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1. Contexte 
 

Le Gouvernement comorien et les partenaires techniques et financiers1 (PTFs)  contribuent ensemble 

au développement du capital humain et à l’émergence du pays, en lien avec le Plan Comores Emergent 

à l’horizon 2030 qui met en exergue les initiatives phares pour un développement socio-économique 

soutenu et durable des Comores.        

 

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Education Nationale (MEN) en collaboration avec ses 

partenaires techniques et financiers a relancé le dialogue sectoriel de l’éducation pour asseoir les bases 

solides d’un partenariat et d’une coordination efficaces et inclusifs qui constituent la pierre angulaire 

du développement durable du système éducatif.  

 

Par ailleurs, la nouvelle Loi N° 20-034/AU du 29 décembre 2020, portant orientation sur l’éducation, 

dans ses articles 113 et 114, insiste sur la mise en place d’un cadre de dialogue sectoriel pérenne 

développé sous la forme d’un partenariat en vue de mener à bien les missions éducatives avec les 

partenaires et sur l’instauration d’une structure permanente de partenariat, coordonnée par le Ministère 

de l’Education Nationale. Cela permettra à ce dernier d’être en capacité de jouer son rôle de leadership 

dans la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et projets, ainsi que de coordonner les 

actions menées par l’ensemble des partenaires en faveur du secteur de l’éducation.  
 

Le MEN s’est donc inspiré de l’expérience acquise en matière de dialogue sectoriel sur la politique 

éducative depuis les années 90 à ce jour. En effet, le MEN : (1) a expérimenté un modèle consultatif de 

1994 à 2005, à travers le Conseil National Consultatif de l’Education (CNCE mis en place par décret 

en 2001), ensuite (2) est passé à un modèle de prise de décisions concertées de 2006 à 2016 à travers 

les Conférences Nationales de l’Education (CNE), et enfin (3) a instauré un modèle de concertation 

avec ses partenaires techniques et financiers depuis l’adhésion du pays au Partenariat Mondial Pour 

l’Education de 2013 à ce jour, dans le cadre du Groupe Local des Partenaires de l’Education (GLPE).  

 

 

                                                        
1 Les Partenaires Techniques et Financiers, désignent à la fois les représentants locaux des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux au développement et d'autres bailleurs de fonds, y compris les fondations privées ;  les représentants 
de la société civile active dans le Secteur, constituée des représentants des syndicats ou groupements et associations 
de syndicats, des organisations non gouvernementales et associations locales et internationales œuvrant dans le 
champ du Secteur ;  les acteurs du secteur privé productif notamment les chambres de commerce et groupements 
d’entreprises. 
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C’est dans cette dynamique qu’il a été convenu de revitaliser le dialogue sectoriel en vue d’assurer la  

concertation et la coordination pour une meilleure utilisation de l’aide au développement et, de favoriser 

une participation réelle des Partenaires à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des 

politiques éducatives à travers le Groupe Local des Partenaires de l’Education (GLPE).  

 

Le GLPE couvre l’ensemble du Secteur, c’est-à-dire : le préscolaire, le primaire, le secondaire, 

l’enseignement technique et la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique et l’insertion des jeunes, ainsi que l’éducation non formelle (l’alphabétisation).  

 

En ce qui concerne le sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation et de l’insertion 

professionnelles, il est prévu la mise en place d’une commission nationale d’orientation de la formation 

et de l’insertion professionnelles (CNOFIP), qui a vocation à constituer l’espace de concertation et de 

partenariat au titre du sous-secteur. Le cas échéant, une articulation sera établie avec le GLPE, de 

manière à garantir une remontée effective des informations à son niveau et permettre la formulation 

d’une vision consolidée et cohérente sur les différentes composantes du système éducatif. Des modalités 

précises d’articulation seront définies le moment venu.  

