EDITO
« PAYA LA SHIYO » qui signifie
littéralement « cuisine du livre »
est un terme ou mot qui désigne
le lieu d’apprentissage traditionnel de l’islam, du coran.
Pour cette raison, Paya la Shiyo
veut dire école coranique par
comparaison avec l’école occidentale puisqu’il représente le
lieu où l’enfant fait ses premiers
pas de l’apprentissage.
« PAYA LA SHIYO » a été choisi
pour être le titre du bulletin
d’information du Ministère de
l’Education Nationale, bulletin
qui a l’ambition de communiquer des observations ou résultats des leviers forts de la
politique éducative de l’Union
des Comores.
« PAYA LA SHIYO » se fixe
comme objectif de mettre régulièrement en regard les avancées produites par le système
éducatif comorien par rapport
aux défis qu’il doit relever.
Aussi, « PAYA LA SHIYO » suivra
la recherche les réformes
conduites par l’Union des Comores en vue d’améliorer le pi-
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lotage et le suivi de l’éducation
en mettant en place un dispositif d’indicateurs qui s’approche
des derniers standards de
l’OCDE et de l’UNESCO. L’Union
des Comores doit relever le défi
de maitriser l’adéquation entre
ressources disponibles et résultats optimaux, car l’éducation
est un investissement aléatoire
et à long terme.
« PAYA LA SHIYO » se veut être
un bulletin d’information qui accompagne les documents annuels du Système d’Information
et de Gestion de l’Education ou
SIGE tels les annuaires statistiques de l’éducation et tableaux de bords.
Ce premier numéro de « PAYA
LA SHIYO » va traiter en gros
plan des évolutions des dépenses de l’état pour le secteur
de l’éducation, faire un focus
sur les leviers de développement de la politique éducative
et présenter une enquête sur
l’efficacité interne du système
éducatif.

Pour atteindre
l’émergence en
2030

préface

, il est nécessaire d’améliorer

la gouvernance. Au niveau de l’éducation, la
gouvernance du système éducatif est améliorée avec l’obtention des statistiques régulières
et fiables. En effet, les données produites et
analysées vont aider les pouvoirs publics, les
entreprises et les collectivités à la prise de décisions adéquates pour une bonne gouvernance. Produite à l’issue d’enquêtes et de
collecte des données, la statistique permet
une planification rigoureuse de toutes les activités de la vie. Indispensable à l’épanouissement économique et humain, elle constitue
l’un des outils incontournables pour l’atteinte
des Objectifs du Développement Durable. Le
Ministère de l’Education Nationale et les
Commissariats en charge de l’éducation dans
les îles, à travers la Direction de la Planification des études et des projets, s’inscrit dans
cette dynamique car conscient de son importance. A cet effet, la DPEP et les services dans
les îles s’attèlent à produire les statistiques
scolaires chaque année.
Le Ministre de l’Education Nationale
Salim Abderemane
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Pour faciliter la compréhension des informations issues des données collectées et traitées,
un rapport d’analyse sous forme du bulletin
d’information « PAYA LA SHIYO » accompagne les annuaires statistiques et autres documents du Système d’Information et de
Gestion de l’Education (SIGE).
Je salue, par conséquent, l’élaboration et la
publication de ces documents. Leurs mises à
disposition concourt, à n’en point douter, au
pilotage du système éducatif grâce aux renseignements fiables et objectifs qu’ils donnent
aux gestionnaires, aux partenaires de l’école
ainsi qu’à tous ceux qui s’y intéressent.
Convaincue de l’importance des statistiques
scolaires, j’invite tous les acteurs et partenaires à aider davantage le système éducatif
afin d’en améliorer le système de production.
Enfin, je remercie la DPEP, pour ce travail
scientifique porteur d’espoir.
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Ce bulletin a pu être réalisé à partir des données recueillies par la campagne statistique
2016/2017 et permet ainsi de communiquer des résultats sur des leviers forts de la politique éducative du pays.

Depuis quelques années, des constats sont en effet réalisés sur les difficultés rencontrées par le
système éducatif :
Un problème général d’accès à l’école et de scolarisation : Un enfant sur 5 n’aurait par exemple
pas du tout accès à l’école officielle et, pour les enfants scolarisés, on a pu noter un fort taux
d’abandon (chiffres).

Une qualité qui n’est pas au rendez-vous : Une forte proportion d’élèves en fin du cycle primaire
est en situation de difficultés d’apprentissages (chiffres).
Un problème global de rendement du système : Le lien entre les ressources allouées et les résultats
est faible et des ressources se sont trouvées gaspillées du fait des redoublements et des abandons
(chiffres).

Le Ministère de l’Education Nationale a ainsi engagé un processus visant à améliorer ses indicateurs de pilotage par la mise en place d’un dispositif de suivi qui s’approche des derniers standards de l’OCDE et de l’UNESCO. Ces dimensions mettent par exemple l’accent sur :

• L’égalité des chances et l’équité afin de réduire les disparités sociales qui existent à l’école
primaire et qui ont tendance à se creuser dans les cycles suivants ;
• La qualité, associée davantage aux compétences et aux résultats portant sur la maîtrise des
bases minimales liées aux apprentissages, notamment en français, langue d’enseignement, et en
mathématiques ;

• L’impact des savoirs sur la population adulte, car le risque d’analphabétisme a été en effet
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évalué à 49,7% par le RESEN, en 2012, alors que la moitié de la population était déjà considérée
comme analphabète ;

• L’adéquation entre ressources et efficacité.
Sur le volet des réponses aux défis générés par les constats relevés, le Ministère de l’Education
Nationale a mis en place un chantier d’élaboration de réformes de l’ensemble du système éducatif, au travers des différents sous-secteurs qui composent ce dernier. C’est dans cette optique
que le Plan Intérimaire de l’Education (PIE) 2013-2015 a été réalisé, suivi du Plan de Transition
du Secteur de l’Education (PTSE) 2018-2020, en cours de mise en place, qui en assure la continuité, dans le cadre du processus de planification sectorielle.
Les orientations stratégiques du PTSE sont notamment axées sur la gouvernance et le pilotage,
l’amélioration de l’accès et de l’équité, dans les différents sous-secteurs, et sur l’amélioration de
la qualité et de la pertinence des actions menées.
L’objet de ce bulletin périodique est de mettre régulièrement sous le regard les avancées produites par le système éducatif comorien par rapport aux défis qu’il doit relever.
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Couverture Scolaire : le

L’évolution de la population scolaris
La composition de la population par âge ainsi
que son évolution déterminent la taille de la population à scolariser, qui est manifestement le
point de départ de toute politique éducative. De
la connaissance de cette population découlent à
la fois le nombre d’élèves ou d’étudiants à accueillir chaque année dans les établissements
scolaires, les besoins de recrutement d'enseignants, les besoins en matériels didactiques, en
Tranches d'âge
3-5 ans

manuels scolaires, en construction de classes,
etc. L’objectif ici est donc de documenter les
évolutions au cours des 10 dernières années,
ainsi que les évolutions probables au cours des
15 prochaines années, d’une part de la population totale du pays et, de l’autre, de la population d’âge scolaire à tous les niveaux
d’enseignement.

