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Moroni, le 22 novembre 2016 
 
 
S.E. Monsieur le Ministre de l'Education 
nationale, de l'enseignement, de la recherche et 
des Arts en Union des Comores 
Moroni  

 
 
Excellence, Monsieur le Ministre,  
 
Sur vos instructions, le Secrétaire Général a bien voulu me transmettre une 
ébauche du projet de loi d'orientation et m'a demandé de communiquer mes 
observations et commentaires. Je vous remercie infiniment pour cette marque 
d'estime et de confiance.  
 
Je saisis cette agréable occasion pour attirer votre haute attention sur la situation 
de l'école coranique au cours de ces dernières quarante-deux années. Je vais 
tenter de montrer les conséquences de la dégradation de cette institution sur le 
comportement de notre jeunesse et enfin, suggérer ce que, de mon point de vue, 
doit être fait pour préserver les valeurs et la cohésion de notre communauté 
nationale.  
 
LE DECLIN DE L'ECOLE CORANIQUE  
En 1974, un expert de l'UNICEF, à la demande du ministre territorial de 
l'enseignement, a réalisé une étude en vie d'une réforme du système éducatif 
comorien. Son rapport de mission a classé l'école coranique dans le chapitre de 
l'éducation périscolaire et l'a ainsi décrite. « Fonctionnant le plus souvent dans 
un local de fortune ou dans la maison même du maître, dépourvue de tout 
mobilier, pratiquant une pédagogie fondée sur la seule mémoire et un style 
disciplinaire rigoureux, elle s'attire souvent un jugement sans indulgence de la 
part des professionnels de l'enseignement. Mais cette opinion appliquant les 
normes éducationnelles classiques n'est pas pertinente en l'occurrence, parce 
que l'école coranique actuelle des Comores n'est plus un établissement religieux 
d'enseignement, c'est un établissement d'enseignement de la religion. La lecture 
du Coran n'est pas, à proprement parler, un acte de lecture, c'est-à-dire de 
communication d'un message intelligible, elle est l'approche rituelle de signes 
sacrés dont le sens n'est pas dévoilé, et dont le maître n'envisage pas de la part 
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de l'élève le réemploi extra coranique. On y apprend la religion musulmane par 
essence ascétique1 ». ...    
 
Par la suite, toutes les études réalisées par les experts internationaux et 
nationaux ont porté sur la seule école héritée du colonisateur et les propos de 
Claude CHICOT sont à la base de toutes les instructions officielles relatives à 
l'enseignement coranique.  
 
L'article premier du décret nº 13 - 140/PR du 14 décembre 2013 portant 
promulgation de la loi nº 13-009/AU du 21novembre 2013, portant statut du 
« PALACHIYO » définit ainsi l'institution : « Un PALACHIYO » s'entend au 
sens de la présente loi comme une institution religieuse communément appelée 
« école coranique » destinée à dispenser, principalement l'enseignement 
coranique et à répondre aux besoins fondamentaux de l'éducation musulmane et 
traditionnelle. L'article 4 précise « Le PALASHIYO, comme école 
préélémentaire, est créé par la commune, la communauté villageoise ou par des 
associations des parents d'élèves ainsi que par des particuliers si les conditions 
répondent à la présente loi ». 
 
Le projet actuel de la loi d'orientation qualifie l'école coranique de 
préélémentaire à l'article 11, d'école maternelle à l'article 13 et, à l'article 20, de 
classes préélémentaires, de madrasa, d'école coranique rénovée et de palashio. 
 
Un recensement de la population réalisé par la direction de l'enseignement 
préscolaire du commissariat à l'éducation de l'île de Ngazidja en 2001 a montré 
que tous les enfants comoriens de la tranche d’âge de 3 à 6 ans fréquentent des 
institutions scolaires portant des noms divers : jardin d’enfants, école maternelle 
pour les structures héritées de la colonisation française, palashio et madrasa 
pour les structures traditionnelles et arabes.  
 
Le document intitulé « Paquet minimum pour l’Enseignement préélémentaire 
coranique », signé par le ministre de l'Éducation nationale et l'UNICEF, en mai 
2006, note au sous-titre Passage à l’école primaire  : « il est important à ce stade 
de pouvoir respecter un moment décisif qui est celui de l’entrée de l’enfant dans 
le système primaire, tel qu’indiqué par la Loi. Il faut absolument veiller à ce que 
le passage à l’école primaire n’entraîne pas un changement brusque qui 
risquerait de perturber l’enfant au plan affectif et psychologique ». 
 