 

Dans l’attente, le GLPE assure le suivi direct du sous-secteur de l’enseignement technique et de la 

formation et de l’insertion professionnelles, avec la possibilité de créer une instance dédiée qui lui serait 

directement rattachée. 

 

2. Objectifs et missions 

 
2.1 Objectif général 
 
L’objectif général est de définir un cadre de concertation et de dialogue entre le Ministère de l’Education 

Nationale et ses Partenaires pour améliorer l’efficacité de l’aide apportée dans le secteur de l’éducation, 

favoriser la mobilisation collective autour des politiques et des stratégies éducatives et renforcer la 

redevabilité mutuelle. 
 

2.2 Objectifs spécifiques 
 

 Contribuer collectivement à la définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique 

sectorielle ; 
 

 Renforcer l’alignement et l’harmonisation des appuis apportés par les PTFs sur les orientations 

stratégiques du pays en matière d’éducation et de formation ; 

 Améliorer la concertation entre PTFs d’une part, et entre PTFs et Gouvernement à travers le 

MEN d’autre part ; 

 Documenter et partager les expériences en vue de leur capitalisation et mise à l’échelle ; 

 Piloter et coordonner les processus associés à l’accès aux financements du Partenariat Mondial 

pour l’Education (GPE), et au suivi de leur mise en œuvre. 
 

 

3. Missions du GLPE 

 

Sous la Présidence du Ministre de l’Education Nationale, le GLPE  s’engage à : 

 

 Assurer que toutes les parties soient tenues pleinement informées des progrès et des obstacles 

observés dans le Secteur, permettant de faciliter la capitalisation des expériences et 

l’identification des mesures appropriées pour y répondre ; 

 Réunir et diffuser les informations sur les principales réformes en cours et les financements 

intérieurs et extérieurs destinés au secteur et suivre leurs évolutions ; 



 Accompagner le MEN dans le  renforcement de ses capacités de pilotage et de coordination  

du système éducatif ;  

 Harmoniser les mécanismes et procédures pour évoluer progressivement vers un système 

commun conduit par le Gouvernement ;  

 Accompagner la réalisation et le suivi des études et analyses sectorielles ; 

 Veiller à la préparation, la mise en œuvre et le suivi des stratégies sectorielles – et le cas échéant, 

permettre l’endossement du plan sectoriel ; 

 Soutenir l’organisation des revues sectorielles conjointes et l’élaboration des rapports de 

performance du secteur ; 

 Appuyer le Ministère de l’Education Nationale dans la mobilisation de ressources additionnelles 

pour le secteur, y compris dans l’élaboration des requêtes de financement présentées au 

Partenariat Mondial pour l’Education (GPE), et le suivi-évaluation de la mise en œuvre de ces 

ressources ; 

 Veiller à la disponibilité et à la qualité des données sectorielles, qui sous-tendent le pilotage et 

le dialogue sectoriel ; 

 Approuver les rapports des structures et organes techniques du dialogue sectoriel de l’Education 

et formuler des recommandations concernant l’utilisation plus efficace de 

l’aide au développement du secteur, vers plus d’efficacité et d’équité – et suivre la mise en œuvre 

de ces recommandations. 

 
4. Principes de base 

 
 

 Le GLPE constitue le cadre unique de consultation, de concertation, de dialogue et 

d’harmonisation des efforts pour soutenir la politique éducative coordonnée par le Ministère de 

l’Education Nationale ;  

 Le GLPE, étant un espace de consultation et de concertation, doit permettre à tout partenaire 

intervenant dans le secteur de l’éducation, reconnu par le Ministère de l’Education Nationale, 

d’y prendre part, et d’exprimer ses positions en cohérence avec les principes et les orientations 

du dialogue sectoriel – et dans un objectif d’inclusivité et de redevabilité mutuelle ;   

 Le MEN et les PTFs collaboreront pleinement dans tous les domaines relatifs à la planification 

sectorielle de l’éducation à court, à moyen et à long terme, ainsi que sur toute question relevant 

d’un intérêt commun ; 

