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gogique. 

Activité 2 : Consolidation de la formation pédagogi-

que à partir des thématiques précis.  

Activité 3 : Formation continue des inspecteurs,  CP 

et aux chefs d’établissements aux méthodologies de la 

formation-encadrement.  

Activité 4 : Mise en place de dispositifs d’encadre-

ment de proximité pour l’accompagnement pédagogi-

que des enseignants . 

RESULTAT 2 : Des manuels scolaires sont mis à 

disposition et la production des supports et des 

moyens pédagogiques et didactiques est appuyée. 

Activité 1 : Actualisation et démultiplication des sup-

ports pédagogiques et didactiques élaborés pour le 

cycle élémentaire, dans le cadre de l’APC.  

Activité 2 : Actualisation et démultiplication des fas-

cicules élaborés pour le secondaire. 

Activité 3 : Acquisition de documents de référence 

pour les besoins de l’élaboration des supports péda-

gogiques et didactiques du primaire et du secondaire.  

Activité 4 : Mise  en place d’un dispositif de produc-

tion et de diffusion de supports et moyens pédagogi-

ques et  didactiques pour l’élémentaire et pour le 

secondaire pour les disciplines de base.   

RESULTAT 3 : filière professionnelle de forma-

tion aux métiers de l’éducation est mise en place. 

Activité 1 : Mise en place d’un groupe d’études MEN/

CEIA/UDC et réalisation d’une analyse prospective 

des besoins en recrutement des spécialistes de l’édu-

cation, de personnels d’encadrement et d’enseignants. 

Activité 2 : Élaboration de la maquette des formations 

aux métiers de l’encadrement, de l’enseignement et 

des sciences de l’éducation.  

Activité 3 : Élaboration et validation académique de 

contenus et modalités de formation en appui à la mise 

en place de la filière Métiers de l’éducation. 

OBJECTIF GENERAL  

Contribuer à réduire la pauvreté par une amélio-

ration du capital humain en Union des Comores  

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 

Renforcer la gouvernance, le pilotage et l’enca-

drement du système éducatif comorien en vue 

d’améliorer la qualité des enseignements et des 

apprentissages  

COMPOSANTE 1 :    SYSTEME D’INFORMA-

TION ET COMMUNICATION                   

RESULTAT 1 : Le système d’information et de 

communication entre les institutions éducatives est 

amélioré. 

Activité 1 : Restructuration du dispositif de collecte de 

l’information et amélioration des approches et instru-

ments d’observation / suivi. 

Activité 2 : Organisation de sessions de formation aux 

techniques de collecte et de traitement de l’informa-

tion. 

Activité 3 : Atelier national d’évaluation et de partage 

des travaux. 

Activité 4 : Publication d’un bulletin périodique d’in-

formation. 

RESULTAT 2 : Un dispositif de suivi-évaluation 

opérationnel permettant des analyses sectorielles est 

mis en place. 

Activité 1 : Formation d’un noyau de personnes res-

sources en évaluation pédagogique  

Activité 2 : Formation  des  équipes de planification 

aux systèmes d’indicateurs. 

Activité 3 : Réalisation d’analyses sectorielles inté-

grant les données pédagogiques qualitatives. 

COMPOSANTE 2 : CAPACITES INSTITU-

TIONNELLES DE PILOTAGE  ET GESTION 

RESULTAT 1 : Le dialogue et les capacités ins-

titutionnelles sont renforcés par la consolidation des struc-

tures à vocation stratégique : 

Activité 1 : Appui institutionnel à la mise en place de structu-

res transversales d’inspection, de coordination-suivi. 

Activité 2 : Organisation d’ateliers de formation à la concep-

tion et à l’utilisation des instruments de management. 

Activité 3 : Appui aux inspections pédagogiques du Primaire 

et du Secondaire : Création de cellules d’animation et de do-

cumentation pédagogiques. 

Activité 4 : Actualisation et mise en œuvre  un dispositif d’as-

surance-qualité dans le secteur privé. 

RESULTAT 2 : Politique nationale de GRH est définie 

pour l’ensemble du secteur et les instruments de mise en 

œuvre sont exploités : 

Activité 1 : L’élaboration d’un référentiel de politique natio-

nale de la gestion participative des RH.  

Activité 2 : Organisation d’ateliers de formation des agents et 

des services en charge des R.H. et des partenaires.  

Activité 3 : Actualisation-validation et publication des textes et 

dispositions de gestion des plans de carrière .  

Activité 4 : Formation des responsables des services de GHR 

des îles et du MEN. 

RESULTAT 3 : Les conditions d’accueil du projet au MEN 

et dans les CEIA ainsi que celles de coordination au niveau 

de l’inspectorat sont améliorées. 

Activité 1 : Réhabilitation des locaux du MEN, des CEIA et de 

l'Inspectorat  devant abriter la CGP et les antennes 

Activité 2 : Equipement des locaux du MEN et des CEIA de-

vant abriter la CGP et les antennes. 

COMPOSANTE 3 : CONDITIONS D’APPRENTISSA-

GE  ET LA FORMATION DES CADRES DE L’EDU-

CATION 

RESULTAT 1 : La formation des encadreurs pédagogi-

ques et des chefs d’établissements est actualisée. 

Activité 1 : Création de structures d’appui institutionnel aux 

IFERE, et mise en place d’un Centre de Documentation Péda-

Cadre logique 