Période 2010/2015
2010

2015

57602

64675

2020

75484

2025

83539

6-11 ans

111775

116920

132505

151859

16-18 ans

49937

51424

55602

55621

12-15 ans

72260

74315

77547

88276

Données INSED et Comores performances de l’éducation 2017
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Selon la définition statistique communément
admise, le “taux de scolarisation” désigne le
rapport entre l’effectif des élèves inscrits ayant
l’âge légal de scolarisation dans le niveau
d’études (numérateur) et le nombre d’enfants en
âge d’être scolarisés dans ce niveau (dénominateur). Ce rapport est en fait dénommé “taux
net” de scolarisation. Le “taux brut” de scolari-

12-15 ans

2020

2025

16-18 ans

sation primaire, expression impropre apparue
au sein de l’UNESCO dans les années soixantedix, rapporte quant à lui le nombre total d’enfants scolarisés au primaire, quel que soit leur
âge, à l’effectif de la population d’âge scolaire
correspondant à ce niveau.
Simple en apparence, le calcul de ces taux soulève cependant de nombreuses interrogations,
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e point sur les évolutions

sable dans le pays

relatives à ses deux composantes : la population
scolarisée et la population scolarisable.
La population cible du Ministère de l’Education
Nationale est âgée de trois à dix-huit ans,
tranche d’âges correspondant aux cycles préscolaire, primaire, secondaire général et technique.
Selon les résultats de cette enquête, La popula-

tion scolarisable de 3 à 18 ans totalisait 293 584
enfants et jeunes adultes en 2010, 309 349 en
2015 et les projections amènent cette population à 381 320 en 2025. Ainsi, entre 2015 et
2025, une augmentation de 23,2% de cette
tranche d’âges peut être envisagée.

Même si le taux de croissance démographique
est en baisse par rapport à la valeur de 2,7%
observée les décennies précédentes, la croissance des effectifs scolarisables reste soutenue.
Les prévisions réalisées dans l’analyse du système éducatif en 2017 indiquent que, pour l’enseignement primaire, la population en âge
d’être scolarisée va croître en moyenne de 2%
par an, alors que le rythme de croissance sera
respectivement de 1,3% et 0,7% pour la popu-

lation en âge d’aller aux premier et second cycles de l’enseignement secondaire.
Cela signifie que pour maintenir et améliorer le
niveau de couverture dans les différents cycles
du système éducatif, le pays doit garantir un niveau d’investissement dans l’éducation, au
moins égal à ces niveaux respectifs de croissance
démographique.
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L’évolution de la couverture scolaire
L’accès et la couverture scolaire ont représenté les enjeux de l’Education pour tous (EPT) et des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à partir des années 2000, visant l’universalisation de l’accès et de l’achèvement au primaire. Les politiques éducatives menées successivement
en Union des Comores ont ainsi cherché à progresser vers l’atteinte de ces objectifs.

Evolution du taux brut de scolarisation entre 2010 et 2016
Préscolaire
Primaire
Collège
Lycée

2010

2012

2014

7,30%

14,90%

20,80%

42,60%

43,60%

61,20%

89,10%

39,80%

87,90%

29,80%

2016

20,7%

103%

101,7%

44,50%

40,5%

59,8%

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2010
Préscolaire

8

2012
Primaire

2014
Collège

2016
Lycée

PAYA LA SHIYO n°1

e
Constats sur les taux de scolarisation
Les effectifs d’élèves sont en nette augmentation
à tous les niveaux du système, se même que la
capacité d’accueil se trouve en amélioration.
 Au préscolaire, l’effectif des élèves entre
2010 et 2014 a été multiplié par 4, ceci résultant de la création des classes ECR (enseignement coranique rénové) dans les écoles
primaires publiques. Cet accroissement a
conduit à une amélioration sensible du taux
brut de préscolarisation, qui est passé d’environ
5.1% en 2012 à 20.7% en 2016. Il est cependant à noter que ce niveau de la capacité d’accueil au préscolaire est nettement en dessous de
la valeur moyenne (autour de 60%) observée
dans les pays de la SADC au cours des récentes
années, et plus encore si on compare la situation de l’Union des Comores à celle des îles de
l’Océan indien telles que les Seychelles ou Maurice qui y affichent des TBS proches de 100% .
 Pour l’enseignement primaire, les données
indiquent également que le système a acquis la
capacité suffisante pour accueillir tous les enfants en âge de scolarisation. Malgré les progrès
notables en matière d’accès à l’école, il subsiste
toujours au sein de la population comorienne
une tranche importante d’enfants qui sont en
dehors du système éducatif, estimée à 22 000
enfants en âge de fréquenter l’école primaire, et
qui se trouvent en dehors de toute institution
éducative. Ils représentent 19% de la population d’âge scolaire du primaire, ou encore environ un enfant sur cinq.
 Pour le secondaire 1er cycle, l’accroissement du taux brut de scolarisation à partir de
2014 correspond au double effet de l’augmentation des inscriptions au primaire et de la transi-

tion au secondaire, facilitée par la réforme de
l’examen d’entrée en 6ème, qui a permis au
taux de réussite à l’examen de passer de 49% à
75%. Le système a ainsi augmenté de 44% sa
capacité d’accueil à ce niveau.
 Pour le second cycle du secondaire, on note
également un accroissement à partir de 2014,
représentant également une conséquence de
l’augmentation des effectifs du collège et du
taux de transition vers le lycée. L’amélioration
de la capacité d’accueil semble être cependant
moins importante au second cycle, qui n’a augmenté sa capacité d’accueil que de 17% entre
2010 et 2016. En termes de comparaison internationale, le TBS de l’Union des Comores au
niveau du premier cycle est légèrement en dessous de la valeur de 65% observée dans les pays
voisins de niveau de développement similaire,
alors qu’au second cycle il est légèrement audessus des 40% observés en moyenne dans la
région.
 L’enseignement supérieur utilise, en tant
qu’indicateur de scolarisation, le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants. Ainsi, ce nombre a pratiquement doublé en 6 ans puisqu’il est
passé de 586 en 2010 à 1150 en 2016. C’est
dire que la couverture au niveau du supérieur
s’est sensiblement élargie, ce qui place le pays
dans la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne dans son ensemble. Il est important de
noter que le taux d’encadrement est sensiblement élevé par rapport à la moyenne du continent. En effet, alors que le ratio
étudiant/enseignant est de 23 en moyenne sur
le continent africain, il est de presque 38 à l’université des Comores.
9

Taux d’achèvement du cycle

Le taux d’achèvement du primaire représente le rapport entre l’ensemble
des nouveaux admis en dernière année et la population scolarisable de 11
ans. Il est en progression puisqu’en 2010 il n’était que de 63%, et que les
données de 2016 le situent autour de 70% (69.7%), ce qui le place dans la
moyenne observée sur le continent africain dans son ensemble .
Toutefois, le défi de scolarisation reste entier, car le non-accès à l’école s’explique davantage par des facteurs de demande que d’offre scolaire. En effet,
le niveau de revenu et la localisation (urbain/rural) de la famille y exercent
une influence notable.