Réduit à l'état d'institution préscolaire, la mission de l'école coranique se limite 
donc à la préparation des enfants à l'entrée à l'école primaire laïque qui 
fonctionne dans une perspective assimilationniste à la culture occidentale dont 
                                                           
1 Claude CHICOT, Rapport de mission 1974, p.60-61 
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les racines sont reconnues et proclamées officiellement judéo-chrétiennes par 
l'Europe. Notre école fondamentale a perdu son rôle pluriséculaire qui fut la 
reproduction d'une société musulmane solidaire, fière de ses valeurs sociales 
comoriennes. Elle a perdu tout lien avec la mosquée voisine fréquentée par les 
parents de ses élèves. Elle est coupée de la vie communautaire locale et du 
système économique de la Nation.  
 
Claude CHICOT lui-même a dénoncé ce programme en 1974. « L'école 
primaire semble avoir pour but principal de préparer l'enseignement 
secondaire : celui-ci représente l'espoir d'échapper à la condition paysanne et 
d'obtenir un emploi de cadre, idéalement dans la fonction publique. ... 
Programmes, méthodes, horaires sont — à quelques adaptations près — ceux 
qui, en France, s'inscrivent dans le cadre d'une scolarité obligatoire de dix 
années et dans la vie culturelle d'une société industrielle2 »....  
 
RECONSTRUIRE LE LIEN ENTRE L'ECOLE ET LA COMMUNAUTE LOCALE  
 La civilisation islamique accorde toujours un rôle privilégié aux espaces socio-
éducatifs communautaires tels que places publiques, écoles, mosquées et 
marchés qui stimulent la multiplication et l’intensification des liens de solidarité, 
sociale, religieuse et économique entre les individus et entre les communautés. 
L'école coranique était un parfait modèle de mécanisme d’adaptation des enfants 
à leur milieu. Les conséquences de la rupture du lien entre l'école et la mosquée 
sont extrêmement graves dans plusieurs domaines qui touchent à la cohésion 
nationale.  
 - Le shikomor : L’enseignement des notions de théologie était complété à la 
mosquée entre la prière du couchant et celle de la nuit par la darasa. Le fundi, à 
l'école comme à la mosquée, traduisait le texte arabe du manuel de théologie en 
shikomor. Le succès de l'enseignement dépendait de sa capacité à éviter l'emploi 
d'une langue comorienne trop calquée sur la structure de la langue arabe, car les 
élèves éprouveraient des difficultés à comprendre et à mémoriser. C'est donc 
l'occasion pour l'enfant, d'acquérir et d'utiliser un vocabulaire et une syntaxe 
comoriens complexes, mais adaptés au cheminement de son raisonnement. La 
convergence et la rencontre des langues comorienne et arabe sont une réalité de 
la vie quotidienne. Les deux langues se mêlent dans les pratiques individuelles 
et collectives. L’installation de l’élève dans les langues de son milieu est une 
condition nécessaire à l’acquisition des outils d’apprentissage dans les différents 
domaines de la vie sociale, culturelle et économique.  
 
La langue maternelle est formée des mots qui symbolisent les choses du milieu 
naturel, les expériences vécues ensemble, les idées et les sentiments partagés. La 
                                                           
2 Idem p.41 
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syntaxe exprime la manière commune de comprendre et de nommer le monde ; 
elle est le reflet de l'organisation logique de la pensée d'un peuple.  
 
— L'insertion dans la société : À la mosquée, toutes les générations réunies 
suivaient les causeries du fundi (maître), relatives à l’histoire, à la morale et à la 
doctrine islamique. Les enfants apprenaient les règles de civilité conformes à la 
morale religieuse et aux traditions sociales ; ils apprenaient les mots, les gestes, 
les normes et les coutumes qui sont des repères sociaux et des outils 
précieux, qui orientent les gens vis-à-vis des situations de la vie quotidienne. La 
valeur sociale de l'individu est subordonnée à ces indications qui sont acquises 
de l’enfance à l’âge adulte au même titre que le langage parlé. 
 
— Le patrimoine matériel : Les bâtiments scolaires, même construits par la 
communauté locale, ne sont pas considérés comme son patrimoine au même titre 
que la mosquée de vendredi, la place publique et les foyers culturels. Si la 
communauté se les approprie, ils seraient non seulement bien entretenus, mais 
ils pourraient, à la demande du ministère ou des enseignants, être dotés de 
jardins scolaires et des ateliers pour les travaux manuels.  
 
