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Résumé exécutif sur la Réforme  
 
Introduction 
 
En octobre 2012, le MEN et l’UNICEF ont commandité une évaluation des activités 
de la Réforme afin de comprendre l’état actuel du programme et d’informer les 
décisions à prendre pour la poursuite de la Réforme dans l’avenir. Pour mener cette 
évaluation, l’UNICEF a engagé les services d’Education Network (EN) et School-to-
School International (STS) qui ont assuré l’élaboration de la méthodologie et outils 
de l’évaluation, la collecte et analyse des données et la rédaction d’un rapport, un 
sommaire duquel a été présenté à l’UNICEF le 11 juin 2013. Ce résumé exécutif 
fournit un bref sommaire des résultats de ladite évaluation sur l’implémentation de 

la Réforme. Notons que l’évaluation de la Réforme a été combinée avec une 
évaluation de la mise en œuvre du programme FTI ; le rapport est disponible 
d’auprès l’UNICEF. 
 
Contexte 
 
La Réforme de l’éducation fondamentale a été dictée par les nouvelles orientations 
fixées par le Madagascar Action Plan, 2007-2012 (MAP) dans lequel une 
amélioration de l’accès et l’équité au primaire et à l’entrée au collège a été ciblée. La 
Réforme portait sur trois axes principaux, à savoir : 
• La réforme des programmes d’études avec l’introduction de l’APS,  la formation 

des enseignants sur les nouveaux programmes et outils ainsi que la conception, 
production et diffusion des matériels didactiques y afférents ; 

• L’extension du cycle primaire de cinq à sept ans, avec une réorganisation des 
écoles en« écoles mères » et « écoles satellites », la construction des salles de 
classe et la formation des Enseignants Semi-Spécialisés (ESS) ; et 

• L’utilisation du malagasy comme langue d’instruction jusqu’en 5e année du 
primaire. 

 
En 2008, le Réforme a été lancée dans 20 « CISCO Reformes » avec l’aide des PTF, 
mais suite à la crise de 2009, le progrès réalisé dans les premiers mois était 
bouleversée. Cette évaluation trace les réalisations, aspects positifs et difficultés de 
la Réforme de 2008 à 2012. 
 
Méthodologie 
 

La présente évaluation constate un « état des lieux » pour lequel des données ont 
été collectées des sources documentaires, des cadres du MEN au niveau central 
tels que l’UAT,  des PTF y compris le BIT, l’UNICEF, le NORAD, l’AFD et l’UNICEF, 
et des cadres au niveau déconcentré (DREN et Chefs CISCO et ZAP) et local 
(directeurs d’école, enseignants fonctionnaires et ENF, membres FRAM et FAF). Le 
modèle d’échantillonnage a été « par quota » dans lequel 12 CISCO ont été choisies 
de manière selon les critères suivants : 

 CISCO qui bénéficient des programmes FTI uniquement, notamment les 
fonds catalytiques locaux, les kits scolaires et les subventions des 
enseignants FRAM (toutes les CISCO de Madagascar) (n=2)  

 CISCO qui bénéficient des programmes de cantines scolaires  (n=2) 

 CISCO qui bénéficient des constructions scolaires  (n=2) 

 CISCO ayant expérimenté la Réforme – à savoir, le curriculum APS, 
l’utilisation des langues maternelles dans l’enseignement, l’extension de 
l’école primaire de 5 à 7 ans et des constructions scolaires  (n=2).  
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Au sein de chaque CISCO, 7 écoles en moyenne ont été choisies de manière 
raisonnée selon des critères tels qu’urbain/rural, statut mère/satellite et grande et 
petite taille. Puis au sein de chaque école, 3 enseignants ont été choisis de manière 
raisonnée : 2 enseignants FRAM et 1 enseignant fonctionnaire. Cette méthode 
d’échantillonnage a permis assurer la collecte des données dans une période assez 
limitée (de novembre à décembre 2012) ainsi que d’assurer la représentation de 
l’éventail des cas des CISCO, écoles et enseignants. Au total, 1 442 intervenants 
ont été interrogés pour cette évaluation. 
 
En même temps, cette évaluation a été menée avec les contraintes suivantes : 
• Des données souvent non disponibles, non exhaustives ou non actualisées  
• Des rapports difficilement trouvables ou parfois pas du tout disponibles 

• Manque de baseline qui aurait pu servir de référence pour une mesure d’impact 
• Temps très limité 
 
Constats 
 
En dépit des contraintes citées supra, cette évaluation a pu tirer les constats 
suivants : 
 
Mise en œuvre des nouveaux programmes APS  
 
Buts de cet axe 
• Élaborer des nouveaux programmes « Approche Par Situation » (APS) 
• Doter toutes les écoles dans les CISCO Réforme des manuels scolaires et 

matériels didactiques 
• Fournir une formation continue sur les nouveaux programmes pour les 

enseignants du CP au CE 
• Fournir une formation initiale pour les ESS pour les 6e et 7e années 
• Lier la formation des enseignants à un plan de carrière  
 
Réalisations  
• Programmes d’études de T1 à T7 élaborés 
• Matériels élaborés : manuels scolaires et guides couvrant les 7 années du 

primaire 
• Formation de deux promotions d’ESS 
• Formation continue des enseignants du CP au CE 

 
Aspects positifs  
• Une initiative noble de rendre le curriculum plus adapté aux intérêts des élèves, 

aux réalités de Madagascar et aux besoins du marché de travail 
• Appréciation de cette nouvelle approche par certains directeurs d’école et 

enseignants 
• Des changements des comportements des élèves notés par leurs parents 
 
Aspects difficiles  
• La mise en application irrégulière de l’APS : bien qu’elle soit appliquée 

complètement au CP1, CP2, CE et 6e année, elle n’a pas été appliquée que dans 
certains cas au CM1 et 7e année, et jamais en CM2 ou au collège. Dans ces cas, 
un mélange de APS, APC et PPO règne  
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• L’arrêt du contrat avec l’ORE 
UQAM, aboutissant à l’arrêt du 
développement des programmes 
d’étude  

• Au lieu d’expérimenter les 
fascicules dans un sous 
échantillon d’écoles, la réforme 
prévoyait un modèle en « phasage » 
ou la réforme a été implémentée  
par vagues successives de CISCO. 
La première vague comportait   20 
CISCO à la fois. Les autres vagues 
n’ont pas étés lancées  

• Le manque d’évaluation des 
fascicules  

• Des actions limitées de formation 
des enseignants : 
- La formation initiale de seulement 2 cohortes des ESS 
- Seulement 1 formation de 5 jours pour les enseignants du CP1, CP2 et CE 
- Aucune formation continue pour les enseignants du CM1, CM2, 6e ou 7e 

année 
- Aucun lien entre la formation et le plan de carrière  

C’est le manque de formation qui constate la plus grande raison pour la non 
application des nouveaux programmes (voir graphique ci-droit). 

 
L’extension du cycle primaire de 5 à 7 ans et les constructions scolaires  

 
Buts de cet axe  
• Allonger le cycle primaire de 5 à 7 ans  
• Constituer des grappes d’écoles « satellites » rattachées à des écoles « mères », ce 

dernier capable d’acquérir des classes jusqu’à 7 ans  
• Construire des salles de classe pour accommoder les élèves dans les écoles 

mères (39,7% des constructions pour la première phase de la Réforme sont 
prévues pour ces extensions)  

 
Réalisations  
• Dans les 6 CISCO de cette évaluation, 175 écoles mères avaient été constituées 

au début de la Réforme (des données pour les 20 CISCO Réforme ne sont pas 

disponibles).  
• Parmi ces 175, seules 107 restent écoles mères (voir « aspects difficiles » en bas).  
• 2 cohortes d’ESS formées 
 
Aspects positifs  
• Le nouveau programme APS et l’extension du primaire de 5 à 7 ans sont parmi 

les interventions les plus appliqués (selon les DREN, CISCO et ZAP) 
• Les parents ont apprécié l’extension du primaire à 7 ans, ce qui permet de 

garder leurs enfants plus proches de la maison pour encore 2 ans avant d’aller 
au collège 

 
Aspects difficiles 
• Seulement 43% des salles de classe prévues ont été construites pour l’extension 

entre 2008 et 2012 
• Parmi les 1240 salles construites entre 2008 et 2010, 967 (78%) sont financées 

ou construites par les PTF 

Proportion des enseignants dans les écoles CISCO Réforme 
rapportant les raisons de la non application du programme APS

Raisons pour la non application de 
l’APS
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• Parmi les 175 écoles mères établies en 2008/09 dans les 6 CISCO de cette 
étude, 107 demeurent écoles mères, les autres écoles se sont transformées en 
collèges, en classes de 6e et 7e ou autre. Les raisons pour ce basculement des 
écoles mères sont multiples, y compris manque d’instructions claires, des écoles 
mères trop loin de leurs satellites, une capacité insuffisante des écoles mères (la 
plupart des ESS sont affectés aux collèges), le manque de formation et matériels 
et la confusion autour du CEPE et l’entrée au collège. 

 
L’utilisation du malagasy comme langue d’instruction jusqu’en 5e année 
 
Buts : Cet axe a visé à :  
• Introduire le malagasy comme langue d’enseignement pour les 5 premières 

années du 

primaire; le 
français reste 
une discipline 
enseignée dès la 
1e année  

• En 6e et 7e 
années, garder le 
français comme 
médium 
d’enseignement 
des disciplines scientifiques, et continuer à enseigner le malagasy et sciences 
sociales en malagasy 

• Former les enseignants dans l’utilisation du malagasy et doter leurs écoles de 
matériels didactiques.  

 
Réalisations  
• En dépit des buts annoncés dans les plans, cette évaluation n’a trouvé aucune 

évidence de la formation des enseignants dans l’enseignement en malagasy, ni 
de l’élaboration ou dotation de matériels y afférents dans les 20 CISCO Réforme  

• Pour les 6 CISCO de cette évaluation, 42% des enseignants interviewés pour 
cette évaluation utilisent uniquement le malagasy comme langue d’instruction, 
39% utilisent le malagasy et français (bilinguisme) et 19% utilisent uniquement 
le français  

• Pour l’enseignement du français, géographie, SVT et calcul, c’est plutôt le 
français ou enseignement bilingue qui sont utilisés. 

• Dans la grande 
majorité des cas, les 
enseignants 
utilisent le malagasy 
pour enseigner 
« d’autres 
disciplines » telles 
que l’éducation 
civique, l’histoire et 
les sciences (voir 
tableau, page 
précédente).  

 
Aspects positifs 
• Haute niveau 

d’utilisation du 

L’utilisation des différentes langues dans l’instruction 

Quels de la Réforme ont été les plus appliques? 

Sources: Chefs DREN, CISCO et ZAP, cette étude 
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malagasy soit seul, soit en combinaison avec le français (bilinguisme) 
• Une autre évaluation a aussi trouvé que 94% des élèves en 6e année et 76% des 

parents endossent l’utilisation de la langue malagasy comme langue 
d’instruction.  

 
Aspects difficiles    
• Avec la formation des ESS, l’utilisation du malagasy comme lange d’’instruction 

a été citée comme l’élément le moins appliqué de la Réforme (voir graphique ici-
droit) 

• Cette évaluation n’a trouvé aucune évidence de formation des enseignants dans 
ce domaine, ni de l’élaboration de matériels didactiques  

• Dans les 6 CISCO Réforme de cette évaluation, seulement 20 écoles sur 51 
l’utilisent, soit 39%. Dans 2 CISCO sur 6, aucune école ne l’utilise. 

• La plus grande raison citée par les enseignants pour la non utilisation du 
malagasy comme lange d’’instruction est de familiariser leurs élèves avec le 
français (44% des réponses). Certains ont aussi rapporté que le bilinguisme est 
une habitude (24% des réponses) ; 12% ont cité le manque d’instructions. 
 

Aspects positifs généraux de la Réforme  
 

• Sur le plan d’indicateurs de 
l’éducation, les CISCO Réforme 
ont affiché de meilleurs résultats 
que les CISCO non Réforme par 
rapport au taux d’achèvement, 
d’abandon et de survie. 
Néanmoins, le taux de promotion 
a été le même pour les deux 
groupes, et le taux de 
redoublement a été plus élevé 
dans les CISCO Réforme (voir ci-
droit). 
• En générale, les parents ont 

apprécié les éléments d’accès 
et la rétention plus que la 
qualité de l’éducation – et ceci 
dans les écoles Réforme et 
non Réforme.  

• Cette étude a aussi noté des contributions importantes des PTF et les 
communautés sur la Réforme. 

 
 
Aspects problématiques avec la Réforme  

 
• D’une manière générale, le plus grand problème avec la Réforme était la non 

application des orientations décrites dans les plans. Le graphique dans la 
prochaine page présente la synthèse des raisons pour cette non application 
d’après les DREN interrogés dans cette évaluation.  

• Insuffisance de planification et de budgétisation de la Réforme 
• Approche de « phasage » de la Réforme (interventions généralisées à toutes les 

20 CISCO Réforme à la fois) au lieu d’une approche « d’expérimentation » (mise 
à l’essai avec un sous échantillon d’écoles, puis élargir une fois des leçons 
apprises) 

Impact de la Réforme par rapport aux indicateurs, 2008-
2012 

Le taux d’achèvement a été légèrement supérieur entre 2008 et 2010 
dans les écoles Réforme que non Réforme, puis en 2010/11 les taux se 
sont convergés à 80%. Le taux pour les filles est légèrement supérieur 
qu’à celui des garçons.

Le taux d’abandon: les  élèves abandonnent moins dans les CISCO 
Réforme que non Réforme, surtout en CM1, une différence de 5 points 
de pourcentage en2008/09 et 2009/10 (entre 10% et 25%).

Le taux de survie des élèves des CISCO Réforme (44%) est supérieur à 
celui des élèves dans les écoles non Réforme (38%). Le taux est 
légèrement supérieur pour les filles.

Le taux de promotion dans les CISCO Réforme et non Réforme est 
presque le même (entre 55% et 65%)

Le taux de redoublement demeure le même pour les deux groupes, 
Réforme et non Réforme, depuis 2004/05 - autour de 20% - mais le taux 
est plus élevé dans les écoles Réforme. Ce taux est moins élevé pour les 
filles.
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• Manque de recherche sur 
l’efficacité des matériels 
et leur distribution, l’offre 
et qualité de formations 
des enseignants, 
l’efficacité de l’APC, l’APS 
ou l’utilisation des 2 
approches ensemble 

• Manque de leadership : 
Suspension du Comité de 
Pilotage, arrêt de 
plusieurs initiatives telles 
que la formation liée à la 

voie de carrière, la 
formation des ESS ; 
faiblesse de 
communication sur 
l’utilisation du malagasy comme langue d’instruction, utilisation des nouveaux 
programmes 

 
Recommandations 
 
1. Poursuivre la Réforme. 
2. Mettre en place une politique éducative cohérente sur la Réforme, y compris 

une politique du plan de développement de l’enseignement en malagasy.  
3. En fonction de cette politique, planifier l’expérimentation progressive de la 

Réforme comme suit : 
- An 1 : Rédaction d’un plan directeur qui incorpore toute composante de la 

Réforme 
- An 2 : Expérimentation restreinte et révision des composantes – ex, dans 50 

écoles représentante l’éventail des conditions possibles 
- An 3 : Expérimentation plus élargie – ex, dans 1140 écoles – 10 par CISCO 
- An 4 : Généralisation sur tout le territoire 

4. Remettre sur pied un Comité de Pilotage dédié spécifiquement à la planification 
et supervision de à la Réforme. 

5. Evaluer les avantages de l’enseignement par l’APS uniquement ou en 
combinaison avec l’APC et le PPO. 

6. Evaluer les pratiques et meilleures formules pour l’enseignement en malagasy, 

français, ou bilingue. 
7. Evaluer la structure des écoles mères/satellites et les modalités de la transition 

à cette structure. 
8. Etablir un programme de recherche pour chaque année de l’élaboration et 

généralisation de la Réforme. 
9. Assurer un financement adéquat pour tout aspect de la Réforme : formation, 

matériel didactique, suivi et évaluation, recherche, communication 
10. Prioriser la communication de la Réforme. 

 
Dans le court terme 

 
1. Mois 1 à 3 : Constituer une équipe responsable de la conception d’un plan 

directeur et la composition d’un Comité de Pilotage. Initier l’élaboration de la 
politique éducative et plan d’expérimentation. Lancer les évaluations de 
l’APS/APC, langue d’enseignement et structure écoles mères/satellites citées 
supra. Suspendre la construction de salles et repenser la stratégie de 

 
  
 

Raisons du non application de la Réforme  
d’après les DREN 
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construction scolaire, élaboration des matériels et formation des enseignants 
jusqu’à l’An 2. 

2. Mois 4 à 12 : Etablir le Comité de Pilotage qui supervisera l’achèvement de la 
politique éducative et plan d’expérimentation. Choisir les écoles de 
l’expérimentation restreinte. Prendre des décisions concernant l’utilisation de 
l’APS/APC, langue d’enseignement et création des structures écoles 
mères/satellites. 

3. Mois 9 à 12 : Préparer les formations, matériels, communications et recherches 
nécessaires pour le lancement des activités de l’An 2. 
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Résumé exécutif sur le FTI 
 
De 2009 à 2012, le Ministère de l’Education Nationale (MEN) de Madagascar a 
bénéficié de l’apport de fonds du Fast Track Initative (FTI) pour continuer à mettre 
en œuvre le Plan Education Pour Tous (EPT) de Madagascar. Avec l’aide de ses 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le MEN a cherché à améliorer l’accès et 
la qualité du système éducatif à travers plusieurs programmes décrits dans ce plan 
EPT. Ce plan incluait la Réforme de l’Education fondamentale qui a été mise en 
œuvre dans une première vague de 20 CISCO. Les fonds du FTI, gérés par 
l’UNICEF depuis 2009, ont supporté des activités clés du plan EPT. En octobre 
2012, le MEN et l’UNICEF ont commandité une évaluation de la réforme de 
l’Education Fondamentale ainsi que des activités financées par FTI afin d’orienter 

les décisions à prendre pour la suite des financements du FTI. L’évaluation a été 
assurée par Education Network et School-to-School International entre décembre 
2012 et mai 2013. Cette partie sert de résumé exécutif pour la partie FTI du 
rapport pour ladite évaluation.  

 
Objectifs de l’évaluation des activités clés du plan EPT financées par les fonds 
FTI 

 
La partie de l’évaluation portant sur le FTI a été organisée autour des objectifs 
suivants : 
 
Objectif 1 – Revue des activités et investissements du programme : les approches 
concrètes du programme pour la réalisation des objectifs de l'EPT 
 
Objectif 2 – Evaluation de l’impact: la contribution du programme FTI à la 
réalisation de progrès pour l’atteinte des objectifs de l’EPT 
 
Objectif 3 – Recommandations: Epauler la poursuite d’un nouvel appui GPE pour 
Madagascar  

 
Méthodologie de recherche (voir Résumé exécutif, Réforme supra) 

 
Résumé du FTI  
 
Le FTI est un programme multi-donateurs dont le secrétariat est assuré par la 

Banque mondiale. Il fournit un appui financier à certains pays à faibles revenus 
dans le but d’accélérer la réalisation de l’éducation primaire universelle. Entre 
2005 et 2008, Madagascar a bénéficié d’une première enveloppe de 60 millions de 
dollars du FTI pour financer les activités du Plan EPT 2005 afin d’améliorer l’accès 
et la qualité. La seconde tranche de financement prévue pour la période de 2008 en 
2010 – un montant de 85,1 millions de dollars – avait été accordée mais n’a pas été 
dépensée en totalité à cause de l’avènement de la crise politique de 2009. Mais le 
MEN, appuyé par ses partenaires techniques et financiers a élaboré un nouveau 
plan pour couvrir la période 2010-2012. Cette somme, d’un montant de 66,1 
millions de dollars US, a été consacrée aux activités suivantes :  
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Répartition des fonds FTI pour l’EPT, 2009-2012 
 

Les axes de l'Initiative Fast Track Montants * % 

Dotation FCL aux écoles : les fonds catalytiques locaux déployés pour renforcer les 
capacités des STD, plus récemment utilisés pour complémenter les caisses-écoles 

$7,3 11% 

Rémunération des enseignants FRAM : les subventions des enseignants non 
fonctionnaires (ENF) qui sont souvent recrutés localement pour compléter l’offre 
d’enseignants à l’école primaire  

$26,7 40% 

Construction de salles de classe : fonds pour la construction et réhabilitation des 
écoles et salles de classe au primaire 

$16,8 25% 

Manuels scolaires et matériels didactiques : matériels pour améliorer la qualité 
d’enseignement/apprentissage ainsi que pour motiver les élèves et les parents.  

$2, 3% 

Alimentation scolaire : cantines scolaires afin de réduire l’abandon scolaire à cause de 
la sous-alimentation et de réduire la disparité au niveau des écoles. 

$5, 8% 

Formation continue des ENF : programme de mise à niveau des enseignants, surtout 
pour certifier les ENF, à travers l’encadrement de proximité, y compris des formations 
continues en réseaux. Le FTI a aussi appuyé le développement des approches 
inclusives et le financement des  formations y afférentes dans certaines CISCO. 

$2,5 4% 

Renforcement institutionnel et autres : élaboration des outils de planification et 
gestion administrative ainsi que la formation des agents et services du MEN 

$1,6 2% 

Frais de gestion  $4,2 6% 

TOTAL $66,1 100% 

 
* en millions de dollars US 

 
Le présent rapport couvre cette dernière période de financement du FTI.  
 
Fonds Catalytiques Locaux (FCL)   
 
Description : Les FCL dont le principe directeur repose sur le fondement même du 
FTI qui est de doter les Structures Techniques Déconcentrées (STD) de ressources 
financières supplémentaires pour qu’elles puissent parvenir rapidement aux 
objectifs de l’EPT étaient destinés en 2008 à financer des activités liées au 
renforcement institutionnel des STD (DREN, CISCO, ZAP) et à l’amélioration de 
l’accès et de la qualité des écoles dans les CISCO vulnérables, à faibles indicateurs. 
 
Réalisations : En 2008/09, 14 DREN, 32 CISCO et 5650 écoles ont bénéficié des 
appuis du FCL. Mais l’année 2009, suite à la crise, les PTF locaux, en accord avec 

le Secrétariat du FTI, ont donné une nouvelle orientation aux FCL car les écoles ont 
commencé à subir les effets néfastes de la crise : le paiement de la caisse école, 
budget alloué par l’Etat pour assurer le fonctionnement des écoles primaires, n’est 
plus régulier et le montant a fortement diminué. Ce dernier est passé de 3000 Ar 
par élève en 2008 à 800 Ar par élève en 2011. Une partie du fonds FCL ($7,3 
millions) est alors affectée aux écoles publiques en complément des caisses écoles 
sous la responsabilité de l’UNICEF avec l’appui technique et administratif de l’UAT. 
Gérés par les FAF qui doivent respecter des règles bien définies, les FCL ont connu 
un taux très élevé de couverture des entités cibles pour ce programme. En 2009 -
2010, 10 479 écoles dans 10 DREN, en 2010 – 2011, 17 601 écoles dans 18 DREN 
et en 2011-2012, 21 467 écoles dans les 22 DREN ont reçu l’appui des FCL.  
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Les critères d’allocation ont été révisés à partir de 2011, le montant par école est 
fixé en fonction de l’effectif des élèves et de l’emplacement géographique1. 
 
Impact : Un niveau assez haut de dépenses par rapport aux cibles est noté: 99,43% 
pour la 1ère vague et 98,82% pour la 2ème vague. L’évaluation a trouvé que les 
consignes pour l’utilisation des montants ont été généralement suivies ; toutefois, 
la mise à disposition des fonds doit se faire assez tôt, afin de donner aux écoles 
plus de temps pour créditer les fonds et le cadre de contrôle doit être plus 
rigoureux. 
 
