 ; ii) le PATB mis à jour avec les réalisations 2017-2019 ; 

iii) le tableau de bord statistique 2017-2018. Deux autres documents ont été distribués aux 

participants de la revue : les « Termes de référence du fonds commun de l’éducation » et la 

« Feuille de route de la préparation du Plan Sectoriel de l’Education ». 

 

5. Les présentations et les débats qui se sont tenus durant la revue font l’objet d’un rapport séparé 

intitulé « Rapport final de la revue conjointe du PTSE 2018 ». Le présent aide-mémoire complète 

ces documents avec pour objectifs de : 1) rappeler les engagements collectifs et leur mise en 

œuvre ; 2) présenter les recommandations issues de la revue conjointe pour améliorer la mise en 

œuvre du PTSE ; 3) servir de base pour l’élaboration d’un plan d’actions pour l’année 2020. 

 

 



4 

2. Principales conclusions de la revue 

 

6. La revue conjointe a permis de faire le point sur les engagements financiers du Gouvernement 

des Comores. Le budget de l’éducation a augmenté de 3,8% par an depuis 2015, mais n’a que 

partiellement permis de respecter les engagements financiers de l’Etat. La part des dépenses 

d’éducation dans les dépenses publiques totales s’établit à 22,7%, soit au-delà des engagements 

requis par le Partenariat Mondial pour l’Education (20%), mais en deçà des engagements du PTSE 

(30%) en 2018.   

 

7. La part du budget de l’éducation consacrée à l’enseignement primaire a légèrement augmenté, 

passant de 35,1% à 36,5%, mais reste loin des engagements du pays (48%) et des préconisations 

du Partenariat Mondial pour l’Education (au moins 45%). La part très importante des salaires dans 

les dépenses courantes, identifiée comme l’une des faiblesses principales du budget de 

l’éducation au moment de l’adoption du PTSE, a été confirmée durant la revue. En 2018, les 

dépenses salariales se sont élevées à 96% des dépenses courantes.  

 

8. Le MEN a proposé un projet de budget pour l’année 2020 qui prend en compte ces déséquilibres 

et tente d’y remédier. Il propose de ramener les dépenses salariales à 76% et d’augmenter les 

dépenses non salariales à 24% afin de mettre le budget en adéquation avec les priorités du PTSE. 

La part des dépenses consacrées à l’enseignement primaire s’établirait à 53%. Ce projet de budget 

est cours de négociation  pour son adoption dans la Loi de Finances Rectificative 2020. 

 

9. En matière de financements extérieurs, les PTF ont contribué à 4,2 milliards de FC à la mise en 

œuvre du PTSE de 2017 à 2019. Le taux d’exécution des projets, en cours ou achevés, s’élève à 

69%. Ce volume de financement correspond à 31% des ressources extérieures prévues dans le 

PTSE pour la période 2017-2019. Cependant, les priorités du PTSE qui sont entre autres la 

gouvernace et le pilotage du système ne sont pas couvertes par ces financements, bien que les 

fonds PME soient flexibles .   

 

10. Les performances du secteur éducatif pour l’année 2017-2018 sont contrastées. La scolarisation 

au préscolaire, au collège, dans l’enseignement technique et professionnel et dans 

l’enseignement supérieur est en hausse. En revanche le taux brut de scolarisation au lycée est en 

forte baisse et le taux d’achèvement au primaire, qui s’est fortement dégradé sur la période 

(- 6 points), a été une source d’inquiétude relevée par les participants (Ministère et ses 

partenaires). Cette situation nécessite une analyse approfondie pour améliorer les performances 

du secteur.  

 

11. 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 scolarisés. 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 résultats des examens d’entrée en 

6ième au niveau des îles enregistrent une régression de manière générale. Ces résultats  masquent 

également une dispersion : plus de 84% de réussite à Ndzuani ; 64% à Ngazidja et 79% à Mwali en 

2018. Au niveau de l’enseignement secondaire, le taux de réussite à l’examen du BEPC a augmenté 

de 7,9 points, mais reste en deçà des 50% (44,9% en 2018). Au bac, la tendance s’inverse avec un 

taux de réussite en recul de 5 points en 2018 s’établissant à 40,8%. 
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12. Au niveau de la qualité, les tests standardisés en mathématique et en français, réalisés en 2017-

2018, 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 résultats sont supérieurs en CP2, avec un taux national de réussite de 47%. Les 

résultats en lecture en CP2 sont encourageants, avec un taux de réussite de 63% en CP2. En 

revanche, le taux de réussite moyen en français s’élève à 35% au CM1.  