La question des enfants en dehors de l’école
Le constat effectué par le RESEN en 2012, à
savoir qu’un enfant sur 7 n’aurait pas du tout
accès à l’école officielle et que 25 % des entrants
quittaient l’école avant la fin de cycle, a mis en
évidence le déficit important de scolarisation
existant en 2012 puisque que 28 000 enfants
d’âge du primaire étaient considérés comme
non scolarisés.
Cette situation n’a pas évolué en 2016/2017,
puisque les analyses servant de support au
PTSE montrent que le taux de non scolarisation
des enfants en âge du primaire serait de 19% et
concernerait environ un enfant sur 5 (somme
des non scolarisés et de ceux qui ont abandonné
en cours de cycle).
A ceux-là il faut aussi ajouter les enfants mineurs de 12-15 ans qui n’ont jamais eu accès à
l’école ou qui l’ont quittée eux aussi à un moment ou à un autre après y avoir séjourné. Ces
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mineurs représentent environ 8,000 enfants, répartis à parts à peu près égales entre ceux qui
n’ont jamais eu accès au service éducatif et
ceux qui ont abandonné.
En comptabilisant l’ensemble des enfants et des
jeunes de moins de 15 ans qui sont présentement en dehors du système éducatif, l’analyse
réalisée en 2017 les estime à environ 30 000.
Le défi reste de taille et des efforts devront être
fournis pour approfondir les causes de cette exclusion scolaire en vue de :
- l’insertion d’un nombre important des enfants
concernés dans le système formel ;
- la mise en place de passerelles permettant de
leur donner les bases d’une alphabétisation
complète ainsi que les compétences nécessaires
à leur insertion dans la vie professionnelle active.
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La place grandissante du privé dans l’amélioration de la couverture
Poids respectifs de l'enseignement public, privé et communautaire en 2016
Public

100%

Privé

Communautaire

50%

0%
Préscolaire

Primaire

Collège

Lycée

Supérieur

Les évolutions de la couverture scolaire sont favorisées par le développement rapide des établissements privés, par exemple pour le secondaire 2ème cycle où,
avec les lycées communautaires, ils représentent 64% des établissements. Cela
traduit le dynamisme du développement de la scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire, qui pose un défi énorme à l’offre éducative publique, en particulier dans le second cycle.
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Place de l’enseignement privé
2010

2016

Préscolaire

79,0%

38,8%

Collège

39,0%

35,9%

Supérieur

0,0%

17,1%

Primaire

15,3%

13,2%

Lycée

46,0%

Total

52,6%

19,0%

31,9%

Enseignement privé dans les sous secteurs en 2010 et 2016
2010

100%

2016

50 %

0%
Préscolaire

Primaire

Collège

En comparant la place du privé dans les divers
sous-secteurs pour l’année 2010 et l’année
2016, on peut constater qu’elle est en régression
dans le préscolaire, passant de 79% à 38%.
Cette régression s’explique par la création des
ECR (écoles coraniques rénovées) qui ont un
statut public. Les chiffres du primaire et du collège restent relativement stables.
Ainsi, l’évolution du privé se manifeste au second cycle du secondaire (de 46 à 52%), de
même qu’à l’université, avec une couverture actuelle de 17.1% alors qu’en 2010 l’Université
des Comores (UDC) assurait l’ensemble de la
couverture de l’enseignement supérieur.
Equité, parité et disparité
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Lycée

Supérieur

Total

En dépit des progrès constatés au niveau des effectifs des élèves, des disparités en matière de
couverture scolaire existent entre les communes,
entre les milieux (urbain/rural) et entre les îles,
dues essentiellement aux insuffisances des capacités d’accueil. Par exemple, par rapport à la
cible de construire des établissements scolaires
qui soient adaptés aux enfants, aux personnes
handicapées et aux deux sexes, 75% des écoles
primaires publiques ne disposent pas des installations appropriées et sûres, et des conditions
propices à l’apprentissage pour tous, en particulier pour les enfants vivant avec handicap (qui
constituent 1110 élèves dont 65% sont inscrits
dans le primaire).
La parité du genre a représenté un enjeu important dans les programmes initiés pour l’éducation pour tous. Les tableaux suivants permettent
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à ce titre de faire un point sur la situation de cet indicateur en 2016/2017.
L’indice de parité moyen au primaire est de 0.92 (soit
92 filles pour 100 garçons), de 1.02 au secondaire 1er
cycle et de 1.07 au secondaire 2ème cycle. Ainsi, si
les filles sont au départ désavantagées par rapport
aux garçons pour ce qui relève des inscriptions en
1ère année de l’élémentaire, elles restent davantage
dans le cursus scolaire que les garçons, pour se trouver en nombre plus important au collège et au lycée
(respectivement 102 filles et 107 filles pour 100 garçons).
La désagrégation de cet indice suivant les années

d’entrée et de fin de cycle démontre cette meilleure
capacité pour les filles de rester dans le système, à
travers :
- l’évolution de l’indice en primaire, 5% du CP au
CM2 ;
- une évolution plus forte encore au collège (17%)
malgré un nouvel handicap au départ (moins de filles
entrent au collège, mais elles y restent en nombre
plus important que les garçons) ;
- une stabilisation de la tendance au lycée, avec une
légère évolution (2.8%).
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Gros plan

Quelle évolution des dépenses de l’Etat pour le secteu

Aux Comores, le financement de l’éducation dépend, d’une part, de la richesse créée par l’économie n
part, des ressources extérieures, en appui aux programmes sectoriels.
Les dépenses publiques de l’éducation par rapport aux dépenses publiques de l’Etat permettent de situ
cré en moyenne 30,1% de ses dépenses courantes primaires au secteur de l’éducation et de la formatio
2016, avec la ventilation suivante, en fonction des sous-secteurs.

Dépenses
courantes
de l'Etat
en 2016
(milliards
KMF)

41%
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Dépenses
courantes
Education
2016 (milliards
KMF)

12.1%

Part des
Dépenses
courantes
de l’éducation
sur dépenses
publiques
de
l'Etat

Part du primaire
en % du
total
des dépenses
Education

Part du secondaire
1er cycle
en % du
total
des dépenses
Education

Part du secondaire
2ème cycle
en % du
total
des dépenses
Education

Part de
l’ETFP en
% du total
des dépenses
Education

Part du supérieur
en % du
total
des dépenses
Education

29.6%

43.2%

28.4%

16%

4.3%

8.1%
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ur de l’éducation ?

nationale, à travers les dépenses budgétaires de l’Etat et les participations des ménages, et, d’autre

er le niveau d’importance accordé par l’Etat à ce secteur. Sur la période 2010/2015, le pays a consaon, avec 27,2% en 2015 . Ce pourcentage est passé à 29.6% des dépenses courantes pour l’année
Les ressources qui sont
allouées par l’Etat au
profit de chaque soussecteur sont cependant,
pour leur quasi-totalité
(97%), attribuées aux salaires des enseignants. Il
s’agit d’un déséquilibre
structurel qui est continuellement observé, et
qui ne favorise pas l’amélioration de la qualité de
l’éducation. Aussi, le caractère incompressible
de ces dépenses, notamment de prise en charge
des personnels des enseignements élémentaire et
secondaire, rend-il difficile toute possibilité de
réallocation budgétaire
au profit de l’investissement dans l’éducation.
Cet investissement se fait
à partir des financements
extérieurs.
Concernant la ventilation des dépenses par
sous-secteur, on peut
faire les constats suivants
:
- L’enseignement élé-

mentaire totalise 43.2%
de ces dépenses. Il est à
noter que cette part est
en augmentation,
puisqu’elle n’était que de
38% en 2012, mais que
le cadre indicatif du
GPE (Global Partnership
for Education) la fixe à
50% du budget de l’éducation.
- L’enseignement secondaire se voit attribuer
pour chacun de ses cycles (1er et 2ème) respectivement 28,4% et 16%
des ressources. Cette part
de financement relativement importante consentie au secondaire,
notamment au 2ème
cycle, est inhabituelle en
Afrique subsaharienne et
peut dénoter un problème d’optimisation des
ressources enseignantes .
Cette situation peut nécessiter la mise en place
de réformes sur les horaires statutaires, une
meilleure allocation des

personnels et la formation d’enseignants bivalents.
- En fonction de cette situation, l’enseignement
supérieur et l’enseignement technique et Formation professionnelle
(ETFP) sont nettement
moins bien lotis et ne reçoivent respectivement
que 4,3% et 8,1%. Pourtant, l’enseignement supérieur, contrairement à
d’autres pays francophones d’Afrique, ne bénéficie ni de l’octroi de
bourses ni d’œuvres universitaires, et l’ETFP
constitue la seconde
priorité de la politique
éducative, après l’enseignement de base. Il en
résulte un système de
coûts unitaires inédits où
la formation d’un étudiant de l’enseignement
supérieur est moins dispendieuse pour l’Etat
que celle d’un élève du
secondaire, et où des dé-