Ces fonds ont permis d’alléger de manière significative les charges parentales 
surtout pour les couches les plus pauvres car, dans un contexte difficile auquel la 
plupart des écoles ont été confrontées depuis 2009, le seul recours pour le 

FAF/FRAM était la contribution des parents d’élèves pour faire fonctionner les 
établissements scolaires. Grâce au FCL versé, il y a moins de participation 
financière des parents, les écoles ont pu maintenir leurs élèves et procéder à de 
nouvelles inscriptions.  
 
Recommandations : Cette étude a trouvé que les FCL jouent un rôle incontournable 
dans le fonctionnement de l’EPP, et doivent donc être maintenus dans le court 
terme pour renforcer les capacités des DREN, CISCO et ZAP, notamment en 
moyens d’intervention (humains, matériels et financiers). Toutefois, nous 
recommandons que, à moyen et long terme, le budget de fonctionnement des écoles 
devrait être supporté entièrement par l’Etat Malagasy et que les acquis du FCL 
dans l’allocation et la gestion des caisses écoles en général soient capitalisés. 
 
Les subventions aux ENF (enseignants FRAM) :  
 
Description : Madagascar a vu l’effectif de son éducation primaire doublé en 10 
ans, passant de 2 409 082 élèves en 2001/02 à 4 377 169 en 2008/09. Le recours 
aux ENF, recrutés localement par l’association des parents d’élèves, a permis au 
MEN de prendre en charge ce boom des effectifs. Puis en 2003, le plan EPT 2003 a 
annoncé la prise en charge par l’Etat du paiement des subventions des ENF qui ne 
représentaient à l’époque que 18% des enseignants du primaire. 
 
Depuis 2010, leur nombre a dépassé les 54 000 (soit 70% des enseignants du 
primaire), dont près de 73% ont été subventionnés en 2010/11. Le recrutement 
intensif des ENF a permis non seulement d’améliorer le ratio élèves/maître qui est 

passé de 1/52 en 2005 à 1/44 en 2010 mais aussi de pallier l’insuffisance 
chronique d’enseignants dans les zones reculées et de compenser la mobilité non 
maitrisée des enseignants fonctionnaires.  
 
Démarche prévue dans les plans: Le plan EPT 2007 avait prévu une prise en 
charge conjointe de la subvention des ENF par le Budget de l’Etat et le FTI entre 
2009 et 2010, afin qu'à partir de 2011, le Budget de l’État prenne en charge 
progressivement l’intégralité de la rémunération des ENF.  
 
Réalisations : Conscient du fait que les ENF constituent le pilier de l’enseignement 
primaire à Madagascar, le MEN a fait un effort pour améliorer leurs situations. Le 

                                                 
1Ecole avec un effectif de moins de 200 élèves : 400 000 Ariary ; plus de 200 élèves Zone 0,1 ou 2 : 450 000 Ariary et plus 

de 200 élèves et Zone 3 (enclavée): 500 000 Ariary. 
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nombre de bimestres de subventions touchées par un ENF est alors passé de 4 en 
2007 à 6 depuis 2009. Un ENF touche actuellement une subvention de 110 000 
Ariary par mois pendant 12 mois. Les ENF subventionnés sont affiliés à la CNAPS 
et les modalités de paiement ont été diversifiés à travers les banques primaires et 
les agences de micro finance. Sur le plan national, le nombre d’ENF qui ont touché 
leurs subventions a augmenté entre 2009 et 2012 (38 583 ENF en 2009-2010 ; 
39 585 en 2010-2011 et 45 585 en 2011-2012). 
 
Les subventions prises en charge par FTI concernent seulement les 4 premiers 
mois de l’année calendaire après la rentrée scolaire, les 4 premiers mois ainsi que 
les 4 derniers mois de l’année scolaire sont pris en charge par l’Etat. Les retards de 
paiement sont surtout liés aux problèmes de lourdeurs administratives de l’Etat, 
sur les bimestres qui sont pris en charge par ce dernier. Suite à la crise de 2009, la 

prise en charge progressive de l’intégralité de la rémunération des ENF par l’Etat 
n’a pas pu se faire.  
 
Impact : Il est indéniable que le paiement des subventions par le FTI, même partiel, 
a permis aux établissements scolaires de garder les ENF et de supprimer un 
fardeau qui pesait sur les familles.  
 
Recommandations : Afin d’améliorer le système actuel de paiement des subventions 
des enseignants ENF, nous recommandons de (i) accélérer la régularisation des 
situations des responsables signataires au sein du MEN ; (ii) anticiper la 
préparation des procédures de paiement des subventions (2 mois avant le paiement 
effectif) ‘ les mesures de sanctions sont prises pendant le bimestre suivant, en cas 
de service non fait, constaté par la hiérarchie ; (iii) explorer la possibilité de la 
gestion et/ou le paiement des subventions des ENF, voire le salaire des 
enseignants, via les mairies et (iv) à terme, mettre en place un mécanisme de 
validation des acquis des enseignants lié à un plan de carrière clair.  
 
Kits scolaires  
 
Description : La dotation en kits scolaires est une des stratégies initiée par le MEN 
en 2005 pour améliorer l’accès, la rétention et l’équité. L’objectif vise à doter 40% 
des élèves, soit 1,4 million d’élèves de kits scolaires estimés à 4 000 Ar. Avec la 
crise qui perdure entraînant la diminution continuelle du budget de l’Etat,  la 
dotation de kits scolaires, devient aléatoire. Pour redresser la situation, la revue 
conjointe des PTF et du MEN, de mai 2011 a décidé de multiplier les mesures 

d’allègement de charges parentales pour soutenir la scolarisation des élèves surtout 
ceux issus des familles démunies face à la crise. La décision de financer les kits 
scolaires pour tous les élèves du primaire public, pour leurs enseignants et écoles 
par les fonds du FTI en fait partie.  
 
De 2005 à 2008, les kits scolaires ont été financés par le budget de l’Etat, mais 
l’achat et la distribution de ces kits ont été organisés par l’UNICEF. Ce dernier 
assure l’acheminement des kits vers les CISCO, qui à leur tour assurent 
l’acheminement vers les ZAP. Les communautés éducatives assurent le transport 
vers les écoles.  
 
Démarche prévue : Pour la période de 2009 à 2011, aucune information n’est 
disponible quant à la démarche adoptée pour l’achat et la distribution des kits 
scolaires. Ainsi à partir de 2012, la même démarche d’avant 2009 a été adoptée et 
améliorée par l’UNICEF et le MEN.  
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Réalisations : Plus de 900 000 kits scolaires ont été distribués chaque année 
depuis 2005 jusqu’en 2008 mais le programme était interrompu en 2009. D’après 
le Plan d’actions EPT 2010-2012, pour l’année scolaire 2009-2010, environ 1,1 
millions de kits scolaires auraient dû être distribués mais aucune information n’est 
disponible sur le nombre de kits effectivement distribués. Toutefois des cahiers et 
cartables, n’ayant pas suivi la forme de kit scolaire usuel, ont été distribués pour 
quelques écoles. Ces activités ont été prises en charge par le budget de l’Etat. 
 
En 2012, les kits scolaires, financés par FTI, ont été livrés en deux vagues (juillet et 
octobre) dans les 114 CISCO. La durée maximale de distribution est de 4 mois. Le 
trajet MEN-CISCO dure 1 mois. Cette durée varie de 1 à 3 mois au niveau CISCO-
écoles selon les spécificités géographiques de chaque école. 
 

En 2012-13, 3 723 720 élèves du primaire ont bénéficié de kits scolaires, 57 677 
enseignants (Fonctionnaires et ENF) et toutes les écoles primaires publiques, ceci 
sur le financement FTI. 
 
Toutes les écoles contactées lors de cette étude affirment avoir reçu les kits de 
l’année scolaire 2012-2013, 95% ont eu les kits enseignants et les kits écoles et 
69% des directeurs attestent qu’ils sont livrés à temps.  
 
Impact : Une augmentation significative du nombre de kits distribués est notée, 
selon notre étude, en 2012-2013 : 30 000 contre 2 000 kits distribués en 2009 – 
2010. La prise en main par l’UNICEF de la distribution est un succès dans la 
mesure où les kits sont arrivés à temps. En novembre 2012, toutes les CISCO ont 
bénéficié des kits élèves, kits enseignants et kits écoles. 95% des directeurs d’école 
ont également rapporté avoir reçu leurs kits. Il est difficile de ne pas conclure que 
la reprise de la dotation en kits scolaires par le MEN et les PTF (surtout l’UNICEF) 
pour cette année scolaire 2012-13 par le biais du FTI est une initiative qui a réussi.  
 
Recommandations : Si le passé peut prédire l’avenir, il parait qu'à court terme, un 
partenariat UNICEF-GPE doit continuer afin d’assurer la livraison effective et à 
temps des kits. Aussi, la satisfaction des interviewés dans cette étude suggère que 
la distribution des différents types de kits doit être poursuivie mais que leurs 
contenus soient revus afin de répondre aux besoins minimum des élèves et des 
enseignants. De même, la large communication de toutes les activités du MEN est 
un effort à faire depuis la phase de préparation jusqu’à la mise en œuvre pour une 
meilleure appropriation et adhésion aussi bien des acteurs que des bénéficiaires. 

Cela dit, une évaluation de l’impact des kits sur la motivation des parents, les 
enseignants et les élèves, ainsi que leur effet sur le taux de scolarisation et de 
fréquentation, mérite d’être envisagée 
 
Les cantines scolaires 
 
Description : Les cantines scolaires sont une des stratégies du MEN pour (i) 
améliorer l’accès à l’éducation dans les zones frappées par une insécurité 
alimentaire chronique et les zones vulnérables où les problèmes liés à 
l’alimentation peuvent avoir un impact sur les performances scolaires, (ii) réduire 
l’abandon scolaire et la disparité au niveau des écoles. Le financement des cantines 
scolaires est actuellement supporté par le FTI (à 50%), un complément du 
gouvernement français (par procédure d’effacement de dettes), le PAM (Programme 
Alimentaire Mondial) par ses propres fonds et le gouvernement norvégien qui 
intervient pour les dépenses en produits non alimentaires. 
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Démarche prévue dans les plans : Le PAM  est le Maître d’ouvrage Délégué par le 
MEN dans la mise en œuvre du Programme de cantine scolaire pour FTI, AFD ainsi 
que les fonds propres du PAM. Les cantines scolaires dans chaque école ne peuvent 
fonctionner aussi sans une implication de la communauté locale basée sur le 
volontariat, le FAF y participe car une partie de la caisse-école peut être utilisée 
pour l’achat des vivres, les parents et les enseignants aident à la préparation du 
repas et au service.  
 
La distribution des repas est faite en fonction de la nature de la zone et la durée 
d'intervention : (i) District en très sévère insécurité alimentaire et à faibles 
indicateurs éducatifs, durant toute l’année scolaire ; (ii) District en insécurité 
alimentaire et à faibles indicateurs éducatifs, pendant 175 jours durant l’année 
scolaire ; et (iii) District avec une vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et à faibles 

indicateurs éducatifs, pendant 12 semaines pendant la période de soudure (1er et 
2ème Trimestre). 
 
Réalisations : Une fois le financement du FTI repris en 2010/11, le programme de 
cantine scolaire a repris au bénéfice des 96 000 élèves de 569 écoles des cinq 
CISCO du SUD en sévère insécurité alimentaire qui sont les CISCO d’Ampanihy, 
d’Ambovombe, de Bekily, de Beloha et de Tsihombe. En 2011-2012,  288 000 
élèves (incluant les élèves de 1 707 écoles non ciblées dans 6 CISCO où le 
programme a été étendu) ont été atteints sur les 300 000 ciblés.   
 
Impact : Les réalisations citées ci-dessus illustrent une croissance significative de 
l’appui en alimentation, surtout en 2011/12. Néanmoins, si des améliorations en 
contenus ont été réalisées, le taux de fonctionnement des cantines d’année en 
année reste variable. Dans 2 CISCO (qui sont celles du SUD) sur les 12 ciblées, 
toutes les cantines qui y sont implantées demeurent jusqu’à présent fonctionnelles 
et que dans 2 autres CISCO, plus de la moitié reste également fonctionnelles. Par 
contre, les 12 écoles sur les 70 (en dehors des écoles des 2 CISCO du SUD) ont eu 
des cantines fonctionnelles en 2008/09, elles sont financées par les FRAM ou des 
associations locales ou ONG Internationale comme CARE, elles ciblent surtout les 
élèves issus des familles défavorisées et ne sont fonctionnelles que pendant la 
période de soudure. Les études ont montré que ces cantines n’ont pas pu résister 
face à la crise, le nombre d’écoles bénéficiaires est passé de 12 en 2008/09 à 2 en 
2012/13.  
 
Cette étude a trouvé que, même si certaines capacités avaient été renforcées à 

travers ce programme, le fonctionnement des cantines compte surtout sur 
l’implication des communautés locales, en particulier les FAF et les FRAM : si le 
volontariat et la responsabilisation font défaut au niveau de ces acteurs locaux, le 
bon fonctionnement des cantines est remis en cause voire même l’abandon du 
programme. Pourtant, dans certains cas, ces acteurs locaux sont aussi confrontés 
à des contraintes liées au contexte, telles que l’insécurité (vol des matériels et des 
stocks de nourritures), l’éloignement des points d’eau et le manque d’organisation 
dans la répartition des responsabilités. Les rencontres avec les FAF/FRAM ont 
aussi montré une forte demande de cantines scolaires dans les localités qui n’en 
bénéficient pas. Il est à noter que plusieurs initiatives sont actuellement en cours 
pour améliorer les rations pourvues aux enfants en tenant compte des réalités 
locales. 
 
Recommandations : Les interviewés dans cette étude ont corroboré un argument 
fourni par le Plan d’actions EPT 2010-2012 : qu’un aspect important de 
l’alimentation scolaire a été son impact sur l’équité parmi les élèves les plus 



Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale - juillet 2013 - Page 21 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

vulnérables. Nous sommes donc d’accord que l’alimentation scolaire est une 
activité qui mérite d’être soutenue dans les localités victimes d’une insécurité 
alimentaire chronique comme le Sud de Madagascar, mais elle mérite d’être aussi 
étendue dans d’autres régions compte-tenu de la situation actuelle où beaucoup de 
familles vivent dans la précarité.  
 
Cette étude a aussi conclu que la pérennisation reste une préoccupation majeure 
pour ce type d’actions car jusqu’ici elle est financée par les partenaires étrangers 
ou locaux, une rupture brutale peut avoir des conséquences néfastes sur 
l’éducation. La recherche d’une solution durable dépasse largement le cadre du 
MEN dans la mesure où la famine est un fléau récurrent qui touche les régions 
concernées. L’alimentation scolaire doit donc être une composante essentielle d’une 
politique régionale de lutte contre la pauvreté impliquant tous les secteurs liés au 

développement régional. 
 
Les constructions scolaires   
 
Description : Les constructions scolaires font partie des stratégies du MEN pour 
améliorer l’accès, l’équité et la rétention. Pour les constructions scolaires financées 
par le FTI pour la période 2010-12, une enveloppe de 16,8 Millions de dollars a été 
affectée, ce qui représente la plus grande partie (25,5%) du total du budget FTI et 
37% du budget EPT. Dans le plan EPT, il a été prévu pour les années scolaires 
2010/11 et 2011/12 de construire 1000 salles de classe et de reconstruire ou 
réhabiliter 700 salles de classe chaque année au primaire.  
 
Démarche prévue : En 2008, une nouvelle stratégie de construction scolaire a été 
initiée par le MEN et ses PTF. Cette stratégie spécifiait trois modalités de mise en 
œuvre : (i) par délégation de Maîtrise d’Ouvrage (MOD) à une ou des Agences de 
Maîtrise d’Ouvrages Déléguée ; (ii) par Responsabilisation de la Collectivité 
territoriale (RCT) en tant que Maître d’Ouvrage Déléguée qui implique les 
communes (iii) par Responsabilisation de la Communauté Locale (RCL) en tant que 
Maître d’Ouvrage Délégué, la communauté locale est représentée par une 
association formelle comme le FAF.  Cette stratégie privilégiait aussi l’extension du 
cycle du primaire à 7 ans (60% des constructions prévues), la construction den 
nouvelles salles pour les écoles à cycle incomplet ainsi que la construction de 
nouvelles écoles dans les Fokontany qui n’ont en pas.  
 
Réalisations : A partir de 2009, le MEN, au niveau central, était redevenu maitre 

d’œuvre sur les budgets de construction de l’Etat en 2009 tandis que UNICEF et 
ses agences de mise en œuvre, sous financement FTI, ont continué la mise en 
œuvre les approches MOD, RCT et RCL. Notons également un changement notable 
dans le plan EPT 2010 2012 qui ne spécifiait plus l’extension du cycle du primaire 
dans les orientations pour les constructions scolaires. 
 
Pour le financement FTI, 263 écoles ont été construites en 2010/11 dont 74% des 
constructions scolaires financées implantées dans les Fokontany sans école et 26% 
dans les écoles à cycle incomplet. Pour l’année 2011/12, 202 salles de classe ont 
été construites et pour 2012-13, 150 sont en cours. Les données pour le type de 
construction pour ces deux dernières années n’ont pas été disponibles pour cette 
étude. Plusieurs points positifs ont été néanmoins cernés par l’enquête de terrain, 
tels que les délais (42% des 12 CISCO de cette évaluation ont rapporté un délai de 
construction de 3 à 6 mois et 33% de 6 mois à un an), la participation 
communautaire (40% des directeurs d’école de cette évaluation ont rapporté que la 
réhabilitation de salles de classes avait été généralement assurée par les 
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communautés locales) et les PTF qui ont utilisé la modalité MOD (voir supra), ce 
qui permet de réaliser des économies tout en impliquant la communauté et les 
parents. 
 
Impact : 615 salles de classe ont été construites ou sont en cours, par la 
contribution du FTI qui ont permis de réduire le ratio élève maitre, dans les zones 
bénéficiaires. Malgré cela, le bilan de toutes les constructions, tout financement 
confondu est mitigé : le nombre de salles construit est bien en deçà des prévisions. 
Sur le plan de l’approche, seules les constructions financées par les PTF ont adopté 
les nouvelles stratégies initiées en 2008; les travaux pris en charge par le MEN ont 
repris l’ancienne stratégie, ce qui n’a pas entraîné une réduction de coûts ni une 
augmentation de la capacité d’exécution comme prévus dans le Plan d’actions EPT 
2010-12.  

 
Cette étude a également relevé plusieurs problèmes sur les constructions scolaires. 
Les STD se plaignent beaucoup du Manque de transparence et de leur non 
implication dans les processus de choix de site, d’attribution des marchés ainsi que 
les activités de suivi, contrôle et réception des travaux.  
 
Recommandations : Etant donné la faible efficacité du programme de construction 
scolaire nous recommandons pour le FTI d’appuyer la révision de la politique 
générale de construction et de gestion des infrastructures et domaines scolaires et 
de redynamiser le comité consultatif pour la construction scolaire. Analyser 
également les modalités et les coûts des constructions scolaires et les besoins en 
constructions afin de bien planifier la prochaine vague de réalisations. Impliquer 
aussi davantage les STD dans les processus de construction scolaire. 
 
La formation des enseignants  
 
Description : Le FTI a fourni un financement de $2 500 000 pour deux types de 
formation durant la période allant de 2009 à 2012, (plus précisément : $1 500 000 
pour 2010/11 et $1 000 000 pour 2011/2012) : la formation continue à travers les 
réseaux d’enseignants dans 79 CISCO et la formation en éducation inclusive dans 
12 CISCO.  
 

Formation des enseignants en réseaux  

 
Démarche prévue : Le modèle de formation des enseignants consiste en des 

réseaux des enseignants, fonctionnaire et FRAM (subventionnés ou non) et 
s’organise en des regroupements des écoles (réseaux). Chaque séance de formation 
est menée dans une école voisine pour éviter un long déplacement. La fréquence 
des formations varie selon l’organisation dans chaque CISCO mais elles se font en 
moyenne une fois par mois. Il n’y a pas de formateur au sens propre du terme mais 
plutôt des facilitateurs qui sont des enseignants fonctionnaires ou FRAM 
spécialement formés pour préparer les réunions (choix des thèmes, logistique) et 
animer les échanges. Les thèmes traités lors d’un regroupement sont déterminés 
selon les difficultés exprimées par les enseignants du réseau. 
 
Réalisations : Les formations en réseaux ont été mises en place dès 2008 dans le 
cadre du plan EPT 2007 où une phase d’expérimentation a été menée dans 45 
CISCO. A partir de 2009/10, l’engagement du MEN dans la mise en œuvre des 
formations a diminué, aboutissant à des retards dans la formation des facilitateurs 
des réseaux et dans la révision des modules. Puis en 2011, le MEN a annoncé la 
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redynamisation des réseaux de formation et inauguré un plan pour l’expansion du 
système. Depuis lors, l’UNICEF et l’UAT ont continué à renforcer la redynamisation 
de ces réseaux sous l’égide de l’INFP.  
 
Cette étude a trouvé qu’en 2011/12, les réalisations suivantes avaient été 
enregistrées : 21 régions sur 22, soit 79 CISCO, ont relancé les réseaux 
d’enseignants ; 699 réseaux sont redynamisés ; 9 530 enseignants sont formés 
(fonctionnaires et ENF confondus) ; 2296 écoles primaires ont été touchées ; 1398 
facilitateurs sont formés. 
 
Par rapport aux contenus des formations, les enseignants dans les 12 CISCO de 
cette étude ont rapporté que la pratique de classe  reste le thème le plus souvent 
abordé (49%), ensuite l’APC (20%) et l’APS (13%) dans les CISCO Réforme. D’autres 

thèmes portaient sur l’éducation inclusive, la production de matériels didactiques, 
les problèmes sociaux des enseignants, la législation scolaire et la planification des 
apprentissages  
 
Impact : Malgré ses insuffisances, le système de réseaux a pu quand-même fournir 
une formation au tiers des enseignants jusqu’en 2009-2010 (mais beaucoup moins 
depuis lors avec 9 500 enseignants atteints en 2011 – le dixième du total 
d’enseignants). Le système tel qu’il est implémenté actuellement ne couvre pas 
l’ensemble d’enseignants du territoire et mérite d’être mis à l’échelle. Aussi, des 
défaillances ont été constatées lors des interviews et focus group de cette étude, 
comme le manque de supports didactiques, l’inexistence de budget pour soutenir 
les réseaux, les CRP non fonctionnels et le manque d’instruction et de support de la 
part du MEN central. 
 
Recommandations : D’une manière générale, cette étude conclut qu’en dépit des 
difficultés citées supra, le système de formation des enseignants en réseaux 
demeure une approche susceptible d’être efficient et efficace et doit donc être 
continué et élargi. Cette expansion doit être accompagnée de plusieurs éléments 
d’appui, notamment (i) l’amélioration de la qualité des formations ; (ii) 
l’amélioration du système de développement professionnel lié à un plan de 
carrière ; (iii) l’amélioration des structures de support pour la formation en 
impliquant davantage les structures déconcentrées du MEN et (iv) l’amélioration 
des recherches sur la formation pour évaluer l’impact et la portée d’un tel système 
sur le moyen et long terme. 
 

Formation en éducation inclusive 

 
Description : Pour améliorer l’accès et l’équité, le plan EPT 2007 a projeté un cadre 
d’actions spécifiques pour intégrer les besoins spécifiques en éducation des enfants 
ayant des difficultés particulières comme les enfants en situation de handicap ou 
ceux ayant des difficultés d’apprentissage ainsi que les orphelins notamment du 
SIDA. Dans cette optique, l’UNICEF, à travers le fond FTI et l’ONG Handicap 
International ont appuyé le MEN dans des projets pilotes dans quelques CISCO 
pour former les enseignants en Education inclusive dans les régions de Diana, 
Vakinankaratra, Analanjirofo, Melaky, AtsimoAtsinanana, Androy, Sofia et 
Analamanga. 
 
