
L’ÉCOLE HÔTELIERE DES COMORES (EHC) 
MORONI, COMORES 

CONTEXTE 
Le président des Comores, Mr Azali Assoumani, élu le 15 
mai 2016 a inscrit le tourisme comme un axe prioritaire du 
développement économique des Comores à travers des 
partenariats public-privé et la création de conditions 
favorables à l’investissement national et étranger. 
 
Il existe aujourd’hui une dizaine de centre de formation 
touristique axé uniquement sur la théorie et une seule école 
hôtelière à la Grande Comore qui forme 60 jeunes pendant 
6 à 9 mois aux métiers de la restauration. Malheureusement 
cette école manque d’équipements et le suivi des élèves  
post formation n’est pas effectué et ne permet donc pas de 
mesurer le niveau d’insertion sur le marché du travail. 
 
Aujourd’hui les hôtels et restaurants des Comores  
emploient principalement des personnes non qualifiés qu’ils 
forment sur le tas.  
 
Pour faire face à cette situation et aux perspectives de 
croissance du secteur de l’hôtellerie restauration : +3% par 
an, soit 52 emplois créés (source enquête 123 et SCA2D, 
2013), l’école hôtelière des Comores a conçu un programme 
de formation pratique aux métiers de l’hôtellerie restauration 
sur 2 ans en partenariat avec des écoles hôtelières tel que 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne. 
 
Cette formation a pour objectifs :  
- d’offrir les compétences nécessaires aux jeunes comoriens, 
notamment les moins chanceux, afin de trouver un emploi et 
d’intégrer une vie professionnelle tout en participant au 
développement d’un tourisme durable 
- de professionnaliser les acteurs via la formation continue. 

PARTENAIRE ACADÉMIQUE 

EHLsmile a été créée en 1996 par un groupe 
d’étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne 
soucieux d’aider au développement d’un 
projet de centre de formation en hôtellerie et 
restauration pour les jeunes défavorisés de la 
contrée de Jari en Ethiopie. 
 
L’EHLsmile nous apporte son soutien 
pédagogique (contenu et supports des 
cours, matériel didactique...) et ses conseils 
et expériences dans le montage administratif 
et financier de l’EHC. 
	
	
 

PARTENAIRES 
Etat comorien  
UCCIA 
MODEC 
PFTP 
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MISSIONS 

PROGRAMME DE FORMATION 
INITIALE 

•  Offrir des perspectives d’avenir aux jeunes comoriens 
 

•  Contribuer à la professionnalisation du secteur  
 

•  Lutter contre la pauvreté par l’emploi  

•  Soutenir l’attractivité touristique de l’Archipel des Comores  
 
 

Notre enseignement privilégie l’acquisition des connaissances 
en situation réelle dans le restaurant d’application de l’EHC 
(capacité de 40 couverts) pour le cursus cuisine et salle et au 
lancement de l’école à l’hôtel Le Jardin de le Paix (capacité de 
16 chambres) pour le cursus Hébergement. 
 
L’accompagnement de nos élèves dans la recherche de leur 
stage et de leur futur emploi est notre priorité. Nos relations 
privilégiés avec l’Association Comorienne du Tourisme qui 
fédère les hôtels et restaurants, ainsi que la participation des 
Comores dans la Commission de l’Océan Indien pour le 
placement de nos meilleurs élèves dans les hôtels de la région 
constituent des pistes favorables à la réalisation de nos missions. 
	
•  Formation sur 24 mois dont 6 mois de stage à temps plein 
•  Cours théorique (2h/jour), cours pratique (5h/jour) 
•  3 cursus : Cuisine, Salle et Hébergement 
•  Certificat à l’issu de la formation reconnu par l’Etat comorien. 

Par ailleurs, la	cer&fica&on	d’EHLsmile	est	envisagée	 

	
 

PROGRAMME DE FORMATION 
CONTINUE 

Des modules adaptés à la demande 
Exemple : cours d’Hygiène, cours de 
cuisine et de pâtisserie, dressage de table 
etc	
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LES RESSOURCES HUMAINES  

La gestion de l’école sera conduite par une Directrice et une secrétaire.  
 