penses courantes de plus
de 200 millions de KMF
sont consenties pour la
formation de 500 étudiants en ETFP.
Les ressources qui sont
allouées par l’Etat au
profit de chaque soussecteur sont cependant,
pour leur quasi-totalité
(97%), attribuées aux salaires des enseignants. Il
s’agit d’un déséquilibre
structurel qui est continuellement observé, et
qui ne favorise pas l’amélioration de la qualité de
l’éducation. Aussi, le caractère incompressible
de ces dépenses, notamment de prise en charge
des personnels des enseignements élémentaire et
secondaire, rend-il difficile toute possibilité de
réallocation budgétaire
au profit de l’investissement dans l’éducation.
Cet investissement se fait
à partir des financements
extérieurs.
Concernant la ventila15
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tion des dépenses par sous-secteur,
on peut faire les constats suivants :
- L’enseignement élémentaire totalise 43.2% de ces dépenses. Il est
à noter que cette part est en augmentation, puisqu’elle n’était que
de 38% en 2012, mais que le
cadre indicatif du GPE (Global
Partnership for Education) la fixe
à 50% du budget de l’éducation.

- L’enseignement secondaire se
voit attribuer pour chacun de ses
cycles (1er et 2ème) respectivement 28,4% et 16% des ressources. Cette part de
financement relativement importante consentie au secondaire, notamment au 2ème cycle, est
inhabituelle en Afrique subsaharienne et peut dénoter un problème d’optimisation des
ressources enseignantes . Cette situation peut nécessiter la mise en
place de réformes sur les horaires
statutaires, une meilleure allocation des personnels et la formation
d’enseignants bivalents.
- En fonction de cette situation,
l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et Formation professionnelle (ETFP) sont
nettement moins bien lotis et ne
reçoivent respectivement que
4,3% et 8,1%. Pourtant, l’enseignement supérieur, contrairement
à d’autres pays francophones
d’Afrique, ne bénéficie ni de l’octroi de bourses ni d’œuvres universitaires, et l’ETFP constitue la
seconde priorité de la politique
éducative, après l’enseignement de
16

base. Il en résulte un système de
coûts unitaires inédits où la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur est moins
dispendieuse pour l’Etat que celle
d’un élève du secondaire, et où
des dépenses courantes de plus de
200 millions de KMF sont consenties pour la formation de 500 étudiants en ETFP.
Les ressources qui sont allouées
par l’Etat au profit de chaque
sous-secteur sont cependant, pour
leur quasi-totalité (97%), attribuées aux salaires des enseignants.
Il s’agit d’un déséquilibre structurel qui est continuellement observé, et qui ne favorise pas
l’amélioration de la qualité de
l’éducation. Aussi, le caractère incompressible de ces dépenses, notamment de prise en charge des
personnels des enseignements élémentaire et secondaire, rend-il difficile toute possibilité de
réallocation budgétaire au profit
de l’investissement dans l’éducation. Cet investissement se fait à
partir des financements extérieurs.
Concernant la ventilation des dépenses par sous-secteur, on peut
faire les constats suivants :
- L’enseignement élémentaire totalise 43.2% de ces dépenses. Il est
à noter que cette part est en augmentation, puisqu’elle n’était que
de 38% en 2012, mais que le
cadre indicatif du GPE (Global
Partnership for Education) la fixe
à 50% du budget de l’éducation.
- L’enseignement secondaire se
voit attribuer pour chacun de ses

cycles (1er et 2ème) respectivement 28,4% et 16% des ressources. Cette part de
financement relativement importante consentie au secondaire, notamment au 2ème cycle, est
inhabituelle en Afrique subsaharienne et peut dénoter un problème d’optimisation des
ressources enseignantes . Cette situation peut nécessiter la mise en
place de réformes sur les horaires
statutaires, une meilleure allocation des personnels et la formation
d’enseignants bivalents.
- En fonction de cette situation,
l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et Formation professionnelle (ETFP) sont
nettement moins bien lotis et ne
reçoivent respectivement que
4,3% et 8,1%. Pourtant, l’enseignement supérieur, contrairement
à d’autres pays francophones
d’Afrique, ne bénéficie ni de l’octroi de bourses ni d’œuvres universitaires, et l’ETFP constitue la
seconde priorité de la politique
éducative, après l’enseignement de
base. Il en résulte un système de
coûts unitaires inédits où la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur est moins
dispendieuse pour l’Etat que celle
d’un élève du secondaire, et où
des dépenses courantes de plus de
200 millions de KMF sont consenties pour la formation de 500 étudiants en ETFP.
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Le tableau et le graphique suivants, qui mettent en avant la mesure du coût d’un élève, par rapport au
PIB/habitant, mettent en évidence ces déséquilibres :

Coût d’un élève en rapport au PIB/habitant
PIB 2016
Millions KMF

Population 2016

PIB/hab 2016

498 071

781 211

637 562

Source INSED FMI SCN 93

Coût
Coût
élève du
Coût
Coût
élève du
%
%
Coût
%
%
%
seconélève de
élève du
primaire PIB/hab
PIB/hab élève du PIB/hab
PIB/hab
PIB/hab
daire
l’ETFP
supérieur
KMF
1er cycle
KMF
43 016

6.7%%

58 873

9.2%

296250

46.5%

79571

12.5%

103320

16.2%

Coût d’un élève en rapport au PIB/habitant
Coût élève
primaire

Coût élève
collège

Coût élève
lycée

9%
16%

Coût élève
FP

Coût élève
université

autres volets

7%
9%

13%
46%
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Enquête

Efficacité interne du système
L'efficacité interne peut être définie comme
étant le rapport entre les résultats pédagogiques obtenus et les objectifs pédagogiques
visés. Elle s'attache à mesurer le nombre de
formés achevant le programme de formation, le nombre de formés obtenant le diplôme offert par le programme de
formation, la nature ou la qualité des compétences réellement « démontrées », la nature ou la qualité des résultats partiels en
cours de formation, la nature ou la qualité
des résultats obtenus en fin de formation.
Ainsi, l'efficacité interne résulte de la comparaison des comportements observables
(résultats du processus d'enseignement apprentissage) d'un formé ou d'un groupe de

formés aux objectifs d'apprentissage correspondants. Les notes obtenues aux contrôles
effectués en cours de formation ou à la fin
de celle-ci sont des indicateurs d'efficacité
interne.
Cependant, l'efficacité interne s'exprime
mieux par les taux de passage en classe supérieure, les taux de réussite à des examens,
les taux de redoublement ou d'abandon.
Toutefois, l'évaluation de l'efficacité interne
peut concerner un système ou un sous-système d'enseignement, un niveau d'enseignement, un programme d'enseignement ou de
formation.
L'efficacité peut être évaluée en comparant

les résultats obtenus dans une même classe
par les élèves, dans un même établissement
par des élèves appartenant à plusieurs
classes de même niveau, dans une localité
(dans une même ville ou région) par des
classes de même niveau, dans un pays par
des établissements de même niveau. Cependant, de telles comparaisons requièrent des
critères très précis et doivent être menées
avec prudence, car à l'intérieur d'un même
établissement, et pour des classes de même
niveau, les résultats obtenus par les élèves
pourraient varier en fonction de multiples
facteurs : le niveau de formation et l'expérience professionnelle des enseignants, le
profil psychologique des élèves, le niveau de
la classe...

