
	  

 

 
TERMES DE REFERENCE 

 
Pour la réalisation de l’état des lieux de la formation continue des enseignants en vu 
de l’élaboration d’une stratégie nationale de la formation continue en Union des 
Comores.  
 
Contexte 
 
L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) a comme objectif 
global de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation par le renforcement des 
compétences professionnelles des enseignants du primaire, en priorité dans les zones 
rurales. Il s’agit plus particulièrement de développer leur niveau de formation dans 
l’enseignement (langues, sciences, mathématiques, citoyenneté, etc.) et de transmettre des 
pratiques pédagogiques actualisées. Des modalités de formation à distance tutorée sont 
utilisées, afin d’avoir le meilleur impact possible sur la formation et les pratiques sans que les 
enseignants ne quittent leur poste. Une des caractéristiques fortes de la formation est d’être 
systématiquement reconnue et valorisée par le Ministère de l’éducation des pays 
bénéficiaires de cette action. 
 
Le constat qui fonde l’action d’IFADEM est le faible niveau de qualification d’une partie 
importante des enseignants du primaire dans les pays en voie de développement, en 
particulier de l’espace ACP. L’accent porté sur l’amélioration de l’accès à l’éducation durant 
les deux dernières décennies a souvent conduit à l’embauche d’enseignants qui ne 
possèdent pas les qualifications et les diplômes requis pour délivrer un enseignement de 
qualité. Cet état de fait, davantage marqué dans les zones rurales, résulte à la fois d’un 
manque de formation initiale (FI) et continue (FC) des enseignants. Cette situation impacte 
de façon négative sur la qualité des enseignements et des apprentissages dans ces pays. 
De nombreux enfants quittent encore l’école primaire sans savoir correctement lire, écrire et 
compter. IFADEM place donc son action dans le cadre du quatrième objectif de 
développement durable (ODD4) 
 
L’action est axée autour des objectifs spécifiques suivants:  

• Améliorer les méthodes d’enseignement à la faveur de pratiques innovantes, de 
l’emploi de nouveaux outils didactiques (y compris l’éducation à l’environnement et 
au développement durable, à la problématique du genre) et de nouvelles méthodes 
pédagogiques. 

• Mettre en œuvre des dispositifs de formation en partie à distance, avec l’introduction 
progressive des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation 
(TICE). 

• Appuyer la définition de stratégies nationales de FC des enseignants du primaire. 
 
IFADEM bénéficie depuis décembre 2014 d’un financement de l’Union 
Européenne/Secrétariat des pays d’Afrique Caraïbe Pacifique (UE/ACP) visant à développer 
l’Initiative dans quatre pays : le Burkina Faso, les Comores, le Mali et le Tchad. 
 
Suite à la signature le 18 novembre 2016 d’un accord cadre entre le Ministère de 
l’Education, l’OIF et l’AUF, l’Initiative est mise en œuvre aux Comores et touche l’ensemble 
de la population enseignante du primaire, ainsi que l’intégralité du corps d’encadrement 
(inspecteurs et conseillers pédagogiques). 



	  

L’accord-cadre signé entre les parties prévoit notamment la réalisation des activités 
suivantes : 

• Conception de quatre (4) livrets (modules de formation), correspondant aux besoins 
en formation des enseignants du primaire ; 

• Impression de 18000 livrets (4500 de chaque) ; 
• Elaboration des outils du dispositif de formation hybride des enseignants du primaire ; 
• Formation des formateurs de tuteurs, des comités des îles, et de toutes les parties 

prenantes impliquées dans la mise en œuvre du dispositif IFADEM ; 
• Formation de 90 tuteurs ;  
• Réhabilitation de 24 salles qui vont servir de Centres Numériques IFADEM. 

L’accord cadre prévoit également un accompagnement pour l’intégration du dispositif 
IFADEM dans les plans/stratégies de formation continue des enseignants, ainsi qu’un appui 
à la rédaction de ces dits plans/stratégies, si le besoin est exprimé. 

Aux Comores, la formation continue des enseignants occupe une place très importante dans 
le Plan de Transition Sectoriel de l’Education Nationale. Tous les partenaires de l’Education 
ont prévu un volet sur le renforcement des compétences des enseignants. Or il se trouve 
qu’en absence d’un plan stratégique de la formation continue des enseignants, les 
ressources mobilisées ne sont pas utilisées de manière efficiente et malgré les efforts 
consentis par l’ensemble des acteurs, les objectifs visés ne sont pas atteints de manière 
satisfaisante. 