Le management et le développement de l’EHC seront portés par l’équipe fondatrice : 
-  Naama Idriss, Directrice générale depuis 14 ans de l’Hôtel Restaurant Le Jardin de la Paix 
-  Sitti Attoumani, Directrice de la Direction National du Tourisme des Comores de 1996 à 2015 
-  Alawiya Drège, Marketing Manager depuis 10 ans 
-  Ahamada Binali, chef cuisinier depuis 23 ans et fondateur de Massiwani Traiteur 

L’équipe enseignante sera composée de 4 professeurs théoriques et 5 professeurs professionnels. 
 

LES BÉNÉFICIAIRES 

•  Les jeunes comoriens ayant au moins un niveau brevet des collèges, âgés de 16 à 25 ans  
•  30 élèves comorien par an (Grande Comore, Anjouan, Mohéli) 

•  5 élèves en Hébergement 
•  8 élèves en Salle 
•  12 élèves en Cuisine 
•  5 élèves en Pâtisserie 

•  Parité Homme / Femme 
 
•  Les employés en poste dans les établissements touristiques et les personnels de maison 

•  10  salariés par mois	
	
 

	



L’ÉCOLE HÔTELIERE DES COMORES (EHC) 
MORONI, COMORES 

TRAVAUX 

LE BÂTIMENT 

Les travaux de l’école ont démarré en février 2017. Les murs sont montés, les finitions, la 
pose du carrelage, l’électricité et la plomberie sont en cours.	
	
 

•  Un laboratoire de cuisine – pâtisserie  
•  Un restaurant d’application de 40 couverts 
•  2 salles d’enseignement général  
•  Une pièce de stockage pour le matériel 
•  Une chambre froide 
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BUDGET INVESTISSEMENT  PRÉVISIONNEL 
 

FINANCEMENT 

La formation des jeunes aux métiers de l’hôtellerie restauration est une condition nécessaire au  
développement du tourisme aux Comores. 
 
Afin de minimiser le coût de la scolarité porté par les élèves et proposer une formation ouverte à 
tous, notre projet nécessite un soutien financier., essentiellement pour nos besoins en 
équipements pour la cuisine, le restaurant  d’application et les salles de classe. 
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BUDGET FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNEL 

Ce budget tient compte des hypothèses suivantes  :  
•  Recrutement de 10 salariés / mois  
•  Taux de remplissage du restaurant d’application de 100% 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 



ANNEXE 1  
PRÉSENTATION DES MÉTIERS 

	

	
Métier	 Descriptif	synthétique	

CUISINE	

Second	de	cuisine		 assistant	direct	du	chef	de	cuisine,	son	bras	droit	et	celui	qui	le	
remplace	en	son	absence	

Chef	de	partie		
cuisinier	confirmé	qui	a	une	responsabilité	précise	au	sein	d'une	
cuisine,	par	exemple	les	sauces	ou	la	viande	(saucier),	le	poisson	
(poissonnier).	Il	est	aidé	dans	sa	tâche	par	un	ou	plusieurs	commis	

Chef	pâtissier	
sous	les	ordres	du	chef	de	cuisine,	le	pâtissier	est	en	charge	de	la	
réalisation	des	petits	pains	et	viennoiseries	du	matin,	et	des	desserts	
pour	le	service	de	midi	et	du	soir		

Commis	 placé	sous	les	ordres	du	chef	cuisinier,	du	second,	des	chefs	de	
partie,	le	commis	sera	en	charge	de	tous	types	de	travaux	en	cuisine		

SALLE	

Responsable	de	salle		
Dirige	tout	le	personnel	de	la	salle,	chargé	de	développer	la	
rentabilité	du	restaurant	en	adéquation	avec	les	objectifs	fixés	par	la	
direction	et	gère	et	développe	les	relations	clients		

Serveur		

présente	le	menu,	prend	la	commande,	va	chercher	en	cuisine	les	
plats,	sert	les	boissons,	débarrasse,	présente	l'addition,	et	encaisse.	
Il	prend	congé	de	ses	clients	en	s'assurant	que	le	service	s'est	bien	
déroulé	et	enfin	dresse	une	nouvelle	table	pour	la	poursuite	du	
service.	