— L'initiation au travail : Pour l'école coranique traditionnelle, l’éducation 
religieuse et sociale était inséparable de la formation aux techniques de 
production des biens et des services. Les relations entre l’école et tous ceux qui 
possédaient des savoirs et des savoir-faire correspondant aux besoins de la vie 
économique du pays étaient institutionnalisées. Les travaux manuels occupaient 
une part importante du programme d'enseignement. Un État moderne comorien 
doit offrir à tout enfant sortant de l’école une formation professionnelle, de la 
plus simple à la plus élaborée, notamment en matière de production agricole, de 
transformation, de conservation, et de commercialisation. Actuellement, tout ce 
que le Comorien consomme est importé. Seules l'école et la mosquée pourront 
faire revenir la jeunesse à la campagne, à la mer, l'atelier et l'éloigner des 
chemins de la délinquance. 
 — L'identité musulmane : L'école coranique a été, depuis des temps 
immémoriaux, le creuset de l'identité du peuple comorien. Elle a permis à un si 
petit pays, durant un siècle et demi de colonisation, de résister à la politique 
française d'assimilation culturelle. Elle a préservé le sentiment national qui se 
définit par « un vouloir vivre ensemble » conditionné par les règles morales 
(ahklaq) et les règles ethnico sociales (mu'amalates) qui sont les cadres donnés 
par le Coran aux relations sociales. L'éducation coranique nourrissait la foi de 
chaque individu, et fournissait à la société, les cadres de pensée, de langage et de 
savoir-vivre, qui constituent l'ossature de la mentalité collective.  
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UN ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL COMMUN A TOUS LES ENFANTS COMORIENS 
 
Rénover l'école coranique c'est la réhabiliter et non la dénaturer. La baisse 
générale et continue du niveau de l'enseignement, malgré des reformes 
budgétivores en cascades, et la forte croissance de la délinquance juvénile 
incitent le pays à changer de politique : contextualiser l'école coranique, c'est-à-
dire réhabiliter entièrement son enseignement et y intégrer le contenu du 
programme de l'enseignement primaire dans un système d'enseignement 
fondamental de quatre ans à onze ans (4 à 11ans) répartis en trois cycles. Je me 
permets de présenter le programme de l'école coranique que nous avons hérité 
de notre histoire millénaire.  
 
L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER CYCLE 
 
Niveau 1: L'apprentissage des signes de l’alphabet arabe   
L’enfant apprenait à écrire et à prononcer parfaitement les noms des vingt-huit 
lettres de l’alphabet arabe, et certaines graphies empruntées à l'alphabet persan 
qui représentent des sons comoriens qui n'existent pas dans la langue arabe, à 
distinguer les consonnes des voyelles, puis à lire des syllabes et des mots et 
enfin des courtes phrases en langue comorienne.  
 Niveau 2; L'initiation à  lecture du texte arabe 
 
L'enfant apprenait à lire dans le kurasa, un petit manuel imprimé. Le mot arabe 
kurasa signifie cahier ou livret. Ici, il désigne ce petit ouvrage, dont le véritable 
titre est : « Le Modèle de Bagdad, suivi de la section amma ». Amma est la 
section du Coran qui contient les plus courtes sourates. Une cérémonie appelée 
unwafwahamwe marquait le passage au niveau suivant.  
 
Niveau 3 : La maitrise de la lecture du Coran  
L'élève apprend à lire directement dans le Coran et apprend à respecter les textes 
saints. Lorsque la lecture du Coran est maîtrisée, l'élève fait une lecture 
complète du livre saint dédiée au Prophète34. Cette lecture complète du saint 
Coran, le hitmayaMtrume met un terme à la lecture surveillée de l’élève. Quitter 
l’école avant la cérémonie du hitmayaMtrume était un échec scolaire. Le 
hitimaMtrume était perçu comme le diplôme du premier cycle de l’école 
coranique.  
 
                                                           
3 CHICOT 1974, Rapport de mission p. 41 
4 Le mot hitima se rattache au verbe arabe sceller, achever, finir, et à la lecture du Coran d’un bout à l’autre, fête ou repas pour célébrer l’achèvement de la lecture du Coran.  
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Les rituels de hunwafwahamwe et hitimaMtrume intégraient l'enfant dans le 
milieu scolaire et affirmaient son identité. Ils marquaient sa reconnaissance et 
son respect des symboles de l’autorité, du savoir des moniteurs, celui des élèves 
des niveaux supérieurs et son éveil à la religion. Certains rituels collectifs 
organisés chez les parents ou voisins offraient à l'enfant l'occasion de se rendre 
compte de la nécessité de connaître par cœur certaines sourates du Coran telles 
que la 36, Yaā sin et la 67, la royauté, qui sont souvent récitées collectivement 
dans certaines circonstances notamment lors des funérailles. La surate Yaā sin 
était d’ailleurs récitée collectivement par tous les élèves, chaque jour à leur 
école, le matin avant le début des cours.  
 