 

 

13. La revue conjointe a également fait le point en détail sur les activités réalisées. Les deux premières 

années de mise en œuvre du PTSE ont permis de réaliser ou d’engager 30% des activités prévues 

dans le PATB (23% d’activités réalisées et 7% d’activités en cours de réalisation). Chacun des 

grands programmes du PTSE (« Accès et équité », « Qualité et pertinence », « Gouvernance et 

pilotage ») atteint un niveau de réalisation supérieur à 20%. Les activités relatives à l’accès sont 

celles qui ont été le plus mises en œuvre (32% d’activités réalisées ou en cours), tandis que les 

activités concernant la gouvernance et le pilotage ont légèrement moins avancé que le reste (29% 

des activités réalisées ou en cours).  

 

14. Les principales réalisations sont rapportées dans le « Rapport annuel de mise en œuvre 2017-

2019 ». On peut notamment mettre en lumière les réalisations suivantes :  

- l’amélioration des conditions de travail au Ministère de l’Éducation Nationale, à l’Inspection 

Générale de l’Éducation et aux coordinations de l’Inspection au niveau des îles, à travers les 

extensions, réhabilitations et équipements informatiques et bureautique 

- le renforcement du Système d’Information  et de Gestion de l’Éducation (SIGE) à travers la 

mise en des outils de collecte, de traitement et de diffusion de données statistique de 

l’éducation     

- l’amélioration de la disponibilité des matériels didactiques et pédagogiques, au niveau du 

préscolaire, du primaire et du secondaire ( éveil, français, mathématiques, science physique) ; 

- la formation de tous les enseignants du primaire à travers l’initiative IFADEM sur les sujets 

d’éthique, d’expression écrite, d’expression orale et de géométrie ; 

- la formation et l’affectation de nouveaux encadreurs pédagogiques au primaire et au 

secondaire qui a relevé le taux d’encadrement des élèves ; 

- le renforcement de l’offre en matière de formation technique et professionnelle avec la 

construction ou la réhabilitation de plusieurs établissements, le développement de nouvelles 

filières en adéquation avec la demande du monde professionnel et des curricula 

correspondants ; 

- la redynamisation de la coordination sectorielle de l’éducation en situation d’urgence 

assurant la gestion de toutes les interventions  avant, pendant et après les urgences  liées au 

passage du cyclone Kenneth. Ce qui a permis de maintenir, achever l’année scolaire et 

d’organiser les examens nationaux aux dates prévues.   
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3. Recommandations 
 

15. Les recommandations de la revue sectorielle conjointe sont issues de deux sources principales. 

Premièrement, le rapport annuel de mise en œuvre 2017-2019 a proposé un ensemble de 

recommandations sur la base des travaux préparatoires. Ces propositions de recommandations 

ont alimenté les présentations de la revue conjointe. Deuxièmement, quatre groupes 

thématiques ont été constitués durant la revue. Ils ont eu pour tâche d’approfondir les contraintes 

de mise en œuvre et de proposer une série de recommandations et d’actions prioritaires.  

 

16. L’ensemble de ces recommandations ont été regroupées et traitées par le comité technique de la 

revue conjointe qui a établi une liste des recommandations jugées consensuelles et prioritaires. 

Ces recommandations ont été soumises aux partenaires pour amendement avant la validation 

par le Ministre  de l’Éducation Nationale . 

 

17. Compte tenu du grand nombre d’activités du PTSE, les recommandations ne concernent pas 

l’ensemble des activités. Un total de 24 recommandations prioritaires visant à une meilleure 

exécution du PTSE ont été retenues. Elles sont regroupées dans les catégories suivantes :  

1) engagements financiers : 3 recommandations ;  

2) enseignement préscolaire et primaire : 6 recommandations ;  

3) enseignement secondaire : 2 recommandations ;  

4) enseignement technique et formation professionnelle, enseignement supérieur et 

alphabétisation : 3 recommandations ; 

5) gouvernance et pilotage : 10 recommandations.  

