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RESUME
Le Ministère de l’Education Nationale (MEN), dans le cadre de la composante 2 du PRePEEC,
bénéficie d’un appui pour l’élaboration d’un plan de formation continue des personnels
administratifs du MEN et des CEIA.
Le renforcement du potentiel technique et de gestion des cadres du MEN et des CEIA dans
les fonctions essentielles de gestion du système éducatif tant au niveau national
qu’insulaire apparaît à la fois comme un préalable et une condition sine qua non de la mise
en œuvre réussie de la politique éducative nationale dans son ensemble.
Parmi les axes stratégiques de renforcement des capacités identifiés, la formation constitue
assurément l’instrument privilégié du développement des ressources humaines. C’est pourquoi
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation des personnels administratifs constituent
un des axes majeurs de renforcement des capacités humaines du MEN et des CEIA.
Les actions de formation s'adressent aux personnels « carrefours » que sont les manageurs
(directeurs centraux et des services insulaires) et les personnels d’encadrement (chefs de
service d’administration centrale et insulaire, Chefs CIPR, inspecteurs, conseillers
pédagogiques, Chefs d’établissement) qui constituent l’interface entre les décideurs (au sommet)
et les opérateurs ou agents d’exécution (à la base).
Durant les trois (03) années de sa mise en œuvre (2016-2018), le Plan de Formation va
permettre de renforcer les capacités des personnels carrefours du système éducatif comorien
pour l’accompagnement efficace des changements majeurs prioritaires que va entrainer la
mise en œuvre future du Plan Sectoriel en préparation.
La démarche suivie pour l’élaboration du Plan de formation repose sur une analyse
institutionnelle du MEN et des CEIA, complétée d’une analyse critique des exigences des
postes à occuper, des profils des titulaires des postes et des profils requis pour occuper ces
postes.
Le recensement des compétences existantes montre que les déficits en compétences
relèvent aussi bien du domaine technique (connaissances ou savoirs) que du domaine
organisationnel, managérial, voire comportemental (savoir-faire et savoir être). Le déficit
en compétences est important et presque généralisé.
Il est attendu de l’exécution du plan de formation les résultats suivants :
 dans l’immédiat : des ressources humaines du MEN et des CEIA aux capacités de gestion
et aux compétences techniques et managériales renforcées ;
 à moyen et long termes : une gestion plus efficace et plus efficiente du système éducatif
comorien.
Le plan de formation, qui prend appui sur l’analyse institutionnelle, s’articule essentiellement
autour des points suivants :
 la programmation des actions de formation ;
 l’évaluation des coûts des actions de formation ;
 les modalités de mise en œuvre et de suivi-évaluation des actions de formation, ainsi que
les rôles, activités et responsabilités des parties prenantes au processus ;
 les conditions de réussite du plan de formation.
Il s’agit d’un Plan de formation structuré autour de grands thèmes de formation
correspondants aux systèmes de gestion qui fondent la gestion du secteur de l’éducation. Ces
grands thèmes de formation sont :
1. Gestion des ressources humaines ;
5

2.
3.
4.
5.

Gestion des moyens financiers et matériels ;
Gestion de l’information et de la carte scolaire ;
Gestion du partenariat et de la communication ;
Gestion de la pédagogie.

A ces cinq grands thèmes de gestion s’ajoutent un sixième thème transversal ---- traversant
l’ensemble du système éducatif ---- constitué de trois sous-thèmes : la planification
opérationnelle, les techniques managériales et la bureautique (informatique). Ce sixième
thème est ce qu’il est convenu d’appeler le socle commun de compétences dont normalement
tout « manageur » ou personnel d’encadrement administratif doit immanquablement disposer
pour être efficace.
Chaque grand thème est décliné en sous-thèmes ou actions de formation.
Les formations prévues seront de deux catégories : formations de courte durée et formations de
longue durée.
Les formations de courte durée, dispensées localement sous forme de séminaires,
d’ateliers ou d’accompagnement sur site, constitueront la modalité générale.
Le dispositif de formation combine quatre modalités d’action complémentaires :
 1ère modalité d’action de formation : Formations réalisées par le noyau de formateurs du
CUFOP. Ces formateurs auront pour mission principale d’assurer les formations visant le
renforcement des compétences du socle commun. Cette modalité, en plus des économies
substantielles qu’elle permet de réaliser sur les coûts des formations (visant des centaines
de cadres), offre l’avantage de disposer d’une masse critique pérenne de formateurs dans
un domaine qui constitue un besoin de formation récurrent. En cela, elle garantit au Plan
de formation une relative autonomie d’action dans sa mise en œuvre.
 2ème modalité d’action de formation : Faire appel, au besoin, à des consultants nationaux
(dans la mesure où les compétences recherchées sont disponibles) pour concevoir et
animer des formations sur mesure. A ce niveau, outre les consultants nationaux free-lance,
les prestations de formation pourront être confiées aux institutions de formation locales,
telles par exemple les cabinets privés d’informatique. Une telle modalité participe à
valoriser les compétences nationales.
 3ème modalité d’action de formation : Le cas échéant, faire appel à des consultants
internationaux ou à des institutions internationales de formation pour former les cadres sur
mesure sur des thèmes de formation bien ciblés et pointus1 pour lesquelles les
compétences nationales ne sont pas disponibles. Cette modalité prendra, entre autres, en
charge la formation préparatoire du noyau de formateurs du CUFOP à mettre en place.
 4ème modalité d’action de formation : Formation à distance ciblant prioritairement les
gros effectifs ; cette modalité est envisagée pour le moyen terme. S’agissant de cette
dernière modalité d’action de formation, la stratégie de formation à distance sera élaborée,
validée et mise en œuvre sous l’égide du SG. A ce niveau, il convient d’attirer l’attention
sur la nécessité de disposer d’une bonne connexion internet.
La gestion administrative et financière du Plan de formation relève de la responsabilité du SG
qui est appuyé dans cette fonction par le Service de la GRH et une Unité d’Appui au management
du Plan de Formation, créée auprès dudit Service de la GRH. Le tandem « Service de la RGH
et Unité d’Appui » devra, en collaboration étroite avec les administrations concernées, définir et
arrêter dans ses moindres détails le programme des actions des formations ciblées.

1

Exemples de thèmes pointus : passation des marchés de travaux, biens et services ; gestion des emplois et des
compétences ; …
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Le cout global du Plan de formation sur les trois ans (2016-2018) s’élève à : 2 817 850 euros
dont 2 651 500 euros pour les actions de formation proprement dites et 166 350 euros pour les
conditions de mise en vigueur et le fonctionnement de la cellule de Pilotage du plan de formation.
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INTRODUCTION
Le rendement, la productivité au sein d’une organisation est en corrélation étroite avec le type
de management qui sous-tend la gouvernance de l’organisation.
Aussi, à l'heure où l’Union des Comores se prépare à lancer le chantier d’élaboration de son
premier plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation, il s’avère
nécessaire de réunir les conditions d’une exécution réussie dudit plan.
Il est évident que pour réussir un programme de développement quel qu’il soit, des ressources
financières, matérielles et communicationnelles sont nécessaires. Mais pour que ces
ressources produisent les effets escomptés, il faut qu’elles soient gérées efficacement, voire
avec efficience. Ce qui n’est possible qu’avec des ressources humaines compétentes,
outillées et motivées. En effet, c’est connu, les ressources humaines qualifiées et aux
attributions claires et précises sont celles qui impactent le plus sur les résultats. Le
renforcement du potentiel technique et de gestion des cadres dans les fonctions essentielles
de gestion du système éducatif, au niveau Union (niveau central) comme insulaire (niveau
décentralisé, déconcentré), apparait par conséquent comme une urgente nécessité. C’est
pourquoi, pour accompagner et soutenir le Plan sectoriel, il a été ciblé, comme action prioritaire à
conduire, le renforcement des capacités des personnels administratifs du MEN et des CEIA. Ce
sont elles qui « donnent vie » à l’organisation mise en place ; ce sont elles aussi qui donnent
de la valeur ajoutée aux outils de gestion et autres moyens d’action. D’où la nécessité, d’une
part, de s’assurer de la qualité du capital humain chargé de conduire et de réaliser le futur
plan sectoriel en préparation, et, d’autre part, de soutenir et d’accompagner sa mise en œuvre,
à travers un plan de renforcement des capacités institutionnelles. En effet, le développement
des ressources humaines ---- c'est-à-dire leur sélection, leur déploiement, leur maintien et
l'amélioration de leurs compétences ---- constitue une mission stratégique pour toute
organisation, un gage de performance. Mieux, dans le cas spécifique de l’Union des Comores,
le renforcement des capacités du MEN et des CEIA est à la fois un préalable, un enjeu et une
condition sine qua non de la mise en œuvre réussie du plan sectoriel à venir. C’est pourquoi
le PRePEEC, dans le cadre de son appui au MEN, finance la présente consultation dont l’objet
est de conduire une analyse institutionnelle du MEN et des CEIA, les structures qui auront la
charge de conduire la mise en œuvre du Plan, aux niveaux central, déconcentré et
décentralisé.
L’analyse institutionnelle consistera en l’analyse des capacités organisationnelles,
techniques, managériales, instrumentales, logistiques et informationnelles, afin de dégager
pour chacune d’elles les forces et les faiblesses du MEN et des CEIA en ces domaines.
Parmi les axes stratégiques de renforcement des capacités identifiés, la formation constitue
assurément l’instrument privilégié du développement des ressources humaines.
Certes, le personnel dans son ensemble a bénéficié de plusieurs actions de formation. Mais,
en l’absence d’un plan de formation, bâti prioritairement autour des besoins de
l’administration, les réponses aux différents besoins de formation des cadres demeurent
largement conditionnées par les opportunités de formation offertes par les PTF dans le cadre
de leurs appuis. Bien que ces formations, dans leur ensemble, correspondent à des besoins
de l’administration du MEN, elles sont dispensées tout azimut, et ne s’inscrivent pas dans une
démarche concertée et coordonnée. Ces formations obéissent plus à des projets personnels
des cadres (voire à des démarches personnelles), pas toujours en adéquation avec les
besoins réels de l’administration.
Dans le cadre de cette approche, beaucoup de formations ont été dispensées, mais à
l’évidence, l’impact de ces formations, en tant que moyen d’actualisation des connaissances
et d’amélioration des compétences des personnels, parait mince ; pour preuve, la gestion du
système demeure l'un des plus grands défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre de
la stratégie éducative. L'enseignement à tirer est qu'il faille changer de modèle, de
8

paradigme : passer d’une formation continue d’opportunité2 à une formation continue
programmée et stratégique. En effet, il est à rappeler qu’un plan de formation est un
document résultant d’une démarche partant des besoins de formation et des moyens affectés
à la formation pour opérer des choix de modalités pédagogiques débouchant sur la mise en
place d’un système d’information des parties prenantes, une planification des actions de
formation, une organisation et une logistique.
Le principal résultat attendu de cette démarche est l’élaboration d’un plan pluriannuel de
formation adapté aux besoins en compétences des services du MEN et des CEIA ; un plan
de formation qui recense des actions de formation priorisées et budgétisées, et assorti d’un
dispositif de pilotage.
Il importe cependant de noter que l’étude présente des limites qui tiennent à la disponibilité et
à l’exhaustivité des données de base collectées. En effet, bon nombre de chefs de services,
voire des directeurs ignorent leurs attributions et ne disposent pas de textes officiels sur
lesquels ils peuvent se référer. Quelquefois, des directeurs n’ont pas été en mesure de
préciser à la mission de combien de services se compose leur direction. C’est dire à quel point
les textes sont méconnus par les cadres, particulièrement au niveau de certains CEIA. Aussi,
la qualité et l’exhaustivité des données collectées, à travers l’administration des
questionnaires d’enquête, restent-elles relatives. Par ailleurs, il n’a pas été possible à la
mission (après bien des tentatives) d’avoir des entretiens avec les responsables de certains
services clés du MEN, au niveau central et insulaire.
Le présent rapport plan de formation est structuré en cinq (5) grande parties :
 la partie 1 présente le contexte et les éléments qui justifient la mise en place d’un plan de
renforcement des capacités institutionnelles des structures, investies de la responsabilité
d’administrer et de gérer le système éducatif comorien.
 La Partie 2 développe l’approche méthodologique, ainsi que les définitions de certains
concepts et notions.
 La Partie 3 dresse l’état des lieux des capacités institutionnelles du MEN et des CEIA,
avec un focus sur les postes de travail et des profils de compétences disponibles au sein
de ces structures (cartographie des postes clés et des profils existants). Pour cette partie,
le rapport reprend le diagnostic dressé lors de la première mission de l’Expert 2 de
SOFRECO, en mars-avril 2015 (il y a à peine six mois). Ce premier diagnostic est bien
sûr approfondi et complété au plan des dimensions ou capacités organisationnelles,
techniques, managériales, et communicationnelles.
 La Partie 4, sur la base des forces et des faiblesses identifiées au plan des capacités
institutionnelles et du bilan des compétences établi, formule un plan de formation, assorti
d’un dispositif de pilotage.
 La Partie 5 formule des recommandations visant à améliorer et à compléter le dispositif
de renforcement des compétences proposé.
Une conclusion récapitulant les principales recommandations complète le rapport.

2

Les mises en formation des cadres administratifs du MEN obéissent plus aux besoins en formation des cadres,
à leurs projets personnels et aux opportunités de formation, qu’à des plans de formation bâtis autour des besoins
en compétences des services.
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I
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Aux Comores, la Loi n° 94-035/AF, relative à l’Orientation sur l’éducation énonce dans son
préambule qu’il importe « de classer ce secteur [l’éducation] comme premières priorité
nationale… ». Aussitôt après, en son article 1er, la même loi stipule que : « Tout enfant
|comorien] a droit à une formation scolaire … », et à l’article 2 de poursuivre que « La
formation scolaire est obligatoire de six à douze ans … ». Cette option volontariste consacre
l’obligation de l’État d’assurer l’éducation à tous les enfants du pays.
Ainsi, depuis son accession à l’indépendance, l’Union des Comores, avec l’appui de ses
partenaires, s’est investi à développer quantitativement et qualitativement son système
éducatif. Pour 2010 par exemple, le RESEN fait état de 20,4% des dépenses publiques
consacrées à l’éducation et 4,9% du PIE alloué au secteur3. Il évalue le taux d’achèvement
du cycle primaire à 63% (soit 6 élèves sur dix qui terminent le cycle) et celui du redoublement
à 29%. Des déperditions aussi élevées induisent un gaspillage énorme de ressources, de
l’ordre de 36%, selon le même document. Le RESEN pointe également la qualité médiocre
des enseignements et apprentissages à tous les niveaux d’enseignement. Une telle situation
incite à s’interroger sur l’efficacité interne du système éducatif.
Et le RESEN de conclure que le système éducatif comorien reste confronté à des difficultés
de plusieurs ordres qui portent notamment sur : (i) la faiblesse de l’accessibilité et de
l’encadrement ; (ii) la gestion non satisfaisante des ressources ; (iii) les contraintes
budgétaires ; (iv) l’insuffisance d’infrastructures et de matériels didactiques et (v)
l’obsolescence des équipements, ainsi qu’une performance gestionnaire particulièrement
faible du système éducatif, et ce, tant au plan administratif que pédagogique. En somme, des
défis importants restent à relever, notamment en termes d’amélioration de la qualité de
l’éducation et de gestion du système éducatif. Des progrès significatifs devraient par
conséquent être recherchés au niveau de ces deux dimensions.
Ainsi donc, les défis majeurs à relever dans le domaine de la scolarisation aux Comores
demeurent au niveau de la dégradation de la qualité de l'éducation et de la faiblesse de la
gestion, des dimensions qui, si elles ne sont pas prises en charge efficacement, sont
susceptibles de compromettre les gains engrangés au plan de l’accès.
C’est pourquoi, le PIE (Plan Intérimaire de l’Education (PIE) qui fait figure de « plan sectoriel »
sur la période 2013-2015 retient au nombre des orientations stratégiques :
 « Le développement des capacités institutionnelles et organisationnelles (y compris
technologiques et individuelles) du secteur pour le développement des services
centraux et décentralisés du système éducatif. » ;
 « Une utilisation optimale des ressources humaines, financières et matérielles, tant
dans les domaines administratifs que pédagogiques à travers, d’une part, la mise en
place d’un système de gestion des ressources humaines aux niveaux central et
insulaire pour l’optimisation de la gestion et la formation adéquate du personnel, et
d’autre part, la mise à jour de la carte scolaire. » ;
Il ressort donc clairement que la politique éducative comorienne accorde une place de choix
au renforcement des capacités institutionnelles de pilotage, d’encadrement et de gestion du
système éducatif, à la régulation et rationalisation de la GRH.
En outre, au moment où les Comores s’engagent à mettre en place un système éducatif plus
performant par la mise en œuvre prochaine du futur plan sectoriel qui, certainement, ouvrira
la voie à des réformes de grande ampleur, il convient de s’assurer de la qualité de son capital
humain chargé de conduire et de réaliser ces changements.
Par ailleurs, outre les caractéristiques évoquées ci haut, le contexte éducationnel sera marqué
3

Référence : Plan Intérimaire de l’Education (PIE), 2013-2015, Janvier 2013, page 9.
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par des tendances d’évolution telles que :
 le développement des partenariats internes et externes ;
 l’intensification des relations fonctionnelles (relations de partenariat et de travail) avec
les Iles autonomes dans le cadre du partage des responsabilités (décentralisation) ;
 un cadre budgétaire de plus en plus contraint, et qui exigera une prise en compte
croissante de la notion d’efficience de l’action administrative ;
 une fonction accrue de management ;
 le développement des actions en mode projet ;
 L’évolution des systèmes d’information et des outils de communication.
Tous ces défis ne peuvent être relevés de façon durable sans ressources humaines à la fois
quantitativement suffisantes et disposant des compétences et des habiletés sans cesse
actualisées que requièrent des situations de travail en constante évolution.
La mise en œuvre réussie du Plan sectoriel ---- une fois élaboré et adopté par le
gouvernement, endossé par les partenaires au développement ---- nécessitera, entres autres,
une mobilisation accrue de ressources internes comme externes, mais également une gestion
efficace, voire efficiente des ressources ainsi mobilisées (efficacité de la dépense publique).
Pour ce faire, le MEN et les CEIA devront, non seulement, se doter d’une structuration 4
(organigramme) adéquate et d’outils d’analyse et de gestion performants, mais aussi de
compétences humaines en nombre et en qualité. De ce facteur humain dépendra largement
l’exécution réussie de ses missions. Ce rôle fondamental que jouent les ressources humaines
est fonction, entre autres, de leur qualification, donc de la formation reçue.
En effet, c’est connu et admis, le développement des ressources humaines ---- c'est-à-dire
leur sélection, leur déploiement, leur maintien et l'amélioration de leurs compétences ---constitue une mission stratégique pour toute organisation, un gage de performance.
Mais, force est de constater que la gestion pratiquée au sein des services du MEN reste une
gestion d’effectifs (nombre d’agents, répartition par catégorie, etc.). Il est rarement fait
référence aux postes de travail, aux compétences et exigences requises pour permettre aux
différents services d’assurer efficacement les missions qui leur sont assignées. Dans ces
conditions, il est difficile pour tout service d’employer judicieusement le personnel existant ou
de mettre en œuvre des actions pertinentes de formation qui répondent à la fois à ses besoins
et aux attentes des agents.
Aussi, pour améliorer l’organisation et accroitre l’efficacité de ses services, le MEN
prévoit d’accompagner la gestion des effectifs par la mise en place d’une gestion des
postes d’emploi ; ce qui suppose un inventaire et une analyse préalable des postes
d’emploi existants et des profils requis pour exercer ces emplois.
En outre, il convient de noter que la gestion (administrative, managériale, financière, des
ressources humaines, …) du MEN et des CEIA souffre de plusieurs insuffisances qui affectent
leurs capacités à gérer efficacement le potentiel humain dont il dispose. Celle-ci est souvent
assurée par un personnel non qualifié, formé sur le tas et en général insuffisamment outillé. Cette
situation, qui vaut aussi bien pour le niveau central qu’insulaire décentralisé, commande
impérativement de renforcer les capacités de gestion et de pilotage du système éducatif à tous
les niveaux pour l’amélioration de la gouvernance scolaire.
L’impact de cette situation déjà alarmante sur le secteur de l’éducation risque de s’intensifier
avec la mise en œuvre prochaine du plan sectoriel, un défi autant nouveau que titanesque. En
effet, la traduction en plans opérationnels de la Stratégie sectorielle imposera à l’Etat comorien
de mobiliser d’importantes ressources financières pour construire des infrastructures d’accueil
(primaire, secondaire, préscolaire) mais surtout, de recruter un nombre important de personnels
4

Si l’organisation est structure, elle est aussi répartiteur de tâches au sein de la structure.
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enseignants, mais aussi administratifs avec des compétences spécifiques ; ce qui ne fera
qu’accroitre les effectifs, rendant ainsi plus complexe la recherche de solution à l’épineuse
question de la faiblesse de la gouvernance scolaire.
Il convient de souligner que les causes profondes de cette faiblesse du système de gestion
des personnels administratifs du MEN sont à rechercher dans leur mode de recrutement, leur
suivi et encadrement.
En effet, l’écrasante majorité des personnels administratifs que comptent le MEN et les CEIA
sont issus de la fonction enseignante. Il s’agit notamment d’Instituteurs et de Professeurs de
Lycée et de Collège dont la reconversion en personnels administratifs a induit un changement
substantiel de la charge professionnelle sans aucun accompagnement en terme de formation
initiale et/ou continue, permettant une adaptation aux postes administratifs ou une adaptabilité
au regard de l’environnement technologique en perpétuelle mutation.
Pourtant, l’exercice de telles fonctions nécessite l’acquisition de capacités et de compétences
professionnelles spécifiques. Ceci est vrai même pour le poste de directeur d’école en
apparence banal, poste de travail pour lequel Philippe PERRENOUD fait remarquer que « …
le fait que diriger n'est pas enseigner, que c'est un autre métier, donc un métier nouveau pour
un enseignant même expérimenté, un métier qui demande d'autres compétences ». Il n’y a
donc point de doute à ce sujet, la gestion scolaire demande des connaissances, des habiletés
et des aptitudes bien spécifiques.
Certes au niveau du MEN et des CEIA, plusieurs responsables de services centraux,
déconcentrés et insulaires (décentralisés) ont bénéficié d’actions de formation. Mais, en
l’absence d’un plan de formation, bâti prioritairement autour des besoins de l’administration,
les réponses aux différents besoins de formation des cadres demeurent largement
conditionnées par les opportunités de formation offertes par les PTF dans le cadre de leurs
appuis. Bien que ces formations, dans leur ensemble, correspondent à des besoins de
l’administration du MEN, elles sont dispensées tout azimut, et ne s’inscrivent pas dans une
démarche concertée et coordonnée. Ces formations obéissent plus à des projets personnels
des cadres (voire à des démarches personnelles), pas toujours en adéquation avec les
besoins réels de l’administration.
Conséquemment, avec une telle approche de formation en cours d’emploi des personnels
administratifs, l’impact des formations, en tant que moyen d’actualisation des connaissances
et d’amélioration des compétences des personnels, se révèle très faible si bien que la gestion
du système demeure l'un des plus grands défis à relever. D’où la nécessité de changer de
paradigme : passer d’une formation continue d’opportunité5 à une formation continue
programmée et stratégique à travers l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation
des Personnels Administratifs du MEN et des CEIA, en charge de l’administration et de la
gestion du système éducatif comorien.
Dans le cadre de cet exercice, ont été ciblés prioritairement les manageurs et personnels
d’encadrement des différents niveaux (central et insulaire [niveau décentralisé et
déconcentré]), c’est-à-dire la catégorie de personnels constituant les acteurs gestionnaires de
première ligne du système éducatif comorien, en d’autre termes, les personnels
« carrefours », interfaces entre les décideurs et les opérateurs, personnels qui sont à même
d’influer le plus sur efficacité de la gestion du système.
Les manageurs désignent les cadres dirigeants sur lesquels s’appuient les décideurs pour
piloter, gérer et administrer le système éducatif. Ils sont responsables : i) de la traduction des
orientations de la politique éducative nationale en plans d’action opérationnels ; ii) de la
gestion des moyens d’action (ressources humaines, financières, matérielles,
informationnelles, logistiques et communicationnelles) ; iii) du suivi de l’exécution des plans
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d’action ; iv) de la coordination des activités et des intervenants ; v) de l’évaluation des
résultats.
Les personnels d’encadrement ont prioritairement en charge la gestion opérationnelle,
orientée sur la résolution des problèmes au quotidien. Cadres de direction, acteurs de
première ligne, ce sont eux qui sont le plus en contact avec les opérateurs ou agents
d’exécution, et sont de ce fait confrontés au travail « réel »et l’encadrement de cas opérateurs.
Au-delà de l’analyse institutionnelle devant faire ressortir les forces et les faiblesses du MEN,
Le principal résultat attendu de cette démarche est l’élaboration d’un plan pluriannuel de
formation adapté aux besoins en compétences des services du MEN ; un plan de formation
qui recense des actions de formation priorisées et budgétisées, et assorti d’un dispositif de
pilotage.
Le plan de formation a pour vocation d’accompagner la mise en œuvre de la politique
éducative ou plus précisément son instrument d’opérationnalisation que sera le Plan sectoriel
en chantier.
L’objectif affiché des actions de formation retenues dans le cadre du Plan de formation est de
fournir aux gestionnaires du système éducatif les outils nécessaires pour mobiliser leurs
collaborateurs autour de projets de service et de projets d’établissement susceptibles
d’impacter qualitativement les résultats scolaires des élèves.
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APPROCHE METHODOLOGIQUE

Il importe tout d’abord, pour une meilleure compréhension commune, de clarifier le terme
« analyse institutionnelle ».
Pour un organisme ou une institution (comme le MEN ou un CEIA), ses capacités sont à
appréhender à plusieurs niveaux qui sont :
 Les capacités organisationnelles : l'organisation ou la structuration de l'organisme ou du
dispositif est-elle rationnelle, fonctionnelle ? L'organisation actuelle est-elle celle qui
s'accorde le mieux avec les missions dévolues ?
 Les capacités humaines ou techniques : les ressources humaines (ou compétences) qui
animent le dispositif, sont-elles qualifiées par rapport aux missions qui leur sont dévolues
? Sont-elles en nombre suffisant ? Existe-t-il une adéquation entre les profils et les
exigences des postes ? etc.
 Les capacités managériales : le management, c'est-à-dire les méthodes de travail, les
modes et mécanismes de gestion des services, des équipes, des activités, des produits ou
résultats, sont-ils mobilisateurs ? Participatifs ? Transparents ? Sont-ils axés sur les
résultats ? Envisagent-ils des mécanismes ou cadres inclusifs de consultation, concertation
et coordination ? Ces cadres sont-ils opérationnels ? S'inscrivent-ils dans une perspective
de développement de partenariats opérationnels et/ou stratégiques ? Les relations
partenariales, sont-elles suivies ? Les cadres de concertation et de coopération, traduisentils une volonté, une dynamique intégratrice, intra-sectorielle, la philosophie de base qui
fonde l’approche sectorielle ? Etc.
 Les capacités instrumentales : les instruments (ou outils et procédures de gestion)
répondent-ils aux exigences d'une gestion efficace et transparente ? Ces instruments sontils maitrisés par les acteurs ? S'en servent-ils réellement ? Apportent-ils de la valeur
ajoutée? Etc.
 Les capacités informationnelles : il s'agit des informations sur la base desquelles sont :
 établis les diagnostics opérationnels des situations à prendre en charge ;
 conçus et mis en œuvre les stratégies et plans d'action à conduire ;
 prises les décisions.
Pour ces informations, existe-t-il un dispositif pérenne de collecte (sources de données),
de traitement, de conservation et de diffusion/partage ciblé des données ? Existe-t-il une
base de données régulièrement actualisées ? Ces données servent-elles à éclairer
effectivement l'élaboration des stratégies et plans d'actions de la politique éducative ? La
prise de décisions motivées ? Etc.
 Les capacités logistiques et communicationnelles : la logistique (c'est-à-dire les moyens
de communication, d’action et de fonctionnement courant) est-elle fonctionnelle ?
Autrement dit, les acteurs disposent-ils d'un minimum de matériel roulant, informatique, de
reprographie et de communication fonctionnels ? D'un budget de fonctionnement
conséquent ? Les locaux pour abriter les services, sont-ils fonctionnels, en nombre
satisfaisant ? Etc.

2.1 Rappel du mandat de la mission
2.1.1. Objectif général
Conduire une analyse institutionnelle du MEN et des Commissariats à l’Education des Iles
Autonomes (CEIA) et proposer un plan de renforcement des capacités des personnels
d’encadrement de ces structures.
2.1.2. Objectifs spécifiques
 Etat des lieux :
i. Mener une étude des postes et de leurs rôles et pertinence au sein de l’organisation
administrative du MEN et des CEIA ;
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ii. Identifier les compétences et profils requis à ces postes ;
iii. Identifier les compétences existantes par poste et service et l’équilibre des
compétences au sein de l’organisation administrative de ces structures ;
 Analyses :
i. Analyser l’adéquation entre les postes, les profils requis et les compétences
disponibles ;
ii. Identifier les compétences absentes et celles insuffisamment disponibles ;
iii. Identifier les différents éléments devant participer au renforcement des capacités ;
 Conclusions :
i. Proposer un plan de formation hiérarchisé à court et moyen termes, traduit dans un
plan pluriannuel qui établit les besoins priorisés en formations collectives ou
individuelles en fonction des besoins institutionnels des services ;
ii. Formuler des recommandations ;

2.2. Résultats attendus / produits livrables
2.2.1. Résultat attendu à long terme (impact)
 le rendement interne du système éducatif comorien (acquis scolaires, achèvement du
cycle primaire) significativement amélioré.
2.2.2. Résultats attendus à moyen terme (effets)
 Des personnels administratifs du MEN et des CEIA aux capacités de gestion et aux
compétences techniques et managériales renforcées ;
 une gestion plus efficace et plus efficiente du système éducatif comorien.
2.2.3. Résultats immédiats attendus (extrants)
 Une analyse institutionnelle faisant état des forces et des faiblesses du MEN et des
CEIA réalisée.
 Un plan de formation continue, de court et moyen termes, des managers et
personnels d’encadrement administratifs du MEN et des CEIA, est élaboré.
2.2.4. Produits livrables
Au terme de la mission, deux (2) produits, rassemblés en un seul document, doivent être
livrés :
 Un audit institutionnel du MEN et des CEIA ;
 Un plan de formation continue pluriannuel de court et moyen termes des personnels
d’encadrement administratifs du MEN et des CEIA, plan qui recense les actions de
formation priorisées et budgétisées et est assorti d’un dispositif de pilotage.

2.3.

Démarche méthodologique

Il est à rappeler que l’étude a pour objet de procéder à une analyse institutionnelle du MEN et
des CEIA, analyse dont les résultats ont servi à élaborer le plan de formation des personnels
« carrefours » de ces structures. Concrètement, il s’est agi d‘effectuer une analyse critique :
 de l’organisation en place pour prendre en charge les fonctions de gestion, telles que
la planification/budgétisation des activités à conduire, leur exécution technique, la
coordination des intervenants, le suivi de l’exécution et l’évaluation des résultats ;
 des pratiques managériales en cours, notamment les pratiques de gestion des RH aux
deux niveaux d’administration : MEN et CEIA ;
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des postes de travail et des profils de compétences de manière à : i) faire ressortir
leurs rôles et apprécier leur pertinence ; ii) identifier les inadéquations postes / profils
éventuelles, les compétences disponibles, d’une part, et nécessaires de l’autre, ainsi
que celles qui méritent d’être renforcées.

Pour ce dernier aspect, à savoir l’analyse postes/profils, l’exercice a consisté en la
détermination :
 d’une part, des exigences liées aux différents postes de travail ;
 et, d’autre part, des compétences nécessaires pour occuper lesdits postes, à leur
valorisation à travers des actions de renforcement des capacités : redéploiement,
formation, amélioration des conditions et cadres de travail, etc.
Pour se faire, la démarche a consisté :
 premièrement, à rassembler le maximum d’informations possibles à la fois sur les
postes de travail concernés ainsi que sur leurs titulaires ;
 et deuxièmement, à comparer ces deux catégories d’informations de manière à faire
ressortir et à analyser les inadéquations ou écarts constatés.
Il convient cependant de noter que la mission a choisi d’inscrire l’exercice d’analyse
« postes/profils » dans une optique de valorisation des compétences et des qualifications des
agents. Ce qui a dicté une approche qui, tout en s’appuyant sur des informations tirées d’un
échantillon de postes de travail, privilégie les « fonctions » et non pas les postes de travail,
qui sont par nature trop nombreux pour être pris en compte de manière exhaustive. C’est donc
à partir des fonctions qu’ont été définis les emplois-types6 nécessaires à la réalisation d’une
fonction donnée : fonction de directeur, fonction de chef de service, fonction d’inspecteur chef
de circonscription, fonction de conseiller pédagogique, fonction de chef d’établissement.
La démarche adoptée pour l’élaboration du plan de formation des personnels administratifs
du MEN et des CEIA a suivi les étapes suivantes :
 PHASE PREPARATOIRE qui comprend : l’identification du public cible de l’étude ; la
confection des outils d’investigation
2.3.1. Choix des cibles
L’opérationnalisation des orientations stratégiques des décideurs du système éducatif est
assurée par les manageurs que sont les cadres dirigeants des administrations centrales et
insulaires (Directeurs centraux du MEN, directeurs au niveau des CEIA) et les personnels
d’encadrement (inspecteurs, chefs de services centraux et insulaires, Chefs Etablissement,
…). Ils constituent la clé de voûte de tout le dispositif de gestion du secteur de l’éducation. Le
plan de formation ne pourra donc atteindre les résultats escomptés à moyen et long termes que
s’il cible au minimum ces deux composantes du niveau opérationnel. Une défaillance de l’une de
ces catégories de personnels affecterait profondément l’ensemble du système.
En effet, les cadres manageurs ont un rôle déterminant car ils assurent la traduction des options
stratégiques en plans d’actions opérationnels et veillent à leur mise en œuvre.
Quant aux personnels d'encadrement, ils jouent un rôle stratégique d’animation, d’encadrement
et de contrôle de l’exécution des opérations.
En outre, ces deux catégories de personnels (manageurs et personnels d’encadreurs) sont
également chargés d’assurer des fonctions transversales ou d’appui technique en matière de

6

Emploi-type : regroupement de postes de travail assez similaires en termes d’activités, de savoirfaire et de connaissances à mettre en œuvre.
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gestion des ressources budgétaires et financières, humaines, matérielles,
communicationnelles.
Le rôle de ces deux groupes de personnels ---- appelés personnel « carrefour » ---- dans la
dynamique de gestion du système est donc éminemment important car ils constituent l’épine
dorsale de l’administration du MEN et des CEIA. Ce qui justifie qu’ils puissent disposer
prioritairement de compétences techniques, managériales et relationnelles suffisantes leur
permettant d’assurer efficacement leurs missions.
Quant aux chefs d’établissements (directeurs d’école, directeurs de collège, proviseurs
de lycée), leur position stratégique à la base du système et leur collaboration directe avec les
enseignants, les structures communautaires partenaires de l’école (APE notamment), font
d’eux des manageurs de première ligne dans la transformation des ressources allouées à
l’école (ressources humaines, didactiques, pédagogiques, matérielles, …) en résultats
scolaires. Or, à ce jour, ils n’ont véritablement pas bénéficié de formations adaptées aux
fonctions administratives et gestionnaires qu’ils exercent au quotidien. Il apparait donc
nécessaire de renforcer leur capacité dans divers domaines afin de leur permettre d’adapter
leurs acquis à l’évolution du temps en vue d’une amélioration des résultats des élèves.
Au regard de ce qui précède, le plan de formation cible les personnels suivants :
 Les IGEN Coordinateurs ;
 Les Directeurs-chefs de service des niveaux central et insulaire ;
 Les Chefs de Services des niveaux central et insulaire ;
 Les Inspecteurs pédagogiques du primaire et du secondaire, chefs de CIPR ;
 Les Conseillers pédagogiques du primaire et du secondaire ;
 Les Chefs d'établissement (directeurs d’école et de collège, proviseurs de lycée) ;
2.3.2. Confection des outils d’investigation et du programme de l’enquêté et des
entretiens
Pour la collecte des informations de base nécessaires à l’analyse institutionnelle et à
l’élaboration du plan de formation, deux supports ont été conçus et utilisés. Il s’agit de recueil
d’informations et d’opinions :
 Un questionnaire d’enquête pour collecter des données de base pour l’analyse de poste,
l’analyse du profil du titulaire du poste et qui présente des tableaux mettant en perspective
les exigences du poste, les compétences nécessaires pour occuper le poste et les
compétences actuellement détenues par le titulaire (compétences existantes)
La section du questionnaire destinée à recueillir des informations nécessaires à la
description du poste recense les renseignements suivants : la dénomination du poste, sa
localisation dans la hiérarchie, la synthèse des activités ou les attributions générales, les
tâches et les responsabilités, les exigences du poste, à savoir le niveau d’études
nécessaire, les aptitudes requises, les qualités physiques nécessaires, les qualifications
professionnelles et expériences requises, etc.
La partie du questionnaire qui vise à recueillir des informations sur le titulaire du poste,
c’est-à-dire l’agent, renseigne sur les éléments suivants : nom et prénom, statut, diplômes
et autres formations suivies, postes occupés, activités effectivement exercées, besoins
de formation complémentaire, etc.).
Quant aux tableaux d’analyse de l’adéquation « poste / profil », ils mettent en perspective,
pour chaque poste de travail : les exigences du poste, les compétences nécessaires pour
occuper le poste et les compétences actuellement disponibles (compétences existantes),
afin de dégager les situations professionnelles à traiter, base constitutive du plan de
formation.
 Un guide d’entretien, adressé aux cadres dirigeants du MEN et des CEIA (Secrétaire
Général, Doyen IGEN, Directeurs généraux, Directeurs, IGEN Coordinateurs), destiné à
collecter des informations complémentaires auprès de ces publics ciblés, notamment
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leurs appréciations sur : la structuration du MEN et des CEIA ; l’articulation entre les deux
niveaux d’administration (centrale et insulaires) ; les pratiques managériales, en
particulier les pratiques de gestion des RH ; …
Ces supports sont joints en annexe au rapport.
Un référentiel des compétences nécessaires ou compétences cibles, conçu à partir des
éléments du RIME et de l’analyse des principaux textes définissant les attributions et les
responsabilités des services, a servi de référent pour l’analyse de l’adéquation poste/profil.
Pour chaque catégorie d’emploi ou fonction ciblée par l’étude, le référentiel des compétences
nécessaires décrit et situe les compétences requises pour la réalisation des activités
attendues, les compétences identifiées pouvant être d’ordre technique, managérial ou
relationnel.
 PHASE INVESTIGATION
Pour établir l’état des lieux du dispositif institutionnel du MEN et des CEIA, la mission s’est
investie à collecter les données et informations de base nécessaires à l’établissement d’un
diagnostic, base de l’analyse institutionnelle et de l’élaboration du plan de formation. Les
investigations à conduire comportent deux volets : un volet « recherche et analyse
documentaires » ; un volet « recueil d’informations et enquêtes ».
 Volet « recherche et analyse documentaires »
Cette étape a consisté en un recensement et collecte d’informations disponibles (textes
organisant les structures et définissant leurs missions, textes définissant les attributions des
responsables administratifs, cadres organiques, etc.) pour en tirer la quintessence.
 Volet « recueil d’informations et enquête »
 Conduite des enquêtes
L’enquête a couvert les directions centrales et insulaires, les services qui les composent, les
services extérieurs ou déconcentrés du MEN (les inspections) et les établissements scolaires.
La méthode utilisée est mixte :
 Echantillonnage pour les gros effectifs et qui de surcroit sont géographiquement
dispersés : inspecteurs, conseillers pédagogiques et chefs d’établissement scolaire ;
 Recensement général pour les petits effectifs maitrisables : directeurs et chefs de
services.
ADMINISTRATION CENTRALE / MEN
Doyen IGEN
Recteur
Directeurs Généraux (DG)
Directeur Centraux
Chefs de service

TOTAL 1
ADMINISTRATION INSULAIRE / CEIA
Commissaires à l’Education
Secrétaires Généraux (Chefs de bureau)
IGEN Coordinateur
Directeurs, chefs de service
Inspecteurs Pédagogiques de l’Enseignement Primaire, chefs CIPR
Inspecteurs Pédagogiques de l’Enseignement Secondaire, chefs CIPR
Conseillers pédagogiques de l’Enseignement primaire
Conseillers pédagogiques de l’Enseignement primaire
Proviseurs de lycée

Effectif
1
1
3
2
6
13
Effectif
1
3
1
18
2
2
3
3
2
20

Directeurs de collège
Directeurs d’école
TOTAL 2

4
4
42

TOTAL GENERAL
55
Pour l’enquête, il a été utilisé un questionnaire auto-administré (rempli par les enquêtés euxmêmes), après une phase d’explication détaillée de « comment remplir la fiche d’enquête »
fournie, pour chacune des structures, au collectif des cadres concernés par l’enquête.
 Conduite des entretiens ciblés
Pour compléter l’information collectée à travers l’enquête, il a été procédé à des entretiens
ciblés au moyen d’un conducteur ou guide d’entretien. Cet exercice a ciblé les cadres
dirigeants du MEN et des CEIA.