 Le MEN et les PTFs prendront toutes les dispositions qu’ils jugent appropriées pour préserver 

des valeurs d’éthique, de transparence, de respect de la dignité, mais aussi pour condamner tout 

acte de corruption, de fraude et de détournement des fonds dans le cadre de ce dialogue sectoriel ;  

 Le MEN informe systématiquement à travers des correspondances et des documents intéressant 

les parties prenantes du dialogue sectoriel sur tout sujet d’un intérêt commun. Ces informations 

transitent dans la mesure du possible entre le chef de file/l’Agence de Coordination des PTFs, 

le/la Coordinateur.trice du Secrétariat Technique Permanent et le Secrétariat Général du MEN ; 

 Le ou la Coordinateur(trice) nommé.e par le Ministre de l’Education Nationale travaille en 

étroite collaboration avec le Chef de file/Agence de coordination et joue un rôle déterminant 

dans l’organisation des rencontres du GLPE. 
 

5. Rôles et responsabilités du Chef de file/Agence de Coordination 



 

En vue de faciliter la concertation entre eux et avec le Gouvernement, les PTFs désigneront parmi eux   

un Chef de file/Agence de Coordination. Cette dernière pourra être appuyée par une à deux agences 

adjointes. Elles seront sélectionnées de manière consensuelle par le GLPE.        

 

Concernant l’Agence de Coordination des PTFs, il est attendu de : 

 Faciliter la collaboration et la communication entre les partenaires gouvernementaux et les 

autres membres du GLPE, ainsi qu’entre les partenaires non-résidents, notamment le GPE ; 

 Faciliter la formulation de propositions concertées entre les PTFs ; et les porter le cas échéant à 

l’attention du MEN, au nom de ces derniers ; 

 Jouer un rôle central au sein du GLPE pour la promotion et le renforcement du dialogue sectoriel 

inclusif, sous la direction de l’autorité nationale – à ce titre, il contribue, en coordination avec 

les PTFs et en lien étroit avec le MEN, à la préparation, au rendu de compte et au suivi des 

réunions ; 

 Aider le gouvernement à rendre compte des progrès de la mise en œuvre du plan sectoriel de 

l’éducation, des revues sectorielles conjointes et des principaux indicateurs du cadre de résultats 

du GPE ; 

 Rassembler et partager l’information, en assurant la bonne diffusion de l’information transmise 

par les membres du groupe des partenaires (aide-mémoires, rapports de mission, rapports de 

mise en œuvre, études, …) et coordonnant la participation des membres du GLPE à l’élaboration 

des documents communs.  
 

En cas d’absence ou d’empêchement, le chef de file/Agence de Coordination se fera représenter par le 

ou les agences adjointes. 
 

6. Rôles et responsabilités du/de la Coordinateur(trice) du MEN 

 

Le/la Coordinateur (trice) est nommé.e par le Ministre de l’Education Nationale sur la base des TDRs 

convenus avec toutes les parties prenantes. Il assurera les échanges directs du MEN avec le Chef de 

file/Agence de coordination et les Agents partenaires. Il/elle est chargé.e de :  

 Faciliter la communication avec les PTFs : Le/la Coordinateur (trice), en collaboration avec le 

chef de file/Agence de coordination, facilite le travail du GLPE, surtout la communication entre le 

MEN et les PTFs. Il coordonne l’établissement des comptes rendus et les consultations en vue de 

leur validation, et veille au suivi des recommandations/résolutions formulées par le GLPE. 

 Coordonner les efforts du MEN : Le/la Coordinateur (trice), en collaboration avec le chef de 

file/Agence de coordination joue un rôle central pour favoriser la synergie des efforts, la 

coordination des énergies et la responsabilité mutuelle du Gouvernement et des PTFs. En 

subsidiarité des attributions des services et acteurs concernés, il doit guider le MEN et les PTFs à 

assurer la disponibilité et l’utilisation des données et faits probants, la planification sectorielle 

crédible intégrant le genre, la coordination sectorielle active et l’examen des financements du 

secteur (notamment, l’équité, l’efficience, et le volume des dépenses publiques nationales 

consacrées à l’éducation). 

