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RESUME EXECUTIF 

L’Université des Comores (UDC), créée en 2003, a franchi le cap de sa quinzième année 

d’existence en 2018. Sa taille évaluée en termes d’effectif d’étudiants a beaucoup évolué avec 

un nombre d’étudiants multiplié par 10 entre 2003 et 2019, passant de 1 257 en 2003 à 13 931 

actuellement. 

En vue de pouvoir répondre aux exigences de qualité et de pertinence tant en matière de 

formation que recherche scientifique en lien avec les priorités de la Nation, l’UDC s’est 

fermement engagée dans une profonde réforme institutionnelle avec comme ambition de 

devenir un pôle d’excellence orienté vers les priorités nationales de développement inscrites 

dans la Stratégie de Croissance et de Développement Durable (SCA2D).  

Dans ce contexte, l’UDC a engagé, depuis 2016, le processus d’élaboration de son Plan 

Stratégique à l’horizon 2026, cap 2023. Ce processus organisé de façon participative et 

inclusive a fait impliquer tous les segments de la communauté universitaire dont les 

différentes composantes et les organes statutaires de l’Université. Ce processus a débouché 

sur un séminaire réunissant les membres de la communauté universitaire. Au cours de ce 

séminaire, il a été présenté le document du Plan Stratégique (PS) élaboré par les experts 

engagés. Ce PS a été adopté sous réserve des observations émises par les participants dudit 

séminaire.  

La conception de la Stratégie de l’Université est basée sur les objectifs généraux suivants :  

• Améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation et renforcer les 

filières professionnelles ; 

• Diversifier et élargir l’offre de formation scientifique et technologique ; 

• Structurer la gouvernance administrative et académique ; 

• Moderniser les modalités de délivrance des apprentissages par l’introduction 

des TIC et du numérique ; 

• Développer la recherche scientifique ; 

• Mettre aux normes le corps enseignant. 

Une analyse diagnostique est préalablement effectuée et met en exergue les forces et les 

faiblesses des trois domaines clés à savoir (i) la gouvernance, (ii) la formation et (iii) la 

recherche a orienté l’identification des axes stratégiques.  

Ainsi, le PS adopté est constitué des trois (3) axes stratégiques ci-après : 

• Axe 1 : Amélioration et modernisation de la gouvernance universitaire ; 
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• Axe 2 : Amélioration de la formation et développement du numérique ; 

• Axe 3 : Structuration de la recherche scientifique et promotion de l’innovation. 

Le développement de ces axes stratégiques a consisté à définir 24 objectifs stratégiques et a 

précisé 71 résultats attendus ainsi que les indicateurs s’y rapportant. Une planification 

stratégique a, ensuite, décliné l’atteinte des résultats, suivant les années de 2019 à 2023. Cette 

planification stratégique précise, par année, les cibles des 119 indicateurs retenus. 

Il en ressort les 11 programmes déclinés par axe stratégique :  

Pour l’axe 1 - Amélioration et modernisation de la gouvernance universitaire 

• Programme 1.1 : Amélioration de la gouvernance institutionnelle, académique, 

administrative et financière, 

• Programme 1.2 : Renforcement de la communication interne et externe, 

• Programme 1.3 : Renforcement de la gestion des Relations internationales et de 

partenariat. 

Pour l’axe 2 - Amélioration de la formation et développement du numérique 

• Programme 2.1 : Appui à la formation scientifique et pédagogique à l’UDC, 

• Programme 2.2 : Utilisation des TIC comme un instrument de résolution des 

problèmes d’infrastructures pédagogiques, 

• Programme 2.3 : Professionnalisation de l’enseignement à l’UDC et Insertion 

professionnelle des diplômés, 

• Programme 2.4 : Programme d’appui à la formation tout au long de la vie, 

• Programme 2.5 : Programme d’assurance qualité de la formation et 

l’environnement de formation. 

Pour l’axe 3- Structuration de la recherche scientifique et promotion de l’innovation 

• Programme 3.1 : Renforcement des capacités pour la Recherche, 

• Programme 3.2 : Amélioration de la production de la Recherche et de la 

diffusion des résultats, 

•  Programme 3.3 : Promotion de la culture scientifique et de l’innovation dans 

la Recherche. 

L’identification et la budgétisation des activités et projets relatifs à ces programmes seront 

contenues dans le Plan de développement de l’Université (PDU). Ce dernier fera l’objet d’un 

exercice participatif incluant des personnes ressources, des experts identifiés ainsi que des 

différentes composantes de l’Université. 
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Le financement global déterminé par le PDU sera mobilisé auprès des différents financeurs 

dont l’Etat et ses partenaires au développement. Le processus de cette mobilisation des fonds 

passera par l’organisation d’une mini- table ronde des bailleurs de fonds. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du PS, elle passe nécessairement par la mise en place 
préalable des trois (3) structures ci- après à insérer dans l’organisation de l’Université :   

� La Cellule de Pilotage, de Suivi- Evaluation du Plan Stratégique (C2PS); 

� La Direction ou Services des Systèmes Informatiques; 

� La Direction ou Service des Projets et Programmes. 
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PREAMBULE  

Dès sa création en 2003, l’UDC avait conscience des grands défis qui ne manqueraient pas de 

se poser à cette jeune institution : être en position de répondre aux exigences de qualité et de 

pertinence en lien avec les priorités de la Nation, tant en matière de formation de cadres de 

haut niveau, de techniciens supérieurs qu’à celui d’une recherche scientifique répondant aux 

besoins de développement du pays. La transformation des conditions matérielles, le 

renforcement des capacités en termes de ressources humaines, plus particulièrement dans le 

domaine de l’enseignement et enfin le développement d’expériences collectives 

d’organisation et de direction d’institution d’enseignement supérieur, ont caractérisé durant 

une décennie l’UDC. Nous pouvons nous féliciter de l’amélioration de la qualification de nos 

enseignants-chercheurs (qui sont passés de 14 titulaires de doctorat en 2003, à 98 titulaires du 

même diplôme en 2019). Ainsi, L’UDC a multiplié par 7 le nombre de titulaires de doctorats 

en moins de 15 ans. Durant la même période, le nombre d’étudiants accueillis par l’UDC a été 

multiplié par 10, passant, de 1 257 étudiants en 2003 à 13.931 à la rentrée universitaire 

2018/2019. A noter que depuis sa création, l’Université de Comores a toujours accueilli un 

nombre, quoique très négligeable, d’étudiants de nationalités étrangères en provenance du 

moyen orient et des pays voisins et amis. Des efforts doivent être déployés pour recruter plus 

d’étudiantes et étudiants étrangers et soutenir les initiatives étudiantes à l’international. Cela 

contribuera à ouvrir l’UDC sur le monde et renforcer son rayonnement à l’international. 

Enfin, l’UDC est fermement engagée dans une profonde réforme institutionnelle et 

ambitionne de devenir un pôle d’excellence, orienté vers les priorités nationales de 

développement. Cette ambition peut être concrétisée par le développement d’une offre de 

formation et une recherche orientée vers les secteurs prioritaires identifiés dans la stratégie de 

croissance et de développement durable (SCA2D) telles que le tourisme, l’agriculture, la 

pêche, le numérique, l’économie bleue et les énergies renouvelables. L’ouverture et 

l’engagement international de notre institution demeure un enjeu de reconnaissance au niveau 

régional et international à moyen terme. Cette ambition est un véritable challenge que l’UDC 

se donne pour les dix (10) prochaines années. 

Cette ambition doit s’articuler autour d’un projet sociétal global porté par les nouvelles 

autorités politiques qui souhaitent que les Comores fassent partie des pays émergents à 

l’horizon 2030. Cette vision politique ne peut devenir une réalité que si la formation et la 

recherche, missions fondamentales de l’Université constituent des leviers pour ce projet 

global porté au plus haut niveau de l’État Comorien. 
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Les grandes orientations stratégiques de l’État, inscrite dans le Plan de Transition du Secteur 

de l’Education (PTSE) aligné à la SCA2D, mettent au centre de ce projet de société, la 

formation des ressources humaines à tous les niveaux et notamment dans les domaines des 

sciences, des technologies et de la santé. La promotion des filières professionnelles et 

professionnalisantes doit viser l’employabilité des jeunes, ce qui implique des rapports 

constructifs avec le secteur privé. 

L’Université doit devenir dans cette conjoncture un modèle de référence et une vitrine pour 

cette grande ambition. 

Le présent plan de 5 années se donne de ce fait comme objectifs principaux : 

• de structurer la gouvernance administrative et académique afin que celle-ci 

puisse répondre aux exigences de la transparence, de l’efficacité et de 

l’efficience; 

• d’asseoir les bases de son autonomie administrative et financière ; 

• d’améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formations en général et le 

renforcement des filières de formation professionnelle, en particulier, pour 

mieux assurer l’employabilité de ses diplômés ; 

• de diversifier et d’élargir de manière substantielle l’offre de formation 

scientifique et technologique ; 

• de moderniser les modalités de la délivrance des apprentissages et acquisition 

des connaissances, à travers notamment l’introduction de mécanismes de 

contrôle qualité et de pertinence, la promotion et la maitrise de l’usage du 

numérique par l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants, 

enseignants, administrateurs) ;  

• de promouvoir les outils des Technologies de l’Information et de la 

communication ; 

• de mettre à la disposition des étudiants des ressources pédagogiques de qualité; 

• d’ouvrir des espaces de formation et d’apprentissage au monde économique; 

• de développer une recherche scientifique répondant d’une part aux besoins de 

développement de la Nation et, d’autre part, en lien avec les offres de 

formation de l’UDC ;  

• de mettre aux normes le corps enseignant par la formation continue et initiale. 

Pour relever ces défis et construire une Institution à la hauteur de ses ambitions, l’UDC s’est 

engagée depuis mai 2016 dans un processus d’élaboration de son plan stratégique. Après une 
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analyse des résultats obtenus à travers la mise en œuvre du projet d’établissement 2010-2015, 

une analyse des forces et faiblesses de l’Institution, des opportunités et risques, les organes 

statutaires (CS, CA, CEVU), les membres de la direction centrale de l’UDC et les dirigeants 

de l’ensemble des composantes ont collectivement défini, la nouvelle vision de l’UDC, base 

d’élaboration du présent plan.  

Ce document de plan stratégique est le résultat tangible de la conjugaison des efforts déployés 

par tous les personnels, toutes catégories confondues (administratifs, académiques et 

pédagogiques), les étudiants et les membres des différentes instances de l’UDC et de 

l’accompagnement continu du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche.  

Il est élaboré avec la concertation des acteurs de la communauté universitaire. Suite à sa 

consolidation, sa validation et son adoption par ladite communauté universitaire, il est soumis 

au Gouvernement pour approbation. 

 

        DR ABDULLAH BEN SAID HASSANE 

 

 

 

        ADMINISTRATEUR DE L ’UNIVERSITE DES COMORES 
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INTRODUCTION 

Le Plan Stratégique de l’UDC pour les cinq prochaines années est l’aboutissement d’une 

démarche participative initiée à partir d’une concertation formelle qui a eu lieu en septembre 

2016 avec l’ensemble des dirigeants de l’Institution autour des questions fondamentales ci-

après : 

• nécessité de construire un nouveau plan ; 

• enjeux liés à l’exercice nécessaire d’une planification stratégique dans une 

institution d’enseignement supérieur ; 

• définition d’une vision commune et construction du processus et son 

développement.  

Les actions retenues pour la mise en œuvre de ce Plan, se sont basées sur l’évaluation des 

réalisations du projet d’établissement 2010-2015, des analyses institutionnelles effectuées en 

termes de forces et faiblesses, d’opportunités et risques constatés dans chaque composante et 

au niveau de l’Université dans son ensemble. Les documents ci-après ont également servi de 

sources de base dans l’élaboration de ce plan : 

• La stratégie d’intervention sectorielle du gouvernement ;  

• les différents plans sectoriels du Ministère de l’éducation Nationale (MEN) ; 

• les recommandations issues du plan d’action du Ministère pour 2016 et les 

résolutions de la 11ème conférence de l’éducation (2016); 

• les différents rapports émanant des assises portant sur l’Enseignement 

Supérieur et sur la Recherche ; 

• les données et analyses et modèle de simulations structurées sur la situation de 

l’UDC par l’expert du projet d’appui PRePEEC ; 

• le Rapport d’Etat du Système Educatif, Diagnostic du système éducatif 

comorien pour une politique nouvelle dans le cadre de l’EPT », UNICEF, 

octobre 2012 ;  

• les différents rapports des partenaires universitaires et études portant sur 

l’UDC rassemblés par le secrétariat permanent du plan stratégique (abrité par 

la DRUI) ; 

• les rapports internes et recommandations du conseil scientifique et rapports 

successifs d’exécution du Conseil d’Administration. 
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Les concertations au sein de la communauté universitaire et l’analyse de ces différents 

rapports ont permis de dégager trois axes d’intervention stratégiques : 

• Gouvernance de l’Université et de ses composantes ; 

• Formation et le développement du numérique ; 

• La structuration de la recherche scientifique et la promotion de 

l’innovation. 

De ces axes ainsi définis, sont proposés les objectifs à atteindre et les actions à mettre en 

œuvre. 

Le présent document présenté pour servir de discussion comprend 4 parties : 

1. Présentation de l’UDC ;  

2. Analyse diagnostique et analyse prospective (analyse SWOT) ; 

3. Axes stratégiques et objectifs. 

La première partie relative à la présentation de l’UDC porte sur des informations de son 

environnement socio-économique, un bref historique de l’Institution et sa démarche 

philosophique (vision, valeurs et missions). Cette présentation permet de suivre le 

développement de l’UDC de 2003 à 2017.  

Les analyses diagnostique et prospective ont permis, en deuxième partie, de mettre en exergue 

les forces et faiblesses de l’UDC, et d’analyser ses potentialités et performances à partir de 

facteurs internes et externes. 

La dernière partie est consacrée aux axes stratégiques retenus, les objectifs généraux et 

spécifiques à atteindre et les résultats attendus. 
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PRESENTATION  DE L’UDC 

I-1. Contexte socioéconomique de l’UDC 

L’Union des Comores est constituée de trois îles, avec une population totale estimée à 742 

287 habitants (chiffres provisoires du RGPH 2017) ainsi répartis : Ngazidja (Grande-

Comore), avec 374 290 habitants, l’île de Mwali (Mohéli) compte 51 230, Ndzuwani 

(Anjouan), compte pour sa part 356 767 habitants. 72% de la population vit en milieu rural. 

Entre 2003 et 2017 la population Comorienne est passé de 575 630 habitants à 742 287 

habitants. Soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,8% selon les résultats provisoires 

de recensement de 2017.  

La croissance économique s’établit à 3% en 2017 contre 2.2% en 2016.  En 2018, elle 

estimée, par la Banque centrale des Comores, à 3.8%. Soit une progression de 1,8 point par 

rapport à 2017. L’inflation est en baisse sur les trois dernières années passant de 1,8% en 

2016, 1% en 2017 à 1,7% en 2018.  

En Matière de dépenses publiques on note une amélioration considérable du ratio dépense de 

l’Etat/PIB qui a progressé de 28,8% en 2016, 32,24% en 2017 pour s’établir à 41% en 2018. 

Il a été constaté une baisse de la pression fiscale sur les deux dernières années : 2017 elle est 

de 17,3% et en 2018 de 13,7%.  

Le système éducatif comorien est ainsi organisé : 

• l’enseignement préscolaire (enfants de 3 à 5 ans) en petite, moyenne et grande 

section ; 

• le cycle primaire (enfants de 6 à 11 ans) dure six années sanctionnées par 

l’obtention du CEPE ; 

• le secondaire composé de 2 cycles (collège, enfants de 12 à 15 ans et le lycée, 

enfants de 17 à 18 ans). L’accès au collège est contingenté par l’admission 

préalable à l’examen d’entrée en sixième. Il s’achève au terme des quatre 

années par le BEPC, le lycée dure trois années, de la classe de 2nde à celle de 

terminale ; il comprend trois filières : littéraire, scientifiques et techniques et 

professionnelles ; 

• l’enseignement supérieur, qui s’articule autour du système LMD, est représenté 

essentiellement par l’Université des Comores qui cohabite avec un système 

privé embryonnaire. 
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Le système éducatif Comorien est piloté par le Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.  

Son organisation institutionnelle est issue de la Constitution de l’Union des Comores du 23 

décembre 2001 révisée en 2018. L’enseignement supérieur est coordonné par la Direction de 

l’enseignement supérieur placée directement sous l’autorité du Ministre. 

I-2. Présentation générale  

L’université des Comores a été créée le 8 septembre 2003 avec la fusion des établissements 

d’enseignement supérieur existants à l’époque. Il s’agit de : 

• L’École nationale d’administration et de commerce (ENAC) ; 

• L’Institut de Formation des Enseignants et de Recherche en Éducation 

(IFERE) ; 

• L’Institut Supérieur de Formation et de Recyclage (ISFR) ; 

• L’École Nationale de Santé ; 

• La Faculté Imam Chafiou. 

L’Université est organisée actuellement en 9 composantes : 

• Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE) ; 

• Faculté Imam Chafiou (FIC)/lettres arabes et sciences islamiques ; 

• Faculté de Lettres et Sciences humaines (FLSH) ; 

• Faculté de Sciences et Techniques (FST) ; 

• Institut de Formation des Enseignants et Recherche en Education 

(IFERE) ; 

• Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 

• École de Médecine et de Santé Publique (EMSP) ; 

• Centre Universitaire de Patsy (Anjouan) ; 

• Centre Universitaire de Mohéli. 

L’Université accueille aujourd’hui la majorité des bacheliers soit plus de 71% de l’ensemble 

des bacheliers du pays. 
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I-3. Vision, Valeurs et Missions 

IIII----3.1. Vision3.1. Vision3.1. Vision3.1. Vision    

L’Université des Comores aspire à devenir une Institution de référence dans la zone de 

l’océan Indien, par le renforcement de ses capacités institutionnelles, par le développement de 

la connaissance et de l’innovation, la maîtrise des sciences et des technologies au service des 

besoins réels du développement socio-économique du pays. Tout en s’ouvrant au monde, 

l’UDC reste attachée aux valeurs de la société comorienne qui puisent aux sources de 

plusieurs cultures, ce qui constitue une véritable richesse. 

IIII----3.3.3.3.2. Valeurs2. Valeurs2. Valeurs2. Valeurs    

La devise de l’Université « Udombowa ndziaya keyishashiha yo wushashiha 

hawurengawusoni » qui signifie « Clamer que le chemin est long ne le raccourcit pas.  Le 

raccourcir c’est faire un pas en avant » exprime le projet de l’Université dans une approche 

dynamique : Le chemin trace les étapes pour atteindre un horizon qui exige des valeurs 

partagées sur une vision portée par le progrès et sur la durée. Ce progrès se traduit par la 

promotion de la connaissance et des sciences à la base du projet collectif. Ainsi, pour réaliser 

ses missions, l’UDC s’inspire des valeurs suivantes : 

- L’excellence 

L’Université doit instaurer une culture des résultats et de l’évaluation pour assurer cette 

valeur. 

- La transparence 

La transparence est un élément fédérateur des différents acteurs pour réaliser leurs projets et 

qui constitue une valeur fondamentale de bonne gouvernance. Les modalités de mise en 

œuvre de l’action de l’Université doivent permettre à la communauté universitaire et aux 

autres parties prenantes de l’Université de participer à la prise de décision par leurs 

représentants aux Instances ou de comprendre de manière lisible les positions prises. 

- L’équité  

L’équité doit inspirer toute l’action de l’Université au bénéfice de l’ensemble de la 

communauté universitaire et notamment des bénéficiaires directs de cette action : les étudiants 
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qui doivent s’inspirer de cette valeur et de l’ensemble des valeurs portées par l’Université 

pour leur réussite. 

- La responsabilité 

La responsabilité individuelle et collective au sein de l’UDC est une exigence qui fonde la 

méthode de gestion et de mise en œuvre du projet collectif. Cette approche, orientée vers 

l’atteinte des résultats et la responsabilisation des acteurs (lettres de mission, termes de 

référence, manuels de procédure), doit permettre à chaque membre de la communauté 

universitaire de connaître de manière précise ses missions et de s’engager sur les objectifs à 

atteindre pour des résultats collectifs. 