En termes de bilan, il faut retenir que :
 Le taux de recouvrement des fiches d’enquête remplies est faible (il est d’à peine 60%
de l’échantillon). Certains cadres n’ont pas jugés utiles de répondre à l’enquête,
d’autres ne l’ont pas remplies parce que le chef hiérarchique ne le souhaitait pas.
 Pour les entretiens, certains responsables, sans raison apparente et sans explication
aucune, n’ont pas daigné nous l’accorder.
L’un dans l’autre, la phase investigation dans son ensemble (enquête et entretiens) ne s’est
pas déroulée comme la mission l’avait souhaité. Au bout du compte, les analyses n’ont pu
être menées qu’à partir de données parcellaires collectées. Ce qui en soi constitue une limite
pour la formulation du plan de formation, notamment s’agissant des effectifs à former.
Toutefois, l’approche croisée utilisée (exploitation documentaire, enquête et entretien) a
permis de collecter le maximum possible d’informations qu’il est possible de recueillir dans un
tel contexte.
 PHASE ORGANISATION ET TRAITEMENT DES DONNEES ET INFORMATIONS
COLLECTEES
Les informations collectées ont fait l’objet de deux types de traitement complémentaires :
 Un traitement informatique, au moyen du logiciel Sphinx (pour la saisie des données) et
du logiciel Excel (pour le traitement des données saisies sous Sphinx). Ce type de
traitement a permis de générer des données agrégées, les caractéristiques communes
ou partagées ;
 Un traitement « manuel » qui a consisté à renseigner, pour chaque poste de travail ayant
fait l’objet d’enquête, le tableau d’analyse de l’adéquation poste / profil. Ce tableau met
en regard les informations pertinentes liées au poste et celles relatives aux compétences
du titulaire du poste. Ce traitement a permis une analyse fine, au cas par cas, des
caractéristiques des différents postes de travail ainsi que celles de leurs titulaires.
A ce niveau, il importe de noter que le PRePEEC a bien voulu nous appuyer à travers le
recrutement d’un informaticien pour le traitement des données. Mais celui-ci n’a pu nous livrer
le produit à ce jour. Nous avons donc été amené à traiter par nos propres moyens les données
collectées à partir de la fiche d’enquête, de retour au Niger. Ce qui nous a permis de disposer
des données parcellaires qui ont servi aux analyses.
 PHASE DE REDACTION DU RAPPORT ou Elaboration de l’audit institutionnel et du
plan de formation
L’exploitation des données collectées, à partir des trois sources d’information (exploitation
documentaire, enquête et entretiens) a servi à établir un état des lieux faisant état des forces et
faiblesses, en termes de capacités institutionnelles, du MEN et des CEIA. Ce diagnostic
opérationnel a fourni les éléments de base pour l’analyse institutionnelle qui, elle-même a servi
de fondement pour l’élaboration du Plan de formation.
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 PHASE DE VALIDATION DU RAPPORT ou Validation de l’analyse institutionnelle et
du plan de formation
La pré-validation du rapport provisoire faisant étant de l’analyse institutionnelle et du plan de
formation ainsi élaboré s’est au cours d’un atelier de restitution ayant réuni les responsables
du MEN, du CEIA de Ngazidja et du PRePEEC, ainsi que des Partenaires Techniques et
Financiers.
La validation proprement dite interviendra après le dépôt du rapport complet provisoire, prévu
dans un délai maximum de 15 jours après la tenue de l’atelier

2.4. Définition de concepts
 ACTIVITE
De façon plus générale, l’activité se définit aussi comme un ensemble de tâches organisées
et orientées vers un but précis. L’activité n’est pas une tâche élémentaire ; par exemple,
décrocher le combiné du téléphone est une tâche ; assurer l’accueil téléphonique est une
activité. De même, il ne faut pas confondre « activité » et « responsabilité ». Dans le cadre de
ce travail, il s’agit de décrire précisément les activités liées à l’exercice d’une responsabilité.
Aussi, il n’a été retenu que les activités principales et l’accent a été mis sur les plus distinctives.

De façon plus opérationnelle, notamment en matière de gestion de projet, les activités sont
des moyens (actions) que l’on utilise pour atteindre des résultats concrets (extrants). On doit
planifier ces activités dans le temps si l’on veut qu’elles produisent les résultats escomptés,
lesquels représentent le 1er niveau hiérarchique.
 CAPACITE
Actualisation d’une aptitude. Pouvoir d’accomplir un acte ou de produire un comportement (un
savoir, un savoir-faire, un savoir-être).
 COMPETENCE
La « compétence » est un concept qui a plusieurs définitions ou interprétations. Voici
quelques-unes de ces définitions :

« La compétence est l’aptitude à réaliser une tâche ou à résoudre un problème dans un
contexte professionnel déterminé en mobilisant des acquis de tous ordres ».
« La compétence est la capacité de faire face à certaines situations en mobilisant un système
de connaissances et en les appliquant à des tâches du même ordre ».
« La compétence est la capacité d’agir efficacement dans un type défini de situation, capacité
qui s’appuie sur des connaissances, mais ne s’y réduit pas ».
« La compétence est liée à un champ de situations et se traduit par la capacité de mobiliser
des connaissances conceptuelles et procédurales pour résoudre un problème ou, plus
généralement, assumer une tâche ».
« La compétence est l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoirfaire et d’attitude permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ».
Toutefois, ces définitions ou interprétations convergent sur un certain nombre de points :
 Pour qu’il y ait compétence, il faut que le sujet (l’apprenant) soit confronté à une
situation-problème ; la compétence permet d’agir et c’est là qu’on peut la repérer ;
 Une compétence s’exerce dans le cadre de situations précises ; elle est liée à une
situation professionnelle donnée ; on dit qu’elle est contextuelle.
 La compétence se caractérise par des capacités et des aptitudes intégrées et
structurées.
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En somme, la compétence est un ensemble de capacités en relation avec un domaine
déterminé et qui, elles-mêmes, entretiennent des relations d’interdépendance.
En matière d’emploi, on parle de compétence professionnelle. C’est la capacité à utiliser et
à combiner des connaissances et des savoir-faire acquis, pour maîtriser une situation
professionnelle donnée et pour obtenir les résultats attendus. Les compétences
professionnelles peuvent relever de plusieurs domaines ; ainsi l’on distingue :
 des compétences techniques qui relèvent plus du champ du « savoir » (composante
dominante de la compétence : instruments et processus) ;
 des compétences managériales et/ou organisationnelles qui relèvent plus du champ du
« savoir-faire » (composante dominante de la compétence : instruments, procédures et
méthodes) ;
 des compétences relationnelles qui relèvent plus du champ du « savoirêtre » (composante dominante de la compétence : comportements, attitudes, partenariat,
dynamique de groupe) ;
C’est ainsi que, de façon synthétique, « agir avec compétence », c’est « combiner et mobiliser
un ensemble de ressources pertinentes (connaissances, savoir-faire, qualités, réseaux de
ressources…), pour gérer un ensemble de situations professionnelles, chacune d’entre elles
étant définie par une activité clé à laquelle sont associées des exigences professionnelles (ou
critères de réalisation de l’activité), afin de produire des résultats (services, produits)
satisfaisant à certains critères de performance pour un destinataire (parents, élèves,
professionnelle de l’éducation, …) »..
 EMPLOI
Dans le langage courant, le terme « emploi » peut signifier : « métier », « travail »,
« situation ». Il signifie, dans ces cas, un poste de travail rémunéré au sein d’une entreprise
ou d’une administration.
Au sens fonctionnel, l’emploi correspond à une situation de travail dans une organisation
donnée.
 FONCTION
La fonction est une donnée organisationnelle. Elle est un ensemble de tâches connexes.
Déterminer une fonction, c’est isoler un rôle dans un système de travail.
Il convient de noter qu’un salarié peut exercer plusieurs fonctions, et une même fonction peut
être exercée par plusieurs salariés.
 MODULE
Unité faisant partie d’un cursus de formation. Chaque module constitue un tout en soi. Il se
définit par un objectif de formation, des objectifs pédagogiques, des prérequis, une durée, un
contenu et une validation.
 OBJECTIF DE FORMATION OU OBJECTIF TERMINAL
Ce que l’apprenant sera capable de faire dans son cadre de travail après avoir suivi une
formation.
 OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Détail des aptitudes que l’apprenant va acquérir au cours du cycle de formation. Ce qu’il est
capable de faire sur le lieu de la formation.
 OUTILS PEDAGOGIQUES
Moyens, aides formalisées pour augmenter l’efficacité technique
 POSTE
Le poste se définit comme le couple « un emploi + une localisation ».
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Il est la description des caractéristiques d’un travail comprenant :
 la définition de la tâche à accomplir, de la façon dont elle doit être exécutée, de la
responsabilité qu’elle implique et des objectifs qu’il faut atteindre ;
 la détermination de la période d’emploi fixée ou non au contrat de travail ;
 le lieu géographique où le travail doit être effectué ;
 le cas échéant le style de vie que l’exercice de la fonction conduit à avoir ;
 l’indication des relations hiérarchiques vers le haut et vers le bas que la fonction amène
avec d’autres postes de l’organisation ;
 l’énumération des moyens en équipement, en ressources financières, en méthodes,
tenus à la disposition de celui qui doit réaliser la tâche en question.
La définition claire du poste est la condition préalable d’une politique de recrutement efficace.
Une des notions, dérivées de la notion d’emploi, la plus utilisée dans l’analyse poste / profil »
est le « poste de travail », dénommé souvent « emploi ». Avoir un emploi signifie « exercer
une occupation rémunérée ».
Dans une organisation donnée, le poste de travail correspond à des situations concrètes de
travail, à des responsabilités et tâches auxquelles correspondent des moyens mis à la
disposition du titulaire du poste. C’est l’unité de base de l’organisation du travail, constituée
d’activités, définie et délimitée concrètement dans le temps et l’espace, indépendamment de
la (ou des) personne(s) qui l’occupe(nt). Le poste de travail est constitué d’un ensemble
d’activités.
Le poste de travail ou l’emploi d’un salarié décrit l’ensemble des fonctions qui lui sont confiées
en partage ou à titre exclusif. L’emploi et la fonction coïncident si le salarié exerce une seule
fonction et l’exerce sans partage.
 PLAN DE FORMATION
Document finalisé par la direction d’une unité/d’un organisme afin de prévoir, mettre en œuvre
et évaluer la formation de son personnel pour une période donnée. Il traduit la stratégie de
l’organisme. Il recense et hiérarchise les actons de formation qui seront organisées pour son
personnel. Il indique les publics visés, le budget et les résultats attendus. Le plan de formation
de l’unité se compose de deux parties :
 Les orientations de l’unité déduite du plan stratégique ;
 Le plan proprement dit, précisant les formations retenues pour une période donnée et
le bilan du plan de formation précédent.
 PROFIL
Le profil est l’ensemble des compétences professionnelles et qualifications dont dispose une
personne.
On parle de profil de poste et de profil individuel.
 REFERENTIEL
Liste d’une série d’actes, de performances observables détaillant un ensemble de capacités
(référentiel de formation) ou de compétences (référentiel de métier).
 SAVOIR
Ensemble des connaissances théoriques et pratiques.
 SAVOIR-ETRE
Terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c’est-à-dire, des
comportements et attitudes attendus dans une situation donnée (aptitudes).
 SAVOIR-FAIRE
Mise en œuvre d’un savoir et d’une habileté pratique pour une réalisation spécifique.
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III.

CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU SECTEUR
« EDUCATION » AUX COMORES
3.1.

Le cadre institutionnel

L’organisation des pouvoirs publics, telle que définie par la Constitution, se situe entre la
décentralisation (poussée) et le fédéralisme (sans en être ce dernier). Cette organisation
définit deux niveaux d’organisation et détermine les rapports entre eux.
Le niveau de l’Union, à travers le MEN : i) définit les orientations de la politique éducative
nationale ; ii) pilote et coordonne la conception et la mise en œuvre de ladite politique
éducative ; iii) assure la tutelle, est donc à ce titre chargé du suivi / contrôle de l’application
des orientations et des stratégies de la politique éducative sur le terrain. Bref, l’administration
centrale, représentée par le MEN, est chargée de la gestion stratégique du secteur et de la
préservation de l’unité de l’enseignement. Cette dernière fonction devant être remplie par
l’IGEN, la structure administrative verticale « unitaire » représentée à la fois aux deux niveaux
d’administration (central et déconcentré-insulaire).
Quant aux Iles Autonomes, celles-ci sont investies de la responsabilité de la gestion
opérationnelle du secteur de l’éducation, notamment de la gestion des établissements
d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que de leurs personnels. A cet effet,
l’organisation en place confère aux Iles Autonomes de réels pouvoirs de décisions dans leur
champ de compétences (de responsabilités) à elles reconnu (nominations, affectations,
mutations et évaluation de personnels ; récompenses et sanctions du premier degré ;
signatures de contrats pour les contractuels, …).
En style imagé, l’on se retrouve avec une « superstructure7 », représentée par le MEN et des
« infrastructures » représentées par les Iles Autonomes. Ces dernières étant autonomes, il
n’existe donc pas de relations hiérarchiques directes entre la « superstructure » (le MEN) et
les « infrastructures » (les CEIA), mais plutôt des relations de travail et de partenariats ou
relations fonctionnelles. En l’absence de relations hiérarchiques, pour que « l’attelage »
marche, il est indispensable que les relations fonctionnelles soient solides et suivies, en un
mot rodées. Or, des deux côtés (MEN comme CEIA), l’on se plaint du déficit de
communication. Seule l’IGEN, avec ses relais déconcentrés, et à un moindre degré la
Planification, assurent une interface fonctionnelle et constante entre le MEN et les CEIA (cf.
organigramme ci-après). Le Secrétaire Général qui est supposé piloter et coordonner
l’ensemble du dispositif ne dispose d’aucun cadre formel et fonctionnel de concertation et de
coordination avec les CEIA, en dehors de la Conférence annuelle sur l’éducation8 qui fait office
de revue du secteur. Il est à se demander comment s’effectuent alors, durant l’année, les
bilans et évaluations périodiques de l’état de mise en œuvre de la politique éducative nationale
et les régulations et mises en cohérence nécessaires. Il apparait bien qu’il y a urgence à définir
et décrire toutes les relations fonctionnelles devant exister entre le MEN et les CEIA et à
mettre en place les dispositifs opérationnels correspondants, si l’on veut que ces structures
qui poursuivent le même but, agissent en synergie, de façon solidaire, complémentaire et
convergente.
7

Les termes « superstructure » et « infrastructures » sont utilisés ici au sens où l’entend Karl Marx. Le MEN
n’est « superstructure » que de par les fonctions de gestion dont il est investi. Il en est de même pour les CEIA.
8
Chaque année, de façon tournante, il est organisé une conférence nationale sur l’Education, regroupant
l’ensemble des acteurs du secteur (administrations centrales, déconcentrées et insulaires-décentralisées ; PTF
et partenaires sociaux (parents d’élèves et syndicats d’enseignants) ; enseignement privé ; départements
ministériels partenaires du MEN (Finances et FOP) ; etc., avec pour cahier des charges : évaluer les résultats
obtenus ; identifier les obstacles institutionnels et prendre les mesures de régulation ; assurer la cohérence des
actions entre le niveau central (MEN) et les niveaux insulaires-décentralisés (CEIA) ; approfondir le dialogue
politique sur l’éducation et renforcer la concertation avec les partenaires ; …
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Par ailleurs, une telle segmentation des rôles et responsabilités entre les deux niveaux de
gestion (central et insulaire-décentralisé) induit nécessairement que les responsables
gestionnaires du MEN soient essentiellement constitués de cadres de niveau conception et
évaluation, c’est-à-dire des cadres spécialistes de haut niveau, capable de cadrer, de piloter
le système, de coordonner les intervenants et d’évaluer les résultats obtenus. Ceux des CEIA
devraient être composés de manageurs et de personnels d’encadrement dont la fonction est
de traduire en plans opérationnels les objectifs stratégiques, de préparer l’exécution technique
des activités programmées, d’assurer l’animation des équipes et le suivi rapproché de la mise
en œuvre des activités. Autrement dit, au MEN revient la gestion stratégique, et aux CEIA, la
gestion opérationnelle.

Relations
fonctionnelles
NIVEAU DE L’UNION
MEN
Gestion Stratégique

NIVEAU INSULAIRE
CEIA
Gestion Opérationnelle

Gestion du secteur
« Education »

La gestion stratégique, assurée par l’administration de l’Union, se résume en ces
termes :
 Piloter, coordonner, superviser et évaluer l’ensemble du dispositif ;
 Mesurer et évaluer les synergies, les cohérences et les liens effectifs entre les plans
d’action mis en œuvre au niveau des îles autonomes et la politique éducative définie au
niveau de l’Union des Comores ;
 Contrôler la gestion.
La gestion opérationnelle, conduite au niveau de chacune des îles autonomes
consiste à :
 Gérer les ressources (humaines, financières, logistiques) ;
 Planifier et budgétiser les activités à conduire ;
 Organiser l’exécution des activités (TDR, DAO, caractéristiques techniques, sélection de
prestataires, contrats, animation des équipes, …) ;
 Coordonner les activités et les intervenants, suivre la mise en œuvre et effectuer des
bilans ;
 Suivre l’exécution des activités et évaluer les résultats obtenus ;

3.2.

Le cadre administratif

Au plan de l’administration du système, l’éducation aux Comores relève des compétences des
instances suivantes :
 du Ministère de l’Education Nationale (MEN) qui a pour mission de formuler,
puis de piloter les politiques éducatives, structure représentée tant au niveau
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central que déconcentré, à travers l’Inspection Générale de l’Education
Nationale (IGEN) ;
des Commissariats à l’Education dans chacune des Iles Autonomes (CEIA)
qui, au niveau des îles, sont chargés de la mise en œuvre de cette politique,
conformément à l’article 9 de la Constitution9 qui stipule « … que la gestion des
établissements d’enseignement et des personnels préscolaires, primaires et
secondaires » relèvent de la compétence des îles autonomes. ».

3.2.1. Organigramme fonctionnel

9

La Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001, révisée par la Loi référendaire du 17 mai 2009.
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ORGANISATION DE L’APPAREIL ADMINISTRATIF CHARGE DE GERER LE SECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE
(SERVICES CENTRAUX, DECONCENTRE ET DECENTRALISES)

MINISTRE DE
L’EDUCATION
NATIONALE
COMMISSAIRE EN
CHARGE DE
L’EDUCATION AU
NIVEAU DES ILES
AUTONOMES
(CEIA)

CHEF DE BUREAU
SG / CEIA

CABINET DU
MINISTRE

RECTORAT *

IGEN*

SECRETAIRE
GENERAL*

(Doyen)

IGEN
Coordonnateur
des CIPR

DGP/PE

DGET

DGES/R

ONEC

DGA/PL

DGP

DAF
DIRECTION / SERVICE
CHARGE DES RH !

SERVICES
CEIA(1)

CIPR

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
N.B. : (1) : Les Services CEIA correspondent aux directions du
niveau central en charge de la gestion des enseignements
préscolaire, primaire et secondaire (Planification, Examens
et Concours, Enseignement Primaire, Enseignement
Secondaire, DRH, DAF, …)

LEGENDE :
CIPR : Circonscription d’Inspection Pédagogique Régionale ;
DAF : Direction Administrative et Financière ;
DA/PL : Direction Générale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues ;
DGES/R : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
DGET : Direction Générale de l’Enseignement Technique ;
DGP : Direction Générale de la Planification
DGP/PE : Direction Générale de la Politique et des Programmes d’Enseignement ;
IGEN : Inspection Générale de l’Education Nationale ;
RH : Ressources Humaines.
: Relations hiérarchiques et fonctionnelles au niveau central ;
: Relations hiérarchiques et fonctionnelles au niveau décentralisé ;
: Relations hiérarchiques et fonctionnelles au niveau déconcentré ;
: Relations fonctionnelles (de travail collaboratif, de partenariat).
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L’administration en charge de la gestion du système éducatif comorien est fortement
décentralisée. Elle comprend trois niveaux d’administration et de gestion :
 Une administration centrale, le Ministère de l’Education Nationale (MEN), qui gère le
système au titre de l’Union des Comores. Le MEN a pour mission de formuler et de
piloter la politique éducative nationale.
 Une administration décentralisée, le Commissariat en charge de l’Education de l’Ile
Autonome (CEIA) qui, au niveau de chaque île, est chargée de la mise en œuvre de
la politique éducative nationale définie au niveau de l’Union et de la gestion des
établissements préscolaires, primaires et secondaires.
 Une structure aux missions transversales, l’Inspection Générale de l’Education
Nationale (IGEN), qui a pour rôle : i) le suivi de la mise en œuvre de la Politique
éducative nationale ; ii) la coordination et le pilotage du système éducatif. Ainsi, de par
ses missions, l’IGEN, avec ses services déconcentrés au niveau des îles (les CIPR),
assure le trait d’union entre les deux administrations (centrale et décentralisée) et veille
à l’unité du système éducatif.
Il en résulte un contexte caractérisé par une diversité de statuts (administrations centrale,
décentralisées, déconcentrée), de fonctions et de rôles (pilotage, exécution, suivi/évaluation,
coordination) des structures. Ce qui nécessitera, outre le partage clair des responsabilités, un
développement de relations fonctionnelles suivies entre le MEN et les CEIA et une fonction
accrue de management au sein de ces structures.
Au niveau central, le cadre administratif (organigramme) comprend, outre le Cabinet du
Ministre : un Secrétariat Général, une Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN),
un Rectorat, des directions générales, des directions centrales (directions nationales dont la
DAF) et des services rattachés (ONEC, …).
Au niveau insulaire-décentralisé, les CEIA, représentations du MEN en miniature, condensent
en leur sein pratiquement les mêmes services de gestion.
Au plan pédagogique, le pilotage incombe aux inspecteurs pédagogiques régionaux (CIPR),
sous l'autorité des IGEN (Coordonnateurs et Doyen). Les IPR et leurs équipes de
circonscription (les conseillers pédagogiques) qui se situent au plus près des chefs
d’établissement / directeurs d’école et des enseignants, sont les principaux relais du niveau
central auprès du niveau insulaire (c’est-à-dire auprès des Iles Autonomes).
L’organigramme tel qu’il se dessine fait ressortir clairement :
 qu’au niveau central, le Secrétariat Général est la plaque tournante du dispositif
organisationnel des services du MEN ;
 qu’au niveau déconcentré et insulaire-décentralisé, les IGEN Coordinateurs et les
Chefs de Bureau (ou SG des CEIA) constituent les plaques tournantes du dispositif
organisationnel des services de l’éducation.
Le contexte actuel du système éducatif comorien, faut-il le rappeler, est marqué par une
massification de la demande et de l’offre d’éducation, ainsi qu’une complexification des défis
et enjeux auxquels le système doit faire face. Ces deux phénomènes ont engendré (et
continueront d’engendrer) une complexification croissante de l’organisation administrative du
secteur. Ce qui implique davantage de pilotage et de coordination. Or, au niveau du MEN, en
dehors des réunions de cabinet hebdomadaires et les comités de pilotages des projets et
programmes de développement du secteur, il n’existe pas d’autres cadres formels de
coordination qui soient fonctionnels. Et pourtant, l’organigramme laisse entrevoir clairement
des niveaux potentiels de coordination des services qui sont :
 Au niveau central : le Secrétariat Général principalement et les directions générales ;
 Au niveau insulaire-décentralisé : le SG (Chef de Bureau)
 Au niveau déconcentré : l’IGEN coordonnateur de CIPR.
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En effet, ces trois structures, de par leur positionnement, ont, entre autres, pour missions de
piloter le système aux différents niveaux central, déconcentré et décentralisé et d’assurer la
coordination des activités et des intervenants.
Pour mémoire, le Pilotage ou gestion stratégique prend appui sur un certain nombre d’outils,
dont : i) des orientations stratégique afin de se donner un cap, une vision ; ii) un plan d’action
pour l’opérationnalisation et la mise en œuvre des orientations et iii) un tableau de bord pour
le suivi-évaluation du plan d’action.
Quant à la fonction de coordination, elle consiste, pour l’essentiel, au suivi et à la mise en
cohérence des différentes activités, et interventions, et au besoin à la prise de mesures de
régulation.
Au plan du pilotage, le constat est le suivant :
 Absence de leadership du MEN, la structure chargée d’impulser les activités, de
coordonner l’ensemble du dispositif, de l’évaluer et d’y apporter les régulations
nécessaires ;
 Les outils de pilotage que sont, entre autres, le plan d’action budgétisé et les tableaux
de bord, même lorsqu’ils existent, ne servent pas à orienter l’action.
S’agissant de la coordination, il faut noter qu’au niveau central, cette fonction est
insuffisamment assurée par le Secrétariat Général. La solidarité et l’unité d’action qui
devraient caractériser les interventions des services centraux du MEN, sous le leadership du
Secrétariat Général, ne se font pas sentir. Le Secrétariat Général n’a pratiquement pas de
pouvoir d’action sur les directions centrales, supposées être sous sa tutelle. Il est
pratiquement réduit à un relais d’information.
Au niveau des CEIA, les deux paliers de coordination fonctionnement plus ou moins bien
selon les CEIA : relativement bien à Anjouan, moins bien à Mohéli et en Grande Comore.
C’est à Anjouan seulement que l’on a un Service de GRH relativement bien structuré où les
statistiques sur les personnels sont produites et actualisées périodiquement (chaque
trimestre), les dossiers individuels des agents sont constitués et classés, les textes de GRH
existent et sont répertoriés aussi bien en version dure, qu’en version électronique, les
procédures de GRH sont assez bien connues et mieux respectées.
Cet exemple est à encourager, mieux il doit servir d’exemple aux DRH du MEN et des deux
autres îles (Mohéli et Grande Comore). Une visite de travail de ces trois DRH à Anjouan, pour
s’enquérir des « bonnes » pratiques qui ont cours à la DRH d’Anjouan pourrait (et devrait) être
envisagée. En effet, pour une transformation efficace des attitudes et des comportements, la
pédagogie des adultes recommande une telle approche. Ce qui découle d’un des principes
de l’andragogie qui soutient que : « l’adulte est plus facilement convaincu par ses pairs que
par une autre source d’information ».
Au niveau central, l’examen du diagramme du MEN fait également ressortir :
 Une direction des Affaires Financières directement intégrée au sein du Secrétariat
Général, ce qui la particularise par rapport aux autres directions centrales qui, bien
que dépendantes hiérarchiquement du Secrétariat Général comme la DAF,
conservent cependant plus d’autonomie. Ce statut de direction centrale « à minima »
auquel est relégué la DAF, témoigne d’une perception réductrice du système éducatif
aux systèmes de gestion de la pédagogie et de la carte scolaire.
Il faut noter par ailleurs que la DAF est en réalité une DAAF (direction des affaires
administratives et financières) qui intègre en son sein le service en charge des
ressources humaines. C’est dire qu’il n’existe pas à proprement parler de Direction
des Ressources Humaines10. Ce qui dénote du peu d’intérêt et d’importance accordé
aux ressources humaines, aussi paradoxal que cela puisse paraitre. Cette autre
perception relève de la même logique que celle mentionnée plus haut.
10

Le service en charge des RH est abusivement appelé DRH.
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En somme, l’organisation actuelle du MEN place les services en charge des fonctions
d’appui, que sont la gestion des RH et celle des moyens financiers, à l’arrière-plan, en
filigrane, en tous cas pas au même pied de visibilité que les autres directions. Et
pourtant, ces fonctions d’appui (ou transversales) « traversent » l’ensemble du
système éducatif, influant de ce fait sur la mise en œuvre réussie de la politique
éducative.
Une duplication de structures aux missions similaires : l’IGEN et le Rectorat
notamment. Le tableau suivant met en perspective certaines des missions de ces deux
structures, telles que définies par les textes.
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MISSIONS :
DE L’IGEN
(cf. Décret N° 08-020/PR du 4 mars 2008, portant
organisation et missions du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique)

Article 18 (extrait) : L’IGEN est placée hors
hiérarchie, sous l’autorité directe du Ministre de
l’Education Nationale.
L’IGEN exerce des fonctions d’expertise,
d’encadrement et d’évaluation, et a pour mission
de :
- Assurer le suivi du fonctionnement du système
éducatif et le pilotage de son évaluation ;
- Veiller à la bonne application des programmes et
méthodes pédagogiques ;
- Assurer le pilotage des structures
d’encadrement ;
Article 19 (extrait) : L’IGEN est composée :
des Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale ;
…;

DU RECTORAT
(cf. Décret N° 10-027/PR du 12 avril 2010, portant création d’un
Rectorat du Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche,
de la Culture et des Arts)

Article 1 (extrait) : Il est créé auprès du Ministre de
l’Education nationale, de la recherche, de la Culture et des
Arts, un Rectorat chargé de coordonner, appliquer et
contrôler les directives du Gouvernement en matière
d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 3 (extrait) : Les missions du Recteur sont les
suivantes :
 Contrôler les actions de formation initiale et continue ;
 Organiser les examens nationaux aboutissant à des
diplômes nationaux ;
 Promouvoir la formation des personnels de l’éducation ;
 Assurer l’encadrement pédagogique ;
Article 4 (extrait) : Le Recteur est assisté d’un corps
d’inspecteurs, garant de la norme pédagogique et … ;

COMPETENCES PARTAGEES

 Ces 2 structures ont le même
ancrage institutionnel
(rattachées au Ministre).
 Toutes deux s’appuient sur
les inspecteurs pour remplir
leurs missions.
 Elles exercent toutes, entre
autres, des missions
d’expertise/conseil,
d’encadrement et de contrôle
Il convient par conséquent de
réévaluer les missions de ces
structures dans le contexte
actuel en vue de les redéfinir
pour en faire des structures
complémentaires et non
« superposables ».

De tels doublons, au-delà des conflits de compétences auxquels ils peuvent donner lieu, ne permettent pas de mutualiser les ressources humaines et
logistiques, les moyens d’action dont la pénurie est fortement ressentie au niveau de toutes les structures d’encadrement du MEN. Il y a nécessité à
reformuler/repréciser les missions de chacune de ces deux structures, afin qu’elles aient des missions bien distinctes.
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3.2.2. Nomenclature des services du MEN et des CEIA
A l’image de l’ensemble de l’administration comorienne, celle du MEN, comme des CEIA, se
compose de services hiérarchisés et fonctionne selon un mode vertical.
 Pour l’administration centrale (le MEN), on y recense, du sommet à la base :
 Le Cabinet du Ministre ;
 Le Secrétariat Général duquel dépend :
Des directions générales (au nombre de 5) ;
Des directions centrales / nationales, intégrées pour certaines au sein des directions
générales ;
Des services composant les directions centrales / nationales complètent l’architecture11.
 L’IGEN ;
 Le Rectorat ;
 L’ONEC ;
 Des Services rattachés dont celui en charge de la Coopération avec l’UNESCO.
 Au niveau déconcentré : La Coordination de l’IGEN de laquelle dépend les CIPR qui, à travers
son corps d’encadreurs pédagogiques, assurent le suivi et l’encadrement pédagogique des
enseignants et professeurs, ainsi que l’inspection des établissements scolaires.
 Au niveau insulaire / décentralisé :
 Le Commissariat à l’éducation qui coiffe le Secrétariat Général (ou chef de Bureau) duquel
dépend :
La direction générale des enseignements ;
La direction de l’enseignement préscolaire et primaire qui assure la tutelle des
établissements préscolaires et élémentaires ;
La direction de l’enseignement secondaire qui assure la tutelle des établissements
secondaires (collèges et lycées) ;
La direction de la Planification ;
La DRH ;
La DAFri ;
L’OEC ;
La direction des Ecoles Privées ;
La direction de l’Enseignement Technique ;
La direction des Infrastructures12 ;
La direction en charge de l’Alphabétisation et de l’éducation non formelle et de la
formation à distance (structure nouvellement crée en phase d’installation) ;
Il faut noter cependant que cette composition varie, à une ou deux directions près, d’un CEIA à
l’autre.

11
Il parait hasardeux de donner le nombre exact de services, parce que certains directeurs eux-mêmes ignorent le
nombre de services que comptent effectivement la direction dont ils ont la charge.
12
Cette direction existe seulement au niveau du CEIA d’Anjouan.
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En général, l’administration d’un Ministère en charge de l’Education « standard » est organisée en cinq
grands systèmes de gestion :
 un système de gestion de l’information et de la carte scolaire ;
 un système de gestion de la pédagogie ;
 un système de gestion des RH ;
 un système de gestion des moyens (financiers, matériels) ;
 un système de gestion du partenariat et de la communication.
Le tableau ci-après présente une répartition des directions par système de gestion et par niveau
d’administration du MEN et des CEIA aux Comores :
NIVEAU MEN
NIVEAU CEIA
Système de gestion de l’information et de la carte scolaire
Direction Générale de la Planification
Direction de la Planification
Direction Générale de la Politique et des
Programmes d’Enseignement*
Direction des Infrastructures
Système de gestion de la pédagogie 13
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Direction Générale de l’Enseignement Technique La direction de l’Enseignement Technique
Direction Générale de l’Alphabétisation et de la
La direction en charge de l’Alphabétisation et de
Promotion des Langues
l’éducation non formelle et de la formation à
distance
Direction Générale de la Politique et des La direction générale des enseignements
Programmes d’Enseignement*
La direction de l’enseignement préscolaire et
primaire
La direction de l’enseignement secondaire
ONEC
OEC
Direction des Ecoles Privées
Système de gestion des ressources humaines
Direction (ou plutôt service) des Ressources Direction (ou plutôt service) des Ressources
Humaines (DRH)
Humaines (DRH)
Système de gestion des moyens (financiers et matériels)
Direction Administrative et Financière (DAF)
Direction des Affaires Financières (DAFri)
N.B. :

Le « système de gestion du partenariat et de la communication », quoique diffus, reste cependant peu
visible.