Elles sont complétées par 6 recommandations sur le fonctionnement du partenariat et de la 

coordination entre les parties prenantes du système éducatif. 

 

3.1. Engagements financiers 
 

# Recommandation Liens avec le PTSE / PATB Responsable 

1 

Poursuivre le plaidoyer au Gouvernement pour la prise 
en compte du Budget de l’éducation 2020 dans la Loi 
rectificative 2020 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : Améliorer les procédures 
de budgétisation 

SG- DAF  

La proposition de budget 2020 cadré par rapport au PTSE, peut  corriger  les déséquilibres actuels du budget 
de l’éducation en proposant de ramener la part des dépenses salariales à 76% et d’augmenter les dépenses 
non salariales qui peuvent notamment avoir un impact sur la qualité des apprentissages. Si le projet de budget 
2020 est adopté dans la loi rectificative 2020, le Gouvernement des Comores sera en mesure d’honorer son 
engagement de consacrer 48% du budget de l’éducation à l’enseignement primaire. Il s’agit de préparer et 
soumettre un argumentaire contenant ces éléments pour défendre le projet de budget au Ministère des 
Finances.  

2 
Plaider pour le déboursement des fonds en appui aux 
urgences de l’éducation dues au passage du cyclone 
Kenneth 

Activité : nouvelle activité Le Ministre 
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Suite au cyclone Kenneth, le Ministère de l’Éducation Nationale en concertation avec la Direction Générale de 
la Protection Civile a activité la Coordination sectorielle de l’Éducation En Situation d’Urgence. Les 
interventions engagées devaient bénéficier des financements des partenaires ce qui a permis au Ministère 
d’utiliser les financements disponibles du GPE, mis à la disposition par  l’Unicef, pour mener les activités 
relatives au passage du cyclone Kenneth et sauver l’année scolaire 2018/2019.  Malheureusement aucun 
financement des partenaires n’a été débloqué.  l’État s’est engagé à contribuer financièrement à la réponse à 
l’urgence.  Il s’agit de soumettre au Ministère des Finances les justificatifs des dépenses engagées afin de 
procéder au remboursement des fonds utilisés en appui aux urgences. Suite au déblocage des fonds, il 
conviendra de poursuivre la réhabilitation et l’équipement des salles de classes endommagées. 

3 

Activer la mobilisation des fonds additionnels pour 
l’éducation, notamment dans le cadre du Plan Comores 
Emergent 

Activité : nouvelle activité SG -DGPEP  

Les financements annoncés dans le cadre du Plan Comores Emergent (PCE) incluent des ressources qui 
peuvent bénéficier au secteur de l’éducation qui est l’un des « catalyseurs » identifiés dans le PCE.  Il appartient 
désormais au Ministère de l’Education Nationale d’activer ces fonds additionnels en préparant et soumettant 
au Gouvernement des avant-projets. 

 

 

3.2. Enseignement préscolaire et primaire 

 

# Recommandation Liens avec le PTSE / PATB Responsable 

4 

Clarifier et recadrer la situation du préscolaire 
comorien pour avancer vers sa généralisation 

Programme : Accès et équité 
Activité : Généralisation des ECR 

DGPPE 

Le développement de l’enseignement coranique rénové nécessite que l’ensemble des parties prenantes se 
réunisse pour faire le point, clarifier la situation et recadrer l’orientation à donner au préscolaire comorien. Le 
Ministre a déjà engagé des concertations avec le ministère des affaires islamiques pour fixer les orientations 
politiques. Des réflexions élargies seront menées avec toutes les parties prenantes Une fois ces clarifications 
obtenues, la généralisation du préscolaire sera engagée tenant compte des nouvelles orientations politiques 
et pédagogiques ainsi que le cadrage institutionnel et environnemental   

5 

Se concerter avec le Ministère des Affaires Islamiques 
afin de définir le statut des écoles coraniques 
traditionnelles 

Programme : Accès et équité 
Activité : Institutionnaliser les 
écoles coraniques 

DGPPE 

En lien avec la clarification de la situation du préscolaire, il convient d’organiser une concertation avec le 
Ministère des Affaires Islamiques pour définir le statut des écoles coraniques traditionnelles afin qu’elles 
trouvent leur place dans le système d’éducation offert aux jeunes enfants. 