- La culture du mérite 

La culture du mérite doit mobiliser la communauté et chaque membre, quel que soit sa 

mission, sa position hiérarchique, doit adhérer à des valeurs de réussite. Le succès individuel 

doit être reconnu, valorisé et porter par le projet collectif. 

- L’éthique 

La réalisation des programmes, projets et actions privilégie l’engagement de chaque acteur du 

système universitaire fondé sur l’honnêteté, l’impartialité et l’intégrité.  

- L’innovation  

L’Université doit s’engager dans une démarche permanente d’amélioration de son 

engagement sociétal : dispenser des formations et les articuler à des connaissances et des 

nouveaux apports d’une recherche répondant aux besoins de développement du pays. Innover 

c’est aussi donner des réponses aux attentes des populations et trouver les solutions les plus 

adaptées à leurs préoccupations orientées fondamentalement vers un bien-être social dans une 

économie de la connaissance. 

IIII----3.3. 3.3. 3.3. 3.3. MissionsMissionsMissionsMissions    

Afin de traduire en objectifs, programmes, l’Université des Comores s’engage à s’investir 

dans les missions suivantes : 

• former des citoyens responsables porteurs de valeurs qui contribuent à la 

cohésion sociale et à la transformation de la société afin que chaque comorien 

et comorienne puisse bénéficier de la société de la connaissance et des 

bienfaits de cette société comme source de bien-être social ; 
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• développer la recherche en réponse à des champs disciplinaires porteurs en 

sciences et technologies et dans les sciences humaines ; 

• accompagner le développement économique et socio-culturel du pays par la 

transmission des connaissances et des valeurs de l’innovation.  

I-4. Organisation administrative et politique de l’UDC 

L’organisation administrative et politique de l’Université se conforme à la loi sur 

l’enseignement supérieur adoptée le 14 juin 2014 et aux nouveaux statuts de l’Institution 

adoptés le 11 janvier 2015. 

L’Université est dirigée par un Président élu pour 4 ans. Les instances décisionnaires sont un 

Conseil d’administration (CA), un Conseil scientifique (CS) et un Conseil des études et de la 

vie universitaire (CEVU). 

Le Président est assisté par un cabinet composé d’un chef de cabinet et de deux chargés de 

mission. Il a par ailleurs l’appui d’un conseiller juridique. 

L’Administration Centrale est ainsi structurée :  

• un secrétaire général qui coordonne l’action administrative avec des services 

d’appui ;  

• trois directeurs  en charge des études et de la scolarité (DES), des ressources 

humaines (DRH), des relations universitaires internationales (DRUI) ;  

• et un agent comptable. 

Les facultés, instituts, écoles et centres sont administrés par un conseil de composante. Les 

chefs de composantes sont élus parmi les enseignants-chercheurs (ayant au moins le grade de 

maître de conférences pour les facultés, et de maître assistant pour les écoles, instituts ou 

centres). 

Les Centres Universitaires d’Anjouan et de Mohéli ont des statuts de composantes dirigées 

par un directeur de Centre. 

Conformément aux statuts, les unités de recherche regroupent des départements, des 

laboratoires ou des centres de recherche. Elles sont administrées par un conseil élu et dirigé 

par un directeur élu par ce conseil. Le Directeur (mandat de 3 ans renouvelable) est choisi 

parmi les enseignants-chercheurs ou les chercheurs titulaires au moins du diplôme de 

Doctorat et ayant des publications scientifiques à leur actif. 

L’Université des Comores dispose notamment d’équipements, de personnels qui lui sont 

attribués par l’Etat. Ses ressources proviennent essentiellement des subventions de l’Etat, 
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droits d’inscription, dons de fondations et legs, rémunérations des services, participation des 

employeurs aux financements des formations dispensées par le SUFOP. 

Les dépenses de l’Institution sont constituées des charges salariales y compris celles des 

enseignants, dépenses de fonctionnement, dépenses d’équipement, dépenses d’investissement. 

L’établissement du budget doit suit les procédures de la gestion des finances publiques en 

vigueur. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Le compte financier de l’année est 

transmis aux autorités de tutelle. Un tableau des emplois budgétaires attribués est annexé au 

budget de l’Université. 

Chaque composante dispose de crédits inscrits dans le budget global et les crédits sont gérés 

par le Chef de la composante concernée, qui est l’ordonnateur secondaire. 

Au titre de l’année 2018, les recettes de l’UDC s’élèvent à 2 146 301 419 KMF. (Données 

réalisées en 2018) reparti comme l’indique le tableau N°1 suivant : 

Tableau 1: répartition des recettes de l’année 2018 

Valeurs des recettes Montant Pourcentage 

Préinscription + 
Inscription 

621 580 000 KMF 29,0% 

Etat (Subvention + RAU) 1 431 145 919 KMF 66,7% 

Prestations de service 93 575 500 KMF 4.3% 

Total 2 146 301 419 KMF 100% 
Sources : Agence comptable-DRUI 

 

Pour l’année 2018, on note une légère augmentation des prévisions des recettes comparées à 

l’exercice 2017 dont le montant s’élève à 2 083 994 855 KMF (source Agence comptable). 

I-5. Les ressources humaines et le corps enseignant 

En 2019 le ratio enseignant-étudiants est de 1/36. Il faut rappeler que le ratio moyen dans 

l’enseignement supérieur en Afrique Sub-saharienne est de 1 enseignant pour 23 étudiants. 

Au niveau international « la norme » est estimée à 1 enseignant pour 19/20 étudiants.  

Parmi les 301 enseignants de l’UDC, un seul enseignant est titulaire d’une habilitation à 

diriger des recherches (HDR). Selon le tableau N°2 ci-dessous, on note qu’un peu plus de la 

moitié du corps enseignant est titulaire du grade de Maitre-Assistant alors qu’on dénombre 

seulement 3 Professeurs d’université, soit 1% de l’effectif enseignant. 
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Ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre d’enseignants vacataires issus du milieu 

professionnel qui avoisine en moyenne les 89 enseignants par semestre, soit 23 % de l’effectif 

global des enseignants de l’UDC.  

Tableau 2 : Effectifs d’enseignants par corps d’appartenance et par catégorie au titre de 
la rentrée 2018/2019 

Professeurs 
d’Université 

Maîtres 

De conférences 

Maîtres 
Assistants 

Autres 
enseignants 

Contractuels 
(CDD) 

Total 

3 43 159 37  59  301 

Source : DRH 

Par ailleurs, au regard de la répartition des enseignants par diplôme (voir tableau N°3), ils 

sont plus d’un tiers à être titulaire d’un doctorat (112) pour l’année 2018/2019. Un peu plus 

de la moitié (156) est détenteur d’un Master ou d’un diplôme équivalent, 24 enseignants sont 

récipiendaires d’un diplôme de maitrise.  

A noter que seulement 34, parmi la centaine d’enseignants titulaires d’un doctorat, ont été 

recruté avec un diplôme équivalent au Master durant la période transitoire (2003-2009). 

Tableau 3 :  Effectifs des enseignants-chercheurs et enseignants par composante, niveau 
de diplôme et par sexe : année 2018-2019. 

HDR Doctorat ou 
Equivalent 

DEA, 
Master ou 
Equivalent 

Ingénieur 
ou 
équivalent 

Maitrise 
ou 
équivalent 

Autres Total Total 
général 

M F M F M F M F M F M F M F 
FLSH     13 1 19 2     3 1 1   36 4 40 

FDSE 1   13 2 8 3 2           24 5 29 

FST     23 3 13 8 1           37 11 48 

FIC     15   7       1       23 0 23 

IUT     5   13 1 7   3 1   1 28 3 31 

IFERE     3   11 1     1     1 15 2 17 

EMSP     4 1 1 1     1 1 2 2 8 5 13 

CUP     19 3 38 3 4   10       71 6 77 

CUM     2   7       1 1     10 1 11 

AC     3 1 5   1       2   11 1 12 

Total 1 0 101 11 122 19 15 0 20 4 5 4 263 38 301 
Sources : DRH, DRUI 

I.6. Organisation pédagogique et académique 

L’Université des Comores est habilitée à organiser les trois cycles de formation supérieures, 

chacune ayant sa finalité propre conformément au système Licence/Master/ Doctorat (LMD). 
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Le premier cycle est celui des enseignements fondamentaux et il se déroule en trois années de 

formation sanctionnée par le grade d’une Licence académique ou professionnelle. Certaines 

formations de ce cycle peuvent avoir une durée de deux ans et être sanctionnées par un 

diplôme national ou d’établissement. 

Le deuxième cycle d’une durée de deux années est un cycle de consolidation des formations 

reçues dans le premier cycle et d’initiation à la recherche. Il est sanctionné par le grade de 

Master Recherche ou Master Professionnel. 

Le troisième cycle, d’une durée de formation de trois années minimums, est un cycle de 

perfectionnement et de spécialisation sanctionné par la délivrance du diplôme de Doctorat. 

Excepté l’IUT, qui délivre des diplômes de niveau Bac+ 2 (DUT), et le département de 

langues Anglaise de la Faculté des lettres et des sciences humaines FLSH qui délivre un 

diplôme de niveau Maitrise, les formations proposées par l’UDC sont principalement de 

niveau Licence.  

En règle générale, l’offre de formation de l’UDC reste le plus souvent très généraliste et ne 

semble pas favoriser l’insertion professionnelle. La cartographie des compétences du corps 

professoral a sans aucun doute une influence sur cette situation : seulement 23% de vacataires 

interviennent dans ces formations en tant qu’enseignants.  

Enfin, l’UDC accueille 10 formations de niveau Master dont 5 Masters Recherches et 5 

Masters professionnels. A l’heure actuelle, elle ne propose pas de formations de niveau 

doctorale. Ceci s’explique par l’absence d’enseignants-chercheurs possédant les qualifications 

requises à l’encadrement des étudiants de niveau doctoral (3 professeurs dont un HDR pour 

un effectif de 301 enseignants). 

I-7. Formations et effectifs étudiants 
 

L’accès à l’Université est ouvert à toute personne titulaire du baccalauréat sans conditions 

d’âge ni de statut (des personnes en activité permanente peuvent s’y inscrire). Il n’existe pas 

une sélection stricte des candidats. Malgré les efforts des commissions au sein des 

composantes et au niveau de la Direction des Études et de la Scolarité (DES), des pressions 

diverses internes et externes sont en permanence constatées. L’Université absorbe en 

moyenne deux tiers des bacheliers du pays. 

A noter qu’au cours de ce dix dernières années le nombre de bacheliers admis à suivre une 

formation à l’UDC varie entre 57% et 87 % comme il est illustré en Tableau 4.  

 



 23

Tableau 4 : Evolution des effectifs des bacheliers (données accessibles) 

Année 
Session Session Session Session  Session  Session Session Session Session Session Session 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bacheliers 2109 2280 4318 3178 3554 2825 5693 6059 5952 5519 5337 

Préinscrits à l’UDC 1432 1384 3530 2707 3219 1948 4946 4571 5234 4549 4805 

% des préinscrits 
par rapport aux 
Bacheliers  

67,90% 60,70% 81,75% 85% 90,57% 68,96% 86,87% 75,44% 87,94% 82,42% 90,03% 

Les bacheliers 
inscrits 

1344 1301 2556 2499 3098 1654 3483 3694 4183 3923 3560 

% des inscrits par 
rapport aux 
préinscrits 

93,85% 94,00% 72,41% 92,32% 96,24% 84,91% 70,42% 80,81% 79,92% 86,24% 74,09% 

% des inscrits par 
rapport aux 
Bacheliers 

63,73% 57,06% 59,19% 78,63% 87,16% 58,55% 61,18% 60,97% 70,28% 71,08% 66,70% 

Sources : ONEC, DES 

Depuis maintenant 3 ans la mise en place d’un dispositif fixant un délai de rigueur de 

paiement des frais d’inscription, au 31 octobre de chaque année, permet de mieux maîtriser le 

flux des inscriptions. 

Cette expérience et celle de l’organisation des concours pour l’accès aux études dans les 

Instituts et écoles doivent susciter une réflexion sur la politique d’inscription des étudiants 

dans les facultés. Il s’agit de mettre en place à court terme un dispositif qui doit permettre de 

réguler les flux des étudiants. Ce dispositif permettrait de maintenir un niveau d’effectifs 

stables et d’accompagner le renversement de tendance souhaité : moins de formation 

généraliste et plus de formations scientifiques, technologiques et de filières 

professionnalisantes et de santé. 

Parmi les étudiants qui achèvent leur premier cycle, un certain nombre d’entre eux partent 

pour poursuivre leurs études à l’étranger. Néanmoins, il est difficile d’estimer leur nombre, 

faute d’un dispositif de suivi des cohortes. Enfin, l’attractivité de l’Université des Comores 

s’explique en partie par une quasi inexistence d’établissements d’enseignement supérieur 

privé de grand renom pouvant concurrencer sa position de presque monopole. Alors que 

l’enseignement supérieur privé compte une quinzaine d’institutions, ces dernières n’attirent 

que moins de 17% des élèves du supérieur. 

L’offre de formation dispensée en 2018/2019 l’UDC est résumée dans le tableau 5 suivant. Il 

en ressort une offre de formation dominée par les formations académiques de type Licences 
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générales (16/40). C’est une réalité que l’on retrouve à l’UDC et qui due à la faiblesse de la 

relation université – entreprise. 

Tableau 5 : Nombre de formations, par type de diplômes, dispensées en 2018/2019 à 
l’UDC 

Type de 
diplôme 

DUT Licences 
Générales 

Licences 
professionnelles 

Maitrise  Masters 
Recherche 

Master 
Professionnel 

Nombre 6 16 7 1 4 5 
Sources : DES 

A l’exception de la Licence de sciences de la vie animée aussi bien en Grande Comores qu’à 

Anjouan, l’ensemble de l’offre de formations scientifiques et technologiques se concentre sur 

les sites de formation de Grande Comores. Tous les détails de formations proposées par 

composante et par ile sont consignés dans le tableau 6 ci-dessous qui présente les différentes 

composantes, les parcours de formation par composante et les diplômes qui y sont préparés. 

Tableau 6 : Offre de formations au titre de l’année 2018-2019 

Composante Domaines Diplôme préparé 

Faculté de Droit et Sciences 
Economiques (FDSE) 

Droit Licence  

Sciences Economiques Licence 

Administration Economique et Sociale 
(AES) 

Licence  

APGC1 : parcours 1 Décentralisation et 
déconcentration juridique, 

  Parcours 2 Economie des 
Institutions. 

Master Recherche 

Droit des Affaires et des Fiscalités Master Professionnel  

Banque et Finance Master Professionnel 

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines (FLSH) 

Lettres Modernes Françaises (LMF) Licence 

Communication, Journalisme et 
Multimédia   

Licence Professionnelle 
(L3) 

Langues Etrangères Appliquées (LEA) Licence 

Langue Chinoise Licence  

Histoire Licence 

Archivistique et Documentation  Licence professionnelle 
(L3) 

Géographie Licence 

                                                 
1 APGC : Administration Publique et Gestion des Collectivités 
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Lettres Anglaises Maîtrise 

Français Langue Etrangère (FLE) Master 

Faculté Imam Chafiou des 
Lettres Arabes et Sciences 
Islamiques (FIC) 

Lettres Arabes Licence 

Sciences Islamiques Licence 

Parcours Sciences du Saint Coran  Licence (L3) 

Droit Islamique  Master  

Enseignement de la Langue Arabe Master Professionnel 

Faculté des Sciences et 
Techniques (FST) 

Sciences de la Vie (SV) Licence 

Sciences de la Terre et de 
l'Environnement (STE) 

Licence 

Mathématique Licence 

Physique-Chimie (PC) Licence 

Mathématiques et Applications 
Fondamentales 

Master Professionnel 

Gestion des catastrophiques naturelles 
liées au changement climatiques 

Master  

Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) 

Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) 

DUT 

Commerce DUT 

Tourisme et Hôtellerie DUT 

Génie Informatique DUT 

Habitat et son Environnement DUT 

Statistique DUT 

Institut de Formation des 
Enseignants et de Recherche 
en Education (IFERE), 
Moroni 

Formation de Professeur des Ecoles Licence Professionnelle 

Ecole de Médecine et de 
Santé Publique (EMSP) 

Soins Infirmiers Licence Professionnelle 

Soins Obstétricaux Licence Professionnelle 

Infirmier de Bloc Opératoire (IBODE) Master Professionnel 

Centre Universitaire de Patsy 
(CUP) 

Droit Licence 

Sciences économiques Licence 

Administration Economique et Sociale 
(AES) 

Licence 

Lettres Modernes Françaises Licence 

Langues Etrangères Appliquées (LEA) Licence 
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Géographie  Licence 

Lettres Arabes Licence 

Science de la Vie (SV) Licence 

Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) 

DUT  

Tourisme et Hôtellerie  DUT 

Formation de Professeur des Ecoles Licence Professionnelle 

Gestion des Ressources Humaines 
(GRH) 

Licence Professionnelle 
(L3) 

Centre Universitaire de 
Mohéli 

(CUM) 

Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) 

DUT 

Formation de Professeur des Ecoles Licence professionnelle 

Administration Economique et Sociale 
(AES) 

Licence 

Service Universitaire de 
Formation Permanente 
(SUFOP) 

Formation Continue Certificat 

Source : DES 

IIII----7.1. 7.1. 7.1. 7.1. Les effectifs étudiantsLes effectifs étudiantsLes effectifs étudiantsLes effectifs étudiants    

Avec l’accroissement progressif des e�ectifs d’étudiants, l’UDC est confrontée à des crises 

endogènes et exogènes au système d’enseignement supérieur Africain.  

En effet, au terme de quinze années d’opérations soutenues (2003-2018), l’évaluation des 

acquis de l’Université depuis sa création met en évidence une progression des e�ectifs 

d’étudiants. Cette évolution est jugée très importante : le nombre d’étudiants passe de 1.257 

étudiants en 2003-2004 à 13.931 étudiants en 2018-2019, comme l’indique la figure 1 ci-

dessous, soit un taux d’évolution moyen annuel de 17,20%.  
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Figure 1 : Evolution des effectifs étudiants 

Source : DES 

On peut noter une augmentation de l’effectif étudiant entre 2015/2016 et 2016/2017 de 2816, 

soit un taux de 29.8%. Cette situation se traduit essentiellement par une progression des 

formations de droit et de sciences économiques, qui passent, à la FDSE, de 3024 à 4425 soit 

une augmentation de 1401 étudiants. 

Tableau 7 : Répartition des inscriptions par composante pour les 7 dernières années 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Composante 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nombre % 

FDSE 1874 2055 2574 3024 4425 4454 4863 409 8,41% 

FLSH 1293 1380 1799 2052 1983 1871 1613 -258 -16,00% 

FST 700 654 812 760 808 954 1001 47 4,70% 

FIC 234 274 329 382 408 416 454 38 8,37% 

EMSP 221 203 237 208 200 198 203 5 2,46% 

IFERE 285 202 212 155 201 148 84 -64 -76,19% 

IUT 528 376 438 368 352 387 477 90 18,87% 

CUP 1293 1275 1769 2215 3585 4763 4912 149 3,03% 

CUM 106 148 180 266 284 372 324 -48 -14,81% 

Total 
général 

6534 6567 8350 9430 12246 13563 13931 368 2,64% 

Source : DES 

IIII----7.7.7.7.2.2.2.2.    LaLaLaLa    didididiplomationplomationplomationplomation    

Conformément au dispositif LMD, l’Université n’offre essentiellement que des diplômes de 

niveau Licence et Master. Aucun diplôme de niveau Doctorat n’est encore délivré. 

Le tableau 8 ci-dessous présente les résultats, par composante, de 2017/2018. Il en ressort un 

taux de réussite important qui avoisine en moyenne les 80% aussi bien dans les composantes 

professionnelles que dans les Facultés. Il convient cependant de nuancer ces résultats.  
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En effet, sur les 9430 étudiants inscrits en première année de Licence en 2015/2016, 3228 

étudiants ont pu finir leur cycle de Licence en trois années (2017/2018), soit un taux de 

réussite de 34%. Ce taux de promotion lui, qui tient compte du taux de réussite des inscrits 

dans une même année d’études est beaucoup plus bas. Cela doit encourager l’amélioration du 

taux d’encadrement des étudiants, les conditions et la qualité de la vie étudiante comme il est 

important dans la vision stratégique de promouvoir les initiatives d’accompagnement des 

étudiants pour la réussite à l’insertion professionnelle. 