On le voit bien, dans l’ensemble, les CEIA, à l’instar du MEN, condensent en leur sein les quatre
grands systèmes de gestion. Ils sont des répliques du MEN.
Certaines de ces directions remplissent des fonctions transversales ou fonction d’appui (appui à
d’autres services). Ce sont notamment :
 la Direction de la Planification ;
 la DAF ;
 la DRH
De même, la Direction Générale de la politique et des Programmes d’Enseignement serait en partie
transversale. Elle est en effet à cheval sur deux systèmes de gestion : la pédagogie principalement
et la planification (carte scolaire) secondairement.
Concernant les inspections (IGEN, CIPR), de par leur dénomination, celles-ci assurent
essentiellement des fonctions de suivi, contrôle / inspection et de veille de l’unité du système éducatif

13

L’IGEN et ses relais déconcentrés font partie du système de gestion de la pédagogie.
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Le tableau ci-dessus rend compte aussi d’un fait saisissant : la structuration (ou organisation)
actuelle des services du MEN et des CEIA dénote clairement que des aspects importants du
développement de l’éducation ne sont pas suffisamment pris en compte. C’est notamment le suivi
et de l’évaluation des apprentissages scolaires, de la documentation et de la législation, la
communication avec les partenaires et les bénéficiaires et usagers des services éducatifs,
l’enseignement arabe et les écoles coraniques qui sont une réalité tangible de l’environnement
éducatif comorien (même s’il s’agit de l’éducation non formelle, voire informelle).
Autres constats révélés par les missions terrain :
 Le personnel de bon nombre de services, voire de directions, est réduit au seul responsable ;
 Des intérims de direction assurés plusieurs mois de suite, quelquefois plus d’un an ;
 Des directions dites générales, mais qui ne sont générales que de nom, parce que les
structures ou services qui les composent et leurs effectifs en personnel ne respectent aucune
norme minimale. En effet, certaines d’entre elles, fautes de personnels en nombre et en
qualité, sont constituées essentiellement de services dont les effectifs cumulés ne dépassent
guère une demi-douzaine d’agents. Alors qu’une Direction Générale, digne de ce nom doit
compter au minimum une quinzaine de cadres et agents. Le schéma ci-après illustre la
déclinaison en arborescence à laquelle doit obéir une direction générale.
STRUCTURES ET EFFECTIFS MINIMA D’UNE DIRECTION GENERALE

DG
(1)

Directeur général (1)
Secrétaire de direction

Dcs
(1)

Dcs
(1)

Directeurs chefs de service (2)

CS
(1)

CS
(1)

CS
(1)

CS
(1)

Chefs de Service (4)

Agt
(2)

Agt
(2)

Agt
(2)

Agt
(2)

Agents (8)

S’agissant toujours des directions générales, il importe de préciser que leur création au sein d’une
organisation, telle qu’un département ministériel, est motivée par le besoin, non seulement de
décongestionner le trop plein de travail qu’on observe au niveau du secrétariat général, mais aussi
par le besoin de rendre plus efficace la coordination des services, notamment celle des directions
techniques, suite à l’accroissement de leur nombre induit par la complexification et/ou la
spécialisation de plus en plus croissante des fonctions de gestion. Afin de répondre adéquatement
à ce besoin de gestion participative, l’on crée alors un niveau intermédiaire de coordination ---- les
directions générales ---- entre le Secrétariat Général (plaque tournante de l’administration du
ministère) et les directions techniques centrales. Cette création des directions générales obéit
également à une logique de regroupement « organique » des directions techniques. En effet, sont
placées sous la tutelle d’une même direction générale, les directions techniques centrales
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remplissant des fonctions apparentées ou complémentaires, dans tous les cas solidaires. Ainsi, par
exemple, des directions en charge : i) de la formation initiale et continue des enseignants ; ii) des
curricula (ou programmes d’enseignement) et innovations pédagogiques ; iii) de l’évaluation et du
suivi des apprentissages scolaires, peuvent se retrouver dans une même direction générale14. Elles
œuvrent toutes dans le sens de la qualité de l’enseignement. De même, des directions en charge de
: a) l’enseignement primaire ; b) l’enseignement secondaire ; c) l’enseignement technique ; d)
l’enseignement arabe ; e) l’enseignement préscolaire, peuvent constituer une direction générale, la
Direction Générale « des Enseignements »15. Ce dernier groupe de directions techniques ont en
charge la gestion d’établissements d’enseignement présentant des spécificités bien distinctes.
Cette même logique qui sous-tend la création des directions générales, vaut pour la création des
directions techniques centrales qui regroupent, chacune en son sein, des services ou divisions.
3.2.3. Circuit de la production et validation de l’information statistique
ETAPES

1

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

2

CEIA

3

ATELIER TOURNANT ORGANISE
PAR LA DGP ET REGROUPANT
L’ENSEMBLE DES ACTEURS
CENTRAUX ET INSULAIRES EN
CHARGE DE LA PLANIFICATION

ACTEURS

ACTIVITES

Chefs d’établissement,
formés au remplissage des fiches
de recensement des données et
appuyés par le service de la
Planification en charge du suivi du
travail de collecte des données

Collecte des
données de base /
Remplissage des
fiches de
recensement
scolaire

Service de la planification du
CEIA

Collecte des fiches
de recensement
remplies
Saisie des données
collectées

DGP du MEN
+
Services insulaires de la
planification

Compilation,
traitement, analyse
et validation de
l’ensemble des
données collectées

14

Dans le premier exemple, les liens de « parenté » entre ces différentes directions se situent à deux niveaux : ce sont
toutes des directions de missions (formation, évaluation, curricula et innovations), mieux ce sont des directions de
missions pédagogiques tournées vers la qualité et la pertinence de l’enseignement.
15
Dans le second exemple, le lien de « parenté » est qu’il s’agit de directions en charge de la scolarisation ; elles gèrent
des établissements d’enseignement présentant des spécificités bien distinctes.
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3.3. Diagnostic des pratiques de gestion au sein du MEN et des CEIA
Selon le partage des rôles, le MEN a la responsabilité d’assurer la gestion stratégique et les CEIA,
la gestion opérationnelle des agents relevant de leur champ de compétences. A ce titre, il revient
aux CEIA de définir les besoins en personnel nécessaire à la mise en œuvre de la politique éducative
et de veiller à l’utilisation optimale des agents mis à leur disposition. Cette mission s’exerce
normalement à travers les services (insulaires et centraux) en charge de la GRH, appuyés à chacun
des niveaux par les autres directions techniques et les CIPR.
D’une manière générale, l’analyse des pratiques en matière de GRH fait ressortir l’existence de
certains atouts qu’il importe de capitaliser, à savoir notamment l’existence de documents de
référence et donc d’un cadre juridique de référence.
Les documents-cadres de référence qui éclairent sur la gestion des personnels de l’éducation, sont
principalement :
 Loi n° 94 – 035/AF du 20 Décembre 2014, portant orientation sur l’éducation
 Loi n° 04 - 006/AU du 10 novembre 2004, portant Statut Général des fonctionnaires de
l’Union des Comores et ses différents textes d’application que sont, entre autres, les statuts
particuliers qui précisent et complètent au besoin ce premier.
Ces documents donnent le référentiel, c’est-à-dire les orientations nationales, les normes ainsi que les
règles de base à respecter dans le cadre de la gestion du personnel de l’éducation de base dont les
effectifs sont composés des catégories d’agents suivants :
 Les fonctionnaires ou titulaires, régis par le Statut Général des fonctionnaires ;
 Les auxiliaires (chauffeurs, plantons, gardiens, manœuvres, …), régis par la Convention
Collective Interprofessionnelle (CCI) ;
 Les contractuels (enseignants contractuels notamment), recrutés sur la base d’un contrat de
service ; ils sont régis par le Code du Travail.
Il convient cependant de noter que les textes légaux et règlementaires existants sont soit non
adaptés aux réalités de l’heure, soit non appliqués, ou carrément méconnus.
C’est, notamment, le cas du Statut Général des fonctionnaires de l’Union des Comores, datant de
2004, qui, en plus d’être méconnu, est dépassé en certains de ses aspects. Par exemple, l’article
39 dudit statut, qui définit la classification des fonctionnaires selon leur niveau de formation, énonce,
à son alinéa 2, que « La catégorie A correspond aux emplois de direction, de conception ou de
contrôle ; elle requiert un niveau minimum de formation de licence … » ; ce qui équivaudrait à « Bac
+ 3 et plus ». Il convient de reconnaitre qu’actuellement les emplois de direction sont quasiment
occupés par des cadres ayant « Bac + 5 », voire plus.
La décentralisation constitue une des caractéristiques majeures de la gestion du système éducatif
comorien. Ainsi, par exemple, pour la définition des nouveaux besoins en enseignants et la
détermination des effectifs à recruter, la procédure prévoit que chaque CIPR exprime et transmette
à son CEIA de tutelle ses besoins en enseignants en tenant compte à la fois de l'effectif
d'enseignants en place et des nouvelles créations. Le CEIA centralise les besoins, les fait pré-valider
au niveau insulaire et les communique au niveau central qui détermine pour chaque Ile Autonome,
l'effectif à recruter, en fonction des perspectives de mobilisation des ressources financières. Cette
procédure permet ainsi de concilier le souci de responsabilisation des instances opérationnelles, les
orientations de la politique éducative nationale et les contraintes budgétaires. Mais, celle-ci présente
cependant un biais, la détermination des besoins en enseignants se réfère rarement à un objectif
de scolarisation visé au niveau national et décliné au niveau insulaire, voire CIPR.
De même, sur divers autres plans, la gestion du personnel du MEN, comme des CEIA, souffre de
certaines insuffisances qui affectent négativement les capacités de ces organisations à gérer
efficacement les RH dont il dispose.
La toute première insuffisance réside dans le fait qu’il n’existe pas officiellement de Direction des
Ressources Humaines, seuls existent légalement des services en charge des ressources
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humaines ; celui du MEN fait partie de la DAF dont il est un des services constitutifs. En effet, il
n’existe ni au niveau du MEN, ni au niveau des CEIA, un acte administratif, signé d’une autorité
compétente en la matière qui crée officiellement une DIRECTION des Ressources Humaines.
La gestion du personnel du MEN et des CEIA souffre également de plusieurs autres insuffisances :
 le manque de précision du champ de compétences de service en charge des RH, si encore il
en a un (champ de compétences). Par exemple, le service RH est pratiquement ignoré par la
hiérarchie (SG, DAF) ; ce qui donne lieu à des conflits d’attributions avec certaines directions. Il
y a urgence à stabiliser les champs de compétences des services de GRH.
 la gestion des personnels enseignants, notamment contractuels, présente des défaillances au
niveau de la gestion des emplois, de la sécurisation des salaires, de la formation, de
l’accompagnement et de l’évaluation de ces personnels.
 les relations fonctionnelles de travail ne sont pas rodées, en particulier les relations de travail
collaboratif entre les services du MEN et leurs correspondants au niveau insulaire. Ce qui influe
sur la gestion partagée16 de la carte scolaire et par voie de conséquence sur celle des
personnels enseignants. Les conséquences sont visibles sur le terrain : une répartition
inéquitable des moyens (personnels sans emploi, classes sans enseignants d’un côté,
surnombres de l’autre, …).
 l’absence d’un système formel de gestion : manuels de procédures ou tout autre document de
travail facilitant la formalisation des comportements.
Sur tout un autre plan, il n’existe pas encore de description de postes de travail. Une insuffisance
qui n’est pas sans conséquences sur le plan opérationnel, en termes d’effectivité et de la qualité de
certaines activités de gestion du personnel. D’abord, elle est préjudiciable à l’instauration d’une
réelle complémentarité entre les structures. La complémentarité recherchée doit passer par une
nette déclinaison de la nature de la contribution de chacun dans la chaine de gestion des ressources
humaines (en termes d’activités précises et de types de produits attendus de son intervention). De
plus, l’imprécision de rôles crée les conditions d’une déresponsabilisation des structures et des
agents, au mépris du champ d’intervention formel tracé. Par exemple, alors qu’il incombe au SG (du
MEN / du CEIA) d’initier et de proposer, sous l’éclairage technique du service en charge de la GRH,
toutes mesures de nomination et d’affectation du personnel en rapport avec les directions et les
services concernés, l’immixtion des autorités politiques dans la mise en œuvre de telles activités
semble être une pratique courante, qui rend difficile la mise en œuvre d’un processus de dotation
de personnel en référence à des compétences requises. Cette pratique de gestion « clientéliste »
qui a cours, dans les administrations du MEN et des CEIA, est le management de type « country
club »17 qui présente une double caractéristique : un très faible intérêt accordé aux tâches, d’un
côté, et un intérêt très élevé porté à la satisfaction des besoins personnels/privés et sociaux des
agents, de l’autre. Résultat : chaque vague de changement de ministre (au niveau central), de
gouverneurs et de commissaires (au niveau insulaire) s’accompagne de nominations à des postes
de responsabilités, des nominations qui tiennent rarement compte de l’adéquation poste à pourvoir
et profil de l’agent à promouvoir. Souvent ces nominations n’ont qu’un seul but, réussir à faire
intégrer l’agent « parachuté » à la FOP, quitte à ce qu’il parte ailleurs aussitôt le but atteint.
En l’absence de description de postes et d’indications précises de types de compétences requises,
il devient difficile de mettre en œuvre des actions adaptées et ciblées de renforcement de capacités,
qui tiennent compte à la fois des besoins spécifiques de chaque agent et du souci plus général
d’améliorer les performances du système de gestion dans sa globalité. Conséquemment, les mises
en formation, qu’il s’agisse de formations « diplômantes » ou de simples perfectionnements, visent
plus à satisfaire aux désidératas individuels des agents ou aux offres de financement des PTF qu’à
répondre aux besoins de l’administration.

16
Gestion partagée des personnels enseignants entre le niveau central (le MEN pour la gestion stratégique) et les
niveaux insulaires (les CEIA pour la gestion opérationnelle, la gestion courante).
17
Blake et Mouton proposent une typologie du management en cinq types : management « country club »,
management appauvri, management autoritaire, management d’équipe, management institutionnel.
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Dans un tel contexte, il est difficile d’assurer un suivi régulier et une mise à jour satisfaisante des
fichiers des agents, conditions de base d’une mobilisation effective du potentiel humain dont le MEN
et les CEIA disposent ou ont besoin pour conduire efficacement et conjointement la politique
éducative. D’où la nécessité de concevoir (tout au moins pour les postes clés) des manuels de
procédures simples qui clarifient les procédures de gestion, en vue, non seulement de servir de
guides aux cadres dans la mise en œuvre des activités, mais aussi de prévenir les éventuels conflits
de compétences.
Il n’existe pas non plus de politique d’évaluation des personnels, levier indispensable d’un
management efficace. Certes chaque agent fait l’objet annuellement d’une notation administrative,
mais qui demeure strictement confidentielle même à l’agent noté, de sorte que ce dernier n’est
nullement informé des lacunes et insuffisances que sa hiérarchie a pu relever de ses prestations de
services. De même, les critères retenus aux fins de l’évaluation, identiques pour l’ensemble des
fonctionnaires, ne tiennent pas compte de la spécificité des fonctions exercées et des objectifs de
résultats assignés. En outre, les résultats de l’évaluation ne servent ni à l’amélioration des
compétences de l’agent (à travers une formation complémentaire) ni pour sa mutation/reconversion
(pour tenir compte de ses aptitudes réelles), ni pour l’amélioration de sa rémunération (les
indemnités accordées étant exclusivement liées à l’appartenance à un corps).
Par ailleurs, au niveau des services de GRH comme au niveau des autres structures du MEN
et des CEIA, les activités de gestion des ressources humaines sont assurées par un personnel
généralement non qualifié et insuffisamment équipé. En effet, l’essentiel des cadres qui animent
chacune de ces structures sont des enseignants reconvertis, plus ou moins formés sur le tas et
ayant bénéficié ou non de formations de courte durée les préparant plus ou moins bien à leurs
tâches administratives et de gestion. Il en résulte que les compétences professionnelles
actuellement en fonction dans les services centraux et insulaires de GRH sont insuffisantes
pour permettre l’exercice des compétences devant être exercées par ces structures.
Dans tous les systèmes éducatifs, les enseignants constituent la ressource la plus importante et
absorbent une bonne partie du budget de fonctionnement. L'importance stratégique des enseignants
(facteur déterminant de la qualité de l'éducation) et leur coût financier exigent cependant que leur
gestion soit des plus efficaces et efficientes. Ce qui est possible en usant d'instruments permettant
de planifier l'offre et la demande d'enseignants. A ce propos, il importe de noter que la gestion des
RH demeure encore manuelle. Une lacune à laquelle le PRePEEC se propose d’apporter une
solution, à travers la mise en place d’une base de données informatisée pour la gestion des
personnels enseignants. L'outil de gestion à mettre en place devra permettre d'améliorer la
planification, le suivi et le système d'information spécifique pour évaluer les pénuries d'enseignants,
prévoir les besoins et gérer efficacement les ajustements ponctuels
De plus, pour contribuer encore plus à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, une attention
toute particulière devra être portée à la mise à la disposition des établissements scolaires
d’enseignants qualifiés dont le rôle est capital dans la promotion d'un enseignement de qualité. Cette
mise à la disposition des établissements d’enseignants s’effectue à travers plusieurs actes de
gestion courante des ressources humaines : le recrutement et l’affectation initiale, les affectations
et mutations d’enseignants en exercice, le suivi / contrôle des effectifs et des personnels, le suivi de
la carrière, etc. Plusieurs acteurs interviennent pour remplir ces fonctions de gestion : les Services
de RH au niveau du MEN et des CEIA, l’ONEC et les OEC, les CIPR, le Ministère de la Fonction
Publique, le Ministère des Finances, souvent sans concertation, ni respect des normes, principes et
procédures en la matière. C’est ainsi que par exemple, on y recense quelquefois des recrutements
parallèles, effectués en dehors de ceux autorisés par les ministères de la Fonction Publique et des
Finances, c’est-à-dire des recrutements conditionnés par la disponibilité de postes budgétaires. Or,
un processus de recrutement, fondé sur des bases peu objectives et ne respectant aucune
procédure préétablie, n’est pas de nature à sélectionner le meilleur personnel. De plus, les
enseignants « craie en main », en particulier d’une certaine expérience, ne sont guère encouragés
à troquer leurs postes d’enseignants pour des fonctions administratives d’un certain rang (chefs de
service, agents simples), du fait du manque à gagner que cela occasionnerait (la perte d’indemnités
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équivalentes à 50% du salaire de base). Ce qui prive l’administration du système éducatif
d’enseignants expérimentés à même d’être vite reconvertis en gestionnaires.
En outre, dans le secondaire, caractérisé par la spécialisation des enseignants, il arrive que des
professeurs mis à la disposition de l’établissement ne correspondent pas aux besoins réels
exprimés.
Bref, au plan de la gestion des ressources humaines (GRH), l’on note que les acteurs à tous les
niveaux déplorent :
 Le non-respect des normes et principes de gestion préétablis, et ce particulièrement au
niveau des îles autonomes.
 le peu de circulation de l’information et de clarté du circuit de la décision. Une dynamisation
du circuit de l’information et de la décision s’avère alors nécessaire. Celle-ci dépend
largement de l’organisation du dialogue de gestion (pour la gestion des activités, gestion de
l’information, gestion des ressources financières et humaines) qui est à apprécier
principalement au niveau interne où il devrait est organisé essentiellement à travers des
rencontres individuelles et des réunions internes de travail (dont entre autres les
hebdomadaires).
Une autre difficulté qui se pose à la gestion des ressources humaines est l’absence d’une
politique claire et efficace de rétention du personnels en général, du personnel enseignant
contractuel en particulier, au sein duquel on enregistre de fréquents abandons de postes.
Au plan pédagogique, le corps d’encadrement (inspecteurs et conseillers pédagogiques) n’exerce
pas un encadrement administratif et pédagogique prégnant à même de stimuler sur le terrain l’action
indispensable au changement recherché. A cela plusieurs raisons : i) dans les faits, la hiérarchie
n’exige pas véritablement du corps d’encadrement des résultats en rapport avec les moyens mis à
leur disposition ; ii) les évaluations des inspecteurs et conseillers pédagogiques ne sont pas fondées
sur la performance et le rendement ; en effet, aucun critère objectif et valorisant connu de tous ne
permet de distinguer l’inspecteur performant de celui qui ne l’est pas, l’enseignant appliqué et
dévoué de celui qui l’est moins, etc.
A toutes ces insuffisances, s’ajoute une mauvaise circulation de l’information à tous les niveaux.
En effet, les informations nécessaires à la gestion du personnel proviennent de diverses
sources :
 Les actes pris au niveau du MEN ;
 Les actes administratifs de gestion courante du personnel pris au niveau insulaire ;
 Ceux émanant du Ministère de la Fonction publique (FOP).
Le système de gestion de ces informations repose essentiellement sur la transmission physique
des actes de gestion (par le mécanisme des ampliations et des copies) ; or cette transmission
n’est pas toujours effective : i) l’établissement de certains documents administratifs comme les
certificats de prise de fonction, les certificats de cessation de service après affectation ou
mutation des agents, les notifications des décès et abandons, ne sont pas systématiques ; ii)
les décisions d’affectation ou de recrutements opérés localement en remplacement des agents
ayant abandonné leurs postes, ne sont pas transmises régulièrement aux autres parties
prenantes à la gestion des RH du secteur éducatif ; iii) les actes pris par le ministère en charge
de la fonction publique (FOP) ne sont pas toujours disponibles au niveau du MEN par exemple.
Il convient enfin de noter qu'une mobilité excessive des cadres caractérise la gestion des RH du
MEN et des CEIA, un facteur qui s’accorde mal avec le renforcement des capacités. A titre illustratif,
en l’intervalle d’une année, le service de GRH du MEN a connu trois responsables.
Au plan du pilotage, de l’encadrement et de la GRH, le tableau ci-après résume l’état des lieux (sur
la base de la documentation disponible et des entretiens conduits)
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RESUME DES MISSIONS

NOMENCLATURE
DES SERVICES OU
POSTE DE
TRAVAIL PAR
PALIER

FORCES



Secrétariat général

MEN
(niveau
central)

 Définir la Politique
éducative nationale ;
 Piloter (impulser,
superviser, coordonner,
contrôler, évaluer) la
politique
éducative nationale ;
 Administrer les services
centraux du MEN.



L’éducation est portée au rang
des priorités
gouvernementales ;
Existence de cadres formels
de coordination (réunions
hebdomadaires, comités de
pilotage, …) ;



Directions Générales

Directions Centrales
(exemple la DAF)
Service (exemple : le
service en charge
des RH)

Chaque direction élabore un Plan
de Travail Annuel (PTA) devant
constituer la base de conduite des
activités à réaliser au niveau
central et au niveau des îles
autonomes.

 Le service a le mérite d’exister
et de disposer d’un bureau ;

FAIBLESSES

OBSERVATIONS

 Faiblesse du pilotage : on
ne « sent » pas le
leadership du MEN au
niveau des CEIA des îles
autonomes ;
 Cadres de concertation peu
dynamiques, notamment les
réunions hebdomadaires ;
 Plans d’actions ou
programmes d’activités non
systématiques ; de plus,
même lorsqu’ils existent, ils
servent rarement de base
de travail ;
 Faiblesse du suivi/contrôle
de l’exécution des actions ;
 Non-respect des normes,
principes et procédures de
gestion (financière, des RH,
matérielle, logistique et
informationnelle)
préétablis ;
Mais les PTA, dans leur
élaboration ne tiennent pas
compte des ressources
effectivement mobilisables, de
sorte que seules les activités
prises en charge par les appuis
extérieurs (PTF) sont
généralement exécutées ;

 Service peu « visible » :
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RESUME DES MISSIONS

NOMENCLATURE
DES SERVICES OU
POSTE DE
TRAVAIL PAR
PALIER

FORCES

FAIBLESSES

 Volonté affichée de moderniser
la GRH (cf. Composante 2 du
PRePEEC dédiée à cet effet) ;
 Base de données de GRH et
maquette de la fiche de
renseignements disponibles ;

 Officiellement non encore
érigé en direction (pas de
texte qui le consacre) ;
 Service inclus dans une
direction centrale (la
DAF), elle-même intégrée
au sein du SG ;
 Le service se résume au
chef de service ;
 Pratiquement non
impliqué dans les actes de
GRH, notamment les
actes de gestion
courante : recrutement,
octroi de congés, mise en
disponibilité, suivi de la
carrière, recensement des
postes vacants et des
postes à pouvoir, … ;
 Service (ou tout au moins
le responsable) à peine
reconnu par le Ministère
de la Fonction Publique ;
 Service ne disposant pas
de cachet (tampon).
 Service peu opérationnel :
insuffisance notoire de RH
(en quantité, en
compétences), de ressources
instrumentales (outils et
procédures de gestion),
logistiques (équipement
informatique, connexion
internet, armoires et bacs de
rangement, …) et
informationnelles (documents

OBSERVATIONS
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RESUME DES MISSIONS

NOMENCLATURE
DES SERVICES OU
POSTE DE
TRAVAIL PAR
PALIER

FORCES

FAIBLESSES

OBSERVATIONS

de référence pour la GRH
partiellement disponible, non
maitrise des données sur le
personnel, …).
 GRH totalement manuelle et
fragmentée (sans une
véritable coordination) ;
 Quoique disponible la base
de données de GRH n’est
encore renseignées, encore
moins exploitée ;
 Dossiers des personnels
fonctionnaires (enseignants,
administratifs) et contractuels
(enseignants, administratifs)
non à jour, voire même
inexistants pour certains ;

CEIA
(niveau
décentralisé)

 Gérer le personnel
enseignant ;
 Mettre en œuvre la
Politique éducative :
 Programmation /
budgétisation des
actions / Projets
d’établissement,
projets de service ;
 Mobilisation des
ressources
(humaines,
financières,
logistiques et
informationnelles) ;
 Exécution des actions
programmées ;

Chef de Bureau

CIPR*

L’autorité du Chef de bureau ne
semble pas toujours être
respectée par les responsables
des services du CEIA qui traitent
souvent directement avec le
Commissaire, quand ce n’est pas
ce dernier qui le « courcircute »
tout simplement.
 L’encadrement pédagogique
des enseignants et des
professeurs est insuffisant,
pour plusieurs raisons :
 Insuffisance du corps
d’encadrement
pédagogique (tant en
inspecteurs pédagogique
qu’en inspecteurs
disciplinaires) ;
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RESUME DES MISSIONS








NOMENCLATURE
DES SERVICES OU
POSTE DE
TRAVAIL PAR
PALIER

FORCES

 Suivi/contrôle
(interne) de
l’exécution des
actions ;
 Evaluation
(interne)/Bilan des
activités ;
Rendre compte au
MEN ;
Assurer le bon
fonctionnement des
établissements ;
Assurer le suivi des
enseignants et des
élèves, des personnels
administratifs de
l’éducation et du
partenariat public-privé ;
Superviser les
établissements privés ;
Organiser les examens.

Services

Etablissements

Les ratios « élèves/classe » et
« élèves/maitre »
sont
globalement
soutenables

FAIBLESSES

OBSERVATIONS

 Les inspecteurs et
conseillers pédagogiques
limitent le plus souvent
leur action d’encadrement
pédagogique (inspections,
visites de classe, journées
pédagogiques) aux seules
capitales « régionales »,
de sorte que les
enseignants et
professeurs des zones
rurales bénéficient
rarement
d’appui/accompagnement
pédagogique ;
 La hiérarchie n’exige pas
des inspecteurs et
conseillers pédagogiques
un service minimum
(cahier des charges).
Services démunis : n’eut été
l’appui des partenaires, ils ne
pourraient fonctionner.
Un des trois DRH, en plus d’être
nouveau à son poste, est sans
formation
professionnelle
aucune.
Procédures
administratives
variables d’une Ile Autonome à
une autre en matière de gestion
administrative et pédagogique
des personnels de l’éducation ;
Au primaire, le paysage
enseignant comprend aussi
bien des sortants des IFERE
(ayant donc reçu une formation
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IGEN
(structure
déconcentrée)

RESUME DES MISSIONS

 Gérer
le
corps
d’encadrement
pédagogique ;
 Suivre la mise en œuvre
de
la
politique
éducative ;
 Coordonner les actions
conduites aux deux
niveaux : central (MEN)
et décentralisé (CEIA) ;
 Veiller au respect des
règles
et
textes
règlementaires
encadrant le système
éducatif ;
 Evaluer l’application des
mesures et actions de
politique éducative ;
 Formuler
des
recommandations
(régulation).

NOMENCLATURE
DES SERVICES OU
POSTE DE
TRAVAIL PAR
PALIER

Doyen IGEN (MEN)

FORCES

FAIBLESSES

(inférieurs à 40 élèves par classe
ou par maitre) ;

pédagogique initiale) et des
enseignants
sans
aucune
formation initiale ;
Au secondaire, les professeurs
sont le plus souvent sans
formation initiale ; ils sont
recrutés sur la base de leur
niveau
académique.
La
formation pédagogique initiale
des professeurs est quasi
absente.
Faiblesse du pilotage des
CIPR : il n’a pas été défini un
cahier des charges pour
l’inspecteur pédagogique chef
de circonscription et l’inspecteur
pédagogique disciplinaire, ainsi
que pour les conseillers
pédagogiques du primaire et du
secondaire ;

L’IGEN apparait comme la
mémoire du MEN au regard de la
forte mobilité qui caractérise les
postes à vocation stratégique ;

OBSERVATIONS

IGEN Coordonnateur
des CIPR
Inspecteurs
pédagogiques, chefs
de
circonscription
(CIPR)
Inspecteurs
pédagogique
disciplinaires (CIPR)
Conseillers
pédagogiques (CIPR)

L’inspection
unifiée
assure
l’interface, le trait d’union entre le
niveau central (MEN) et le niveau
décentralisé (les CEIA) ;
Les CIPR bénéficient d’une image
positive
auprès
des
chefs
établissements et des chefs de
service des CEIA, bien qu’ils
estiment que celles-ci (les CIPR)
pourraient mieux faire en termes
d’accompagnement pédagogique
des établissements ;

Insuffisance numérique des
personnels
d’encadrement
pédagogique : par exemple en
Ngazidja, on recense 14
conseillers pédagogiques (CP)
pour
28
circonscriptions
pédagogiques, c’est-à-dire un
(1)
CP
pour
deux
(2)
circonscriptions ;
Au
secondaire,
cette
insuffisance est plus ou moins
prononcée selon les disciplines
(moins marquée en français (cf.
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RESUME DES MISSIONS

NOMENCLATURE
DES SERVICES OU
POSTE DE
TRAVAIL PAR
PALIER

FORCES

FAIBLESSES

OBSERVATIONS

AFC18) et très marquée dans les
autres disciplines) : en effet,
alors que les professeurs de
français font l’objet de 2 à 3
inspections ou visites de classe
par an, les professeurs des
autres disciplines ne bénéficient
au plus que d’une seule par an ;
En
outre,
le
personnel
d’encadrement
pédagogique
est relativement ancien (proche
de la retraite) ; il y a donc
nécessité à songer à la relève.
Absence de cahier des charges
pour chaque catégorie de
personnels
d’encadrement
pédagogique ;
Le personnel d’encadrement
pédagogique
se
sent
abandonné,
non
soutenu,
dévalorisé : le corps des
inspecteurs n’est pas encore
reconnu au niveau de la
Fonction Publique (FOP).

18

Cette situation relativement meilleure au niveau du français est le résultat des actions du projet « Appui au Français aux Comores », financé par l’Alliance Française.
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Le contexte, faut-il le rappeler, se caractérisé par la diversité de statuts, de fonctions et de rôles des
structures, le non-respect des champs de compétences des uns et des autres par les différents acteurs.
Il est essentiel que la définition du rôle des collaborateurs gagne en clarté. Aussi, est-il est absolument
indispensable dans une organisation que les rôles de chacun soient bien définis. Le fait que les rôles de
chaque cadre soient bien définis lui permet d’être plus à l’aise avec les taches qui lui incombent. Non
seulement il sait ce qu’il doit faire, mais il sait aussi qui fait quoi. Le cadre est alors plus réactif, plus
efficace. Il sait à qui s’adresser pour telle ou telle taches ; il se sentira utile et important dans l’organisation
du fait qu’il a un rôle réel. De plus, le fait d’avoir les rôles bien définis est également une manière de
préciser et de situer les responsabilités de chacun. Toutes choses par ailleurs, qui contribuent à l’obtention
d’une bonne performance et à l’émergence d’un esprit d’équipe.
Les réunions hebdomadaires habituelles de débriefing seront mises à profit pour rappeler, chaque fois
que de besoin, la répartition des tâches.
Une exigence cependant : le chef hiérarchique doit se garder de cette habitude qui consiste à confier un
mandat aux collaborateurs et à leur contester le droit d’en user. Il s’agit plus de favoriser la responsabilité
partagée et d’encourager la délégation de pouvoir.
De plus, le chef hiérarchique doit instruire par l’exemple : il doit démontrer sa propre motivation avant
de chercher à motiver son personnel, ses collaborateurs.
Mais, pour que les rôles soient clairs, ils doivent tout d’abord être bien exprimés en amont (cf. cadres
organiques et fiches de description des postes de travail) et diffusés. Ainsi par exemple, la répartition des
taches doit apparaitre sur un tableau accessible à tous, car la communication est extrêmement importante
afin de garder un maximum de transparence dans l’organisation, ce qui va de pair avec l’efficacité et la
réactivité.
S’agissant des cadres organiques, ils n’ont jamais été appliqués ; en outre, ils ne s’adaptent plus, ni au
contexte actuel, ni aux exigences de modernisation des administrations centrales et insulaires.
Les cadres organiques sont des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils
permettent de projeter, sur le moyen terme, des actions de recrutement et de renforcement des capacités
des cadres (formation notamment), en rapport avec la structuration, les besoins et les objectifs
stratégiques assignés à l’organisation. Ils se présentent sous la forme de textes législatifs de portée
organique qui encadrent et déterminent la structuration d’une organisation, et qui fixent les services et les
effectifs nécessaires à leur fonctionnement. Or les cadres organiques du MEN et des CEIA, de par leur
présentation, renseignent seulement sur les effectifs à pourvoir et le niveau de formation requis ; ils ne
fournissent pas certaines des informations nécessaires à la gestion prévisionnelle des emplois,
informations telles que : les attributions liées au poste et les compétences exigées de son titulaire.
Pour être plus explicite, comparons un extrait du cadre organique actuel du MEN, avec ce que devrait être
le cadre organique de cette même structure (cadre organique modèle).
Cadre organique [actuel] / Administration du Secrétaire Général du MEN
Intitulé des services et emplois
Secrétariat Général
Secrétaire Général
Assistant du Secrétaire Général
Secrétaire particulier
Chauffeur planton

Effectif

CAT

Formations

1
1
1
1

A
A
B

Administrateur + 7 ans d’expérience ou niveau équivalent
Administrateur + 5 ans d’expérience ou niveau équivalent
Assistant de direction ou niveau équivalent

On le voit bien sur cet exemple, le cadre organique de l’Administration du Secrétariat Général se limite à
des informations sommaires : effectifs, catégories et corps. Il reste muet sur les missions de la structure,
les attributions des responsables et leurs profils, des éléments tout aussi nécessaires pour pourvoir à un
poste d’emploi.
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Cadre organique [modèle] / Administration du Secrétaire Général du MEN
Structure
Secrétariat Général
Secrétaire Général
Cadres de direction, assistants du Secrétaire Général
Assistant administratif, chef du bureau d’ordre
Secrétaires
Chauffeur planton
Manœuvre
Total

Effectifs
1
2
1
2
1
1
8

 Administration du Secrétaire Général du MEN

Secrétariat Général

Effectif

Structure

1

LE SECRETAIRE
GENERAL

2

CADRES
DE
DIRECTION,
ASSISTANTS

Missions principales
 Assister le Ministre dans l’orientation générale, le pilotage et la conduite des
affaires du ministère ;
 Planifier, coordonner et superviser toutes les activités du Secrétariat Général à
l’éducation, réalisées par les Directions, les services spécialisés, ainsi que les
services déconcentrés sous son autorité.
Attributions
 Assiste le Ministre dans l’exercice de ses prérogatives ;
 Assure la liaison entre le cabinet du Ministre, l’Administration de l’éducation, les
partenaires de l’éducation et les autres ordres du secteur ;
 Fixe les objectifs annuels pour l’administration de l’éducation, en tenant compte
des orientations politiques et budgétaires ;
 Donne des orientations aux directeurs-Chefs de services pour la mise en œuvre
de la politique éducative de l’Union ;
 Assure la direction et l’organisation du Secrétariat Général par la gestion
efficace et efficiente du temps, des coûts, des activités et des moyens (humains,
matériels, financiers et communicationnels) ;
 Coordonne les politiques et les stratégies de modernisation de l’Administration
de l’Education et apprécie l’efficacité et les capacités managériales des cadres
dirigeants ;
 Veille à la promotion et à la qualité du dialogue social ;
 Organise un système d’évaluation et de contrôle interne ;
 Préside les réunions du Comité interne ministériel de coordination et de suivi de
l’exécution des activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique éducative de l’Union ;
 Représente le Secrétariat Général de l’éducation auprès des tiers.
 Assister le SG dans l’accomplissement de ses missions ;
 Assurer une mission de conseil auprès du SG : alerter si nécessaire,

formuler des avis et proposer des mesures adaptées ;

Profil
 Niveau de formation exigé : Bac+5 ou plus ;
 Compétences exigées :
Au plan des connaissances :
Droit public ;
Management et gestion ;
Environnement professionnel ;
Institutions insulaires et de l’Union ;
Contexte politique, économique et social national et international ;
Au plan des savoir-faire :
Animer une équipe de cadres de haut niveau ;
Maitriser la dimension interministérielle et insulaire des politiques
publiques en général et de la politique éducative en particulier ;
Orienter et coordonner les travaux du ministère ;
Communiquer, expliquer et convaincre ;
Mener le dialogue social ;
Réagir et décider des situations difficiles et urgentes ;
Arbitrer des intérêts représentés à haut niveau ;
Au plan des savoir-être :
 ????
Au plan des conditions particulières d’exercice :
Disponibilité ;
 Niveau de formation exigé : Bac+5 ;
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TECHNIQUES
AU SECRETAIRE
GENERAL

 Organiser le fonctionnement des services du Secrétariat Général ;
 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative
et financière ;
 Assurer l’organisation administrative des groupes de travail techniques
ou thématiques pilotés par le SG ;
 Rendre compte des activités au SG ;
 Elaborer des éléments d’aide à la décision à l’adresse du SG ;
 Veiller à l’application des directives de travail au sein du Secrétariat Général.






1

ASSISTANT
ADMINISTRATIF,
CHEF
DU
BUREAU
D’ORDRE

2

SECRETAIRES

1

CHAUFFEUR
PLANTON

1

MANŒUVRE
















Assiste le Secrétaire Général (SG) dans l’administration des services ;
Centralise le courrier adressé au Secrétaire Général ;
Effectue le Dispatching les dossiers destinés au traitement par les directions ;
Traite les correspondances administratives reçues du SG ;
Collecte, traite et synthétise les rapports venant des différentes directions
centrales et services insulaires, ainsi que des projets et programmes du secteur
éducation ;
Vérifie tous les documents soumis à la signature du SG ;
Etablit les projets d’ordre du jour et les comptes rendus des réunions du Comité
interne ministériel de coordination et de suivi, présidées par le SG ;
Rédige les rapports d’activités du service « Secrétariat Général » ;
Assure la planification opérationnelle et budgétaire du service « Secrétariat
Général » ;
Assure la gestion des communications du SG ;
Assure les relations publiques auprès du SG ;
Effectue toute autre tâche à lui confiée par le SG ;
Classe les documents du Bureau du SG ;
Tient l’indicateur du courrier Entrées et Sorties (bureau d’ordre) ;
Réceptionne, enregistre, rédige, expédie et classe les dossiers ;
Traite les courriers ;
Tient le fichier du personnel du service « Secrétaire Général » ;
Saisit les textes et autres documents du service « Secrétariat Général » ;
Conserve les documents du service « Secrétariat Général » ;

 Niveau de formation exigé : Bac+2 ;


 Niveau de formation exigé : Bac ;


 Niveau de formation exigé : BEPC ;
 Etre titulaire d’un permis de conduire B ;
 Contrainte liée au poste : travailler souvent à des heures indues ;
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IV.

ETAT DES LIEUX DES POSTES ET DES COMPETENCES AU SEIN DU MEN ET DES
CEIA

4.1. Principaux résultats des investigations
(Pour les tableaux de synthèse, voir fichiers Excel joints en attachement)
4.1.1. Caractéristiques de l’échantillon de la population de « personnels carrefours »
Le paysage des « personnels carrefours » du MEN et des CEIA présente les caractéristiques suivantes :
Statut
Non réponse
1) Fonctionnaire
2) Contractuel
3) Autre

Nb. cit.
1
50
4
0

Fréq.
1,80%
90,90%
7,30%
0,00%

55

100%

TOTAL OBS.

 L’essentiel du personnel carrefour du MEN et des CEIA est constitué de fonctionnaires (9 cadres sur
10). Ce statut offre la garantie d’un emploi permanent, facteur qui rassure et fidélise les cadres à
rester « en permanence » dans la Fonction Publique. Ce qui, en principe, participe à stabiliser le
personnel.
Niveaux académiques

Nb. cit.

Non-réponses
4) Bac+2
2) Bac+4
3) Bac+3
1) 3ème cycle (Bac+5 ou plus)
CAP
1er degré
5) Bac
attestation de master 1 en patrimoine culturel et en martines lettres
BAC+CAP
BAC + certificat d'aptitude pédagogique (CAP)
Mathématiques

2
16
13
9
7
2
1
1
1
1
1
1

TOTAL OBS.

55

Fréq.
30,20%
24,50%
17,00%
13,20%
3,80%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%

 La quasi-totalité des enquêtés sont des fonctionnaires (90,90%), avec une de cadres supérieurs
[cadres ayant Bac+3 (17%), cadres ayant Bac+4 (24,50%%), cadres ayant Bac+5 et plus (13,20%),],
des niveaux académiques équivalents aux catégories qui correspondent à la nature des fonctions
censées être exercées à ce niveau de responsabilité, à savoir la conception, la coordination,
l’impulsion et l’encadrement.
Age
Moins de 30
De 30 à 32
De 32 à 34
De 34 à 36
De 36 à 38
De 38 à 40
40 et plus
TOTAL OBS.

Nb. cit.
5
2
1
7
4
5
31
55

Fréq.
9,10%
3,60%
1,80%
12,70%
7,30%
9,10%
56,40%
100%

Année de départ
prévisible à la retraite
Non réponse
1) 2015
2) 2016
3) 2017
4) 2018
5) Après 2018
TOTAL OBS.

Page 52 sur 142

Nb. cit.

Fréq.

6
0
0
0
2
47
55

10,90%
0,00%
0,00%
0,00%
3,60%
85,50%
100%

Minimum = 28, Maximum = 55
Moyenne = 41,73 Ecart-type = 7,93
 La distribution des enquêtés selon l’âge révèle que l’âge du personnel carrefour varie entre 28 et 55
ans avec une moyenne d’âge d’environ 42 ans ; ce qui signifie une bonne quinzaine d’années
d’exercice à effectuer encore. Le personnel carrefour est donc relativement jeune. De plus, l’on ne
recense pratiquement pas de départs à la retraite avant 2018 ; ce qui confirme la relative jeunesse de
ce personnel. Il s’agit là d’un atout appréciable car ce personnel a encore la possibilité de suivre une
formation, surtout que pour l’essentiel, il est composé de cadres supérieurs et moyens ayant les
connaissances de base nécessaires pour intégrer de nouvelles compétences.
Ancienneté totale

Nb. cit.