6 

Sensibiliser les Communes, CIPR et chefs 
d'établissement pour mettre en œuvre et suivre au 
niveau local les activités visant à améliorer la rétention 
et le taux d'achèvement à tous les niveaux 
d’enseignement 

Programme : Accès et équité & 
Qualité et pertinence 
Activités : Réduire les entrées 
tardives et les déperditions ; 
Réduire le redoublement ; Réduire 
l'échec scolaire 

DGPPE 
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La baisse du taux d’achèvement au primaire et au lycée fait de l’amélioration de la rétention un objectif 
primordial. Des activités sont déjà prévues dans le PATB concernant la réduction des entrées tardives, la lutte 
contre la déperdition scolaire, le redoublement et l’échec scolaire deviennent des priorités. Toutefois, ces 
actions présupposent que les acteurs locaux (communes, CIPR, chefs d’établissement) travaillent de manière 
conjointe pour lutter contre ces phénomènes. Il est recommandé d’organiser des sessions de sensibilisation   
au niveau local pour mettre en œuvre et suivre ces activités sous la coordination conjointe de la DGPPE et de  
l’IGEN . 

7 

Réviser les curricula de l’enseignement primaire en 
adéquation avec l’expérimentation des nouveaux 
manuels de l’enseignement primaire, de français et de 
mathématiques. 

Programme : Qualité et pertinence 
Activité : Amélioration de la 
disponibilité du matériel 
didactique 

 

Les activités concernant la production de manuels scolaires nécessitent d’être finalisées pour donner leur 
pleine mesure. Il s’agit en priorité d’une relecture des manuels de CP1 et CP2 ; d’une relecture, puis de la 
distribution des manuels de CE1 et CE2 ; et d’une relecture, puis de la préparation à l’impression des manuels 
de CM1 et CM2. 

8 

Organiser la concertation et le plaidoyer auprès des 
ministères concernés pour le redéploiement et le 
recrutement des enseignants dans le primaire 

Programme : Qualité et pertinence 
Activité : Optimiser l'utilisation des 
classes et des enseignants ;  
Renforcement des procédures de 
GRH 

 

Les problèmes de gestion des enseignants mettent en péril l’efficacité des financements domestiques qui sont 
très majoritairement dévolus au paiement des salaires des enseignants. Il est recommandé de préparer un 
plaidoyer au niveau du MEN sur le redéploiement et le besoin en recrutement d’enseignants qualifiés au 
primaire. Sur cette base, il est nécessaire de faire une mise à jour du ficher du personnel de l’éducation à tous 
les niveaux  et  d’organiser une concertation avec les différents ministères impliqués (Ministère des Finances, 
Ministère de la Fonction Publique).  

9 

Axer les efforts de formation continue sur les 
enseignants les moins formés du préscolaire et 
primaire 

Programme : Qualité et pertinence 
Activité : Renforcer les capacités 
des enseignants du préscolaire ; 
Renforcer les capacités des 
enseignants du primaire 

 

La qualité des enseignements est limitée, entre autres, par le manque de compétences pédagogiques et 
didactiques des enseignants en exercice. C’est notamment le cas des enseignants du préscolaire  issus du  
primaire et qui n’ont pas reçu de formation préalable adaptée ; et des enseignants du secondaire qui ont été 
recrutés sur la base de leur formation disciplinaire mais qui n’ont pas reçu de formation didactique.  