L'ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME CYCLE   
« Le terme fiqh signifie étymologiquement compréhension 5». C'est la maîtrise de 
cette science qui permet à tout musulman de savoir ce qui est permis et ce qui 
est défendu par l'Islam et donc de vivre dans la société musulmane, aussi bien 
dans ses rapports avec son Créateur que dans ses rapports avec les membres de 
la communauté.  
 
Niveau 1 L'acquisition des notions d'hygiène, de la structuration spatio-
temporelle    
Le thème des ablutions était l’occasion d'apprendre les critères de la propreté 
coranique de l’eau, du corps et des vêtements et d’aborder les problèmes de 
l’hygiène du corps, des habits et des lieux. L’apprentissage des cinq prières 
quotidiennes permettait d’aborder le repérage de l’espace par l'observation de  
l’orientation du mihrab de la mosquée en direction de la Mecque. La 
chronologie était abordée par le biais des célébrations des évènements qui 
jalonnent l'année lunaire musulmane. Ce sont l’anniversaire de la naissance du 
prophète (maulida ya shio), l’ascension (miradji), les fêtes de la clôture du jeûne 
du ramadan (idi al fitri) et du pèlerinage à La Mecque (idi al adhha), et la 
célébration du jour de l'année lunaire musulmane et celle du jour de l'année 
Nairuzi (uyela mwaha).  
Le naÏruzi est une année solaire de 365jours. Elle porte le nom d'un jour de la 
semaine dans un calendrier qui se déroule en cycles de sept années. Elle offrait 
au fundi l’occasion d’aborder le calendrier des travaux agricoles. L’enfant 
découvrait le rythme naturel des jours, des mois, des saisons, les périodes des 
travaux de champs, de rareté et d’abondance des différents produits de la 
campagne et de la mer. Le calendrier annuel s'exprime en dizaines de jours 
(mongo) et en centaines de jours (djana la handa, djana la pvili, djana la raru et 
idjanakundrwe) 
                                                           
5 ALI MOHAMED Toilibou, LA TRANSMISSION DE L'ISLAM AUX COMORES (1933 — 2000), L'Harmattan, 2008 
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Niveau 2. Le statut des actes en islam 
L'enfant apprenait le statut théologique des actes : ce qui est pur (twahara) et ce 
qui est impur ou souillure (nadjis) ; ce qui est obligatoire pour un musulman 
(farudhwi, wadjib) et ce qui est recommandable (sunnah) ; ce qui est permis ou 
autorisé (mubaha) et ce qui est répréhensible (karaha) ; ce qui est licite (halal) 
et ce qui est illicite (haram). Le fundi traitait aussi différents problèmes de la vie 
sociale : les partages successoraux, les dispositions testamentaires, les 
problèmes d'achat et de vente, les procédures du mariage, la zakat. Cette 
dernière occupait une partie importante du temps d'étude : la pesée, le calcul, le 
décompte des produits de la terre et de l'argent qui devront être distribués aux 
nécessiteux selon des critères bien précis, font de l'étude de la zakat un domaine 
d'étude très complexe.  
 
Toute prescription religieuse se prolonge par une manifestation de la vie 
commune qui est pour l'enfant l'occasion d'une prise de conscience de soi et de 
la construction du sentiment de solidarité et d'interdépendance des Comoriens. 
Un sentiment fondé sur une identité fondamentale, celle de la communauté de 
nourriture basée sur la distinction entre viandes halal et non halal et 
l’interdiction des boissons fermentées, celle qui a façonné durant presque un 
millénaire, les cadres religieux et coutumiers qui se sont efforcés et ont réussi à 
imbiber d’Islam tous les actes de la vie quotidienne. En se référant oralement 
aux hadiths du prophète et à des anecdotes vécues par ses compagnons et des 
saints de l'islam, le fundi mettait en lumière le caractère social des devoirs 
religieux. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l'école coranique présentait trois 
caractéristiques méthodologiques : elle cherchait à placer les élèves en situation 
d'auto apprentissage, de façon à les habituer à continuer d'apprendre, car 
l'éducation doit être permanente ; elle habituait l'enfant au travail en groupe, 
pour dépasser la compétition individuelle au profit de la promotion collective ; 
elle combinait l'action et la pensée de telle façon qu'à la fois l'enfant apprenne 
pour agir et agit pour apprendre.    
 

DAMIR Ben Ali 