Démarche prévue : Pour l’éducation inclusive, deux modalités de formation ont été 
prévues : regroupement des enseignants dans les réseaux pour la pédagogie 
générale (dans les écoles primaires publiques choisies par les CISCO) et 
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regroupement des enseignants au niveau de la CISCO pour la pédagogie spécifique 
aux enfants en situation de handicap.  
 
Réalisations : Plusieurs acquis ont été enregistrés avec l’appui du FTI et piloté par 
UNICEF  notamment (i) l’élaboration et la validation d’un cadre national pour 
l’éducation inclusive (ii) l’intégration d’une pédagogie différenciée dans les modules 
de formation, (iii) la réalisation des actions de formation de 2011 à 2012 (297 
enseignants en 2011 et 93 en 2012,  468 encadreurs et animateurs formés) et (iv) 
l’identification de 50 000 enfants vulnérables dans les 4 régions pilotes. 
 
Impact : Bien que la formation n’ait pu toucher que très peu d’enseignants, le 
nombre d’encadreurs formés est appréciable. De plus, le fait d’avoir établi un cadre 
au niveau national et d’avoir déjà élaboré des modules de formation, suggère que la 

formation en éducation inclusive a définitivement commencé.  
 
Recommandations: Avec les acquis cités supra et l’importance d’atteindre les 
enfants en difficulté, nous n’avons qu’à recommander la continuation du 
programme de l’éducation inclusive tout en élargissant le programme à tous les 
élèves vulnérables du territoire et non pas seulement les zones ciblées. Il importe 
cependant d’organiser des études qui évaluent les types d’appui offerts aux élèves 
vulnérables par l’intermédiaire de ce programme et leur efficacité par rapport à leur 
taux de scolarisation, de maintien à l’école et surtout à leur performance 
académique.  
 
Le renforcement des capacités 

 
Description : Le Plan de Performance Triennal 2009-2011 propose trois objectifs 
pour l’amélioration des performances institutionnelles du Ministère de l’Éducation 
Nationale, à savoir : (i) le renforcement du pilotage du système et des structures 
centrales; (ii) le renforcement des structures déconcentrées et (iii) la 
communication et les autres activités de renforcement institutionnel (promotion du 
partenariat public-privé, construction des locaux des DREN, réalisation des 
études). Ainsi, l’amélioration des performances des structures centrales concerne le 
renforcement des structures, l’amélioration des procédures et l’amélioration du 
leadership stratégique. Parmi toutes les structures centrales, quatre sont mises en 
exergue : la Direction Générale de l’Education Fondamentale et de l’Alphabétisation 
(DGEFA), l’UAT-EPT, le Comité de Pilotage et le Conseil National de l’Education.  
 

Démarche prévue : Par rapport aux structures déconcentrées, les activités de 
renforcement se concentreront sur : l’appui au fonctionnement pour une exécution 
des plans de performance annuels, le développement d’initiatives pédagogiques, et 
l’accompagnement et appui à la programmation et au suivi des activités du PPA. Le 
tableau ci-dessous donne les activités sur la performance institutionnelle financées 
par le FTI dans le cadre du Plan d’actions 2010-2012 :  
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Tableau 1: Activités sur la performance institutionnelle financées par le FTI  
(exprimé en million d’Ariary, hors frais de gestion) 

 

ACTIVITES  2010 2011 2012 TOTAL 

Appui au pilotage, encadrement et 
suivi 

300 400 400 1 100 

Système d'informations 200 100 100 400 

Renforcement des capacités 100 100 100 300 

Subventions des DREN, CISCO, ZAP 
et Écoles (FCL) 

4 
433 

4 
850 

5 
340 

14 623 

Études, manuels opérationnels et 
évaluations 

400 200 200 800 

Revues conjointes, ateliers et 
séminaires 

100 100 100 300 

TOTAL 
5 

533 
5 

750 
6 

240 
17 
523 

 
Source : Plan d’actions EPT 2010-2012 

 
Réalisations : Pour la période de cette étude, nous n’avons pu mettre en évidence 
des activités menées pour renforcer les capacités institutionnelles. Plusieurs 
activités avaient été suspendues ou annulées marquant une rupture avec les 
orientations fixées par le plan EPT 2007. En revanche, cette enquête a pu identifier 
plusieurs activités de renforcement de compétences dans les zones de l’évaluation 
depuis 2009. Ces activités ont été menées aux niveaux des STD, de l’école et du 
FAF et ceci, dans plusieurs domaines comme le pilotage et la gestion des systèmes 
éducatifs, la gestion et la planification de l’éducation, le budget, la carte scolaire, 
l’encadrement pédagogique, la gestion des ressources humaines.  
 
Impact : C’est dans le domaine de renforcement des capacités institutionnelles que 
nous avons eu les plus grandes difficultés à accéder aux informations sur la 
nature, l’envergure et surtout les résultats des investissements dans ce domaine. 
Ceci était le cas au niveau déconcentré et surtout au niveau central. Nous nous 
sommes donc penchés sur nos recherches sur le terrain ainsi que celle des autres, 
ce qui peut avoir tendance à limiter les constats à un bilan d’intrants et d’activités 
au lieu des résultats ou d’impact. Pour cette raison il n’a pas été possible de se 
prononcer sur la réussite de ces investissements, surtout si les intrants et 

formations avaient abouti à une amélioration mesurable dans la performance des 
cadres ciblés. 
 
Recommandations : Un audit des dépenses déjà effectuées pour renforcer les 
capacités institutionnelles des cadres aux différents niveaux serait bien indiqué 
afin d’avoir une compréhension adéquate des intrants et activités déjà réalisées. 
Aussi, nous recommandons qu’une mesure de l’impact de ces actions soit prise sur 
les différentes dimensions de gestion : finances, personnels, équipements…. Nous 
recommandons également d’analyser les besoins en renforcement de capacités des 
acteurs à différents niveaux, en lien avec les rôles et fonctions précises qu’ils 
peuvent ou doivent jouer dans l’Education dans l’immédiat mais aussi à long 
terme.  
 

Le suivi et l’évaluation 
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Description : Afin de suivre et évaluer les activités, les acquis et l’impact du 
système éducatif de Madagascar, un « service de suivi et évaluation » existe, selon le 
Plan d’actions EPT 2010-12, qui est rattaché à la Direction de la Planification de 
l’éducation.  Ce service se charge entre autres de la centralisation des données 
provenant des DREN, de la coordination et de l’actualisation des outils de collecte 
des données,  de l’encadrement des personnels des DREN et CISCO et de la 
programmation du budget annuel du MEN, depuis le niveau central jusqu’aux 
écoles.  
 
Démarche prévue : Selon le Plan d’actions EPT 2010-12, les outils de ce système 
actuel du service de suivi et évaluation comprennent des documents de suivi et de 
reporting réguliers (les Fiches Primaires d’Études, les fiches de fin d’année scolaire, 
les revues semestrielles décentralisées au niveau des DREN…), des évaluations 

externes et des revues conjointes (PTF, MEN) semestrielles complètent le système. 
 
Réalisations : Selon le Rapport Revue PTF de mai 2011, Madagascar a connu 
plusieurs réalisations dans le domaine de suivi et évaluation entre 2009 et 2011, 
notamment et ce qui concerne l’informatisation des outils de planification, de suivi 
et de production des annuaires statistiques. Les STD ont également bénéficié de 
plusieurs renforcements de compétences, en lien avec ces nouveaux outils. Notons 
cependant que certains PTF ont donné un appui spécifique pour renforcer les 
activités de suivi et évaluation – surtout l’UNICEF, qui a fait le suivi de la 
distribution des kits scolaires et a réalisé des suivis des transferts des fonds, sous 
forme de spot-checks, au niveau des 22 DREN.  
 
Impact : Malgré l’existence du système décrit ci-dessus, la présente étude a trouvé 
qu'il manquait un plan de suivi et évaluation, un système d’accès aux données et 
par conséquent, d’importantes lacunes au niveau des informations. Par exemple, 
pour cette évaluation, seules les données 2010/11 ont été utilisées car l’annuaire 
2011/12 n’était pas encore disponible. Sur le terrain, les cadres des STD ont 
souvent manqué des informations importantes. Par exemple, seulement 20% des 
DREN et 33% des Directeurs d’école enquêtés pouvaient donner des informations 
sur le nombre de réalisations en matière de salles construites ou réhabilitées.  
 
Les interviews des PTF ainsi que les rapports qu’ils produisent ont également relevé 
des aspects problématiques liés au système de suivi évaluation. Notons 
spécifiquement la rareté des revues conjointes depuis la crise de 2009 mais 
également le fait que l’installation du système de gestion des données d’éducation 

avec l’appui de l’UNESCO a souffert d’un manque d’appui de la part du MEN 
central, notamment sur les activités de vérification et de suivi des activités au 
niveau décentralisé.  
 
Recommandations : Nous recommandons  que le MEN établisse donc un plan de 
suivi et évaluation, incluant des finalités, buts et objectifs annuels avec un accent 
particulier sur la  redynamisation de la remontée des données de routines. Un 
« agenda de recherche », à ce stade est plus que nécessaire, afin d’évaluer les 
meilleures approches sur les manières de dispenser un enseignement de qualité. 
Cet agenda doit être un dispositif capable de donner des réponses stratégiques sur 
des questions-clés, comme les constructions scolaires, la politique des langues, ou 
encore l’impact de l’introduction de nouvelles approches pédagogiques.  Nous 
rejoignons aussi la recommandation faite dans le Plan d’actions EPT 2010-12 pour 
la création de la capacité institutionnelle d’évaluation régulière des acquis 
apprentissages des élèves à l’échelle nationale sur la base d’un échantillon 
représentatif.  



Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale - juillet 2013 - Page 27 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

 

Appréciation de l’impact du projet FTI au vu des objectifs du Plan d’actions 
EPT 
 
Comme il a été dit supra, aucune mesure de base (« baseline ») n’avait été établie 
avant cette évaluation, donc il n’est pas possible de se prononcer sur « l’impact » du 
FTI proprement dit. Néanmoins, nous avons examiné l’évolution de quelques 
indicateurs clefs pendant la période de cette étude afin de cerner des associations 
possibles entre les investissements du FTI  (et autrui) et l’évolution de la qualité du 
système éducatif. Le tableau ci-dessous illustre que malgré les efforts du MEN et 
les investissements du FTI et des autres partenaires, presque tous les indicateurs 
sont stagnants ou sont en baisse depuis 2008. Dans seulement deux cas on peut 
noter une amélioration – c’est le ratio élèves/salle de classe et le taux de 

redoublement (qui reste pourtant très élevé) et dans trois cas, on remarque une 
forte dégradation : le taux d’achèvement, le taux de promotion et le taux de réussite 
à l’examen CEPE. Notons que ces trois indicateurs portent sur la qualité :  
 
 

Progrès sur les indicateurs clefs, 2008 - 2013 
 

 Amélioration                           Dégradation  

Indicateurs:  

2008-2012 

Forte 
améliorati
on (plus 

de 2 

points) 

Légère 
améliora
tion (1-2 

points) 

Peu ou 
pas de 

changeme

nt 

Légère 
dégrada
tion (1-

2 

points) 

Forte 
dégradati
on (plus 

de 2 

points)  

Taux d’inscription           

Ratio élèves/ salle      

Taux d’achèvement           

Taux de 
redoublement 

      
  

  

Taux d’abandon           

Taux de promotion            

Taux de survie à la 
5ème année du 
primaire 

          

Taux de réussite à 
l'examen du CEPE          

  

 
A l’absence des données qui auraient pu fournir une base de comparaison et donc 
une mesure d’impact, il est quand-même raisonnable d’en tirer deux conclusions : 
(1) les investissements FTI et les efforts des PTF n’ont pas abouti à des résultats 
positifs sur la qualité de l’enseignement/apprentissage pendant cette période, et en 
même temps, (2) il est fort probable que malgré les difficultés citées ci-dessus, les 
indicateurs auraient été plus bas sans l’appui du FTI et des autres partenaires de 
l’Education. 
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I Partie introductive 
 
Conformément aux orientations du Madagascar Action Plan (ou MAP), Madagascar 
a révisé son plan EPT en 2007 dont l’une des activités phare est la Réforme de 
l’éducation fondamentale qui prévoit une extension du cycle de 5 à 7 années. Le 
plan EPT 2007 a ouvert plusieurs chantiers sur des domaines clés de l’éducation 
comme la construction scolaire, la formation des enseignants, le développement 
des curricula et des manuels scolaires, la gestion du système éducatif, etc. 
 
Le plan EPT 2007 a été endossé par 13 Partenaires techniques et Financiers de 
Madagascar dont le FTI, la Norvège, l’Agence Française de Développement et 
l’UNICEF. Le FTI devait initialement contribuer au financement du plan EPT 2007 

pour un montant de 85 Millions de Dollars US pour une période de 3 ans allant de 
2009 à 2011. 
 
Dès que le plan EPT a débuté son implémentation, Madagascar est entré dans une 
période de crise politique qui a affecté la mise en œuvre de plusieurs activités du 
plan comme l’élaboration du curriculum et l’édition des manuels scolaires. De plus, 
la plupart des partenaires techniques et financiers ont gelé leurs financements 
suite à une prise de pouvoir anticonstitutionnelle.  
 
Le FTI fait partie des bailleurs qui, au début de la crise, ont suspendu leur aide 
pour Madagascar, mais grâce à la mobilisation des autres partenaires comme la 
Banque Mondiale et l’UNICEF, une partie des fonds a pu être débloquée mais la 
gestion a été confiée à l’UNICEF désignée comme Entité intérimaire de supervision 
et d’exécution en lieu et place de la Banque Mondiale. Depuis 2010, Madagascar a 
obtenu du FTI une enveloppe de 66,1 Millions de Dollars US qui a permis de 
financer plusieurs activités qui touchent directement au fonctionnement des écoles 
comme les subventions des enseignants FRAM, les fonds catalytiques locaux, les 
constructions scolaires, les kits scolaires et l’alimentation scolaire à travers les 
cantines.  
 
La présente étude se fixe comme objectif principal l’évaluation des résultats et de 
l’impact des activités financées par le FTI durant la période allant de 2009 à 2012. 
La mise en œuvre de la Réforme de l’éducation fondamentale sera également 
analysée car elle fait partie des activités principales du plan EPT 2007. 
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II Méthodologie de l’étude 
 
II/1 Objectifs 
 
Les Termes de Référence pour cette étude ont fixé deux objectifs sur l’évaluation de 
l’impact du FTI (voir aussi Annexe A), notamment :  
 
Objectif 1 – Revue des activités et investissements du programme : les approches 
concrètes du programme pour la réalisation des objectifs EPT 

 Dans quelle mesure les activités financées par FTI ont-elles permis 
d’atteindre les résultats attendus ? Quelles ont été les activités financées 
par FTI et sont-elles en cours d’atteindre leurs cibles ? 

 
Objectif 2 – Evaluation de l’impact: la contribution du programme FTI à la 
réalisation de progrès pour l’atteinte des objectifs de l’EPT 

 Dans quelle mesure le programme a-t-il influé sur l’éducation primaire au 
niveau national? (La base de données du MEN a servi de source principale 
d’information en ce qui concerne cette section.) 

 Dans quelle mesure le programme FTI a-t-il contribué au renforcement de la 
capacité institutionnelle du système éducatif et de la participation 
communautaire pour un soutien durable aux objectifs de l’EPT? (Les études 
du terrain ont servi de source principale d’information en ce qui concerne 
cette section.) 

 Quels facteurs ont influé sur les résultats atteints ? (Les entrevues avec les 
enseignants, les directeurs, les chefs ZAP/CISCO, le staff du MEN et les 
partenaires seront la principale source d’information en ce qui concerne 
cette section.) 

 
Pour répondre à ces questions, les éléments suivants du FTI ont été étudiés :  

 Les Fonds Catalytiques Locaux 

 La subvention des ENF 

 Les constructions scolaires 

 Les kits scolaires 

 Les cantines scolaires 
 
En ce qui concerne la partie portant sur la Réforme, les TDR ont fixé l’objectif 
suivant :  

 
Objectif 3 – Evaluation du soutien de la mise en œuvre de la Réforme scolaire du 
plan EPT 

 Quelles ont été les activités entreprises pour soutenir la Réforme scolaire 
prescrites par le plan EPT et quels ont été leurs résultats ? 

 Dans quelle mesure les programmes de soutien au plan EPT ont-ils 
contribué à la mise en œuvre de la Réforme scolaire (extension du cycle 
primaire, approche curriculaire par situation (APS), instruction en 
malagasy) dans les 20 CISCO ciblées ? 

 Quels facteurs ont pesé sur les résultats atteints ? 

 Quelles sont les recommandations pour la poursuite de la Réforme de 
l’éducation à Madagascar en 2013 ?  

 
Pour répondre à ces questions, les éléments suivants de la Réforme ont été 
étudiés :  
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 Le renforcement des capacités institutionnelles 

 L’extension du cycle primaire de cinq à sept ans  

 L’utilisation du malagasy comme langue d’instruction jusqu’en 5e année 
(avec une transition au français en 6e année) 

 L’utilisation de l’approche curriculaire APS 
 
Enfin, les TDR ont fixé un objectif portant sur les recommandations de l’étude, 
notamment :  
 
Objectif 4 – Recommandations: Epauler la poursuite d’un nouvel appui GPE pour 
Madagascar  

 Quelles sont les leçons à tirer de toutes les phases de la mise en œuvre du 
programme FTI ? 

 Plus globalement, quelles sont les leçons à retenir sur la planification et 
l’implémentation des programmes de soutien au plan EPT ? 

 Quelles sont les recommandations pour la poursuite de l’appui du GPE à 
l’éducation à Madagascar en 2013 ? 

 
Pour les deux aspects de l’évaluation – le FTI et la Réforme – soulignons qu’il ne 
s’agit pas d’évaluer leurs politiques ou stratégies mais plutôt leurs réalisations afin 
d’en tirer des leçons pour informer le prochain cycle de financement GPE.  
 
Il importe aussi de se rappeler que le FTI n’est pas l’unique partenaire externe du 
MEN dans la mise en œuvre du plan EPT, donc le MEN et les partenaires ont aussi 
opté pour évaluer le soutien d’autres bailleurs dans le cadre de l’implémentation du 
plan, notamment la contribution de la Norvège qui a appuyé la mise en œuvre de 
l’initiative pilote de la Réforme dans 20 « CISCO Réforme ».  
 

 
II/2 Type d’évaluation 
 
Puisque cette étude a été lancée à la fin d’une période de support fourni par le FTI, 
le type d’évaluation « ex-post facto » a été choisi, c’est-à-dire que la recherche a 
porté sur les activités qui ont été menées et leur impact sur le terrain.Notons 
qu’une des limites d’une évaluation de type « ex-post facto » est la question 
d’attribution – voir II/5.1 Limites de l’étude ci-dessous.  
 
II/3 Plan d’échantillonnage des CISCO et des écoles  

 
Une méthodologie d’échantillonnage mixte a été utilisée pour l’étude, combinant à 
la fois un choix aléatoire et un choix raisonné et ceci à trois niveaux : 

 
Niveau 1 : Choix aléatoire critérié des CISCO : Quatre types de CISCO ont été  
identifiés :  
 

Type 1 : CISCO qui bénéficient des programmes FTI uniquement, notamment 
les fonds catalytiques locaux, les kits scolaires et les subventions des enseignants 
FRAM (toutes les CISCO de Madagascar). Deux CISCO de Type 1 sont sélectionnées  

 
Type 2 : CISCO qui bénéficient des programmes de cantines scolaires. Deux 

CISCO de Type 2 sont sélectionnées. 
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Figure 1: Les 4 types de CISCO 

 

 Curriculum APS 

 Langues maternelles 

 Passage 5ans à 7 ans  

 Construction scolaires 

 
Type 3 : CISCO qui bénéficient 

des constructions scolaires. Deux 
CISCO de Type 3 sont sélectionnées.  

 
Type 4 : CISCO ayant 

expérimenté la Réforme – à savoir, le 
curriculum APS, l’utilisation des 
langues maternelles dans 
l’enseignement, l’extension de l’école 
primaire de 5 à 7 ans et des 
constructions scolaires.  

 

Compte-tenu du fait que la Réforme 
n’a pas été appliquée de façon 
uniforme à travers les CISCO, les 
CISCO Réforme sélectionnées sont classées en 3 catégories : 

 CISCO à application forte,  

 CISCO à application moyenne 

 CISCO qui ont débuté la Réforme et qui ont arrêté 
 
Six CISCO de Type 4 ont été sélectionnées : 2 à application forte, 3 à application 
moyenne et 1 ou l’application avait été arrêtée (voir la liste dans le tableau 1)2. 
 
Une fois ces critères établis, 12 CISCO ont été choisi de manière aléatoire critérié. 
 
Niveau 2 : Choix raisonné critérié des écoles : Dans chacune des 12 CISCO 
sélectionnées, entre 4 et 9 écoles ont été choisies de manière raisonnée selon les 
critères suivants : 

 Dans chacune des CISCO non-Réforme (Type 1, 2 et 3) sont sélectionnées 
une école urbaine de grande taille et à cycle complet et une école en zone 
rurale, de petite taille et à cycle incomplet (n = 4). 

 Dans chacune des CISCO Reformes (Type 4) sont sélectionnées une école 
mère, une école satellite, une école urbaine et une école rurale (n = 4). 
Une école privée est ajoutée à une CISCO Réforme à forte application, 
une à moyenne application et une où l’application de la Réforme a été 
arrêtée (n=3).  

 Des écoles communautaires sont incluses dans l’échantillonnage.  
 

Niveau 3 : Choix aléatoire critérié des enseignants : Au sein de chaque école 
sélectionnée, les enseignants à interviewer ont été choisis de manière aléatoire en 
deux groupes : 2 enseignants FRAM subventionnés et 1 enseignant fonctionnaire (n 
= 3 par école). Au total 292 enseignants. 

 
Le tableau ci-dessous présente les CISCO sélectionnées et les nombres d’écoles 
choisies dans chaque CISCO :  

 

                                                 
2
 Ce sont les catégories préalablement établis en fonction des données disponibles au MEN, mais sur le terrain, 

il a été découvert que les CISCO identifiés comme ayant arrêté la reforme les ont quand même mis en œuvre. 
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Tableau 2: CISCO choisies et leurs caractéristiques 

 

N
o
 Région CISCO Type (Sous-Type) 

Nombres  
d’écoles 

1 Ihorombe Ihosy Type 1  6 

2 Diana Antsiranana I Type 1  6 

3 Androy Ambovombe Type 2  6 

4 Anosy Taolanaro Type 2  6 

5 AtsimoAtsinanana Farafangana Type 3  4 

6 Vakinankaratra Antsirabe II Type 3  4 

7 Boeny Marovoay Type 4 (Réforme Forte) 9 

8 Analanjirofo Fenoarivo-Est Type 4 (Réforme Forte) 8 

9 Sofia Antsohihy Type 4 (Réforme Moyenne) 9 

10 VatovavyFitoVinany Vohipeno Type 4 (Réforme Moyenne) 8 

11 Atsinanana Vatomandry Type 4 (Réforme Moyenne) 8 

12 Itasy Soavinandriana Type 4 (Réforme Arrêtée) 9 

Totaux 12 12  83 * 

 
* Dont 12 privées 

 
Il est à noter que les écoles sont sélectionnées de manière raisonnée compte-tenu 
du fait que les données statistiques du MEN ne contiennent pas les informations 
qui reflètent les critères des écoles ciblées pour cette étude – à savoir, des écoles les 
plus ou moins servies par le FTI et la Réforme. Il a donc été décidé d’identifier de 
telles écoles avec les équipes CISCO et ZAP, qui connaissent mieux les 
établissements de leur circonscription. Cette manière d’obtenir les informations sur 
les écoles a donc été estimée comme étant la meilleure façon d’atteindre l’éventail 
des cas des écoles.  
 