Fréq. Cumulées

Non réponse
2
3,60%
Moins de 3,97
6
10,90%
De 3,97 à 4,00
6
10,90%
De 4,00 à 7,96
14
25,50%
De 7,96 à 8,00
14
25,50%
De 8,00 à 10,00
15
27,30%
10,00 et plus
55
100%
TOTAL OBS.
55
100%
Minimum = 1, Maximum = 34
Moyenne = 14,91 Ecart-type = 8,88
La moyenne et l'écart-type sont calculés sans tenir compte des non-réponses.
Les valeurs du tableau sont les effectifs et fréquences cumulés.
Ancienneté dans la fonction de Gestion administrative
Non réponse
Moins de 2
De 2 à 4
De 4 à 6
De 6 à 8
De 8 à 10
De 10 à 12
12 et plus

Nb. cit.
5
13
22
31
38
41
46
55

TOTAL OBS.
55
Minimum = 0, Maximum = 25
Moyenne = 6,72 Ecart-type = 5,73
La moyenne et l'écart-type sont calculés sans tenir compte des non-réponses.
Les valeurs du tableau sont les effectifs et fréquences cumulés.

Fréq.
9,10%
23,60%
40,00%
56,40%
69,10%
74,50%
83,60%
100%
100%

 L’essentiel des cadres qui constitue le personnel carrefour du MEN est constitué d’enseignants de
formation (9 cadres sur 10). Ce qui en soi n’est pas une surprise. Toutefois, ce personnel enseignant
de formation bénéficie d’une ancienneté appréciable : en moyenne 15 ans d’ancienneté totale dont 7
ans d’ancienneté dans la en gestion administrative (apprise principalement sur le tas) : plus de la
moitié a à son actif plus de 5 ans d’expérience en gestion administrative. Ce qui, a priori, leur donne
une bonne base en termes de connaissance des processus administratifs, en plus de l’expérience
« terrain » qu’ils ont acquise dans l’enseignement.
Nombre de stages de perfectionnement suivi
Non-réponses
1) Aucun stage
2) Un seul stage
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Nb. cit.
2
25
9

Fréq.
71,40%
25,70%

TOTAL OBS.

1

2,90%

37

100%

 Environ ¾ (plus précisément 71,40%) des personnels carrefours enquêtés n’ont bénéficié d’aucun
stage de perfectionnement durant leur carrière, situation qui est assez handicapante, vu que la
formation professionnelle des cadres gestionnaires s’effectue essentiellement « sur le tas ».
L’apprentissage « sur le tas », faut-il le noter, constitue la principale opportunité de formation dont
bénéficient ces personnels, essentiellement composés d’enseignants de formation.
Nombre de changement de poste sur les 2 dernières années
Non réponse
val = 0
val = 1
val = 2
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
9
38
50
55
55

16,40%
69,10%
90,90%
100%
100%

 Environ Un (1) cadre sur trois (3) a changé de poste de travail durant les deux dernières années (2014
et 2015), plus précisément 30,90% des enquêtés. Cette mobilité des cadres administratifs, bien que
nécessaire, constitue par contre un facteur défavorable au renforcement de leurs capacités, au regard
de la fréquence (moins de deux ans). Un tel rythme de mobilité prive les cadres de l’opportunité de
passer un temps suffisant à leur poste de travail, temps nécessaire à tout apprentissage.
A ce propos, le poste de DRH du MEN mérite d’être souligné : trois titulaires en un an (de janvier 2015
à Décembre 2015).
formations complémentaires suivies en
rapport avec le poste de travail
Non réponse
1) Oui
2) Non
TOTAL OBS.

Nb. cit.
3
22
30
55

Fréq.
5,50%
40,00%
54,50%
100%

 Les formations complémentaires suivies par les cadres, au demeurant insuffisantes au regard des
déficits en compétences techniques et managériales, sont de surcroit, une fois sur deux, en rapport
avec les exigences du poste de travail qu’occupe le cadre. Ce qui limite l’apport des formations au
plan du renforcement des capacités professionnelles liées au poste.
4.1.2. Besoins de formation recensés à partir de l’analyse institutionnelle
Il faut rappeler que les documents de référence de la politique éducative aux Comores (RESEN et PIE)
insistent sur la faiblesse de la capacité gestionnaire du système éducatif et la nécessité de développer
les capacités institutionnelles et organisationnelles du secteur (cf. partie I « Contexte et justification »).
Par « gestion du système », il faut entendre :
 La planification/programmation des activités et des ressources ;
 La préparation de la mise en œuvre et l’exécution des activités ;
 Le suivi/ contrôle de l’exécution des activités ;
 La coordination interne des activités et la coordination externe des intervenants ;
 L’évaluation des résultats et la régulation si nécessaire.
L’analyse institutionnelle permet de cerner un premier paquet de besoins de formation.
4.1.3. Besoins en formation complémentaire exprimés par les cadres
L’analyse des questionnaires auto-administrés (fiche d’enquête) fait apparaître une deuxième catégorie
de demandes de formation formulées par les cadres interrogés.
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A la question de savoir « Quel est le domaine où vous avez a priori le plus besoin de formation
complémentaire pour occuper votre poste actuel ? », la synthèse des différentes réponses fournies par
les enquêtés se présente comme suit (dans l’ordre d’ampleur du besoin exprimé) :
1. Informatique / Bureautique ;
2. Administration / Gestion des RH / Management ;
3. Planification / Gestion (programmation, suivi, coordination, évaluation) ;
4. Statistique / Analyse des données ;
5. Communication / TIC ;
6. Elaboration de projet ;
7. Sciences de l’éducation.
(Voir fichiers Excel joint en attachement : « « Analyse résultats Comores » et « Activités et formations
complémentaires »).
Ces demandes de formation réclamées par les cadres correspondent au besoin des uns et des autres
de voir résoudre rapidement les difficultés pratiques qu’ils rencontrent dans la prise en charge
opérationnelle de certaines activités relevant des domaines de gestion considérés.
Par ailleurs, des demandes de formations de longue durée (formations diplômantes) figurent au nombre
des besoins de formation formulés par les cadres. Ces formations de longue durée obéissent plus à des
projets personnels des cadres (voire à des démarches personnelles), pas toujours en adéquation avec
les besoins réels de l’administration. En outre, elles demeurent largement conditionnées par les
opportunités de formation offertes par les PTF dans le cadre de leurs appuis.
Ce type de demandes de formation s’inscrit dans une logique plutôt « sécuritaire » qui vise à améliorer
le niveau de qualifications des cadres concernés afin d’accroître, plus tard, leurs opportunités de carrière.
Ces formations, qui devraient déboucher sur un changement de catégorie, sont par nature plus longues
(au moins une année académique).
4.1.4. Besoins de formation exprimés par la hiérarchie à l’endroit de leurs collaborateurs
En plus des besoins énumérés plus haut, des entretiens conduits à différents niveaux de la
hiérarchie du ministère et des CEIA ont permis de recenser diverses insuffisances dans la prise en
charge effective de certaines fonctions essentielles de gestion. Il s’agit notamment :
 de la mobilisation et de l’animation des équipes ;
 du respect des normes et des procédures ;
 de la programmation19 et budgétisation des activités ;
 de la gestion axée sur les résultats, du contrat d’objectifs ;
 de l’évaluation des stratégies et politiques éducatives ;
 de l’appropriation du dialogue de gestion ;
 de la circulation de l’information.
La prise en compte de ces besoins de formation exprimés par la hiérarchie est tout aussi fondamentale
dans une démarche d’amélioration globale de la qualité de la gouvernance au sein du MEN et des CEIA.
Outre les besoins de formation exprimés à l’endroit de leurs collaborateurs, les responsables
hiérarchiques ont également relevé « les moyens nécessaires qui font le plus défaut à leurs
collaborateurs pour assumer pleinement les missions dévolues à leur structure ». Ainsi, l’on retient que
les services souffrent, à tous les niveaux (central et insulaire), d’une insuffisance criarde, voire d’un

19

S'agissant de la programmation, la base de conduite des actions, les activités majeu res qui ponctuent son cycle
sont : i) Elaboration de programmes d’activités / de plans d’action budgétisés (supports de la discussion et de la
concertation entre les parties prenantes) ; ii) Mise en cohérence des plans d’actions ; iii) Validation des programmes
d’activités / des plans d’action ; iv) Préparation de la mise en œuvre : élaboration de TDR / de spécifications
techniques ; validation des TDR / des spécifications techniques ; formation/accompagnement des acteurs de la mise
en œuvre ; v) Animation des comités ou groupes de travail (thématiques notamment). Les différents outils de
planification et de pilotage, qui sous-tendent ce cycle dans sa phase de mise en œuvre, sont : i) les programmes
d’activités ; ii) les outils de coordination, tels que la réunion ; iii) les tableaux de bord (pour le suivi des indicateurs de
performances) ; iv) les rapports d’activités.
Page 55 sur 142

manque de moyens d’action et de fonctionnement. Les réponses récurrentes, classées selon les effets
ressentis, sont les suivantes :
 les moyens logistiques (bureaux, mobilier, matériel informatique et bureautique, matériel roulant,
internet) ;
 les ressources humaines, en termes d’effectifs d’abord et de compétences ensuite ; en effet, les
effectifs font cruellement défaut : certaines directions ne comptent qu’un seul agent (le
responsable), d’autres se limitent à un seul service ; dans tous les cas, les effectifs prévus par
les cadres organiques sont rarement observés. Quant aux compétences, elles sont rares.
 les moyens financiers, notamment les crédits de fonctionnement. Les activités programmées,
non prises en charge sur financements extérieurs, ne sont pratiquement jamais réalisées. Pour
leur fonctionnement, le MEN et les CEIA s’en remettent aux PTF.
(Voir fichier Excel joint en annexe : « Activités et formations complémentaires »).
Il y a donc urgence à : i) équiper les services d’un minimum de moyens d’action, ii) les doter de personnel
en nombre conséquent (des recrutements devront être opérés pour pourvoir aux postes indispensables
au fonctionnement de l’administration) et les former à la prise fonction et iii) leur affecter des crédits de
fonctionnement effectifs et non hypothétiques.
4.1.5. Exigences communes à tous les postes : compétences partagées (socle commun) 20
Parmi toutes ces activités, un certain nombre d’entre elles sont communes à tous les postes. Il s’agit des
activités basiques ou compétences fondamentales partagées par l’ensemble des manageurs et
personnels d’encadrement. Elles sont regroupées sous le terme « compétences du socle commun »,
compétences dont normalement tout « manageur » ou personnel d’encadrement administratif doit
immanquablement disposer pour être efficace. Le tableau ci-dessous liste les activités du socle commun
et les compétences managériales correspondantes.
ACTIVITES DU SOCLE
COMMUN
 Analyse des données
 Programmation
activités

des

 Exécution physique des
activités

 Exécution
financière
des activités

 Coordination
(des activités)

interne

 Coordination
externe
(des intervenants : PTF,
partenaires sociaux)
20

COMPETENCES MANAGERIALES CORRESPONDANTES
 Collecte et organisation de données pertinentes ;
 Etablissement de diagnostic opérationnel et formulation de problématiques;
 Fixation des résultats annuels en tenant compte des objectifs de la politique
éducative et des contraintes budgétaires.
 Identification des actions à entreprendre ;
 Programmation des activités (programmes d’activités / plan d’action) ;
 Budgétisation des activités (estimation des coûts).
 Répartition des tâches / chronogramme d’exécution / mobilisation des
équipes ;
 Mobilisation des autres ressources, notamment financières et logistiques ;
 Elaboration de TDR, de spécifications techniques, de DAO, …
 Organisation d’appels d’offres et de consultation de fournisseurs.
 Connaissances des procédures (financières, des marchés publics) et des
modalités d’intervention de l’Etat et des partenaires (PTF, Iles
Autonomes) ;
 Connaissance des principes de cadrage budgétaire et d’élaboration des
CDMT ;
 Evaluation des besoins de crédits de l’année ;
 Défense des propositions de crédits, en référence aux objectifs de
performance préétablis ;
 Administration des crédits de formation et de fonctionnement (demandes
d’engagement, demandes de payement, états de payement, justificatifs,
rapports financiers, …).
 Animation des équipes ;
 Développement et animation de réseau de gestionnaires et d’unités
techniques.
 Animation d’une politique de concertation avec les différents partenaires
(collectivités, partenaires techniques et financiers, partenaires sociaux) –
cadres de concertation

Partagées, c’est-à-dire devant être maitrisées par tout manageur et tout personnel d’encadrement.
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 Suivi / contrôle de la
mise en œuvre des
activités
 Encadrement
/
formation
des
collaborateurs
 Evaluation des résultats
obtenus

 Autres
compétences
administratives

 Supervision et contrôle de l’exécution des activités « déléguées » (tableau de
bord).
 Animation, appuis, conseils aux échelons inférieurs ;
 Tutorat.
 Rédaction des rapports périodiques et d’achèvement indiquant, entre autres :
l’état d’exécution physique ; la situation financière et le niveau des indicateurs
d’activité (bilan).
 Connaissances des missions des services du MEN et des CEIA.
 Représentation du ministre pour présenter et expliquer les orientations,
objectifs et stratégies de la politique éducative nationale ;
 Maitrise de la conduite de projets ;
 Techniques de négociations/plaidoyer/communication ;
 Techniques d’élaboration de requêtes de financement ;
 Notion de droit public et fonctionnement des institutions;
 Fondamentaux de la Fonction publique et de ses évolutions ;
 Bureautique (maitrise des logiciels courants : Word, Excel, Power Point,
Internet).

S’agissant des exigences communes à tous les postes de travail (ou encore activités ou compétences
partagées), la moitié de celles-ci (soit 7 activités/compétences sur 14) reste peu méconnues par plus de
la moitié des enquêtés, avec des proportions allant de 50,90% à 83,6%. Il s’agit, par ordre d’importance
(ampleur de la non-maîtrise) de : l’exécution physique des activités (83,60%) ; la coordination
externe (65,50%) ; la bureautique (63,60%) ; l’exécution financière des activités (63,60%) ; les
procédures administratives (61,80%) ; la budgétisation des activités (52,70%) et l’évaluation des
résultats (50,90%). Il existe donc un besoin urgent de formation à combler dans ces domaines
susmentionnés. Par ailleurs, il faut noter que, pour les activités où l’on enregistre une proportion
relativement élevée d’enquêtés qui les maîtrise, un besoin de formation non moins important subsiste
également (entre 27,30% et 49,10% d’enquêtés qui demandent à développer ces compétences).
Cet ensemble de compétences communes à tous les postes constitue le « socle commun » de
formations à dispenser à tous les cadres administratifs en général et aux personnels carrefours en
particulier.
En somme, les déficits en compétences du socle commun sont également considérables et presque
généralisés à l’ensemble du corps des manageurs et personnels d’encadrement.
Ci-dessous, les tableaux de synthèse des résultats relatifs aux différentes compétences partagées
(communes à tous les postes) formant le « socle commun ».


Rédaction et correspondance administratives

EXIGENCES en Rédaction et
correspondance administratives

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)

2
32
21

3,60%
58,20%
38,20%

TOTAL CIT.

55

100%



Conduite de réunion

EXIGENCES en Conduite de réunion

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)

1
39
15

1,80%
70,90%
27,30%

TOTAL CIT.

55

100%



Animation d’équipe

EXIGENCES en Animation d'équipe
Non réponse

Nb. cit.

Fréq.
2
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3,60%

1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


38
15
55

Procédures administratives en vigueur

EXIGENCES en Procédures
administrative

Nb. cit.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


69,10%
27,30%
100%

Fréq.

4
17
34
55

7,30%
30,90%
61,80%
100%

Bureautique (Internet, Word, Excel, Power Point, …)

EXIGENCES en Bureautique

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)

2
18
35

3,60%
32,70%
63,60%

TOTAL CIT.

55

100%



Analyse de données (établissement de diagnostic, formulation de problématique)

EXIGENCES en Analyse des données

Nb. cit.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


10,90%
40,00%
49,10%
100%

Nb. cit.

Fréq.
1
30
24
55

1,80%
54,50%
43,60%
100%

Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, DAO, sélection de prestataires,
contrats, …)

EXIGENCES en Exécution physique des
activités
Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


6
22
27
55

Programmation des activités / plan d’action

EXIGENCES en Programmation des
activités
Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


Fréq.

Nb. cit.

Fréq.
2
7
46
55

3,60%
12,70%
83,60%
100%

Budgétisation des activités (estimation des coûts, états de payement, justificatifs, états financiers, …)

EXIGENCES en Budgétisation des
activités
Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.

Nb. cit.

Fréq.
4
22
29
55
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7,30%
40,00%
52,70%
100%



Exécution financière des activités

EXIGENCES en Exécution financière

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)

3
17
35

5,50%
30,90%
63,60%

TOTAL CIT.

55

100%



Coordination interne des activités

EXIGENCES en Coordination interne

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)

2
33
20

3,60%
60,00%
36,40%

TOTAL CIT.

55

100%



Coordination externe des intervenants

EXIGENCES en Coordination externe

Nb. cit.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


4
15
36
55

7,30%
27,30%
65,50%
100%

Suivi / Contrôle de l’exécution des activités (rapports de mission/supervision, rapports d’activités,
propositions de mesures correctives, …)

EXIGENCES PAR LE POSTE en Suivi /
Contrôle
Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.


Fréq.

Nb. cit.

Fréq.
6
22
27
55

10,90%
40,00%
49,10%
100%

Encadrement / Formation des collaborateurs

EXIGENCESP en Encadrement /
formation des collaborateurs

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)

3
18
34

5,50%
32,70%
61,80%

TOTAL CIT.

55

100%



Evaluation des résultats (bilans périodiques et finaux, évaluation ex-post, …)

EXIGENCESP en Evaluation des résultats
Non réponse
1) MAITRISEES
2) NON MAITRISEES (A DEVELOPPER)
TOTAL CIT.

Nb. cit.

Fréq.
3
24
28
55
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5,50%
43,60%
50,90%
100%

4.2. Les profils des postes au sein du MEN et des CEIA
La cartographie des postes donne une image des postes occupés. Elle indique les caractéristiques
partagées qui sont demandées respectivement aux personnels administratifs pour qu'ils tiennent leur
poste de façon satisfaisante.
Etablir le profil d’un poste de travail donné revient à définir les critères que le titulaire doit remplir pour
tenir le poste de façon satisfaisante. Le profil de poste correspond à l’ensemble des qualifications, des
aptitudes nécessaires pour occuper un emploi, une fonction, un poste de travail.
Les critères retenus pour définir le profil du poste sont : i) les connaissances de base ou degré minimum
d’instruction requis ; ii) les connaissances professionnelles (connaissances technologiques, théoriques
et pratiques) ; iii) les exigences physiques et psychiques.
Il s’agit à ce niveau d’établir une représentation, « une photographie » des postes de travail qui existent
au sein du MEN, représentation, fondée sur les fonctions de gestion, c’est-à-dire les rôles que jouent les
titulaires de ces postes au sein du système.
Il convient de déterminer au préalable les niveaux de gestion et les types de fonctions remplies à
chacun des niveaux. Pour les niveaux de gestion, l’on distingue un nive au de gestion stratégique
et un niveau de gestion opérationnelle. Ce classement nous fournit déjà une première catégorisation
des postes :


Le niveau stratégique correspond à des postes ou à des fonctions à forte composante
managériale, une capacité qui fait plus référence à l’organisation et aux procédures (Ministre,
Secrétaire Général, Doyen IGEN, Directeurs Généraux pour le niveau central – MEN ;
Commissaire, Secrétaire Général / Chef de Bureau et IGEN Coordonnateurs pour le niveau Ile
Autonome). Cette première catégorie de personnels constitue les décideurs, qui ont pour
fonctions essentielles de fixer les objectifs à atteindre, de fixer conséquemment les missi ons
aux directeurs centraux et insulaires, de piloter le système, de veiller à la mise en œuvre de la
politique éducative.



Le niveau opérationnel concerne les postes à dominante technique, une capacité qui fait plus
référence aux instruments et procédures de gestion (directeurs centraux, chefs de services
pour le niveau central – MEN ; directeurs, chefs de services, chefs CIPR, Conseillers
pédagogique, chefs d’établissement scolaire).

Cette deuxième catégorie de personnels recouvre des postes d’emploi aux fonctions diverses, voire
différentes. On y compte :


Des manageurs (directeurs et Chefs CIPR) , chargés de traduire en plans d’actions
opérationnels les objectifs fixés et de veiller à leur mise en œuvre concertée. A ces postes sont
assurés les fonctions de gestion des ressources (financières, humaines, matérielles,
informationnelles, pédagogiques, ainsi que la ressource temps) ; ce qui en fait, non seulement,
des postes de gestion, mais aussi des postes de responsabilité 21, ayant en charge des activités
de décision et d’arbitrage.



Des personnels d’encadrement (chefs de services d’administration centrale et insulaire,
Inspecteurs, conseillers pédagogiques, chefs d’Etablissement scolaire) ayant principalement
pour fonctions d’animer, d’encadrer et de former les équipes, de contrôler l’exécution des
opérations et d’être une force de propositions.



Des opérateurs ou agents d’exécution , chargés d’appliquer, de mettre en œuvre les actions
programmées et budgétisées, sous la supervision des personnels d’encadrement.

Les manageurs et les personnels d’encadrement ---- formant la jonction, l’interface entre le sommet et
la base, entre les décideurs et les opérateurs ---- sont dits « personnels carrefours ». Le rôle des
personnels carrefours dans la dynamique de gestion du système est éminemment stratégique. En effet,

21

Un poste (ou centre) de gestion et de responsabilité est un poste d’emploi où les décisions de gestion sont de la
responsabilité de son titulaire.
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ils constituent en quelque sorte « le milieu de terrain22 » qui organise « le jeu », l’épine dorsale des
administrations du MEN et des CEIA.
Ainsi, le rôle attendu des personnels carrefours exige d’eux, non seulement des compétences hautement
techniques, mais également des compétences managériales et relationnelles23 certaines. Vu leur rôle
fondamental dans la gestion du système, une des stratégies de gestion est de mobiliser l’ensemble de
ces personnels carrefours, à travers, entre autres, la recherche d’une meilleure adéquation postes /
profils au sein des administrations afin de renforcer leur potentiel technique et leur capacité de gestion.
Le tableau ci-après classe les services selon les fonctions dominantes de gestion.

22
23

En référence au football.
Capacité qui fait plus référence aux attitudes, au comportement, à la dynamique de groupe, au partenariat.
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TYPOLOGIE DES SERVICES SELON LES FONCTIONS DOMINANTES DE GESTION

SERVICES DE FONCTION
OPERATIONNELLE

SERVICE DE FONCTION
STRATEGIQUE

SERVICES A FORTE COMPOSANTE :
MANAGERIALE TECHNIQUE RELATIONNELLE

NIVEAU DE
RESPONSABILITE

ROLE

MISSIONS
 Fixer les objectifs stratégiques ;
 Fixer les missions aux Directeurs
Centraux ;
 Piloter l’ensemble du système ;
 Déterminer les normes ;
 Veiller à la mise en œuvre de la politique
éducative au plan national.

Ministre,
Secrétariat
Général, IGEN,
DG
+++

+

+++

Organisation,
procédures

Commissaires,
SG/Chefs
de
Bureau,
IGEN
Coordonnateurs

 Décliner les objectifs stratégiques en
objectifs opérationnels au niveau
insulaire ;
 Fixer les missions aux Directeurs et
Chefs CIPR ;
 Piloter le système au niveau insulaire ;
 Veiller au respect des normes ;
 Veiller à la mise en œuvre de la politique
éducative au niveau insulaire.

Directions
Centrales,
Directions
insulaires, CIPR

 Identification des actions à entreprendre
et des stratégies de mise en œuvre ;
 Programmation / budgétisation des
activités ;
 Mobilisation des équipes ;
 Mobilisation des autres ressources,
notamment financières ;
 Organisation d’appels d’offres et de
consultations de fournisseurs ;
 Supervision et contrôle des activités
« déléguées » ;
 Rédaction des rapports périodiques et
d’achèvement indiquant, entre autres :
l’état d’exécution physique ; la situation
financière et le niveau des indicateurs
d’activité et des indicateurs d’effets.

+++

++

+++

Programmation,
gestion
(administrative et
financière)
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Décideurs

Manageurs

SERVICES A FORTE COMPOSANTE :
MANAGERIALE TECHNIQUE RELATIONNELLE

Services
d’administration
centrale
et
insulaire,
Inspections
d’enseignement,
Etablissement
scolaires

Agents
d’exécution

++

+++

+++

+

+++

+

NIVEAU DE
RESPONSABILITE

Formation,
encadrement,
suivi / contrôle

Exécution
tâches
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des

ROLE

MISSIONS

services
d’encadrement

 Organisation
de
l’exécution :
i)
répartition
des
tâches ;
ii)
chronogramme d’exécution ;
 Exécution des activités : i) mobilisation
des RH, logistiques et matérielles
internes ; ii) mobilisation des autres
ressources
(participation
aux
sélections
de
fournisseurs,
entrepreneurs,
prestataires
de
services) ; iii) administration des crédits
de formation et de fonctionnement
(demandes d’engagement et demandes
de payement) ; iv) animation, appuis,
conseils aux agents d’exécution ;
 Suivi de l’exécution des activités.

Opérateurs.

 Réalisation / exécution physique des
activités

Quant au schéma ci-après, il illustre la segmentation des personnels du MEN et des CEIA selon les
fonctions dominantes de gestion, ainsi que le positionnement stratégique des « personnels carrefours ».
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET ROLE FONDAMENTAL DES PERSONNELS CIBLES DE
L’ENQUETE ET OBJETS DU PLAN DE FORMATION (PERSONNELS CARREFOURS)

FONCTIONS PLUS
GENERALISTES A FORTE
COMPOSANTE MANAGERIALE

DECIDEURS
Au niveau de l’Union

Au niveau Insulaire

Ministre, SG, Doyen IGEN, DG

Commissaires, SG/Chef de
Bureau), Coordonnateurs CIPR

Définir / Faire
appliquer la politique
éducative.

Rendre compte ;
Avertir ;
Conseiller.

MANAGEURS
Au niveau de l’Union

Au niveau Insulaire

Directeurs centraux

Directeurs, Chefs CIPR

Faire appliquer ;
Suivre ;
Contrôler ;
Evaluer.

Appliquer ;
Informer ;
Rendre compte.

EMPLOIS A DOMINANTE
PLUS TECHNIQUE

PERSONNEL D’ENCADREMENT
Au niveau de l’Union

Au niveau Insulaire

Chefs de service

Inspecteurs, Conseillers
Pédagogiques, Chefs de service,
Chefs d’établissement scolaire

Appliquer / Exécuter ;
Former.

Rendre compte

OPERATEURS
Au niveau de l’Union

Au niveau Insulaire

Agents d’exécution

Agents d’exécution
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4.3. Les compétences des personnels carrefours du MEN et des CEIA
La compétence correspond à l’ensemble des aptitudes, des connaissances et des expériences qu’un
individu a acquises et qui déterminent sa capacité à exercer son travail de manière satisfaisante. En
résumé, c’est la capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches.
La cartographie des compétences donne une image des aptitudes, des connaissances et des expériences
détenues par les personnels du MEN et des CEIA et qui les caractérisent actuellement dans leur travail.
Les personnels carrefours, à l’image de l’ensemble des personnels administratifs du MEN et des CEIA,
sont, dans leur grande majorité, à l’origine, des enseignants
En définitive, il ressort des caractéristiques des personnels carrefours, telles qu’analysées à la section
« 4.1.1. » que l’essentiel des cadres sont enseignants de formation. La pédagogie et la didactique des
disciplines constitue donc leur formation de base (ou formation initiale). Or les postes qu’ils occupent ou
les fonctions qu’ils exercent (pour des fonctions à composantes managériales et relationnelles non
négligeables) et que leurs efforts visant à développer « sur le tas » des aptitudes en vue de pallier le déficit
de formation ou de perfectionnement, sont compromis par :
 la mobilité dont ils sont l’objet dans leurs affectations et nominations ;
 le manque souvent d’adéquation entre les formations en cours d’emploi suivies et les exigences du
poste occupé.

4.4. Les référentiels de compétences par poste clé
Etablir le référentiel de compétences revient à identifier de quoi les agents doivent être capables pour
remplir leurs missions de manière satisfaisante et, conséquemment, déterminer le paquet de compétences
cibles requises au niveau de chaque poste de travail.
L’exercice d’identification de compétences cibles ou compétences requises doit être conduit en référence
à des attributions et à des tâches clairement définies pour chaque poste de travail, ce qui n’est pas encore
le cas au niveau du MEN et des CEIA. En l’absence d’attributions et tâches clairement définies pour nombre
de postes de travail, l’identification des compétences cibles s’est appuyée sur : i) le REME, Répertoire des
Métiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, document définissant le référentiel des
compétences aux métiers de l’éducation / formation et ii) le RIME (Référentiel Interministériel des Métiers
de l’Etat).
Sur cette base, ont été élaborés les tableaux de description de poste clé (cf. annexe 3), présentant les
compétences cibles ou compétences nécessaires pour occuper les postés jugés essentiels au niveau des
personnels carrefours. Ce sont notamment les postes ou fonction de : directeur central ; IGEN ;
inspecteur ; conseiller pédagogique ; chef d’établissement secondaire ; directeur d’école ; cadre de
direction, chef de service d’administration centrale ou insulaire.
Le rapprochement des deux cartographies (celle des profils de postes ou exigences des postes et la
cartographie des compétences cibles) permet d’évaluer les écarts ou différentiels, en d’autres termes les
besoins futurs en compétences ou besoins de formation.

4.5. Analyse des différentiels « forces/faiblesses »
L’analyse des différentiels ou analyse des écarts consiste à mettre en parallèle les profils actuels des
titulaires des postes (ce qui est) avec les profils des postes à pourvoir ou profils cibles (ce qui devrait être).
En dressant plus haut la typologie des services du MEN et des CEIA selon les fonctions dominantes de
gestion, il est ressorti que les postes d’emploi, relatifs aux personnels carrefours24, sont à prédominance

24

Les postes d’emploi, relatifs aux personnels carrefours sont : Directeur central ou chef de service insulaire, IGEN, Inspecteur,
Conseiller pédagogique, Chef d’établissement secondaire, directeur d’école.
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technique avec une tendance pédagogique. La même typologie donne à constater que ces postes
comportent, à des degrés divers, une dimension managériale et relationnelle non négligeable.
L’analyse des écarts fait ressortie qu’un déficit en compétences techniques (savoirs ou connaissances)
existe au sein des personnels carrefours du MEN et des CEIA et qu’il est relativement important. L’analyse
montre en outre un déficit tout aussi important, voire plus prononcé, en compétences organisationnelles,
managériales et comportementales (savoir-faire et savoir-être).
Pour tout dire, les insuffisances marquées en compétences de tout genre (techniques et managériales), et
particulièrement en compétences du socle commun, ne permettraient pas aux personnels carrefours
d’assurer la prise en charge adéquate et intégrale de toutes les catégories de fonctions de gestion qui
devraient être assurées à ce niveau de responsabilités .

4.6. Bilan des compétences disponibles au niveau du MEN et des CEIA)
En résumé, le recensement des compétences existantes montre que le déficit en compétences
techniques est important. Le déficit en compétences organisationnelles et managériales (savoir-faire et
savoir-être) est tout aussi important et même très prononcé. Pire encore, les insuffisances en
compétences du socle commun sont non seulement considérables, mais presque généralisée à
l’ensemble du corps des personnels carrefours.
Résultat, ces insuffisances marquées influent sur la capacité des personnels carrefours à assurer leur rôle
de pivot dans la prise en charge efficace des politiques et des missions assignées au MEN et au CEIA.
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V.
5.1.

PLAN PLURIANNUEL DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES PERSONNELS
CARREFOURS DU MEN ET DES CEIA : PLAN DE FORMATION
Plan pluriannuel de renforcement des compétences individuelles, collectives : plan
de formation

Il faut rappeler qu’un plan de formation est un document résultant d’une démarche partant des besoins de
formation et des moyens affectés à la formation pour opérer des choix de modalités pédagogiques
débouchant sur la mise en place d’un système d’information des parties prenantes, une planification des
actions de formation, une organisation et une logistique.
L’élaboration du présent plan de formation se fonde sur une évaluation institutionnelle, c’est-à-dire une analyse
croisée des capacités humaines avec celle des missions, rôles et organisation du MEN et des CEIA et des
directions qui les composent. Cette évaluation institutionnelle (exploitation documentaire, enquête et
entretiens) a permis d’identifier, entre autres, les compétences requises non encore disponibles ou
insuffisamment disponibles qui constituent les besoins de formation.
5.1.1. Expression des besoins et des demandes de formation
Il convient de préciser qu’il s’agit d’élaborer un plan de formation visant le renforcement des capacités
gestionnaires des personnels carrefours du MEN et des CEIA. Pour l’établissement dudit plan de
formation, trois sources ont servi à identifier les besoins de formation :
 L’analyse institutionnelle qui a permis d’identifier des besoins de formation en réponse à
certaines faiblesses et insuffisances institutionnelles observées ;
 Les besoins de formation exprimés par les cadres eux-mêmes à travers le questionnaire
d’enquête ;
 Les besoins de formation exprimés par les supérieurs hiérarchiques à l’endroit de leurs
collaborateurs à l‘occasion des entretiens conduits parallèlement à l’administration du
questionnaire.
Le tableau suivant résume les besoins de formation par type de source d’informations.

BESOINS DE FORMATION
IDENTIFIES

Informatique / Bureautique
Administration / Gestion des
RH / Management
Planification/programmation,
exécution,
suivi/contrôle,
coordination, évaluation)
Statistique / Analyse des
données
Communication / TIC
Elaboration de projet
Gestion axée sur les
résultats (GAR) et contrat
d’objectifs
Pédagogie / Sciences de
l’éducation
Compétences du Socle
commun

ANALYSE
INSTITUTIONNELLE

SOURCES D’INFORMATION
ENQUETE
ENTRTIENS
(BESOINS EXPRIMES
(BESOINS EXPRIMES PAR
PAR LES PERSONNELS
LA HIERARCHIE A
CARREFOURS EUXL’ENDROIT DE LEURS
MÊMES)
COLLABORATEURS)
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

Outre les compétences du socle commun, l’informatique (bureautique), la gestion administrative, la gestion
des RH, le management des activités et des ressources (planification/programmation, exécution,
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suivi/contrôle, coordination, évaluation, régulation), l’analyse des données apparaissent comme des
besoins de formation récurrents.
Des domaines de formation, non moins importants tels que la communication/les TIC, l’élaboration de
projet, la gestion axée sur les résultats et contrats d’objectifs figurent aussi en bonne place parmi les
besoins de formation exprimés.
5.1.2. Identification des besoins prioritaires de formation
La synthèse croisée des résultats issus de l’analyse institutionnelle, de l’enquête et des entretiens permet
de déduire les besoins prioritaires de formation, regroupés en thèmes et sous-thèmes de formation autour
desquels s’articule le plan de formation.
AXES DE
RENFORCEMENT
DES CAPACITES

THEMES DE
FORMATION

Planification
opérationnelle
COMPETENCES
DU SOCLE
COMMUN

Techniques
managériales
Informatique
Bureautique

COMPETENCES
SPECIFIQUES

SOUS-THEMES

CODES

PERT / Diagramme de GANTT
Programme d’activités /budgétisation
GAR / Tableau de bord de suivi
Suivi-évaluation / Rapport d’activités / Bilan
Dialogue de gestion
Elaboration de TDR et de requêtes
Conduite de réunion
Animation d’équipe / Animation de cadre de concertation
Conduite de projet
Correspondance et actes administratifs

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Web, Word, Excel, Power Point, …

A11

Gestion prévisionnelle des RH
Gestion des emplois
Gestion des
Gestion administrative du personnel
ressources
Ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique
humaines
Elaboration de plan de formation et Management des
actions de formation
Plan de Communication : techniques de communication,
communication interne et externe
Gestion du
Conduite du dialogue social : plaidoyer, négociation, gestion
partenariat et
des conflits
communication
Développement du partenariat / Elaboration de convention
de partenariat
Gestion des
Elaboration et exécution de budget
moyens
Comptabilité matière et gestion des stocks
financiers et
Marchés publics et règlementation des fonds extérieurs
matériels
Analyse des données (établissement de diagnostic,
formulation de problématiques) / Analyse sectorielle
Gestion de
Déclinaison opérationnelle de l’objectif national de
l’information et
scolarisation en objectifs insulaires, des objectifs insulaires
de la carte
en objectifs « CIPR », etc.
scolaire
Détermination des besoins en écoles et des besoins des
écoles

B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3

Il faut noter que dans le cadre du présent plan de formation, les besoins prioritaires de formation
n’intègrent pas les actions de formation visant le renforcement des capacités pédagogiques et didactiques,
des formations qui s’adressent principalement aux enseignants et au corps d’encadrement pédagogique
(inspecteurs et conseillers pédagogiques). Ces formations sont déjà prises en charge par des institutions
de formation spécialisées (IFERE notamment).
N.B :
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5.1.3. Objet du Plan de formation
Les actions de formation s'adressent prioritairement aux personnels carrefours des niveaux central et insulaire.
 Au niveau central (MEN) :

Directeurs centraux ;

Chefs de service de l’administration centrale
 Au niveau insulaire :

Directeurs, chefs de service insulaire ;

Chefs de service de l’administration centrale

Inspecteurs, chefs CIPR ;

Inspecteurs ;

Conseillers pédagogiques ;

Chefs d'établissement secondaire ;