Evolution des taux de redoublement
2010

2014

2016

Global

24%

17%

14%

CP2

25%

20%

16%

CE2

25%

17%

14%

CM2

27%

CP1

Primaire

CE1
CM1

Secondaire 1

Secondaire 2
Ensemble

23%
24%

19%
19%

16%
17%

22%

15%
14%

10%

Global

14%

14%

13%

5ème

13%

11%

11%

3ème

12%

6ème
4ème

17%

19%

12%

18%

13%

12%

10%

Global

18%

17%

11%

1°

10%

8%

4%

2°

Terminale

15%

12%
10%

12%
6%

28%

28%

19%

21%

17%

13%

Les résultats de la politique de passage automatique aux inter-cycles devraient confirmer cette tendance
18
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Dans le présent travail, l'efficacité interne
est vue d'une part sous l'angle du taux de
passage en classe supérieure et des taux de
redoublement ou d'abandon ; d'autre part,
elle est vue sous l'angle des acquisitions scolaires ou acquisitions cognitives des élèves,
mais également sous l'angle des disparités
qui existent entre ces derniers.
Cette analyse de l'efficacité interne portera
sur le seul sous-système éducatif primaire,
qui représente encore l’éducation de base.
Evolution du taux de survie ou de rétention
Le taux de rétention, qui met en évidence
la capacité à amener tous les enfants du

début jusqu’à la fin des différents cycles,
constitue un enjeu majeur pour un système
éducatif. Ce taux progresse cependant au
primaire, puisque de 63% en 2010, il est
passé à 75.4% en 2016.
Cela signifie cependant que seulement 3 enfants sur 4 entrés dans le système parviennent au CM2. L’abandon scolaire
représente ainsi un point saillant en Union
des Comores.
Les facteurs sociaux n’exerçant qu’une influence modérée dans l’abandon des élèves,
les pistes d’action suggérées par les études
menées en Union des Comores relèvent de
la dimension pédagogique et de la baisse de
la fréquence des redoublements, ces der-

niers étant en effet identifiés comme l’antichambre de l’abandon des études.
Les évolutions sur le plan des taux de redoublement et d’abandon
Sur le plan du redoublement, des efforts notables ont été réalisés, puisque le taux
constaté à 24% par le RESEN 2012 au primaire est tombé à 14% en 2016.
Le tableau suivant met en évidence l’effort
de rationalisation mené à travers les comparaisons de données entre les années 2010,
2014 et 2016.

Mise en évidence de la baisse des taux de redoublement par cycle de 2010 à 2016

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2010
Primaire

e pour le primaire et les autres cycles.

2014
Secondaire 1

2016
Secondaire 2
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Coefficient d’efficacité interne

En termes de ressources utilisées d’une manière efficiente, les améliorations
portent le coefficient d’efficacité interne, qui était de 63.5% en 2012, à 65%
en 2014 et à 73.1% en 2016 pour le primaire. Ainsi, sur le cycle primaire, le
gaspillage des ressources qui était de 36.5% en 2012, se trouve actuellement
à un niveau de 26.9%, soit pratiquement un gain de 10 points.
En prenant comme base le fait que la réduction de la fréquence des redoublements est porteuse d’une amélioration de la rétention, notamment des élèves
socialement vulnérables, ce qui est empiriquement avéré par les analyses réalisées en Afrique sub-saharienne, il semble que le principal levier qui était
donné pour l’amélioration de l’efficacité interne soit actionné, et est en voie
d’amélioration pour ce qui relève de l’efficacité interne. Les leviers relatifs à
la gestion et à la pédagogie, permettant au système d’améliorer la qualité des
apprentissages feront ainsi l’objet des nouveaux défis à relever.

Le facteur qualité dans la pratique
des enseignements
Le facteur qualité représente un des nouveaux
enjeux des objectifs de développement durable,
les attendus en termes de profil de sortie des
élèves se trouvant axés sur des compétences minimales en lecture et mathématiques permettant une bonne rétention des savoirs à l’âge
adulte, ainsi qu’une capacité pour le système à
former des citoyens insérés socialement et économiquement dans la société du futur.
Sur le plan de la qualité existent de nombreux
indicateurs de ressources allouées aux apprentissages suivant les cycles. Ainsi, le tableau de bord
issu des données des annuaires statistiques dé-
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cline certains indicateurs comme par exemples :
- Les ratios de manuels scolaire par élève
- Les ratios de guides pédagogiques par enseignant
- Les ratios d’élèves par enseignant
- Les ratios d’élèves par salles de classe
Ces indicateurs sont autant de facteurs qu’il est
important de mesurer dans un souci de faire
évoluer la qualité des apprentissages.
Toutefois, sans les négliger, le bulletin s’intéressera à quelques indicateurs spécifiques concernant la capacité de gestion, les résultats des
élèves et les compétences des enseignants pour
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se trouver davantage en adéquation avec les définitions de la qualité proposées par les standards internationaux.
Les évolutions de la couverture scolaire sont favorisées par le développement rapide des établissements privés, par exemple pour le
secondaire 2ème cycle où, avec les lycées com-

munautaires, ils représentent 64% des établissements. Cela traduit le dynamisme du développement de la scolarisation au niveau de
l’enseignement secondaire, qui pose un défi
énorme à l’offre éducative publique, en particulier dans le second cycle.

Le ratio moyen entre horaire d’enseignement effectif et volume horaire officiel
Cet indicateur de gestion est directement lié à la
qualité puisque la couverture d’un programme
d’une année scolaire se fait en fonction du volume horaire attribué. L’augmentation de ce volume horaire dispensé par les enseignants peut
ainsi représenter une option forte pour dégager
des ressources en faveur de la qualité.
La plupart des classes se trouvent en double vacation, ce qui oblige le ministère à opter pour
une solution réaliste d’aménagement du temps
scolaire à 25 heures par semaine, soit pour 32
semaines de classe un volume horaire officiel de
800 heures. En réalité, en fonction de l’organisation en double vacation (30 min de moins
pour les classes de l’après-midi) , il y a 22.5
heures effectives, ce qui porte le volume horaire
à 720 heures.
Ce volume se trouve en deçà de la norme de
l’UNESCO qui préconise 900 heures annuelles
pour que les acquisitions en primaire soient durables, en termes de compétences minimales en
lecture et calcul.
D’autre part, les analyses du RESEN et de GPE
indiquaient en 2012 un taux d’absentéisme des
enseignants du primaire de 12%, qui semble
s’être maintenu et qui limite le volume horaire
alloué à 624 heures.
Le ratio moyen entre horaire d’enseignement
effectif et volume horaire officiel

Cet indicateur de gestion est directement lié à la
qualité puisque la couverture d’un programme
d’une année scolaire se fait en fonction du volume horaire attribué. L’augmentation de ce volume horaire dispensé par les enseignants peut
ainsi représenter une option forte pour dégager
des ressources en faveur de la qualité.
La plupart des classes se trouvent en double vacation, ce qui oblige le ministère à opter pour
une solution réaliste d’aménagement du temps
scolaire à 25 heures par semaine, soit pour 32
semaines de classe un volume horaire officiel de
800 heures. En réalité, en fonction de l’organisation en double vacation (30 min de moins
pour les classes de l’après-midi) , il y a 22.5
heures effectives, ce qui porte le volume horaire
à 720 heures.
Ce volume se trouve en deçà de la norme de
l’UNESCO qui préconise 900 heures annuelles
pour que les acquisitions en primaire soient durables, en termes de compétences minimales en
lecture et calcul.
D’autre part, les analyses du RESEN et de GPE
indiquaient en 2012 un taux d’absentéisme des
enseignants du primaire de 12%, qui semble
s’être maintenu et qui limite le volume horaire
alloué à 624 heures.
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Volume horaire lié
aux enseignements

Horaire oﬃciel

Perte de volume horaire
lié à la DV
(après-midi)