Tableau 8 : Effectifs des étudiants ayant achevé leur cycle d'études avec succès au titre 
de l'année 2017-2018 

Composantes Départements Diplôme 
Nombre 
des 
inscrits 

Nombre 
des admis 

% des 
admis 

FDSE AES 

Licence 

570 556 97,54% 

  Droit 394 391 99,24% 

  
Sc. 
Economiques 

221 213 96,38% 

Total FDSE 1185 1160 97,89% 

FIC 

Lettres Arabes 

Licence 

73 65 89,04% 

Sc. Islamiques 29 21 72,41% 

Sc. Sait coran 5 4 80,00% 

Total FIC 107 90 84,11% 

FLSH 

Géographie 

Licence 

295 281 95,25% 

Histoire 45 28 62,22% 

Archivistique 12 12 100,00% 

LEA 137 123 89,78% 

Communication, 
Journalisme et 
Multimédia 

18 14 77,78% 

Lettres 
Modernes 
Françaises 

100 67 67,00% 

Total FLSH 607 525 86,49% 

FST 

Mathématique 

Licence 

25 22 88,00% 

Physique 11 10 90,91% 

Chimie 14 14 100,00% 

STE 60 60 100,00% 

SV 84 72 85,71% 

Total FST 194 178 91,75% 

IUT Commerce DUT 33 32 96,97% 
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GEA 66 65 98,48% 

Génie 
Informatique 

9 9 100,00% 

Génie civil 18 16 88,89% 

Statistique 18 14 77,78% 

Tourisme et 
Hôtellerie 

28 23 82,14% 

Total IUT     172 159 92,44% 

IFERE 
FPE 

Licence 
60 58 96,67% 

Encadreur 
Pédagogique 

20 16 80,00% 

Total IFERE 80 74 92,50% 

EMSP 
Soins infirmiers 

Licence 
professionnelle 

44 41 93,18% 

Soins 
obstétricaux  

21 17 80,95% 

Total EMSP 65 58 89,23% 

CUM 

FPE 
Licence 
professionnelle 

19 14 73,68% 

Encadreur 
Pédagogique 

7 7 100,00% 

AES Licence 72 36 50,00% 

GEA DUT 10 10 100,00% 

Total CUM 108 67 62,04% 

CUP 

AES 

Licence 

204 201 98,53% 

Droit 119 111 93,28% 

Sc. 
Economiques 

78 77 98,72% 

LEA 100 98 98,00% 

Lettres 
Modernes 
Françaises 

97 90 92,78% 

Géographie 61 61 100,00% 

Science de la 
Vie  

49 49 100,00% 

Science de la 
Terre et de son 
Environnement 

24 22 91,67% 

Lettres Arabes 48 48 100,00% 

GEA 
DUT 

28 28 100,00% 

Tourisme et 
Hôtellerie 

18 18 100,00% 

FPE Licence 66 65 98,48% 
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Encadreur 
Pédagogique 

professionnelle 
12 12 100,00% 

Gestion des 
Ressources 
Humaines 

37 37 100,00% 

Total CUP 941 917 97,45% 

Total général 3459 3228 93,32% 

Source : DES et Composantes 

I-8. La Recherche 

L’Université des Comores est centrée essentiellement sur les missions d’enseignement.  

La recherche- seconde mission de l’Université- est encore à une phase embryonnaire et les 

initiatives de mise en place d’équipes sont portées par des enseignants - chercheurs de 

manière volontariste. 

Pourtant depuis la création de l’Université et plus précisément à partir de 2005 la structuration 

de la recherche est devenue une des préoccupations de la Direction de l’Université. Les 

dirigeants de l’Université, à tous les niveaux de l’Institution, sont conscients que cette 

structuration doit s’effectuer avec des orientations claires et une politique 

scientifique affirmée qui doit s’exprimer par la capacité opérationnelle à orienter des moyens 

financiers ou des postes selon des priorités bien définies. 

Le manque de vision, l’absence d’une politique nationale de recherche dans laquelle 

s’inscrivent tous les efforts de recherche sont autant des faiblesses constatées dans ce 

domaine. Cette situation particulièrement difficile a comme corollaire l’extrême faiblesse des 

financements étatiques à l’endroit de la recherche comme le manque de structuration et 

d’organisation de la recherche développement-innovation dans les domaines des sciences et 

des technologies.  

Un premier travail d’organisation de la Recherche et de mise en place des structures 

dirigeantes a été élaboré en 2005. Mais ces structures n’ont pas vu le jour ou non pas été 

opérationnelles pour les raisons suivantes :   

• Le manque d’une politique affirmée de la recherche et de son pilotage ; 

• Le non adaptation de ces structures aux réalités institutionnelles (ressources 

humaines et capacités d’encadrement, équipements et infrastructures pour les 

équipes scientifiques, ressources financières, etc.) ;  

L’Université vient de prendre, lors du Conseil Scientifique de mars 2017 une décision qui 

permet de structurer la recherche. Cette décision porte sur la mise en place de 3 pôles de 
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recherche (Sciences Humaines et Sociales, Sciences et Technologies, Sciences Juridiques et 

Islamiques). 

Afin de réussir cette structuration, Il faudrait : 

• examiner les parcours de formation du corps enseignant qualifié et notamment 

les nouveaux enseignants (24 recrutements pour l’année universitaire 2016-

2017) ; 

• examiner les thèmes abordés dans leurs travaux pour observer le potentiel 

d’amélioration de la capacité  de l’Université  à assurer sa seconde mission ; 

• améliorer les compétences d’encadrement des enseignants. Une telle initiative 

doit être soutenue par une politique RH incitative (qualification et grade, 

évaluation des productions scientifiques). 

Par ailleurs, la production scientifique, comparée aux Universités de l’Afrique continentale et 

d’autres îles de l’océan Indien, est insuffisante et manque de visibilité en interne. Les 

productions connues par la « communauté scientifique » se limitent souvent aux travaux post- 

doctoraux qui sont transmis en annexe des rapports de mission des bénéficiaires des mobilités, 

à l’Administration Centrale et aux partenaires ayant financé la formation ou l’étude. 

Les chercheurs produisent plus dans le cadre de collaborations internationales ou des projets 

mis en œuvre en partenariat avec des institutions universitaire et/ ou de recherche extérieures 

(cas du CIRAD  et des laboratoires soutenus financièrement par les organismes de coopération 

multilatérale). Cette production scientifique reste « confidentielle » et n’est pas valorisée au 

niveau national. Il est sûr que cette situation est liée à la non existence d’un fonds dédié à la 

recherche et au niveau national, et au niveau de l’Institution universitaire. 

Cet état de fait explique la forte dépendance des chercheurs par rapport aux institutions 

extérieures mais paradoxalement ces collaborations permettent néanmoins aux chercheurs 

isolés de trouver des cadres favorables d’épanouissement intellectuel et de valorisation de 

leurs travaux.  

Cependant si des enseignants-chercheurs ont toujours accordé une grande importance au 

développement de la recherche à l’UDC, on note qu’ils sont nombreux à être moins engagés 

compte tenu du manque de motivation et des moyens alloués.  

Quant à la valorisation économique des résultats de la recherche, elle reste à développer sur la 

base des initiatives portées par la Faculté des Sciences et Technologies (FST). En effet afin 

d’asseoir cette activité importante la FST développe des collaborations à l’international et des 

relations privilégiées avec le monde économique et les agences de développement (PNUD). 
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C’est un cadre de collaboration qui peut aider à renforcer les équipes de recherche et créer un 

environnement de recherche et d’innovation à même d’apporter de solutions aux problèmes 

de la société et au rayonnement international de l’UDC. 

L’évaluation de la capacité de recherche d’une institution universitaire se mesure aux 

enseignements développés dans le cadre des Masters et des filières doctorales mis en place. 

Cette politique dépend bien évidemment de la qualité et de l’expérience du personnel 

d’enseignement et de recherche (PER) et de la vision stratégique de l’Université. 

Il ne peut y avoir d’université sans recherche encore moins de développement sans recherche. 

IIII----8.1. 8.1. 8.1. 8.1. Les unités de rechercheLes unités de rechercheLes unités de rechercheLes unités de recherche    

Les unités de recherche sont en construction. Elles doivent s’engager dans l’écriture et la 

validation d’un projet de recherche qui doit s’insérer dans la politique scientifique de 

l’Université, celle retenue par ce plan stratégique. Certaines équipes ont déjà défini les axes 

de travail, élaboré pour certains des statuts, et même prospecté des dispositifs favorisant la 

mobilisation des ressources financières y compris par la mise en œuvre de partenariats 

scientifiques. Même si les équipes n’ont pas encore de statut reconnu, leurs 

activités apparaissent dans les rapports périodiques des instances de l’Université. 

En sciences humaines, ces unités de recherche sont relativement opérationnelles comparées à 

d’autres structures comme le département Recherche IFERE, l’Unité de recherche sur la 

cohésion sociale, l’Unité de recherche « Espaces Dynamiques de Sociétés de Langues et de 

Cultures » et l'unité de recherche sur la décentralisation. Cette dernière, bien que fonctionnant 

de manière plus ou moins informelle, produit plusieurs mémoires de recherche en rapport 

avec les besoins du pays. Si, plusieurs de ces mémoires connaissent un problème de qualité, 

faute d'encadrement suffisant en raison des effectifs anormalement élevés, un certain nombre 

d'entre eux contribuent à l'amélioration de la connaissance. Malheureusement, ces travaux de 

recherche ne sont pas valorisés aux fins de contribuer à l'élaboration des textes et politiques 

de décentralisation et de développement locale.  

En sciences, technologies et santé ces unités de recherche développent des activités connues 

pour certaines des instances de l’UDC. C’est le cas de : 

• L’Herbier des Comores (structuré en unité de recherche validé par le Conseil 

scientifique) ; 

• L’Unité de recherche biodiversité et Santé ; 
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• L’Unité de recherche Mathématiques, Informatique, statistiques et 

Applications (MISA-Comores). 

D’autres structures existent à la FST, à l’Ecole de Médecine et de Santé Publique, à la Faculté 

Imam Chafiou sous forme de groupe et cellule de recherche. 

Les centres universitaires de Patsy et de Mohéli n’ont pas encore développé des programmes 

de recherche. Des initiatives sont en cours à Patsy pour mettre en place une équipe 

pluridisciplinaire qui pourrait être rattachée à l’un des pôles de recherche validés par le 

Conseil scientifique. 

IIII----8.2. 8.2. 8.2. 8.2. La formation doctorale en projetLa formation doctorale en projetLa formation doctorale en projetLa formation doctorale en projet    

Préoccupé par l’inexistence de programme doctoral, seul à même de permettre de répondre le 

plus rapidement possible à la formation des futures enseignants chercheurs, le Conseil 

Scientifique lors de sa séance du mois de mars 2017 a validé la proposition de mettre en place 

une école doctorale avec l’appui des partenaires universitaires. Cette initiative ne pourra 

néanmoins se concrétiser sans une politique incitative de formation des ressources humaines 

(personnels d’encadrement qualifiés, ingénieurs de recherche et techniciens de laboratoire). 

Pour ce faire, l’université des Comores devra mettre en place un cadre adéquat de recherche et 

élaborer une politique scientifique incitative (axes de recherche, soutien à des projets choisis, 

aménagement de temps de service, ...). Il faut rappeler qu’il est difficile de mettre en place un 

programme de recherche de qualité en l’absence de programme de formation de Master et de 

doctorat consolidé. Les axes de recherche doivent être construits au regard des besoins de 

développement du pays et pour soutenir l’offre de formation de Master et de doctorat. 

L’Université pourra ainsi former les cadres dont le pays a besoin et jouer pleinement son rôle. 

La formation doctorale est un indice de la capacité de recherche d’une université.  

L’UDC doit, comme validé par le dernier conseil scientifique (mars 2017), mettre en place 

avec l’appui des partenaires universitaires des dispositifs collaboratifs permettant de mettre en 

place une première école doctorale pouvant renforcer les orientations stratégiques en matière 

de formation (moins de formations généralistes et plus de formations scientifiques, 

techniques). 

Des collaborations sous forme de consortiums pourraient préparer le terrain de la création, 

dans une première phase, des études doctorales, des projets de recherche et de jeunes équipes 

de recherche et, dans une seconde, si les collaborations sont bien assises, la mise en place 
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d’unités mixtes internationales de recherche (UMIR) qui pourraient amener à un système de 

cotutelle de thèse. 

I-9. L’insertion professionnelle 

L’UDC a un réel besoin de disposer de données sur l’insertion professionnelle des ses 

diplômés. L’absence de données sur l’insertion professionnelle des étudiants s’explique en 

partie par l’absence d’un observatoire de suivi des parcours étudiant, d’un dispositif 

d’accompagnement des diplômés vers l’emploi. Une telle structure conduirait les enquêtes 

pour évaluer le niveau d’insertion professionnel des diplômés sortants et de s’enquérir, par 

ailleurs, des besoins des entreprises, en matière de compétences pour l’emploi et de 

prestations de services. Ce type de structure aurait sans doute permis de recueillir les 

modalités d’intégration des étudiants dans le monde professionnel au moment où il n’existe 

pas d’études sur le niveau d’employabilité, le taux d’insertion et les difficultés d’insertion des 

étudiants diplômés. L’analyse des corrélations entre formation suivie et métier exercé 

permettrait de se rendre compte de l’inadéquation ou pas des formations proposées par 

l’UDC.  

Enfin de manière générale, la proportion des jeunes de 15-24 ans au chômage est estimée à 

44,5%2. Une partie de ces jeunes chômeurs sont probablement ceux issus des formations de 

l’UDC.  

I-10. Infrastructures et équipements 

L’UDC manque cruellement d’infrastructures et d’équipements au regard de la pression 

étudiante. La capacité d’accueil à sa disposition ne permet pas de contribuer significativement 

à un accès équitable et de qualité aux enseignements et à la vie sociale des étudiants. Des 

projets de construction d’amphithéâtres, de salles de classes et de laboratoires 

d’expérimentations en cours amélioreront, sans aucun doute, les conditions de travail 

difficiles des étudiants et des enseignants. 

Les résidences construites et celles en projet doivent être mises à la disposition des étudiants. 

Le Plan de Transition de l’Education (PTSE) a retenu la création d’un dispositif de gestion 

des œuvres universitaires qui permettra de mieux organiser la vie sociale des étudiants. 

                                                 
2
 Source : BIT, enquête 2013, in Programme pays pour le travail décent/PPTD, 2014-2019). 
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I-11. Ressources documentaires et numériques 

Les ressources documentaires de l’Université sont très faibles et souvent obsolètes. Les 

bibliothèques existantes sont peu équipées et les personnels non formés. Cet aspect de la vie 

universitaire demande un travail important en vue de capitaliser sur la volonté politique 

exprimée par le gouvernement tant du point des équipements (nouvelles technologies 

d’information et de communication) ainsi que le développement de la connectivité des sites 

universitaires. La volonté politique de développer et de moderniser la gestion administrative 

et pédagogique de l’Université complétera la politique du numérique à l’université. La 

nomination d’un directeur des systèmes informatique et TIC à l’Université est un pas essentiel 

permettant d’accélérer la traduction de cette volonté politique en actions. 

Enfin, la dotation en équipements informatiques qui s’améliore avec l’appui des partenaires 

de la coopération bilatérale (France et Chine notamment) et multilatérale (Banque mondiale, 

Union européenne, AUF, etc.) est encore loin de répondre aux besoins de l’ensemble de la 

communauté universitaire. La stabilisation du courant électrique en cours sera un atout 

permettant d’accélérer l’utilisation des TIC pour la communauté universitaire dans les 

fonctions d’études, d’enseignement et de recherche mais aussi pour les activités de 

l’Administration Centrale et des composantes. 

La fiabilisation de l’alimentation électrique, le fonctionnement effectif des équipements 

numériques, l’accès et le développement des ressources numériques sont les vecteurs du 

renforcement des capacités de l’Université. C’est un enjeu hautement stratégique qui doit 

guider l’action de l’Université, la réforme souhaitée par la Direction de l’Université et les 

pouvoirs publics en dépend. 

I-12. Les Relations Internationales 

L’Université des Comores (UDC) a développé de nombreuses collaborations avec des 

universités de différentes aires géographiques : Afrique, Océan Indien, Europe, Asie, Moyen 

Orient et Amérique du Nord (USA). Un partenariat actif existe avec les organismes de la 

coopération multilatérale (AUF, FUMI). 

Néanmoins, l’UDC n’a pas encore suffisamment développé les relations internationales de 

manière stratégique pour que cet axe soit aujourd’hui un support important pour les objectifs 

stratégiques de l’institution et encore moins un rayonnement à l’international. Certains 

critères sont utilisés pour évaluer cette capacité d’ouverture à l’international : importance des 

partenariats stratégiques, de formations à vocation internationale, nombre de programmes de 
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recherches en partenariat, etc. Ces critères et d’autres permettent le classement au niveau 

national ou régional de certaines universités africaines. 

La politique internationale de l’Institution est restée très opportuniste et des nombreuses 

conventions ont été signées, environ une cinquantaine durant les 15 ans de vie de l’Université 

(voir tableau ci-dessous). Beaucoup ne sont pas opérationnelles et peu ont eu un réel impact 

sur le renforcement des capacités de l’Université. Il faut toutefois louer cette volonté des 

autorités successives de l’Université à développer les échanges notamment par une politique 

affirmée de formation des ressources humaines et de mise en place de programmes partagés 

(formations et recherches).  

La participation aux réseaux universitaires et scientifiques (consortiums) dynamise davantage 

les échanges interuniversitaires et renforcent par ailleurs les relations bilatérales entre 

universités (Horizons francophones, EGALE, ERASMUS MUNDUS & ERASMIUS+, 

PAFROID, etc.). 

Tableau 9 : Conventions et accords (à faire par ordre alphabétique) 

Zone Nombre  

Afrique du l’Est 9 

Afrique de l’Ouest 3 

Afrique du – Sud 1 

Amérique 2 

Asie 4 

Europe (France) 13 

Maghreb 6 

Moyen Orient 3 

Multilatéral 8 

Océan Indien (Pays de la Commission de l’Océan Indien) 3 

TOTAL 52 

Source : DRUI 
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ANALYSE  DIAGNOSTIQUE  ET PROSPECTIVE 

L’analyse diagnostisque porte sur les performances de l’Institution et les contraintes de mise 

en œuvre du nouveau projet d’établissement.  

L’analyse prospective permet de mettre en exergue les différents facteurs qui penvent influer 

de manière négative ou positive sur l’évolution de l’Instution. Ils sont traduits en termes de 

menaces ou d’opportunnités. Ces facteurs peuvent être internes ou externes et éclairent 

l’analyse opérée sur les actions réalisées et évaluées avec les indicateurs retenus. 

II-1. La gouvernance 

Malgré des efforts importants ces dernières années, la gouvernance du système universitaire 

ne semble pas répondre à l’ensemble des exigences nécessaires d’un établissement 

d’enseignement supérieur. Sur le plan global, la loi sur l’enseignement supérieur et les 

nouveaux statuts de l’Université ne sont pas en vigueur car elles nécessitent la mise en place 

de décrets d’application pour produire les effets structurants.  

Les organes de la gouvernance (Conseil d’Administration, Conseil Scientifique, Conseil des 

études et de la vie Universitaire), ne disposent pas des mécanismes et des structures leur 

permettant de mieux remplir leur rôle et rendre ainsi efficace le fonctionnement de 

l’Université. En effet, les débats et délibérations organisés au niveau des instances sont 

insuffisamment orientés sur des enjeux d’ordre stratégique et centraux pour l’avenir de 

l’Université.  

L’action de l’Université ne peut être efficace et efficient sans une lisibilité et de la 

transparence dans les processus décisionnels. 

Les capacités de direction et de gestion de l’ensemble des acteurs travaillant pour les 

instances centrales de l’université et des composantes académiques sont à développer. 

La dynamique du changement, sera confortée par une autonomie administrative et financière 

de l’Université. 

La mise en œuvre d’une autonomie universitaire, aussi bien dans son aspect académique et de 

gestion est tributaire d’une part du bon fonctionnement administratif et pédagogique de 

l’Institution et d’autre part de son niveau de performance. Cette autonomie sera renforcée par 

l’élaboration de nouveaux textes réglementaires, de fiches de postes et de procédures de 

travail (procédures administratives, pédagogiques, académiques et financières), la création 
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d’une Cellule d’Assurance Qualité et la formation d’une partie du personnel d’encadrement 

pédagogique et académique, pour répondre au souci d’une bonne gouvernance universitaire.  