Il ressort de ce constat le besoin de réaliser un état des lieux complet de la formation 
continue des enseignants en Union des Comores, qui constituera la base de travail de 
l’ensemble des acteurs en vue de l’élaboration d’une stratégie de formation continue 
nationale. 

Objectifs  
 
L’objectif général est de réaliser un diagnostic exhaustif de la situation de la formation 
continue des enseignants et personnels d’encadrement dans le système éducatif en 
identifiant et en mettant l’accent sur les dispositifs, les outils, les acteurs, les stratégies et les 
résultats, afin de pouvoir définir une proposition de stratégie nationale de la formation 
continue des enseignants. 
 
Les objectifs spécifiques suivants devront également être poursuivis : 

• Présenter d’une manière complète et claire l’organisation des structures (instances) 
impliquées dans la formation continue des enseignants   

• Analyser les forces les faiblesses et opportunités du dispositif de formation continue 
des enseignants tel qu’il existe actuellement.   

• Evaluer le cahier des charges existant de la formation continue des enseignants ainsi 
que sa mise en œuvre.  

• Décrire les avancées des Comores en matière d’utilisation des TIC en éducation et 
en mettant l’accent sur les ressources techniques, technologiques et humaines, 
notamment dans le domaine de la formation à distance des enseignants; 

• Dresser le panorama complet des interventions des PTF, surtout dans le domaine de 
la formation des enseignants; 

• Fournir les informations complètes sur la formation des directeurs d’écoles existante 
au Comores, notamment le dispositif de formation et les modules pour les directeurs 
d’écoles. 



	  

Résultats attendus 
 

• R.1 : L’organisation des structures impliquées dans la formation continue des 
enseignants (du MEN et en dehors du MEN) sera clarifiée et permettra de mieux 
définir les responsabilités de chaque instance. 

• R.2 :L’analyse exhaustive des forces, faiblesses et opportunités des actions 
existantes permettra de proposer des stratégies réalistes et réalisables qui seront 
efficaces. 

• R.3 : L’évaluation du cahier des charges de la formation continue ainsi que sa mise 
en œuvre permettra de le renouveler en tenant compte de l’expérience. 

• R.4 : Les avancées des Comores en matière de l’utilisation des TIC en éducation en 
mettant l’accent sur les ressources techniques, technologiques et humaines, 
notamment dans le domaine de la formation à distance des enseignants sont décrites 
et permettent de proposer plusieurs scénarios d’utilisation des TICE pour le dispositif 
formation continue; 

• R.5 : Le panorama complet des interventions des PTF, notamment dans le domaine 
de la formation des enseignants est dressé et permet la recherche de synergies et 
d’articulations entre les interventions des différents PTF; 

• R.6 : Les informations complètes sur la formation des directeurs d’écoles, sur le 
dispositif de formation et des modules pour les directeurs d’écoles sont disponibles 
afin d’établir les besoins en matière de formation des directeurs dans le cadre du 
dispositif  

 
Cibles 
 

• Toutes les directions et structures rattachées du Ministère de l’Education ayant une 
expérience de formation continue (Les directions de ressources humaines (Education 
et Fonction publique de l’Union et des îles) ; 

• L’inspection générale de l’éducation nationale et les circonscriptions d’inspection 
pédagogique régionale (CIPR) ; 

• Les Commissariats en charge de l’éducation des iles ; 
• Les instituts de formation des enseignants et de recherche pédagogique (IFERE) ; 
• Des chefs de départements des facultés à l’université (français, maths, 

sciences…etc. Les Directions régionales de l’éducation ; 
• Le Conseil national consultatif de l’éducation ; 
• Les syndicats des enseignants ; 
• Les coordinations des écoles privées ; 
• Les conseils d’écoles ; 
• Les maires ou représentants ; 
• Les partenaires techniques et financiers. 

 
Outils méthodologiques et stratégie de mise en œuvre  
 
La réalisation de l’étude se fera en étroite collaboration avec l’inspection Générale de 
l’Education Nationale et plus précisément le Secrétariat exécutif IFADEM. 

La concertation et les échanges nécessaires à l’élaboration du rapport d’état des lieux auront 
lieu dans le cadre habituel des activités de l’IGEN. La finalisation du rapport et des 
propositions relève de la responsabilité des consultants. 

Le travail à réaliser reposera sur une phase préalable d’étude documentaire : analyse du 
cahier des charges de la formation continue, des plans préexistants, des éléments relatifs à 
la formation continue dans le plan de transition sectoriel, des actions mises en œuvre par les 



	  

autres PTF. Cette revue devra permettre d’avoir une vision exhaustive des actions déjà 
entreprises, de celles prévues et de leurs résultats. 
 