Directeurs d'école.
Le choix du public cible (personnels carrefours), faut-il le rappeler, s’explique par la place stratégique et le rôle
déterminant que jouent ces personnels dans le dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi de la
politique éducative.
L’objectif général assigné au plan de formation est de contribuer à la réalisation, au mieux à moyen terme,
de l’adéquation « poste/profil » au sein de l’administration du MEN et de celles des CEIA pour un
renforcement de la capacité d’analyse, de conception et de gestion stratégique et opérationnelle des structures
impliquées dans la gestion du système éducatif, et ce tant au niveau central qu’insulaire-décentralisé.
De façon plus opérationnelle, le plan de formation vise à améliorer la technicité (habileté) et la productivité des
cadres, à travers des actions de formation complémentaire appropriées, étroitement liées à ce qui devrait être
leurs activités professionnelles quotidiennes, afin qu'ils soient capables de maîtriser les techniques d'analyse
et de management de politiques de développement du secteur, de conception, d'exécution et de suiviévaluation des programmes et projets d’éducation.
Aussi, est-il attendu de l’exécution du plan de formation les résultats suivants :
 résultats immédiats attendus (extrants) : des ressources humaines du MEN et des CEIA aux capacités
de gestion et aux compétences techniques et managériales renforcées ;
 résultats attendus à moyen et long terme (effets et impact) : une gestion plus efficace et plus efficiente du
système éducatif.
Le plan de formation proposé est structuré en cinq (5) parties : i) un rappel du contexte, en l’occurrence les
orientations et les priorités en matière d’éducation, de manière à justifier les choix d’objectifs opérés ; ceci
est essentiel pour éviter que le plan de formation ne paraisse comme une simple compilation d‘actions
disparates et permettre ainsi à chacun de comprendre la logique d’ensemble de la démarche ; ii) une
déclinaison des actions de formation retenues et une estimation du nombre de personnes à former et du
volume de temps que cela représente ; iii) une prévision d’étalement de ces actions dans le temps, la
période retenue ici étant trois (3) ans ; iv) une estimation des coûts (budgétisation) des actions de formation
à mener ; v) la description des actions d’accompagnement (communication / pilotage / suivi / évaluation)
qu’il paraît nécessaire de mettre en œuvre pour garantir la mise en œuvre efficace des actions proposées.
5.1.4. Contenu du plan de formation
Il convient de rappeler que pour l’établissement du plan de formation, trois sources ont servi à identifier
les besoins de formation : I) les besoins de formation qui ressortent de l’analyse institutionnelle ; ii)
les besoins de formation exprimés par les agents eux-mêmes (enquête) et iii) les besoins de formation
formulés par les supérieurs hiérarchiques à l‘occasion des entretiens conduits parallèlement à la
mission d’enquête.
Le renforcement des compétences professionnelles des manageurs et des personnels d’encadrement se
situe à deux niveaux :
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 premier niveau : être capable d’élaborer des politiques, des programmes, des projets d’éducation ;
 deuxième niveau : être capable de mettre en œuvre ces politiques, programmes et projets.
Il s’agit d’un Plan de formation structuré autour de grands thèmes de formation correspondants aux
systèmes de gestion qui fondent la gestion du secteur de l’éducation de base. Ces grands thèmes de
formation sont :
 Gestion de l’information et de la carte scolaire ;
 Gestion des ressources humaines ;
 Gestion de la pédagogie ;
 Gestion des moyens financiers et matériels ;
 Gestion de la communication et du partenariat.
La gestion de la pédagogie, étant prise en charge dans un autre cadre, n’est pas prise en compte dans le
cadre de ce plan de formation, dédié principalement aux gestionnaires administratifs du système.
Chaque grand thème est décliné en sous-thèmes ou actions de formation. A ce niveau, il n’a été retenu,
par grand thème, qu’un nombre limité d’actions de formation, notamment les actions de formation qui
influent le plus sur la gestion du système.
Il convient d’ajouter à ces quatre grands thèmes de formation, un cinquième, celui relatif au socle commun
de compétences que tout manageur ou personnel d’encadrement administratif doit immanquablement
disposer pour être efficace. En effet, les compétences du socle commun, en plus d’être des compétences
indispensables aux cadres pour une gestion efficace et efficiente du système éducatif, apparaissent comme
des besoins de formation largement partagés par l’ensemble des personnels carrefours. Aussi pour mettre
en relief le caractère primordial des compétences du socle commun, cette dimension a fait l’objet d’un
traitement à part dans le plan de formation.
5.1.5. Modalités de formation retenues et approche méthodologique
Pour satisfaire les besoins de formation des structures de la gestion du système éducatif, deux modalités de
formation seront mises à contribution :
 Des formations de courte durée : 1 à 2 semaines en moyenne (soit un maximum de 12 jours nets de
formation) ;
 Des formations de longue durée : une année académique (9 mois) et plus.
Les formations de courte durée, dispensées localement sous forme de séminaires, d’ateliers ou
d’accompagnement sur site, constitueront la modalité générale.
Compte tenu des besoins de formation très importants identifiés et de la nécessité de maîtriser les coûts,
l’essentiel des actions de formation, en particulier celles visant le renforcement des compétences du socle
commun, sera réalisé par le CUFOP (Centre Universitaire de Formation Permanente). Pour disposer d’une
masse critique de formateurs, l’équipe de formateurs permanents du CUFOP sera complété par des cadres
expérimentés du MEN, sélectionnés sur la base de critères précis (niveau académique, expérience dans la
fonction de gestion administrative, disponibilité, …). Le noyau de formateurs (formateurs du CUFOP +
formateurs du MEN sélectionnés) devra atteindre 24 formateurs, soit 12 équipes de deux formateurs chacune.
L’ensemble des formateurs (permanents et supplétifs) sera, d’une part, formé en ingénierie de la formation et
ingénierie pédagogique et, d’autre part, accompagné, au plan technique et méthodologique, durant ses
premiers pas (3 à 6 mois) par un expert confirmé en conception de modules et animation de formation
d’adultes.
Outre le CUFOP aux effectifs renforcés, il sera fait appel, au besoin, à d’autres formateurs tels que des
consultants nationaux et/ou des consultants internationaux (au cas où l'expertise nationale ferait défaut), des
institutions nationales ou internationales de formation.
Les formateurs (qu’ils soient du CUFOP, des consultants nationaux, consultant internationaux, instituts
nationaux ou internationaux de formation) assureront les formations étroitement liés aux activités
professionnelles quotidiennes des bénéficiaires des actions de formation.
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Pour mieux assurer la gestion administrative et financière des actions de formation, il sera créé, au sein du
Secrétariat Général, une unité d’appui au management du plan de formation, pour épauler le service de GRH
du MEN dont c’est la mission, mais qui, pour le moment, ne dispose pas des compétences nécessaires.
L’Unité d’Appui au Management du Plan de Formation à créer aux côtés du Service de GRH du MEN, sera
constituée d’une équipe resserrée, comprenant un expert en formation et un assistant administratif comptable.
Le tandem, ainsi formé du Service de GRH du MEN et de l’Unité d’Appui, devra, en collaboration étroite avec
les administrations concernées, définir et arrêter dans ses moindres détails le programme des actions des
formations ciblées.
 Autres modalités pédagogiques de la formation

L'acquisition des compétences est le résultat d'un processus complexe de développement des habilités et des
comportements. Ainsi les actions de formation comporteront des situations de production de compétences. En
effet il n'y a pas de formation réelle sans appropriation, c'est-à-dire sans participation active de l'apprenant.
Toute acquisition de compétences suppose donc un engagement, un investissement personnel de l'agent ou
du cadre à former. En fin de compte, le cadre ou la personne à former ne deviendra compétent que s'il fait
l'effort de s'investir, lors de la formation et après la formation. En effet, une formation ne saurait se limiter au
seul moment de son exécution pédagogique. Le processus de formation va bien au-delà de la sortie du
« centre » de formation ou de la clôture du séminaire ou de l’atelier. La mise en pratique des capacités acquises
fait partie intégrante du processus de formation. La qualité des compétences dépend de l'attention accordée
à « l'après-formation », c'est-à-dire la période de mise en œuvre des compétences produites. Cette phase est
essentiellement du ressort des responsables des structures bénéficiaires (c'est-à-dire la hiérarchie) qui doivent
favoriser la création des conditions25 de mise en œuvre des nouvelles compétences.
L'après formation est effectivement un autre temps fort du processus de formation. En effet, c'est l'utilisation
du produit de la formation qui influe véritablement sur la productivité. C'est pourquoi toutes les possibilités de
mise en œuvre des compétences acquises devraient être mises à contribution pour amener les cadres, en
situation de travail, à faire usage de ce qu'ils ont appris en stage. Dans cette perspective, le rôle des supérieurs
hiérarchiques, notamment celui de la hiérarchie de proximité, est essentiel. Ils doivent encourager leurs agents
à mettre en application leurs compétences (fonction d’encadrement) et non se réserver exclusivement une
fonction de supervision.
Mais, il ne suffit pas que les compétences soient produites, encore faut-il qu'elles le soient à temps. Une
compétence produite trop tard ou trop tôt, par rapport à une situation d'application, risque d'être oubliée ou de
n'être pas d'une grande utilité. La compétence n'est utile que lorsqu'elle vient au moment opportun. L'idéal
serait alors que les formations puissent être programmées pour servir de catalyseurs à des activités spécifiques
/ ciblées.
Encore une fois, les besoins réels et les préoccupations des structures doivent être au centre de la production
des compétences.
 Approche méthodologique

Les formations seront essentiellement pratiques, axées, autant que faire se peut, sur les réalités éducatives
comoriennes. Leurs contenus se doivent d'être opérationnels, concrets et en rapport direct avec les tâches
qui relèveraient des postes d'emplois des cadres en formation.
La méthode à utiliser sera celle des exposés thématiques, alternés de débats et d’exercices pratiques en
sous-groupes et en plénière. L’approche sera participative, avec une forte dose d’exercices sous forme de
travaux dirigés et éventuellement des études de cas. Dans tous les cas, les exposés, les exercices
pratiques ou travaux dirigés et les études de cas constitueront une part importante de la formation et devront
s'inspirer des activités professionnelles que les cadres à former devraient assurer au quotidien ou de façon
récurrente.
25

Création de conditions de mise en œuvre de nouvelles compétences : définition de cahier des charges et contrat d’objectifs,
animation et encadrement des équipes, suivi/contrôle de l’exécution, évaluation des résultats produits/des livrables, …
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5.1.6. Evaluation de la capacité nationale de formation continue en management / gestion
administrative et financière
L’appareil national de formation comprend :


un appareil de formation spécifique des personnels enseignants de l’éducation, composé des
principales institutions de formation suivantes : l’IFERE et l’Université des Comores. L’IFERE assure
la formation initiale des enseignants du primaire, tandis que l’Université forme les professeurs pour
l’enseignement secondaire 1er et 2nd cycles (tout au moins leur formation académique). Les formations
assurées par ces institutions relèvent donc du domaine pédagogique et académiques, alors que
l’essence des formations continues complémentaires à offrir aux personnels carrefours du MEN et des
CEIA est du domaine « management / gestion administrative et financière ».



un appareil de formation plus « généraliste » en administration et gestion qui s’adressent à un large
public et qui compte en son sein principalement des établissements privés. Ces institutions privées de
formation, en plus de s’adresser à un large public, offrent le plus souvent un enseignement frontal de
type scolaire, beaucoup plus centré sur les contenus. De telles démarches pédagogiques sont peu
aptes à produire de la compétence, particulièrement en formation d’adulte. Les formations dispensées
par ces institutions locales de formation gagneraient en qualité, si leurs approches pédagogiques sont
beaucoup plus centrées sur les activités professionnelles des cadres à former.
Il convient d’ajouter aux institutions de formation en gestion, le CUFOP, récemment créé au sein de
l’Université des Comores, qui nourrit l’ambition d’assurer la formation permanente (ou formation
continue ou en cours d’emploi) des personnels de l’éducation.
Deux raisons au moins justifient le choix porté sur le CUFOP pour assurer l’essentiel des formations :
 Asseoir la stratégie de formation en planification, administration et gestion des personnels de
l’éducation sur des capacités endogènes pour plus de viabilité ;
 Permettre au « projet CUFOP » d’être une réalité tangible en lui attribuant une mission bien fondée
et des ressources pour fonctionner.

Au regard des compétences actuellement disponibles, l’appareil national de formation n’est pas assez
outillé pour prendre en charge, les formations ciblées dans le cadre du Plan de Formation. Toutefois, le
CUFOP, aux compétences renforcées, pourrait assurer valablement l’essentiel des formations, sur la base
de cahiers bien précis et suivis.
Aussi pour satisfaire les besoins de formation exprimés, le dispositif de formation combinera quatre modalités
complémentaires d'action :
 1ère modalité d’action de formation : Formations réalisées par le noyau de formateurs du CUFOP. Ces
formateurs auront pour mission principale d’assurer les formations visant le renforcement des
compétences du socle commun. Cette modalité, en plus des économies substantielles qu’elle permet
de réaliser sur les coûts des formations (visant des centaines de cadres), offre l’avantage de disposer
d’une masse critique pérenne de formateurs dans un domaine qui constitue un besoin de formation
récurrent. En cela, elle garantit au Plan de formation une relative autonomie d’action dans sa mise en
œuvre.
 2ème modalité d’action de formation : Faire appel, au besoin, à des consultants nationaux (dans la
mesure où les compétences recherchées sont disponibles) pour concevoir et animer des formations sur
mesure. A ce niveau, outre les consultants nationaux free-lance, les prestations de formation pourront
être confiées aux institutions de formation locales, telles par exemple les cabinets privés d’informatique.
Une telle modalité participe à valoriser les compétences nationales.
 3ème modalité d’action de formation : Le cas échéant, faire appel à des consultants internationaux ou
à des institutions internationales de formation pour former les cadres sur mesure sur des thèmes de
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formation bien ciblés et pointus26 pour lesquelles les compétences nationales ne sont pas disponibles.
Cette modalité prendra, entre autres, en charge la formation préparatoire du noyau de formateurs du
CUFOP mettre en place.
 4ème modalité d’action de formation : Formation à distance ciblant prioritairement les gros effectifs ;
cette modalité est envisagée pour le moyen terme. S’agissant de cette dernière modalité d’action de
formation, la stratégie de formation à distance sera élaborée, validée et mise en œuvre sous l’égide de
du SG. A ce niveau, il convient d’attirer l’attention sur la nécessité de disposer d’une bonne connexion
internet.

5.2.

Estimation des ressources nécessaires

5.2.1. Programmation physique des actions de formation
La programmation des actions de formation s’est faite sur la base des besoins exprimés par les
bénéficiaires et la demande institutionnelle.
La programmation des actions de formation s’étale sur trois (3) années (Juillet 2016-Juin 2019) autour de
grands thèmes de formation déclinés en sous-thèmes de formation.
 Effectifs à former par sous-thème de formation
Il faut rappeler que les administrations du MEN et des CEIA ne respectent aucune norme :
 Les cadres organiques sur les bases desquels ces administrations devraient être organisées ne
sont guère appliqués ;
 L’on note également : i) des directions qui ne comptent qu’une seule personne ; ii) des directions
qui se limitent à un seul service ; iii) des directions générales, constituées uniquement de
services, c’est-à-dire ne comportant aucune direction ; etc. Bref, une structuration des services qui
n’obéit à aucune logique.
S’appuyer sur des effectifs définis sur de telles bases serait une hypothèse de travail pas assez crédible.
En effet, l’administration du secteur de l’éducation, en construction, ambitionne de se moderniser, donc
d’adopter un minimum de normes admises, telles que :
Toute direction générale doit comprendre au moins deux directions, et chaque direction au moins deux
services. Sur cette base minimale, les administrations centrales et insulaires-décentralisées compteraient
les effectifs suivant :

Administration Centrale (MEN)
SG
DGPPE
DGES/R
DGET
DGAPL
DGP
ONEC
Sous-Total Administration Centrale
(A)
Administration insulairedécentralisée
SG/Chef de Bureau
DGE :
 DEPP
 DES
 DLEP
26

Nombre estimé
de directeurs

Nombre estimé de
chefs de service

Total estimé nombre
Personnels Carrefours

1 (DAF)
2
2
2
2
2
2

2
4
4
4
4
4
4

3
6
6
6
6
6
6

13

26

39

1
1
1
1
1

2
2
2

1
1
3
3
3

Exemples de thèmes pointus : passation des marchés de travaux, biens et services ; gestion des emplois et des compétences ;

…
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 DOFPT
 DEA
Direction de la Planification
DRH
OEC
DAFri
Sous-Total Administration insulairedécentralisée
Sous-Total des 3 Administrations
insulaires-décentralisées (B)
Administration déconcentrée
IGEN Coordonnateurs
Chef CIPR
Inspecteurs
Conseillers pédagogiques
Chefs d’établissement secondaire
Directeurs d’école
Sous-Total Administration
déconcentrée (C)

(*) :

Planification
opérationnelle

Techniques
managériales

Gestion des
ressources
humaines

3
3
3
3
3
3

11

18

29

33

54

87
9
28

105*

105*

105*
400*

105*
400*

37

610

647

83

690

773

Données obtenues par extrapolation.

THEMES DE
FORMATION

Informatique
Bureautique

2
2
2
2
2
2

9
28

TOTAL GENERAL (A+B+C)
N.B :

1
1
1
1
1
1

SOUS-THEMES

CODES

PERT / Diagramme de GANTT
Programme d’activités
/budgétisation
GAR / Tableau de bord de suivi
Suivi-évaluation / Rapport d’activités
/ Bilan
Dialogue de gestion
Elaboration de TDR et de requêtes
Conduite de réunion
Animation d’équipe / Animation de
cadre de concertation
Conduite de projet
Correspondance et actes
administratifs

A1
A2
A3

MEN + 3 CEIA

773

31

MEN + 3 CEIA

773

31

610

25

15

1

250

10

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Web, Word, Excel, Power Point, …

A11

Gestion prévisionnelle des RH
Gestion des emplois

B1
B2

Gestion administrative du personnel

B3

Ingénierie de la formation et
ingénierie pédagogique
Elaboration de plan de formation et
Management des actions de
formation

STRUCTURES
NOMBRE
EFFECTIFS
CIBLES
ATELIERS

B4
B5
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Inspecteurs ;
Conseillers
Pédagogiques;
Chefs
d’établissement
secondaire ;
Directeurs
d’école.
SG/MEN ;
SG/Chef de
Bureau ;
DRH/CEIA
SG/MEN ;
DRH/CEIA ;
Chefs CIPR ;
Inspecteurs ;

Conseillers
Pédagogiques.
Plan de Communication : techniques
de communication, communication
interne et externe
Gestion du
Conduite du dialogue social :
partenariat et
plaidoyer, négociation, gestion des
communication conflits
Développement du partenariat /
Elaboration de convention de
partenariat
Elaboration et exécution de budget
Gestion des
Comptabilité matière et gestion des
moyens
stocks
financiers et
Marchés publics et règlementation
matériels
des fonds extérieurs
Analyse des données (établissement
de diagnostic, formulation de
problématiques) / Analyse sectorielle
Gestion de
Déclinaison opérationnelle de
l’information et
l’objectif national de scolarisation en
de la carte
objectifs insulaires, des objectifs
scolaire
insulaires en objectifs « CIPR », etc.
Détermination des besoins en
écoles et des besoins des écoles

C1
C2
C3
D1
D2
D3

SG/MEN ;
SG/Chef de
Bureau ;
DRH/CEIA ;
IGEN Coord. ;
Chefs CIPR

52

2

SG/MEN ;
SG/Chef de
Bureau ;
DAFri/CEIA

15

1

DGP ;
DGPPE ;
Planification
CEIA

21

1

E1

E2
E3

 Programmation annuelle des ateliers à animer par sous-thème

La programmation des actions de formation est faite sur la base de l’hypothèse selon laquelle, les formations
à proprement parler ne pourront démarrer qu’en fin second semestre 2016, le temps de satisfaire aux
conditions de mise en vigueur du Plan de formation.
THEMES DE
FORMATION

Planification
opérationnelle

Techniques
managériales

Informatique
Bureautique
Gestion des
ressources
humaines

SOUS-THEMES

CODES

PERT / Diagramme de GANTT
Programme d’activités
/budgétisation
GAR / Tableau de bord de suivi
Suivi-évaluation / Rapport
d’activités / Bilan
Dialogue de gestion
Elaboration de TDR et de requêtes
Conduite de réunion
Animation d’équipe / Animation de
cadre de concertation
Conduite de projet
Correspondance et actes
administratifs

NOMBRE D’ATELIERS PAR
ANNEE
2016
2017
2018

TOTAL

A1
A2
A3

1

10

20

31

10

20

1

31

7

10

8

25

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Web, Word, Excel, Power Point, …

A11

Gestion prévisionnelle des RH
Gestion des emplois
Gestion administrative du personnel

B1
B2
B3
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1

1

Ingénierie de la formation et
ingénierie pédagogique
Elaboration de plan de formation et
Management des actions de
formation
Plan de Communication :
techniques de communication,
communication interne et externe
Gestion du
Conduite du dialogue social :
partenariat et
plaidoyer, négociation, gestion des
communication conflits
Développement du partenariat /
Elaboration de convention de
partenariat
Elaboration et exécution de budget
Gestion des
Comptabilité matière et gestion des
moyens
stocks
financiers et
Marchés publics et règlementation
matériels
des fonds extérieurs
Analyse des données
(établissement de diagnostic,
formulation de problématiques) /
Analyse sectorielle
Gestion de
l’information et Déclinaison opérationnelle de
de la carte
l’objectif national de scolarisation en
scolaire
objectifs insulaires, des objectifs
insulaires en objectifs « CIPR », etc.
Détermination des besoins en
écoles et des besoins des écoles
TOTAL

B4
10

10
B5
C1
C2

2

2

C3
D1
D2

1

1

1

1

D3
E1

E2
E3
28

43

31

102

 Programmation annuelle des effectifs à former par sous-thème

THEMES DE
FORMATION

Planification
opérationnelle

Techniques
managériales

Informatique
Bureautique

SOUS-THEMES

CODES

PERT / Diagramme de GANTT
Programme d’activités
/budgétisation
GAR / Tableau de bord de suivi
Suivi-évaluation / Rapport d’activités
/ Bilan
Dialogue de gestion
Elaboration de TDR et de requêtes
Conduite de réunion
Animation d’équipe / Animation de
cadre de concertation
Conduite de projet
Correspondance et actes
administratifs

A1

Web, Word, Excel, Power Point, …

STRUCTURES
CIBLES

Nombre de personnes
à former par année
2016
2017
2018

A2
A3

MEN + 3 CEIA

25

250

498

MEN + 3 CEIA

250

500

23

Inspecteurs ;
Conseillers
Pédagogiques;
Chefs
d’établissement
secondaire ;

175

250

185

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

A11
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Gestion des
ressources
humaines

Gestion prévisionnelle des RH
Gestion des emplois

B1
B2

Gestion administrative du personnel

B3

Ingénierie de la formation et
ingénierie pédagogique

B4

Elaboration de plan de formation et
Management des actions de
formation

B5

Plan de Communication : techniques
de communication, communication
interne et externe
Gestion du
Conduite du dialogue social :
partenariat et
plaidoyer, négociation, gestion des
communication conflits
Développement du partenariat /
Elaboration de convention de
partenariat
Elaboration et exécution de budget
Gestion des
Comptabilité matière et gestion des
moyens
stocks
financiers et
Marchés publics et règlementation
matériels
des fonds extérieurs
Analyse des données (établissement
de diagnostic, formulation de
problématiques) / Analyse sectorielle
Gestion de
Déclinaison opérationnelle de
l’information et
l’objectif national de scolarisation en
de la carte
objectifs insulaires, des objectifs
scolaire
insulaires en objectifs « CIPR », etc.
Détermination des besoins en
écoles et des besoins des écoles
TOTAL

C1
C2
C3
D1
D2
D3

Directeurs
d’école.
SG/MEN ;
SG/Chef de
Bureau ;
DRH/CEIA
SG/MEN ;
DRH/CEIA ;
Chefs CIPR ;
Inspecteurs ;
Conseillers
Pédagogiques.

15

250

SG/MEN ;
SG/Chef de
Bureau ;
DRH/CEIA ;
IGEN Coord. ;
Chefs CIPR

52

SG/MEN ;
SG/Chef de
Bureau ;
DAFri/CEIA

15

DGP ;
DGPPE ;
Planification
CEIA

21

E1

E2
E3

5.2.2. Evaluation financière des coûts des formations
Chaque action de formation donne lieu à un budget prévisionnel détaillé. En aucun cas celui-ci ne
pourra être dépassé sans justification précise et accord préalable.
En général, pour chaque formation, les TDR précisent les coûts estimatifs. Cette évaluation est faite
en fonction des paramètres ci-après :
 Base de calcul des coûts
Le calcul du coût d'une formation intègre :
 un coût pédagogique :
 les honoraires des formateurs qui intègrent les frais de conception du module et d’animation
de la session de formation ;
 le transport et les perdiems des agents à former non-résidents (venant d’autres localités) ;
 le transport local des agents en formation.
N.B. : Le montant des honoraires des formateurs tient compte de plusieurs aspects : le niveau de
formation de base, l'expérience, le temps nécessaire à la confection du support pédagogique et
à l'animation de la session de formation.
 un coût administratif :
 les frais de location des locaux (salles de cours, matériel, ....) ;
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 les frais administratifs (reprographie et multiplication des supports pédagogiques, fournitures
de bureau, logistique, pause-café, déjeuner en cas de journée continue, ...).
 Evaluation des couts unitaires
Le tableau ci-après donne une évaluation des couts moyens par type de formation, sur la base de
l’hypothèse suivante :
 Effectif moyen par atelier : 25 participants dont 2/5 de non-résidents et 3/5 de résidents ;
 Durée d’un atelier local : 14 jours dont 1 jour pour l’aller et 1 jour pour le retour pour les participants
non-résidents ;

Estimation du coût moyen de la formation pour un (1) atelier de 25 auditeurs

RUBRIQUES

Honoraires
Perdiems
participants nonrésidents
Transport « allerretour »
participants nonrésidents (forfait)
Frais de taxi
participants
résidents
Location salles
Frais
administratifs
Billet d’avion
« aller-retour »

Frais d’hôtel
COUT DE BASE

COUTS D’UN
ATELIER LOCAL /
NOYAU DE
FORMATEURS
(pour le socle
commun)

COUTS DE
FORMATION DE
DEUX (2) CADRES
DANS UNE
INSTITUTION
INTERNATIONALE
DE FORMATION

COUTS D’UN
ATELIER LOCAL /
CONSULTANTS
NATIONAUX

COUTS D’UN
ATELIER LOCAL /
CONSULTANT
INTERNATIONAL
(pour la formation du
Noyau entre autres)
350 euros/jours x
14 jours x 1 =
4 900 euros
80 euros x 10
participants x 14
jours = 11 200 euros

5 000 euros x 2 =
10 000 euros

80 euros x 10
participants x 14
jours = 11 200 euros

150 euros/jour x
14jours x 1 =
2 100 euros
80 euros x 10
participants x 14
jours = 11 200 euros

100 euros

100 euros

100 euros

-

5 euros/jour x
12jours x 15 =
900 euros
180 euros

5 euros/jour x
12jours x 15 =
900 euros
180 euros

5 euros/jour x
12jours x 15 =
900 euros
180 euros

25 euros/jour x 14 x
25 participants =
8 750 euros

25 euros/jour x 14 x
25 participants =
8 750 euros

25 euros/jour x 14 x
25 participants =
8 750 euros

-

-

-

1 500 euros

1 500 euros x 2 =
3 000 euros

80 euros/jour x
14jours x 2 =
2 240 euros

80 euros/jour x
14jours x 1 =
1 120 euros

125 euros x 14jours
= 1 750 euros

125 euros x 14jours
x 2 = 3 500 euros

25 610 euros
≈26 000 euros

24 350 euros
≈24 500 euros

29 280 euros
≈29 500 euros

16 500 euros
≈16 500 euros

80 euros/jour x
14jours x 2 =
2 240 euros
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-

-

Estimation du coût par sous-thème de formation sur les 3 années
THEMES DE
FORMATION

Planification
opérationnelle

Techniques
managériales

Informatique
Bureautique

COUTS
en euros

%

31

806 000

30,5%

31

806 000

30,5%

A11

25

612 500*

23

B1
B2
B3

1

29 500**

1%

10

295 000**

11%

2

52 000

2%

1

24 500*

1%

1

26 000

1%

102

2 651 500

100%

CODES

PERT / Diagramme de GANTT
Programme d’activités
/budgétisation
GAR / Tableau de bord de suivi
Suivi-évaluation / Rapport d’activités
/ Bilan
Dialogue de gestion
Elaboration de TDR et de requêtes
Conduite de réunion
Animation d’équipe / Animation de
cadre de concertation
Conduite de projet
Correspondance et actes
administratifs

A1

Web, Word, Excel, Power Point, …

Gestion prévisionnelle des RH
Gestion des emplois
Gestion administrative du personnel
Gestion des
Ingénierie de la formation et
ressources
ingénierie pédagogique
humaines
Elaboration de plan de formation et
Management des actions de
formation
Plan de Communication : techniques
de communication, communication
interne et externe
Gestion du
Conduite du dialogue social :
partenariat et
plaidoyer, négociation, gestion des
communication conflits
Développement du partenariat /
Elaboration de convention de
partenariat
Elaboration et exécution de budget
Gestion des
Comptabilité matière et gestion des
moyens
stocks
financiers et
Marchés publics et règlementation
matériels
des fonds extérieurs
Analyse des données (établissement
de diagnostic, formulation de
problématiques) / Analyse sectorielle
Gestion de
Déclinaison opérationnelle de
l’information et
l’objectif national de scolarisation en
de la carte
objectifs insulaires, des objectifs
scolaire
insulaires en objectifs « CIPR », etc.
Détermination des besoins en
écoles et des besoins des écoles
TOTAL
N.B. : (*) :
(**) :

Nbre
Atelier

SOUS-THEMES

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

B4
B5
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1

E2
E3

Formations assurées par des consultants nationaux (coût unitaire de l’atelier : 24 500 euros) ;
Formations assurées par des consultants internationaux (coût unitaire de l’atelier : 29 500 euros)
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Estimation du coût des ateliers / an
N.B : Nb AT = Nombre d’Atelier

SOUS-THEMES
PERT / Diagramme de
GANTT
Programme d’activités
/budgétisation
GAR / Tableau de bord
de suivi
Suivi-évaluation /
Rapport d’activités /
Bilan
Dialogue de gestion
Elaboration de TDR et
de requêtes
Conduite de réunion
Animation d’équipe /
Animation de cadre de
concertation
Conduite de projet
Correspondance et
actes administratifs
Web, Word, Excel,
Power Point, …
Gestion prévisionnelle
des RH
Gestion des emplois
Gestion administrative
du personnel
Ingénierie de la
formation et ingénierie
pédagogique
Elaboration de plan de
formation et
Management des
actions de formation
Plan de
Communication :
techniques de
communication,
communication interne
et externe
Conduite du dialogue
social : plaidoyer,
négociation, gestion
des conflits
Développement du
partenariat /
Elaboration de
convention de
partenariat
Elaboration et
exécution de budget
Comptabilité matière et
gestion des stocks

Nb
AT
2016

Coût
en euros

Nb
AT
2017

Coût
en euros

Nb
AT
2018

Coût
en euros

Coût Total
en euros

1

26 000

10

260 000

20

520 000

806 000

10

260 000

20

520 000

1

26 000

806 000

7

171 500

10

245 000

8

196 000

612 500

1

29 500

10

29 500

295 000

295 000

2

1

24 500
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52 000

52 000

24 500

Marchés publics et
règlementation des
fonds extérieurs
Analyse des données
(établissement de
diagnostic, formulation
de problématiques) /
Analyse sectorielle
Déclinaison
opérationnelle de
l’objectif national de
scolarisation en
objectifs insulaires, des
objectifs insulaires en
objectifs « CIPR », etc.
Détermination des
besoins en écoles et
des besoins des
écoles
TOTAL

1

28

752 500

26 000

26 000

43

1 105 000

31

794 000

2 651 500

Estimation du coût des actions de formation par année
COUT DES ACTIONS DE FORMATION

COUT en Euros

%

Année 2016

752 500

28%

Année 2017

1 105 000

42%

Année 2018

794 000

30%

2 651 500

100%

TOTAL

N.B. : Il convient de préciser que l’énorme besoin exprimé pour les pratiques de la BUREAUTIQUE devra être pris en
charge au niveau des différents services afin d’alléger le volume des actions de formation et assurer une viabilité
financière au Plan.

5.2.3. Evaluation des coûts globaux du Plan de formation

Récapitulatif de l’estimation du coût des actions de formation
Les éléments récapitulatifs du coût total du plan de formation au profit des personnels carrefours ciblés
pour l’année 2016-2018 font ressortir les données suivantes :
 Le nombre de cadres à former est de : 475 en 2016 ; 1051 en 2017 et 758 en 2018.
 Le Coût total des actions de formation sur les trois (3) années (2016 – 2017 – 2018) est de 2 651 500
euros.
 Autres coûts
Le coût du Plan de formation pour être complet doit intégrer également les coûts :
 de fonctionnement de l’Unité d’appui au management du Plan de formation ;
 des autres actions préalables à sa mise en œuvre, telles que : la conception du manuel de procédures, la
formation des membres de l’Unité aux procédures retenues, la formation du noyau de formateurs ;
 des actions d’accompagnement, telles que l’évaluation à mi-parcours, l’évaluation ex-post (au terme du
Plan de formation), l’audit financier.
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2016
2017
2018
Qté
Coût
Qté
Coût
Qté
Coût
Fonctionnement de la Cellule de Pilotage du plan de formation
Assistant comptable
1
8 500
1
8 500
1
8 500
Chauffeur planton
1
2 250
1
2 250
1
2 250
Véhicule 4x4 double cabine
1
30 500
Micro-ordinateur PC + onduleur
1
500
Micro-ordinateurs portables
2
750
Imprimantes
2
400
Photocopieur
1
2 500
Vidéoprojecteur
1
500
Fonctionnement courant (fongibles,
12 500 Forfait
12 500 Forfait
12 500
téléphone, connexion internet, eau, Forfait
RUBRIQUES

TOTAL
Qté
Coût
1
1
1
1
1
2
2
1

25 500
6 750
30 500
500
750
400
2 500
500

1

37 500

électricité, carburant véhicule, …)

Missions de suivi terrain
Sous-total fonctionnement Unité
Actions préalables
Conception manuel de procédures
Formation des membres de la
Cellule de Pilotage aux procédures
Sous-total actions préalables
Actions d’accompagnement
Evaluation à mi-parcours
Evaluation ex-post
Audit financier
Sous-total
actions
d’accompagnement
TOTAL

1

4 500
62 850

3

4 500
27 750

3

4 500
27 750

7

13 500
118 350

1

9 000

-

-

-

-

1

9 000

1

10 000

-

-

-

-

1

10 000

19 000

19 000

-

-

-

-

10 000

19 000

29 000

81 850

37 750

46 750

166 350

1
-

10 000
-

1
1

10 000
9 000

1
1
1

10 000
10 000
9 000

En définitive, le cout global du Plan de formation s’élève à :

2 651 500 euros + 166 350 euros

=

2 817 850 euros

5.2.4. Stratégie de financement du Plan de Formation
On le voit bien, la traduction du Plan de Formation en actions concrètes exigera des ressources importantes
que les seuls efforts nationaux ne suffiront pas à couvrir. La réalisation du Plan de formation nécessitera
par conséquent la mise en place de mécanismes de mobilisation de ressources aussi bien internes
qu’externes en vue de maximiser les fonds devant financer le Plan. Ainsi, il sera procédé à un partage des
coûts entre l’Etat et ses partenaires.
Dans cette perspective, vu la faible capacité financière de l’Etat, sa contribution au financement du Plan de
formation sera en nature, sous forme de mise à disposition de capacités logistiques (locaux pour abriter les
sessions de formation, contribution à certains frais de fonctionnement [électricité, eau, internet, …]) et
personnel détaché pour appuyer la gestion du Plan de Formation.
Outre les ressources qui seraient ainsi mobilisées par l’Etat, la mobilisation d’autres ressources en faveur
du Plan de formation s’avère également indispensable. A cet effet, le recours à l’aide internationale est
capital. Dans cette optique, le Gouvernement entreprendra, dans le cadre partenarial qui se construit dans
le cadre du GPE, une démarche auprès des PTF intervenant dans le secteur de l’éducation, pour mobiliser
et coordonner une partie des financements externes du secteur en faveur du Plan de formation. Des
motivations stratégiques justifient une telle démarche. En effet, il est apparu un peu partout en Afrique que
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la mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation a pêché, entre autres, faute de capacités de gestion
suffisantes. Mieux, il est ressorti des évaluations des premiers plans sectoriels mis en œuvre que les
capacités de gestion constituent à la fois un préalable et une condition sine qua non d’une exécution réussie
de toute politique éducative. Ce qui passe nécessairement par la formation des personnels gestionnaires
du système éducatif.
Toutefois, le Gouvernement veillera à limiter, autant que faire se peut, le volume de financement provenant
des prêts financiers, mais en revanche, cherchera à maximiser le volume des apports provenant des dons
et des subventions (aides non remboursables).
Ainsi, pourra être réalisée la mobilisation des ressources de toute nature, disponibles au niveau de l’Etat et
de ses partenaires, afin que ces ressources puissent être investies sans entrave dans le renforcement des
capacités des personnels gestionnaires du système éducatif comorien.
Dans tous les cas, l’efficience sera systématiquement recherchée dans l’utilisation des ressources
(humaines, financières, matérielles) à travers une gestion saine et transparente des moyens existants,
condition préalable à un développement de l'éducation, notamment dans un contexte de ressources
limitées.

5.3.

Dispositif de pilotage et de gestion du plan de formation
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Le schéma d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi d'un plan de formation
Le schéma résume le modèle du système de formation à mettre en place pour le renforcement des capacités des personnels administratifs du MEN et des CEIA.

Problèmes,
Projet

Objectifs / Moyens
globaux du
dispositif de
formation

Transfert des
acquis de la
formation

Termes
de
référence

Analyse des
besoins de
formation

Besoins globaux
de formation

Evaluation
des effets

PLAN DE
FORMATION
PLURIANNUEL

Conception
pédagogique
des actions
de formation

Choix des
stagiaires

INGENIERIE DE FORMATION

Réalisation
des actions
de
formation

Evaluation
des actions
de formation

Organisation
logistique

INGENIERIE PEDAGOGIQUE
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Pour rendre sa stratégie de formation continue du personnel administratif plus dynamique et plus
opérationnelle, le MEN adopte une approche qui s’appuie et valorise les capacités internes : formations
essentiellement réalisées localement (sur place) par des prestataires nationaux. A cet effet, un noyau de
formateurs internes sera mis en place (sélectionnés et formés) pour animer le dispositif de formation qui
sera construit autour du CUFOP (Centre Universitaire de Formation Permanente) pour servir de principal
prestataire de services en matière de formation continue des cadres administratifs du MEN et des CEIA.
Pour remplir au mieux sa mission de formation en administration, planification et gestion de cadres
administratifs, les capacités du CUFOP seront renforcées dans les domaines de l’ingénierie de la
formation et de l’ingénierie pédagogique. Mieux, au démarrage du projet, le CUFOP sera appuyé et
accompagné dans la confection des modules de formation, leur animation, suivi et évaluation.
Le choix porté sur une institution nationale de formation pour asseoir les actions de formation procède du
souci de : i) mieux maitriser les coûts ; ii) créer les conditions optimales d’appropriation / pérennisation de
l’initiative ; iii) développer des compétences endogènes en matière de formation continue des personnels
administratif de l’éducation au point de disposer d’une masse critique de formateurs opérationnel.
En outre, pour conduire résolument les formations dans une logique de résultats, un dispositif de pilotage,
de suivi et de gestion du Plan de formation sera mis en place. De plus, le plan de formation pour être
entrepris et réussi, devra constituer un objectif important de la politique éducative, et devra par conséquent
figurer au nombre des actions majeures à conduire au niveau du Plan sectoriel de l’éducation en
préparation.
5.3.1. Modalités de gestion du système de formation
 Structures de suivi et de coordination
Le Plan de Formation des personnels carrefours du MEN et des CEIA associe plusieurs acteurs :
 Le Secrétariat Général du MEN qui comprend la DAF et le service en charge des RH ;
 Les Secrétaires Généraux des CEIA des îles autonomes, desquels dépendent les services de
RH ;
 Le CUFOP avec son noyau de formateurs Internes ;
 les Bénéficiaires : services centraux du MEN, services déconcentrés (IGEN, CIPR,
établissements scolaires) et services décentralisés du niveau insulaire (Secrétariat général et
autres services du CEIA) ;
 Les prestataires de services (privés) : Les autres institutions nationales de formation en
administration et gestion, les consultants nationaux (consultants nationaux free-lance, cabinets et
bureaux d’études locaux dans les domaines de la gestion et de l’informatique) ;
 les bailleurs de fonds.