II/4 Liste des instruments et acteurs cibles  

 
Trois méthodes de collecte des données ont été utilisées : 

 Recherche documentaire, comprenant des études et des rapports du MEN, 
des PTF et des chercheurs ; 

 Interviews des cadres du Ministère central et des partenaires techniques 
et financiers, des responsables des Structures Territoriales 
Déconcentrées (DREN, CISCO, ZAP)  et des directeurs d’école et des 
enseignants ; 

 Focus groups avec des FAF et des FRAM. 
 

Neuf instruments de collecte des données ont été utilisés dans cette étude, 
notamment : 

1. Questionnaire CISCO 
2. Questionnaire directeur 
3. Questionnaire enseignants : fonctionnaires et FRAM  
4. Focus group FAF  
5. Focus group FRAM : parents, président  
6. Questionnaire DREN 
7. Questionnaire ZAP 
8. Questionnaire Ministère de l'Education Nationale (central) 
9. Questionnaire institutions/ partenaires techniques et financiers 

 



Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale - juillet 2013 - Page 33 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

Pour le bilan des personnes contactées, voir Annexe B. 
 
Les questionnaires élaborés par les consultants ont été testés respectivement dans 
la CISCO d’Arivonimamo (CISCO non Réforme) et dans celle d’Ambatolampy 
(CISCO Réforme). Des améliorations ont été apportées aux questionnaires suite aux 
résultats de ce test. 
 
Formation des enquêteurs : Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par 
Education Network, 22 enquêteurs ont été sélectionnés après examen de leur 
curriculum vitae et après avoir passé une interview d’embauche. 
Les enquêteurs ont suivi une formation de deux jours, du 23 au 24 novembre 
2012, sur l’administration des questionnaires et la conduite de focus group. Tous 
les questionnaires ont été revus durant la formation et certains ont été reformulés 

dans un souci de clarté des questions posées. 
 
 
II/5 Limites de l’étude 
 

II/5.1 Limites de l’étude 
 

Le type d’évaluation choisi pour cette étude étant « ex-post facto », il faut noter 
deux limites importantes :  

 Attribution : Puisque cette étude n’est pas expérimentale, il n’est pas 
possible d’attribuer une cause à un effet - ex, à cause des investissements 
du FTI, les conditions dans certaines écoles s’améliorent. Seule une étude 
expérimentale, avec des groupes d’intervention et témoin, pourrait exclure 
des effets externes à l’intervention et donc attribuer la différence entre les 
groupes à l’intervention. Etant un type d’évaluation ex post facto, cette étude 
ne vise donc pas à mesurer l’impact des interventions FTI de manière 
statistiquement précise, mais plutôt de comprendre les effets du FTI à 
travers les appréciations des bénéficiaires sur le succès des différentes 
activités financées par le FTI et à travers des analyses des tendances sur les 
indicateurs clefs pour la même période. 

 Données pas toujours à jour : Les données démographiques à Madagascar 
n'ayant pas été mises à jour depuis 1993, on ne peut utiliser que des 
estimations ; ce qui crée un doute sur la fiabilité des principaux indicateurs 
de l'éducation car les résultats des calculs sont probablement non réalistes. 
On est donc conduit dans la mesure du possible à contourner le problème.  

 

II/5.2 Mesures de mitigation des risques liés à la validité des données 

 
Afin de minimiser les risques d’avoir des écoles qui ne répondent pas aux critères 
établis par les consultants, risques qui pourraient engendrer les éventuels choix 
subjectifs des cadres de la CISCO, la démarche suivante a été adoptée : 

 utiliser des critères qui cherchent des écoles qui avaient bénéficié le plus 
ou le moins d’intrants FTI et de la Réforme ; 

 vérifier le choix des écoles avec le chef ZAP ; 

 le choix final revient aux enquêteurs. 
 

II/5.3 Mesures de mitigation des risques liés à la  fidélité des données 

 
Il peut y avoir des cas où les enquêteurs administrent les instruments 
différemment, aboutissant à un compromis de la consistance des données avec des 
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réponses parfois plus riches et ouvertes, parfois plus pauvres et contrôlées. Pour 
minimiser ce risque, la formation des enquêteurs a inclus des jeux de rôle 
d’intervieweur et d’interviewé, observés par leurs pairs et appréciés, afin d’aplanir 
les aspérités et harmoniser les procédures. Par ailleurs, un guide de l’enquêteur a 
été distribué à chaque enquêteur où sont incluses des règles précises pour 
l’administration de chaque outil, y compris la gestion d’une interview (« les 10 
règles d’or d’une interview ») et d’un focus group. 

 
 
II/6 Déroulement de l’étude 

 
Premières étapes : Les étapes initiales des travaux ont été réalisées ensemble par 
les deux consultants : 

 Confirmer les Termes de Référence de l’étude avec le commanditaire 
(UNICEF); 

 Finaliser la méthodologie de l’étude, y compris le plan d’échantillonnage, 
qui a été validé par l’UNICEF, les cadres du MEN et les PTF ; 

 Elaborer le plan de travail pour la gestion de l’étude ; 

 Concevoir le plan du rapport ; 

 Identifier les questions clefs de l’étude ; 

 Concevoir et tester les outils de collecte des données ; et 

 Interviewer les personnes clés du MEN et des PTF. 
 

Certaines activités ont été réalisées essentiellement par EN de par sa présence 
quotidienne dans la grande île, telles que le recrutement et la formation des 
enquêteurs, la supervision des études, le recrutement et la formation des 
opérateurs de saisie, la supervision et l’apurement des saisies, ainsi que l’analyse 
des données. Il n’en reste pas moins que grâce à la technologie de la 
communication (mail, Skype), STS International a participé à ces différentes tâches 
sans discontinuité. La lecture des documents et la rédaction du rapport ont été 
partagées entre les deux entités. 
 
Collecte des données sur terrain :La collecte des données sur terrain a été effectuée 
à partir du 26 novembre 2012 et les derniers enquêteurs sont rentrés à 
Antananarivo le 23 décembre 2012. Les interviews auprès des responsables 
centraux du MEN et des PTF ont été menées parallèlement à la descente sur 
terrain. 
 

Saisie et analyse des données : Les questionnaires dûment remplis ont été saisis au 
fur et à mesure de l’arrivée de chaque enquêteur à Antananarivo. En effet, la durée 
de la mission des enquêteurs varie selon l’accessibilité des CISCO d’étude ainsi que 
leur éloignement par rapport à la capitale. Sous la supervision du consultant 
national, la saisie a été effectuée en 3 semaines en décembre 2012. Les données 
quantitatives ont été saisies et analysées avec Epidata. En ce qui concerne les 
données qualitatives, la saisie a été faite en Epidata et en Excel si les réponses ont 
été plus longues. 
 
L’analyse de ces données a été effectuée à l’aide des logiciels STATA11 et SPSS17 
pour les analyses descriptives univariées pour déterminer des tendances centrales 
(maximum, minimum, moyenne) pour des variables quantitatives. Pour les 
analyses qualitatives, les réponses les plus fréquentes ont été regroupées et les 
tendances y émergeant notées dans le rapport. Les paroles des interviewés ont été 
incluses autant que possible pour souligner les aspects saillants.  
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III/ Evaluation de l’impact du FTI 
 

Cette partie du rapport débute par un bref rappel historique du soutien du FTI à 
Madagascar et les activités qui ont bénéficié de son appui pour la période allant de 
2009 à 2012 suivis d’une analyse d’impact de cette contribution sur les 
bénéficiaires. L’apport du FTI sur la performance institutionnelle du MEN sera 
également étudié et cette partie du rapport conclut sur les impacts de l’appui du 
FTI sur les principaux indicateurs de l’EPT.  
 
 
III/1 Historique du FTI à Madagascar 
 

Le FTI est un partenariat mondial qui rassemble des bailleurs de fonds de 
l’éducation, des acteurs du secteur éducatif, et des pays à faibles revenus dans le 
but d’accélérer la réalisation de l’éducation primaire universelle. Madagascar fait 
partie des 20 pays d’Afrique subsaharienne à avoir bénéficié du soutien du FTI 
depuis 2005, année au cours de laquelle le pays a bénéficié d’une enveloppe de 60 
Millions de dollars pour couvrir la période allant de 2005 à 2008 afin de financer 
les activités du plan EPT 2005 pour améliorer l’accès et la qualité. 
 
En 2007, Madagascar était sur le point de signer un deuxième accord de 
financement du FTI pour un montant de 85,1 Millions de dollars pour mettre en 
œuvre le plan EPT. Mais la crise politique que Madagascar a connue à partir de 
2009 a lourdement affecté la mise en œuvre du plan EPT 2007: non seulement 
certaines activités n’ont pu être réalisées faute de financement, mais d’autres n’ont 
pas suivi la programmation initialement prévue.  
 
Soucieux de préserver les progrès déjà réalisés depuis 2003 et pour épargner les 
écoles des effets négatifs de la crise, le pays étant encore dans une impasse 
politique, le MEN, appuyé par ses partenaires techniques et financiers a élaboré un 
nouveau plan pour couvrir la période 2010-12. Le Plan d’actions EPT 2010-12 est 
articulé autour de 3axes stratégiques : 

 Amélioration de l’accès et de la rétention à travers la construction et la 
réhabilitation des écoles, les subventions aux salaires des enseignants 
FRAM, l’approvisionnement et l’alimentation scolaire et l’approvisionnement 
en mobilier et équipement de bonne qualité pour les élèves ; 

 Amélioration de la qualité de l’éducation à travers des changements de 
curriculum, d’approvisionnement aux élèves de livres scolaires ainsi que 
d’autres matériels d’enseignement et d’apprentissage : une formation initiale 
et continue adéquate aux enseignants et une Réforme au niveau du collège ; 

 Renforcement de la capacité institutionnelle par une amélioration du suivi 
aux niveaux central et décentralisé, communication et autres améliorations 
institutionnelles incluant le partenariat public-privé, construction des 
bureaux des DREN et la conduite des travaux de recherche (Plan d’actions 
EPT 2010-2012, Version finale, juillet 2010). 

 
Le FTI a appuyé le nouveau Plan d’actions EPT 2010-12 à hauteur de 66,1 Millions 
de Dollars US dont l’utilisation est indiquée dans le tableau ci-après : 
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Tableau 3: Répartition des fonds FTI pour l’EPT, 2009-2012 

Activités 
Montant 

(En millions de dollars US) 

Rémunération des enseignants FRAM $26,7 
Alimentation scolaire $5,0 
Construction de salles de classe $16,8 
Manuels scolaires et matériels didactiques $2,0 
Dotation FCL aux écoles $7,3 
Formation continue des ENF $2,5 
Renforcement institutionnel et autres $1,6 
Frais de gestion $4,2 
TOTAL $66,1 

 
Source : Madagascar, Plan d’actions EPT 2010-2012 

 
La répartition de l’utilisation du FTI est illustrée dans Figure 2 : 

 
Figure 2: Structure d’allocation du FTI entre 2009 et 2011 

 

Source : Madagascar, Plan d’actions EPT 2010-2012 

 
 
III/2 Les activités financées par le FTI 
 
Cette section traite des activités clefs financées par le FTI entre 2009 et 2012, à 
savoir : 

 Les Fonds Catalytiques Locaux 

 Les subventions aux ENF  

 Les constructions scolaires 

 Les kits scolaires 

 Les cantines scolaires 

 La formation des enseignants 
 
Chaque activité est présentée en cinq parties :  
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(1) Une description telle que l’activité est conçue : but/intention, justification, 
rôle du FTI 

(2) La démarche prévue dans les plans   
(3) Les réalisations sur le terrain, le déroulement effectif de l’activité 
(4) L’impact de l’activité : éléments avérés de réussite, d’échec, de difficultés3 
(5) Recommandations pour améliorer l’efficacité de l’activité. 

 
III/2.1 Fonds Catalytiques Locaux 

 
Description : Le Fonds Catalytique Local ou FCL est une des innovations du plan 
EPT 2007 dont le principe directeur repose sur le fondement même du FTI- c’est-à-
dire doter les Structures Techniques Déconcentrées de ressources financières 
supplémentaires pour qu’elles puissent parvenir rapidement aux objectifs de l’EPT.  

 
A son lancement en 2008, le FCL est destiné à financer des activités liées : (i) au 
renforcement institutionnel pour les DREN et CISCO (dont l’achat des voitures 
pour les 22 DREN et des motos pour 214 ZAP) et (ii) à l’accès et la qualité pour les 
écoles. En 2008/09, 14 DREN, 32 CISCO et 5650 écoles ont bénéficié des appuis 
du FCL. Mais l’année 2009 - pendant laquelle la crise sociopolitique a débuté à 
Madagascar  - a contraint les PTF locaux en accord avec le Secrétariat du FTI à 
donner une nouvelle orientation au FCL car les écoles ont commencé à subir les 
effets néfastes de la crise. Une partie du fonds FCL ($7,3 millions) est alors affectée 
aux écoles en complément des caisses écoles sous la responsabilité de l’UNICEF 
avec l’appui technique et administratif de l’UAT.  
 
Démarche prévue dans les plans: Le FCL constitue une dotation financière pour 
l’école, tout comme les caisses-écoles4. Les deux fonds sont attribués à 
l’établissement par le MEN et sont gérés par les « Fiarahamiombon’ Antoka ho 
Fampandrosoananysekoly » (FAF)5 dont l’utilisation et la responsabilité de chaque 
entité dans sa gestion a fait l’objet d’une instruction officielle émanant du MEN.  
Les transferts de fonds aux comptes bancaires des écoles sont assurés par l’Unité 
d’Appui Technique (UAT) qui fait partie du MEN mais qui, sur le plan de 
l’administration, est une unité à part entière. L’UAT gère ces fonds pour minimiser 
le risque. Par contraste avec le MEN, le leadership et les personnels de l’UAT n’ont 
pas changé depuis les années avant la crise politique (End review of the 
government of Norway’s support 2012).  
 
Au niveau de l’école, les FCL sont gérés par les FAF qui doivent respecter les règles 

suivantes: 

 Le programme d’emploi du FAF est décidé par une réunion élargie du bureau 
FAF avec les parents d’élèves et les enseignants ; 

 Le retrait de fonds se fait par une double signature du carnet Tsinjo Lavitra ; 

 La comparaison de prix est la règle pour éviter une surfacturation ; 

                                                 
3
Nous utilisons cette définition d’impact dans cette évaluation parce qu’une étude de base n’a pas été menée 

avant l’implémentation des activités du FTI ou de la Réforme, donc une mesure de la différence avant et après 

l’intervention, ou entre différents cas – le sens traditionnel du terme impact - n’était pas possible. 
4
La caisse-école est une somme allouée par l’Etat à chaque école primaire, publique et privée pour permettre à 

cette dernière de fonctionner, c’est-à-dire d’avoir des matériels pédagogiques et didactiques tels que tableaux 

noirs, craies, cahiers de registre, manuels scolaires. Le montant alloué à chaque école est calculé sur la base d’un 

coût unitaire par élève. 
5
 Les FAF sont constitués de représentants des parents d’élèves, du directeur d’école, d’enseignants et de 

représentants de la communauté.  
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 Les achats sont effectués ensemble par le Directeur d’école et le Trésorier du 
FAF ; 

 Les membres du FAF contrôlent la conformité des achats effectués ;  

 La transparence dans la gestion est la règle bien que l’affichage obligatoire du 
programme d’emploi ne soit pas toujours respecté dans plusieurs écoles ; 

 Le libre accès au livre comptable de tous les membres du FAF et des parents 
d’élèves. 

 

Réalisations : Depuis la crise de 2009, le montant par élève de la caisse-école a été 
réduit à 800 Ariary/élève en raison de la réduction du budget de l’éducation en 
2010. Aussi en 2010, 10 079 écoles de 10 DREN (Analanjirofo, Androy, Anosy, 
Atsinanana, AtsimoAndrefana, Boeny, Ihorombe, Vakinankaratra et 
VatovavyFitoVinany) ont été dotées des FCL en complément à la caisse école. Pour 
cette première vague d’allocation, le montant est forfaitaire de 400 000 Ariary par 
école dont l’utilisation est limitée aux petites dépenses de fonctionnement.  

Pour l’année 2011, en plus des 10 DREN qui ont déjà bénéficié du FCL, 8 autres 
DREN (Analamanga, Amoron’i Mania, Alaotra Mangoro, Bongolava, Betsiboka, 
Haute Matsiatra, Sava et Itasy) ont été dotées des allocations FCL touchant ainsi 
7122 écoles. Les critères d’allocation ont été révisés, le montant par école est fixé 
en fonction de l’effectif des élèves et de l’emplacement géographique (école avec un 
effectif de moins de 200 élèves : 400 000 Ariary ; plus de 200 élèves Zone 0,1 ou 2 : 
450 000 Ariary et plus de 200 élèves et Zone 3 : 500 000 Ariary). 
 
Pour l’année 2012, toutes les régions de Madagascar ont pu bénéficier du FCL, à 
savoir 21467 écoles. Les mêmes critères d’allocation de 2011 ont été gardés (notons 
que tout fonds FCL est financé par le FTI) : 
 

Tableau 4: Résumé des réalisations du FCL durant la période 2010-12 

 

Année scolaire Activités financées Bénéficiaires des FCL 

2009/10 

 Fournitures de fonctionnement école et 
classe 

 Fournitures pour élèves défavorisés 

 Réfection salles de classe et mobiliers 

 Frais de transport 

10 479 écoles dans 10 DREN 

2010/11 

 Fournitures de fonctionnement école et 
classe 

 Matériels didactiques et auxiliaires 
pédagogiques 

 Fournitures pour élèves défavorisés 

 Réfection salles de classe et mobiliers 

 Frais de transport 

17 601 écoles dans 18 DREN 

2011/12 21 467 écoles dans 22 DREN 

 
Source : Rapports Spots Checks2010 et 2011 

 
Il est signalé que, dans le cadre du FTI, les écoles primaires publiques et 
communautaires ont bénéficié des FCL. 
 
Impact : Les FCL sont-ils une réussite pour le FTI ? En termes de dépenses, l’audit 
2012 a noté un niveau assez haut de dépenses par rapport aux cibles : 99,43% (10 
494 sur 10 554 prévues) des bénéficiaires finaux du FCL, à savoir les écoles 
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primaires publiques et les écoles communautaires, ont encaissé et utilisé les fonds 
alloués pour la 1ère vague et 98,82% (7 122 sur 7 207 prévues) pour la 2ème 
vague. Dans le même ordre d’idée, les audits faits par l’UNICEF ont aussi trouvé 
que les consignes par rapport aux montants ont généralement été suivies : en 2011 
– 2012 le montant du FCL est toujours fixé à 400 000 Ar pour les écoles de moins 
de 200 élèves et a été augmenté de 50 à 100'000 Ariary pour celles qui ont plus de 
200 élèves. Ces montants du FCL ont été confirmés par les Directeurs des écoles 
interviewés par cette étude.  
 
L’audit de 2012 a aussi donné une bonne note à l’UAT-EPT car elle « dispose de 
systèmes de comptabilité/systèmes internes de contrôle satisfaisants » et 
« qu’elle respecte les deadline déterminés par l’UNICEF ». Par contre, le même audit 
a aussi noté que l’UAT-EPT doit « mettre les fonds, suffisamment tôt, à la 

disposition des Prestataires, afin de leur permettre de disposer de plus de temps 
pour transcrire (créditer) les fonds en faveur des écoles et ce, par rapport aux 
contraintes de reversement à l’UAT-EPT des fonds non transcrits (crédités) dans un 
certain délai défini par l’UAT-EPT ». Il a aussi trouvé un risque élevé sur le système 
de paiement FCL qui « n’est pas encore adéquat et que le cadre de contrôle n’est 
pas suffisant pour garantir que les fonds FCL soient utilisés comme convenu par 
les acteurs de FCL ». 

 
Au niveau des STD, le Rapport Technique UAT 2011 a trouvé certaines faiblesses 
dans la mise en œuvre du programme FCL, notamment : 

 Des faiblesses sont constatées au niveau des CISCO et les Chefs ZAP, qui ne 
sont pas encore conscients de la nécessité d’avoir un outil de pilotage de 
leurs écoles.  

 Des moyens très limités d’intervention (financiers et matériels) des CISCO et 
Chefs ZAPs 

 Des compétences disparates et souvent assez faibles des agents des CISCO 
et des Chefs ZAPs 

 Le non-respect de certaines dispositions du Guide, notamment la procédure 
d’adoption par l’Assemblée Générale FAF du programme d’emploi qui est dû 
pour une grande part à l’insuffisance de l’encadrement ZAP, mais aussi, à 
d’éventuelles directives contradictoires venant des CISCO et/ou chefs ZAP 
et/ou les notables locaux;  

 
Par conséquent, le rapport a noté que les CISCO et les Chefs ZAP ne font pas ou 
font peu de visites d’écoles et les écoles sont laissées à elles-mêmes.  

 
Au niveau des CISCO, il s’avère qu’il existe toujours chaque année du retard dans 
la réception des FCL : 88% des CISCO consultées pour cette étude ont affirmé que 
les dotations FCL ont eu un retard en 2009/10, une légère amélioration a été 
constatée en 2012-13 car ce chiffre est passé à 78%. Selon toujours les 66,67% des 
CISCO enquêtées, les retards sont de l’ordre de 3 mois, voire plus. Ces retards font 
revenir à un bref rappel des procédures d’allocation des FCL (voir Annexe C) qui 
comprennent plusieurs étapes aussi bien en amont qu’en aval. 
 
Aussi, comme cela a été le cas avec l’UAT, les membres des focus groups 
FAF/FRAM, ont signalé que  les mécanismes de contrôle sont scrupuleusement 
respectés dans cette évaluation. Le fait qu’il n’y ait aucun soupçon de 
détournement de fonds dans les écoles visitées est une preuve qui doit rassurer les 
partenaires sur le fait que les ressources allouées sont vraiment au service de 
l’école. 
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Le point le plus fort des FCL se trouve au niveau des bénéficiaires : les interviewés 
au niveau de l’école dans cette étude ont témoigné que le FCL a eu un impact direct 
sur le fonctionnement des écoles. Avec les fonds versés qui ont remplacé les caisses 
écoles, les établissements scolaires ont pu assurer leurs dépenses de 
fonctionnement comme les fournitures pour l’école et la classe, des petites 
réparations ont pu même être engagées. D’autres interviewés ont rapporté que le 
FCL a réduit de manière significative, voire même supprimé pour certaines écoles, 
des charges parentales surtout pour les couches les plus pauvres car, dans un 
contexte difficile auquel la plupart des écoles a été confronté depuis 2009, le seul 
recours pour le FAF/FRAM était la contribution des parents d’élèves pour faire 
fonctionner les établissements scolaires. Grâce au FCL versé, il y a moins de 
participation financière des parents, les écoles ont pu maintenir leurs élèves et 

procéder à de nouvelles inscriptions sans trop peser sur le budget des ménages.   
 
Recommandations : Cette étude a trouvé que les FCL jouent un rôle incontournable 
au court terme dans le fonctionnement de l’EPP, et donc doivent être maintenus 
dans le court terme. Aussi, comme il a été proposé dans le Rapport UAT, nous 
estimons que les FCL doivent jouer un rôle de renforcement des capacités des 
DREN, CISCO et ZAP, notamment pour renforcer leurs moyens d’intervention 
(humains, matériels et financiers). Toutefois, nous recommandons  que, à moyen 
terme, le budget de fonctionnement des écoles devrait être supporté entièrement 
par l’Etat Malagasy. Nous recommandons également la  capitalisation des acquis 
du FCL dans l’allocation et la gestion des caisses écoles en général. 