De fortes relations de coopération entre l’Université avec le Ministère de tutelle fondées sur 

des modalités et des résultats définis en commun permettront de mesurer les performances de 

l’Institution et de bénéficier de l’accompagnement du Ministère de tutelle dans la 

modernisation et l’efficacité de l’établissement.  

IIIIIIII----1.1. Forces et faiblesses1.1. Forces et faiblesses1.1. Forces et faiblesses1.1. Forces et faiblesses    

II-1.1.1. Les forces 

• Parachèvement du cadre institutionnel par la mise en place des conseils 

centraux et des composantes ;  

• Une réelle expérience de fonctionnement des différentes instances existantes 

depuis plus de 10 ans donnant à l'Institution un capital d'expérience sur lequel 

s'appuyer ; 

• L'implication de la communauté universitaire (au niveau central et dans les 

composantes) dans les processus de prise de décisions, gage d'une vie 

démocratique participative exemplaire au sein de l’institution ;   

• Une volonté collective d'améliorer la gouvernance universitaire ; 

• De moyens additionnels mis à disposition par le gouvernement ; 

• Des relations apaisées entre les étudiants et les différents acteurs de 

l'institution. 

II-1.1.2. Les faiblesses 

• Des textes législatifs et réglementaires non encore élaborés ; 

• Une autonomie, caractéristique d’un établissement public de l’Etat à caractère 

scientifique, culturel et technique, qui se heurte à des contraintes notamment 

une faible capacité à développer des ressources propres ; 

•  Une vision stratégique insuffisamment relayée et partagée ; 

• Absence de projets d'établissements (au niveau des composantes) suffisamment 

forts et ambitieux ;  

• Procédures de fonctionnement administratif et pédagogique peu structurées et 

pas assez transparentes ;  

• Manque d'un système d'information pour le pilotage et la gestion de 

l'Institution ;  
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•  Centre de ressources informatiques et réseau peu performant ;  

• Un système de communication interne et externe, vertical et transversal moins 

efficace ; 

• L'usage des TICE et la culture de l'innovation en matière d'information, 

d'organisation et de gestion pédagogique, administrative et financière, peu 

développés ;   

• Manque de qualifications spécifiques dans certains domaines ; 

• Modalité de gestion des problèmes récurrents sur des questions d'éthique ; 

• Manque d'indicateurs de pilotage partagés des grands domaines de gestion ;  

• Absence de dispositif clair ou adapté de promotion des enseignants d'un rang 

universitaire à un autre ; 

• Manque d'un dispositif de contrôle de gestion : les recommandations des audits 

internes effectuées ne sont pas connues et ne sont pas utilisées pour améliorer 

la gestion de l'établissement ; 

• Les procédures budgétaires de l'Université ne sont pas bien maîtrisées par 

l'ensemble des acteurs (responsables et gestionnaires au niveau des 

composantes) ; 

• Insuffisance des ressources financières, qui réduit l’exercice de l’autonomie 

universitaire, et une allocation déséquilibrée de la subvention de l'État : 

environ 80% de la subvention sont destinés aux salaires. Les ressources 

financières destinées aux dépenses enseignements/recherches restent donc très 

faibles ; 

• non diversification des ressources financières. Le principe des activités 

génératrices de revenus, prévu par les textes comme fonction de service et 

source d'autofinancement n'est pas exploité (recettes propres presque 

inexistantes) ; 

• manque d'accompagnement des initiatives non académiques de la vie 

universitaire (Organisation, gestion et animation des activités estudiantines). 

L'installation à la rentrée universitaire 2017 du Conseil des études et la vie 

universitaire (CEVU) peut changer la donne ; 

•  l’implication de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, 

personnels non enseignants) dans les modalités de prise de décision en 

progression reste encore insuffisante; 
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• La politique des relations internationales reste opportuniste plutôt que 

stratégique. 

IIIIIIII----1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Opportunités et menacesOpportunités et menacesOpportunités et menacesOpportunités et menaces    

II-1.2.1. Les opportunités 

• l’engagement des autorités de tutelle dans le développement de l’Université et 

le renforcement de ses capacités ; 

• existence des textes juridiques (loi et statuts) ; 

• situation de presque monopole de l’offre de formation universitaire dans le 

pays ; 

• l’Université des Comores est relativement jeune et n’est pas alourdie par des 

pratiques et modalités de fonctionnement figées.  

II-1.2.2. Les menaces 

• Limitation des modalités de dialogue et de communications avec les autorités 

de tutelles et des relations structurées ; 

• Développement d'une perception négative de la part de la communauté globale 

;  

• Limitation des capacités de mobilisation de partenaires ;  

• Une évolution rapide non maitrisée des effectifs ;  

• Contribution limitée de la communauté universitaire dans les débats d'idées 

concernant notamment le développement du pays ; 

• Limitation de la fiabilité de l'institution pour s'engager dans des programmes et 

projets de grande envergure ; 

• Les difficultés énergétiques rencontrées quasi régulièrement. 

II-2. La formation 

La délivrance de la formation est l’action centrale de l’université. En tant que telle, une 

attention particulière devra être accordée à cette fonction. En 2005, l’offre de formation à 

l’UDC est redéfinie, dans le cadre de la reforme LMD, pour moderniser les curricula, 

développer la mobilité des apprenants et des enseignants, diversifier les offres de formation en 

mettant l’accent sur les filières professionnalisantes et d’assurer l’ouverture internationale. 

Cependant, le système LMD aujourd’hui, telle qu’elle est mise en œuvre à l’UDC, contribue 

peu à la prise en charge de l’employabilité des diplômés par insuffisance des filières 

professionnalisantes. Il demeure encore embryonnaire et est différemment appliqué selon la 
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composante de l’UDC. En effet, l’organisation des études n’est pas toujours conforme à ce 

que prévoit le système LMD : les parcours de formation sont proposés dans des Facultés qui 

sont elles-mêmes structurées en Départements, ce qui ne favorise ni les passerelles entre ses 

parcours, ni les économies d’échelle par mutualisation des moyens ; enfin, le nombre d’heures 

des programmes de licence ne correspond pas toujours à ce que prévoit le LMD.  

Les composantes de l’UDC, par conséquent, en se conformant aux directives de ce système, 

doivent proposer une offre de formation qui s’articule mieux au besoin du marché du travail. 

Elles doivent en même temps mettre en œuvre un dispositif d’accueil et d’information pour 

améliorer la coordination entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur, pour 

faciliter l’orientation des étudiants vers les filières porteuses d’emplois. 

IIIIIIII----2.1. Forces et faiblesses2.1. Forces et faiblesses2.1. Forces et faiblesses2.1. Forces et faiblesses    

II-2.1.1. Les forces 

• La tenue régulière des instances et organes de gouvernance : Conseil 

d’Administration, Conseil Scientifique, dans l’évaluation de la pertinence et de 

la validité des formations et des maquettes de formation proposées par les 

composantes ;  

• Adoption du système LMD ; 

• Une offre de formation diversifiée et existence de composantes dans les 

domaines des sciences humaines et sociales, des sciences islamiques, du droit, 

de l’économie, des sciences et des technologies ; 

• Existence d’instituts et école à vocation professionnelle très prisées ; 

• Seule institution au niveau national avec peu de concurrents ; 

• Seule institution de formation pouvant présenter des enseignants de très haut 

niveau ;  

• Des dispositions et de sites de formation repartis sur les trois iles ; 

• Un potentiel d’attirer des partenaires universitaires internationaux, du fait que 

les Comores offrent un terrain de formation et de recherche exceptionnel 

(flores et faunes, le Kartala, environnement marin, cultures et pratiques 

sociales) ; 

• Rapport entre les étudiants et les enseignants relativement paisibles, une 

culture de respect entre les personnes ; 

• Absence de violence entre les différentes composantes de la vie universitaire. 
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II-2.1.2. Les faiblesses 

• des capacités d’accueil en formation initiale qui stagnent pratiquement alors 

que les effectifs d’étudiants croissent de manière exponentielle ; 

• des effectifs anormalement élevés en master (favorisés généralement par une 

faible autonomie des responsables pédagogiques vis-à-vis notamment des 

politiques) ; 

• des masters non dotées d'infrastructures (salles, centres de documentation…). 

Le cas des master de la FDSE est emblématique ; 

• un déséquilibre important entre d’une part l’offre de formation des filières 

scientifiques et technologiques et les filières en sciences humaines et sociales 

et d’autre part entre les filières généralistes et professionnalisantes ; 

• l’absence de mécanismes efficaces d’assurance qualité interne au sein des 

composantes et au niveau de l’Université qui permettent de garantir la qualité 

des formations ; 

• la faible promotion de la pédagogie universitaire ; 

• le déséquilibre entre les filières scientifiques et technologiques et les filières 

des sciences humaines et sociales ; 

• la faible capacitée d’accueil à l’UDC; 

• la vétusté et l’insuffisance des équipements scientifiques, les outils didactiques, 

les ressources documentaires et des infrastructures TIC; 

• la faible utilisation des TIC dans les stratégies pédagogiques pour atteindre un 

plus grand nombre d’étudiants : l’ingénierie pédagogico-technique doit être 

renforcé ; 

• faible accès aux ressources documentaires numériques et faible usage des 

bibliothèques ; 

• la timide ouverture de l’UDC sur son environnement social et économique : 

l’implication des milieux professionnels n’est pas assez formalisée et reste 

insuffisante ; 

• l’offre de formation, surtout scientifique et technologique peu diversifiée ; 

• Le vieillissement du personnel enseignant : les enseignants de première 

génération abordent la sortie progressive pour la fin de leur carrière sans que la 

relève ne soit assurée ; 
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• l’absence de compétences et de certaines qualifications spécifiques au niveau 

des personnels technique et administratif, et d’un manque de suivi des activités 

et des missions de ce personnel ; 

• méthodes d’enseignement peu en lien avec les milieux professionnels et les 

technologies de l’information et de la communication ; 

• les missions additionnelles de formation continue, de prestations ou de 

promotion dévolues à l’UDC sont peu exercées ; 

• la faible maitrise des langues (arabe, français, anglais) par les étudiants ; 

• le taux d’engagement des acteurs pour la recherche reste faible, compte tenu 

des moyens limités (matériels, financiers, contrats insuffisants) et d’une 

motivation insuffisante ; 

• le manque de structures de recherche ; 

• l’absence de couplage enseignement/recherche ; 

• l’offre de formation ne tient pas compte de l’employabilité des étudiants au 

regard des compétences recherchées par les entreprises ou les communes ; 

• une surcharge importante d’effectifs dans certaines filières ; 

• des enseignants relativement peu qualifiés au regard des normes 

internationales, seulement 1/3 des enseignants sont titulaires d’un doctorat. 

L’Université ne compte au total que quatre enseignants de niveau professoral. 

Outre le quasi - absence d’enseignants avec rang de professeur des universités, 

il faut rappeler que l’UDC ne compte que 48 enseignants avec le rang de 

maîtres de conférences et 37 avec rang de maîtres assistants titulaire de 

doctorat ;  

• les outils pédagogiques utilisés pour l’enseignement sont peu standardisés et de 

faible qualité pédagogique ; 

• L’absence de passerelles entre les composantes de l’UDC, qui constitue une 

faiblesse dans l’application des prescriptions du système LMD ; 

• une qualité insuffisante de l’environnement d’apprentissage : infrastructures 

relativement désuètes, absence de minimum d’hygiène ; etc. ; 

• l’absence d’une sélection  stricte des étudiants à l’entrée des facultés ; 

• l’inexistence d’un service d’information et d’orientation  des étudiants ; 
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• des modifications de programmes de formations dans les facultés et 

département sans la présence de processus se conformant à l’exigence de 

l’université et des règles de modifications ; 

• l’absence d’un plan de formation axé sur des besoins de perfectionnement. 

IIIIIIII----2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Opportunités et menacesOpportunités et menacesOpportunités et menacesOpportunités et menaces    

II-2.2.1. Les opportunités 

• Une demande non satisfaite par l’enseignement supérieur : la création d’une 

technopole et d’un incubateur d’entreprises demeurent un maillon souhaitable 

mais manquant dans la chaîne de l’entrepreneuriat et de l’innovation ; 

• Les étudiants sont, en général, très attachés à leurs études et très motivés pour 

le niveau le plus élevé de diplomation, ce qui constitue un facteur majeur de 

motivation ; 

• L’intérêt des formations, en particulier en sciences et technologies, qui apparait 

très clairement dans les déclarations officielles et les programmes de 

développement du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

• Existence d’une volonté politique de renforcer les mécanismes de gouvernance 

académique afin d’inscrire l’UDC dans la durée la professionnalisation et 

l’excellence de son offre de formation, pour des meilleures perspectives 

d’insertion des étudiants dans le tissu économique national ; 

• Existence d’une approche plus stratégique de développement de collaborations 

extérieures pour renforcer les instances de la gouvernance à travers la 

formation des cadres et le développement du potentiel d’enseignement de 

l’Université.  

II-2.2.2. Les menaces 

• Départs d’enseignants les plus qualifiés ; 

• Le faible engagement du monde de l’entreprise dans la construction d’une 

université au service du développement : les parties prenantes n’ont pas le 

même engagement pour faire de l’enseignement supérieur un vivier pour la 

croissance, par le renforcement des capacités et par la recherche appliquée ; 
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• Les tensions dues à la politisation de l’espace universitaire ainsi que 

l’éloignement du campus universitaire et certains problèmes sociaux des 

étudiants ; ces tensions appellent une gestion apaisée des conflits ; 

• L’insuffisance des ressources financières, consécutives à la baisse des droits 

d’inscription ; 

• L’insertion professionnelle de ses diplômés. Celle-ci est confrontée à des 

problèmes divers relatifs au marché de l’emploi (saturation dans certains 

secteurs) ; 

• Contexte des petits états insulaires : étroitesse du marché de l’emploi, 

difficultés d’insertion professionnelle des étudiants formés (capacité pour 

l’Université à adapter son offre de formation   aux évolutions du marché de 

l’emploi) ; 

• Des universités de la région et au-delà attirant les meilleurs étudiants 

comoriens ; 

• Mauvaise image de la part des étudiants et de la population sur la qualité des 

contenus et des modalités des formations dispensées. 

II-3. La recherche 

C’est la seconde mission de l’Université et pourtant après 13 années de vie de l’UDC, peu 

d’activités structurantes et de valorisation ont pu être capitalisées. Son organisation est l’un 

des défis à relever.  

En effet, l’organisation de la recherche est peu institutionnalisée dans le dispositif 

organisationnel de l’Université. Le peu de résultats des chercheurs de l’UDC dans les 

déférents comités techniques spécialisés (CTS) du CAMES, témoignent de la faible vivacité 

de la recherche universitaire en termes de publications scientifiques. Les quelques 

publications qui sont di�usées dans les journaux et revues scientifiques restent encore en 

manque de valorisation pour adresser les besoins de la société. 

Outre cette faiblesse, la recherche universitaire est aussi caractérisée par un manque de vision, 

l’absence d’une politique nationale de recherche dans laquelle s’inscrivent tous les efforts de 

recherche. Paradoxalement les enseignants-chercheurs y accordent une grande importance, 

sans toutefois être suffisamment engagés compte tenu du manque de motivation et des 

moyens alloués. Ajouter à cela l’extrême faiblesse des financements de la part de l’Etat à 

l’endroit de la recherche.  
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Ainsi, l’organisation et la structuration de la recherche à l’Université sont devenues une des 

grandes préoccupations de La direction de l’Institution et des autorités politiques. Ce qui 

explique l’importance qui lui a été accordée comme axe stratégique à part entière dans ce plan 

stratégique.  

IIIIIIII----3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Les forcesLes forcesLes forcesLes forces    et faiblesseset faiblesseset faiblesseset faiblesses    

II-3.1.1. Les forces 

• Reconnaissance de la recherche comme une mission fondamentale de 

l'Université par la communauté universitaire ; 

• Existence de documents d'orientation nationale, comme la loi de 1994 qui 

constitue un des textes de base sur la politique de stratégie nationale en matière 

de recherche ; 

• La loi sur l'enseignement supérieur et les nouveaux statuts de l'Université ont 

posé les bases de l'organisation institutionnelle de la recherche universitaire ; 

• Les Etas généraux de la recherche ont dégagé les orientations majeures du 

domaine (2003) ; 

• Les rapports du BCR (Bureau pour la Coordination de la Recherche) 

constituent des bases d'information utiles pour construire l'organisation et la 

gestion des structures de recherche crées ou à créer ; 

• Existence de documents sur l'orientation de la recherche nationale, Horizon 

2020 ; 

• existence de structures embryonnaires de recherche dans les composantes qui 

sont déjà opérationnelles et qui méritent d'être soutenues (axes de recherche 

définis, statuts élaborés, etc.) ; 

• existence de nombreuses problématiques de recherche éligibles dans le cadre 

des appels à propositions régionaux et internationaux : les Comores sont un 

milieu physique, économique et social qui recèle de nombreuses thématiques 

de recherche à approfondir ; 

• Existence de partenariats actifs dans le domaine de la recherche (réseaux 

universitaires, projets collaboratifs inter- universitaires). 

• La création de pôles - recherche et valorisation- validée par le Conseil 

Scientifique (CS) est une avancée importante aussi bien en termes d'orientation 

que de gouvernance. 
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• Existence de partenariats actifs dans le domaine de la recherche (réseaux 

universitaires, projets collaboratifs inter- universitaires) ; 

• La création de pôles - recherche et valorisation- validée par le Conseil 

Scientifique (CS) est une avancée importante aussi bien en termes 

d’orientation que de gouvernance. 

II-3.1.2. Les faiblesses 

• Absence d'une vision claire sur l'organisation de la recherche, son pilotage et 

son financement ;  

• non existence dans le budget de l'Université d'une ligne de financement dédiée 

aux activités de la recherche ;  

• non achèvement et une faible mise en œuvre du système LMD (les quelques 

Masters mis en place ne sont pas adossés à des équipes de recherche) ;  

• Système de recherche non structuré ;  

• Absence d'une politique nationale de recherche ;  

• Absence d'une politique de recherche spécifique dans les facultés ;  

• Absence d'une plateforme de publication et de valorisation des travaux de 

recherche au niveau national et international ; 

• L'administration universitaire favorise timidement la recherche notamment en 

matière de mobilité des enseignants (participation à des forums internationaux, 

publications et valorisation) ; 

• Conditions de travail des enseignants très difficiles (absence d'infrastructures et 

d’équipements scientifiques, bibliothèques) ; 

• Les enseignants n'ont pas accès aux publications et aux ressources 

documentaires internationales ; 

• La plupart des enseignants consacrent plus de 80% de leur temps à 

l'enseignement (le temps consacré à la recherche est très limité). 

• Faible taux d’engagement des enseignants chercheurs pour la recherche, 

compte tenu des moyens limités (matériels, financiers, contrats insuffisants) et 

d’une motivation insuffisante ; 

• L’insuffisance des plateaux techniques et la contribution des chercheurs dans la 

recherche-développement et l’innovation. 
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IIIIIIII----3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Opportunités et menacesOpportunités et menacesOpportunités et menacesOpportunités et menaces    

II-3.2.1. Les opportunités  

• la loi  sur l’ES, prévoit la mise en place d’un Conseil National de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, structure de contrôle et de 

validation qui doit compléter les rôles joués par les Conseils Scientifique et 

d’Administration de l’Université des Comores ; 

• les différents plans sectoriels proposent la création d’un fonds national dédié à 

la recherche ; 

• L'existence de nombreux organismes de développement qui confient une partie 

non négligeable des études qu'elles entreprennent à des enseignants chercheurs 

de l'UDC (ce qui donne à ces derniers l'opportunité de réaliser des recherches 

de première main sur le terrain, des recherches ayant un rapport avec les 

orientations stratégiques nationales, des recherches financées par ces 

organismes).  