Ce travail sera complété par une collecte de données auprès des principaux acteurs 
impliqués dans chaque île. La liste de ces acteurs sera dressée en concertation avec le 
Secrétariat exécutif IFADEM dès le démarrage de l’étude. Cette collecte de données pourra 
prendre la formation d’entretiens individuels, de questionnaires et de focus group. La 
méthodologie devra être précisée dans une note de cadrage, validée au démarrage de 
l’étude. 
 
L’ensemble de ces éléments fera l’objet d’un rapport intermédiaire, qui sera présenté sous 
forme d’un atelier national, début juillet à Moroni. 
 
Cet atelier devra permettre de présenter l’état des lieux et de débattre des premières 
recommandations proposées par les consultants. Il regroupera l’ensemble des acteurs 
nationaux concernés, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers impliqués dans 
la formation continue des enseignants. 
 
A l’issue de cet atelier, les consultants devront rédiger un rapport diagnostic complet, 
incluant les recommandations et plans d’action détaillé pour les prochaines étapes. 
 
Profil des consultants  
 
La présente mission devra être réalisée par un binôme d’experts, répondant aux critères 
suivants : 

Consultant 1 

ü Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 minimum en sciences sociales, ingénierie de 
la formation, de préférence en Sciences de l’éducation ; 

ü Avoir une solide connaissance de la problématique de la formation des enseignants 
(initiale et continue) dans les systèmes éducatifs d’Afrique sub-saharienne et si 
possible en Union des Comores ; 

ü Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de l’éducation 
(enseignement, recherche, formation, planification etc.) 

ü Disposer d’une expérience avérée en matière d’évaluation, d’analyse ou de mise 
en place de plans/stratégies de formation continue des enseignants ; 

ü Avoir une expérience avérée dans la conduite d’études similaires ; 
ü Excellentes capacités d’analyse et de rédaction ; 
ü Parfaite maitrise de l’outil informatique ; 
ü Excellentes capacités d’expression orale et d’animation de séminaires/ateliers. 
 



	  

Consultant 2 
 
ü Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur (si possible BAC+5) en sciences 

sociales, ingénierie de la formation, de préférence en Sciences de l’éducation ; 
ü Disposer d’une parfaite connaissance du système éducatif comorien et de ses 

acteurs ; 
ü Avoir une solide connaissance de la problématique de la formation des enseignants 

(initiale et continue) en Union des Comores et si possible d’autres systèmes éducatifs 
d’Afrique sub-saharienne ; 

ü Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de l’éducation 
(enseignement, recherche, formation, planification etc.) ; 

ü Disposer d’une expérience avérée en matière de réalisation d’évaluation, d’analyse 
ou de mise en place de plans/stratégies de formation continue des enseignants ; 

ü Expériences préalables dans l’organisation et l’animation d’ateliers multi-acteurs 
dans le secteur éducatif aux Comores. 

ü Excellentes capacités rédactionnelles. 
ü Excellente maitrise de l’outil informatique. 
 
Période 
 
Le travail de réalisation de l’état des lieux et la réalisation de l’atelier national se dérouleront 
entre le 15 juin et le 31 juillet 2018 et devra permettre de planifier la rédaction d’une 
stratégie nationale de formation continue des enseignants à soumettre à la validation du 
Ministre dans le courant du second semestre 2018. 

Budget prévisionnel 
 
La présente étude sera réalisée dans un délai maximal de 40 hommes jours, à répartir au 
sein d’un binôme d’expert international et national. Le montant des honoraires sera fixé selon 
les normes et barèmes pratiqués par IFADEM dans le cadre de la mise en œuvre de la 
subvention de l’UE/ACP. 

Conditions de soumission 
 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur CV, accompagné d’une courte note 
(maximum 5 pages) précisant leur compréhension de la mission et une proposition de plan 
de travail. Les soumissions doivent se faire par voie électronique aux trois adresses 
mentionnées ci-dessous, avant le 10 juin 2018 à 18h TU. 
 
Adresses de contact : 
 
Madame Echata Mohamed DAROUECHE 
Chargée de projet IFADEM  
mohameddarouecheechata@gmail.com  
 
Monsieur Said Houssein Abdou NOUR 
Secrétaire exécutif IFADEM/Doyen de l’IGEN  
ifademcomores.se@gmail.com  
 
Madame Julie COLLOMBIER 
Responsable pays IFADEM/Comité de coordination international IFADEM  
julie.collombier@francophonie.org  