 

 

3.3. Enseignement secondaire 

 

# Recommandation Liens avec le PTSE / PATB Responsable 
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10 

Diligenter une enquête exhaustive sur le respect des 
normes dans les établissements d'enseignement 
secondaire privés et prendre les mesures conséquentes 

Programme : Accès et équité 
Activité : Rationalisation de 
l'utilisation des moyens dans les 
établissements scolaires ; 
Optimisation des ressources ; 
Nouvelle activité 

 

L’un des problèmes majeurs qui affecte les établissements d’enseignement secondaire est la mauvaise gestion 
du personnel enseignant qui donne des heures de cours dans les établissements privés sans remplir ses 
obligations dans les établissements publics, sans bénéficier de l’autorisation de l’État ou en ayant un nombre 
d’heures d’enseignement prévues inférieur aux normes. Il s’agit de recenser ces problèmes et d’effectuer des 
rappels au règlement aux chefs d’établissement et aux enseignants. Cette enquête doit permettre de 
déboucher sur des recommandations concernant la nécessité ou non de revoir les textes réglementaires 
relatifs à l’enseignement privé dans l’enseignement secondaire. 

11 

Établir un plan de redynamisation des lycées publics 
Programme : Accès et équité 
Activité : nouvelle activité 

 

Afin de rétablir l’image de l’enseignement public dont les effectifs sont en baisse constante, il est recommandé 
d’engager des actions de communication et de sensibilisation auprès des familles et des élèves. Ces actions de 
communication doivent s’appuyer sur la réalisation des autres activités essentielles pour redynamiser les 
lycées publics (ex. respect des normes et dispositions réglementaires dans les établissements privés, création 
d’un corps de chef d’établissement, encadrement pédagogique, formation des enseignants). 

9 
bis 

Axer les efforts de formation continue sur les 
enseignants les moins formés du collège et lycées 

Programme : Qualité et pertinence 
Activité : nouvelle activité 

 

La qualité des enseignements est limitée, entre autres, par l’insuffisance de compétences pédagogiques et 
didactiques des professeurs en exercice. C’est notamment le cas des enseignants du secondaire premier et 
second cycle qui n’ont pas reçu de formation pédagogique et didactique adaptée. Ce qui nécessite la 
formation continue des enseignants. 

 

3.4. Enseignement technique et formation professionnelle, enseignement 

supérieur et alphabétisation 

 

# Recommandation Liens avec le PTSE / PATB Responsable 

12 

Mobiliser les ressources nécessaires pour développer 
et valider une stratégie d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle 

Programme : Accès et équité 
Activité : Élaboration d'une 
stratégie nationale de 
l'alphabétisation 

 

Il est recommandé d’identifier une équipe de personnes ressources au MEN en appui à la DGALP  pour le  
développement d’une stratégie d’alphabétisation et d’éducation non formelle. Cette équipe pourra proposer 
des objectifs, un plan de travail et rechercher les ressources financières nécessaires pour mener à bien le 
développement de la stratégie (consultations des parties prenantes, etc.) 

13 Poursuivre l'augmentation de l'offre en matière 
d'enseignement technique et professionnel, grâce à 

Programme : Accès et équité ; 
Qualité et pertinence 
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l’identification de financements pour développer de 
nouvelles filières de formation professionnelle 

Activité : Améliorer les capacités 
d'accueil de la FTP ; Renforcer 
l'adéquation entre les formations 
et les besoins de développement 
du pays 

L’accroissement de l’offre d’enseignement technique et de formation professionnelle passe par le 
développement de nouvelles filières, conformément aux options identifiées dans le PTSE et durant la revue, 
et en lien avec les besoins du monde professionnel. 

14 

Identifier des financements pour les œuvres 
universitaires (hébergement, transport scolaire, 
restauration) 

Programme : Accès et équité 
Activité : Diversification de l’offre 
de formation suivant les 
opportunités du marché du travail 
et les avantages comparatifs des 
sites universitaires 

 

Le développement des œuvres universitaires nécessite l’identification d’un financement adéquat afin de 
démarrer les activités. 