II-3.2.2. Les menaces 

• le cadre juridique et institutionnel est incomplet ; 

• l’inexistence d’un document de stratégie de la recherche  prévu par la loi ; 

• la non-valorisation ou la faible valorisation des résultats de la recherche est une 

menace sérieuse pour une institution comme l’UDC qui souhaite s’inscrire 

résolument dans la recherche développement et l’innovation ; 

• une recherche reléguée au second plan peut également faire courir le risque 

d’un désintérêt des enseignants-chercheurs et d’une déperdition des 

compétences ; 

• une faible contribution de l’Etat (moins de 0.5% du PIB, pour l’ensemble des 

institutions nationales de recherche), est un risque à corriger pour l’Université 

(lobbying, contrats programmes). Il faudra envisager des mesures préventives 

(autofinancement, recherche de partenaires financiers) ; 

• la non mobilisation de la dotation budgétaire prévue par les différents plans 

sectoriels de l’Éducation Nationale. 
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AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET 

RESULTATS ATTENDUS 

Le diagnostic effectué ci-dessus notamment au moyen de l’analyse SWOT (Force, Faiblesses 

et Opportuniés, Menaces) a permis de dégager sur les trois domaines d’intervention de 

l’Université à savoir (i) Gouvernance, (ii) Formation et (iii) Recherche, les trois (3) axes 

stratégiques suivants :  

- Axe 1 : Amélioration et modernisation de la gouvernance universitaire ; 

- Axe 2 : Amélioration de la formation et développement du numérique ; 

- Axe 3 : Structuration de la recherche scientifique et promotion de l’innovation. 

Cette partie III présente, par axe stratégique, les objectifs, les résultats attendus, les 

indicateurs de résultat et leurs cibles à l’horizon 2023. Chaque objectif stratégique fait l’objet 

d’une analyse et d’un développement spécifique.  

III.1. Axe 1 : Amélioration et modernisation de la gouvernance de 

l’Université. 

La Gouvernance et la performance organisationnelle soutiennent la mission de l’Université 

des Comores. Cette dernière envisage la mise en place de mécanismes d’organisation, de 

décision, de gestion et de contrôle qui vont dans le sens du renforcement de sa gouvernance. 

Dans l’exécution de sa mission en matière d’enseignement et de recherche l’Université doit 

s’appuyer sur des processus administratifs, budgétaires et de communication qui concourent à 

atteindre le niveau de bonne Gouvernance. Elle doit particulièrement :  

- s’assurer que les ressources (humaines, matérielles et financières) mises à la 

disposition des composantes sont gérées efficacement et de façon responsable ;  

- revoir périodiquement ses mécanismes de gouvernance et les processus 

opérationnels et décisionnels ; 

- harmoniser les investissements et l’allocation des ressources en tenant compte 

des priorités ;  

- disposer d’un capital humain capable de développer, construire et transmettre le 

savoir. 

A cet égard, ce premier axe stratégique vise les sept objectifs ci-après :  

- renforcer le cadre législatif et réglementaire de l’Université ; 
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- normaliser la gestion administrative et financière de l’Université ; 

- organiser la mobilisation des ressources humaines, et des sources de revenu et 

renforcer le partenariat ; 

- Renforcer la communication interne et externe de l’Université ; 

- Renforcer l’organisation de l’information et de l’orientation au service des 

étudiants ; 

- Développer une politique volontariste de relations internationales et de 

partenariat ; 

- Développer un partenariat avec le monde économique et entrepreneuriale. 
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Objectif 1.1 : Renforcer le cadre législatif et rég lementaire de l’Université 

Résultat attendu 1.1.1 : La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche et les textes réglementaires régissant l’Université sont adaptés au 

contexte socioéconomique du Pays et sont compatibles aux objectifs du présent Plan Stratégique et aux évolutions du monde universitaire et de 

recherche.  

Tableau 10 : R.1.1.1.  Loi et textes réglementaires de l’UDC 

Indicateurs 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Loi sur l’Enseignement supérieur 

du 14 juin 2014 révisée, adoptée 

et promulguée 
Loi révisée 

Loi révisée promulguée 
et en application 

Loi révisée 
appliquée 

Loi révisée appliquée 
Loi révisée 
appliquée 

Statuts de l’Université des 

Comores du 11 juin 2015 révisés, 

mis en place et appliqués. 
Statuts révisés 

Statuts révisés mis en 
place et en application 

Statuts 
révisés 
appliqués 

Statuts révisés 
appliqués 

Statuts révisés 
appliqués 

Statuts des enseignants-

chercheurs révisés, mis en place 

et appliqués. 
Statuts révisés 

Statuts révisés mis en 
place et en application 

Statuts 
révisés 
appliqués 

Statuts révisés 
appliqués 

Statuts révisés 
appliqués 

Statuts du personnel IATOS 

révisés, mis en place et appliqués. Statuts révisés 
Statuts révisés mis en 
place et en application 

Statuts 
révisés 
appliqués 

Statuts révisés 
appliqués 

Statuts révisés 
appliqués 

Règlement intérieur de Règlement 
intérieur élaboré 

Règlement intérieur mis 
en place et en 

Règlement 
intérieur 

Règlement intérieur 
appliqué 

Règlement 
intérieur 
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l’Université des Comores 

élaboré, mis en place et appliqué  

application appliqué appliqué 

Résultat attendu 1.1.2 : Les instances de décisions de l’Université poursuivent leurs missions conformément aux textes réglementaires. 

Tableau 11 : R.1.1.2. Des instances de décisions règlementées 

Indicateurs 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Le Conseil d’administration 

fonctionne conformément aux 

statuts et règlement intérieur  

Le Conseil 

d’administration 

fonctionne 

régulièrement mais 

aucune évaluation 

ou audit n’est 

effectué pour 

confirmer 

objectivement cette 

régularité  

Le fonctionnement du 

Conseil 

d’Administration 

respecte les dispositions 

des textes en vigueur 

(loi sur l’enseignement 

supérieur, les statuts et 

le règlement intérieur) 

Le 

fonctionnement 

du Conseil 

d’Administration 

respecte les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement 

intérieur) 

Le fonctionnement 

du Conseil 

d’Administration 

respecte les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement intérieur) 

Le 

fonctionnement 

du Conseil 

d’Administration 

respecte les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement 

intérieur) 

Le Conseil scientifique 

fonctionne conformément aux 

Le Conseil 

scientifique 

Le fonctionnement du 

Conseil Scientifique 

Le 

fonctionnement 

Le fonctionnement 

du Conseil 

Le 

fonctionnement 
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statuts et règlement intérieur fonctionne 

régulièrement mais 

aucune évaluation 

ou audit n’est 

effectué pour 

confirmer 

objectivement cette 

régularité  

respecte les dispositions 

des textes en vigueur 

(loi sur l’enseignement 

supérieur, les statuts et 

le règlement intérieur) 

du Conseil 

Scientifique 

respecte les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement 

intérieur) 

Scientifique 

respecte les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement intérieur) 

du Conseil 

Scientifique 

respecte les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement 

intérieur) 

Le Conseil des études et de la 

vie universitaire (CEVU) 

fonctionne conformément aux 

statuts et règlement intérieur 

Le Conseil de la 

vie universitaire 

fonctionne 

régulièrement mais 

aucune évaluation 

ou audit n’est 

effectué pour 

confirmer 

objectivement cette 

régularité  

Le Conseil de la vie 

universitaire fonctionne 

suivant les dispositions 

des textes en vigueur 

(loi sur l’enseignement 

supérieur, les statuts et 

le règlement intérieur) 

Le Conseil de la 

vie universitaire 

fonctionne 

suivant les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

Le Conseil de la vie 

universitaire 

fonctionne suivant 

les dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement intérieur) 

Le Conseil de la 

vie universitaire 

fonctionne 

suivant les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 
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règlement 

intérieur) 

règlement 

intérieur) 

Les Conseils des composantes 

fonctionnent conformément 

aux statuts et règlement 

intérieur 

Les Conseils des 

composantes ne 

fonctionnent pas 

régulièrement  

Les Conseils des 

composantes 

fonctionnent suivant les 

dispositions des textes 

en vigueur (loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les statuts et 

le règlement intérieur) 

Les Conseils des 

composantes 

fonctionnent 

suivant les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement 

intérieur) 

Les Conseils des 

composantes 

fonctionnent 

suivant les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement intérieur) 

Les Conseils des 

composantes 

fonctionnent 

suivant les 

dispositions des 

textes en vigueur 

(loi sur 

l’enseignement 

supérieur, les 

statuts et le 

règlement 

intérieur) 

 

Résultat attendu 1.1.3 : Les décisions et délibérations des instances de l’Université, y compris celles des composantes, sont communiquées aux 

membres de la communauté universitaire, aux autorités de tutelle et les partenaires. 

Tableau 12 : R.1.1.3. Les délibérations des Conseils communiquées 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Les procès-verbaux des réunions La communication des Communication Communication Communication Communication 
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des instances de décisions 

régulièrement communiqués aux 

chefs de composantes, au 

Ministère de tutelle et aux 

partenaires 

procès-verbaux des 

instances aux chefs de 

composantes, au 

Ministère de tutelle et 

aux partenaires de 

décisions n’est pas 

régulière. 

régulière des procès-

verbaux des 

instances de 

décisions aux chefs 

de composantes, au 

Ministère de tutelle 

et aux partenaires 

régulière des 

procès-verbaux 

des instances de 

décisions aux 

chefs de 

composantes, au 

Ministère de 

tutelle et aux 

partenaires 

régulière des 

procès-verbaux 

des instances de 

décisions aux 

chefs de 

composantes, au 

Ministère de 

tutelle et aux 

partenaires 

régulière des 

procès-verbaux 

des instances de 

décisions aux 

chefs de 

composantes, au 

Ministère de 

tutelle et aux 

partenaires 

Objectif 1.2 : Normaliser la gestion administrative  et financière de l’Université 

Résultat attendu 1.2.1 : La gestion de la passation de marchés suit la réglementation nationale en vigueur notamment le code des marchés 

publics. 

Tableau 13 : R.1.2.1. Passation de marché bien gérée 

Indicateurs 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Plan de passation de marché annuel est 
élaboré et adopté 

Absence d’un plan de 
passation de marchés 

Plan de passation 
de marché annuel 
élaboré, adopté et 
appliqué 

Plan de 
passation de 
marché 
annuel 
élaboré, 
adopté et 
appliqué 

Plan de 
passation de 
marché annuel 
élaboré, adopté 
et appliqué 

Plan de passation 
de marché annuel 
élaboré, adopté et 
appliqué 

% des membres de la Cellule de 0% Au moins 50% Au moins Au moins 90% 100% 
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Passation de Marchés formés sur les 
procédures applicables aux différents 
types de marchés 

70% 

Equipes de passations de marchés mis en 
place aux niveaux des composantes 

Absence d’équipes de 
passation de marchés 
aux niveaux des 
composantes 

Toutes les 
Composantes 
disposent des 
équipes de 
passation de 
marché 

Toutes les 
Composantes 
disposent des 
équipes de 
passation de 
marché 

Toutes les 
Composantes 
disposent des 
équipes de 
passation de 
marché 

Toutes les 
Composantes 
disposent des 
équipes de 
passation de 
marché 

% des membres des équipes de Passation 
de Marchés des Composantes de 
l’Université formés sur les procédures 
applicables aux différents types de 
marchés 

0% Au moins 50% 
Au moins 
70% 

Au moins 90% 100% 

Logiciel de passation de marché 
fonctionnel 

Pas de logiciel de 
passation de marché 

- Recrutement du 
fournisseur du 
logiciel ; 

- Acquisition, 
installation du 
logiciel, 
formation des 
utilisateurs et 
tests 

Logiciel 
régulièrement 
fonctionnel 

Logiciel 
régulièrement 
fonctionnel 

Logiciel 
régulièrement 
fonctionnel 

 

Résultat attendu 1.2.2 : La gestion financière et du patrimoine est faite suivant les standards de la profession dans le cadre d’un manuel de 

procédures approuvé.  
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Tableau 14 : R.1.2.2. Gestion financière adossée à des procédures 

Indicateurs 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Manuel de procédures financières élaboré, 
approuvé et appliqué 

Manuel de procédures 
financières désuet 

Manuel de 

procédures 

financières 

élaboré et 

approuvé 

Manuel de 

procédures 

financières 

appliquées 

pour la 

gestion 

financière 

Manuel de 

procédures 

financières 

appliquées pour 

la gestion 

financière 

Manuel de 

procédures 

financières 

appliquées pour la 

gestion financière 

Logiciel de gestion financière fonctionnel 
Pas de logiciel de 
gestion financière 

Recrutement 

du fournisseur 

du logiciel 

Acquisition, 

installation 

du logiciel, 

formation des 

utilisateurs et 

tests 

Logiciel 

régulièrement 

fonctionnel 

Logiciel 

régulièrement 

fonctionnel 

Programme de travail et Budget annuel 

élaboré suivant l’approche de Gestion 

Axée sur les Résultat disponible dans les 

délais réglementaires  

- Pas de programme de 

travail annuel consolidé 

pour l’Université ; 

- Budget élaboré sans 

tenir compte des 

Programme de 

travail et 

Budget annuel 

de 2020 selon 

l’approche de 

Programme 

de travail et 

Budget 

annuel de 

2021 selon 

Programme de 

travail et Budget 

annuel de 2022 

selon l’approche 

de la GAR 

Programme de 

travail et Budget 

annuel de 2023 

selon l’approche 

de la GAR 
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résultats la GAR 

approuvé en 

CA disponible 

l’approche de 

la GAR 

approuvé en 

CA 

disponible 

approuvé en CA 

disponible 

approuvé en CA 

disponible 

Rapports financiers semestriel et annuel 

disponible  
Absence de reporting 
financier 

Rapports 

financiers 

semestriels et 

annuel 

élaborés et 

approuvés  

Rapports 

financiers 

semestriels et 

annuel 

élaborés et 

approuvés 

Rapports 

financiers 

semestriels et 

annuel élaborés 

et approuvés 

Rapports 

financiers 

semestriels et 

annuel élaborés et 

approuvés 
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Résultat attendu 1.2.3 : Les ressources humaines sont gérées suivant la réglementation nationale en référence à des standards internationalement 

reconnus.  

Tableau 15 : R.1.2.3. RH règlementées. 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Plan de formation du personnel 

disponible et mis en œuvre 

Plan de formation du 

personnel inexistant 

Plan de formation du 

personnel élaboré et 

approuvé 

50% du plan 

exécuté  

70% du plan 

exécuté 

80% du plan 

exécuté 

Plan de recrutement du personnel 

tenant compte de l’évolution des 

besoins élaboré, approuvé et mis en 

œuvre 

Plan de recrutement du 

personnel inexistant 

Plan de recrutement du 

personnel tenant compte de 

l’évolution des besoins 

élaboré et approuvé 

50% du plan 

exécuté 

70% du plan 

exécuté 

80% du plan 

exécuté 

Recrutements faits régulièrement 

suivant le plan de recrutement et les 

textes en vigueur 

Recrutements faits de 

façon régulière mais 

aucune 

évaluation/audit n’est 

organisé pour 

confirmer cette 

régularité 

Recrutements faits suivant 

le plan de recrutement et 

les textes en vigueur  

Recrutements 

faits suivant le 

plan de 

recrutement et 

les textes en 

vigueur 

Recrutements 

faits suivant 

le plan de 

recrutement 

et les textes 

en vigueur 

Recrutements 

faits suivant 

le plan de 

recrutement 

et les textes 

en vigueur 

Fiche d’évaluation du personnel Fiche d’évaluation du Fiche d’évaluation du Fiche Fiche Fiche 



 60

administratif, technique et d’appui 

contenant des indicateurs de 

performance mise en place et 

appliquée 

personnel 

administratif, 

technique et d’appui 

inexistant 

personnel administratif, 

technique et d’appui 

contenant des indicateurs 

de performance élaborée, 

approuvée et présentée au 

personnel concerné 

d’évaluation du 

personnel 

administratif, 

technique et 

d’appui 

contenant des 

indicateurs de 

performance 

utilisée au 

niveau de 

l’Administration 

Centrale 

d’évaluation 

du personnel 

administratif, 

technique et 

d’appui 

contenant des 

indicateurs 

de 

performance 

utilisée au 

niveau de 

tous les sites 

universitaires 

d’évaluation 

du personnel 

administratif, 

technique et 

d’appui 

contenant des 

indicateurs 

de 

performance 

utilisée au 

niveau de 

tous les sites 

universitaires 

Fiche d’évaluation du personnel 

enseignant contenant des indicateurs 

de performance mise en place et 

appliquée 

Fiche d’évaluation du 

personnel enseignant 

inexistant 

Fiche d’évaluation du 

personnel enseignant 

contenant des indicateurs 

de performance élaborée, 

approuvée et présentée au 

personnel 

Fiche 

d’évaluation du 

personnel 

enseignant 

contenant des 

indicateurs de 

performance 

utilisée au 

Fiche 

d’évaluation 

du personnel 

enseignant 

contenant des 

indicateurs 

de 

performance 

Fiche 

d’évaluation 

du personnel 

enseignant 

contenant des 

indicateurs 

de 

performance 
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niveau de toutes 

les composantes 

utilisée au 

niveau de 

toutes les 

composantes 

utilisée au 

niveau de 

toutes les 

composantes 

% du personnel administratif, 

technique et d’appui évalué  
0% 0% Au moins 50% 100% 100% 

% du personnel enseignant évalué 0% 0% 100% 100% 100% 

Résultat attendu 1.2.4 : La gestion administrative courante est faite dans un cadre d’un manuel ou guide de procédures administratives approuvé 

par les instances compétentes.  

Tableau 16 : R.1.2.4. Gestion administrative suit les procédures 

Indicateurs 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Manuel de procédures administratives 

mis en place et appliqué  

Manuel de procédures 

administratives inexistant 

Manuel de 

procédures 

administratives 

élaboré et approuvé 

Manuel de 

procédures 

administratives 

appliquées pour 

la gestion 

financière 

Manuel de 

procédures 

administratives 

appliquées 

pour la gestion 

financière 

Manuel de 

procédures 

administratives 

appliquées pour 

la gestion 

financière 

Rapport d’activités semestriel et 

annuel disponibles pour chaque 

Pas de rapports 

d’activités périodiques 

Rapports d’activités 

semestriels et annuel 

Rapports 

d’activités 

Rapports 

d’activités 

Rapports 

d’activités 
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Direction et Composante  élaborés et 

approuvés  

semestriels et 

annuel élaborés 

et approuvés  

semestriels et 

annuel 

élaborés et 

approuvés  

semestriels et 

annuel élaborés 

et approuvés  

 

Résultat attendu 1.2.5 : Un système informatique de gestion intégrée couvrant les fonctions de l’Université (gestion administrative, financière, 

pédagogique, gestion des résultats des examens…) est mis en place et fonctionne sous la responsabilité d’une Direction chargée des systèmes 

Informatique (DSI). 

Tableau 17 : R.1.2.5. Gestion administrative, pédagogique, financière informatisées  

Indicateur 
Données/situation de 
base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Logiciel de gestion intégré fonctionnel 
Absence de logiciel de 

gestion intégré et d’un 

personnel compétent 

pour gérer un tel 

logiciel 

Recrutement du 

fournisseur du 

logiciel 

Acquisition, 

installation du 

logiciel, formation 

des utilisateurs et 

tests 

Logiciel 

régulièrement 

fonctionnel 

Logiciel 

régulièrement 

fonctionnel 

 

Formation pratique 

(dans une 

université 

étrangère) des 

responsables et 
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agents appelés à 

gérer le logiciel 

Direction chargée des systèmes 

Informatiques. 

Absence de Direction 

chargée des systèmes 

Informatiques 

Direction chargée 

des systèmes 

Informatiques mise 

en place 

Recrutements et/ou 

affectations du 

personnel de la 

Direction 

Direction 

chargée des 

systèmes 

Informatiques 

opérationnelle 

Direction 

chargée des 

systèmes 

Informatiques 

opérationnelle 

Objectif 1.3 : Organiser la mobilisation des ressou rces humaines et des sources de revenu et renforcer  le partenariat 

Résultat attendu 1.3.1 : Une structure compétente chargée des Projets et Programmes est opérationnelle 

Tableau 18 : R.1.3.1. Structure des projets 

Indicateur 
Données/situation de 

base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Structure chargée de l’élaboration et 

de la conduite des Projets et 

Programmes opérationnelle 

Absence de structure 

chargée de 

l’élaboration et de la 

conduite des Projets et 

Programmes 

Structure chargée 

de l’élaboration et 

de la conduite des 

Projets et 

Programmes mise 

en place 

Recrutements 

et/ou affectations 

pour la Structure 

effectués 

Structure 

chargée des 

Projets et 

Programmes 

opérationnelle 

Structure chargée 

des Projets et 

Programmes 

opérationnelle 

 

Résultat attendu 1.3.2 : Les enseignants issus de la diaspora et des universités des pays partenaires sont mobilisés. 
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Tableau 19 : R.1.3.2. Diaspora scientifique impliquée 

Indicateur 
Données/situation de 
base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des enseignants de la diaspora en 

exercice intervenant à l’Université  
0% Au moins 5% Au moins 10% Au moins 20% Au moins 30% 

Nombre de missions d’enseignement, 

d’assistance technique ou d’échanges 

accueillies à l’Université. 