Taux absentéisme des enseignants du
primaire

Horaire eﬀectif

100%

10%

12%

78%

800

80

96

624

Ainsi la part du volume horaire effectif sur le
volume horaire officiel serait de 78% pour les
624 heures effectives, et correspondrait à 69%
du volume horaire préconisé par l’UNESCO.
On peut considérer que ce point de vue est
maximaliste, car, les encadreurs constatent, notamment sur des sites à l’écart des visites régulières, que le temps scolaire alloué ne l’est pas
toujours au profit des apprentissages (problèmes
de ponctualité, de récréations prolongées par
exemples). Le tableau ne prend pas en compte
ce problème, qui peut être important en fonction du taux de couverture du programme estimé par les inspecteurs à moins de 70% en fin
d’année , mais il serait important qu’une étude
soit réalisée pour une mesure plus précise du vo-

lume horaire alloué aux apprentissages..
La même analyse pourrait être effectuée dans le
secondaire où le nombre d’heure effectif d’un
enseignant du collège est de 13,8 h/semaine au
lieu de 20h.
Les pistes de remédiation pourraient dans un
premier temps relever d’une approche gestionnaire plus rigoureuse, permettant de jouer sur
les facteurs d’absentéisme et de respect de l’emploi du temps. A ce titre, l’encadrement pédagogique et administratif des enseignants doit
déboucher sur des données disponibles pour les
planificateurs.

Les résultats des élèves aux évaluations standardisées
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Par rapport à l’attendu de l’ODD4 sur le plan
qualitatif, qui préconise la mesure du pourcentage des élèves du primaire maîtrisant les
normes minimales en lecture et mathématiques,
les résultats des évaluations standardisées per-

mettent de faire le point sur cet indicateur d’une
manière objective, parce que comparable en
fonction des standards validés par des organismes de référence.
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On peut ainsi considérer, à l’instar des évaluations MLA et PASEC que le seuil de maîtrise
des normes minimales peut se trouver à 40% de

réussite aux items. Des évaluations nationales
existantes, comme les examens, pourraient être
utilisées si la construction en était standardisée.

S

Scores Evaluation PASEC 2010
Comores
50

Pays ayant participé au
PASEC

40
30
20
10
0
Score Français
5ème année

L’enquête réalisée en 2008-2009 par le PASEC
(Programme d’analyse des systèmes éducatifs de
la CONFEMEN) pour évaluer les acquis scolaires des élèves de 2ème et de 5ème année en
français et en mathématiques met en évidence
des difficultés sur le plan des acquis scolaires ,
avec une moyenne des scores des élèves comoriens parmi les plus faibles des pays africains
(32,4 /100 sur les scores de 5ème année), se
trouvant au-dessous du seuil de 40 % considéré
comme représentant les normes minimales à acquérir et seulement 30% des élèves maîtrisant

Score Maths
5ème année

ces acquis de base.
L’enquête confirme à grande échelle à la fois
l’impact négatif des lacunes en langue française
sur les acquisitions en mathématiques, et le
manque d’efficacité global du système d’enseignement primaire comorien: plus de 42% des
élèves de 5ème année interrogés en français lors
du post-test ont obtenu des scores inférieurs à
25 sur 100, ce qui correspond au score qu’obtiendrait un élève qui répondrait au hasard.
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On peut représenter la répartition des acquis de la cohorte d’élèves de 5ème année en 2010 suivant
le schéma ci-dessous :

Etat des lieux 2010 sur les acquis minimaux réalisés
Acquis
minimaux
réalisés

En cours
d'acquisition

Non acquis

30%
42%

28%

Si 30% des élèves ont la maîtrise des normes minimales en lecture et mathématiques, et que 42%
n’ont pas d’acquisitions probantes on peut considérer que 28% des élèves se trouveraient dans une
tranche intermédiaire, c’est-à-dire avec des contenus de base qui restent en voie d’acquisition.
Le pays a pris l’initiative de mettre en place un dispositif d’évaluation standardisée, avec une passation réalisée en juin 2017 et des données en cours de traitement.
L’objectif à court terme pour la fin du cycle primaire serait de passer à la répartition des résultats
de 5ème année en fonction du schéma suivant.
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O PASEC
Objectif de court terme sur résultats type

25%

45%

Acquis
minimaux
réalisés
En cours
d'acquisition
Non acquis

30%

La tranche des élèves présentant les acquis minimaux, garants d’une rétention du savoir à l’âge
adulte devrait passer de 30 à 45%, réduisant la tranche de ceux qui sont en voie d’acquisition à
30% (au lieu de 45%) et limitant la part de ce qui ne peuvent faire d’acquisition probantes à 25%
(au lieu de 42%).
Cet objectif peut sembler raisonnable, mais demandera une mobilisation soutenue des acteurs des
établissements et des encadreurs pédagogiques.
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Résultats de l’examen du baccalauréat

Les effectifs admis dans l’enseignement supérieur découlent des taux de réussite aux différente
et le poids des séries du bac constituent des facteurs explicatifs des problématiques de qualité

A partir des données disponibles, on peut constater que le taux de réussite de 31.49% en 201
tre part, la part des admis en filière scientifique est relativement faible au regard des ambition

Les réponses en termes de résultats pourraient relever de la mise en place d’une approche dav
6ème, approche qui permet de varier davantage les items en fonction des niveaux de taxonom
représenter un levier d’amélioration de la qualité important.
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es séries du baccalauréat, aussi, les profils de scolarisation au secondaire (efficacité interne)
de l’éducation et régulation des flux admissibles à l’UDC.

6 est au-dessus de 40%, bien qu’il y ait eu une hausse des résultats en 2014 (44.10%). D’aus de développement des filières scientifiques à l’UDC.

vantage critériée, à l’instar de ce qui s’est fait pour les examens du BEPC et de l’entrée en
mie. D’autre part, la question de la formation des enseignants, détaillée plus bas, peut aussi

taux d’admis suivant les filières 2014

50,2%

22,0%

16,9%
7,2%

2,5%
A1

A2

A4

C

D

1,1%

0,0%

0,0%

G

STE

STI
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Recrutement et formation des enseignants
Les acteurs incontournables de l’amélioration
de la qualité sont les enseignants. Ainsi, leur niveau de qualification académique et professionnelle pourra leur permettre de faire face aux
enjeux pédagogiques que représente actuellement la situation des élèves qui ont des difficultés en termes de compétences de base.
L’effet de l’enseignant représente ainsi un facteur supplémentaire de qualité à travers sa pra-

tique pédagogique. D’une manière générale, les
pratiques qui semblent s’avérer les plus efficaces
sont celles qui combinent un niveau d’attente et
d’exigence élevé, un temps long d’exposition au
travail scolaire, et la création d’un climat chaleureux, où l’élève se sent à l’aise. Ces pratiques
peuvent se manifester en tant que résultats ou
effets des formations initiales et continues des
enseignants.

Au niveau du cycle primaire

Actuellement, les enseignants recrutés qui prestent ont pour une forte majorité
un niveau BEPC ou bac en termes de formation académique. Seulement 25% ont
une formation universitaire, ce chiffre étant en augmentation avec la création
de l’IFERE.

Formation académique des enseignents du primaire
44%

30,5%
25,5%

Niveau
avant bac
F
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Bac

DEUG, L, M

PAYA LA SHIYO n°1
La majorité des enseignants ont une qualification professionnelle, le DIFOSI étant le diplôme le plus fréquent.
L’amélioration de la formation académique et professionnelle associée à la filière universitaire de l’IFERE semble devoir aller de pair avec des actions de formation continue
auprès des enseignants, ainsi qu’un encadrement plus efficace des écoles.