3.5. Gouvernance et au pilotage 
 

# Recommandation Liens avec le PTSE / PATB Responsable 

15 

Institutionnaliser un comité de pilotage, coordination 
et suivi de la planification sectorielle 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : Assurer la coordination 
du PTSE 

 

Il est recommandé que le MEN mette en place sans délai un comité de pilotage, coordination et suivi de la 
planification sectorielle par arrêté ministériel précisant les rôles et missions de ce comité. Il est suggéré que 
ce comité comprenne notamment les membres du comité technique de préparation de la revue conjointe. 
Cette recommandation doit être suivie d’effet au plus vite dans la mesure où elle conditionne le bon suivi de 
l’ensemble des recommandations. 

16 

Développer la programmation annuelle du PTSE en 
ciblant les priorités conjointes 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activités : Élaboration et validation 
du PAAB ; Améliorer le suivi et 
évaluation du PTSE 

 

En lien avec l’établissement d’un comité de pilotage, coordination et suivi de la planification sectorielle, il est 
recommandé de développer l’outil de programmation annuelle prévu pour opérationnaliser le PTSE. Cet outil, 
le Plan d’Actions Annuel Budgétisé, permettra d’avoir un document unique et cohérent rassemblant tous les 
plans de travail existants dans le secteur (PTF, gouvernement), et établissant les priorités au sein de ces actions. 

17 
Lancer au plus tôt le processus de préparation du 
nouveau plan sectoriel à l’horizon 2030 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : Assurer la préparation du 
PSE 
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Le lancement du processus de préparation sectorielle passe par l’examen en GLPE de la feuille de route du 
pour la préparation du nouveau Plan Sectoriel de l’Éducation. Une fois la feuille de route validée, l’étape de la 
collecte des données doit être immédiatement entreprise avant la fin de l’année scolaire 2019/2020 suivie de  
la préparation d’une requête de financement auprès du PME pour appuyer l’analyse sectorielle et  
l’élaboration du PSE .  

18 

Clarifier l’architecture institutionnelle du système 
éducatif (loi d’orientation, décrets d’application, 
structures insulaires) 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : Mise en place de la loi 
d'orientation ; Mise en place des 
décrets d'application 

 

En attendant que les mesures relatives à la nouvelle Constitution ne soient traduites dans une loi et ses décrets, 
il est recommandé que le MEN élabore et valide un nouvel acte réglementant les missions du personnel des 
services insulaires à titre provisoire afin d’assurer la continuité du système.  

19 

Mettre en œuvre les recommandations de l'analyse 
institutionnelle de l'administration de l'éducation 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : nouvelle activité 

 

Sur la base du diagnostic institutionnel réalisé avec l’appui du PRéPEEC, il est recommandé d’établir un plan 
de mise en œuvre des recommandations réalisables avec la nouvelle configuration institutionnelle du Pays   
afin d’améliorer l’efficacité de l’administration de l’éducation. 

20 

Rechercher un consensus entre MEN et PTF sur la mise 
en place d'un fonds commun 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activités : Mise en place d'un fonds 
commun 

 

Sur la base des travaux existants, le MEN et ses partenaires doivent s’entendre dans le cadre du GLPE sur les 
objectifs et les grandes orientations du fonds commun. Un consensus général sur ces points permettra de 
solliciter les appuis nécessaires et de développer les outils adéquats pour la mise en place du fonds. 

21 

Se concerter avec le bureau de l’association des maires 
pour convenir du rôle et de la place des communes 
dans l’enseignement préscolaire et primaire 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : nouvelle activité 

 

Compte tenu du rôle des communes dans la mise en œuvre de différentes actions du PTSE au niveau du 
préscolaire et du primaire (ex. suivi des inscriptions scolaires, lutte contre le redoublement et les abandons, 
actions de sensibilisations, etc.), il est recommandé d’organiser des réunions de concertation avec l’association 
des maires pour encourager l’implication des mairies dans la gestions des écoles préscolaire et primaire.  