De façon plus opérationnelle, la gestion administrative et financière, la coordination et le suivi-évaluation des
actions de formation seront assurés par le Secrétariat Général à travers le Service de GRH. Toutefois, vu
les capacités humaines, techniques et logistiques qui caractérisent le Service de GRH du MEN, la gestion
administrative et financière du Plan de Formation sera confiée à une Unité d’Appui au management placée
sous l’autorité du SG. Cette unité aura pour mission d’appuyer et d’accompagner au plan technique et
méthodologique le Service de GRH dans la mise en œuvre du Plan de Formation. C’est dire tout
logiquement que cette mission du Service de GRH du MEN est également celle de l’Unité. Le Service de
GRH du MEN, appuyé par l’Unité, aura à conduire le projet en relation étroite avec les différents
intervenants. L’Unité d’Appui au management, en appui au Service de GRH dans la gestion du Plan de
formation sera composée d’une équipe resserrée de deux (2) personnes très professionnalisées (dont un
(1) spécialiste en ingénierie de la formation et en ingénierie pédagogique et un assistant administratif
comptable (pour les aspects de gestion financière).
Au cours de l’exécution du Plan de formation, la programmation des actions de formation et le suivi des mises
en formation nécessiteront une coordination étroite avec les services auxquels appartiennent les cadres à
former. Ainsi pourraient être prises en compte les contraintes liées aux activités des services lors de la
programmation des actions de formation. Cette coordination et le suivi quotidien des activités seront assurés
par le Service de GRH du MEN, appuyé par l’Unité d’Appui au management. A ce propos, les instruments de
pilotage, de gestion opérationnelle et de suivi du Plan de formation sont :


Le Plan de formation qui détermine la programmation indicative des actions de formation retenues et les
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modalités de leur mise en œuvre ;


Les termes de référence des formations (TDR) qui fixent les objectifs de formation et les conditions de
leur réalisation ;
Les TDR sont un document spécifiant la « commande » des prescripteurs (ou bénéficiaires de la
formation) que les concepteurs et réalisateurs (ou formateurs) auront à mettre en œuvre. A ce titre,
les TDR constituent un document de première importance entre, d’une part, le maître d’ouvrage (ici
le MEN, voire les CEIA), les prescripteurs (les bénéficiaires des formations) et le tandem « Service
de GRH du MEN et Unité d’Appui au management » et, d’autre part, les formateurs (les prestataires
des formations, notamment le CUFOP). Les TDR doivent faire l’objet d’une validation auprès des
différentes parties prenantes directement clientes de l’action de formation (structures bénéficiaires,
SG à travers le Service de GRH / l’Unité d’Appui au management).
Par la suite, ils doivent être remis en temps utiles aux prestataires de formation pour qu’ils disposent
d’informations, d’indications et d’orientations utiles pour élaborer les programmes pédagogiques et
modules de formation.



La fiche de stage ou fiche signalétique qui reprend, de façon synthétique pour chacune des actions de
formation, les informations essentielles contenues dans les TDR.



Le "conducteur" recense, de façon exhaustive, l’ensemble des activités ou opérations à mener avant,
pendant et après l’action de formation qui peut prendre la forme de stage, d’atelier ou d’accompagnement
sur site.



Les tableaux de bord : ce sont des outils de management des situations de formation. Ils sont destinés
à recueillir les données quantitatives et qualitatives pour manager les actions de formation et vérifier
les effets de la formation sur : i) les agents ; ii) l’organisation du travail et iii) l’efficacité de la mise en
œuvre de la politique éducative.



Les missions régulières de suivi du Service de GRH du MEN / Unité d’Appui au management qui
consistent à juger de l’évolution et de l’exécution (physique, financière et autre) du Plan de formation
et à cerner les problèmes d’exécution, en vue de leur résolution à temps. Pour toutes les formations
à conduire, les services centraux et déconcentrés du MEN, et les services décentralisés des CEIA
« hôtes » des sessions de formation seront impliqués, sur la base d’un protocole convenu. A ce
niveau, les Services des RH des CEIA seront particulièrement impliquées dans les missions de suivi.



L’évaluation à mi-parcours est une évaluation approfondie intervenant pendant la phase d’exécution
du Projet, et comme son nom l’indique à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan de formation. Elle
aura à fournir des informations nécessaires pour apprécier et, si besoin, ajuster les objectifs du Plan
de formation ou le réorienter.



Une évaluation ex-post du Plan de formation sera réalisée trois mois avant la fin de la phase des trois
ans pour engager la programmation des actions de formation du plan suivant.



Un audit de la gestion des fonds alloués au financement du plan de formation (au terme de chaque
année d’exécution).

Au niveau de l'évaluation, le tandem « Service de GRH du MEN / Unité d’Appui au management » jouera un
grand rôle. Mais, elle ne saurait se substituer aux structures bénéficiaires des actions de formation qui sont
également parties prenantes dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du Plan de Formation. Le maintien et
le développement des compétences produites sont largement fonction de la qualité et de l’intensité de cette
implication. Le programme de formation n’a de chance d’être mis en œuvre et exécuté efficacement que si la
formation est elle-même conçue comme une fonction partagée dans laquelle, chaque partie prenante joue
pleinement son rôle et assume toutes ses responsabilités.
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 Mécanismes de gestion
Il importe de noter que la gestion des formations est à réaliser à deux niveaux : au niveau administratif et
au plan pédagogique.

La gestion des actions de formation programmées commence par l'organisation de l’information sur les
formations à conduire : élaboration des termes de références (TDR) et constitution progressive d’une banque
de données sur la formation (les consultants formateurs, les programmes de formation, les modules de
formation, les outils d’évaluation, ...). Ensuite interviennent la gestion des effectifs en formation et la
comptabilisation des dépenses engagées. Le système de formation devra, pour ce faire, disposer
d’informations sur :
 les cadres formés (en vue du suivi des actions de formation, un dossier "formation" sera créé pour chaque
cadre formé ;
 les résultats des actions de formation assurées en vue de l’établissement des bilans périodiques. A ce
niveau, la production de rapports d’étape et de statistiques sur la formation représenteront une des
activités principales de suivi des actions de formation ;
 les moyens de formation, notamment le noyau de formateurs du CUFOP ; les organismes nationaux de
formation (publics et privés) ; les consultants nationaux, animateurs potentiels des sessions de
formation ; ...).
Pour réaliser les actions de formation ---- qui ne seraient pas prises en charge par le CUFOP ---- il sera fait
appel à la concurrence entre consultants nationaux free-lance ou entre instituts locaux de formation, par appel
d'offres et analyse de dossiers, sur la base de termes de référence préalablement établis.
Les appels d'offres, en mettant en balance les dossiers pédagogiques et les tarifs proposés par les
prestataires, permettront de choisir parmi les propositions celle qui semble offrir le meilleur rapport "coûtefficacité".
Il est à noter cependant que pour les formations visant le renforcement des compétences du socle
commun, les dossiers pédagogiques seront conçus et validés « en interne », par le noyau de formateurs
du CUFOP, avant que les formations ne soient exécutées par le Centre.
Les bénéficiaires prioritaires des actions de formation sont évidemment les personnels carrefours (manageurs
et personnels d’encadrement) des services du MEN et des CEIA à former (les clients immédiats), mais aussi
les utilisateurs des cadres formés (les clients finaux) qui sont les structures au sein desquelles les cadres
formés sont appelés à mettre en œuvre leurs compétences. C’est pourquoi, il revient aux responsables des
structures bénéficiaires d’initier les termes de référence. Ce qui garantit la prise en compte de leurs attentes
et par voie de conséquence leur engagement.
La gestion des fonds supportant les activités de formation se fera selon des procédures qui auront été
arrêtées dans un manuel de procédures, préalablement établi. Les fonds seront gérés par le Secrétaire
Général, appuyé en cela par le tandem « Service de GRH du MEN / Unité d’Appui au management ».
En résumé, le schéma ci-après traduit les relations (hiérarchiques et fonctionnelles) devant présider aux
mécanismes de gestion de la formation.

Page 88 sur 142

DISPOSITIF DE PILOTAGE ET DE GESTION DU PLAN DE FORMATION

Gestion, administrative
et financière,
coordination et suivi
des actions de formation

Donneurs d’ordre
(décideurs)

PTF
(Financement
des actions de
formation)

MAITRE
D’OUVRAGE
(Ministre ; SG/MEN)

MAITRE D’OUVRAGE
DELEGUE (MOD)
(Service de GRH/MEN)
Assistant technique du MOD

MAITRES D’ŒUVRE

Prescripteurs

Unité d’appui au
management du
Plan de formation

Prescripteur
s

BENEFICIAIRES DES
ACTIONS DE FORMATION

 CUFOP (Noyau de
formateurs) ;
 Institutions nationales et
internationales de
formation ;
 Consultant nationaux et
internationaux.

 Bénéficiaires immédiats :
cadres à former ;
 Bénéficiaires finaux : MEN
(services centraux et
déconcentrés) et CEIA
(services décentralisés)

LEGENDE :
:

Relation fonctionnelle, doublée d’une relation hiérarchique ;

:

Relations fonctionnelles suivies ;

:

Relations fonctionnelles par moments.
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5.3.2. Rôles, activités et responsabilités des parties prenantes au processus de formation
Les acteurs, parties prenantes dans le processus de formation sont multiples. En effet, le pilotage, la mise
en œuvre, le suivi du système de formation, à mettre en place pour exécuter le Plan de formation, supposent
l’intervention de plusieurs acteurs, notamment :
 Le maître d’ouvrage : le SG du MEN
En effet, l’administration et la gestion du Plan de formation relève de la responsabilité du SG qui délègue
cette responsabilité au Service de GRH (le maître d’ouvrage délégué) qui pour remplir cette mission
bénéficie de l’assistance technique d’une unité de gestion administrative et financière.
 Le maître d’ouvrage délégué (MOD) : le Service de GRH du MEN, le référent-formation au sein de
l’administration du Secrétariat Général, chargé d’animer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre
du Plan de Formation sous la supervision du SG.
Fort de l’appui technique de l’Unité d’Appui au management et sur la base des responsabilités à lui
déléguées par le SG, le MOD est chargé : i) de gérer, au plan administratif et financier, les activités de
formation ; ii) d’impulser, auprès des services bénéficiaires des formations, la formulation des TDR ; iii)
de fournir (ou d’aider à fournir) la logistique à apporter aux prestataires, formateurs ; iv) de rendre
compte au SG de l’état d’exécution physique et financière des activités de formation.
 Les bénéficiaires des actions de formation qui sont :
- Les CADRES à former (les bénéficiaires immédiats),
- mais également les SERVICES et DIRECTIONS du MEN et des CEIA (les bénéficiaires finaux) où
ces cadres sont appelés à mettre en œuvre les compétences nouvellement acquises, c’est-à-dire
les structures bénéficiaires des retombées de la formation.
- Les responsables des structures bénéficiaires (notamment les directeurs) doivent initier les TDR
des formations, afin de pouvoir y préciser leurs attentes (objectifs visés par la formation, résultats
attendus, conditions de réalisation, ...). Ce sont les prescripteurs des formations, parce qu’ils sont à
la source des demandes et qu’ils sont également au plus près des situations de mise en œuvre des
compétences.
- Le fait de demander aux bénéficiaires de préciser leurs attentes contribue à les responsabiliser.
Cette approche situe l’offre de formation à sa place, à savoir celle d’une réponse à un problème
identifié, à un besoin ressenti.
 L’Unité d’Appui au management du Plan de formation : cette unité, créée pour appuyer techniquement
le Service de GRH (le maitre d’ouvrage délégué), constitue, avec son service de tutelle, l’interface
opérationnelle entre les différents acteurs. Elle est chargée : i) d’assister le Service de GRH du MEN
dans la gestion administrative et financière des activités de formation ; ii) d’appuyer au plan technique
et méthodologique les services bénéficiaires des formations, notamment dans la finalisation des TDR ;
iii) d’aider à fournir la logistique à apporter aux prestataires, formateurs ; iv) d’aider le Chef de Service
de GRH du MEN à établir les état d’exécution physique et financière des activités de formation.
 Les PTF (bailleur de fonds) : contribuent au financement du Plan de formation.
 Les maîtres d’œuvre des formations ou prestataires : les FORMATEURS, notamment le CUFOP (avec
son noyau de formateurs), ainsi que les institutions nationales de formation, les consultants nationaux.
Ces maitres d’œuvre sont chargés de traduire en programmes opérationnels (programmes et modules de
formation) les thèmes de formation retenus par le Plan de formation, sur la base des TDR formulés par les
prescripteurs.
En somme, la gestion du processus de formation est l’œuvre d’un réseau d’acteurs. Elle est la résultante
de leurs relations de coopération et de négociation. Ainsi, la formation est une responsabilité partagée.
Chaque acteur est responsable sur son champ d’autonomie.
Pour gérer le processus de formation, il est donc nécessaire d’identifier les contributions de chacun des
acteurs. La clarification du rôle de chacun des acteurs permet de définir les zones de responsabilités
individuelles ou partagées.
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Les rôles et responsabilités attendus précisent les divers services que chaque acteur devra fournir. Il
importe que les divers acteurs s’engagent à jouer pleinement leurs rôles et à respecter leurs
responsabilités. Cette condition est nécessaire pour mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant dans le
système de formation autour d’engagements réciproques permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience du
Plan de formation.
Avant la formation, les prescripteurs/bénéficiaires de la formation et le maître d’ouvrage délégué sont les
acteurs principaux du processus de formation. Ils fixent les objectifs visés par les actions de formation,
précisent les conditions de réalisation des formations à travers les TDR, initiés par les premiers
(prescripteurs/bénéficiaires) et le Plan de formation géré par le second (le MOD).
Pendant la formation, le formateur et les apprenants constituent les acteurs principaux du processus de
formation.
Après la formation (en situation de mise en œuvre des compétences), les acteurs principaux sont les cadres
formés et leurs supérieurs hiérarchiques immédiats (les responsables des structures bénéficiaires des actions
de formation) parce que ces derniers sont responsables de la création des conditions de mise en œuvre des
compétences nouvellement acquises.
Le tandem « Service de GRH du MEN / Unité d’Appui au management » est quant à lui un acteur
« transversal ». A ce titre, il interviendra de manière spécifique à toutes les étapes du processus de formation
: en amont, en cours et en aval, et ce en collaboration étroite avec les autres acteurs.
 Rôles attendus des acteurs de la formation

Rôles et responsabilités du maître d’œuvre : le SG du MEN
Le SG :
 administrera, en consultation avec les PTF, le Plan de formation à travers le Service de GRH, assisté de
l’Unité d’Appui au management.
 veillera à la mise en place du noyau de formateurs au sein du CUFOP qui aura à assurer, entre autres,
les formations visant le renforcement des compétences relatives au socle commun.
 contrôlera et validera les budgets des formations à réaliser et les rapports financiers établis, au terme des
formations, par le Service de GRH.
 fournira régulièrement au Ministre des rapports d’activités relatifs au Plan de formation, aux fins de
l’informer sur l’état d’exécution dudit Plan de formation.
 établira également les rapports sur la formation à présenter à la Conférence annuelle de l’éducation, sorte
de revue du secteur qui regroupe entre autres le MEN, les CEIA et les PTF.

L’organisation et la programmation des activités de formation seront à convenir entre le Service de GRH du
MEN et les autres services centraux, déconcentrés et décentralisés, bénéficiaires des actions de formation. A
cet effet, le Service de GRH proposera chaque année au SG un programme annuel d’exécution des actions
de formation retenues, segmentés en deux sous programmes semestriels complémentaires.
Le Service de GRH contrôlera le déroulement de l’exécution du Plan de formation. A ce titre, il assurera un
suivi continu des services fournis, des rapports semestriels et annuels d’état d’avancement. Un rapport final
sera soumis à la fin du Plan de formation.
Par ailleurs, le Service de GRH est chargé d’élaborer les budgets des formations à réaliser.
Enfin, le SG, à travers la DAF, la direction au sein du Secrétariat Général en charge de la gestion financière
du MEN, est responsable de la passation des marchés des services de consultants, marchés préparés par
l’assistant administratif comptable de l’Unité d’Appui au management du Plan de formation.

Responsabilités et tâches du Service de GRH du MEN (MOD)
Pour accomplir son travail d’administration, de gestion, d’analyse, d’élaboration, de suivi et de coordination des
activités de formation, le Service de GRH bénéficiera de l’appui de l’Unité d’Appui au management qui fournira
une assistance technique tout au long de l’exécution du Plan de formation.
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Dans le cadre de l’application du Plan de formation, le Service de GRH est chargé de la mise en œuvre, du
suivi et du contrôle de l'application du Plan de formation. En outre, il est co-responsable, avec les Directeurs
des services bénéficiaires des formations, du planning des formations. En particulier, il est responsable de :
 l’élaboration du plan annuel détaillé d’exécution des activités de formation, en collaboration avec les
structures bénéficiaires ;
 de la finalisation des termes de référence des formations, élaborés par les structures bénéficiaires, en
veillant à leur conformité avec les objectifs de formation ;
 de l’établissement de la fiche de stage ;
 de la soumission des termes de référence de la formation au maître d’ouvrage (SG) ;
 l’établissement des contrats de recrutement des maîtres d'œuvre (c'est-à-dire des formateurs);
 le contrôle de conformité des modules au programme et aux objectifs de la formation ;
 de l’organisation27 des formations (en collaboration avec les structures bénéficiaires) et du suivi du
déroulement des stages et séminaires sur le terrain ;
 de la coordination des actions de formation ;
 de la liaison avec l'ensemble des responsables des structures bénéficiaires des actions de formation.
A ce niveau, le Service de GRH doit travailler en réseau avec ces structures et entretenir avec elles,
des relations de type « fournisseur-client » ;
 de l'établissement des bilans semestriels et annuels d'exécution (physique et financière) des activités
de formation, en étroite collaboration avec la hiérarchie des structures bénéficiaires ;
 de la construction des indicateurs de suivi (tableau de bord) et de la gestion d'une banque de données
(fichiers formateurs, répertoire des organismes de formation, fichier des formés, liste des actions de
formation programmées, état de la consommation des crédits alloués à la formation, ...) ;
 la mise à jour annuelle du planning de formation en exécution.
Le Service de GRH est également chargé de mettre à la disposition des formateurs et des personnes à former
les fournitures pédagogiques (pour les formations qui ne sont pas assurées par le CUFOP). Celles-ci (les
fournitures pédagogiques) comprendront le matériel que les formateurs souhaitent que chaque participant ait
à sa disposition pendant la formation ainsi que le matériel dont les formateurs ont eux-mêmes besoin pour
dispenser l’activité de formation.
Responsabilités financière et comptable du Service de GRH du MEN : Le Service de GRH est chargé de
l’exécution des opérations financières et comptables, sous la supervision et le contrôle du SG. Cette exécution des
opérations financières et comptables, devant supporter les actions de formation, se feront sur la base du manuel
de procédures qui aura été confectionné à cet effet.
PRODUCTION DES RAPPORTS SEMESTRIELS ET ANNUELS PAR LE SERVICE DE GRH DU MEN

RAPPORTS




DESTINATAIRES

Programme
d’activités (global, annuels, 
semestriels)

Rapport d’activités
Rapport financier


Cabinet / MEN
Directions
centrales
et
bénéficiaires des formations
PTF

régionales


Tâches de l’Unité d’Appui au management du Plan de formation
Structure d’appui technique, l’Unité d’Appui au management assistera le Service de GRH, avec qui elle fera
corps tout au long de l’exécution du Plan de formation. Son assistance portera sur l’ensemble des
responsabilités et tâches du Service de GRH, citées plus haut.

Rôles attendus et mandat des maîtres d’œuvre des formations : les formateurs dont le CUFOP
Les responsabilités du formateur (prestataire de service) sont l'organisation et la réalisation des prestations de
formation sur la base des termes de référence. A ce titre, il a pour mandat :
 de proposer les modules d’exécution de la formation sur la base des TDR ;
 d'élaborer le programme de la formation et la progression pédagogique (modules de formation et
enchaînement des séquences de formation permettant l’atteinte des objectifs pédagogiques) en liaison
27

Réservation/location des salles, reprographies des modules et autres supports didactiques, les invitations, etc.
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Principales productions attendues des formateurs :







avec le Service de GRH (assisté de l’Unité d’Appui au management) et les responsables des structures
bénéficiaires de la formation ;
de mettre au point les supports et outils pédagogiques nécessaires à l’exécution de la formation : cahier
du participant ou document support à remettre aux participants, exercices, travaux pratiques, études
de cas, modèles, films, épreuves d’évaluation, etc.
Avant la tenue de l’atelier, un exemplaire du document support de la formation devra être déposé
au niveau du Service de GRH qui, avec l’appui de l’Unité, se chargera de le valider, en rapport avec
les structures bénéficiaires, avant de le reproduire en nombre suffisant.
de dispenser la formation telle que définie dans les termes de référence ;
de suivre la progression pédagogique et le déroulement pratique des séances de formation.
de réaliser l'évaluation à chaud des acquis pédagogiques de la formation.
Le module de formation ;
Le cahier du participant, document synthèse du module à remettre aux participants ;
Le support d’évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques ;
Le rapport de mission ou rapport de fin de formation.

Responsabilités des bénéficiaires de la formation : les services techniques du MEN et des CEIA, les
cadres à former
 Rôles attendus et responsabilités des hiérarchies des structures bénéficiaires des formations (les
bénéficiaires finaux)

Les rôles attendus de la hiérarchie et en particulier de la hiérarchie de proximité est de :
- rédiger les TDR des formations ;
- désigner les agents à mettre en formation pour ce qui est de leur secteur de compétence ;
- stimuler la mise en pratique des compétences chez les cadres en créant les conditions de mise
en œuvre.
- contrôler la mise en œuvre des compétences en situation réelle de travail (parrainage, suivi des exformés, …).
- évaluer l'impact des formations sur le fonctionnement de son unité de travail.
 Format des TDR à rédiger par les responsables des structures bénéficiaires des formations

Les TDR des formations comportent généralement les éléments suivants :
1) le contexte ou rappel :
- de la problématique, c’est-à-dire le (ou les) problème(s) identifié(s), le (ou les) besoin(s)
ressenti(s) qui motive(nt) cette formation ;
- de la contribution attendue de la formation.
2) la caractérisation de la population à former ;
Il s’agit de préciser quelle est la (ou les) population(s) qui sont visées par l’action de formation
: effectifs, emplois de référence, niveaux de départ, ...
3) la formulation des objectifs (pédagogiques et de formation à atteindre) ;
Les objectifs pédagogiques précisent l’ensemble des connaissances, capacités ou
comportements que les apprenants doivent avoir acquis au terme de l’action de formation.
Les objectifs de formation (ou objectifs opérationnels) précisent les principales activités
professionnelles que les apprenants devront être capables de réaliser en situation de travail,
après avoir participé à l’action de formation.
4) Les principaux critères d’organisation et de fonctionnement de l’action de formation ;
Les TDR mentionneront les grandes caractéristiques auxquelles devra répondre l’action de
formation :
- la durée de la formation ;
- la période de réalisation si possible ;
- le mode d’organisation pédagogique souhaitable (séminaire, atelier, formation-action, ...) ;
- le type de matériel ou d’équipement pédagogique à utiliser ;
- le profil de formateur souhaitable.
5) les grandes lignes du contenu de la formation ;
6) le coût de la formation (évaluation du coût de l’opération).
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Rôles attendus et responsabilités des bénéficiaires immédiats de la formation : les cadres à former

Les cadres à former devront s’engager à :
 suivre assidûment les sessions de formation ;
 mettre en application les compétences nouvellement acquises.
En résumé, le tableau ci-après donne dans ses grandes lignes les rôles, activités et responsabilités des
principaux acteurs de la formation.
ACTEURS

ROLES ET RESPONSABILITES
Définir les orientations de la politique de formation continue du
personnel administratif et assimilé ;
 Définir le cadre réglementaire de la formation ;
 Evaluer et valider le plan annuel de formation et le budget y relatif ;
 Promouvoir le plan de formation auprès des PTF, mobiliser les
ressources nécessaires à sa mise en œuvre et leur rendre compte de
son exécution ;
 Superviser l’exécution du plan de formation ;
 Evaluer le plan de formation.
 Veiller à l’exécution du plan de formation conformément aux
orientations définies ;
 Suivre, coordonner et contrôler la mise en œuvre du plan de formation
;
 Faire valider les TDR des actions de formation ;
 Etablir le planning des formations ;
 Etablir les bilans d’exécution de formation sur la base des rapports du
correspondant relais résident et des formateurs ;
 Mettre en place une banque de données relatives aux activités de
formation ;
 Elaborer des tableaux de bord de suivi des résultats ;
 Construire des indicateurs et évaluer les effets de la formation;
 Rendre compte de l’exécution du plan de formation au SG ;
 Promouvoir le plan de formation auprès des acteurs internes du MEN
en vue de les mobiliser autour du projet;
 Assurer la liaison (interface) avec l’ensemble des parties prenantes
au processus de formation;
 Créer les conditions pour que le projet puisse se dérouler au mieux;
 Proposer au SG, pour validation, le plan annuel de formation et le
budget y relatif.
 Etablir la progression pédagogique de la formation;
 Concevoir et réunir les outils pédagogiques de la formation;
 Conduire et animer des actions de formation;
 Evaluer à chaud les acquis de la formation,
Bénéficiaires immédiats : les cadres
 S’engager à suivre l’ensemble des formations auquel ils sont
inscrits;
 S’engager à mettre en œuvre les acquis des formations
Bénéficiaires finaux : les structures
 Rédiger les TDR (prescripteurs)
 Designer les cadres à mettre en formation;
 Stimuler les conditions de mise en œuvre des acquis de la
formation;
 Participer à l’évaluation des compétences en situation de travail ;
 Participer à l’évaluation du Plan de formation ;
 Contribuer aux financements des plans de formation;
 Participer à l’évaluation du plan de formation.


1

MAÎTRE D’OUVRAGE :
SG DU MEN

2

MAÎTRE D’OUVRAGE
DELEGUE :
SERVICE DES
RESSOURCES
HUMAINES DU MEN
(assisté de l’Unité
d’Appui au
Management du Plan
de Formation)

3

FORMATEURS
(notamment le CUFOP)

4

BENEFICIAIRES

5

PTF
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5.3.3. Procédures d’évaluation de la formation
Gérer la formation nécessite de mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation, c’est-à-dire des
indicateurs, des instruments de contrôle et des procédures.
Certes, la formation n’est pas aisément mesurable, mais néanmoins, la formation comme toute action a
besoin d’être évaluée pour, d’une part responsabiliser et pour, d’autre part mieux maîtriser le processus de
formation.
Que faut-il évaluer dans le processus de formation ? La compétence bien entendue.
La compétence exprime une capacité à faire. Elle indique ce qui doit être mis en œuvre.
Les capacités étant formulées en termes de comportements observables et mesurables, une gestion de qualité
des actions de formation exige que ces dernières soient évaluées, en vue de modifier si nécessaire les objectifs
fixés et/ou les modalités de réalisation.
L'évaluation d’une formation s’opère à trois niveaux :
 niveau 1 : évaluation des acquis de la formation.
Elle a lieu au cours et/ou au terme de l’action de formation ; c’est une évaluation à chaud.
 niveau 2 : évaluation des effets de la formation.
A ce niveau, il s’agit d’appréhender l’utilisation effective des acquis de la formation en situation
d’exercice professionnel. Cette évaluation a lieu des mois, voire des années après la formation,
le temps nécessaire au réinvestissement des acquis de la formation par les formés. C’est une
évaluation en différé.
 niveau 3 : évaluation de l’impact de la formation.
Il s’agit d’apprécier ce qu’a produit la formation, notamment sa contribution à l’atteinte de
l’objectif général assigné au Plan de formation. Une telle évaluation s’effectue également en
différé, des années après la formation (le temps nécessaire pour qu’on puisse apprécier les
changements qualitatifs induits).
L’on distingue ainsi trois (3) niveaux d’objectifs de formation que le dispositif d’évaluation à mettre en place
devra permettre d’évaluer :
1. l’atteinte des objectifs pédagogiques qui sont l’ensemble des connaissances, savoir-faire ou
comportements que les apprenants doivent avoir acquis au terme de l’action de formation.
Afin de pouvoir être évalués, ces objectifs doivent être formulés, dans toute la mesure du possible,
en termes opératoires. Certes, tous les objectifs ne peuvent être formulés en termes « d’être capable
de... » ; mais, il faut autant que faire se peut veiller à une telle exigence de précision.
2. L’atteinte des objectifs opérationnels ou objectifs de formation qui indiquent, non pas ce que
l’apprenant doit avoir appris, mais ce qu’il est capable de faire en situation réelle de travail, une fois
terminée la période de formation. En d’autres termes, ce sont les activités opérationnelles que les exapprenants sont capables de réaliser, en situation réelle de travail, avec un certain niveau de
performance.
3. L’impact des actions de formation, c’est-à-dire les effets escomptés de l’action de formation sur la
réalisation des missions de l’organisation (ici le MEN) bénéficiaire de la formation.
L’évaluation des actions de formation s'effectuera :
 au cours et/ou au terme de la formation, c’est-à-dire à chaud ;
 et après la formation, c'est-à-dire en différé.
Les évaluations au cours et/ou au terme de la formation ou « évaluations à chaud » comporteront :
 la vérification des prescriptions des termes de référence de la formation ;
 l'évaluation des acquis pédagogiques de la formation à partir de tests et de mise en situationsépreuves.
Quant aux évaluations après formation ou évaluations en différé, celles-ci s'effectueront en situation réelle
de travail. Elles visent à apprécier la mise en œuvre des acquis de la formation.
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 Les évaluations à chaud :
La vérification de l'acquisition des comportements, des savoir-faire ou des connaissances s'effectue déjà au
cours de la formation et ensuite au terme de la formation.
 L'évaluation au cours de la formation
Il s'agit de vérifier si certaines prescriptions des termes de référence de la formation sont respectées.
Ce premier contrôle concernera, le matériel à utiliser, les modalités pédagogiques, la progression dans
l'acquisition des connaissances. A ce stade, l'évaluation se limite à une vérification.
 L'évaluation au terme de la formation
Cette évaluation intervient au terme de la formation. C’est une évaluation « à chaud » en clôture de
l’action de formation. A ce niveau, il s'agit dans un premier temps de vérifier si les autres prescriptions
des termes de référence ont été respectées (la durée, les contenus de la formation,...) et si les objectifs
pédagogiques ont été atteints.
Le Service de GRH du MEN, assisté de l’Unité d’Appui, et aidé de ses relais que sont les autres services
de RH des CEIA, sont responsables du contrôle des prescriptions des termes de référence de la
formation.
En seconde phase, intervient l’évaluation des acquis de la formation. Celle-ci mettra en œuvre des tests,
des questionnaires et/ou des "situations-épreuves". Cette phase est de la responsabilité du (ou des)
formateurs.
 Les évaluations en différé
De prime abord, on préconisera que chaque cadre qui bénéficierait d'une formation, à son retour, rédige et
expose à ses collègues un document synthétique exposant l'objet du stage et les principaux enseignements
tirés et leur pertinence par rapport aux attributions de sa structure.
Les évaluations en différé s'effectuent après la formation, en situation réelle de travail. C’est l’opération
d’évaluation proprement dite.
La première opération d'évaluation en différé vise à apprécier dans quelles mesures les capacités,
connaissances et aptitudes acquises en formation sont mises en œuvre dans des situations réelles de travail.
A ce niveau, ce sont les objectifs de formation qui sont évalués.
Il est évident qu'une telle évaluation ne peut s'effectuer qu'après un certain temps, à la suite duquel on estime
que l'agent formé a eu le temps d'intégrer ses nouvelles compétences et que les conditions propices à leur
mise en œuvre ont pu être réunies. Ce temps minimum pour intégrer les nouvelles compétences, est à
déterminer par la hiérarchie de chacune des structures concernées, c’est-à-dire bénéficiaires des formations.
L’utilisation de protocoles d’observation (batteries de critères) permet de conduire ce type d’évaluation qui
n’est faisable et acceptable que s’il est conçu dans une perspective de co-évaluation.

A chacune de ces étapes d’évaluation, les informations provenant des évaluations effectuées seront
retournées aux acteurs du système de formation pour leur permettre de mieux connaître les conséquences
de leurs actes, en vue de les aider à renforcer leur performance et leur responsabilité.
La hiérarchie de la structure est responsable de l'évaluation après formation (en situation de travail).
La seconde opération d'évaluation en différé intervient au terme de l’exécution du Plan de formation, dans le
cadre de l'établissement d'un bilan entre la situation de départ et celle d'arrivée. Au cours de cette évaluation
ex-post (évaluation d’impact), il sera entrepris, à nouveau, une analyse des compétences pour faire le point et
évaluer le chemin parcouru et le gap qui reste encore à combler.
Les hiérarchies des structures bénéficiaires des formations et le maître d’ouvrage (le SG) sont les
responsables de l’évaluation ex-post.
Le dispositif d’évaluation devra permettre aussi d’apprécier les facteurs déterminant une formation de
qualité, qui sont :


Les facteurs de motivation des apprenants :
 Transparence et adhésion aux objectifs : la qualité de la formation suppose la participation active
de l’apprenant. Il n’y a pas de formation réelle sans appropriation. Toute acquisition de compétence
suppose une activité d’apprentissage, et donc un investissement personnel de l’apprenant, un
engagement du formé. En effet, une fois acquises, les compétences doivent être mises en œuvre
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dans les situations réelles de travail. Le formé n’est donc pas seulement un apprenant : il est aussi
acteur.
 Adaptation de la pédagogie aux caractéristiques des apprenants ;
 Cohérence entre la formation suivie et la situation professionnelle réelle : une formation de qualité,
c’est aussi une formation qui donne et entretient le plaisir d’apprendre, qui stimule l’appétence. La
formation étant coproduite par le formateur et par celui qui apprend, sa qualité est, par conséquent,
largement fonction de la communication et de la coopération entre le formateur et les apprenants.
Ce qui procure à l’apprenant le goût d’apprendre, ce n’est pas seulement la pertinence ou la rigueur
d’un programme, c’est également l’intérêt du formateur pour son sujet, la convivialité de l’équipe
des formés, l’attractivité du matériel pédagogique, ... Les cadres ou personnes à former représente
en général une population hétérogène de par les niveaux de formation initiale, les responsabilités,
les expériences, les capacités d’apprendre, les motivations, etc. Le formateur devra en tenir compte
s’il veut satisfaire à des exigences de qualité. La motivation n’est pas la compétence, mais constitue
le moteur qui l’anime et rend possible son exercice. Il faut donc au départ éveiller la motivation de
l’apprenant, puis la maintenir tout au long du processus de formation. Pour ce faire, il est utile de :
- clarifier au départ le contexte de la formation (finalité, Pourquoi a-t-elle lieu? Dans quelle
stratégie s’insère-t-elle? ...) ;
- préciser ce qui est attendu de l’apprenant ;
- prendre appui sur son savoir antérieur à la formation, sur les compétences qu’il a déjà acquises
(prérequis) ;
- inviter l’apprenant à s’exprimer, donner son avis, participer aux cours ;
- être à l’écoute de l’apprenant pour changer la façon de faire si besoin est ;
- varier les méthodes pédagogiques pour éviter les répétitions ;
- permettre un accès direct au savoir pour l’apprenant (exemple : mettre à sa disposition une
bibliographie la plus exhaustive possible, l’inciter à faire des recherches sur internet).
 Perspective de valorisation des compétences acquises : afin de susciter et d’entretenir en permanence
l’intérêt des agents pour la formation, les apports de celle-ci doivent être reconnus et valorisés à
l’occasion de certains actes de gestion courante du personnel (nominations, affectations). Pour ce
faire, il est important de consolider les compétences acquises, à travers l’élaboration, la mise en place
et la mise à jour continue d’un « portefeuille de compétences » pour chaque catégorie d’emploi.


L’implication de la hiérarchie
 existence d’un engagement réel ;
 visibilité de cet engagement.
Le prescripteur de la formation (c’est-à-dire la hiérarchie de la structure bénéficiaire) est amené à jouer un
rôle décisif dans la mise en œuvre des compétences, ne serait-ce qu’à travers la création des conditions
de mise en œuvre des acquis des formations par les cadres formés.

5.3.4. Tableau d’évaluation du plan de formation
Au cours et au terme de sa mise en œuvre, le Plan de formation fera l’objet de suivi et d’évaluation. Le
tableau d’évaluation ci-après précise les critères et les conditions devant caractériser les différentes
opérations de suivi et d’évaluation dudit plan.
Par critères et conditions, il faut comprendre :
 Les critères (principaux et secondaires) d’évaluation ;
 Les éléments à observer ou indicateurs ;
 La (ou les méthodes) de collecte des données nécessaires à la détermination des indicateurs ;
autrement dit : où et comment collecter ces données ;
 Les moments et fréquence des opérations d’évaluation ;
 Le (ou les) responsable(s) des différentes opérations d’évaluation.
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PLAN D’EVALUATION DU PLAN DE FORMATION
CRITERES D’EVALUATION
PRINCIPAUX

EFFICACITE

SECONDAIRES

Production des
extrants

 Taux de réalisation de
chacune des actions de
formation programmées
(nombre de cadres formés
par action de formation) ;

Atteinte des effets

 Taux d’exécution physique
et taux d’exécution
financière des budgets
programmes ou devis
programmes ;

Atteinte de
l’impact

EFFICIENCE

ELEMENTS A OBSERVER
(Indicateurs)

Respect des
prescriptions des
TDR des
formations

Respect des
programmations
physiques des

 Taux d’achèvement du
cycle de scolarisation
(primaire et collège) ;
 Résultats aux examens du
CEPE et du BEPC ;
 Acquis scolaires ;
 Nombre de cadres formés
ou en formation
 Profils des cadres formés
ou en formation
 Durée de chacune des
actions de formation
 L’environnement de la
formation
 Taux d’exécution physique
des plans semestriels et
annuels de formation

COLLECTE DES DONNEES NECESSAIRES
QUAND ?
METHODES
QUI ?
(Moments et
(Où et Comment ?)
[Responsable(s)]
Fréquence)
 DRH & Unité d’Appui au
management du Plan de formation ;
 A la suite de
 Rapports périodiques
 CUFOP ;
chacune des
d’exécution des actions de
 Missions conjointes (MEN – CEIA formations, de
formation réalisées ;
PTF) de suivi de l’exécution du
façon continue
Plan de formation ;
 Auditeurs.
 DRH & Unité d’Appui au
management du Plan de formation ;
 CUFOP ;
 Rapports ou Bilans annuels
 Chaque année ;
 Missions conjointes (MEN – CEIA d’exécution des budgets
PTF) de suivi de l’exécution du
programmes ou devis
Plan de formation ;
programmes ;
 Auditeurs.
 Aides mémoires des Revues
annuelles du secteur ;
 Au terme de la
mise en œuvre du
 Mission d’évaluation ex-post.
Plan de formation ;
 Aides mémoires des Revues
annuelles du secteur ;
 Rapport d’achèvement du
Plan de formation ;
 Rapport d’achèvement du
Plan Sectoriel ;

 Bien après la
clôture du Plan de
formation

 Mission d’évaluation d’impact

 Rapports d’exécution des
actions de formation obtenus
par compilation/synthèse
des différents rapports de
missions de suivi de
l’exécution du Plan de
formation

 Au terme de
chaque action de
formation, de façon
continue

 DRH & Unité d’Appui au
management du Plan de formation ;
 CUFOP ;
 Missions conjointes (MEN – CEIA PTF) de suivi de l’exécution du
Plan de formation ;
 Auditeurs.