Hôtesse/Hôte	

chargé(e	)d'accueillir	les	clients	d'un	établissement.	Selon	
l'organisation	de	celui-ci,	l'hôtesse	pourra	également	être	en	charge	
du	vestiaire,	du	standard	téléphonique	ou	d'autres	tâches	liées	à	
l'accueil	des	clients.		

HÉBERGEMENT	

Gouvernante	

veille	à	l'entretien	et	à	la	propreté	des	chambres	d'un	hôtel	:	
encadre	le	travail	des	femmes	de	chambre,	également	l'équipe	des	
lingères	et	veille	à	ce	que	le	linge	de	l'hôtel,	comme	celui	confié	par	
les	clients,	soit	nettoyé	avec	qualité	et	dans	les	délais.Et	responsable	
de	la	gestion	des	stocks	des	mini-bars	et	des	produits	servant	à	
l'entretien	des	chambres	et	des	couloirs	des	étages.		

Femme	de	
chambre/Valet	de	
chambre/Lingères	

a	la	responsabilité	de	nettoyer	et	de	ranger	les	chambres	d'hôtel	
après	l'utilisation	par	le	client,	ainsi	que	de	nettoyer	les	parties	
communes	des	étages	et	responsable	de	l'entretien	du	linge	de	
l'hôtel	:	les	draps	et	serviettes	des	chambres,	le	linge	du	restaurant	
(les	nappes,	serviettes),	et	parfois	les	uniformes	du	personnel.		



ANNEXE 2  
RÉPARTITION DES COURS  



ANNEXE 3  
LES COURS THÉORIQUES - CURSUS CUISINE 

Nombre d’heures hebdomadaire par cours et par semestre 



ANNEXE 4 
 LES COURS THÉORIQUES – CURSUS SALLE 

Nombre d’heures hebdomadaire par cours et par semestre 



ANNEXE 5 
LES COURS THÉORIQUES – CURSUS 

HÉBERGEMENT 

Nombre d’heures hebdomadaire par cours et par semestre 



ANNEXE 6 
PLANNING 

Les cours théoriques sont donnés 2h par jour dans 
l’après-midi entre 14h30 et 16h30 durant 16 semaines par 
semestre. 
 
		

NB Congés : les étudiants ont 2 jours de congé par 
semaine et 1 mois de congé par an.  
Le restaurant reste ouvert toute l’année, sauf le mois du 
ramadan. 

	
	

Horaire	 Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	 Samedi	

		07:30-	
14:30	

Service	en	cuisine,	y	compris	pratique	et	démonstration:	shift	du	matin	

30	min	à	1h	de	pause	pour	le	déjeuner	
Formation	
continue		

		14:30-
16:30	 Classes	théoriques	avec	tous	les	étudiants	

	



ANNEXE 7 
ÉVALUATION 

Le système d’évaluation par semestre est présenté ci-
dessous. 
 
Les notes du premier semestre et du deuxième semestre 
comptent chacune pour 50% de la note annuelle. Chaque 
étudiant obtient une note théorique et une note pratique 
qui comptent chacune pour 50% de la note finale 
globale : 
 
Pour la théorie : 40% de la note est composée d’un QCM 
(Questionnaire à choix multiples) et/ou évaluations 
régulières et 60% de la note provient d’un examen 
semestriel. 
 
Pour la pratique : 50% de la note provient d’évaluations 
pratiques du travail journalier des étudiants et 50% 
provient d’un examen pratique à la fin du semestre. 