 

III /2.2 Subvention des ENF 

 
Description : Madagascar a vu l’effectif de son éducation primaire doublé en 10 
ans, passant de 2 409 082 élèves en 2001-02 à 4 377 169 en 2008/09. Le recours 
aux ENF a permis au MEN de prendre en charge ce boom des effectifs, les 
Enseignants Non Fonctionnaire (ENF) sont recrutés localement par l’association 
des parents d’élèves ou FRAM (d’où son appellation « enseignants FRAM »). Cette 
pratique a son origine dans les années 80 pendant lesquelles l’Etat avait mis en 
place la démocratisation de l’enseignement qui encourageait chaque Fokontany à 
créer son école. Cette période coïncidait avec l’ajustement structurel au cours 
duquel le pays a gelé le recrutement de fonctionnaires si bien que l’Etat ne pouvait 
plus assumer les demandes en enseignants. Puis en 2003, le plan EPT 2003 a 
annoncé la prise en charge par l’Etat du paiement des subventions des ENF qui ne 

représentaient à l’époque que 18% des enseignants du primaire en 2002/2003. 
 
Il est important de noter aussi que le nombre et la proportion des ENF ne cessent 
de croître. En 2003, le nombre d’ENF était de 8000. Depuis 2010, leur nombre a 
dépassé les  54 000, ce qui représente une proportion d’ENF de plus de 70% de 
l’ensemble des enseignants du primaire, dont près de 73% ont été subventionnés 
en 2010/11 ce qui représente 39585  enseignants ENF subventionnés. En outre, 
45 585 enseignants FRAM ont été également subventionnés par FTI en 2011/2012. 
Ces subventions prises en charge par FTI concernent seulement les 4 premiers 
mois de l’année calendaire après la rentrée scolaire, les 4 premiers mois ainsi que 
les 4 derniers mois de l’année scolaire sont pris en charge par le budget de l’Etat. 
 
D’après le PIE : « Le recrutement intensif d’enseignants non fonctionnaires a permis 

d’améliorer de manière significative le ratio élèves/maître qui est passé de 1/52 en 
2005, à 1/44 en 2010. Il a permis également de pallier, dans une certaine mesure, 
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l’insuffisance chronique d’enseignants dans les zones reculées et de compenser la 
mobilité non maitrisée des enseignants fonctionnaires ». 

 
Démarche prévue dans les plans: Le plan EPT 2007 avait prévu une prise en 
charge conjointe de la subvention des ENF par le Budget de l’Etat et le FTI entre 
2009 et 2010, afin qu'à partir de 2011, le Budget de l’État prenne en charge 
progressivement l’intégralité de la rémunération des ENF. Conscient du fait que les 
ENF constituent le pilier de l’enseignement primaire à Madagascar, le MEN a fait 
un effort pour améliorer leurs situations. Le nombre de bimestres de subventions 
touchées par un ENF est alors passé de 4 en 2007 à 6 depuis 2009.Un ENF touche 
actuellement une subvention de 110 000 Ariary par mois pendant 12 mois. Les 
ENF subventionnés sont affiliés à la CNAPS et les modalités de paiement ont été 
diversifiés à travers les banques primaires et les agences de micro finance.  
 
Réalisations : Sur le plan national, le nombre d’ENF qui ont touché leurs 
subventions a augmenté entre 2009 et 2012. Les montants, fréquences et durées 
moyennes du retard de paiement sont indiqués dans le tableau suivant :  
 

Tableau 5: Subventions ENF et délais accusés, 2009-2012 

 

Année 
scolaire 

Nombre d’ENF ayant 
touché leurs subventions 

Nombre de 
bimestres touchés 

Durée moyenne du 
retard de paiement 
(résultat d'études) 

2009/10 38 583 6 Bimestres 2 à 3 mois 

2010/11 39 585 6 Bimestres Plus de 3 mois 

2011/12 45 585 6 Bimestres  Plus de 3 mois 

 
Sources : Colonne « Nombre d’ENF ayant touché leurs subventions » : Rapport de suivi des recommandations 
dans la mise en œuvre du Plan d’actions EPT, 2012 ; autres colonnes : données collectées dans cette étude au 

niveau des CISCO et donc généralisables à tout le territoire national
6
 

 
Bien que les résultats de l’enquête ne puissent faire directement la comparaison 
entre les bimestres payés par le budget de l’Etat et ceux payés par FTI, le rapport 
des spots check des activités financées sur fonds FTI en 2011 stipule que « … si les 
subventions provenant de l’Etat ont débuté à être perçues environ deux mois après 
la fin du Bimestre, celles financées par les fonds FTI ont commencé à être obtenues 
dès le mois qui suit le Bimestre correspondant. »  De plus, l’analyse des causes des 
retards de paiement, ci-dessous, tend à confirmer que les retards de paiement sont 
plus liés aux problèmes de lourdeurs administratifs de l’Etat.  
 
Dans cette étude, une augmentation des retards de la réception des subventions 
par les enseignants FRAM est aussi observée : depuis l’année scolaire 2008, les 
DREN, CISCO et Directeurs d’école interrogés ont rapporté que des retards entre 1 
à 3 mois, touchaient 60% à 70% des enseignants bénéficiaires. Ces mêmes 
résultats ont également démontré qu’à partir de l’année scolaire 2009 – 2010 le 
phénomène touchait plus de 75% des cas observés, pour atteindre les 100% selon 
les informations obtenues aux niveaux des DREN et CISCO pour l’année scolaire 

                                                 
6
 Les paiements cités dans le Rapport mini revue sont ceux à la charge des PTF. Les informations sur la date 

exacte à laquelle la part de l’Etat a été versée n’étant pas disponibles, nous incluions les dates de réception des 

subventions à travers les entretiens de cette étude.  
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2011/12. Cela signifie qu’à partir de 2009, ce phénomène a commencé à toucher 
progressivement la majorité des enseignants bénéficiaires. 
 
Généralement, les interviewés ont expliqué que les causes des retards de paiement 
de ces subventions tournent autour des procédures et des démarches de régulation 
administrative qui les concernent. Toutefois, les personnes enquêtées au niveau de 
3 DREN ont fait savoir que les retards correspondent à l’incapacité de leurs 
responsables régionaux à signer les dossiers de paiement suite à leur nomination 
non réglementaire7donc non reconnue comme valable auprès du Trésor public8. 
 
La mise à disposition et la remontée systématique, c’est-à-dire pour chaque 
bimestre, des attestations de service fait, jusqu’à la CISCO est aussi annoncée 
comme étant une des causes des retards. Cette attestation est individualisée par 

enseignant et doit être certifiée au niveau de l’école, pour remonter à la ZAP qui la 
fait parvenir à la CISCO. Le transfert des dossiers au niveau DREN ne peut être 
opéré par la CISCO que lorsque toutes les attestions ont été rassemblées et 
complétées. Or beaucoup de facteurs influent sur la durée et la capacité de la 
CISCO à rassembler toutes ces attestations, en ne citant, comme difficulté, que 
l’éloignement de chaque école par rapport à la ZAP et évidemment de chaque ZAP à 
la CISCO (voir aussi Rappel des procédures, Annexe C). 
 
Impact : Le paiement des enseignants ENF est-il un succès pour le FTI ? En partie, 
oui. Il est indéniable que le paiement des subventions par le FTI, même partiel, a 
permis aux établissements scolaires de garder les ENF sans lequel la plupart 
d’entre eux aurait quitté les écoles pour chercher d’autres opportunités de travail 
entraînant ainsi une situation catastrophique pour le primaire. De plus, le 
règlement des subventions a supprimé un fardeau qui pesait sur les familles.  
 
Aussi, les pratiques décrites ci-dessus indiquent que la majeure partie des 
enseignants touchent un paiement la plupart du temps. Néanmoins, la tendance 
vers moins de paiements et plus de retards dans les paiements, reflètent des 
difficultés dans le système qui ne cessent de croitre. Et les subventions non payées 
constituent des charges supplémentaires pour les parents d’élèves car, les ENF 
subventionnés ou non,  reçoivent des allocations des FRAM en espèces ou en 
nature, juste pour les fidéliser dans l’établissement. Ceci constitue un dilemme 
entre, d’une part l’équité  de traitement entre les enseignants qui sont fidèles au 
poste et ceux qui ne le sont pas et d’autre part l’efficacité de la gestion des fonds 
engagés dans ce processus. 

 
Les FAF/FRAM rencontrés lors des focus group ont aussi tous tenu un même 
langage pour partager leurs préoccupations sur le sort des ENF car leur niveau 
peut ne pas être à la hauteur et leur avenir au MEN reste incertain. A ce propos, 

                                                 
7
 Nomination par note de service et non par décret qui est la voie légale de nomination d’un haut fonctionnaire 

de l’état. 
8
 L’ENF doit faire certifier par son Directeur d’école à la fin de chaque bimestre une attestation de "service fait" 

qui doit être transférée au niveau CISCO pour tous les ENF de la circonscription. Toutes ces attestations sont 

ensuite remises au DREN. Cette démarche prend beaucoup de temps vu l’éloignement de certaines écoles. La 

nomination de certains DREN par note de service, mais non par décret,  est aussi une source de blocage dans 

certaines Régions, le Trésor public n’autorisant aucun déblocage de fonds tant que la situation n’est pas 

régularisée.  Enfin, le manque de liquidités dans les agences de micro finance qui assurent le paiement est aussi 

l’une des raisons qui expliquent les retards. 
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quelques parents ont exprimé leurs soucis par rapport au niveau académique des 
enseignants FRAM, signalant leur préférence pour des enseignants titulaires.  
 
Recommandations : Afin d’améliorer le système actuel de paiement des subventions 
des enseignants ENF, nous recommandons, en partie sur la base des propositions 
des personnes interviewées que (i) le MEN accélère la régularisation des situations 
des responsables signataires au sein du département. (ii) Pour alléger la gestion du 
processus et pour une meilleure équité,  d’anticiper la préparation des procédures 
de paiement des subventions, de deux mois avant le paiement effectif. Les mesures 
de sanctions sont prises pendant le bimestre suivant, en cas de service non fait, 
constaté par la hiérarchie. 
 
A terme, mettre en place un mécanisme de validation des acquis des enseignants 

lié à un plan de carrière clair. Il est alors important d’accompagner un tel système 
avec des formations continues à l’endroit du personnel qui n’a pas suivi de 
formation initiale et/ou qui aspire à un niveau de carrière plus élevé. 
 
Bien que cette étude n’ait pas ciblé les autorités locales, les réponses obtenues 
dans l’enquête auprès des enseignants ont fait ressortir  des cas d’enseignants qui 
reçoivent des salaires ou des subventions venant des Mairies. Nous recommandons 
donc qu’on explore la gestion et/ou le paiement des subventions des ENF, voire le 
salaire des enseignants, via les mairies.  

III /2.3 Constructions scolaires 

 
Description : Les constructions scolaires font partie des stratégies du MEN pour 
améliorer l’accès, l’équité et la rétention. Pour les constructions scolaires financées 
par le FTI pour la période 2010-12, une enveloppe de 16,8 Millions de dollars a été 
affectée par le FTI sur les constructions scolaires pour la période 2010-12, ce qui 
représente la plus grande partie (25,5%) du total du budget FTI et 37% du budget 
EPT. Dans le Plan d’actions EPT, il a été prévu pour les années scolaires 2010/11 
et 2011/12 de construire 1000 salles de classe et de reconstruire ou réhabiliter 
700 salles de classe chaque année au primaire.  
 
Démarche prévue dans les plans:  

Critères : Les critères cités dans le plan EPT 2007 précisent l’extension du 
primaire de 5 à 7 ans qui est différente des constructions dans les écoles à cycle 
incomplet. On ne retrouve plus cette extension dans l’EPT 2010-12. Les critères de 
l’EPT 2007 avaient ciblé : 

 Les écoles à cycle incomplet pour assurer la continuité éducative (60% des 
constructions de salles de classe ont été prévues par le plan EPT 2007 pour 
l’extension du primaire à 7 ans); et 

 Les Fokontany sans école pour rendre l’école accessible à tous. 
 

Stratégies de construction : Dans le cadre du plan EPT 2007, le MEN a développé 
une nouvelle stratégie de construction scolaire. Comme le MEN n’a pas pour 
mission de construire des écoles, l’objectif était de transférer la responsabilité de 
construction aux entités locales ; ainsi, on pourrait réaliser des réductions de coûts 
et en même temps, augmenter la capacité d’exécution par la communauté locale. 
Trois approches ont été développées:  

 Approche par délégation de Maîtrise d’Ouvrage (MOD) à une ou des Agences 
de Maîtrise d’Ouvrages Déléguée ; 

 Approche par Responsabilisation de la Collectivité territoriale (RCT) en tant 
que Maître d’Ouvrage Déléguée qui implique les communes ; 



Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale - juillet 2013 - Page 44 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

 Approche par Responsabilisation de la Communauté Locale (RCL) en tant 
que Maître d’Ouvrage Délégué, la communauté locale est représentée par 
une association formelle comme le FAF. 

 
Réalisations :  
 

Constructions : En 2011, seules les salles prévues d’être construites sur 
financement externe ont pu être réalisées (Rapport de suivi des recommandations 
dans la mise en œuvre du Plan d’actions EPT, 2012). Pour les EPP et les collèges, 
aucune salle n’a pu être construite. Les chiffres pour les autres années n’ont pas 
été mis à disposition ; néanmoins on note une grande différence entre les nombres 
de constructions prévues et réalisées, ainsi qu’une diminution de réalisations en 
2011/12 :  
 

Tableau 6: Constructions et réhabilitations des écoles et salles de classe au primaire, 2008 – 2012 
Toutes réalisations par les PTF : BIT, UNICEF et Aide et Action 

ND=données non disponibles 
 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

 Activités * Prévues Réalisées Prévues Réalisées Prévues Réalisées Prévues Réalisées 

Salles de classe: constructions ** ND 192 ND 211 ND 242 ND 178 

Salles de classe: constructions 1287 ND 629 ND 1000 263 1000 202 

Salles de classe: réhabilitations 1096 ND 541 ND 700 ND 700 ND 

 
* Source, activités prévues : Plan d’action 2010-2012 
** Source, activités réalisées, constructions d’école : BIT, informations fournies pour cette étude 
(constructions d’écoles ; toutes sont des écoles Fokontany sans écoles ou à cycle incomplet ; délais de 
construction entre 3 et 6 mois) ; Source, activités réalisées salles de classe :Rapport de suivi des 
recommandations dans la mise en œuvre du Plan d’actions EPT, 2012 
 

Types de constructions : 263 écoles ont été construites en 2010/11dont 74% 
des constructions scolaires financées par FTI implantées dans les Fokontany sans 
école et 26% dans les écoles à cycle incomplet. Pour l’année 2011/12, 202 salles de 
classe ont été construites et pour 2012-13, 150 sont en cours. Les données pour le 
type de construction pour ces deux dernières années n’ont pas été disponibles pour 
cette étude. Le bilan de réalisations en constructions scolaires pendant cette 
période est le suivant :  
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Tableau 7: Nombre de salles de classes construites entre 2010 et 2012 à Madagascar, par intervenant 
financé par FTI 

 

Année Type de construction 
Nombre de salles 

construites 
Intervenant 

2010/11 

Fokontany sans école 

20 UNICEF 

18 BIT-ILO 

30 Aide Action 

Cycle incomplet 

85 UNICEF 

64 BIT-ILO 

46 Aide Action 

2011/12 Non disponible 
101 UNICEF 

101 BIT-ILO 

2012-13 (Travaux en cours) Non disponible 
74 UNICEF 

76 BIT-ILO 

TOTAL              615 

 
Source : FTI-GPE Donor Progress Report, December2012 ; Rapport revue PTF Mai 2011 

 
Stratégies de construction : Pour les constructions citées dans le tableau ci-

dessus, le MEN est le Maître d’œuvre, les partenaires cités sont les MOD avec la 
communauté et les parents qui ont apporté leur soutien sous forme de main 
d’œuvre ou d’apport en matériaux ou matériels pour les bénéficiaires (sable, 
moellon, bois, blocage, madrier). Dans cette étude, 40% des Directeurs d’école ont 
rapporté que les travaux sur la réhabilitation de salles de classe sont généralement 
l’œuvre des communautés locales, notamment les associations des parents d’élèves 
ou FRAM. Dans certaines localités, les parents participent aussi financièrement 
aux constructions. 

 
L’UNICEF et le BIT ont adopté plusieurs approches aussi pour minimiser les 
risques de fraude et d’inefficience, y compris une stratégie de construction qui 
mélange des sociétés privées avec les communautés, une sélection d’opérateurs 
préalablement évalués et agrées par les autorités, l’utilisation de bureaux d’études 
pour superviser les travaux et assurer leur qualité, la simplification des systèmes 
de construction à l’aide des matériaux « eco-friendly » et disponibles localement, 
l’utilisation des opérateurs plus petits pour gérer l’accroissement des prix du 
marché et des relations renforcées entre les constructeurs et les partenaires 
(Nations unies et ONG) (FIT-GPE Donor Progress Report 2012). 

 
Délais : Selon les informations recueillies auprès de la BIT, les travaux dont 

ils ont la charge durent en moyenne entre 3 à 6 mois. Dans les 12 CISCO de cette 
étude, 41,67% ont indiqué que les nouvelles constructions durent entre 3 à 6 
mois ; pour le tiers (33,33%), le délai est entre 6 mois à un an.  
 

Buts de construction : L’étude sur le terrain a aussi montré qu’en 2008, la 
plupart des constructions scolaires ont ciblé les écoles mères pour augmenter leurs 
capacités d’accueil dans le cadre de la Réforme. En plus des autres critères de 
construction comme les écoles à cycle incomplet et les Fokontany sans école, ils 
ont aussi rapporté que des classes ont été construites pour accueillir les enfants au 
préscolaire et pour réduire l’effectif pléthorique des élèves. 
 
Impact : Pour le FTI, le programme de construction scolaire a-t-il été une réussite ? 
Le bilan est positif pour les localités qui en ont bénéficié. En matière d’expansion 
de l’offre en éducation, le programme a pu fournir 615 salles de classe qui ont 
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permis de réduire le nombre d’élèves pris en charge par chaque enseignant, donc 
une amélioration de la qualité. Sur le plan de l’approche, seules les constructions 
financées par les PTF ont adopté les nouvelles stratégies initiées en 2008 à savoir 
l’approche par délégation de Maîtrise d’Ouvrage (MOD) ; les travaux pris en charge 
par le MEN ont repris l’ancienne stratégie, ce qui n’a pas entraîné une réduction de 
coûts ni une augmentation de la capacité d’exécution comme prévus dans le Plan 
d’actions EPT 2010-12. 
 
Dans cette étude, plusieurs problèmes sur les constructions scolaires ont été 
identifiés. D’abord, très peu de données sont disponibles au niveau des CISCO et 
DREN sur les constructions, les responsables des STD du MEN ont affirmé lors des 
interviews qu’ils ne  sont pas associés au choix des lieux d’implantation, ils ne sont 
informés qu’au moment de l’inauguration de nouvelles écoles. La transparence 

dans l’attribution des marchés est aussi évoquée, les STD ne peuvent rien faire 
même si elles savent que les entreprises titulaires des travaux n’ont pas les 
capacités techniques et financières pour exécuter les travaux. Enfin, les STD se 
plaignent qu’elles ne sont pas responsabilisées, elles ne peuvent même pas 
intervenir en cas de non-respect des normes de construction ou dans le choix et le 
dosage des matériaux.  
 
Recommandations : Etant donné la faible proportion de constructions réalisées par 
rapport à celles prévues, nous appuyons la recommandation faite dans le Rapport 
de suivi des recommandations dans la mise en œuvre du plan EPT de janvier 2012 
de réviser la politique générale de construction et de gestion des infrastructures et 
domaines scolaires et de redynamiser le comité consultatif pour la construction 
scolaire. Aussi, face aux commentaires cités ici-haut, il serait important de trouver 
des moyens pour aider le MEN à adopter la stratégie MOD afin de faire des 
économies, et d’améliorer la transparence dans l’attribution des marchés. Aussi, les 
STD doivent être impliqués davantage dans le choix des lieux d’implantation des 
nouvelles écoles et salles de classe et être responsabilisés dans la supervision des 
constructions.  
 
 

III /2.4 Kits scolaires pour les écoliers du primaire 
 

Description :La dotation en kits scolaires est 
une des stratégies initiée par le MEN en 2005 
pour améliorer l’accès, la rétention et 

l’équité, elle fait partie des initiatives pour 
stimuler aussi bien la motivation des élèves 
que celle des parents à envoyer leurs enfants 
à l’école mais aussi pour les encourager à 
terminer au minimum le niveau primaire.  
 
Le plan d’action de l’EPT 2010 – 2012 
recommande la prolongation du financement 
par l’Etat de l’activité de dotation de kits 
scolaires, reconnue comme ayant un effet 
sur la scolarisation des élèves bien qu’une 
étude de son impact réel n’ait pas encore été 
faite. Cependant, avec la crise qui perdure 
entraînant la diminution continuelle du budget de l’Etat, l’opération devient 
aléatoire. Pour redresser la situation, la revue conjointe des PTF et du MEN, de mai 
2011 a décidé de multiplier les mesures d’allègement de charges parentales pour 

Figure 3: Kit scolaire des élèves 
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soutenir la scolarisation des élèves surtout ceux issus des familles démunies face à 
la crise. La décision de financer les kits scolaires pour tous les élèves du primaire 
public, pour leurs enseignants et écoles par les fonds du FTI en fait partie.  
 
Démarches prévues dans le plan :De 2005 à 2008, l’achat et la distribution des kits 
scolaires ont été organisés avec l’aide de l’UNICEF bien que financés par le budget 
de l’Etat. Lors de cette première période, l’UNICEF s’occupe de l’acheminement vers 
les CISCO. La CISCO assure l’acheminement des kits scolaires vers les ZAP 
pendant la période du début de la rentrée scolaire. 
Les communautés éducatives, à leur tour, assurent 
le transport des lots qui leur revient vers leurs écoles 
respectives. Notons qu’aucune information n’est 
disponible pour la démarche adoptée en 2009 

jusqu’en 2011. A partir de l’année 2012, la même 
démarche d’avant 2009 a été adoptée et améliorée 
par l’UNICEF et le MEN.  3 sortes de kits ont été 
conçues à partir de 2012 : (i) pour tous les élèves du 
primaire, (ii) pour les enseignants et (iii) pour l’école 
(voir encadré à droite). 
 
En 2012, les kits scolaires, financés par FTI, ont été 
livrés en deux vagues (juillet et octobre) dans les 114 
CISCO. L’UNICEF s’occupe de l’achat et de 
l’acheminement jusqu’aux CISCO alors que le MEN 
prend en charge l’information et la formation des 
acteurs des STD sur la gestion des kits scolaires, 
ainsi que l’élaboration, la duplication et la 
distribution des instructions aux différentes entités 
concernées. La CISCO assure l’acheminement des 
kits scolaires vers les ZAP pendant la période du début de la rentrée scolaire. Les 
communautés éducatives, à leur tour, reçoivent et transportent leurs kits vers 
leurs écoles respectives. La durée maximale de distribution est de 4 mois. Le trajet 
MEN-CISCO dure 1 mois. Cette durée varie de 1 à 3 mois au niveau CISCO-écoles 
selon les spécificités géographiques de chaque école. 
 

Réalisations : Plus de 900 000 kits scolaires ont été distribués chaque année depuis 2005 

jusqu’en 2008 mais le programme était interrompu en 2009. D’après le Plan d’actions EPT 

2010-2012, pour l’année scolaire 2009-2010, environ 1.1 millions de kits scolaires 

auraient dû être distribués mais aucune information n’est disponible sur le nombre 
de kits effectivement distribué. Toutefois des cahiers et cartables, n’ayant pas suivi 
la forme de kit scolaire usuel, ont été distribués pour quelques écoles. Ces activités 
ont été prises en charge par le budget de l’Etat. 
 
 
En 2012-13, 3 723 720 élèves du primaire ont bénéficié de kits scolaires, 57 677 
enseignants (Fonctionnaires et ENF) et toutes les écoles primaires publiques, ceci 
sur le financement FTI. 
 
Toutes les écoles contactées dans cette étude affirment avoir reçu les kits de 
l’année scolaire 2012-2013, 95% ont eu les kits enseignants et les kits écoles et 
69% des directeurs attestent qu’ils sont livrés à temps.  
 