22 

Créer un service de la communication du MEN doté 
d’un personnel qualifié, auprès du Secrétariat Général 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : Améliorer les procédures 
de concertation et communication 

 

Afin de diffuser largement les informations relatives au système éducatif, il est recommandé la création d’un 
service communication au sein du ministère avec l’affectation de personnes ressources qualifiées (2 ou 3 
informaticiens, spécialistes en communication) pour la communication, la maintenance et la gestion du site 
web. 
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23 

Produire des données statistiques finalisées pour les 
années 2018-2019 et 2019-2020 

Programme : Gouvernance et 
pilotage 
Activité : Améliorer les procédures 
de planification 

 

L’année 2020 doit donner la priorité au traitement des données 2018-2019 (saisie, traitement et analyse des 
données) et 2019-2020 (collecte, saisie, traitement et analyse) afin de favoriser la continuité dans la production 
des séries statistiques et d’alimenter les travaux de préparation du futur Plan Sectoriel de l’Éducation. 

24 

Établir un planning de travail conjoint pour les activités 
d'encadrement pédagogique entre les CIPR, 
l'administration insulaire, et la coordination de l'IGEN 

Programme : Gouvernance et 
pilotage ; Qualité et pertinence 
Activité : Améliorer les procédures 
d'encadrement pédagogique ; 
Améliorer l’encadrement 
pédagogique ; Améliorer 
l’encadrement de proximité 

 

Pour les encadreurs pédagogiques déjà en fonction, la clé d’un soutien pédagogique plus suivi passe par 
l’établissement d’un planning de travail conjoint entre les CIPRs, l’administration insulaire et la coordination 
de l’IGEN. Le renforcement de l’encadrement pédagogique passe également, à court terme, par la finalisation 
du recrutement du concours interne des encadreurs pédagogiques (signature d'un arrêté de nomination).  

 

3.6. Partenariat 
 

# Recommandation Liens avec le PTSE / PATB Responsable 

25 

Instaurer des réunions stratégiques de haut niveau 
(une fois par trimestre) 

Activité : nouvelle activité 
 

Il est proposé d’instaurer des réunions stratégiques entre le Ministre de l’Éducation et les représentants des 
PTF. Ces temps de concertation directe avec le Ministre auront pour objectifs de favoriser la prise de décision 
sur les sujets stratégiques. A court terme, une réunion pourrait permettre de partager avec les partenaires les 
priorités de la politique éducative dans le cadre de l’année 2020 dédiée à l’éducation.  

26 

Instaurer des réunions thématiques du GLPE (pas de 
réunions additionnelles)   

Activité : nouvelle activité 
 

Il est proposé d’instaurer des réunions thématiques du GLPE, par exemple selon un système tournant par 
niveau d’enseignement afin de faciliter le suivi du PTSE pour les différents niveaux. 

27 

Distinguer les réunions et les missions du Groupe Local 
des Partenaires de l'éducation (GLPE) et du Groupe 
Local des Donateurs (GLDE) 

Activité : nouvelle activité 

 

Des réunions rassemblant les PTF au sein d’un Groupe Local des Donateurs permettront de partager les 
informations relatives aux différents projets, de favoriser les synergies et d’assurer l’alignement des appuis 
techniques et financiers à la politique éducative. 

28 Élargir les partenaires actifs en GLPE Activité : nouvelle activité 
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Il est recommandé de formaliser le partenariat en faisant signer les termes de référence du GLPE par tous les 
partenaires. Sur cette base, le GLPE aura pour objectif d’identifier, d’intégrer et de faire activement participer 
de nouveaux partenaires aux réunions du GLPE. 

29 

Renforcer la communication et la circulation de 
l’information entre le MEN et les PTF 

Activité : nouvelle activité 
 

Afin de renforcer la communication et la circulation de l’information, il est recommandé de préparer un paquet 
complet de documents clés du partenariat. Celui-ci sera transmis aux hautes autorités de l’éducation et à ses 
partenaires lors des changements majeurs d’interlocuteurs. Par ailleurs, ces informations pourront être 
complétées par un système de partage des informations concernant les interventions du MEN et des PTF. 

30 

Prévoir, pour les nouveaux projets, des mécanismes et 
du financement pour appuyer le MEN dans la phase de 
relèvement après les situations d’urgences en 
éducation 

Activité : nouvelle activité 

 

Il est recommandé que le MEN et les PTF se réunissent pour étudier la faisabilité d’intégrer dans la 
programmation de chaque nouveau projet d’éducation une ligne budgétaire consacrée à un appui en situation 
d’urgences et le renforcement de la résilience. 

 

 