Nombre de missions 

assez faible  
 

Au moins une 

mission par 

composante 

Au moins une 

mission par 

composante 

Au moins une 

mission par 

composante 

 

Résultat attendu 1.3.3 : De nouvelles sources de revenu viables sont mobilisées. 

Tableau 20 : R.1.3.3. Les Activités Génératrices des Revenues 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de projets économiques 

générateurs de revenus opérationnels. 0 Au moins 1  
Au moins 

2 

Au moins 

3 

Au moins 

4 

Nombre de projets ou programmes 

mis en place et financés par les 

partenaires de l’Université. 
ND Au moins 1  

Au moins 

2 

Au moins 

3 

Au moins 

4 

ND : non disponible 

Objectif 1.4 : Renforcer la communication interne e t externe de l’Université 
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Résultat attendu 1.4.1 : La communication interne de l’Université est fluide. 

Tableau 21 : R.1.4.1. Communication 

Indicateur Données/situation de 

base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% du personnel administratif utilisant 

le réseau intranet  
0% 

Au moins 

50% 
100% 100% 100% 

% des services utilisant le réseau 

téléphonique interne  
0% 

Au moins 

50% 
100% 100% 100% 

% des services utilisant le tableau 

d’affichage utilisé  
10 % 

Au moins 

80% 
100% 100% 100% 

Résultat attendu 1.4.2 : Les activités de l’Université sont visibles. 

Tableau 22 : R.1.4.2. Visibilité de l’UDC 

Indicateur 
Données/situation de 
base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Site web de l’Université fonctionnel et 

régulièrement mis à jour  

Site web non mis à 

jour 
Site web mis à jour  

Site web mis à 

jour  

Site web mis à 

jour  

Site web mis à 

jour  

Un bulletin d’informations publié 

semestriellement par la Présidence de 

l’Université 

Absence d’un bulletin 

d’informations 

Bulletin 

d’informations 

publié 

Bulletin 

d’informations 

publié 

Bulletin 

d’informations 

publié 

Bulletin 

d’informations 

publié 
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semestriellement semestriellement semestriellement semestriellement 

Nombre annuel de participations à des 
manifestations scientifiques 5 Au moins 8  

Au moins 

10 

Au moins 

15 

Au moins 

20 

Objectif 1.5 : Renforcer l’organisation de l’inform ation et de l’orientation au service des lycéens et  des étudiants 

Résultat attendu 1.5.1 : Les choix des filières de formation des étudiants sont orientés par des services compétents de l’Université  

Tableau 23 :.R.1.5.1. Service d’orientation  

Indicateur Données/situation de 
base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Orientation active des bacheliers et 

des étudiants  
Aucun service 

d’orientation 

Un service 

d’orientation mis 

en place   

Service 

d’orientation 

opérationnel 

Service 

d’orientation 

opérationnel 

Service 

d’orientation 

opérationnel 

% des nouveaux inscrits orientés dans 

leurs choix des filières 
ND 

Au moins 

50% 

Au moins 

60% 

Au moins 

80% 

Au moins 

80% 

ND : Non disponible 

Résultat attendu 1.5.2 : Les lycéens sont suffisamment informés sur l’offre de formation universitaire et les débouchés 
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Tableau 24 : R.1.5.2. Lycéens informés de l’offre de formation 

Indicateur Données/situation 
de base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

% des lycéens informés de l’offre de formation 

universitaire et les possibilités de débouchés 

ND Au moins 

50% 

Au moins 

70% 

Au moins 80% Au moins 80 % 

Nombre de rencontres régulières entre l’Université 

et les lycées. 

ND Au moins 3 

rencontres 

Au moins 3 

rencontres 

Au moins 3 

rencontres 

Au moins 3 

rencontres 

ND : non disponible 

Résultat attendu 1.5.3 : Le suivi des diplômés de l’Université est régulièrement assuré. 

Tableau 25 : R.1.5.3. Suivi des diplômés 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des diplômés suivis sur leur insertion 
professionnelle  

0% Au moins 
10% 

Au moins 30% Au moins 
50% 

Au moins 

60% 

Objectif 1.6 : Développer une politique volontarist e de relations internationales et de partenariat 

Résultat attendu 1.6.1 : Les composantes de l’Université sont accompagnées par la Direction des relations internationales dans les projets de 

recherche et de formation. 

Tableau 26 : R.1.6.1. Accompagnement dans les projets de recherche 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des projets de recherche accompagnés par la ND Au moins Au moins 70% Au moins Au moins 
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Direction des Relations internationales 50% 90% 100%  

ND : non disponible 

 

Résultat attendu 1.6.2 : Les composantes de l’Université sont dotées de services chargés du suivi de la coopération et des partenariats sous la 

supervision de la Direction centrale des Relations Universitaires internationales.  

Tableau 27 : R.1.6.2. Suivi de la coopération au niveau des composantes 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Services chargés du suivi de la 

coopération et des partenariats 

opérationnels aux niveaux des 

composantes 

Aucun service 

chargé du suivi de 

la coopération et 

des partenariats 

aux niveaux des 

composantes 

Services chargés 

du suivi de la 

coopération et 

des partenariats 

opérationnels 

aux niveaux des 

composantes 

Services chargés 

du suivi de la 

coopération et 

des partenariats 

opérationnels aux 

niveaux des 

composantes 

Services chargés du 

suivi de la 

coopération et des 

partenariats 

opérationnels aux 

niveaux des 

composantes 

Services chargés du 

suivi de la 

coopération et des 

partenariats 

opérationnels aux 

niveaux des 

composantes 

Objectif 1.7 : Développer un partenariat avec le mo nde économique 

Résultat attendu 1.7.1 : Un service de renforcement du partenariat entreprise /université est créé et opérationnel. 

Tableau 28 : R.1.7.1. Service de partenariat université- entreprise 

Indicateur Données/situation 
de base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 



 69

Service de renforcement du 

partenariat entreprise /université 

opérationnel 

Aucun service de 

renforcement du 

partenariat 

entreprise 

/université existant 

Service de 

renforcement du 

partenariat 

entreprise 

/université mis 

en place 

Recrutements 

et/ou affectations 

pour le service de 

renforcement du 

partenariat 

entreprise 

/université 

effectués 

Service de 

renforcement du 

partenariat 

entreprise 

/université 

Opérationnel 

Service de 

renforcement du 

partenariat entreprise 

/université 

opérationnel 

Résultat attendu 1.7.2 : Les partenaires du monde économique sont suffisamment sensibilisés et mobilisés en faveur d’un partenariat avec 

l’Université. 

Tableau 29 : R.1.7.2. Sensibilisation et mobilisation des partenaires (PTF) 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre d’entreprises ayant des projets en 

négociation ou en exécution avec l’Université 
ND 

Au moins  

3 

Au moins  

5 

Au moins  

7 

Au moins  

10 

ND : non disponible 
 

Résultat attendu 1.7.3 : Les partenaires techniques, financiers et économiques sont impliqués dans le processus d’élaboration des maquettes de 

formations techniques et professionnelles. 
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Tableau 30 : R.1.7.3. Implication des PTF 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de partenaires techniques et 

économiques participant à l’élaboration des 

maquettes de formation 

1 
Au moins 

4 

Au moins 

6 

Au moins 

8 

Au moins 

15 

ND : non disponible 

 

Résultat attendu 1.7.4 : Un financement est régulièrement mobilisé auprès des partenaires du monde économique au profit des formations et des 

activités de recherche inscrites dans le cadre des partenariats. 

Tableau 31 : R.1.7.4. Mobilisation des financements 

Indicateur 
Données/situation de 
base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Nombre de partenaires finançant des 

programmes de formation et de recherche 

ND Au moins 

3 

Au moins 

5 

Au moins 

7 

Au moins 

10 

ND : non disponible 

 

Résultat attendu 1.7.5 : Des projets de formation et de recherche sont réalisés dans le cadre d’un partenariat entre l’Université et des entreprises 

ou institutions partenaires. 
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Tableau 32 : R1.7.5. Projets communs réalisés entre l’UDC et les Partenaires 

Indicateur Données/situation de 
base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Nombre de projets de formation et de 

recherche réalisés en collaboration avec des 

entreprises ou institutions partenaires 

ND 
Au moins  

3 

Au moins  

5 

Au moins  

7 

Au moins  

10 

ND : non disponible 

Objectif 1.8 : Développer un partenariat avec les é tablissements d’enseignement supérieur et de recher che nationaux 

existant et futur  

Résultat attendu 1.8.1 : Des partenariats entre l’UDC et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche Comoriens sont 

développés. 

Tableau 33 : R.1.8.1. Projets de partenariat entre l’UDC et les institutions publiques d’enseignement supérieur développés 

Indicateur Données/situation de 
base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Nombre de projets de partenariat entre l’UDC 

et les écoles d’enseignement supérieur crées 

(ex. futur ENA, etc.) 

ND 
Au moins  

1 

Au moins  

2 

Au moins  

2 

Au moins  

2 

ND : non disponible 



72 

 

III.2. Axe 2 : Amélioration de la formation et développement du 

numérique 

L’Université des Comores offre deux types de formations : des formations générales et celles 

professionnalisantes. Néanmoins cette offre de formation est dominée par les formations 

générales. Ces dernières sont spécifiquement l’apanage des composantes essentiellement à 

vocation littéraires. Par ailleurs l’offre de formation scientifique et technique est peu 

diversifiée.  

A ce propos, dans un souci d’accroissement de l’accès des jeunes à des formations 

garantissant une meilleure insertion professionnelle, l’UDC a à cœur de développer de 

nouvelles formations en adéquation avec le bassin de l’emploi en offrant aux nouveaux 

bacheliers et aux professionnels le choix entre intégrer les filières universitaires générales 

et/ou les filières professionnalisantes.  

En plus de la diversification d’une offre de formation pertinente et de qualité, l’UDC 

s’investit dans la mise en place de nouvelles formations continues. 

En parallèle au développement quantitatif de l’offre de formations notamment professionnelle 

et professionnalisante, des évolutions qualitatives seront introduites au service de la stratégie 

ambitieuse de l’UDC. Ces évolutions qualitatives se déclineront en trois orientations : 

•  Réorganiser et diversifier l’offre de formation en mettant l’accent sur une offre 

de formation scientifique et techniques et en accroissant l’offre de formation 

tout au long de la vie pour répondre aux besoins changeants du marché de 

l’emploi ; 

• Améliorer la qualité et la pertinence de la gestion des formations par le 

renforcement du fonctionnement des équipes pédagogiques et de l’ensemble 

des acteurs de la formation et du numérique ; 

• Promouvoir une pédagogie innovante axée sur les technologies numériques en 

renforçant le caractère innovant de toutes les formations au moins à travers 

l’intégration progressive et étudiée de nouveaux outils et supports de formation 

basés sur le numérique.  
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Orientation 1Orientation 1Orientation 1Orientation 1    : réorganisation et diversification de l’offre de fo: réorganisation et diversification de l’offre de fo: réorganisation et diversification de l’offre de fo: réorganisation et diversification de l’offre de formationrmationrmationrmation    

Objectif 2.1 : Améliorer l’offre de formation et la  pertinence des programmes d’études 

Résultat attendu 2.1.1 : Des formations spécialisées, à côté des formations générales sont développées dans les îles (Agriculture/ 

agroalimentaire à Mohéli ; BTP, Energie renouvelable, STAPS, à Anjouan, Maintenance industrielle, cybersécurité, qualité de eaux et des 

aliments, génie civil, en Grande comore). 

 
Tableau 34 : R.2.1.1. Offre de formation spécialisée dans les iles 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de programmes de formations 

professionnelles et techniques spécialisées mis 

en place dans les îles. 
1 1 

Au moins 

3 
programmes 
de formations 
(1 par île) 

Au moins 

3 programmes de 
formations (1 par 
île) 

Au moins 

3 programmes 
de formations (1 
par île) 

 

Résultat attendu 2.1.2 : Les licences et masters professionnels et professionnalisants sont créés dans tous les composantes de l’UDC. Un accent 

particulier sera mis sur les formations à vocation scientifique et technologique. 

Tableau 35 : R.2.1.2. Les Licences pro et Masters pro 

Indicateur 
Données/ situation de 
base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Nombre de Licences Professionnels et 
professionnalisants opérationnels dans les 
composantes à vocation littéraire. 

3 
Au moins 5 

Licences pro 

Au moins 10 

Licences pro 

Au moins 14 

Licences pro 

Au moins 25 

Licences pro 
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opérationnelles 

à l’IUT 

opérationnelles 

à l’IUT 

opérationnelles à 

l’IUT 

opérationnelles 

à l’IUT 

Nombre de Masters Professionnels et 
professionnalisants opérationnels dans les 
composantes à vocation littéraire. 

5 

Au moins 10 

Licences pro 

opérationnelles 

à l’IUT 

Au moins 15 

Licences pro 

opérationnelles 

à l’IUT 

Au moins 16 

Licences pro 

opérationnelles à 

l’IUT 

Au moins 25 

Licences pro 

opérationnelles 

à l’IUT 

Nombre de Licences Pro opérationnels à l’IUT  3 

Au moins 2 

Licences pro 

opérationnelles 

à l’IUT 

Au moins 4 

Licences pro 

opérationnelles 

à l’IUT 

Au moins 6 

Licences pro 

opérationnelles à 

l’IUT 

Au moins 6 

Licences pro 

opérationnelles 

à l’IUT 

Nombre de Masters Pro opérationnels à la FST 
1 Master Pro 
opérationnel 

Au moins 2 

Master Pro 

opérationnels 

Au moins 2 

Master Pro 

opérationnels 

Au moins 3 

Master Pro 

opérationnels 

Au moins 2 

Master Pro 

opérationnels 

Nombre de Masters Pro opérationnels à 
l’EMSP 

1 Master Pro 
opérationnel 

1 

Au moins 1 

Master Pro 

opérationnels à 

l’EMSP 

Au moins 2 

Master Pro 

opérationnels à 

l’EMSP 

Au moins 4 

Master Pro 

opérationnels à 

l’EMSP 

 

Résultat attendu 2.1.3 : Les composantes sont dotées de bibliothèques équipées et disposant de ressources documentaires notamment 

numériques.  
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Tableau 36 : R.2.1.3. Bibliothèques équipées dans les composantes 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Bibliothèques équipées et disposant des 

ressources numériques sont opérationnelles au 

niveau de chaque composantes 

1 seule bibliothèque 

générale opérationnelle 

sans équipements et 

documentations 

suffisants 

Etudes 

techniques 

pour la 

construction 

 et/ou 

équipements 

des 

bibliothèques 

réalisées  

Financement 

pour la 

construction 

 et/ou 

équipements 

d’au moins 

50% des 

bibliothèques 

mobilisé 

Entrepreneur pour 

les travaux de 

constructions 

d’au moins 50% 

des bibliothèques 

recruté 

Au moins 50% 

des 

bibliothèques 

sont construites, 

équipées et 

opérationnelles 

Bibliothèques numériques avec les ressources 

adéquates.  
0 

Bibliothèque 

numérique 

équipées mis 

en place 

Bibliothèque 

numérique 

équipées 

opérationnelle. 

Bibliothèque 

numérique 

équipées 

opérationnelle. 

Bibliothèque 

numérique 

équipées 

opérationnelle. 

Objectif 2.2 : Accroître l’offre de formation tout au long de la vie pour répondre aux besoins changea nts du marché de 

l’emploi et aux besoins professionnels 
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Résultat attendu 2.2.1 : Le cadre de la formation continue universitaire est développé et mis en œuvre. 

Tableau 37 : R.2.2.1. Cadre de la formation continue 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Cadre de la formation continue universitaire 

mis en place 

Absence de cadre de la 

formation continue 

Elaboration 

du cadre de la 

formation 

continue 

Cadre 

opérationnel 

Cadre 

opérationnel 

Cadre 

opérationnel 

Résultat attendu 2.2.2 : Des formations continues de développement des compétences des professionnels sont mis en œuvre dans les 

composantes de l’UDC et au SUFOP. 

Tableau 38 : R.2.2.2. Organisations des formations continues 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Nombre de programmes de formations 

continues mises en place par composante 
ND 0 

Au moins un 

programme 

par 

composante 

Au moins un 

programme par 

composante 

Au moins un 

programme par 

composante 

Nombre de formations continues hybrides et en 

lignes 
0  

Une 

formation 

hybride est 

mise en 

Une formation 

hybride et au 

moins une 

formation 

Une formation 

hybride et au 

moins une 

formation 
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œuvre entièrement en 

ligne est mis en 

œuvre 

entièrement en 

ligne est mis en 

œuvre 

ND : Non disponible 

Objectif 2.3 : Accentuer le développement des filiè res scientifiques et technologiques professionnelle s et 

professionnalisantes dans les composantes universit aires. 

Résultat attendu 2.3.1 : L’inscription des étudiants accédant aux filières à vocation littéraire est en baisse. 

Tableau 39 : R.2.3.1. Etudiants des filières littéraires en baisse 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Taux d’inscription pour les filières à vocation 

littéraire 78,23% Au plus 70% Au plus 60% Au plus 55% Au plus 50% 

Résultat attendu 2.3.2 : Des séances de Travaux Dirigés et Travaux Pratiques sont prévues et réalisées dans les programmes de formations des 

filières scientifiques et techniques professionnalisantes  

Tableau 40 : R.2.3.2. TP et TD introduits dans tous les enseignements  

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

% des programmes de formations réalisant des séances de TD 

dans les filières scientifiques et techniques 

professionnalisantes 
ND 100% 100% 100% 100% 
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% des programmes de formations réalisant des séances de TP 

dans les filières scientifiques et techniques 

professionnalisantes 
ND 

Au moins 
80% 

100% 100% 100% 

ND : Non disponible 

Résultat attendu 2.3.3 : Les étudiants inscrits dans les filières scientifiques et techniques professionnalisantes sont admis en stage dans les 

entreprises. 

Tableau 41 : R.2.3.3. Etudiants scientifiques admis en stage  

Indicateur 
Données/situation 

de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des étudiants issus des filières scientifiques et techniques 

professionnalisantes admis en stages dans les entreprises 
ND 

Au moins 

20% 

Au moins 

30% 

Au moins 

40% 

Au moins 

50% 

ND : Non disponible 

Résultat attendu 2.3.4 : Le cadre institutionnel de l’Ecole de médecine est redéfini 

Tableau 42 : R.2.3.4. Une faculté de Médecine crée. 

Indicateur 
Données/situation 

de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Une faculté de Médecine, appuyant les missions du CHU El 

Maarouf, est créée à la place de l’EMSP.  
0 

Programmes 

de formation 

en Médecine 

en révision 

Programmes 

de formation 

en Médecine 

en révision 

Programmes 

de formation 

en Médecine 

révisés 

Programmes 

de formation 

en Médecine 

révisés et 
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opérationnels 

Résultat attendu 2.3.5: La faculté des sciences et techniques est réaménagés 

Tableau 43 : R.2.3.5. Faculté des Sciences et Techniques réaménagés. 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

La faculté des sciences et des techniques est abritée dans 

des nouveaux bâtiments.  

Des bâtiments 
abritant en même 
temps la FST et 
l’EMSP 

Identification 

du site 

abritant la 

FST 

Les études 

d’aménagement 

du site sont 

finalisées  

Aménagement 

dis site  

La 

délocalisation 

de la FST est 

réalisée. 

Résultat attendu 2.3.6: Les missions de l’IFERE sont redéfinies 

Tableau 44 : R.2.3.6. Missions de l’IFERE revues. 

Indicateur 
Données/situation 
de base  

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Programmes des formations de l’IFERE révisés : des 

formations d’enseignants de niveau primaire et secondaire 

sont mis en place et opérationnelles. 