Q

Qualification professionnelle des enseignents du primaire
57,6%

36,1%

5,1%

Sans
qualification

CAP/CAE

DIFOSI

1,6%

1,8%

PEGC

Encadreur

Au niveau du cycle secondaire
Qualification académique des
enseignents du collège
Q

79,1%

20,9%

Niveau bac
DEUG

Niveau licence
Maîtrise
Master
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Q

Qualifications professionnelles des enseignents du collège
82,5%

13,6%
2,5%
Sans
qualification

autres

CAP/CAE

Les données relatives au cycle secondaire mettent en évidence d’une part le fait qu’une large
majorité des enseignants (80%) ont une formation académique universitaire adaptée à leur
mission, mais que 82.5% n’ont pas de qualification professionnelle, le recrutement de ces enseignants se faisant sans formation, comme dans
de nombreux pays. Cela pose certainement des
problèmes de qualité pédagogique, dans un
contexte ou un plus grand nombre d’élèves du
primaire accède au collège, avec un déficit de
compétences de base assez important.
Ce constat peut être réalisé de la même manière
pour les enseignants du second cycle secondaire
pour lequel 86% des enseignants n’ont pas de
diplôme professionnel.
Le niveau de formation professionnelle des enseignants avait déjà fait l’objet de recommandations au niveau du RESEN en fonction de
l’influence positive qu’exerce ce paramètre sur
les acquis des élèves.
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0,3%

1,0%

DIFOSI

PEGC

Les formations continues sont en cours de réalisation, notamment sur le volet pédagogique de
l’APC, et leur combinaison avec un volet académique ou linguistique peut être pertinente, diverses évaluations ayant fait ressortir des
rendements très faibles expliqués en partie par
une mauvaise maîtrise de la langue française
qui est langue d’enseignement aux Comores.
Pour l’enseignement secondaire, un cycle de formations continues serait également pertinent
sur le volet pédagogique, en fonction de la mise
en œuvre future de l’approche APC, et de la nécessité de s’adapter à un nouveau public, plus
jeune et présentant davantage de difficultés
dans la maîtrise des normes minimales.
Le suivi des formations, en termes de statistiques, pourrait également être mené à travers le
questionnaire rempli au sein des écoles.
A noter que les objectifs de développement durable mettent l’accent sur la qualification professionnelle des enseignants en termes de
formation initiale et continue.
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Efficacité externe du système
L’impact des savoirs sur la population adulte représente également un défi au-delà des effets
des processus scolaires sur les acquisitions des
élèves, l’éducation ayant pour mission de préparer les individus pour une meilleure insertion
dans la société.
Les indicateurs d’efficacité externe recueillis
jusqu’à présent dans les analyses sectorielles relèvent du taux d’alphabétisation de la tranche
de population de 15 à 24 ans et du taux de
risque d’analphabétisme pour les générations

montantes.
Le RESEN avait considéré, sur la base des enquêtes ménage précédant l’analyse, que 50% de
la population adulte en Union des Comores
n’était pas alphabétisée et que le risque d’analphabétisme pour le futur était approximativement le même (moyenne de 49.7%, avec de
42,9 % pour les hommes et de 54,9% pour les
femmes), ce qui revient pratiquement à une
stagnation.

Pourcentage d’adultes alphabétisés
% d'a

Adulte 15/49 ans
77,80%

Adulte 15/24 ans

77%

86,90%

63%

Femmes

Les données de la dernière enquête ménage
(2012 après le RESEN) donnent 63 % des
femmes et 77 % des hommes de 15-49 ans
comme étant alphabétisés, soit une moyenne de
70%.
Parmi les 15/24 ans, c’est-à-dire la génération
de jeunes adultes, le taux d’alphabétisation est
en progrès et concerne 77.8% des femmes et
86,9% des hommes, soit une moyenne de
82.4%.
Concernant le risque d’analphabétisme à l’âge
adulte, il s’est fait à partir des projections issues
des résultats aux tests PASEC de 2009. Ainsi, les
prochaines évaluations standardisées mettront

Hommes

Enquête MICS 2012

en évidence la tendance actuelle pour les prochaines générations. En fait, la proportion
d’élèves en difficulté d’apprentissage, qui ne
maîtrise pas les normes minimales en lecture et
calcul, ainsi que les enfants en dehors du système, ont de fortes probabilités de faire partie
des futurs analphabètes.
A ce titre, la direction de l’alphabétisation et de
l’enseignement non formel revêt une grande
importance pour contribuer :
- Au complément d’alphabétisation de jeunes
sortis du système
- A l’incitation des plus jeunes à retourner dans
le système formel
- A former à des petits métiers permettant une
réelle insertion pour les plus âgés.
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FOCUS

Perspectives en fonction des enjeux du développeme

Des indicateurs davantage focalisés sur la qualité et
l’efficacité externe du système sont préconisés par les
institutions internationales. Le système éducatif sera
ainsi amené à mesurer ses performances, en termes
de résultats, de qualité et d’efficacité externe, avec
pour finalité de permettre aux sortants d’intégrer la
vie active en tant que citoyen responsable, avec les
compétences requises pour s’intégrer professionnellement dans la société comorienne.
Les indicateurs utilisés actuellement réalisent un suivi
suffisamment précis de l’accès, de la couverture scolaire et de l’efficacité interne du système, mais peuvent être complétés par quelques indicateurs plus
axés sur les nouveaux standards de qualité et d’efficacité externe.
Ainsi, les domaines suivants, associés à des indicateurs spécifiques, pourraient entrer dans les nouvelles
perspectives.
Données sur la qualité :
- Suivi de l’absentéisme des enseignants et des élèves
(déjà présent dans le questionnaire)
- Données sur l’encadrement des enseignants par les
CIPR
- Données sur les résultats des élèves aux évaluations
standardisées
- Données sur les performances des établissements
- Données sur les formations continues des enseignants
Données sur l’efficacité interne et l’amélioration de
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la gestion
- Suivi de l’aléa dans l’allocation des enseignants
Données sur la parité et l’équité :
- Suivi de la parité accès/qualité en milieu urbain et
rural
- Taux d’intégration des élèves handicapés
Données sur l’efficacité externe :
- Taux de participation des jeunes de 15-24 ans aux
programmes d’enseignement technique et professionnel
- Taux de jeunes de 15/24 ans ayant abandonné le
système scolaire
- Taux d’alphabétisation des 15/24 ans
- Taux de risque d’analphabétisme à l’âge adulte
- Taux de rétention du savoir à l’âge adulte
- Taux d’adéquation formation/emploi dans certaines filières ETFP et 3ème cycle
Données financières :
- Suivi des dépenses sur financement interne pour
chaque sous-secteur
- Suivi des dépenses sur financement externe pour
chaque sous-secteur
L’ensemble de ces données complémentaires nécessite la mise en place d’une culture du partage d’informations entre différents acteurs intervenant dans la
chaîne éducative, en fonction de la présence de données utiles positionnées sur des bases différentes, ce
qui représente un enjeu fort pour les directions de la
planification (nationales et décentralisées)
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nt durable