 

3 sortes de kits scolaires : 
2012-2013 

 
Kits élèves : 
- Cahiers de 48 pages et 96 

pages 
- Cahiers de dessin de 48 

pages ou 96 pages 
- Stylo noir ou bleu 
- Crayon de bois 

Schéma d’échantillonnage 
 
Kits enseignants : 
- Cahiers  
- Stylos 
 
Kits écoles :  
- Cahier de registre 
- Boîtes de craie blanche 
- Boîtes de craies de couleurs  
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Impact : La dotation en kits scolaires est-elle une réussite pour le FTI ? Sur le plan 
du nombre de kits distribués, on note une augmentation significative en 2012-
2013, comme illustrée dans Figure 4 :  
 

Figure 4: Quantité de kits scolaires reçus par les écoles 

 

 
 

Source : Cette étude 

 
La prise en main par l’UNICEF de la distribution est un succès dans la mesure où 
pour une fois les kits sont arrivés à temps. Cette étude l’a confirmé sur le terrain : 
entre 2009 et 2011, plus de 60% des CISCO ont affirmé ne pas avoir reçu de kits 
élèves et à peine plus de 10% ont pu avoir des kits enseignants et kits écoles. Par 
contre, au moment de l’étude (en novembre 2012), toutes les CISCO ont bénéficié 
des kits élèves, kits enseignants et kits écoles (voir Figure 5) :  
 

Figure 5: Pourcentage de CISCO rapportant avoir reçu les différents kits scolaires 

 

 
 

Source : Cette étude 

 
De même pour les écoles où, comme il est dit plus haut, 95% des directeurs d’école 
ont rapporté avoir reçu leurs kits. Il est difficile de ne pas conclure que la décision 
du MEN avec les PTF (surtout l’UNICEF) de reprendre la dotation en kits scolaires 
pour cette année scolaire 2012-13 par le biais du FTI est une initiative qui a réussi.  
 
Néanmoins, certaines faiblesses ont été enregistrées. L’étude a montré que la 
distribution des kits pose toujours un problème au MEN, exception faite pour les 
kits 2012-13 qui sont pour une fois arrivés à temps, mais les collectes de données 
auprès des CISCO ont révélé les retards variant de 2 mois à 1 an dans les 
distributions des kits du CISCO vers les écoles. L’organisation de la distribution 
des kits pour l’année scolaire 2012-13 mérite d’être prise comme exemple en 
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termes de planning. Toutefois, faute de communication préalable auprès des 
parents, ces derniers ont déjà acheté les matériels nécessaires pour la rentrée de 
leurs enfants avant l’arrivée des kits car ils pensaient que, comme les années 
précédentes, il n’y avait pas de dotation de kits scolaires pour tous et à temps. 
Enfin, la composition des kits a fait l’objet de plusieurs remarques dans les écoles 
visitées. Il y a d’abord la quantité qui est parfois insuffisante et contraint les 
Directeurs avec les FAF/FRAM à partager 1 cahier pour 2 personnes par souci 
d’équité (le cahier est coupé en 2 et chacun fait une reliure). Il y a aussi les 
fournitures qui ne sont pas adaptées comme les blocs-notes et les cahiers sans 
marge). 
 
Recommandations : Si le passé peut prédire l’avenir, il parait qu'à court terme, un 
partenariat UNICEF-GPE doit continuer afin d’assurer la livraison effective et à 

temps des kits. Aussi, la satisfaction des interviewés dans cette étude suggère que 
les différents types de kits sont bien appréciés et doivent être poursuivis, par contre 
nous recommandons que leur contenus soient revus afin de répondre aux besoins 
minimum des élèves et des enseignants. De même, la communication de toutes les 
activités du MEN, à tous les acteurs et les bénéficiaires, est un effort à faire depuis 
la phase de préparation jusqu’à la mise en œuvre pour une meilleure appropriation 
et adhésion aussi bien des acteurs que des bénéficiaires ce qui est également une 
condition de réussite d’une action. Cela dit, une évaluation de l’impact des kits sur 
la motivation des parents, les enseignants et les élèves, ainsi que leur effet sur le 
taux de scolarisation et de fréquentation, mérite d’être examinée. 
 

III /2.5 Cantines scolaires 

 
Description : Les cantines scolaires sont une des stratégies du MEN pour améliorer 
l’accès à l’éducation dans les zones frappées par une insécurité alimentaire 
chronique et les zones vulnérables où les problèmes liés à l’alimentation peuvent 
avoir un impact sur les performances scolaires. Le programme vise aussi à réduire 
l’abandon scolaire à cause de la sous-alimentation et à réduire la disparité au 
niveau des écoles. L’alimentation scolaire fait partie des activités prévues dans le 
plan EPT 2007 financées par le Fonds Catalytique mais suspendues suite au gel 
des financements extérieurs en 2009. Le financement des cantines scolaires par le 
FTI n’a débuté que pendant l’année scolaire 2010/11. Ce programme est 
actuellement financé à 50% par le FTI avec un complément du gouvernement 
français (par procédure d’effacement de dettes), du PAM par ses propres fonds et 
du gouvernement norvégien qui intervient pour les dépenses des produits non 

alimentaires. 
 

Tableau 8 : Coûts de la composante cantines scolaires, 2010-2012 

  2010 2011 2012 

Nombre total de bénéficiaires 215 000 250 000 300 000 

Coût unitaire journalier (en Ar) 270 270 270 

Nombre de jours 176 176 176 

Coût total (en million Ar) 10 217 11 880 14 256 

Coût total (en million $ US) 5,1 5,9 7,1 

 
Source : Plan d’actions EPT 2010-12 

 
Démarche prévue dans les plans :Le PAM (Programme Alimentaire Mondiale) est le 
Maître d’ouvrage Délégué par le MEN dans la mise en œuvre du Programme de 
cantine scolaire pour FTI, AFD ainsi que les fonds propres du PAM. Les cantines 
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scolaires dans chaque école ne peuvent fonctionner aussi sans une implication de 
la communauté locale basée sur le volontariat, le FAF y participe car une partie de 
la caisse-école peut être utilisée pour l’achat des vivres, les parents et les 
enseignants aident à la préparation du repas et au service.  
 
Les repas consistent en une ration journalière composée de riz, de légumineuse et 
d’huile permettant à chaque enfant de couvrir environ 30% de ses besoins 
journaliers pour un système basé sur une demi-journée. La distribution des repas 
est faite en fonction de la nature de la zone et la période de distribution. Les zones 
d’intervention et les périodes sont réparties en 3 catégories indiquées dans le 
tableau ci-après :  
 

Tableau 9: Cantines scolaires : Devis d’intervention par zone et période 
 

Zone d’intervention Période 

District en très sévère insécurité alimentaire et à faibles 
indicateurs éducatifs  

Durant toute l’année scolaire 

District en insécurité alimentaire et à faibles indicateurs 
éducatifs  175 jours durant l’année scolaire 

District avec une vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
et à faibles indicateurs éducatifs  

12 semaines pendant la période de 
soudure (1

er
 et 2è Trimestre) 

 
Source : DEF-MEN 

 

Réalisations : Une fois le financement du FTI repris en 2010/11, le programme de 
cantine scolaire a repris au bénéfice des 96 000 élèves de 569 écoles des cinq 
CISCO du SUD en sévère insécurité alimentaire qui sont les CISCO d’Ampanihy, 
d’Ambovombe, de Bekily, de Beloha et de Tsihombe. Le tableau suivant présente le 
nombre d’écoles et d’élèves ciblés et atteints depuis 2008/09 : 
 

Tableau 10: Cantines scolaires : Nombre de bénéficiaires ciblés et atteints, 2008-2012 
 

Années 
scolaires 

Ciblés Atteints 

Ecoles Elèves Ecoles Elèves  

2008/09 ND 154 000 0 0 

2009/10 ND 215 000 0 0 

2010/11 ND 250 000 569 96 000 * 

2011/12 ND 300 000 ND 288 000 ** 

 
* Dans 569 écoles dans 5 CISCO en sévère insécurité alimentaire dans le Sud : Ampanihy, Ambovombe, Bekily, 
Beloha et Tsihombe, Fonds Catalyiques 
** Nombre d’élèves inclut ceux de 1 707 écoles non ciblées dans 6 CISCO où le programme a été étendu ; 
financé par le FTI, l’AFD, des fonds propres du PAM et de la Norvège 
 
Sources : Cibles : Plan d’actions EPT 2010-2012 ; Atteints :FTI-GPE Donor Progress Report-Décembre 2012 

 
Au fil des ans, plusieurs types d’appui alimentaire ont été introduits dans diverses 
régions du pays - entre autres, le déparasitage et le supplément en fer et acide 
folique à tous les élèves bénéficiaires de cantine scolaire, avec l’appui des 
institutions suivantes : MinSan, MEN, ONN, UNICEF et PAM. Des réajustements au 
programme ont été effectués en fonction des recherches et des expériences. Par 
exemple, en 2011, une étude d'impact de la fortification en "Micro Nutriment 
Power" a été réalisée dans 5 écoles à cantine de la région d'Androy dans la CISCO 
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de Tsihombe. A partir de l’année scolaire 2011/12, du "koba enrichie" a été fourni 
pour les EPP les plus vulnérables des grandes villes.  
 
Mais si des améliorations en contenus ont été réalisées, le taux de fonctionnement 
des cantines d’année en année reste variable. Cette évaluation a trouvé que dans 2 
CISCO (qui sont celles du SUD) sur les 12 ciblées, toutes les cantines qui y sont 
implantées demeurent jusqu’à présent fonctionnelles et que dans 2 autres CISCO, 
plus de la moitié reste également fonctionnelles. Par contre, cette évaluation a 
aussi trouvé que les 12 écoles sur les 70 (en dehors des écoles des 2 CISCO du 
SUD) ont eu des cantines fonctionnelles en 2008/09, elles sont financées par les 
FRAM ou des associations locales ou ONG Internationale comme CARE, elles 
ciblent surtout les élèves issus des familles défavorisées et ne sont fonctionnelles 
que pendant la période de soudure. Les études ont montré que ces cantines n’ont 

pas pu résister face à la crise, le nombre d’écoles bénéficiaires est passé de 12 en 
2008/09 à 2 en 2012/13. Le tableau suivant donne l’évolution du fonctionnement 
de ces cantines : 
 

Tableau 11: Evolution du fonctionnement des cantines dans les écoles des CISCO non ciblées 
par l’alimentation scolaire, financée par le FTI, selon cette étude 

 

Année scolaires Nombre cantines Nombre repas 

2008/09 12 364 808 

2009/10 7 108 020 

2010/11 6 119 596 

2011/12 5 35 794 

Oct-Déc 2012 2 10 004 

 
Il est à noter que plusieurs initiatives sont actuellement en cours pour améliorer 
les rations pourvues aux enfants en tenant compte des réalités locales.  
 
Impact : Les réalisations citées ci-dessus illustrent une croissance significative de 
l’appui en alimentation, surtout en 2011/12. Néanmoins, à la lumière de cette 
étude sur le terrain, il s’avère aussi que la couverture du programme est très 
variable et dans certains lieux, dépend de la capacité des communautés pour le 
soutenir.  
 

Le Plan d’actions EPT 2010-2012 note que l’avantage du programme PAM est que 
les communautés locales prennent en main la majorité des travaux de logistique et 
par conséquent, développent leur capacité au niveau local. Le rapport dit aussi que 
les CISCO ont démontré une amélioration de leur capacité et que l’achat des 
aliments à des producteurs au niveau local dans les endroits choisis a favorisé la 
pérennisation du programme.  
 
Cette étude a trouvé que même si certaines capacités avaient été renforcées à 
travers ce programme, il est aussi vrai que le fonctionnement des cantines compte 
surtout sur l’implication des communautés locales, en particulier les FAF et les 
FRAM : si le volontariat et la responsabilisation font défaut au niveau de ces 
acteurs locaux, le bon fonctionnement des cantines est remis en cause voire même 
l’abandon du programme. Pourtant, dans certains cas, ces acteurs locaux sont 
aussi confrontés à des contraintes liées au contexte, telles que l’insécurité (vol des 
matériels et des stocks de nourritures), l’éloignement des points d’eau et le manque 
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d’organisation dans la répartition des responsabilités. Les rencontres avec les 
FAF/FRAM ont aussi montré une forte demande de cantines scolaires dans les 
localités qui n’en bénéficient pas. 
 
Recommandations : Les interviewés dans cette étude ont corroboré un argument 
fourni par le Plan d’actions EPT 2010-2012 : qu’un aspect important de 
l’alimentation scolaire a été son impact sur l’équité parmi les élèves les plus 
vulnérables qui ont été visés. Nous sommes donc d’accord que l’alimentation 
scolaire est une activité qui mérite d’être soutenue dans les localités victimes d’une 
insécurité alimentaire chronique comme le Sud de Madagascar, mais elle mérite 
d’être aussi étendue dans d’autres régions compte-tenu de la situation actuelle où 
beaucoup de familles vivent dans la précarité.  
 

Cette étude a aussi conclu que la pérennisation reste une préoccupation majeure 
pour ce type d’actions car jusqu’ici elle est financée par les partenaires étrangers 
ou locaux, une rupture brutale peut avoir des conséquences néfastes sur 
l’éducation. La recherche d’une solution durable dépasse largement le cadre du 
MEN dans la mesure où la famine est un fléau récurrent qui touche les régions 
concernées. L’alimentation scolaire doit donc être une composante essentielle d’une 
politique régionale de lutte contre la pauvreté impliquant tous les secteurs liés au 
développement régional. 
 

III /2.6 La formation des enseignants  

 
Le FTI a fourni un financement de $2 500 000 pour deux types de formation 
durant la période allant de 2009 à 2012 : la formation continue à travers les 
réseaux d’enseignants dans 79 CISCO et la formation en éducation inclusive dans 
12 CISCO.  
 
La formation continue à travers les réseaux d’enseignants est une des stratégies du 
MEN pour développer l’encadrement de proximité, le but est de permettre aux ENF 
de prendre en main leur progression professionnelle. Le plan EPT 2007 a prévu la 
certification de tous les ENF dès 2011 avec un salaire plus important, ceci en 
fonction de leur participation dans les actions de formation aboutissant à 
l’obtention de crédits pour les enseignants formés et une mise à niveau de leur 
statut professionnel. Pourtant, cela n’a pas eu lieu et le Plan d’actions EPT 2010-
2012, notant que cet objectif n’était plus réalisable, a cité le nouvel objectif de 
certification de 50% des enseignants dès 2012.9 

 
Tableau 12: Financement FTI de la formation des ENF, 2010-2012, en $USD 

 

2010/11 2011/12 Total 

1500000 1000000 2500000 
 

Source : Plan d’actions EPT 2010-2012 

 

                                                 
9
 Il existe aussi un autre type de formation dénommé Journées Pédagogiques (JP). Ce type n’a pas été financé 

par le FTI et donc ne fait pas partie de cette évaluation. Toutefois, certaines informations ont été recueillies sur 

ce sujet là-dessus et sont présentées dans l’Annexe F. 
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Cette section présente une discussion sur chaque type de formation. 
 

Formation des enseignants en réseaux  

 
Description : Les formations en réseaux ont été mises en place dès 2008 dans le 
cadre du plan EPT 2007 où une phase d’expérimentation a été menée dans 45 
CISCO. Suite aux différents changements au sein du MEN en 2009, la formation 
continue à travers les réseaux d’enseignants a été suspendue temporairement en 
2009, puis de nouveau reprise en 2011 par la redynamisation des réseaux déjà 
existants.  
 
Démarche prévue dans les plans : Selon le Plan d’actions EPT 2010-12, en 
principe, les enseignants – ENF surtout – bénéficient d’une formation continue 
certificative continue qui repose sur 60% du temps en auto-formation au sein des 
réseaux d’école de proximité, au moyen de modules d’enseignement à distance et 
sur la base d’échanges d’expériences et 40% en regroupements de formation (pour 
les formations linguistiques), l’ensemble s’effectuant hors du temps scolaire et avec 
des appuis divers (BIEF, USAID, AFD, UNICEF etc.) p. 40 
 

Le modèle de formation des enseignants consiste en des réseaux des enseignants, 
fonctionnaire et FRAM (subventionnés ou non) et s’organise en des regroupements 
des écoles (réseaux). Chaque séance de formation est menée dans une école voisine 
pour éviter un long déplacement. La fréquence des formations varie selon 
l’organisation dans chaque CISCO mais elles se font en moyenne une fois par mois. 
Il n’y a pas de formateur au sens propre du terme mais plutôt des facilitateurs qui 
sont des enseignants fonctionnaires ou FRAM spécialement formés pour préparer 
les réunions (choix des thèmes, logistique) et animer les échanges. Les thèmes 
traités lors d’un regroupement sont déterminés selon les difficultés exprimées par 
les enseignants du réseau. L’objectif du MEN dans les années à venir est de 
généraliser les réseaux d’enseignants dans les 22 DREN tout en procédant à une 
évaluation du dispositif de 2008 afin d’apporter des réajustements.  
 
Selon le Rapport du MEN en 201210, cette année le MEN va développer un plan 
national de formation initiale et continue des enseignants et directeurs d'écoles. 
 
Réalisations : Avant la crise en 2009, l’EPT appuyait l’établissement de réseaux de 
formation dans 45 des 144 CISCO du pays. En 2008/09, environ 30 000 
enseignants ont rapporté avoir participé à ces actions, soit le tiers des enseignants 

du primaire (1e à 5eannée) de Madagascar (Norway Progress Report 4 of 4). 
 
A partir de 2009/10, l’engagement du MEN dans la mise en œuvre des formations 
a diminué, aboutissant à des retards dans la formation des facilitateurs des 
réseaux et dans la révision des modules. En 2009, l’UNICEF a mené une évaluation 
de la mise en œuvre des réseaux dans 3 districts et a signalé l’importance de cette 
stratégie mais aussi l’importance des partenariats au niveau local, surtout entre les 
CISCO et les CRINFP. Puis en 2011, le MEN a annoncé la redynamisation des 
réseaux de formation et inauguré un plan pour l’expansion du système. Depuis 
lors, l’UNICEF et l’UAT ont continué à renforcer la redynamisation de ces réseaux 
sous l’égide de l’INFP (Haas, 2012).  
 

                                                 
10

Rapport de suivi des recommandations dans la mise en œuvre du plan EPT 
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Cette étude a trouvé qu’en 2011/12, les réalisations suivantes avaient été 
enregistrées : 

 21 régions sur 22, soit 79 CISCO, ont relancé les réseaux d’enseignants ; 

 699 réseaux sont redynamisés ; 

 9 530 enseignants sont formés (fonctionnaires et ENF confondus) ; 

 2296 écoles primaires ont été touchées ; 

 1398 facilitateurs sont formés. 
 
Par rapport aux contenus des formations, les enseignants dans les 12 CISCO de 
cette étude ont rapporté que la pratique de classe - c'est-à-dire l’enseignement des 
différentes matières dispensées dans le primaire - reste le thème le plus souvent 
abordé (49%), ensuite l’APC (20%) et l’APS (13%) dans les CISCO Réforme et 

d’autres thèmes comme l’éducation inclusive, la production de matériels 
didactiques, les problèmes sociaux des enseignants, la législation scolaire et la 
planification des apprentissages – voir Figure6 : 
 

Figure 6: Thèmes abordés dans les formations des enseignants en réseaux : 

 

 
 

Source : Cette étude 

 
Pour les enseignants non fonctionnaires du primaire, la formation continue est 
principalement basée sur le dispositif « mallette » (Rapport de suivi des 

recommandations dans la mise en œuvre du plan EPT, 2012). Le dispositif 
« mallette » se fonde essentiellement sur l’autoformation, mais inclue des séances 
de formation en présentiel. Selon le rapport, trois mallettes étaient prévues pour 
2011/12 : mallette « enseigner le Français », mallette « science » et mallette 
« malagasy ». 
 
Impact : La formation des enseignants financée par le FTI a-t-elle été une réussite ? 
Le système de réseaux, malgré ses insuffisances, a pu quand-même fournir une 
formation au tiers des enseignants jusqu’en 2009-2010 (mais beaucoup moins 
depuis lors avec 9 500 enseignants atteints en 2011 – le dixième du total 
d’enseignants). Même si la revue menée par NORAD a rapporté une demande 
croissante des enseignants qui plaidaient pour une augmentation du nombre de 
réseaux ainsi qu’une amélioration de l’appui à la formation, il s’avère aussi que 
cette requête reflète une demande qui suggère que ces formations soient fiables. Le 
PIE a aussi priorisé l’expansion des réseaux, ce qui affirme aussi leur importance et 
leur fiabilité. Enfin, la revue a rapporté que la stratégie de l’UNICEF à deux niveaux 
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– local et national – a contribué au succès du programme, il en est de même de son 
expertise technique considérable dans ce domaine (Haas, 2012).  
 

Néanmoins, ladite revue a aussi conclu que ce programme pourrait avoir plus de 
succès avec une amélioration des procédures de rapportage de l’UNICEF ainsi que 
des recherches menées sur les résultats et l’impact du programme. 

 
Cette étude a aussi trouvé des défaillances dans le système de formation des 
enseignants, notamment :  

 Les enseignants ne sont pas souvent motivés pour assister au regroupement 
des réseaux ; 

 Les matériels didactiques ou les supports pédagogiques utilisés lors des 
regroupements des réseaux sont insuffisants ; 

 Le réseau n’a pas de budget de fonctionnement, parfois les enseignants eux-
mêmes prennent en charge l’achat de petites fournitures utilisées lors des 
regroupements (craie, papier, kraft etc.) ; 

 Les Centres de Ressources Pédagogiques (CRP) destinés à appuyer les 
réseaux ne sont pas opérationnels ;  

 La CISCO n’a reçu aucune instruction officielle qui régit le fonctionnement 
des réseaux ; et 

 Il existe un manque de suivi et de coordination des activités des réseaux au 
niveau de la CISCO. 

 
Recommandations : D’une manière générale, cette étude conclut qu’en dépit des 
difficultés citées supra, le système de formation des enseignants en réseaux doit 
être continué et élargi. Néanmoins, cette expansion doit être accompagnée de 
plusieurs éléments d’appui, notamment : 

 L’amélioration de la qualité des formations : Les contenus des formations 
doivent être reliés aux réalités quotidiennes des enseignants pour assurer 
leur pertinence afin de les rendre plus utiles ainsi que de susciter l’intérêt 
des enseignants. En même temps, la participation des enseignants aux 
formations doit être liée à leur avancement professionnel (voir prochain 
point). 

 L’amélioration du système de développement professionnel et ses indemnités : 
Le dispositif de développement professionnel, envisagé par le MEN depuis 
2008, doit être finalisé en vue de fournir aux enseignants un système de 
formation qui précise les contenus possibles, des crédits à gagner en 
fonction de la participation, le statut professionnel et salaire y afférents et 
les conditions d’avancement (plan de carrière). 

 L’amélioration des structures de support pour la formation : Les CISCO et les 
instituts régionaux de formation doivent être impliqués dans la 
conceptualisation, la mise en œuvre et la supervision des activités de 
formation des enseignants en réseaux – ceci pour assurer leur 
pérennisation. Les réseaux doivent aussi être dotés des budgets et des 
personnels avec une formation adéquate pour diffuser les innovations 
curriculaires impulsées par le MEN. 

 L’amélioration des recherches sur la formation : Comme il a été trouvé dans 
d’autres domaines traités dans cette étude, il manque cruellement de 
statistiques fiables, adéquates et actuelles au niveau national sur le nombre 
d’enseignants formés par an, les contenus couverts, l’efficacité des 
différentes modalités de formation et surtout les résultats et impacts de la 
formation des enseignants en réseau. De telles études doivent être 
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organisées afin de mieux planifier l’expansion du système de formation en 
réseaux. 