Programmes de 

formations de 

l’IFERE révisés en 

2014 

Programmes 

des 

formations 

de l’IFERE 

révisés  

Programmes 

des 

formations 

de l’IFERE 

opérationnels 

Programmes 

révisés des 

formations 

de l’IFERE 

opérationnels 

Programmes 

révisés des 

formations 

de l’IFERE 

opérationnels 

Objectif 2.4 : Renforcer l’enseignement des langues  

Résultat attendu 2.4.1 : Un institut des langues est créé. 
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Tableau 45 : R.2.4.1. Institut des langues 

Indicateur Données/situation de base 
Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Institut des Langues opérationnel 

Existence d’un Département 

des LEA, langue Anglaise, 

Lague chinoise au sein de la 

Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines 

Et langues Arabes au sein de 

la faculté Imam Chanfiou 

Elaboration 

du projet de 

mise en 

place de 

l’Institut 

des Langues 

Adoption du 

Projet en 

Conseil 

Scientifique 

Institut des 

Langues 

mis en place 

et 

opérationnel 

Institut des 

Langues 

opérationnel 

Résultat attendu 2.4.2 : Des laboratoires de langues équipés sont mis en place. 

Tableau 46 : R.2.4.2. Laboratoires des langues mis en place 

Indicateur 
Données/situation de 
base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de laboratoires de langues opérationnelles 
Un laboratoire en langue 

chinoise 

Projet de 

mise en 

place des 

laboratoires 

de langues 

élaboré 

Financement 

pour la 

construction 

et/ou 

équipements 

des 

laboratoires 

Entrepreneur 

pour les 

travaux de 

constructions 

et/ou 

fournisseur 

des 

Laboratoires des 

langues mis en 

place, équipés et 

opérationnels 
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de langues 

mobilisé 

équipements 

des 

laboratoires 

pour les 

recruté 

Objectif 2.5 : Améliorer l’environnement de formati on des étudiants 

Résultat attendu 2.5.1 : Les campus de Mvouni et Patsy sont aménagés pour offrir des meilleures conditions d’accueil aux étudiants. 

Tableau 47 : R.2.5.1. Aménagement des Sites de Nvouni et Patsy 

Indicateur 
Données/situation 

de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Campus de Mvouni et Patsy aménagés et 

opérationnels 

Absence d’un plan 

d’aménagement 

Recrutement 

d’expert -

ingénieur pour 

l’élaboration du 

plan 

d’aménagement 

Elaboration du 

plan 

d’aménagement 

des campus de 

Mvouni et Patsy 

-Recrutement de 

l’entrepreneur 

chargé des travaux 

d’aménagements 

des campus de 

Mvouni et Patsy 

-Financement pour 

les travaux 

d’aménagement 

-Travaux 

d’aménagemen

t des campus 

de Mvouni et 

Patsy 

effectués ; 

 

- Campus de 

Mvouni et 
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mobilisé Patsy 

aménagés et 

opérationnels. 

Résultat attendu 2.5.2 : Des cités universitaires, des restaurants, des espaces de santé universitaires sont créés et sont fonctionnels. 

Tableau 48 : R.2.5.2. Vie universitaire renforcée 

Indicateur 
Données/situation 

de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Cités universitaires opérationnels dans les principaux 

sites de l’Université 

2 campus 

universitaires 

construits à 

Mvouni et Patsy 

mais non 

aménagés, 

insuffisamment 

opérationnels 

Cités 

universitaires de 

Mvouni et Patsy 

opérationnels 

- Recrutement 

d’expert -

ingénieur pour 

l’élaboration des 

plans de 

construction des 

cités 

universitaires 

des autres sites ; 

- Financement 

pour les travaux 

de construction 

des cités 

Travaux de de 

construction 

des cités 

universitaires 

des autres 

sites effectués 

Cités 

universitaires 

des autres 

sites opératio

nnels  
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universitaires 

mobilisé. 

Restaurant universitaire opérationnel dans chaque 

site universitaire 

Aucun restaurant 

universitaire 

existant 

-Recrutement 

d’expert et 

ingénieur pour 

la réalisation du 

Projet de 

restauration 

universitaire et 

l’étude 

techniques 

effectué ; 

 

- Documents du 

projet de 

restauration 

universitaire et 

d’études 

techniques 

élaborés ; 

Entrepreneur 

pour les travaux 

d’aménagement 

et/ou de 

construction des 

locaux de la 

restauration 

universitaires 

recruté 

-Travaux 

d’aménagemen

t et/ou de 

construction 

des locaux de 

la restauration 

universitaires 

effectués ; 

 

-Préparation 

du Projet de 

restauration 

universitaire 

(recrutements/

affectations du 

personnel, 

formations de 

ce 

personnel…) 

Etablissemen

ts de 

restauration 

universitaire 

opérationnels 

dans tous les 

sites de 

l’Université 
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-Financement 

des travaux 

d’aménagement 

et/ou de 

construction des 

locaux et des 

besoins en fonds 

de roulement 

pour le 

démarrage du 

Projet mobilisé 

 

réalisée 

Dispensaires universitaires opérationnels dans tous 

les sites de l’Université 

Aucun dispensaire 

existant 

-Recrutement 

d’expert pour la 

réalisation du 

Projet de santé 

universitaire ; 

-Document du 

projet de santé 

universitaire 

Préparation du 

Projet de santé 

universitaire 

(recrutements du 

personnel…) 

réalisée 

-Dispensaires 

installés dans 

tous les sites 

de 

l’Université ; 

-Dispensaires 

opérationnels 

dans tous les 

Dispensaires 

opérationnels 

dans tous les 

sites de 

l’Université. 



 85

élaboré ; 

-Financement 

des travaux 

d’aménagement 

et des besoins en 

fonds de 

roulement pour 

le démarrage du 

Projet mobilisé 

sites de 

l’Université. 

Résultat attendu 2.5.3 : Une direction de la vie universitaire est créée et opérationnel. 

Tableau 49 : R.2.5.3. Direction de la vie universitaire 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Direction de la vie universitaire opérationnelle 

Aucun service 

chargé de la vie 

universitaire 

organisant les 

œuvres 

universitaires 

existant 

Direction de la 

vie universitaire 

mise en place 

Direction de la 

vie universitaire 

opérationnelle 

Direction de 

la vie 

universitaire 

opérationnelle 

Direction de la 

vie 

universitaire 

opérationnelle 
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Orientation 2Orientation 2Orientation 2Orientation 2    :  R:  R:  R:  Renforcement de la qualité et de la pertinence des formationsenforcement de la qualité et de la pertinence des formationsenforcement de la qualité et de la pertinence des formationsenforcement de la qualité et de la pertinence des formations    

Objectif 2.6 : Assurer une formation adaptée à la r éalité professionnelle et aux évolutions sociales e t économiques du 

pays 

Résultat attendu 2.6.1 : Plusieurs professionnels interviennent dans les enseignements à vocation professionnelle. 

Tableau 50 : R.2.6.1. Implication des professionnels dans les formations. 

Indicateur Données/situation 
de base  

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

% des professionnels intervenant dans les formations à vocation 

professionnelle 

23% des 

professionnels dans 

les formations à 

vocation 

professionnelle 

Au moins 

30% 

Au moins 

40% 

Au moins 

50% 

Au moins 

50% 

 
Résultat attendu 2.6.2 : Des modules complémentaires basés sur la gestion des projets, la gestion d’entreprises et la culture entrepreneuriale 

sont proposés dans les formations. 
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Tableau 51 : R.2.6.2. Modules à vocation professionnalisante 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Modules transversaux sur la gestion de projets, la 

gestion d’entreprise, la culture entrepreneuriale sont 

inclus dans les formations 

Des modules 

relatifs à la gestion 

d’entreprises sont 

inclus dans le 

programme de 

formations de 

« Gestion 

d’Entreprises et 

des 

Administrations » 

Modules 

transversaux 

sur la gestion 

de projets, la 

gestion 

d’entreprise, la 

culture 

entrepreneuriale 

préparés  

Programmes 

intégrant les 

modules 

transversaux sur 

la gestion de 

projets, la 

gestion 

d’entreprise, la 

culture 

entrepreneuriale 

sont approuvés 

par le conseil 

scientifique  

Programmes 

intégrant les 

modules 

transversaux 

sur la gestion 

de projets, la 

gestion 

d’entreprise, la 

culture 

entrepreneuriale 

opérationnels 

Programmes 

intégrant les 

modules 

transversaux 

sur la gestion 

de projets, la 

gestion 

d’entreprise, la 

culture 

entrepreneuriale 

opérationnels 

 
Résultat attendu 2.6.3 : Des modalités de formation pratique en entreprise sont organisées dans les composantes. 
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Tableau 52 : R.2.6.3. Formation à la pratique entrepreneuriale 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de visites d’entreprises réalisées 

Aucune visite 

d’entreprise 

réalisée 

Au moins 

3 visites 

d’entreprises 

Au moins 

8 visites 

d’entreprises 

Au moins 

10 visites 

d’entreprises 

Au moins 

15 visites 

d’entreprises 

Nombre de séminaires des chefs d’entreprise réalisés 

Nombre de 

séminaires des 

chefs d’entreprise 

assez faible 

Au moins 

3 séminaires 

organisés 

Au moins 

5 séminaires 

organisés 

Au moins 

8 séminaires 

organisés 

Au moins 

10 séminaires 

organisés. 

Objectif 2.7 : Renforcer les compétences pédagogiqu es 

Résultat attendu 2.7.1 : Des formations à la pédagogie universitaire sont mises en place. 

Tableau 53 : R.2.7.1. Formation à la pédagogie universitaire 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Programme de formations à la pédagogie 

universitaire opérationnel 

Programme de 

formations à la 

pédagogie 

universitaire 

inexistant 

Programme de 

formations à la 

pédagogie 

universitaire 

élaboré et 

Programme de 

formations à la 

pédagogie 

universitaire mis 

en œuvre 

Programme de 

formations à la 

pédagogie 

universitaire mis 

en œuvre 

Programme de 

formations à la 

pédagogie 

universitaire 

mis en œuvre 
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adopté 

 

Résultat attendu 2.7.2 : Les enseignants et les IATOS bénéficient des formations aux usages et à l’intégration du numérique dans leurs pratiques 

professionnelles. 

Tableau 54 : R.2.7.2. Formations des enseignants et étudiants aux usages du numérique 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de séminaires de formations sur l’usage et 

l’intégration du numérique dans les pratiques 

professionnelles organisés aux niveaux des 

composantes au profit des enseignants et du 

personnel IATOS. 

ND 

Au moins  

1 séminaire par 

composante 

Au moins  

2 séminaires 

par 

composante 

Au moins  

3 séminaires par 

composante 

Au moins  

5 séminaires 

par 

composante 

ND : Non disponible 

Objectif 2.8 : Mettre en place un dispositif intern e d’assurance qualité 

Résultat attendu 2.8.1 : Le dispositif d’évaluation et d’assurance qualité est mis en place. 

Tableau 55 : R.2.8.1 dispositif assurance qualité 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Politique d’assurance – qualité adoptée 
Politique 

d’assurance – 

Politique 

d’assurance – 

Politique 

d’assurance – 

Politique 

d’assurance – 

Politique 
d’assurance – 
qualité adoptée 
et mise en 
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qualité inexistante qualité élaborée 

et approuvée 

qualité adoptée 

et mise en 

œuvre 

qualité adoptée 

et mise en 

œuvre grâce au 

plan assurance- 

qualité 

œuvre grâce au 
plan 
assurance- 
qualité 

Plan d’assurance- qualité mis en œuvre 
Plan d’assurance- 

qualité inexistant 

Plan 

d’assurance- 

qualité élaboré 

et approuvé 

Plan 

d’assurance- 

qualité mis en 

œuvre 

Plan d’assurance Qualité mis en 
œuvre 

Résultat attendu 2.8.2 : Des évaluations des programmes et des enseignements sont effectuées tous les deux à trois ans. 

 
Tableau 56 : R.2.8.2. Evaluation des programmes et des enseignements 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Programmes d’enseignements évalués 

périodiquement.  

Absence 

d’évaluation 

périodique des 

programmes 

d’enseignements 

Plan 

d’évaluation des 

programmes 

d’enseignements 

élaboré et 

adopté 

Programmes 

d’enseignements 

évalués 

Programmes 

d’enseignements 

évalués 

Programmes 

d’enseignements 

évalués 
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Orientation Orientation Orientation Orientation 3 :3 :3 :3 :    Promotion d’une pédagogie innovante axée sur les technologies numériquesPromotion d’une pédagogie innovante axée sur les technologies numériquesPromotion d’une pédagogie innovante axée sur les technologies numériquesPromotion d’une pédagogie innovante axée sur les technologies numériques    

Objectif 2.9 : Consolider et développer les technol ogies numériques au service de la formation et de l a recherche 

Résultat attendu 2.9.1 : Les enseignants et les étudiants sont formées aux compétences numériques.  

Tableau 57 : R.2.9.1. Formation aux compétences numériques 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des enseignants formés aux compétences du 
numérique  ND 

Au moins 

30% 

Au moins 

50% 

Au moins 

70% 

Au moins 

80% 

% des étudiants formés aux compétences du 
numérique ND 

Au moins 

30% 

Au moins 

50% 

Au moins 

70% 
80% 

ND : Non disponible 

Résultat attendu 2.9.2 : Les enseignants et les étudiants utilisent le numérique à des fins d’enseignement/apprentissage. 

Tableau 58 : R.2.9.2. Le numérique utilisé à des fins d’enseignement et d’apprentissage 

Indicateur Données/situation 

de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des enseignants utilisant le numérique à des fins d’enseignement ND 
Au moins 

10% 

Au moins 

30% 

Au moins 

50% 

Au moins 

80% 

% des étudiants utilisant le numérique à des fins d’apprentissage ND Au moins Au moins Au moins Au moins 
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20% 50% 60% 90% 

ND : Non disponible 

Résultat attendu 2.9.3 : Un centre de formation à distance est créé et opérationnel. 

Tableau 59 : R.2.9.3. Centre de FOAD crée 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Centre de formation à distance est opérationnel 
Centre de 
formations à 
distance inexistant 

Centre de 
formations à 
distance mis 
en place 

Centre de 
formations à 
distance 
opérationnel 

Centre de 
formations à 
distance 
opérationnel 

Centre de 
formations à 
distance 
opérationnel 

Résultat attendu 2.9.4 : Les infrastructures réseaux informatiques haut débits des sites universitaires sont améliorés et opérationnelles. 

Tableau 60 : R.2.9.4. Infrastructures réseaux améliorées 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

% des sites universitaires disposant d’infrastructures réseaux 

informatiques haut débits 
10% 

Au moins 

60% 
100% 100% 100% 

Résultat attendu 2.9.5 : Des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne sont mises en place et opérationnelles. 

Tableau 61 : R.2.9.5. Plateforme d’enseignement en ligne mis en place 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des composantes utilisant au moins une plateforme 

d’enseignement et d’apprentissage en ligne 
0% Au moins 10% 

Au moins 

30% 

Au moins 

50% 

Au moins 

60% 
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Résultat attendu 2.9.6 : Les recommandations du Schéma Directeur de l’Informatique (SDI) sont mises en œuvre. 

Tableau 62 : R.2.9.6. SDI mis en œuvre. 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Schéma directeur Informatique (SDI) mis en œuvre 
SDI élaboré depuis 

2018 

Direction 

chargée des 

systèmes 

Informatiques 

mise en place 

Recrutements 

et/ou 

Affectations 

du personnel 

de la 

Direction 

SDI mis en 

œuvre 

SDI mis en 

œuvre 

Résultat attendu 2.9.7 : La maintenance des équipements informatiques et des réseaux de connexion est assurée avec une équipe et des 

procédures opérationnelles. 

Tableau 63 : R.2.9.7. Maintenance des équipements informatique et réseaux assurée 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des équipements informatiques ayant subi une maintenance ND Au moins 50% 
Au moins 

100% 

Au moins 

100% 

Au moins 

100% 

% des réseaux de connexion ayant subi une maintenance ND Au moins 50% 
Au moins 

100% 

Au moins 

100% 

Au moins 

100% 

ND : Non disponible 
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Objectifs 2.10 : Soutenir les enseignants aux plans  pédagogique, didactique, de l’évaluation des appre ntissages et de 

l’intégration des TICE dans l’enseignement 

Résultat attendu 2.10.1 : Les enseignants sont formés à la pédagogie universitaire. 

Tableau 64 : R.2.10.1. Enseignants formés à la pédagogie universitaire. 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de séminaires de formations sur la pédagogie 

universitaire organisés au niveau de chaque composante 
0 

Au moins  

1 séminaire par 

composante 

Au moins  

2séminaires 

par 

composante 

Au moins  

2 

séminaires 

par 

composante 

Au moins  

3séminaire 

par 

composante 
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III.3. Axe 3 : Structuration de la recherche scientifique et promotion 

de l’innovation 

La recherche, une des missions d’une université, sous-tend le développement d’un pays. A ce 

sujet, la recherche à l’UDC doit s’inscrire dans une logique de production de connaissance et 

de promotion de l’innovation au service du développement socioéconomique. L’innovation 

est vue ici comme « l’action d’améliorer constamment l'existant, par contraste avec 

l'invention, qui vise à créer du nouveau3 ».  

Dans cet axe stratégique, l’UDC vise à renforcer la créativité et la maîtrise de la conduite du 

changement. C’est pourquoi, l’accent est mis dans le développement du plein potentiel des 

unités et des infrastructures de recherche et l’entretien des alliances porteuses avec les 

partenaires externes. En outre, en s’appuyant sur la richesse et la diversité des thèmes de 

recherche essentiellement propre au pays, la production scientifique de l’UDC constituera de 

fait un atout de poids pour sa visibilité internationale et contribuera à la positionner comme un 

acteur et un promoteur incontournable du développement économique et social du pays.  

Par conséquent, afin de développer et encourager toutes ses initiatives susceptibles de 

conduire à une recherche de qualité et viser l’excellence, l’UDC propose de : 

• renforcer le cadre général de la recherche ; 

• renforcer les unités , les équipes et les infrastructures de recherche ; 

• diffuser et valoriser les résultats de la recherche ; 

• Faciliter et accélérer la création de partenariats en concrétisant les partenariats 

avec des centres de recherche, des entreprises publiques et privées, et des fonds 

d’investissement s’inscrit dans cette perspective. 

                                                 
3
 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation.   
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Objectif 3.1 : Structurer le dispositif organisatio nnel de la recherche 

Résultat attendu 3.1.1 : Les orientations nationales de la Recherche adaptées au contexte socioéconomique du Pays sont clairement définies et 

adoptées. 

Tableau 65 : R.3.1.1. Orientation nationale de la recherche adoptée 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Une note portant orientations nationales de la recherche adaptées 

au contexte socioéconomique du Pays est adoptée par le 

Gouvernement 

Absence 

d’orientations 

nationales de la 

recherche 

Note 

d’orientations 

nationales de 

la recherche 

élaborée et 

adoptée 

Orientations 

nationales de 

la recherche 

suivies 

Orientations 

nationales 

de la 

recherche 

suivies 

Orientations 

nationales de 

la recherche 

suivies 

Résultat attendu 3.1.2 : Une Direction de la Recherche est mise en place et opérationnelle. 

Tableau 66. R.3.1.2. Direction de la recherche mis en place 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Une Direction de la Recherche est opérationnelle 

Direction de 

Recherche 

inexistante 

Direction de 

la Recherche 

mise en 

place 

Direction de 

la Recherche 

opérationnelle 

Direction de 

la Recherche 

opérationnelle 

Direction de 

la Recherche 

opérationnelle 
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Résultat attendu 3.1.3 : Les organes de la Recherche (Ecole doctorales, Unités et Laboratoires de recherche…) sont mis en place et sont 

opérationnels conformément aux orientations nationales de la Recherche. 