 Rapports d’activités
semestriels et annuels
d’exécution du Plan de
formation

 Au terme de
chaque plan
semestriel et/ou

 DRH & Unité d’Appui au
management du Plan de formation ;
 CUFOP ;
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CRITERES D’EVALUATION
PRINCIPAUX

SECONDAIRES

ELEMENTS A OBSERVER
(Indicateurs)

actions de
formation

Respect des
programmations
budgétaires des
actions de
formation

Degré de
satisfaction des
cadres et agents
bénéficiaires des
formations

SATISFACTION

Degré de
satisfaction des
responsables des
services centraux
et déconcentrés
utilisateurs des
cadres et agents
formés

Degré de
satisfaction des
PTF


 Taux d’exécution financière
des plans semestriels et
annuels de formation
 Taux de satisfaction des
participants aux formations
(cf. Rapports d’évaluation à
chaud des formations
réalisées) ;
 Engouement des cadres à
former pour les formations
proposées ;
 Livraison dans les délais
prescrits des principaux
produits attendus des
différents services centraux
et régionaux (exemples :
annuaire, décisions
d’affectation des
enseignants, arrêtés
d’organisation des
différents examens
scolaires et, budgets
programmes ou devis
programmes, etc.) ;
 Taux d’exécution physique
des budgets programmes ;
 Niveau, diversité et
régularité des appuis
financiers et techniques
des bailleurs de fond au






COLLECTE DES DONNEES NECESSAIRES
QUAND ?
METHODES
QUI ?
(Moments et
(Où et Comment ?)
[Responsable(s)]
Fréquence)
annuel de
 Missions conjointes (MEN – CEIA formation
PTF) de suivi de l’exécution du
Plan de formation ;
 Auditeurs.
 DRH & Unité d’Appui au
Rapports et bilans
 Au terme de
management du Plan de formation ;
d’exécution financière des
chaque plan
 CUFOP ;
formations correspondant
semestriel et/ou
 Missions conjointes (MEN – CEIA aux plans semestriels et
annuel de
PTF) de suivi de l’exécution du
annuels de formation
formation
Plan de formation ;
 Auditeurs.
Evaluations à chaud des
actions de formation
 Au sortir des
 DRH & Unité d’Appui au
réalisées ;
ateliers de
management du Plan de formation ;
Evaluation à mi-parcours du
formation ;
 CUFOP ;
plan de formation ;
 Bien après la
 Missions conjointes (MEN – CEIA Evaluation ex-post du Plan
clôture du Plan de
PTF) de suivi de l’exécution du
de formation ;
formation ;
Plan de formation ;
Sondage ;

 Evaluation à mi-parcours du
plan de formation ;
 Revue annuelle du secteur ;
 Evaluation ex-post du Plan
de formation ;
 Sondage ;

 Bien après la
clôture du Plan de
formation, après
réinvestissement
par les cadres et
agents formés des
acquis des
formations ;

 DRH & Unité d’Appui au
management du Plan de formation ;
 CUFOP ;
 Missions conjointes (MEN – CEIA PTF) de suivi de l’exécution du
Plan de formation ;

 Evaluation à mi-parcours du
plan de formation ;
 Revue annuelle du secteur
 Evaluation ex-post du Plan
de formation ;

 A mi-parcours et à
la clôture du Plan
de formation ;
 Annuellement ;

 DRH & Unité d’Appui au
management du Plan de
formation ;
 CUFOP ;
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CRITERES D’EVALUATION
PRINCIPAUX

SECONDAIRES

ELEMENTS A OBSERVER
(Indicateurs)
profit du Plan de
formation ;

Degré de
satisfaction des
usagers/bénéficiai
res des services
éducatifs

 Evolution du Taux d’accès
au CP1 ;
 Evolution du taux de Parité
« Filles/Garçons » ;
 Evolution des Taux de
scolarisation de la zone
rurale ;
 Evolution des taux
d’achèvement des cycles
primaire et secondaire ;

COLLECTE DES DONNEES NECESSAIRES
QUAND ?
METHODES
QUI ?
(Moments et
(Où et Comment ?)
[Responsable(s)]
Fréquence)
 Audits ;
 Au terme de la
 Missions conjointes (MEN – CEIA mise en œuvre du
PTF) de suivi de l’exécution du
Plan de formation ;
Plan de formation ;
 Mission d’évaluation ex-post ;

 Evaluation à mi-parcours du
plan de formation ;
 Evaluation ex-post du Plan
de formation ;
 Sondage ;
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 Annuellement
(annuaire) ;
 Revue du secteur ;
 Au terme de la
mise en œuvre du
Plan de formation ;
 Bien après la
clôture du Plan de
formation ;

 Mission d’évaluation ex-post /
d’évaluation d’impact ;

5.3.5. Conditions de réussite
 Modalités de fonctionnement en réseau
L’une des conditions de base de réussite du Plan de formation est la collaboration de tous les
services.
Il est essentiel de s’assurer la collaboration de tous les services. De plus, les principaux acteurs,
directement impliqués dans la gestion du plan de formation, auront besoin d’être
accompagnés/encadrés. Le lancement du projet, à travers les seules lettres circulaires ne suffirait
pas.
 Modalités d’une communication fédératrice
Une communication interne est nécessaire. Il s’agira à ce niveau de présenter les objectifs visés à
travers le plan de formation, les mesures concrètes retenues, etc. Un déficit de communication ferait
courir un risque fort de blocage. Cette communication visera :
 Les cadres du MEN et des CEIA, investis de la responsabilité de la mise en œuvre du plan de
formation ;
 Les décideurs et manageurs du système ;
 Les personnels d’encadrement et l’ensemble des agents.
En fonction de la cible et de la nature des messages à transmettre, les vecteurs de communication
seront mis à contribution : réunions de direction ; collèges de chefs de service ; comités techniques
ou thématiques ; séminaires de cadres : ateliers de formation à la prise de fonction ; intranet ; lettre
interne ; etc.
De même, une communication externe, pour valoriser le plan de formation, devra être conduite en
direction des PTF et partenaires sociaux pour qu'ils apportent leur appui audit plan de formation.
Bref, le Plan de formation, avant sa mise en œuvre, devra faire l’objet d’un large partage avec
l’ensemble des acteurs. Pour autant, le plan de formation reste un outil d’aide à la décision, il ne
peut donc constituer un objet de « négociation »28 au risque de perdre de sa pertinence
opérationnelle.

Enfin, il convient de rappeler que les manageurs et personnels d'encadrement sont en charge, au
niveau des volets ou des zones dont ils ont la responsabilité, des activités de décisions
opérationnelles, sur la base des objectifs et missions définis pour eux par les décideurs.
Pour jouer pleinement leurs rôles, ces personnels carrefours, comme tout responsable administratif,
doit :
 « savoir », c’est-à-dire disposer de capacités techniques, de compétences ;
 « pouvoir », c’est-à-dire disposer de pouvoir d’action à travers des responsabilités déléguées ;
 « vouloir », c’est-à-dire être engagé, se fixer une obligation de résultats, inscrire son action dans
l’atteinte des résultats fixés.
Si le Plan de formation permet de renforcer le « savoir », il n’en sera pas de même pour le
« pouvoir » et le « vouloir ». Ce dernier dépend d’abord de l’agent lui-même, et ensuite du climat de
travail que son supérieur hiérarchique a su créer. Quant au « pouvoir », il relève du style de
management du supérieur hiérarchique, plus précisément du degré d’autonomie d’action, mais aussi
de décision qu’il concède à ses collaborateurs immédiats, de l’étendue du champ de délégation de
responsabilités. En somme, la capacité d’action et les résultats sont largement déterminés par les
compétences (et la motivation) des cadres et le degré d’autonomie d’action qui leur est concédé.
Aussi, la responsabilisation des responsables des services opérationnels (en particulier les chefs de
services de l’administration centrale et insulaires, les Inspecteurs, ...) constitue un enjeu prioritaire
de la gestion administrative des activités desdits services. D’où la nécessité de déconcentrer aux
responsables « opérationnels » le pouvoir d’agir, c’est-à-dire leur donner plus d’autonomie et de
responsabilités pour leur permettre de répondre plus rapidement aux sollicitations. Cette
déconcentration « managériale » peut ne pas s’accorder de déconcentration budgétaire ou juridique.
Dès lors que l’autonomie d’action des responsables « opérationnels » est appelée à monter en
puissance, il importe de fixer les règles du jeu, notamment au niveau du dialogue de gestion. A cet
effet, l’organisation du dialogue de gestion, pour être efficace, devra mettre en place : i) des
28

Des négociations qui prendraient plus en compte les désirs des agents plutôt que les besoins de l’organisation (le
MEN et les CEIA).
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rencontres intra-direction rythmées selon un calendrier bien défini et réalisable ; ii) des comités
thématiques autour des volets majeurs structurant le champ d’action de la direction ou du service ;
iii) des règles fondamentales de gestion29 devant organiser ledit dialogue.

29

Ces règles fondamentales de gestion devront prendre appui sur les procédures admises.
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VI.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations ci-dessous s’inscrivent dans la recherche d’une organisation plus
fonctionnelle des services du MEN et des CEIA. Elles viendra0enit aussi en appui au renforcement
des capacités techniques des personnels administratifs en général, et des personnels carrefours en
particulier. Celles-ci sont :

6.1.














Recommandations d’ordre fonctionnel

Moderniser la gestion des ressources humaines du MEN et des CEIA (mise en place d’une
base de données informatisée de gestion du personnel).
Rationaliser la mobilité des cadres administratifs, car leur mobilité excessive s’accorde mal avec
le renforcement des capacités. On ne peut assurer le développement de l’expertise des RH des
structures si la population cible à laquelle on s’adresse n’est pas stable.
Systématiser les réunions de coordination, concertation ; la fonction de coordination consiste,
pour l’essentiel, au suivi, à la concertation et à la mise en cohérence des différentes activités et
interventions, et au besoin à la prise de mesures de régulation.
Encourager la prise en compte des formations internes et inter services dans les plans d’action.
Elaborer les fiches de postes pour tous les postes clés du MEN et veiller à en faire usage pour
une meilleure compréhension des missions assignées à chaque poste.
Instituer une formation d’accompagnement à la prise de fonction.
Exhorter les manageurs à l’encadrement de leurs collaborateurs dans les différents services.
S’approprier le référentiel des métiers et des compétences des agents du MEN et des CEIA
pour une meilleure lisibilité des compétences recherchées.
Assurer en permanence la cohérence des pratiques avec les valeurs affichées, les principes
prônés (le comportement du directeur, du chef de service ou du chef d’établissement doit être
en parfaite harmonie avec le discours – la transparence donne une légitimité du service à
l’extérieur).
Clarifier régulièrement les rôles, les missions et les fonctions des collaborateurs.
Mettre en place une politique interne permanente et efficace de communication et de partage de
l’information, en vue d’entrainer une « communauté » solidaire et responsable et garder un
maximum de transparence, ce qui va de pair avec l’efficacité et la réactivité. D’ailleurs, ne diton pas que « l’on réussit beaucoup plus ce que l’on partage mieux ».

6.2. Recommandations d’ordre organisationnel






Eriger les services en charge de la GRH du MEN et des CEIA en direction et renforcer leurs
capacités : i) humaines (les doter du minimum de personnel indispensable) ; ii) techniques
(les former à la prise de fonction) et iii) logistique (les équiper d’un minimum de moyen
d’action).
Développer la délégation de pouvoirs et promouvoir la culture de résultats.
Le développement des délégations de signature pour les actes strictement techniques de gestion
courante et n’ayant pas d’incidence financière, pourrait permettre aux personnels carrefours de
jouer pleinement leurs rôles de pivots, de coordonnateurs, d’animateurs et de régulateurs. A cet
effet, les échelons supérieurs devront identifier des paquets d’activités à déléguer aux échelons
inférieurs, en vue de responsabiliser ces derniers.
Le MEN devra se soucier de concevoir et de mettre en œuvre une politique d’évaluation des
personnels digne de ce nom.

6.3. Recommandations d’ordre procédural


Mettre en œuvre un cadre de fonctionnement avec des objectifs, des indicateurs et un calendrier
(échéances). L’enchainement « missions-objectifs-résultats » est nécessaire pour assurer un
bon management des structures. En effet, une personne, quelle qu’elle soit, ne peut accomplir
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la tâche qui lui est confiée de façon satisfaisante que si ses missions sont claires, si des objectifs
précis lui sont fixés, si une évaluation régulière des résultats est effectuée.
Rendre systématique la circulation formalisée de l’information et standardiser la confection de
compte rendus aux échelons hiérarchiques supérieurs.
Instaurer systématiquement un dialogue de gestion entre les manageurs et les personnels
d’encadrement, par exemple, entre le SG du CEIA et les Directeurs de services, entre l’IGEN
coordonnateur et les chefs CIPR, entre le chef CIPR et les chefs d’établissement, etc.
Mettre en place, au niveau de chaque direction, des procédures et processus de gestion
courante simples et opérationnels, à travers un manuel de gestion. Ce manuel devra faire
ressortir notamment : i) le rappel des différents postes ainsi que leurs attributions ; ii) une
description du circuit d’information et de circulation des dossiers, notamment les documents
produits ou reçus ; iii) les relations fonctionnelles internes et externes au poste.
Déterminer un socle commun de formation pour le personnel carrefour afin d’obtenir une
harmonisation des méthodes de travail et de décision.
Finaliser le processus d’élaboration des fiches de description de postes de travail et mettre en
place un système de gestion des emplois afin de lier les nominations/promotions à certains
postes à des exigences clairement établies d’aptitudes et de compétences.
Reprendre et actualiser les cadres organiques du MEN et des CEIA, dans le sens d’en faire de
véritables outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Page 105 sur 142

VII
PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION

Page 106 sur 142

VII.

PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION
ACTIONS A CONDUIRE

CONDITIONS DE MISE EN VIGUEUR DU PLAN DE FORMATION
1. Adoption du plan de formation par les autorités du MEN
2. Campagne de communication interne et externe (PTF et partenaires sociaux)
pour internaliser et « faire vendre le document » et mobiliser les
financements nécessaires
3. Elaboration du manuel de procédures pour la gestion des actions de
formation et formation des membres des cadres de la DAF du MEN, des
Services de RH du MEN et des CEIA.
4. Présentation du Plan de formation à la Conférence Annuelle de l’Education
2016.
5. Formation du noyau de formateurs du CUFOP et des cadres des Services de
RH du MEN et des CEIA en ingénierie de la formation et en ingénierie
pédagogique
6. Lancement des travaux d’élaboration des modules de formation du Socle
commun par les formateurs du CUFOP, avec l’appui de l’expert en ingénierie
pédagogique de l’Unité d’Appui au management du Plan de formation
PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION
7. Validation des modules de formation conçus par le CUFOP par le Service de
GRH du MEN et les directions bénéficiaires des formations

RESPONSABLE(S)
DE MISE EN
ŒUVRE

ECHEANCES

SG

Juin 2016

SG

A compter de
Juin 2016

SG

Juillet 2016

Pour cadrer et réglementer la gestion des
activités de formation.

SG

Juillet-Août
2016

Campagne de communication et lobbying

SG

Août 2016

Service de GRH du
MEN

Septembre
2016

Service de GRH du
MEN

Novembre
2016

8.

Planning des actions de formation pour l’année 2017 (an 1), segmenté en
sous-programmes semestriels et mise en œuvre dudit planning.

Service de GRH du
MEN

Novembre
2016

9.

Planning annuel des actions de formation à réaliser pour l’an 2 (2018),
segmenté en deux sous-programmes semestriels

Cellule de Pilotage
du Plan de formation

Octobre 2017

SG

Novembre
2017

Service de GRH du
MEN

Janvier 2018

Service de GRH du
MEN

Octobre 2018

10. Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan de formation
11. Ajustement/actualisation du Plan de formation par la prise en compte des
conclusions de l’évaluation à mi-parcours
12. Planning annuel des actions de formation à réaliser pour l’an 3 (2019),
segmenté en deux sous-programmes semestriels (sur la base du Plan de
formation revu)
13. Evaluation au terme du Plan de formation

SG
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Avril 2019

OBSERVATIONS

Processus continu

La mise en application des conditions de
mise en vigueur prendra certainement 6
mois, soit le second semestre 2016.

Evaluation a double fonction : i) bilan de
la mise en œuvre du Plan de formation ;
ii) enseignements pour l’élaboration du
plan de formation suivant

CONCLUSION
Le projet d’élaboration d’un plan sectoriel de l’éducation et sa mise en œuvre prochaine amène à se
préoccuper de la qualité des ressources humaines qui auront la lourde tâche de le mettre en œuvre. La mise
en œuvre d’un plan sectoriel, faut-il le souligner, est un défi titanesque, en particulier dans le cas des Comores
pour qui, il s’agira de la toute première expérience en la matière. L’exécution du plan sectoriel ---- une fois
élaboré, adopté par le Gouvernement et endossé par les PTF ---- signifie indubitablement la mise en chantier
d’importantes réformes qui, pour être conduites à souhait, exigeront des gestionnaires du système éducatif
qu’ils soient compétents et outillés. Or, il convient de noter que bon nombre de ces gestionnaires sont issus
des emplois d’enseignants et que leur reconversion en gestionnaires du système nécessitera un
accompagnement par le biais d’un dispositif de formation professionnelle continue. Dans cette perspective,
l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Formation représentent un élément fondamental pour renforcer
les capacités techniques et managériales des ressources humaines impliquées dans la mise en œuvre de la
politique éducative.
Cependant, la réussite du présent Plan de formation dépend d'un certain nombre de conditions qui sont
indispensables pour que les actions de formation produisent les effets positifs attendus.
Tout d’abord, le Plan de formation ne pourra être exécuté que si les financements indispensables à sa
réalisation sont disponibles, et disponibles à temps. Aussi, est-il indispensable que le MEN s’emploie à
mobiliser ses partenaires, notamment financiers, pour qu’ils adhèrent au Plan de formation et soutiennent
son financement. Mais auparavant, il est souhaitable et même stratégique que le MEN envoie un signal fort,
à travers une dotation budgétaire conséquente, témoignant de l’intérêt tout particulier qu’il accorde à la
réalisation du Plan de formation.
Ensuite, le Plan de formation, avant sa mise en œuvre, devra faire l’objet d’un large partage avec
l’ensemble des acteurs : Ministre, Secrétaire Général, Commissaires à l’Education, Chefs de Bureau,
Directeurs centraux, responsables des services déconcentrés, directeurs des services décentralisésinsulaire, chefs de services. Cette étape est essentielle, si l’on voudrait que le plan de formation devienne
un moteur du changement.
En outre, la formation reçue doit être investie dans les pratiques. Cela suppose d'une part que la formation
réponde aux préoccupations des services bénéficiaires et qu'elle soit adaptée au niveau des agents
(formation concrète et opérationnelle) et que, d'autre part les agents soient motivés à le faire. Ce que
l’encadrement et le soutient des chefs hiérarchiques pourraient bien entrainer.
Les acquis de la formation sont les connaissances, les savoir-faire, les aptitudes et les comportements que
les apprenants ont acquis au terme de la formation.
Les compétences existent lorsque les ex-formés mobilisent effectivement et à bon escient dans une
situation de travail des acquis de formation. Avoir acquis des capacités ou des connaissances ne signifie
pas nécessairement être compétent. Le cadre ne deviendra compétent que s’il fait l’effort de s’investir lors
de la formation et de mettre en application les compétences acquises au terme de la formation. Sans la
motivation d’acquérir ou d’apprendre, les actions de formation risquent de n’avoir que des effets fragiles.
En effet, il est bien difficile d’être, par obligation, coproducteur de la formation. De plus, la mise en œuvre
des nouvelles compétences ne saurait s'opérer adéquatement si des conditions de travail plus
mobilisatrices, satisfaisantes et un soutien logistique conséquent ne sont assurés.
En définitive, la disponibilité de compétences professionnelles, capables d'encadrer efficacement les
opérateurs (ceux qui sont chargés des tâches d'exécution), doit être soutenue par une ferme volonté politique
d'utiliser ces compétences. En effet, il serait vain de demander à la formation de contribuer à produire des
compétences que l'Administration et le mode d'organisation de travail du MEN des CEIA ne valorisent pas.
La non-valorisation des compétences nationales est de nature à démotiver les cadres et agents.
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En outre, il importe que les structures administratives du MEN et des CEIA soient stabilisées, non seulement
sur le plan de leur organisation et de leurs missions, mais également sur le plan de leurs effectifs afin que les
conditions de création d'une expertise nationale pérenne soient réunies.
La mobilité excessive des cadres est une contrainte majeure qui peut peser sur la réussite des activités de
formation. Elle est difficilement compatible avec les exigences de service de qualité et de compétence. On
ne peut assurer le développement de l'expertise des RH des structures si la population cible à laquelle on
s'adresse n'est pas stable.
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que seule une action conjuguée des différents axes de renforcement
des capacités (la formation, la réorganisation des services, le redéploiement des agents, le recrutement,
l’amélioration des conditions et du cadre de travail, la motivation des agents) est à même d’améliorer
efficacement et durablement le rendement des administrations du MEN et des CEIA dans la fourniture des
services éducatifs.
S’agissant de la motivation, il parait important et même stratégique d’envisager et d’opérationnaliser dans
les meilleurs délais les modalités de reconnaissance, par le MEN, les CEIA et la FOP, de la formation des
cadres administratifs. En effet, une des conditions de la réussite du Plan de formation est la
reconnaissance de la formation par les tutelles précitées et la prise en compte, d’une manière ou d’une
autre, d’un bénéfice pour le cadre formé (valorisation des acquis de l’expérience [VAE]). Un gain financier
direct et immédiat étant à exclure ---- tout au moins dans le court terme, en attendant une réforme de la
FOP qui pourrait y apporter une solution globale ---- d’autres possibilités doivent être explorées ; au niveau
des promotions (telles par exemple les nominations à des postes), des récompenses (témoignage de
satisfaction, remise de décoration), …
Enfin, il est impératif que le programme sectoriel en projet prenne suffisamment en compte les dimensions
"qualité" et "gestion" du système éducatif, sinon celles-ci impacteront négativement sur les gains qui
pourraient être engrangés en matière de couverture scolaire. L’amélioration de la qualité/pertinence et de
la gestion de l’éducation constitue (au même titre que le développement quantitatif) une dimension
incontournable du développement du système éducatif.
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ANNEXE 1
DOCUMENT DE LLECTE DES DONNEES (QUESTIONNAIRE D’ENQUETE)

Union des Comores
-----------Ministère de l’Education Nationale
-----------Direction des Ressources Humaines

PRePEEC

DOCUMENT
DE COLLECTE DES INFORMATIONS DE BASE POUR
L’ANALYSE INSTITUTIONNELLE DU MEN - COMORES
NOM ET PRENOMS DE L’ENQUETEUR : ...............................................................................................................................
DIRECTION /SERVICE : .......................................................................................................................................................
N° Téléphone : ..........................................................................
E-Mail : ........................................................................

NUMERO DE TELEPHONE DE L'ENQUETE : .........................................................................................................................
Date de l’enquête :

............ /…….... /_20….._/

NB : Ce document a pour but de recueillir l’information la plus complète possible sur votre profil, ainsi que sur le poste de travail que vous
occupez. Elle ne vise pas à évaluer votre travail, mais à établir un recensement le plus large possible de vos compétences et des
exigences liées au poste.

1. IDENTIFICATION DU POSTE ET DE SON TITULAIRE
1.1

IDENTIFICATION DE LA STRUCUTURE ET DU POSTE OCCUPE PRESENTEMENT (ou FONCTION EXERCEE ACTUELLEMENT)

1.1.1

IGEN : .........................................................................................................................................................................................................................

1.1.2

DIRECTION : …………………………………………………………………………..…..................................................................................................

1.1.3

CIPR : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

1.1.4

SERVICE : ..................................................................................................................................................................................................................

1.1.5

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : …...........................................................................................................................................................................

1.1.6

POSTE (ou FONCTION) : …………………………….………………………………………………………………………………………………………….

N.B. : Exemples de poste (ou de fonction) : Directeur d’école ; IGEN coordonnateur de CIPR ; DAF ; etc.

1.1.7
1.1.8
1.1.9

Positionnement hiérarchique du poste pour l’Administration centrale et déconcentrée [si le SG (ou le Coordonnateur de l’IGEN
représente le niveau N, situez votre poste par rapport à lui (N-1 ; N-2 ; N-3 ; ....)] : ……………………....................................................................
Positionnement hiérarchique du poste pour les services du MEN dépendant directement de l’île autonome [si le Chef de Bureau
représente le niveau N, situez votre poste par rapport à lui (N-1 ; N-2 ; N-3 ; ....)] : ……………………....................................................................
Domaine du poste : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
N.B. : A définir en une phrase, telle par exemple : « Assurer le recrutement de…» ; « Mettre au point le curriculum pour… » ; suivre et encadrer les enseignants ; Etc.

1.1.10 Missions principales du poste (en vous référant aux décrets ou arrêtés (à défaut à vos activités quotidiennes), citez au maximum 4
missions principales) :
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............................. ................ ................ ................ ................ ........................
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............................. ................ ................ ................ ................ ........................
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............................. ................ ................ ................ ................ ........................
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............................. ................ ................ ................ ................ ........................
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1.2

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU POSTE

1.2.1. Sexe : 1) Homme ; 2) Femme : (notez 1 pour « Homme » et 2 pour « Femme »)
1.2.2. Date de naissance (JJ/MM/AA) : /________/_________/_________/
1.2.4. Statut :

/______ /
1.2.3. Age : /_________/ ans

1) Fonctionnaire ; 2) Contractuel ; 3) Autre (notez 1 pour « Fonctionnaire » ; 2 pour « contractuel » et 3 pour « autre »)

/______/

(Préciser « autre ») : …. ?………………………………………………………………………………………………………………….................................)

1.2.5. Catégorie : ............................................................
1.2.6. Grade : ……………………………………………………….......................................
1.2.7. Année de départ prévisible à la retraite :1) 2015 ; 2) 2016 ; 3) 2017 ; 4) 2018 ; 5) Après 2018 (notez 1 pour « 2015 » ; 2 pour « 2016 » ;
3 pour « 2017 » ; 4 pour « 2018 » et 5 pour « Après 2018 »)
/_______/

2. NIVEAU ACADEMIQUE / DIPLOMES / CERTIFICATIONS DU TITULAIRE DU POSTE
2.1. Niveau académique : 1) 3ème cycle (Bac+5 ou plus) /

2) Bac+4 /

3) Bac+3 / 4) Bac+2 / 5) Bac / 6) Autre: (notez 1 pour « 3ème cycle » ; 2 pour

« Bac+4 » ; 3 pour « Bac+3 » ; 4 pour « Bac+2 » ; 5 pour « Bac » et 6 pour « Autre »)

/______/

2.2..Autre à préciser : ..................................................................................... .......................................... ............................................................................
2.3. Domaine de formation initiale : .......................................................................................................................................................................................
2.4. DIPLOMES ET CERTIFICATS
DIPLOMES ET CERTIFICATS OBTENUS

ECOLE / ORGANISME DE FORMATION

LIEU (Pays / Ville)

ANNEE

2.4.1. Dernier diplôme /
Certificat
2.4.2. Avant dernier
diplôme / Certificat
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2.5. NOMBRE DE STAGES DE PERFECTIONNEMENT SUIVIS (il s’agit de stages en rapport avec le poste de travail) : 1) Aucun stage ;
2) Un seul stage ; 3) Plusieurs stages (notez 1 pour « Aucun stage », 2 pour « Un seul stage », 3 pour « Plusieurs stages »)
/________/
(Tableau ci-dessous à remplir dans le cas où le titulaire du poste a suivi un ou plusieurs stages)
INTITULE DU STAGE
(stage en rapport avec le poste de travail)

2.5.1

ORGANISME

ANNEE

DUREE(en jour, semaine ou mois)

Estimez-vous que votre formation initiale vous a été utile pour occuper vos postes, en particulier le dernier ?

1) Oui ;

2) Non
/_____ /

(notez 1 pour « oui », 2 pour « non »)

2.5.2

Avez-vous suivi des formations complémentaires en rapport avec votre poste de travail ?

1) Oui ; 2) Non

(notez 1 pour « oui », 2 pour « non »)

/_____ /
2.5.3

Si oui :

1) Est-ce à votre initiative ?

;

2) Est-ce à l’initiative de l’administration ?

(notez 1 pour « A votre initiative », 2 pour « A

/______/

l’initiative de l’administration »)

2.5.4

Estimez-vous que l’administration a suffisamment mobilisé les compétences que vous avez acquises par vos formations ? 1) Oui ; 2) Non
(notez 1 pour « oui », 2 pour « non »)
/_____ /

2.5.5

Votre dernière expérience de formation de perfectionnement vous a-t-elle été utile dans votre travail ?
(notez 1 pour « oui », 2 pour « non »)

2.5.6

1) Oui ;

2) Non
/_____ /

Quel est le domaine où vous avez a priori le plus besoin de formation complémentaire pour occuper votre poste actuel ? …………………………..

……….....................................................................................………………………………………………………………………………………………………………
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2.6 CARRIERE :
2.6.1. Autres postes administratifs tenus :
POSTES TENUS
(en commençant par le plus récent, non compris le poste
actuel)

EMPLOYEUR

QUALITE

DATES

(exemple : chef de service)

(Exemple : du 07/2004 au 11/2007)

2.6.2. Ancienneté totale :
/________/ ans
2.6.3. Ancienneté dans la fonction de « gestion administrative30 » :
/________/ ans
2.6.4. Ancienneté dans le poste de travail actuel / dans la fonction actuelle : /________/ mois
2.6.5. Combien de fois avez-vous changé de poste de travail durant l’année en cours : /________/
2.6.6. Combien de fois avez-vous changé de poste de travail sur les 2 dernières années :
/________/
2.6.7. Vos changements de poste sont-ils guidés par des motivations personnelles ou par des nécessités de service ?
2.6.7.1 Motivation personnelle /_______/
Si oui, donnez les raisons : ………………………………………………………………………….....................
2.6.7.2 Nécessité de service /_______/

30

L’ancienneté dans la fonction de « gestion administrative » ne prend pas en compte le temps d’exercice d’enseignant « craie en main ».
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3. RAPPROCHEMENT « POSTE /TITULAIRE »
3.1. ACTIVITES / COMPETENCES PARTAGEES (COMMUNES A TOUS LES POSTES) : SOCLE COMMUN
PROFIL DU TITULAIRE
(pour chaque item, cocher la case correspondante :
compétences maitrisées ou bien à développer)

EXIGENCES DU POSTE
DEFINITIONS DES COMPETENCES COMMUNES

 Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de
problématiques)
 Programmation des activités (programmes d’activités / plan d’action)
 Budgétisation des activités
 Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, DAO,
sélection des prestataires, contrats, …)
 Exécution financière des activités (estimation des coûts, états de payement,
justificatifs, rapports financiers, …)
 Coordination interne (des activités)
 Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires sociaux)
 Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de missions de
suivi/supervision ; rapports d’activités, assortis de propositions de mesures
correctives, …)
 Encadrement / formation des collaborateurs
 Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, évaluation
ex-post, …)
 Bureautique (Web, Word, Excel, Power Point, …)
 Procédures administratives en vigueur
 Animer une équipe
 Conduire une réunion
 Rédaction et correspondance administrative

REQUISES PAR
LE POSTE

MAITRISEES

NON MAITRISEES
(A DEVELOPPER)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.2. ACTIVITES / COMPETENCES SPECIFIQUES (LIEES) A VOTRE POSTE
3.2.1

ACTIVITES / TACHES LIEES AU POSTE:

3.2.1.1 Répartissez vos activités, entre :
3.2.1.1.1. Celles que vous réalisez correctement (citez-en 3, les plus importantes)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.1.2. Celles que vous réalisez insuffisamment (citez-en 3, les plus importantes)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.1.3. Celles que vous ne réalisez point (citez-en 3, les plus importantes)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
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3.2.1.1.4. Dans le cas d’attributions prévues par les textes, mais non exercées, quels en sont les motifs ? (Cochez la ou les case(s) correspondantes au(x)
motif(s))
3.2.1.1.4.1 Manque de visibilité pour cette tâche
/_______/
3.2.1.1.4.2 Manque de directives et d’objectifs
/_______/
3.2.1.1.4.3 Manque de personnel
/_______/
3.2.1.1.4.4 Manque de compétences
/_______/
3.2.1.1.4.5 Manque de formation
/_______/
3.2.1.1.4.6 Manque de temps
/_______/
3.2.1.1.4.7 Manque de moyens d’action (documents de base, logiciels, procédures, logistique, ….)
/_______/
3.2.1.1.4.8 Cadre de travail inapproprié
/_______/
3.2.1.1.4.9 Manque / Insuffisance d’encadrement / appui conseil (de la part de la hiérarchie de proximité) /_______/
3.2.1.1.4.10
Insuffisance de délégation de responsabilité (clarté des instructions et des objectifs, fixation des délais ou échéances,
disponibilité des moyens, suivi/contrôle effectif, …) /_______/
3.2.1.1.4.11
3.2.2

Autres (à préciser)

/_______/ ……………………………………………………………………......................................................

PROPOSITIONS DE REMEDIATION DES DIFFICULTES RENCONTREES

3.2.2.1. De quelles formations complémentaires pensez-vous avoir besoin pour conduire efficacement les activités pour lesquelles vous estimez vos
compétences pas assez suffisantes pour les assurer ? (listez ces formations complémentaires par ordre d’importance)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.2.2.

Existe-il d’autres activités non prévues par les textes, mais qui vous semblent indispensables pour remplir pleinement vos missions au sein de la
structure ?
1) Oui ;
2) Non
(notez 1 pour « oui », 2 pour « non ») /______ /

Si oui, lesquelles ?................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
3.2.2.3.

En tant que responsable de structure, quels sont, selon vous, les moyens (humains, financiers, logistiques, en termes de compétences)
nécessaires qui font le plus défaut à vos collaborateurs pour assumer pleinement les missions dévolues à la structure ?
(Cette question s’adresse aux responsables administratifs qui ont sous leur responsabilité des collaborateurs)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

4.1 FORMATION REQUISE POUR OCCUPER LE POSTE
EXIGENCES DU POSTE
DOMAINE DE FORMATION
GENERALE :

PROFIL DU TITULAIRE
REQUIS PAR
LE POSTE

MAITRISES

NON MAITRISES
(A DEVELOPPER)

DIFFERENTIEL (ECARTS)
(Colonne à ne pas
remplir)

BESOINS DE FORMATION

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

Colonne à ne pas remplir)

 Droit
 Economie
 Finances
 Sciences de l’ingénieur (statistique, génie
civil, informatique, …)

 Sciences sociales (psychologie,
sociologie, …)

 Sciences exactes (Mathématiques,
sciences physiques, SVT, …)

 Management
 Communication
 Sciences de l’éducation
 Autre
(A préciser : ...……………………………)
DOMAINE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
COMPLEMENTAIRE :

REQUIS PAR
LE POSTE

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES DETENUES
PAR LE TITULAIRE DU POSTE
(MAITRISEES)

 Réglementation et contentieux
 Finances et budget
 Ressources humaines
 Statistiques et études
 Administratif
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EXIGENCES DU POSTE

PROFIL DU TITULAIRE

DIFFERENTIEL (ECARTS)

BESOINS DE FORMATION

 Communication/Information
 Logistique/infrastructures
 Organisation
 Pédagogie
 Informatique
 Technique
 Autre
(A préciser : ...……………………………)

4.2 ACTIVITES / COMPETENCES SPECIFIQUES AU POSTE
EXIGENCES DU POSTE
CONNAISSANCES

REQUISES PAR
LE POSTE31

PROFIL DU TITULAIRE
MAITRISEES
32

NON
MAITRISEES
(A DEVELOPPER)

DIFFERENTIEL (ECARTS)

BESOINS DE FORMATION

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

 Juridiques
 Financières / budgétaires
 Ressources humaines
 Informatiques (programmation,
réseaux, …)
 Communication
 Organisationnelles
 Nouvelles technologies
 Archivage, Documentation
 Accueil

31
32

Cocher les compétences en matière de connaissance, savoir-faire, savoir-être et de capacités managériales requises par le poste.
Cocher les compétences en matière de connaissance, savoir-faire, savoir-être et de capacités managériales détenues par le titulaire du poste.
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EXIGENCES DU POSTE

PROFIL DU TITULAIRE

DIFFERENTIEL (ECARTS)

BESOINS DE FORMATION

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

(Colonne à ne pas
remplir)

 Maitrise d’une technique particulière (à
préciser) : …………………………………….

SAVOIR FAIRE

REQUIS PAR LE
POSTE

MAITRISES

REQUIS PAR LE
POSTE

MAITRISES

NON MAITRISES
(A DEVELOPPER)

 Travail en équipe
 Esprit de synthèse
 Sens de l’analyse
 Management
 Négociation
 Expression écrite
 Expression orale
SAVOIR ETRE

NON MAITRISES
(A DEVELOPPER)

 Sens des relations humaines
 Capacité d’adaptation
 Réactivité
 Proactivité / anticipation
COMPETENCES MANAGERIALES

REQUISES PAR
LE POSTE

MAITRISEES

NON
MAITRISEES

(A DEVELOPPER

 Capacité à animer un réseau
 Capacité à déléguer
 Capacité à mobiliser et valoriser les
compétences
 Capacité d’organisation, de pilotage
 Attention portée au développement
professionnel des collaborateurs
 Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer
les conflits
 Aptitude à la prise de décision
 Capacité à fixer des objectifs
cohérents
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4.3 DOCUMENTS DE BASE, MOYENS D'ACTION ET OUTILS DE GESTION LIES AU POSTE
EXIGENCES DU POSTE

DIFFERENTIEL (ECARTS)

BESOINS DE FORMATION

(Colonne à ne pas remplir)

(Colonne à ne pas remplir)

DOCUMENTS DE BASE :
Nécessaires
Disponibles
(à lister)
(à cocher)

Utilisés
(à cocher)

MOYENS D’ACTION :
Nécessaires
Disponibles
(à lister)
(à cocher)

Utilisés
(à cocher)

(Colonne à ne pas remplir)

(Colonne à ne pas remplir)

OUTILS DE GESTION :
Nécessaires
Disponibles
(à lister)
(à cocher)

Utilisés
(à cocher)

(Colonne à ne pas remplir)

(Colonne à ne pas remplir)

PRINCIPAUX PRODUITS A LIVRER :
(Exemples : annuaire statistique ; arrêté(s) portant avancement au choix ; calendrier des examens
scolaires, plan de communication, …)

PRODUITS EFFECTIVEMENT LIVRES :
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SAVOIR FAIRE EN INFORMATIQUE ET
BUREAUTIQUE :

REQUIS PAR
LE POSTE

MAITRISES

NON MAITRISES
(A DEVELOPPER)

DIFFERENTIEL
(ECARTS)
(Colonne à ne pas
remplir)

BESOINS
DE FORMATION
(Colonne à ne pas
remplir)

 Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte
(Word)
 Savoir utiliser un tableur (Excel)
 Savoir utiliser un logiciel de présentation (Power
Point)
 Savoir utiliser un logiciel de gestion de base de
données (Access)
 Faire des recherches sur internet

Autres logiciels

- STATEDU (logiciel de conception
d’annuaire de statistiques éducatives)
- MS Project (logiciel de gestion de projet)
- SPSS (logiciel de traitement de
données)
- Programmation informatique
- Développement réseaux
- Autre (à préciser) : ……………………….
………………………………………………
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ANNEXE 2
RESULTATS DES INVESTIGATIONS
(Voir Fichiers Excel joints en attachement)
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ANNEXE 3
COMPETENCES CIBLES DES POSTES CLES AU SEIN DU PERSONNEL CARREFOUR
DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste :

Superviseur hiérarchique direct :

Secrétaire Général du CEIA (Chef de Bureau)

Commissaire à l’Education de l’Île Autonome

Mission(s) générale(s) dévolue(s) au poste :
Diriger, sous l’autorité du Commissaire à l’éducation, l’administration de l’éducation de l’île autonome et être
responsable de l’ensemble des services publics de l’éducation en charge des enseignements préscolaire,
primaire, secondaire et technique, de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle de ladite île ; piloter,
coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique éducative nationale au niveau de l’île autonome.