 

Formation en éducation inclusive 

 
Description :Pour améliorer l’accès et l’équité, le plan EPT 2007 a projeté un cadre 
d’actions spécifiques pour intégrer les besoins spécifiques en éducation des enfants 
ayant des difficultés particulières comme les enfants en situation de handicap ou 
ceux ayant des difficultés d’apprentissage ainsi que les orphelins notamment du 
SIDA. A Madagascar, surtout à la campagne, le handicap est encore considéré 
comme une malédiction et la famille n’ose pas le déclarer. L’enfant est souvent 
enfermé chez lui privé d’éducation.  
 
Dans cette optique, l’UNICEF et l’ONG Handicap International cherchent à favoriser 
les droits des enfants vulnérables et désormais lancent des projets pilotes dans 
quelques CISCO pour former les enseignants en Education inclusive afin de les 
aider à prendre en charge les enfants en situation de handicap dans les régions de 
Diana, Vakinankaratra, Analanjirofo, Melaky, Atsimo Atsinanana, Androy, Sofia et 
Analamanga. 
 
Démarche prévue dans les plans : Pour l’éducation inclusive, deux modalités de 
formation ont été prévues : regroupement des enseignants dans les réseaux pour la 
pédagogie générale (dans les écoles primaires publiques choisies par les CISCO) et 
regroupement des enseignants au niveau de la CISCO pour la pédagogie spécifique 
aux enfants en situation de handicap. Les regroupements dans les réseaux sont 
dirigés par les facilitateurs ayant bénéficié d’une formation spécifique en éducation 
inclusive. Pour la pédagogie spécifique, elle est assurée par des formateurs de la 
DEF du MEN. Les contenus de formation portaient sur la pédagogie différenciée,  la 
psychopédagogie et la pédagogie spécifique de prise en charge des enfants en 
situation de handicap.  

 
Réalisations :Par contraste avec d’autres composantes du programme EPT, les 
activités sur l’éducation inclusive n’ont pas été gelées, peut-être à cause du fait 
qu’elles avaient été lancées après la crise de 2009.  
 
Ainsi, plusieurs acquis ont été enregistrés, notamment : 

 L’élaboration et la validation d’un cadre national pour l’éducation inclusive : 

L’UNICEF a fourni un appui technique pour établir un Comité de pilotage et 

un Comité technique à cet effet au sein du MEN chargés du développement 
d’un cadre national. L’UNICEF a aussi participé à la diffusion des 
communications sur ce thème en direction des facilitateurs dans les réseaux 
de formation des enseignants ; 

 Intégration d’une pédagogie différenciée dans les modules de formation : 
L’UNICEF a collaboré avec le MEN dans l’élaboration des modules sur 
l’éducation inclusive pour la formation continue des enseignants. Ce travail 
a été effectué en étroite collaboration avec des ONG, STD et des écoles 
spécialisées ;  

 Actions de formation : Aussi en 2011 et 2012, la formation des facilitateurs, 
cadres locaux du système éducatif et des enseignants dans certaines ZAP a 
débuté. Dans ces formations, les PTF ont joué un rôle incontournable, 
surtout l’UNICEF avec les enseignants FRAM et NORAD dans la formation 
inclusive (voir ci-dessous) ; et 
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 Identification des enfants vulnérables : Environ 50 000 élèves vulnérables 
dans les 4 régions du programme ont été identifiés (Guiding Note, Haas, 
2012). 

 
Puisque les chiffres au niveau national ne sont pas disponibles, il faut se pencher 
sur les chiffres de cette étude pour avoir une idée de l’envergure du programme 
d'éducation inclusive. Cette étude a trouvé un nombre assez restreint des 
enseignants qui avaient été formés dans les 8 régions ciblées pour le programme 
d’éducation inclusive : 297 enseignants en 2011 et 93 en 2012. Mais sachant qu’il 
s’agissait du début du programme, il importe de préciser que la formation des 
encadreurs était certainement une grande préoccupation pour les organisateurs et 
donc en 2012, 468 encadreurs des DREN, CISCO et CRINFP ainsi que des 
animateurs de pédagogie inclusive et des facilitateurs réseaux ont été formés, 
comme il est présenté dans le tableau suivant : 
 

Tableau 13: Bénéficiaires de formation en éducation inclusive, 2011/12 

 

Année Région CISCO Bénéficiaires 

2011 
DIANA 

Données non disponibles 
150 enseignants  

VAKINANKARATRA 147 enseignants 

2012 

ANALANJIROFO, MELAKY, 
ATSIMO ATSINANANA, ANDROY, 

SOFIA 
Données non disponibles 

12 Formateurs DREN 
25 Formateurs CISCO 
16 Formateurs CRINFP 
16 enseignants 
8 Animateurs Pédagogie 
inclusive ONG 
325 Facilitateurs de réseau 

DIANA ANTSIRANANA 

38 enseignants 
11 Chefs ZAP 
8 Encadreurs pédagogiques 
CISCO 
8 Encadreurs pédagogiques 
DREN 
8 Formateurs CRINFP 

VAKINANKARATRA ANTSIRABE 

10 enseignants 
06 Chefs ZAP 
06 Encadreurs pédagogiques 
CISCO 
06 Encadreurs pédagogiques 
DREN 
03 Formateurs CRINFP 

ANALAMANGA ANTANANARIVO Renivohitra 

29 enseignants 
13 Chefs ZAP 
13 Encadreurs pédagogiques 
CISCO 

 
Source : Cette étude 

 
Impact : La formation des enseignants en éducation inclusive financée par le FTI a-
t-elle été une réussite ? Bien que la formation n’ait pu toucher que très peu 
d’enseignants, le nombre d’encadreurs formés est appréciable. De plus, le fait 
d’avoir établi un cadre au niveau national et d’avoir déjà élaboré des modules de 
formation, suggère que la formation en éducation inclusive a définitivement 
commencé.  
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Recommandations: Avec les acquis cités supra, nous n’avons qu’à recommander la 
continuation du programme de l’éducation inclusive tout en élargissant le 
programme à tous les élèves vulnérables du territoire et non pas seulement les 
zones ciblées. Aussi, il importe, tout comme pour les autres composantes, de 
recommander l’organisation d’études qui évaluent les types d’appui offerts aux 
élèves vulnérables par l’intermédiaire de ce programme et leur efficacité par rapport 
à leur taux de scolarisation, de maintien à l’école et surtout à leur performance 
académique.  
 

III /2.6 Le renforcement des capacités 

 
Description : Le Plan de Performance Triennal 2009-2011 propose trois objectifs 

pour l’amélioration des performances institutionnelles du Ministère de l’Éducation 
Nationale – à savoir : 

 le renforcement du pilotage du système et des structures centrales; 

 le renforcement des structures déconcentrées ; et 

 la communication et les autres activités de renforcement institutionnel 
(promotion du partenariat public-privé, construction des locaux des DREN, 
réalisation des études) (cité dans le Plan d’actions EPT 2010-12). 

 
Ainsi, selon le Plan d’actions EPT, l’amélioration des performances des structures 
centrales concerne le renforcement des structures, l’amélioration des procédures et 
l’amélioration du leadership stratégique. Parmi toutes les structures centrales, 
quatre sont mises en exergue : la Direction Générale de l’Education Fondamentale 
et de l’Alphabétisation (DGEFA), l’UAT-EPT, le Comité de Pilotage et le Conseil 
National de l’Education.  
 
Par rapport aux structures déconcentrées, le Plan d’actions EPT précise que les 
activités de renforcement y afférentes sont les suivants : 

 appui au fonctionnement des structures déconcentrées, leur permettant 
d’exécuter dans de bonnes conditions leur PPA ; 

 développement d’initiatives pédagogiques afin de permettre aux structures 
déconcentrées de développer et de mettre en œuvre des 
initiatives pédagogiques visant l’atteinte de leurs objectifs de performances ; 
et 

 accompagnement et appui à la programmation et à la mise en œuvre, visant 
à appuyer les structures déconcentrées à la préparation, la mise en œuvre et 
le suivi des PPA.  

 
Les principales activités ont tourné autour des axes suivants :  

 Renforcement des outils et instruments de planification ; 

 Renforcement des outils de gestion administrative ; 

 Renforcement des capacités des agents et services du MEN. 

 
Le tableau ci-dessous donne les activités sur la performance institutionnelle 
financées par le FTI dans le cadre du Plan d’actions 2010-2012 (Source : Plan 
d’actions EPT 2010-12). 
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Tableau 14:  Activités sur la performance institutionnelle financées par le FTI (Budget exprimé en Million 
d’Ariary, hors frais de gestion) 

 
ACTIVITES  2010 2011 2012 TOTAL 

Appui au pilotage, encadrement et suivi 300 400 400 1 100 

Système d'informations 200 100 100 400 

Renforcement des capacités 100 100 100 300 

Subventions des DREN, CISCO, ZAP et Écoles (FCL) 4 433 4 850 5 340 14 623 

Études, manuels opérationnels et évaluations 400 200 200 800 

Revues conjointes, ateliers et séminaires 100 100 100 300 

TOTAL 5 533 5 750 6 240 17 523 

 
Source : Plan d’actions EPT 2010-2012 

 
Démarche prévue dans les plans : Pour le renforcement des capacités 
institutionnelles aux deux niveaux – central et déconcentré -, plusieurs axes 
d’activités sont cités dans le Plan d’actions EPT, notamment :  

 Poursuivre le fonctionnement des structures déconcentrées et des écoles, à 
travers le FCL ;  

 Renforcer le pilotage du système éducatif, à travers la reprise des activités 
du Comité de Pilotage et en fournissant au Conseil National de l’Éducation 
les données et informations dont il a besoin pour avoir une vision et des 
connaissances éclairées sur le plan EPT et sa mise en œuvre ;  

 Appuyer l’encadrement et le suivi des activités au niveau des structures 
déconcentrées, en dotant les différentes structures dans la chaîne de 
supervision, y compris l’UAT, de moyens matériels et financiers leur 
permettant d’assurer l’organisation de missions et de revues de manière 
périodique et régulière ;  

 Élaborer des outils de gestion novateurs pour la mise en œuvre du plan EPT 
et des manuels opérationnels pour les différents postes de responsabilités à 
tous les niveaux, afin que les responsables concernés disposent d’outils 
d’auto formation sur leur fonction ;  

 Mettre en place, avec une assistance technique appropriée, un Système 
d’Information et de Gestion sur l’Éducation (SIGE). Ceci pourrait être la 
reprise de la coopération avec l’ISU (UNESCO), suspendue en 2009 ;  

 Appuyer la formation des personnels clés du MEN sur l’utilisation et 

l’exploitation des différents outils et manuels mis à leur disposition ;  

 Doter les structures, notamment déconcentrées, en compléments de 
matériels informatiques et/ou roulants (transport);  

 Mettre en place un système performant d’information et de communication 
internes et externes;  

 Mettre en place un système d’évaluation des performances du personnel et 
un processus continu de renforcement de capacités ;  

 Appuyer la sensibilisation et la formation des communautés sur leurs rôles 
et responsabilités relatifs à la construction scolaire, l’entretien et la 
maintenance des écoles, le suivi et la supervision des travaux de 
construction. Les activités y afférentes seront réalisées au niveau des CISCO 
avec la collaboration des DREN/CISCO et des ONG nationales et 
internationales ;  

 Appuyer la réalisation d’études ponctuelles ayant des caractères stratégiques 
(Plan d’actions EPT 2010-12, pp. 57-58).  
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Réalisations : Pour la période de cette étude, nous n’avons pas pu mettre en 
évidence des activités menées pour renforcer les capacités institutionnelles au 
niveau central. Plusieurs activités ont été suspendues ou annulées (voir Analyse 
des facteurs ayant influé à l’atteinte des résultats, III/5.2 ci-dessous), aboutissant à 
un bilan mitigé en termes de renforcement de compétences de l’équipe centrale du 
MEN dans la mise en œuvre du Plan d’actions EPT. Par exemple, la suspension des 
activités du Comité de pilotage en 2009 qui est l’instance où se préparent les 
décisions stratégiques témoigne d’une rupture avec les orientations fixées par le 
plan EPT 2007 et la volonté de la nouvelle équipe du MEN à trouver d’autres voies.  
 
En revanche, depuis 2009, plusieurs activités de renforcement de compétence ont 
été menées aux niveaux des STD, de l’école et du FAF et ceci, dans plusieurs 
domaines comme le pilotage et la gestion des systèmes éducatifs, la gestion et la 

planification de l’éducation, le budget, la carte scolaire, l’encadrement pédagogique, 
la gestion des ressources humaines. Le reste de cette section décrit les réalisations 
des activités de renforcement des capacités des cadres aux différents niveaux dans 
les 12 CISCO de cette étude.  

Renforcement de capacité au niveau des STD : Entre 2009 et 2012, les STD ont 
bénéficié des intrants suivants :  

 14 DREN, 32 CISCO et 5 650 écoles ont pu bénéficier des Fonds FCL 
destinés à soutenir les initiatives locales pour accélérer l’atteinte des 
objectifs de l’EPT ;  

 Achat de véhicules 4X4 pour les 22 DREN et 214 motos pour les Chefs ZAP ; 

 Sept nouveaux centres CRINFP construits ; 

 Construction des locaux pour 11 DREN.  
 
Aussi, la plupart des DREN et 
CISCO dans cette étude ont 
affirmé qu’il y a un renforcement 
de compétence de leurs équipes 
dans la mise en œuvre des 
différents Plans EPT depuis 
2003. Sur 8 DREN questionnées, 
5 ont affirmé avoir bénéficié d’un 
renforcement de compétences 
dans la planification des activités 
et la gestion des personnels. 
Ensuite, le suivi et évaluation des 

activités et la gestion financière 
sont cités dans 4 DREN puis la 
mise en œuvre du PTA et 
l’encadrement pédagogique des 
enseignants dans 3 DREN. Peut-
être c’est le fait que seulement la moitié des DREN avaient bénéficié d’une 
formation en gestion financière que d’autres études ont trouvé des défaillances 
dans leur capacité dans ce domaine. La Revue de finances publiques par exemple a 
trouvé que « les liens organiques et les procédures régissant les divers niveaux de 
gouvernance doivent être revus pour assurer une meilleure communication et, 
surtout, une meilleure gestion – en particulier financière. Les contrôles financiers 
doivent être systématisés, tout particulièrement au niveau des DREN qui 
bénéficient d’une large autonomie administrative » (p. 9). 

 

Figure 7: Domaines de renforcement de compétences 
des DREN et CISCO 

 

 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 
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Pour les CISCO, 9 CISCO sur 12 ont cité 
qu’il y a un renforcement de compétence 
des équipes CISCO dans l’encadrement 
et le suivi pédagogique des enseignants, 
8 CISCO sur 12 ont nommé la gestion 
des personnels. La planification des 
activités et la gestion financière sont 
indiquées dans 5 CISCO. 
 
Les ZAP estiment à 74% qu’ils ont 
bénéficié d’un renforcement de 
compétence à travers leur implication 
dans la mise en œuvre du Plan d’actions 

EPT, surtout dans l’encadrement 
pédagogique et la planification suivi et 

évaluation des activités (voir Figure 8) : 
 
La gestion financière fait partie des 
domaines cités par les DREN et CISCO 
où ils ont bénéficié d’un renforcement de 
compétence. L’analyse de l’évolution du 
taux d’exécution du budget de 
l’ensemble des 22 DREN et des 114 
CISCO entre 2009 et 2012 peut être un 
indicateur pour apprécier la capacité des 
STD à utiliser les fonds qui sont alloués 
par le MEN. 

 
Ainsi, entre 2009 et 2012, DREN et 
CISCO ont amélioré leurs taux 
d’exécution du budget, il est passé de 
63% à 97% pour les DREN et de 67% à 
95% pour les CISCO. Même si l’objectif 
de parvenir à un taux d’exécution à 
100% en 2011inscrit dans le plan EPT 
2007 n’est pas atteint pour les 2 
structures, on note une avancée 
significative de la gestion du budget car, 
pour les 3 dernières années, le taux 
d’exécution moyen dépasse les 90%. Une 
telle performance est obtenue grâce aux 
expériences des techniciens au niveau 
des STD qui maîtrisent bien les 
procédures de gestion des fonds publics.  
 

Renforcement de la capacité des 
enseignants : Depuis l’année 2003 où 
Madagascar a débuté le Plan d’actions 
EPT, les enseignants ont pu bénéficier 
des actions de formation organisées par 
le MEN et les partenaires sur des 
contenus variés comme la conception de 
fiches pédagogiques, la gestion de 

Figure 9: Evolution du taux d’exécution du Budget des 
DREN et CISCO entre 2009 et 2012. 

  

 
Source : Service du Budget MEN 2013 – Nos Calculs 

 
 

Figure 8: Domaines de renforcement de compétence 
des ZAP 

. 

 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de 

l’étude 
 

 

 

 

Figure 10: Pourcentages des Directeurs d’école  
rapportant les domaines où il y a un renforcement de 

compétences des enseignants 
 
 

 
 

Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’Etude 
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classes multigrades, la pédagogie des grands groupes, l’APC, l’APS, le 
perfectionnement en français, la méthode active de lecture. De plus, il y a les 
Journées Pédagogiques organisées par la CISCO : chaque enseignant doit y 
participer. Les thèmes traités sont souvent axés sur les difficultés observées par les 
encadreurs des CISCO lors des visites de classes. La contribution du FTI sur la 
formation des enseignants, entre 2009 et 2012, s’est limitée à la redynamisation 
des réseaux d’enseignants dans 79 CISCO et la formation en Education inclusive 
dans 12 CISCO (voir aussi la partie « Formation » ci-dessus).  
 
Les réponses fournies par 75 Directeurs d’écoles ciblées par les enquêtes ont 
montré que les domaines où leurs enseignants avaient bénéficié le plus d’un 
renforcement de capacité était dans la conduite de classe, la maitrise de l’APC et la 
maitres de l’APS (voir Figure 10) :  

  
Compréhension du Programme EPT : La communication étant une dimension 

du renforcement des capacités institutionnelles, cette étude a cherché à connaitre 
le niveau de compréhension du Programme EPT par ses bénéficiaires. Dans la 
plupart des cas, le terme Education Pour Tous ou EPT n’est pas connu des parents, 
plutôt la politique du gouvernement pour scolariser les enfants, 60 focus groups 
sur 83 avec les FRAM ont déclaré avoir entendu parler de cette initiative. Les 
parents sont sensibilisés pour la scolarisation de leurs enfants (EPT) via plusieurs 
canaux d’information, dont les plus cités sont:  

 La radio à travers des émissions d’information et de sensibilisation; 

 La sensibilisation faite par la CISCO ou ZAP ; et  

 Le Directeur d’école. 
 

La figure ci-contre montre 
que les voies d’information 
que les parents ont le plus 
souvent entendu parler du 
Plan d’actions EPT ont été 
la sensibilisation à la radio 
et par la CISCO ou la ZAP. 

 
Renforcement des 

FAF : Dans les 12 CISCO 
qui ont fait l’objet de 
collectes de données, les 
enquêteurs ont pu 
organiser 83 focus groups 
avec les membres du FAF. 
57 ont affirmé qu’ils ont 
bénéficié d’une formation 
spécifique organisée par le 
MEN ou les partenaires comme l’UNICEF et l’ONG Aide et Action. Les contenus de 
formation sont différents d’une CISCO à une autre mais ils englobent les différents 
aspects de la gestion du FAF ou du FCL. Voici quelques thèmes abordés lors des 
formations destinées aux membres du FAF dans les 12 CISCO : 

 Missions et attributions du FAF ; 

 Instructions sur la gestion de la caisse école ; 

 Projet d’école; 

 Elaboration du programme d’emploi ;  

 Dépenses éligibles; 

Figure 11: Voies de communication de l’EPT 

 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 
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 Procédures de retrait du fonds ;  

 Procédures d’achat de matériels et de fournitures; 

 Enregistrement des dépenses; 

 Carnet de compte; 

 Tenue des livres comptables. 
 
Dans cette étude, 80 sur 83 Focus group FAF ont affirmé qu’ils sont impliqués 
dans la mise en œuvre des différentes activités du Plan d’actions EPT en dehors de 
la gestion du budget ; toutefois, le renforcement de leurs capacités s’arrêtait à la 
gestion des fonds. En termes de renforcement de capacités des parents et des 
communautés il serait indiqué de les équiper  à jouer des rôles plus prépondérants 
dans (i) les constructions scolaires (gestion et participation à la main d’œuvre, 

gestion des apports financiers), (ii) l’organisation des Journées Pédagogiques de 
formation (prise en charge des frais de déplacement, restauration), (iii) les cantines 
scolaires (achat des vivres, construction, préparation repas), (iv) les subventions 
ENF (cotisation, contribution en nature) et (v) les kits scolaires (transport, 
réception, vérification, distribution).  
 
Impact : C’est dans le domaine de renforcement des capacités institutionnelles que 
nous avons eu les plus grandes difficultés à accéder aux informations sur la 
nature, l’envergure et surtout les résultats des investissements dans ce domaine. 
Ceci était le cas au niveau déconcentré et surtout au niveau central. Nous nous 
sommes donc penchés sur nos recherches sur le terrain ainsi que celle des autres, 
ce qui peut avoir tendance à limiter les constats à un bilan d’intrants et d’activités 
au lieu des résultats ou d’impact. Pour cette raison il n’a pas été possible de se 
prononcer sur la réussite de ces investissements, surtout si les intrants et 
formations avaient abouti à une amélioration mesurable dans la performance des 
cadres ciblés. 
 
Recommandations : Un audit des dépenses déjà effectuées pour renforcer les 
capacités institutionnelles des cadres aux différents niveaux serait bien indiqué 
afin d’avoir une compréhension adéquate des intrants et activités déjà réalisées. 
Aussi, nous recommandons qu’une mesure de l’impact de ces actions soit prise sur 
les différentes dimensions de gestion : finances, personnels, équipements…. Un tel 
audit doit comprendre aussi une analyse des besoins en formation des acteurs aux 
différents niveaux et lier les recommandations à un plan de développement des 
capacités institutionnelles qui prend en compte les buts et besoins du système 
éducatif pour les prochaines dix années. Ce plan doit se baser sur un système de 
standards (objectifs et outputs escomptés) ainsi que des compétences précises (ce 
qu’un cadre doit savoir et savoir-faire) à acquérir à chaque niveau et une méthode 
d’évaluation de l’acquisition de ces compétences. Par exemple, si la participation 
des parents est à favoriser dans les activités de construction, de formation des 
enseignants ou de gestion des kits scolaires (ce qu’ils font déjà), un plan de 
renforcement de capacités doit cibler les compétences à asseoir chez les parents et 
une méthode pour mesurer leur atteinte.  
 

III/2.7 Suivi et évaluation 

 
Description : Afin de suivre et évaluer les activités, les acquis et l’impact du 
système éducatif de Madagascar, un « service de suivi et évaluation » existe, selon le 
Plan d’actions EPT 2010-12, qui est rattaché à la Direction de la Planification de 
l’éducation.  Ce service se charge entre autres de la centralisation des données 
provenant des DREN, de la coordination et de l’actualisation des outils de collecte 
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des données,  de l’encadrement des personnels des  DREN et CISCO et de la 
programmation du budget annuel du MEN, depuis le niveau central jusqu’aux 
écoles.  
 
En dépit de cette structure, aucun plan général de suivi, évaluation et recherche 
n’a été trouvé dans cette étude. Certes, il existe des provisions pour la création des 
dispositifs de suivi et évaluation par composante (ex, pour la construction des 
écoles) ainsi que quelques lignes budgétaires telles que « système d’information » 
(Plan d’actions EPT 2010-12) et « recherche scientifique » (Budget MEN 2007 à 2009, 
cité dans le Plan d’actions EPT 2010-12, p. 65). Mais faute de dispositif de suivi et 
évaluation, aucun but, objectif ou stratégie n’existe pour guider le développement, 
même la mise en œuvre, d’un programme de suivi et évaluation.  
 