Des indicateurs davantage focalisés sur la qualité et
l’efficacité externe du système sont préconisés par les
institutions internationales. Le système éducatif sera
ainsi amené à mesurer ses performances, en termes
de résultats, de qualité et d’efficacité externe, avec
pour finalité de permettre aux sortants d’intégrer la
vie active en tant que citoyen responsable, avec les
compétences requises pour s’intégrer professionnellement dans la société comorienne.
Les indicateurs utilisés actuellement réalisent un suivi
suffisamment précis de l’accès, de la couverture scolaire et de l’efficacité interne du système, mais peuvent être complétés par quelques indicateurs plus
axés sur les nouveaux standards de qualité et d’efficacité externe.
Ainsi, les domaines suivants, associés à des indicateurs spécifiques, pourraient entrer dans les nouvelles
perspectives.
Données sur la qualité :
- Suivi de l’absentéisme des enseignants et des élèves
(déjà présent dans le questionnaire)
- Données sur l’encadrement des enseignants par les
CIPR
- Données sur les résultats des élèves aux évaluations
standardisées
- Données sur les performances des établissements
- Données sur les formations continues des enseignants
Données sur l’efficacité interne et l’amélioration de

la gestion
- Suivi de l’aléa dans l’allocation des enseignants
Données sur la parité et l’équité :
- Suivi de la parité accès/qualité en milieu urbain et
rural
- Taux d’intégration des élèves handicapés
Données sur l’efficacité externe :
- Taux de participation des jeunes de 15-24 ans aux
programmes d’enseignement technique et professionnel
- Taux de jeunes de 15/24 ans ayant abandonné le
système scolaire
- Taux d’alphabétisation des 15/24 ans
- Taux de risque d’analphabétisme à l’âge adulte
- Taux de rétention du savoir à l’âge adulte
- Taux d’adéquation formation/emploi dans certaines filières ETFP et 3ème cycle
Données financières :
- Suivi des dépenses sur financement interne pour
chaque sous-secteur
- Suivi des dépenses sur financement externe pour
chaque sous-secteur
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L’ensemble de ces données complémentaires nécessite la mise en place d’une culture du partage d’informations entre différents acteurs intervenant dans la chaîne éducative, en fonction de la présence de données
utiles positionnées sur des bases différentes, ce qui représente un enjeu fort pour les directions de la planification (nationales et décentralisées)

Données population
scolarisable et
alphabétisation adulte
INSED

Données accès,
scolarisation, efficacité
interne

Données
emploi

SIGE
Ensemble des
indicateurs pour le
pilotage du système
éducatif

Données sur résultats des
élèves
(CNESEP, ONEP,IGEN)
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Ministère de
l'emploi

Données financières
et macro-économiques
MEN DAF

PAYA LA SHIYO n°1
Outils développés dans le référentiel d’indicateurs
Des indicateurs de type « système » pour la mesure du cycle complet de développement du système éducatif
 En fonction du schéma présenté ci-dessous.

1.Statistiques de référence
Données
macro économiques,
dépenses au
niveau sectoriel
5. Efficacité externe
Alphabétisation
Compétences pour
l'emploi
Citoyenneté

2.Accès à l'éducation
Elèves scolarisés, enfants et
jeunes en dehors
du système
Parité du genre

4.Qualité des acquis
Evaluations internationales
ou standardisées

3.Efficacité interne
Coefficient d'efficacité
Parité urbain /rural
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Des indicateurs spécifiques à chaque sous-secteur
Pour chaque sous-secteur, les rubriques suivantes sont nécessaires en tant que support pour un suivi/évaluation efficace:
• Accès
• Scolarisation /couverture/transition
• Infrastructures/Carte scolaire/équipement
• Efficacité interne (promotion, redoublement, abandon, rétention)
• Qualité (intrants et résultats)
• Personnel enseignant et non enseignant

Exemples de fiches pour les indicateurs système
Numéro

Indicateur
Définition

Finalité
Niveau territorial
Ventilations

Mode de calcul

Source

Fréquence

36

Indic Syst 10

Taux d'achèvement du primaire
Rapport entre l’ensemble des nouveaux admis en dernière
année
L'indicateur reflète la couverture réelle d'un cycle
national et décentralisé
par cycles

Rapport entre nouveaux inscrits en dernière année de cycle
(élèves de fin de cycle - les redoublants) et la population de référence dans le pays pour cette année de cycle (11 pour CM2,
15 pour la 3ème, 18 ans pour la terminale)
SIGE, données de population
Annuelle

PAYA LA SHIYO n°1
Numéro

Indicateur

Indic Syst 13
Degré d'aléa de l'allocation des enseignants dans un
sous-secteur

Définition

Détermination de la relation entre le nombre d’élèves
par établissement et le nombre d’enseignants qui y
sont aﬀectés et de l'écart constaté entre la valeur
moyenne de cette relation et la réalité de ces aﬀectations, qui correspond au degré d'aléa (ou dispersion
par rapport à la norme)

Finalité

Permettre de rationaliser les affectations de personnel, en fonction des écarts constatés entre affectation des enseignants et besoins

Niveau territorial
Ventilations

Mode de calcul

Source

Fréquence

National et décentralisé
Par sous-secteur

Mesure de la dispersion qui existe dans l’affectation des personnels par rapport à la norme de 1 à travers le coefficient R² de
régression linéaire. Utilisation du nuage de points comparant les
paires de valeurs (élèves et enseignants par établissement)
SIGE

Annuelle
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Exemples d’indicateurs pour les sous-secteurs
Enseignement préscolaire (rubriques accès, scolarisation, qualité)
N°

Indicateur et déﬁnition

Finalité

Mode de calcul

Source

Fréquence

Accès et scolarisation
1

Données démographiques sur les
élèves scolarisables
de 3 à 6 ans

Permettent de calculer
les taux d’accès à
l’école et de mesurer
le % des non scolarisés

Source INSED (recensement) et projections de
population réalisées

INSED

10 ans environ

2

Taux d’évolution
des effectifs du préscolaire par types
de structures.

Mesure des évolutions
en fonction de la politique de scolarisation
au préscolaire.

Mesure de l’accroissement par année ou période et report du taux
d’accroissement afin de
visualiser l’évolution sur
un graphique

SIGE

Annuelle

3

Taux brut de préscolarisation par
sexe

Mesure de l'importance de la demande
en éducation préscolaire

Rapport entre le nombre
d’élèves scolarisés dans
le cycle et la population
scolarisable de 3 à 6 ans

SIGE INSED

Annuelle

4

Taux net de préscolarisation

Mesure de l'importance de la demande
et permet d’ajuster
offre et demande

Rapport entre le nombre
d’élèves de 3 à 6 ans
scolarisés dans le cycle
et la population scolarisable de 3 à 6 ans

SIGE INSED

Annuelle

5

% des élèves inscrits
dans les ECR

Mesure de la mise en
œuvre du dispositif des
ECR

Rapport entre les élèves
inscrits dans les ECR et
l’ensemble des élèves
scolarisés dans le préscolaire.

SIGE

Annuelle

Mesure de l’évolution
de l’intégration des
élèves handicapés

Pourcentage d’intégration des élèves handicapés au préscolaire en
rapport avec la population scolarisable de handicapés.

SIGE Données enquêtes MICS

Annuelle

SIGE

Annuelle

SIGE

Annuelle

6

Taux d’intégration
des élèves handicapés

Qualité

nombre d'élèves (numérateur) rapporté au nombre d'encadreurs
(dénominateur) en pourcentage

7

Ratio élèves/éducateur

Mesure de l’encadrement

8

Horaire effectif hebdomadaire

Comparaison des établissements en fonction
de leur statut

9

Taux d’établissements disposant
d’équipement pour
le préscolaire

Détermination des établissements adaptés au
préscolaire en termes
d’équipement

Pourcentage d’établissements équipés suivant les
normes pour le préscolaire, en rapport avec
l’ensemble des établissements du préscolaire

SIGE

Annuelle

10

Taux de nouveaux
inscrits du primaire
qui a fréquenté le
préscolaire

Détermination de la
valeur ajoutée du préscolaire en termes
d’acquisitions.

Rapport entre les nouveaux inscrits de CP1 qui
ont fréquenté le préscolaire et l’ensemble des
nouveaux inscrits

SIGE

Annuelle
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Horaire hebdomadaire
effectué dans l’établissement
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