Activités principales :
 Pilotage, coordination, suivi de l’exécution et évaluation des plans d’action insulaires (global et annuels) de
mise en œuvre de la politique éducative nationale ;
 Détermination pour l’Ile Autonome des priorités et des actions déclinant la politique éducative en tenant
compte des enjeux locaux ;
 Administration des services placés sous sa responsabilité dans le cadre du dialogue de gestion : fixation des
objectifs ; organisation et répartition des moyens y afférents ; exercice des pouvoirs de contrôle et évaluation
des résultats et de la performance ;
 Préparation et exécution des budgets opérationnels de programme, ainsi que de leur suivi par un contrôle de
gestion ;
 Mobilisation, animation et management des équipes de collaborateurs (directeurs, chefs de services de
l’administration insulaire et chefs d’établissement) ;
 Animation d’une politique de concertation avec les partenaires techniques et financiers (PTF) et les
partenaires sociaux (syndicats d’enseignants, parents d’élèves) et contribution au dialogue social ;
 Gestion optimisée et prévisionnelle des moyens mis à la disposition de la région ;
 Contrôle de la cohérence de l’action administrative ;
 Représentation du Commissaire pour présenter et expliquer les orientations, objectifs et stratégies de la
politique éducative nationale ;
 Suivi des indicateurs et des tableaux de bord ;
 Comptes rendus des activités aux autorités compétentes (Commissaire et Gouverneur notamment) ;

Qualifications requises :
 Etudes :
 Niveau académique : Bac + 5 ;
 Formation d’études supérieures en éducation avec une formation d’appoint en administration.
 Expérience :
 Une expérience professionnelle d’au moins dix années dont plusieurs passées à un poste de direction
dans une organisation publique ou privée dans le secteur de l’éducation.
 Connaissances spécifiques :
 Capacité à travailler avec l’outil informatique.
 Compétences requises :
Connaissances (savoirs)

 Système éducatif et ses enjeux ;
 Connaissance des textes législatifs et
règlementaires du secteur de
l’éducation ;
 Organisation générale de l’Union, modes
de fonctionnement des administrations
publiques et des îles autonomes ;
 Connaissance en droit public, en
statistique, en gestion publique et en
économie ;
 Méthode de conduite de projet et
évaluation ;
 Techniques de management et de
gestion des ressources humaines (RH) ;
 Techniques de négociation ;
 Techniques de communication ;

Compétences opérationnelles
(Savoir-faire / Habiletés)

 Conduire des analyses
situationnelles au plan insulaire ;
 Fixer des objectifs et conduire le
changement, notamment dans le
cadre du dialogue social ;
 Communiquer en interne et auprès
des medias ;
 Déléguer et mettre en place des
dispositifs de régulation et de
contrôle ;
 Travailler en réseau et négocier
avec des partenaires variés ;
 Gérer des calendriers, les priorités
et planifier sous contraintes ;
 Coordonner et animer les cadres
de concertation au niveau insulaire.

Compétences
comportementales
(Savoir-être / Aptitudes et
attitudes)

 Leadership ;
 Capacité de
raisonnement
analytique ;
 Capacité à développer
une vision stratégique ;
 Capacité de conviction ;
 Réactivité ;
 Capacité prospective
(d’anticipation) ;
 Sens relationnel /
Diplomatie.
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 Règles de gestion comptable et
budgétaire ;
 Procédures des partenaires du secteur ;
 Techniques de conduite du changement.
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DESCRIPTION DE POSTE CLE
Titre du poste :
Superviseur hiérarchique direct :
Chef CIPR
IGEN, Coordonnateur
Mission(s) générale(s) dévolue(s) au poste :
Mettre en œuvre la politique éducative au niveau de la circonscription pédagogique et assurer des
missions de pilotage, d’évaluation et de conseil.
Activités principales :
 Piloter au plan administratif et pédagogique la circonscription, sous l’autorité de l’IGEN et en rapport avec le
SG du CEIA ;
 Evaluer les enseignants, le fonctionnement des écoles et des dispositifs de formation continue des
enseignants ;
 Conseiller, former les enseignants et animer au plan pédagogique la circonscription ;
 Contribuer à la préparation de la rentrée scolaire au niveau de la circonscription ;
 Développer et entretenir des relations avec les partenaires de l’école ;
 Evaluer l’efficacité de l’enseignement dispensé (respect des programmes, application des réformes, évaluation
des résultats scolaires et acquis des élèves) ;
 Organiser et superviser les examens et les évaluations scolaires ;
 Repérer et diffuser les bonnes pratiques ;
 Contribuer aux principaux actes de gestion des personnels (titularisation, évaluation, avancement, promotion
et affectation) ;
 Détecter les potentiels et proposer à la hiérarchie pour promotion (les enseignants méritants à nommer
directeurs d’école) ;
 Participer aux travaux de groupes d’experts lors de l’écriture de programmes d’enseignement ou de référentiel
de formation ;
 Conseiller l’autorité (notamment l’IGEN et le Commissaire) et participer aux instances insulaires ;
Qualifications requises :
 Etudes :
 Niveau académique : Bac + 4 ;
 Formation d’études supérieures en pédagogie avec une formation d’appoint en administration.
 Expérience :
 Une expérience professionnelle d’au moins quinze années dont plusieurs passées à un poste
d’encadreur pédagogique.
 Connaissances spécifiques :
 Capacité à travailler avec l’outil informatique.
 Compétences requises :
Connaissances (savoirs)
 Système éducatif et ses
enjeux ;
 Organisation et
règlementation de
l’enseignement primaire ;
 Programmes d’enseignement
nationaux et orientations
pédagogiques nationales et
académiques ;
 Didactiques des disciplines et
connaissances des travaux de
recherche pédagogique ;
 Ingénierie de formation ;
 Méthodologie de conduite de
projets
 Evaluation formative,
évaluation de projets ;
 Diagnostics et analyses
d’organisations ;
 Organisation générale de
l’Etat, de l’administration et
des collectivités ;















Compétences opérationnelles
(Savoir-faire / Habiletés)
Mobiliser les personnels et les écoles
autour des apprentissages attendus de
l’école primaire ;
Accompagner les enseignants dans
l’acquisition des concepts et méthodes clés
sous-jacents aux programmes du primaire ;
Conduire une inspection individuelle et
conseiller les personnels (enseignants,
directeurs d’école).
Rédiger des rapports ou des documents ;
Animer l’équipe de circonscription ;
Négocier avec des interlocuteurs variés.
Evaluer les compétences et détecter des
potentiels ;
Accompagner les changements ;
Travailler en équipe ;
Piloter un projet ;
Construire un dispositif d’évaluation de la
performance ;
Négocier avec des interlocuteurs variés ;
Jouer un rôle de conseil et d’aide à la
décision ;

Compétences
comportementales
(Savoir-être / Aptitudes et
attitudes)
 Sens de l’initiative ;
 Réactivité ;
 Rigueur / Fiabilité ;
 Créativité / Sens de
l’innovation ;
 Capacité de conviction ;
 Sens relationnel.
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 Contrôler et rendre compte ;
 Evaluation formative,
évaluation de projets ;
 Techniques de conduite du
changement ;
 Environnement professionnel ;
 Culture internet.
 Condition(s) particulière(s) :
 Déplacements fréquents ;

130

DESCRIPTION DE POSTE CLE
Titre du poste :
Superviseur hiérarchique direct :
Conseiller Pédagogique
Chef CIPR
Mission(s) générale(s) dévolue(s) au poste :
Accompagner, conseiller les équipes enseignantes et contribuer à leur formation.
Assurer, le cas échéant, le substitut de l’inspecteur, moins présent sur le terrain.
Activités principales :
 Volet : Animation pédagogique, formation des enseignants et des équipes pédagogiques de sa zone de
responsabilité, sous l’autorité du Chef CIPR :
 Assister et suivre les enseignants débutants ;
 Accompagner les équipes enseignantes dans la mise en œuvre des réformes pédagogiques ;
 Identifier les besoins en formation des enseignants ;
 Animer, coordonner et superviser les dispositifs de formation continue coordonnant différentes formes
d’actions (visites de classe, animation d’équipes pédagogiques et de groupes de travail d’auto-formation,
etc.) ;
 Définir le programme de travail de l’encadrement et de l’animation pédagogiques et de l’appui/conseil aux
enseignants de sa zone de responsabilité : programme de visites de classes et des sessions d’autoformation ;
 Suivre et contrôler, au plan administratif, les enseignants et les différents appuis alloués aux écoles de sa
zone de responsabilité ;
 Suivre et contrôler les activités pédagogiques mises en œuvre au niveau du secteur, tant au niveau des
écoles que des groupements d’écoles ;
 Conduire des actions de formation inscrites dans le plan de formation continue des enseignants de la
circonscription pédagogique ;
 Proposer des actions de remédiation (être force de propositions) ;
 Produire et mutualiser des ressources pédagogiques ;
 Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation et d’animation de la circonscription
pédagogique ;
 Contribuer à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des projets d’école ;
 Expliciter les textes officiels à l’intention des maîtres de sa zone de responsabilité lors des journées
d’animation pédagogique ;
 Suivre et contrôler l’application de la réglementation au niveau des écoles de sa zone de responsabilité ;
 Collaborer avec les directeurs d’école pour améliorer la cohérence et l’efficacité des actions pédagogiques ;
 Coordonner et superviser les évaluations des élèves en fin de cycle (pour la transition au collège et
l’orientation dans les centres de formation professionnelle) ;
 Evaluer, en rapport avec les directeurs d’école, les besoins en enseignants des écoles de sa zone de
responsabilité ;
 Centraliser et apprécier les propositions d’enseignants susceptibles d’être nommés directeurs d’école,
adressées au Chef CIPR ;
 Rendre compte régulièrement au Chef CIPR de sa gestion.
 Volet : Animation de réseaux de relations et communication, d’information et de négociation :
 Développer des relations de collaboration avec les partenaires extérieurs dont le concours est nécessaire à
la réalisation des projets éducatifs locaux ;
 Entreprendre des démarches de médiation appropriées (information, concertation, négociation selon la
circonstance) avec les élus locaux, les parents d’élèves, les syndicats, les associations œuvrant dans le
secteur,… pour faire comprendre et faire respecter, le cas échéant, les orientations et décisions de politique
éducative ;
 Contribuer à la préparation de la rentrée scolaire au niveau de sa zone de responsabilité ;
 Représenter l’administration dans les instances de concertation ;
 Appuyer et conseiller les différents comités consultatifs actifs dans le secteur de l’éducation au niveau de sa
zone de responsabilité ;
 Communiquer (à l’oral et l’écrit) : entretiens de visites de classe, animations de groupes, entretiens
d’explication, rédaction de rapports (de visites de classe, de sessions d’auto-formation, de bilans ou rapports
d’activités, …) ;
 Construire un protocole d’évaluation adapté, discuté ou négocié avec les enseignants, les équipes
pédagogiques impliqués dans l’action pédagogique ;
 Participer à l’orientation des élèves en fin de cycle primaire.
Qualifications requises :
 Etudes :
 Niveau académique : Bac + 3 ;
 Formation d’études supérieures en pédagogie.
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 Expérience :
 Une expérience professionnelle d’au moins cinq années passées en qualité d’instituteur titulaire.
 Connaissances spécifiques :
 Capacité à travailler avec l’outil informatique.
 Compétences requises :
Connaissances (savoirs)
 Connaissance du système
éducatif et de ses enjeux ;
 Organisation et
règlementation de
l’enseignement primaire ;
 Programmes d’enseignement
nationaux et orientations
pédagogiques nationales et
académiques ;
 Didactiques des disciplines ;
 Psychologie et sociologie de
l’enfant ;
 Evaluation de programmes
d’enseignement ;
 Ingénierie de la formation ;
 Ingénierie pédagogique ;
 Rédaction de rapports et
correspondances
administratives ;
 Elaboration de programmes
d’activités de tableaux de
bord, de rapports d’activités ;
 Culture internet ;
 Condition(s) particulière(s) :
 Déplacement fréquents ;














Compétences opérationnelles
(Savoir-faire / Habiletés)
Mobiliser les personnels et les écoles
autour des apprentissages attendus de
l’école primaire ;
Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la
décision ;
Préparer et animer une session de
formation ;
Evaluer l’exécution des programmes
d’enseignement au niveau des écoles ;
Concevoir des outils pédagogiques ;
Travailler en équipe ;
Accompagner et conseiller les
enseignants et les équipes pédagogiques ;
Gérer des interlocuteurs variés (autorités
administratives et coutumières, élus
locaux, FCC, leaders d’opinion, ONG, ….) ;
Identifier et restituer de l’information ;
Conduire des entretiens ;
Elaborer des statistiques ;
Contrôler et rendre compte ;

Compétences
comportementales
(Savoir-être / Aptitudes et
attitudes)
 Sens de l’organisation ;
 Capacité de
conceptualisation ;
 Capacité de conviction ;
 Capacité d’adaptation ;
 Sens relationnel.
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DESCRIPTION DE POSTE CLE
Titre du poste :
Superviseur hiérarchique direct :
Directeur d’école
Inspecteur de l’Enseignement Primaire
Assurer la direction et la gestion pédagogique, administrative et des ressources humaines de l’école
dans le cadre du projet d’établissement et/ou du contrat d’objectifs.
Activités principales :
 Assurer la direction de l’école : la gestion administrative des enseignants, des élèves et du patrimoine ; la
gestion pédagogique (animation de l’équipe pédagogique, organisation des enseignements, du travail en
équipe et de la vie scolaire, …) ; la gestion du partenariat (relations avec les interlocuteurs de l’école) ;
 Suivre et contrôler l’assiduité au travail des enseignants ;
 Evaluer et contrôler au quotidien les préparations de leçons de chaque enseignant de l’école ;
 Evaluer l’ensemble du travail de chaque enseignant : préparation de la classe, prestations pédagogiques,
évaluation des élèves, tenue de la classe et des documents administratifs, participation aux sessions d’autoformation par les pairs, … ;
 Evaluer le fonctionnement de l’école ;
 Accompagner et encadrer au plan pédagogique les enseignants sur la base des relevés de conclusion des
évaluations/contrôles effectués sur les préparations et conduites de classe des enseignants ;
 Animer l’équipe pédagogique de l’école ;
 Assister et suivre les enseignants débutants (tutorat) ;
 Conduire des projets pédagogiques (actions de remédiation), élaborés par l’équipe pédagogique de l’école, avec
l’appui technique du conseiller pédagogique ;
 Gérer, en rapport avec les représentants des parents d’élèves, les différents appuis alloués à l’école : manuels
et fournitures scolaires, vivres, pharmacie scolaire, … ;
 Entretenir, en rapport avec les représentants des parents d’élèves, les équipements et infrastructures scolaires :
salles de classe, mobilier scolaire, latrines, points d’eau, … ;
 Etablir des rapports et comptes rendus des activités des représentants des parents d’élèves au profit de l’école
et leur archivage (pour mémoire) ;
 Vulgariser et expliciter les textes officiels auprès des enseignants ;
 Appliquer et veiller à l’application de la réglementation au niveau de l’école ;
 Utiliser, de façon rationnelle et efficiente, les ressources et moyens mis à la disposition de l’école ;
 Appuyer et conseiller les représentants des parents d’élèves ;
 Entretenir des relations et collaborer avec les partenaires de l’école (autorités administratives et coutumières,
parents d’élèves, syndicat, ONG, leaders d’opinion, …), pour asseoir un travail collaboratif au profit de l’école ;
 Organiser et conduire les évaluations des élèves ;
 Evaluer les besoins de l’école : besoins en enseignants, en salles de classe, en manuels, en fournitures
scolaires, … ;
 Opérer le recrutement des nouveaux élèves ;
 Préparer et organiser la rentrée scolaire au niveau de l’école ;
 Contrôler l’exécution du programme d’enseignement ;
 Rendre compte au Chef CIPR de sa gestion de l’école ;
 Elaborer, en rapport avec les partenaires de l’école, des projets d’école et piloter leur mise en œuvre ;
 Conduire des démarches de médiation appropriées (information, concertation, négociation selon la
circonstance) avec les élus locaux, les parents d’élèves, le syndicat, les associations et ONG, les leaders
d’opinion, … pour faire comprendre et faire accepter les besoins et intérêts de l’école ;
 Gérer les conflits ;
 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;
 Représenter l’administration dans les instances de concertation.
Qualifications requises :
 Etudes :
 Niveau académique : Bac + 1 ;
 Certificat d’Aptitude Pédagogique pour les instituteurs de l’école primaire.
 Expérience :
 Une expérience professionnelle d’au moins trois années passées en qualité d’instituteur titulaire.
 Connaissances spécifiques :
 Didactique des disciplines enseignées.
 Compétences requises :
Connaissances (savoirs)
 Système éducatif national et ses
enjeux ;

Compétences opérationnelles
(Savoir-faire / Habiletés)
 Elaborer des progressions
pédagogiques ;

Compétences
comportementales
(Savoir-être / Aptitudes et
attitudes)
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 Evaluer l’application du programme
 Missions et Programmes
d’enseignement ;
d’enseignement de l’école primaire
 Construire et mettre en œuvre un
et orientations pédagogiques
enseignement ;
nationales et académiques ;
 Concevoir des outils pédagogiques ;
 Didactiques des disciplines
 Evaluer les acquis / les
enseignées ;
apprentissages scolaires ;
 Processus et mécanismes
 Travailler en équipe ;
d’apprentissages ;
 Accompagner et conseiller les
 Modes d’évaluation des élèves ;
enseignants ;
 Psychologie et sociologie de
 Animer l’équipe pédagogique de
l’enfant ;
l’école ;
 Gestion des groupes et des
 Piloter un projet (d’école notamment) ;
conflits ;
 Gérer / négocier avec des
 Ingénierie de la formation ;
interlocuteurs variés (autorités
 Rédaction de rapports et
coutumières, COGES, Parents
correspondances administratives ;
d’élèves, leaders d’opinion, ONG, ….)
 Environnement, objectifs et projets
;
éducatifs de l’école ;
 Elaboration programmes d’activités  Initier et conduire des partenariats ;
 Contrôler et rendre compte ;
rapports de rentrée notamment),
 Animer les instances de concertation ;
de tableaux de bord, de rapports
Construire et faire vivre un dispositif
d’activités (rapport de fin d’année
d’évaluation de la performance ;
notamment) ;
 Législation scolaire ;
 Techniques de conduite du
changement ;
 Techniques de management ;
 Culture internet ;
 Condition(s) particulière(s) :
 Assurer à la fois la pédagogie et l’administration ;

 Sens de l’initiative ;
 Capacité de décision ;
 Confiance en soi ;
 Curiosité intellectuelle ;
 Capacité d’adaptation ;
 Sens relationnel ;
 Capacité d’observation et
d’écoute ;

134

DESCRIPTION DE POSTE CLE
Titre du poste :
Superviseur hiérarchique direct :
Chef d’établissement secondaire
Directeur Régional de l’Education Nationale
Assurer la direction de l’établissement et la gestion des ressources humaines, financières et matérielles
dudit établissement.
Activités principales :
 Assurer la direction de l’établissement : la gestion administrative des professeurs, des élèves et du patrimoine ;
l’organisation de la vie scolaire, des enseignements, du travail des unités pédagogiques et du suivi de leur
fonctionnement, …) ; la gestion du partenariat (relations avec les interlocuteurs de l’établissement : services de
l’État, partenaires socio-économiques et culturels, …) ;
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet d’établissement ;
 Suivre et contrôler l’assiduité au travail des professeurs ;
 Evaluer et contrôler au quotidien les préparations de leçons de chaque enseignant de l’école ;
 Evaluer la tenue des documents administratifs par les professeurs (cahiers de textes), leur participation aux
sessions d’auto-formation par les pairs (unités pédagogiques), … ;
 Evaluer le fonctionnement de l’établissement ;
 Gérer les différents appuis alloués à l’école : manuels et fournitures scolaires, mobilier et autres équipements,
…;
 Vulgariser les textes officiels auprès du corps professoral ;
 Appliquer et veiller à l’application de la réglementation au niveau de l’établissement ;
 Utiliser, de façon rationnelle et efficiente, les ressources (humaines, financières et matérielles) allouées à
l’établissement ;
 Entretenir des relations et collaborer avec les partenaires de l’établissement (autorités administratives et
académiques, parents d’élèves, syndicat, ONG, leaders d’opinion, …), pour asseoir un travail collaboratif au
profit de l’établissement ;
 Organiser et conduire les évaluations des élèves ;
 Evaluer les besoins de l’établissement : besoins en professeurs, en salles de classe, en manuels, en fournitures
scolaires, en équipements (de laboratoire, de bibliothèque, en informatique, pour l’EPS, … ;
 Préparer et organiser la rentrée scolaire au niveau de l’établissement (emplois du temps des classes, tableaux
de service des professeurs, programme d’occupation des salles de cours, … ;
 Contrôler l’exécution des programmes d’enseignement ;
 Rendre compte au Directeur départemental ou régional de sa gestion de l’établissement ;
 Conduire des démarches de médiation appropriées (information, concertation, négociation selon la
circonstance) avec les parents d’élèves, le syndicat, … pour faire comprendre et faire accepter les besoins et
intérêts de l’établissement ;
 Gérer les conflits ;
 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;
 Représenter l’administration dans les instances de concertation.
Qualifications requises :
 Etudes :
 Niveau académique : Bac + 4 et plus ;
 CAPES ou Master dans une des disciplines d’enseignement.
 Expérience :
 Une expérience professionnelle d’au moins cinq années passées en qualité de professeur titulaire de
collège ou de lycée.
 Connaissances spécifiques :
 Didactique de la discipline enseignée.
 Compétences requises :
Connaissances (savoirs)
 Système éducatif national et ses
enjeux ;
 Missions et Programmes
d’enseignement du Collège et du Lycée
et orientations pédagogiques nationales
et académiques ;
 Modes d’évaluation des élèves ;
 Gestion des groupes et des conflits ;
 Rédaction de rapports et
correspondances administratives ;

Compétences opérationnelles
(Savoir-faire / Habiletés)
 Evaluer l’application du
programme d’enseignement ;
 Travailler en équipe ;
 Gérer / négocier avec des
interlocuteurs variés (autorités
administratives,
académiques, Parents d’élèves,
leaders d’opinion, ONG, ….) ;
 Initier et conduire des
partenariats ;

Compétences
comportementales
(Savoir-être / Aptitudes et
attitudes)
 Sens de l’initiative ;
 Capacité de décision ;
 Confiance en soi ;
 Curiosité intellectuelle ;
 Capacité d’adaptation ;
 Sens relationnel ;
 Capacité d’observation et
d’écoute ;
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 Elaboration programmes d’activités
rapports de rentrée notamment), de
tableaux de bord, de rapports d’activités
(rapport de fin d’année notamment) ;
 Législation scolaire ;
 Techniques de management ;
 Culture internet ;
 Condition(s) particulière(s) :
 ;

 Contrôler et rendre compte ;
 Animer les instances de
concertation ;
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DESCRIPTION DE POSTE CLE
Titre du poste :
Directeur Central
ou
Directeur de service insulaire.
Mission(s) générale(s) dévolue(s) au poste :

Superviseur hiérarchique direct :
Secrétaire Général MEN
ou
Secrétaire Général/Chef de Bureau CEIA

Organiser et superviser le fonctionnement régulier et continu de sa structure ; piloter la mise en œuvre du (ou des)
volet(s) de la politique éducative de son niveau de compétence et élaborer des éléments d’aide à la décision

Activités principales :
 Assurer la direction et le fonctionnement de la structure ;
 Participer à la définition du cadre de l’action administrative ;
 Décliner les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels ;
 Négocier les objectifs de la direction et mettre en place un dispositif de suivi (élaboration des indicateurs et
tableaux de bord de suivi du volet géré) ;
 Organiser le service et la gestion du personnel ainsi que les moyens de fonctionnement dudit service ;
 Mobiliser les ressources disponibles pour atteindre les objectifs prévus, dans les délais fixés ;
 Communiquer les résultats aux autorités compétentes, et le cas échéant, mise en alerte sur les difficultés
rencontrées en proposant des mesures correctrices appropriées ;
 Encadrer et animer les équipes de cadres en charge de volet(s)33 (ou dossier(s) majeur(s)) de la politique
sectorielle ;
 Définir les méthodes de recueil des informations nécessaires à l’analyse et au suivi du secteur de compétence
(ou volet géré) ;
 Suivre les indicateurs et les tableaux de bord ;
 Dresser des comptes rendus réguliers au responsable hiérarchique dont il dépend ;
 Elaborer la synthèse des actions conduites par la direction et présenter le bilan des activités de l’état du
secteur de compétence (c’est-à-dire du ou des volet(s) géré(s) dont il a la charge) ;
 Représenter son administration en ayant le pouvoir de l’engager ;
Qualifications requises :
 Etudes :
 Niveau académique : Bac + 5 ;
 Formation d’études supérieures avec une formation d’appoint en administration / gestion.
 Expérience :
 Une expérience professionnelle d’au moins dix années dont plusieurs passées à un poste de
responsable administratif.
 Connaissances spécifiques :
 Capacité à travailler avec l’outil informatique.
 Compétences requises :
Connaissances (savoirs)
 Système éducatif et ses
enjeux ;
 Droit public et fonctionnement
des institutions ;
 Contexte socioéconomique
national et sous-régional ;
 Management et gestion ;
 Connaissances techniques et
économiques liées au secteur
de compétence (ou volet(s)
suivi(s)) ;
 Maitrise des enjeux du secteur
de compétence et parfaite
connaissance des acteurs et
de leur position ;
 Condition(s) particulière(s) :
 ;









Compétences opérationnelles
(Savoir-faire / Habiletés)
Maitriser les processus et circuits
de prise de décision ;
Réaliser des évaluations, des
synthèses et des bilans ;
Travailler en équipe ;
Encadrer une équipe
pluridisciplinaire ;
Déléguer et évaluer des
compétences ;
Conduire une négociation ;
Jouer un rôle de conseil et d’aide à
la décision ;









Compétences
comportementales
(Savoir-être / Aptitudes et
attitudes)
Leadership ;
Sens de l’organisation ;
Capacité à développer une
vision ;
Réactivité ;
Capacité de conviction ;
Sens relationnel ;
Aptitude à porter les valeurs
de la structure ;

33

Exemples de volets (ou dossiers majeurs) de la politique sectorielle : les curricula, la formation initiale des
enseignants, la formation continue des enseignants, la scolarisation des filles, l’enseignement bilingue, …
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ANNEXE 4
PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATION
ETAPES
1

2

3

ACTIVITES OU PRODUITS A REALISER
Elaboration avant-projet de termes de référence (TDR)* et
transmission au Service de GRH du MEN
Premier examen de l’avant-projet de TDR en vue de l’enrichir et de
vérifier sa pertinence en relation avec les objectifs du Plan de
formation
Renvoi des TDR au(x) prescripteur(s), avec les observations du
Service de GRH du MEN.
Reprise de l’avant-projet de TDR pour intégrer les observations
formulées par le Service de GRH

4

Examen / discussion, par les parties prenantes, de l’avant-projet de
TDR, pour s’accorder sur : les objectifs visés, les résultats attendus, le
contenu de la formation, la démarche à utiliser, les coûts retenus,
éventuellement la période d’exécution de la formation, les profils des
consultants et leur mandat.

5

Finalisation de l’avant-projet de TDR en y intégrant les observations
pertinentes formulées par les différentes parties prenantes.

6

Programmation indicative dans le temps de l’exécution de l’action
de formation

7

Désignation des cadres ou agents à mettre en formation

8

Recrutement du (ou des) consultant(s) formateur(s)
(Pour les formations non prises en charge par le CUFOP)

9

Passation de contrat

10

Elaboration des Supports pédagogiques de la formation

11

Transmission des principaux supports pédagogiques à la Structure
bénéficiaire et au Service GRH du MEN pour examen/observations et
validation.

12

Examen/validation des supports pédagogiques pour vérifier si leur
contenu est conforme aux TDR / à l’esprit du Plan de formation.

13

Calendrier d’exécution de la formation

14

Invitation des participants

15

Demande/réservation ou location de salle(s) pour la tenue de la
formation

RESPONSABLES
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation
[Prescripteur(s)]
Service de GRH du MEN,
assisté de l’Unité d’Appui au
management du Plan de
formation
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation
Ensemble des parties
prenantes :
 Service de GRH du
MEN ;
 Structures
bénéficiaires ;
 et éventuellement le
CUFOP (pour les
formations dont il a la
charge)
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation
Service de GRH du MEN
&
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation.
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation
SG
(Service de GRH du MEN
& DAF)
SG
(Service de GRH du MEN
& DAF)
Consultant(s) formateur(s)
recruté(s)
Consultant(s) formateur(s)
recruté(s)
Service de GRH du MEN
&
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation.
Consultant(s) formateur(s)
&
Service de GRH du MEN
&
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation.
Service de GRH du MEN
&
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation.
Service de GRH du MEN

ETAPES
ACTIVITES OU PRODUITS A REALISER
16
Réalisation de la formation
17

Suivi de la formation

18

Evaluation «à chaud » de la formation
Production rapport du séminaire (ou compte rendu de mission) au
terme de la formation
Production rapport d’évaluation au terme de la formation et du
rapport financier
Diffusion rapport du séminaire et rapport d’évaluation auprès des
différentes parties prenantes
Réinvestissement des compétences nouvellement acquises par
les cadres formés dans le cadre de leurs activités
professionnelles courantes

19
20
21
22

23

Evaluation de fin de projet et rapport d’achèvement

24

Evaluation ex-post (ou évaluation d’impact) des actions de formation

RESPONSABLES
Consultant(s) formateur(s),
Service de GRH du MEN
&
Structure(s) bénéficiaire(s)
de la formation.
Consultant(s) formateur(s)
Consultant(s) formateur(s)
Service de GRH du MEN
Service de GRH du MEN
Structure(s) bénéficiaire(s)
SG
(Service de GRH du MEN
& DAF)
&
Structures bénéficiaires de
la formation.
SG
(Service de GRH du MEN
& DAF)
&
Structures bénéficiaires de
la formation.

N.B.: Les moments forts du processus de formation sont portés en gras et en italique.

ANNEXE 5 :
GLOSSAIRE
Administration : Partie de la gestion chargée
d’exprimer les objectifs en directives d’action.
En un sens plus étroit, c’est l’ensemble des
procédures assurant le fonctionnement quotidien de
l’entreprise.
Capacité : La capacité est le pouvoir d’accomplir un
acte ou de produire un comportement (un savoir, un
savoir-faire, un savoir-être).
Centralisation : Mode d’organisation situant au
sommet de la hiérarchie toutes les responsabilités
dans des conditions telles que c’est à ce niveau
seulement que les décisions peuvent être prises.
Inspirée du modèle militaire, la centralisation permet
un contrôle intégral de l’activité, mais à le double
inconvénient de ne pas susciter l’initiative, et donc
l’intérêt des hommes pour leur travail, et de multiplier
les procédures de communication entre les divers
niveaux hiérarchiques au point d’engendrer un risque
d’immobilisme, surtout lorsque la dimension de
l’entreprise est importante.
La
centralisation
s’oppose
à
la
DECENTRALISATION, grâce à laquelle se
constituent, à chaque niveau de l’organisation, des
cellules de responsabilités ayant la charge de leur
gestion courante. De ce fait, la décentralisation
implique que la direction générale renonce à
s’occuper de tout ce qui ne concerne pas la
détermination de la politique générale de l’entreprise
et de se réserve que les décisions dont les
conséquences affectent la firme dans son ensemble.
Centre de responsabilité : Partie de l’entreprise dont
la plupart des décisions de gestion sont laissées à la
responsabilité de ses dirigeants.
Charte de gestion : Document faisant apparaitre
dans le cadre du dialogue de gestion :
 les objectifs poursuivis ;
 les valeurs partagées et les axes stratégiques ;
 un rappel du cadre logique dans lequel se déroule
le dialogue de gestion ;
 les obligations de gestion ;
 les modalités de fonctionnement du dialogue de
gestion ;
 le calendrier ;
 les droits et obligations des acteurs.
Connaissances : Les connaissances permettent la
compréhension des objectifs généraux, des
procédures de contexte et des particularités des
situations rencontrées. Elles favorisent l’adaptation et
la capacité d’apprentissages ultérieurs ; elles se
développent tout au long de la vie. On distingue
principalement les savoirs généraux relatifs à de
grands domaines de connaissances, et les savoirs
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socioprofessionnels liés au contexte
procédures, règles, culture « métier », …).

(normes,

Délégation : Mode de répartition du travail consistant
pour un supérieur hiérarchique à confier certains
travaux, certaines fonctions ou certains domaines
d’activité à un subordonné. Lorsqu’elle est organisée
de façon formalisée et concertée, la délégation permet
une démultiplication de l’efficacité et du potentiel d’un
service. Pour cela, il convient qu’elle ne consiste pas
à transférer la responsabilité exclusivement en cas
d’échec.
Emploi-référence : L’emploi référence décrit de
façon synthétique les emplois de l’Etat. C’est l’unité de
base du répertoire interministériel (RIME). C’est un
regroupement d’emplois types suffisamment proches
en termes de mission globale et d’activités pour être
occupés par des personnes ayant une même posture
professionnelle. Dans le répertoire, les emploisréférence sont classés selon les fonctions de l’Etat
(domaines fonctionnels).
Emploi-type : L’emploi-type est un regroupement de
postes de travail en fonction de leur proximité
d’activités, de savoir-faire et de connaissances à
mettre en œuvre. Il permet de décrire l’ensemble des
emplois d’une structure (par exemple, un ministère ou
une direction d’un ministère). C’est l’unité de base des
répertoires ministériels. Il est à noter que le concept
d’emploi type a été élaboré par le CEREQ34 au cours
des années 1970 et utilisé de façon opérationnelle par
Développement et Emploi à partir de 1983. Il a permis
de construire de nouvelles grilles de lecture des
postes de travail, basées sur des critères d’activités,
de connaissances et de savoir-faire.
Management : Technique de gouvernance efficace
d’une entreprise. Le management suppose :
 une définition claire des fonctions de chacun ;
 une responsabilité personnalisée correspondant
exactement aux fonctions ainsi définies ;
 une expression économique et budgétaire de ces
responsabilités ;
 la volonté soutenue de la direction d’assurer la
clarté de la répartition des fonctions et d’en
surveiller l’exercice.
Ceci donne :
 Une souplesse des structures de l’entreprise
suffisante pour rendre harmonieuse l’intégration
des diverses activités ;
 Une forme de direction qui, usant tout à la fois des
stimulants et de l’émulation, fasse participer de
manière réaliste le personnel à la gestion, à la
fixation des objectifs et à l’atteinte des résultats.
Manageur / Manager : Individu ayant la compétence,
l’autorité nécessaire et la responsabilité de

transformer les plans et programmes en actes afin
d’atteindre des objectifs déterminés.
Métier :
Le métier est un ensemble de savoirfaire professionnels acquis par l’apprentissage (métier
de base) ou par expérience. Le métier se définit
comme une somme de capacités techniques de travail
que possède l’individu.
Avoir un métier ne signifie pas avoir un emploi, mais
posséder un ensemble de capacités reconnues.
Norme : Point de référence ou critère standard auquel
un processus ou un produit peut répondre.
Personnel carrefour : Le personnel carrefour se
compose essentiellement des cadres de direction
(directeurs centraux, régionaux et chefs de division de
l’administration centrale et régionale). Il constitue le
personnel d’encadrement ; et à ce titre, ils sont à la
fois manageurs et régulateurs du système.
Plan de formation :
Un plan de formation est un
document finalisé par la direction d’une unité / d’un
organisme afin de prévoir, mettre en œuvre et évaluer
la formation de son personnel pour une période
donnée. Il traduit la stratégie de l’organisme. Il
recense et hiérarchise les actons de formation qui
seront organisées pour son personnel. Il indique les
publics visés, le budget et les résultats attendus. Le
plan de formation de l’unité se compose de deux
parties :
 Les orientations de l’unité déduite du plan
stratégique ;
 Le plan proprement dit, précisant les formations
retenues pour une période donnée et le bilan du
plan de formation précédent.
Procédure (ou méthode ou technique) : Séquence
d’actes et de voies devant être suivie dans la
réalisation de travaux administratifs.
Une gamme de procédure constitue un système.
La procédure de recrutement par exemple est
l’ensemble des règles définissant les étapes à suivre
pour procéder au recrutement de personnel. Elle
implique d’abord la définition du poste à pourvoir. Sur
cette base, est mise en œuvre la recherche de
candidats par petites annonces directes ou par l’usage
de Cabinets spécialisés. Ensuite vient une phase
d’analyse préliminaire des candidatures par
l’intermédiaire de tests, d’analyse de dossiers et/ou
d’entretiens. Les candidats sélectionnés sont alors
mis en contact avec les responsables. La procédure
de recrutement se termine par la décision de ceux-ci
et la présentation d’une offre ferme au postulant.
Processus : Séquence d’actions et de voies devant
être suivies pour effectuer un travail (physique ou
intellectuel).
Produit : Bien ou service élaboré
Recrutement : Opération qui consiste à pourvoir, par
des individus ayant les compétences requises, les
postes de travail non occupés.

Répertoire interministériel des métiers de l’Etat
(RIME) : C’est la représentation ordonnée, selon une
liste arborescente, des emplois-référence. La notion
de « métier » est ambigüe. Elle est en effet commune
et porteuse parfois de sens très différents. Elle n’a
donc été retenue en tant que concept de travail pour
construire le RIME. Néanmoins, ce terme, parce qu’il
est évocateur (contrairement au terme « emploiréférence ») est utilisé pour nommer le répertoire et
communiquer sur l’outil.
Ressources : Personnes, groupes de personnes,
matériel, équipements, services mis en œuvre pour
réaliser les activités. On y inclut souvent les
ressources financières.
Savoir :
Ensemble
théoriques et pratiques.

des

connaissances

Savoir-être :
Terme
communément
employé pour définir un savoir-faire relationnel, c’està-dire, des comportements et attitudes attendus dans
une situation donnée.
Savoir-faire : Mise en œuvre d’un savoir et d’une
habileté pratique pour une réalisation spécifique.
Savoir-faire : le savoir-faire requis peut aller de la
capacité à exécuter une tâche prescrite, à la gestion
de situations complexes et inédites, en passant par la
maîtrise d’outils, de méthodes ou des techniques
nécessaires pour occuper un emploi-référence. On
distingue principalement les savoir-faire techniques
qui permettent d’agir et de produire, et les savoir-faire
relationnels qui permettent de coopérer efficacement
avec autrui.
Séminaire : Réunion d’étude ou de formation sur un
thème donné d’un petit groupe d’individus autour d’un
spécialiste du domaine.
Service : Unité constituée par un groupe de
personnes qui travaillent, sous l’autorité d’un
responsable, à la réalisation d’une tâche fonctionnelle
dans l’entreprise
Tâche : Action d’une ampleur limitée, la tâche à un
métier donné correspond généralement à une division
de l’activité. C’est l’élément le plus fin de la
planification opérationnelle, on y précise alors le coût
et la durée.
Tableau de bord :
Le tableau de bord est un
ensemble d’indicateurs qui sert à l’organe dirigeant
pour suivre et contrôler l’état de mise en œuvre des
activités d’un projet ou programme. Représentation
synthétique chiffrée des principales informations
nécessaires aux dirigeants pour le suivi/contrôle de
l’exécution d’un programme d’action et l’orientation en
cas d’écarts par rapport aux projets ou projections
(indicateurs d’alerte).

Voie hiérarchique :
La voie hiérarchique est le
canal par lequel transitent les communications
formelles dans une organisation, la voie hiérarchique
implique le passage par tous les échelons

intermédiaires entre l’émetteur de message et son
destinataire.
Ce système présente l’inconvénient d’alourdir et de
rallonger les procédures.