 Aider à la hiérarchisation et à l’alignement des PTFs : Le/la Coordinateur (trice), en collaboration 

avec le chef de file/Agence de coordination travaille en harmonie avec les PTFs pour  favoriser 

l’alignement des ressources (financières, techniques et opérationnelles) sur les réformes prioritaires 

à la transformation du système éducatif et les priorités sectorielles. Il apporte aussi un soutien sur 

l’organisation des revues sectorielles conjointes et l’examen à mi-parcours des progrès réalisés pour 

la transformation du système. 



 Appuyer l’équipe technique du PSE : Le/la Coordinateur (trice) apportera un appui technique 

substantiel à l’équipe ou aux groupes de travail chargé du développement et de la mise en œuvre du 

Plan Sectoriel de l’Education (PSE) à l’horizon 2030. Il veillera à assurer les critères d’éligibilité de 

PSE 2030 aux financements des PTFs, notamment le GPE, pour soutenir les réformes du système 

éducatif.  

 

7. Organisation et fonctionnement  du GLPE  

 

Le GLPE a convenu des rencontres bimestrielles, à tenir dans la première quinzaine du deuxième mois 

dont l’ordre du jour sera établi en concertation entre le MEN et les PTFs, à travers notamment le chef 

de file/Agence de Coordination (qui consulte à cette fin les autres partenaires). La périodicité de ces 

rencontres pourra être modifiée en accord avec toutes les parties. 

 

En collaboration avec le chef de file/Agence de Coordination, le Ministre de l’Education Nationale 

pourra prendre toute initiative qu’il jugera nécessaire pour convoquer des rencontres extraordinaires du 

GLPE. 

 

Le GLPE est appuyé par un Secrétariat Technique Permanent (STP) qui représente le bras technique et 

le moteur de la dynamique partenariale entre le MEN et les PTFs et par un Secrétariat Technique du 

Plan Sectoriel de l’Education (PSE) . 

 

Le Secrétariat Technique Permanent d’appui au GLPE et au dialogue sectoriel coordonne :   

 La cellule de coordination des projets qui regroupe toutes les unités de gestion des projets sous la 

coordination du Secrétariat Général du MEN, 

 Les groupes thématiques ad-hoc de travail qui seront activés selon les préoccupations exprimées par 

le GLPE. 

 

L’équipe technique ou le Secrétariat Technique du Plan Sectoriel de l’Education (PSE) sera placé sous 

la supervision du STP en collaboration avec la Direction Générale de la Planification, des Etudes et des 

Projets. 

 

8.  Suivi et Rapportage au GLPE  

 

Les Missions de suivi conjointes MEN/PTFs peuvent être effectuées sur la base d’un calendrier annuel 

préalablement établi et des travaux préparatoires d’un groupe thématique soumis un mois avant la 

mission conjointe de suivi.   

 

A chaque fin d’année, un rapport de performance du système éducatif est préparé par le STP d’appui au 

GLPE et au dialogue sectoriel pour validation par le GLPE et diffusion large.    

 

Chaque rencontre du GLPE fera l’objet de compte rendu, partagé avec ses membres, dont les 

recommandations seront régulièrement suivies dans les sessions suivantes. L’établissement du compte-

rendu est coordonné par le Coordinateur qui consulte le Chef de file/Agence de Coordination. La version 

finale du compte-rendu est validée par le Ministre et transmis officiellement par le SG. 

 

9. Participants au GLPE   
Voir la liste protocolaire des participants au dialogue Sectoriel proposé par le MEN pour discussion 

et validation avec les PTFs   