Tableau 67 : R.3.1.3. Ecoles doctorales, UR, laboratoire de recherche crées 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre d’Ecoles doctorales opérationnelles 

Aucune école 

doctorale mise en 

place  

Au moins  

1 

Au moins  

2 

Au moins  

3 

Au moins  

4 

Nombre d’Unités de Recherche opérationnelles 

Une (1) unité de 

recherche sur la 

« cohésion sociale 

et 

décentralisation » 

mise en place mais 

non opérationnelle 

Au moins  

2 

Au moins  

4 

Au moins  

6 

Au moins  

8 

Nombre de Laboratoires opérationnels 2 laboratoires 

(Analyse de l’Eau 

et HERBIER) 

opérationnels 

Au moins  

2 

Au moins  

4 

Au moins  

6 

Au moins  

8 

Résultat attendu 3.1.4 : Les axes de recherche définis, approuvés et adoptés pour chaque Unité de Recherche.  
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Tableau 68 : R.3.1.4. Axe et thématiques de recherche formulés et adoptés 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

% des unités de recherche adoptant leurs axes de recherche 0% 70% 90% 100% 100% 

Résultat attendu 3.1.5 : Les programmes de formation de Masters sont mis en place conformément aux orientations nationales et aux axes des 

Unités de recherche. 

Tableau 69 : R.3.1.5. Programmes de formation à la recherche et par la recherche mis en place 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de programmes de formations de Masters Recherche  

4 

(Administration 
Publique et Gestion 
des collectivités, 
Catastrophes, Droit 
islamique, 
Français-Langues-
Etrangères) 

Au moins 

4 

Au moins 

6 

Au moins 

6 

Au moins 

8 

Objectif 3.2 : Améliorer l’environnement de travail  pour la Recherche notamment par le renforcement de s capacités 

Résultat attendu 3.2.1 : Les équipes de recherche sont dotées d’équipements permettant l’accomplissement de leurs missions. 
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Tableau 70 : R.3.2.1. Equipes de recherche dotée d’équipements 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Equipements pour les équipes de recherche disponibles et 
fonctionnels 

Une partie des 
équipements pour 
les deux 
laboratoires 
(Analyse de l’Eau 
et HERBIER) 
disponible et 
opérationnel 

Acquisition 
et 
installation 
des 
équipements 
pour les 
équipes de 
recherche 

Equipements 
pour les 
équipes de 
recherche 
fonctionnels 

Equipements 
pour les 
équipes de 
recherche 
fonctionnels 

Equipements 
pour les 
équipes de 
recherche 
fonctionnels 

Objectif 3.3 : Renforcer les capacités d’encadremen t  

Résultat attendu 3.3.1 : Les équipes de recherche ont bénéficié des formations de renforcement des capacités permettant l’accomplissement de 

leurs missions. 

Tableau 71 : R.3.3.1. Renforcement des capacités des équipes de recherche. 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de séminaires de formation de renforcement des capacités 

(gouvernance de la recherche, méthodologies…) organisés au profit 

des équipes de recherche  

ND 
Au moins 
4 

Au moins 

8 

Au moins 

12 

Au moins 

16 

ND : Non disponible 
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Résultat attendu 3.3.2 : Des initiatives de mise en place d’incubateurs d’entreprise et d’accompagnement de projet de création d’entreprises 

appuyés par le dispositif de recherche. 

Tableau 72 : R.3.3.2. Incubateurs mis en place 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre d’incubateurs d’entreprise crées et appuyés par le 

dispositif de recherche  
0 

Au moins  

1 

Au moins  

2 

Au moins  

3 

Au moins  

3 

Objectif 3.4 : Améliorer la diffusion des résultats  de la recherche 

Résultat attendu 3.4.1 : Un comité scientifique de revue est mis en place et est opérationnel. 

Tableau 73 : R3.4.1. Comité scientifique de revue mis en place 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Comité scientifique de revue opérationnel 
Comité 
scientifique de 
revue inexistant 

Comité 
scientifique 
de revue 
mis en 
place 

Comité 
scientifique de 
revue 
opérationnel  

Comité 
scientifique 
de revue 
opérationnel 

Comité 
scientifique 
de revue 
opérationnel 

Résultat attendu 3.4.2 : Un service chargé de la collecte des travaux de recherche en vue des publications est mis en place et opérationnel. 

 

 

 



 101 

Tableau 74 : R.3.4.2. Service de collecte et de diffusion des travaux de recherche mis en place 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Service chargé de la collecte des travaux de recherche en vue des 
publications opérationnel 

Service chargé de 
la collecte des 
travaux de 
recherche 
inexistant 

Service 
chargé de la 
collecte des 
travaux de 
recherche 
en vue des 
publications 
mis en 
place 

Service chargé 
de la collecte 
des travaux de 
recherche en 
vue des 
publications 
opérationnel 

Service 
chargé de la 
collecte des 
travaux de 
recherche en 
vue des 
publications 
opérationnel 

Service 
chargé de la 
collecte des 
travaux de 
recherche en 
vue des 
publications 
opérationnel 

Résultat attendu 3.4.3 : Des partenariats avec des unités de recherche, des Revues Scientifiques et des Maisons d’éditions établis en vue d’une 

facilitation des publications. 

Tableau 75 : R.3.4.3. Partenaires de recherche identifiés  

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de partenariats avec des unités de recherche, des Revues 
Scientifiques et des Maisons d’éditions mis en œuvre 

ND 
Au moins 

3 
partenariats 

Au moins 
4 
partenariats 

Au moins 

5 
Partenariat
s 

Au moins 

5 

Partenariats 

ND : Non disponible 

Objectif 3.5 : Développer la culture scientifique 

Résultat attendu 3.5.1 : Une plateforme d’animation scientifique est mise en place et opérationnelle. 
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Tableau 76 : R.3.5.1. Plateforme d’animation scientifique mis en œuvre. 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Plateforme d’animation scientifique opérationnelle 

Plateforme 
d’animation 
scientifique 
inexistante 

Plateforme 
d’animation 
scientifique 
mise en place 
et 
opérationnelle 

Plateforme 
d’animation 
scientifique 
opérationnelle 

Plateforme 
d’animation 
scientifique 
opérationnelle 

Plateforme 
d’animation 
scientifique 
opérationnelle 

 

Résultat attendu 3.5.2 : Journées scientifiques d’information et de sensibilisation sur divers sujets fondamentaux (propriété intellectuelle, 

promotion de l’innovation, les brevets…) organisées.  

Tableau 77 : R.3.5.2. Organisation de journées scientifiques 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de journées scientifiques organisées 

Journées 
scientifiques 
organisées 
annuellement pour 
le premier cycle à 
la FST 

Au moins 

1 

Au moins 

2 

Au moins 

3 

Au moins 

3 

Objectif 3.6 : Diversifier les ressources financièr es destinées aux équipes de recherche   

Résultat attendu 3.6.1 : Les équipes de Recherche participent à des appels à projet.  
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Tableau 78 : R.3.6.1. Participation aux appels à projets de recherche 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de participations à des appels à projet  ND 
Au moins 

2 

Au moins 

4 

Au moins 

5 

Au moins 

5 

ND : Non disponible 

 

Résultat attendu 3.6.2 : Les Unités de recherche sont en collaboration avec des institutions nationales, régionales et internationales. 

Tableau 79 : R.3.6.2. Collaboration régionale et internationale des unités de recherche 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 
2020 2021 2022 2023 

Nombre d’institutions nationales en collaboration avec les 
Unités de Recherche de l’UDC 

ND 
Au moins 

5 

Au moins 

7 

Au moins 

10 

Au moins 

10 

Nombre d’institutions régionales en collaboration avec les 
Unités de Recherche de l’UDC 

ND 
Au moins 

2 

Au moins 

3 

Au moins 

4 

Au moins 

5 

Nombre d’institutions internationales en collaboration avec les 
Unités de Recherche de l’UDC 

ND 
Au moins 

3 

Au moins 

5 

4 

Au moins 

5 

Au moins 

5 

ND : Non disponible 

Objectif 3.7 : Développer la culture de l’innovatio n dans la recherche 

Résultat attendu 3.7.1 : Les équipes de Recherche ont amélioré les capacités d’innovation par la recherche. 
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Tableau 80 : R.3.7.1. Amélioration des capacités d’innovation des équipes de recherche. 

Indicateur 
Données/situation 
de base 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 

Nombre de séminaires de formation sur l’innovation dans la 
recherche organisée au profit des équipes de Recherche  

ND 
Au moins 

1 

Au moins 

2 

Au moins 

3 

Au moins 

4 
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IV-DISPOSITIF  DE SUIVI-EVALUATION  DE LA  

MISE  EN ŒUVRE DU PLAN  STRATEGIQUE 

IV.1. Cadre organisationnel du suivi-évaluation de la mise en œuvre 

du Plan stratégique 

Pour que le potentiel de cette démarche se déploie et porte ses fruits, un travail doit se 

poursuivre. Nous proposons dans cette partie des pistes pour arriver à une mise en œuvre 

effectif du PS. Pour prendre en mains les actions définies et les adapter afin que l’UDC 

réponde aux préoccupations du pays et au vision d’un pays émergent à l’horizon 2030, un 

dispositif organisationnel doit être mis en place. Le schéma ci-dessous présente le cadre 

organisationnel de suivi-évaluation de la mise en œuvre. 

Figure 2 : schéma de suivi -évaluation de mis en en œuvre du PS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

 Sens du flux d’informations pour le suivi- évaluation du PS 

 Relations de travail continu dans le cadre du suivi-évaluation du PS 

 Organe de veille et de facilitation pour le suivi- évaluation du PS 

SECRETARIAT GENERAL 

CELLULE DE PILOTAGE, DE 
SUIVI- EVALUATION DU PLAN 
STRATEGIQUE (C2PS) 

DIRECTIONS TECHNIQUES (DRH, DRUI, DES, DVU, DR, AGENCE 
COMPTABLE  …..) 

PRESIDENCE DE 
L’UNIVERSITE  

DIRECTION DE SYSTEMES 
INFORMATIQUES 

GROUPES D’APPUI AU SUIVI DU PLAN STRATEGIQUE DANS L ES 
COMPOSANTES (GASPS) 
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La surveillance de l'avancement du plan de mise en œuvre et l'examen du plan stratégique par 

rapport à la mise en œuvre sera un processus continu. Au départ, on peut noter par ci pet par 

là la non correspondance entre la mise en œuvre et la stratégie.cependant l'utilisation des 

indicateurs et le respect des dates d’échéance seraient bonne façon de contrôler le processus 

de changement stratégique. 

IV.2. Dispositif d’appui au suivi-évaluation  

IV.2IV.2IV.2IV.2....1.1.1.1.    Mise en place des outils et instruments de suiviMise en place des outils et instruments de suiviMise en place des outils et instruments de suiviMise en place des outils et instruments de suivi----évaluationévaluationévaluationévaluation    

L’opérationnalisation du dispositif de suivi- évaluation du plan stratégique passe par 

l’élaboration et l’adoption des outils et instruments de suivi-évaluation. Il s’agit notamment : 

• fiches et questionnaires pour la collecte d’informations ; 

• rapports périodiques dont le format sera standardisé et adopté ; 

• logiciels de traitement de données. 

Par ailleurs, il faut noter que le cadre du suivi-évaluation n’est autre que le cadre logique axé 

sur les résultats du plan de développement (plan d’actions) issu du plan stratégique. Ce cadre 

logique contient la hiérarchisation des résultats (impact, effet, produits) et les ressources et 

activités prévues pour la mise en œuvre du plan stratégique. 

Il est également nécessaire d’adopter une approche de budgétisation basée sur l’approche de 

Gestion axée sur les Résultats (GAR).  

En effet, le plan de travail et le budget annuels seront nécessairement élaborés sur la base du 

plan de développement issu du plan stratégique.  

IV.3. Renforcement des capacités 

Le suivi- évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique nécessite un renforcement des 

capacités préalable et continu des acteurs y intervenant, notamment le personnel de la Cellule 

de Pilotage, de Suivi- Evaluation du Plan Stratégique (C2PS). Ainsi, des formations en suivi- 

évaluation, budgétisation axée sur les résultats, techniques d’enquêtes sont régulièrement 

organisées. 
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IV.4. Renforcement de la Direction en charge des Systèmes 

Informatiques  

La Direction en charge des Systèmes d’Informatiques et TIC de l’Université est au centre du 

système de collecte et de traitement des informations de gestion de l’Université des Comores. 

A ce titre, elle joue un rôle central en matière de fourniture d’informations pour le suivi-

 évaluation du plan stratégique. Cette Direction dont le personnel bénéficiera du renforcement 

des capacités prévu sera appuyée en équipements. 

IV.5. Plan de communication 

La communication est un élément déterminant de la réussite de la mise en œuvre du Plan 

stratégique. Il prévoira les actions et les moyens de communication nécessaires pour rendre 

visible la mise en œuvre du Plan et informer régulièrement sur les résultats obtenus de ladite 

mise en œuvre. Ainsi, le service de communication de l’Université sera renforcé en vue de 

pouvoir accompagner la Cellule de Pilotage, de Suivi- Evaluation du Plan Stratégique (C2PS) 

dans la mise en œuvre du Plan.  
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ANALYSE  DES PRINCIPAUX  RISQUES DE 

MISE  EN ŒUVRE  

V-1. Risque lié à une faible adhésion des parties prenantes 

L’Université des Comores doit réaffirmer sa volonté et son engagement à conduire le 

processus de mise en œuvre du Plan Stratégique. Toutes les instances de décisions, les 

Directions techniques et les composantes de l’Université ont leur rôle à jouer dans cette mise 

en œuvre suivant une approche participative.  

En effet, les chances de réussite de la mise en œuvre de cette stratégie tiennent à la fois de la 

volonté et de la capacité de l’ensemble des parties prenantes à agir de manière concertée et 

avec plus de synergie, à tous les niveaux. Ce processus participatif constitue un défi 

permanent pour la Cellule de Pilotage, de Suivi- Evaluation du Plan Stratégique (C2PS) 

pendant la mise en œuvre du Plan. 

V.2. Risque lié à une faible appropriation des acteurs  

La mise en œuvre réussie du plan stratégique dépend de la capacité préalable des acteurs y 

intervenant à s’approprier du plan stratégique. Cela sous-entend une même compréhension du 

contenu du Plan par ces acteurs. Ainsi, des actions de sensibilisation et d’information en 

direction de ces acteurs sont nécessaires au démarrage du processus de mise en œuvre du 

Plan. 

V.3. Risque lié à instabilité de l’équipe de suivi-évaluation du Plan  

La réussite de la mise en œuvre du Plan est étroitement liée à la stabilité de l’équipe 

constituant la Cellule de Pilotage, de Suivi- Evaluation du Plan Stratégique (C2PS). Ainsi, des 

dispositions permettant de rendre permanente et continue l’exécution des missions de la C2PS 

sont nécessaires. 

V.4. Risque lié à l’insuffisance de leadership  

Le leadership de la présidence de l’Université appuyée par la C2PS en capacité permanente 

d’accomplir pleinement ses missions est une condition importante de la réussite de mise en 

œuvre. 
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V.5.Risque financier 

Le schéma actuel de financement de l’Université des Comores dispose des contributions 

externes qui complètent les ressources internes. Ces dernières sont déjà insuffisantes et la 

tendance est en faveur d’une dépendance aux ressources gouvernementales pour couvrir aussi 

bien le fonctionnement que les investissements nécessaires. En l’absence d’un modèle 

économique à l’heure actuelle, l’Université est appelée à mettre en place un plan de 

financement viable permettant de couvrir le coût du Plan Stratégique.  

Le risque d’une insuffisance et d’une instabilité de financement la mise en œuvre du Plan 

Stratégique de l’Université ne pourra être réduit et maîtrisé qu’au prix : (i) d’un effort accru 

de mobilisation des ressources propres; (ii) d’une mobilisation accrue et programmée des 

ressources des partenanaires nationaux et internationaux non étatiques ; (iii) d’une bonne 

maîtrise de la gestion de la trésorerie de l’Université, de manière à permettre l’engagement 

des dépenses en temps opportun ; (iv) d’un recours déterminé mais prudent aux emprunts 

bancaires réservés exclusivement aux projets rentables, générateurs de revenus. Ces emprunts 

interviendront dans les limites compatibles avec la soutenabilité à moyen- long terme de 

l’endettement. 
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PERSPECTIVES DE MISE  EN ŒUVRE 

La mise en œuvre du présent Plan Stratégique (PS) va passer par la finalisation, la validation 

et l’adoption du Plan de Développement de l’Université (PDU). Ce dernier complète le PS en 

ce sens qu’il vise à développer les activités à mettre en place suivant les résultats attendus 

fixés dans la planification stratégique (cf. partie III). 

Le PDU constitue également le cadre de la planification opérationnelle, car il contient le 

calendrier d’exécution des activités et prévoit les responsabilités de leur mise en œuvre. Il 

contient surtout la première estimation budgétaire du PS couvrant les programmes ci-après 

pour chacune des trois axes stratégiques :  

Pour l’axe 1 - Amélioration et modernisation de la gouvernance universitaire 

• Programme 1.1 : Amélioration de la gouvernance institutionnelle, académique, 

administrative et financière 

• Programme 1.2 : Renforcement de la communication interne et externe 

• Programme 1.3 : Renforcement de la gestion des Relations internationales et de 

partenariat 

• Pour l’axe 2 - Amélioration de la formation et développement du 

numérique 

• Programme 2.1 : Appui à la formation scientifique et pédagogique à l’UDC, 

• Programme 2.2 : Utilisation des TIC comme un instrument de résolution des 

problèmes d’infrastructures pédagogiques, 

• Programme 2.3 : Professionnalisation de l’enseignement à l’UDC et Insertion 

professionnelle des diplômés, 

• Programme 2.4 : Programme d’appui à la formation tout au long de la vie, 

• Programme 2.5 : Programme d’assurance qualité de la formation et 

l’environnement de formation. 

• Pour l’axe 3- Structuration de la recherche scientifique et promotion de 

l’innovation 

• Programme 3.1 : Renforcement des capacités pour la Recherche 

• Programme 3.2 : Amélioration de la production de la Recherche et de la 

diffusion des résultats  

• Programme 3.3 : Promotion de la culture scientifique et de l’innovation dans la 

Recherche 
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Chaque programme identifié ici comporte un certain nombre de projets dont l’estimation 

budgétaire budgétaire sera affinée par les études techniques prévues dans le PDU notamment 

en ce qui concerne les projets de constructions et autres projets exigeant une technicité assez 

pointue tels que :  

� La construction et l’équipement de : 

� Salles de classes ; 

� amphithéâtres ; 

� bibliothèques universitaires ; 

� bâtiments abritant le restaurant universitaire ; 

� bâtiments abritant les laboratoires de langues ; 

� bâtiments abritant les laboratoires de recherche scientifique ; 

� bâtiments abritant les dispensaires et espaces de santé universitaires ; 

� La construction des bâtiments de la future Faculté de Médecine ; 

� La construction et/ou l’aménagement des bâtiments de la Faculté de Sciences et 

Techniques ; 

� L’aménagement des campus de Mvouni et Patsy ; 

� La construction et l’aménagement des cités universitaires dans les différents sites 

universitaires ; 

� Le projet de transport universitaire ; 

� L’acquisition des équipements et de réseau informatique prévus dans le schéma 

directeur informatique y compris les logiciels spécialisés et les plateformes ; 

� Le développement du réseau intranet ; 

� La refonte du site internet de l’Université. 

A cet égard, cette première évaluation budgétaire du PS est un exercice qui exige la 

participation des experts, des personnes ressources identifiées ainsi que les différentes 

composantes qui sont les premières bénéficiaires. Car, l’objectif est de déterminer le montant 

global du financement de façon plus ou moins réaliste. 
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Le financement global, ainsi, déterminé par le PDU, à travers cet exercice de budgétisation, 

fera l’objet d’un programme de mobilisation de fonds auprès des différents financeurs. Ces 

derniers comprennent notamment l’Etat et ses partenaires au développement.  

L’une des dispositions prévues pour minimiser le risque financier de la mise en œuvre du PS 

est l’anticipation de ladite mobilisation des fonds auprès des partenaires au développement. 

Ainsi, il est prévu l’organisation, au second semestre 2019, d’une « Mini-Table Ronde des 

bailleurs de fonds sur le financement du PS de l’Université des Comores » qui 

interviendra juste après l’adoption du Plan de Développement de l’Université (PDU). 

Par ailleurs, parallèlement à l’organisation de ce processus de mobilisation de fonds, des 

mesures administratives seront nécessairement prises afin d’éviter des retards préjudiciables à 

la mise en œuvre effective du PS. Il s’agit notamment de la mise en place et 

l’opérationnalisation des trois (3) importantes structures suivantes : 

� La Cellule de Pilotage, de Suivi- Evaluation du Plan Stratégique (C2PS) ; 

� La Direction ou Services des Systèmes Informatiques ; 

� La Direction ou Service des Projets et Programmes. 
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