Démarche prévue : Selon le Plan d’actions EPT 2010-12, les outils de ce système 
actuel du service de suivi et évaluation comprennent des documents de suivi et de 
reporting réguliers (les Fiches Primaires d’Études, les fiches de fin d’année scolaire, 
les revues semestrielles décentralisées au niveau des DREN…), des évaluations 
externes d’activités particulières et des revues conjointes (PTF, MEN) semestrielles 
complètent le système. 
 
Réalisations : Selon le Rapport Revue PTF de mai 2011, Madagascar a connu 
plusieurs réalisations dans le domaine de suivi et évaluation entre 2009 et 2011, 
notamment :  

 La mise en place d’un dispositif et système de suivi-évaluation, y compris 
l’initialisation de la base de données depuis la fin de l’année 2010. Une 
application pour la gestion de la base de données statistiques a été 
améliorée avec l’appui de l’Institut des Statistiques de l’UNESCO ou ISU ; 

 La mise en place d’une base de données intégrée : le développement d’une 
application informatique pour intégrer les bases de données du MEN ; 

 La publication d’un Annuaire Statistique : actuellement, le rapport indique 
que toutes les CISCO peuvent produire automatiquement leur annuaire 
statistique et que la base de données pour la gestion des ressources 
humaines est aussi disponible ; 

 La publication du Repère Statistique 2009 ; 

 L’introduction du Référentiel-Norme ;  

 Le développement d’outils de micro-planification et de gestion basés sur les 
TIC – par exemple, la mise à jour et l’installation du logiciel de gestion de 
ressources humaines (GRH) au niveau des STD ; 

 Mise en place du SIGE du MEN sur la mise en réseau des DREN permettant 
une mise à jour en temps réel par les STD des bases de données 
(statistiques et GRH) qui sont consolidées et exploitées au niveau Central11.  

 La formation des DREN et CISCO sur : 
 L’exploitation du logiciel GRH (423 agents des DREN et CISCO formés) 
 Les statistiques 
 Cartes scolaires  
 SIGE 
 

Impact : Malgré l’existence du système décrit ci-dessus, la présente étude a trouvé 
qu'il manquait un plan de suivi et évaluation, un système d’accès aux données et 

                                                 
11

Seules 5 DREN ne sont pas encore connectées en intranet. Toutefois, ce réseau n'est pas encore utilisé comme 

canal de communication. 
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par conséquent, d’importantes lacunes au niveau des informations. Par exemple, 
les informations au niveau des DREN n’ont pas été disponibles car depuis la crise, 
leurs revues ne sont pas effectuées régulièrement. Dans cette évaluation, seules les 
données 2010/11 ont été utilisées car l’annuaire 2011/12 n’était pas encore 
disponible. Sur le terrain, seulement 20% des DREN et 33% des Directeurs d’école 
enquêtés pouvaient donner des informations sur le nombre de réalisations en 
matière de salles construites ou réhabilitées.  
 
Les PTF aussi ont noté des aspects problématiques. Par exemple, tout comme les 
revues des DREN, les revues conjointes ont lieu rarement depuis la crise de 2009. 
Les PTF rapportent aussi que l’installation du système de gestion des données 
d’éducation avec l’appui de l’UNESCO, a souffert d’un manque d’appui de la part 
du MEN, y compris un support limité pour les activités de vérification et de suivi 

des activités au niveau décentralisé (FTI-GPE Donor Report).  
 
Afin de combler ces vides, certains PTF donnent un appui pour renforcer les 
activités de suivi et évaluation – surtout l’UNICEF, qui a fait le suivi de la 
distribution des kits scolaires12 et a réalisé des suivis des transferts des fonds, sous 
forme de spot-checks, au niveau des 22 DREN pour vérifier les délais dans la mise 
à disposition des fonds alloués au niveau des écoles.  
 
Recommandations : Nous sommes d’accord avec le Plan d’actions EPT 2010-2012 
qui a fait le plaidoyer pour un dispositif capable de guider des études afin 
d’explorer la performance des différents aspects du système éducatif, par exemple : 

 Quelle différence les nouvelles salles de classe apportent-elles ?  

 Quel est le nombre de salles de classe existantes par rapport à la demande 
en cours et future ?  

 Quelle est la preuve tangible pour développer une nouvelle politique 
linguistique ?  

 Quelle est la distance optimale pour un enfant de 7 ans pour aller à l’école ?  

 Est-ce que les enseignants FRAM tirent des bénéfices de la formation 
continue?  

 Quelles sont les approches du curriculum utilisées actuellement par les 
enseignants ?  

 Quel est l’impact de l’utilisation de différentes approches du curriculum en 
parallèle ? 

 
Cette étude a trouvé que même au moment de la collecte des données en décembre 

2012, ces questions demeuraient et aucun système n’a été mis en place pour y 
répondre. Nous recommandons donc que le MEN établisse un plan de suivi et 
évaluation, incluant des finalités, buts et objectifs par an avec une priorisation de 
données nécessaires pour le fonctionnement quotidien du système éducatif. Le plan 
doit aussi créer un « agenda de recherche » ciblant les questions les plus 
pertinentes à court, à moyen et à long terme, afin d’évaluer les meilleures 
approches sur les manières de dispenser un enseignement de qualité. Nous 
rejoignons aussi la recommandation faite dans le Plan d’actions EPT 2010-12 pour 

                                                 
12

 Cette activité fournit à l’UNICEF l’opportunité de piloter l’utilisation du système de suivi par SMS, ce qui 

pourrait être généralisé par le MEN à l’avenir pour des fins telles que des taux de scolarisation ainsi que la 

possibilité de payer les enseignants FRAM à travers « l’argent mobil » (FTI-GPE donor report).  
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la création de la capacité institutionnelle d’évaluer régulièrement les apprentissages 
des élèves à l’échelle nationale sur la base d’un échantillon représentatif.  
 
 
III/4 Impact des activités financées par le FTI sur les indicateurs 
 
Les investissements FTI pendant la période de cette étude c’est-à-dire de l’année 
scolaire 2008/09 à 2011/12 – ont-ils eu un impact sur les indicateurs de l’EPT ? 
Dans cette section, nous regardons l’évolution de quelques indicateurs clefs 
pendant la période de cette étude (2009-12) afin d’alimenter notre réflexion sur 
l’efficacité des investissements FTI pour améliorer le système éducatif. 
 
Les indicateurs choisis pour comprendre les changements qui ont eu lieu lors des 

investissements FTI sont les suivants :  

 Taux d’inscription 

 Ratio élèves/salle 

 Taux d’achèvement 

 Taux de redoublement 

 Taux d’abandon 

 Taux de promotion  

 Taux de survie à la 5ème année du primaire  

 Réussite à l’examen du CEPE.  

 Parité fille/garçon 

 Perceptions des bénéficiaires 

 Fonctionnement des écoles 

 Apprentissages des élèves  
 
Aussi, comme indicateurs qualitatifs du succès de la mise en œuvre du Plan 
d’actions EPT, nous avons aussi étudié les perspectives des bénéficiaires, l’état de 
fonctionnement des écoles et les apprentissages des élèves. La partie suivante 
présente les résultats de ces analyses. 
 

III/4.1 Taux d’inscription 

 
Le nombre de nouveaux entrants en 1ère année du primaire traduit la capacité 
d’accueil des établissements (accès) et la volonté des parents à inscrire leurs 
enfants à l'école (perception de qualité). Son évolution est caractérisée par deux 

grandes tendances pour la période 2006-2011. La première est définie par une 
phase de croissance indiquant que le nombre des nouveaux entrants du primaire a 
beaucoup augmenté pendant la période 2006-2008; la deuxième exprime une 
stagnation de l'effectif des nouveaux entrants de 2009 à 2011; ce ralentissement 
(avec seulement un accroissement annuel de 0,3%) pourrait être lié à un effet de la 
crise qui frappe le pays depuis l'année 2009.  
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Figure 12: Taux d’inscription : Evolution du nombre des nouveaux entrants (1
ère

 année), 2000-2011 
(en milliers) 

 

 
 
Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN, Données sur les 12 CISCO de l'étude 

 
Pour mieux apprécier les effets des dotations FCL sur l’accès, l’étude a fait une 
analyse comparative entre les DREN qui ont reçu les premières dotations FCL en 
2009/10 (1ère vague) et celles qui ne les ont reçues qu’en 2010/11 (2è vague) puis 
en 2011/12 (3è vague). 
 
Le nombre des nouveaux entrants en 1ère année dans les DREN de la 1ère vague a 
augmenté de 3,4% de 2009 à 2011 tandis que pour les deux autres vagues une 
diminution a été enregistrée. Il est permis d'en déduire que les FCL octroyés à la 
1ére vague en avril 2011 ont favorisé la préparation de la rentrée de l'année scolaire 
2011/12.  

 
Figure 13: Evolution du nombre des nouveaux entrants (1

ère
 année) entre 2005-2011 par vague 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
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III/4.2 Le ratio élèves/salle 
 
Le nombre d’élèves par salle est un autre indicateur de la capacité d’accueil qui 
joue sur la qualité des enseignements/apprentissages. Le nombre d’élèves par salle 
a diminué de 52 en 2005-06 à 40 en 2010/11. 
 

Figure 14: Évolution du Ratio Élève/salle entre 2006 et 2011 dans le primaire 
 

 
 

Source : Repères statistiques 2009 et annuaires statistiques DPE - MEN 
 

III/4.3 Taux d’achèvement 

 

Le taux d'achèvement du primaire est un autre indicateur de l’accès mais aussi un 
indicateur de qualité. Ce taux présente le pourcentage des enfants d’une génération 
qui parviennent à la fin du primaire sans avoir redoublé une classe.  
 
Cet indicateur est défini comme le rapport entre :  

 l’effectif des élèves non redoublants en CM2 (dernière année du primaire de 5 
ans) dans tous les établissements primaires (publics et privés) à Madagascar 

et  

 le nombre d’enfants scolarisables de 10 ans dans tout Madagascar.  
 
Cet indicateur présente le pourcentage des enfants d’une génération qui 
parviennent à la fin du primaire sans avoir redoublé une classe.  
Les meilleurs résultats en termes d'achèvement ont été enregistrés en 2008/09 
mais une baisse a eu lieu à partir de l'année suivante.  
 



Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale - juillet 2013 - Page 69 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

Figure 15: Evolution des taux d'achèvement de 2005 à 2011 
 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
 

Si pour la 3ème vague, les taux d'achèvement ont progressé continuellement, ceux 
des 1ère et 2ème vagues ont respectivement diminué de 7,5% et 12,7%.  
 

Figure 16: Evolution des taux d'achèvement par vague de 2005 à 2011 
 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 

III/4.4 Taux de redoublement 

 
Le taux de redoublement est un indicateur de l’efficience et de l’efficacité d’un 
système. Plus le taux de redoublement est élevé, moins le système est efficient et 
efficace. 
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Après avoir continuellement augmenté de 2006 à 2008 en passant de 19,1% à un 
peu plus de 20,4%, le pourcentage des redoublants est descendu pendant la 
période de 2009-11 et a atteint 18,7% en en 2011/12.  
 

Figure 17: Evolution du pourcentage des redoublants de 2005 à 2011 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Bien que les proportions de redoublants pour les DREN des 1ère et 3ème vagues 
soient supérieures à celles des DREN de la 2ème vague, il est important de noter 
que, de 2009 à 2011, les pourcentages des redoublants ont baissé de 8,3% pour les 
DREN de la 1ère vague, 7,9% pour celles de la 2ème et 3,2% pour celles de la 3ème 
vague.  
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Figure 18: Evolution des pourcentages des redoublants par vague, 2005 à 2011 

 

  

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
 

 
III/4.5 Taux d’abandon 

 
Tout comme le redoublement, le taux d’abandon est un indicateur de l’efficience et 
de l’efficacité d’un système : plus le taux d’abandon est haut, moins le système est 
efficient et efficace.  
 
De 2005 à 2009, les taux d'abandon par classe varie de 7% à 25% et souvent les 
abandons sont relativement très fréquents d'abord à l'issue du CP1, ensuite, du 
CM1, puis du CP2 et enfin du CE. Toutefois, les taux d'abandon par classe ont 
diminué de 2005 à 2008 puis ont augmenté à partir de 2009 pour de nouveau 
baisser en 2011.  
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Figure 19: Evolution des taux d'abandon par classe, 2005 à 2011 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Pour chacune des vagues, les taux moyens d'abandon ont connu une baisse en 
2011/12 par rapport à ceux de 2010/11 : 
 

Figure 20: Evolution des taux d'abandon par vague, 2005 à 2011 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
III/4.6 Taux de promotion 

 
Le taux de promotion capte le pourcentage d’élèves qui passent d’une classe à 
l'autre. C’est un indicateur de l’accès, de l’efficience et de l'efficacité du système 
éducatif : un taux élevé de promotion implique un niveau d’efficience dans le 
système (pas de préjudices attribuables aux échecs scolaires) et suggère un niveau 
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adéquat d’apprentissage chez les élèves (efficacité). Il s'agit donc d'un indicateur de 
la qualité.  
 
Plus de la moitié des élèves (de 54 à 75%) passent chaque année en classe 
supérieure, néanmoins on note une chute générale entre 2008 et 2011, avec une 
stagnation entre 2009 et 2011 : 
 

Figure 21: Evolution des taux de promotion par classe, 2005 à 2011 
 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
 

Répartis en vagues, on note que pour la 1ère vague, les taux de promotion tendent 
à croître ces trois dernières années et c'est presque le même cas pour la 3ème 
vague contrairement à ceux de la 2ème vague qui baissent continuellement.  
 

Figure 22: Evolution des taux de promotion de 2005 à 2009 selon la vague, pourcentages 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Enfin, sur le plan du genre, le taux de promotion reste un indicateur problématique 
car chez les garçons, il reste toujours inférieur à celui des filles, ce qui suggéré 
certaines difficultés chez les garçons qu’il serait bien d’examiner.  
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III/4.8 Taux de survie 

 
Le taux de survie, un autre indicateur de l’efficience et de l’efficacité du système 
éducatif, est le rapport entre le taux d'achèvement (en CM2 ou 5ème année) et le 
taux d'accès. C'est la probabilité ou la chance pour qu'un élève parvienne en CM2 
ou classe de 7ème. Après avoir connu une hausse, les taux de survie au primaire 
se sont stabilisés autour de 39% depuis 2008.  
 

Figure 23: Evolution des taux de survie de 2005 à 2011 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Même si les taux de survie sont meilleurs pour les DREN de la 2ème vague, ceux 
des DREN des 1ère et 3ème vagues croissent continuellement. Les taux de 
promotion sont toujours plus élevés pour les filles :  
 

Figure 24: Evolution des taux de survie de 2005 à 2011 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
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III/4.9 La réussite à l’examen du CEPE 

 
Le CEPE étant l'examen de fin de 5ème année du Primaire pour tous les élèves y 
compris ceux des CISCO Réforme, les mesures prises dans le cadre de 
l'amélioration des conditions d'enseignement/apprentissage devraient avoir un 
impact sur les résultats au CEPE. Aussi est-il important d'étudier les proportions 
d'élèves s'étant présentés à l'examen du CEPE et qui ont réussi. 
 
Il est à noter que, la mise en œuvre du primaire de 7 ans n'étant pas encore 
généralisée dans tout Madagascar, aucun examen national n'est organisé en fin de 
7ème année.  
 
Par rapport à la session de 2009, le résultat à l'examen du CEPE s'est légèrement 

dégradé lors de la session de 2010 puis s'est amélioré en 2011 pour diminuer à 
nouveau en 2012. 
 

Tableau 15: Evolution du taux de réussite au CEPE de 2009 à 2012 

-  

Session 

Taux de réussite au CEPE 

Madagascar Au niveau des 12 CISCO de Cette 
étude 

2009 Non disponible 78,5% 

2010 79,3% 75,3% 

2011 76,8% 79,8% 

2012 Non disponible 75,5% 

 
Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 

 

III/4.10 La parité fille/garçon de 2000-01 à 2010/11 dans le Primaire 
 

A Madagascar, la proportion des filles et celle des garçons dans le primaire, que ce 
soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, était et est encore sensiblement 
égale ; aussi la parité fille/garçon avoisine depuis toujours la valeur 1. C'est 
d'autant plus conforme à la situation attendue que la répartition de la population 
malgache en genre (masculin et féminin) est pratiquement équitable.  

 
Tableau 16: Evolution de la parité fille/garçon de 2000 à 2010 

 

Année Madagascar 
Au niveau des  

12 CISCO de l'étude 

2000-01 0,96 0,98 

2001-02 0,96 0,98 

2002-03 0,96 0,97 

2003-04 0,96 0,97 

2004-05 0,96 0,97 

2005-06 0,96 0,98 

2006-07 0,97 0,98 

2007-08 0,97 0,99 

2008/09 0,97 1 

2009/10 0,98 1 

2010/11 0,98 1 
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Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN, Données de l'étude sur les 12 CISCO de l'étude 

Nous terminons notre discussion avec un regard sur quelques données 
qualitatives, ce sont d'autres indicateurs du succès de la mise en œuvre du Plan 
d’actions EPT car ils reflètent le niveau d’appréciation des bénéficiaires ainsi que 
leur jugement sur l’impact de ce programme sur l’accès et la qualité de l’éducation 
à Madagascar. 
 
 

III/4.11 Perceptions des bénéficiaires 
 

Perception des parents de l’éducation de leurs enfants : Le Plan d’actions EPT 
a pour finalité de donner aux enfants les connaissances et les compétences dont ils 
ont besoin pour mener une vie meilleure. Il est donc primordial de recueillir dans le 

cadre de cette étude l’appréciation des parents sur l’éducation de leurs enfants et 
leurs regards sur le fonctionnement des écoles. A la question : « Etes-vous satisfaits 
de l’éducation de vos enfants ?», la réponse des parents d’élève est affirmative à 
86,75%. Comme raison de satisfaction évoquée, de loin les résultats aux examens 
ont été cités les plus souvent, malgré la baisse des scores sont indiqués ci-dessus:  

 
Figure 25: Motifs de satisfaction des parents de l’éducation de leurs enfants 

 

 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 

 

Parmi les causes de non satisfaction figurent le plus souvent le manque 
d’enseignants fonctionnaires (29%) et les problèmes d’infrastructure :  
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Figure 26: Motifs de non satisfaction des parents de l’éducation de leurs enfants 
 

. 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 

 

 

III/4.12 Fonctionnement des écoles  
 
Enfin, un indicateur de la qualité de l’enseignement/apprentissage porte sur le 
volume des apprentissages, parfois appelé « opportunités d’apprentissage » (time on 
task). Cet indicateur peut être représenté de plusieurs manières, notamment le 
nombre de jours d’ouverture de l’école par an, le nombre d’heures 
d’enseignement/apprentissage dans la classe par jour et le nombre d’heures 
d’engagement des élèves dans des activités productrices d’apprentissage. 
 
Pour cette étude, nous avons posé la question aux parents sur le nombre d’heures 
respectées dans leurs écoles. Dans les 81 écoles visitées, les parents estiment à 
85,54% que les heures de cours sont toujours respectées dans les écoles et qu’il n’y 
a pas d’entrée de classe tardive ou de récréation prolongée ou de sortie de classe 
anticipée.  

 
Ces deux résultats des sondages réalisés auprès des parents d’élèves sur le temps 
scolaire sont à relativiser dans la mesure où ils font référence aux heures d’entrée 
ou de sortie de leurs enfants du domicile. Les études menées par l’ONG Education 
Network en juin 2011 ont montré que seuls 40% des heures de cours sont 
respectées dans les EPP à Madagascar 
 
 

III/4.13 Apprentissages des élèves 
 

Au final, la mesure ultime d’un système éducatif se trouve au niveau des 
apprentissages des élèves : apprennent-ils quelque chose ? Le système leur fournit-
il la possibilité de réussir ? Si le système est défaillant, trouve-t-il quand même les 
moyens de progresser ?  
 
Comment répondre à ces questions ? En plus des résultats du CEPE cités ci-
dessus, des évaluations internationales comme le PISA, le PASEC, le SACMEQ sont 
mondialement reconnues pour mesurer la performance du système éducatif d’un 
pays. Madagascar fait partie des pays africains qui participent au test PASEC dans 
le cadre de la CONFEMEN depuis 1998.  

 
Un test du type PASEC a été effectué par le MEN à la fin de l’année scolaire 
2011/12 pour mesurer l’évolution des acquis des élèves malagasy depuis le dernier 
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résultat PASEC en 2005. La classe de CM 2 a été choisie pour réaliser l’étude dans 
les trois disciplines : Français, Mathématiques et Malagasy.  

 
Les résultats de cette étude confirment la tendance à la baisse des acquis des 
élèves malagasy dans les 3 disciplines concernées depuis 1998. Le score moyen en 
français obtenu en 2012 est de 26,8 sur 100 alors que ce score était à 31,4 en 
2005 et 42,6 en 1998, ce qui indique une perte de 16 points depuis 1998. Donc on 
assiste à une chute spectaculaire du niveau en français des élèves malagasy ces dix 
dernières années. En mathématiques, les enfants malagasy ont perdu 11 points 
depuis le dernier test en 2005 car les scores moyens obtenus en 2012 sont de 40 
points sur 100. Ce qui fait une perte proche de 20 points depuis 1998. Le score en 
malagasy est aussi en baisse depuis le dernier test en 2005 car le score moyen est 
passé de 50 à 43,5. 

 
Figure 27: Evolution des résultats aux tests PASEC depuis 1998 

 

 
 

Source : PASEC et Etudes MEN 

 
 
III/5 Discussions sur le FTI 
 

III/5.1 Impact du FTI sur les indicateurs EPT 
 

Pour revenir sur cette question : Les investissements ont-ils eu un impact sur les 
indicateurs pendant la période de l’étude ? A ce jour il n’est pas possible de 
mesurer de façon scientifique (statistique) la relation entre l’atteinte des indicateurs 

et le niveau des investissements. Néanmoins, la question pourrait être posée : 
pendant la période entre 2008 et 2011, y a-t-il une amélioration de l’accès ou de la 
qualité de l’éducation par rapport aux indicateurs discutés supra ?  
 

Bilan des indicateurs : Le tableau suivant présente le bilan des indicateurs entre 
2009 et 2012. Pour ce faire les moyennes présentées avec les indicateurs écrits en 
abscisse, ont été classifiées en fonction de leur évolution pendant la période de 
l’étude, notamment : 

 Plat indique peu ou pas de changement pendant la période 

 Légère amélioration ou dégradation indique un changement de 1 à 2 points 
de pourcentage ;  

 Forte amélioration ou dégradation indique un changement de plus de 2 
points 
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Tableau 17: Sommaire de changements par indicateurs : 2008 – 2012 - Taux globaux 

 

 Amélioration          Dégradation  

Indicateurs:  
2008-2012 

Forte 
amélioration 

(plus de 2 
points) 

Légère 
amélioration 
(1-2 points) 

Peu ou pas 
de 

changement 

Légère 
dégradation 
(1-2 points) 

Forte 
dégradation 

(plus de 2 
points)  

Taux d’inscription           

Ratio élèves/ salle      

Taux d’achèvement           

Taux de redoublement           

Taux d’abandon           

Taux de promotion            

Taux de survie à la 5ème année 
du primaire 

          

Taux de réussite à l'examen du 
CEPE          

  

 
Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Ce tableau illustre une tendance générale : malgré les efforts du MEN et les 
investissements du FTI et des autres partenaires, presque tous les indicateurs 
sont stagnants ou sont en baisse depuis 2008. Dans seulement 2 cas peut-on 
noter une amélioration – c’est le ratio élèves/salle et le taux de redoublement (qui 
reste pourtant très élevé) et dans 4 cas, on remarque une forte dégradation : le taux 
d’achèvement, le taux de promotion et le taux de réussite à l’examen CEPE. Notons 
que ces 3 indicateurs portent sur la qualité. 
 
Toutefois, il faut aussi noter que si on remarque une tendance générale de 
stagnation ou de baisse des conditions entre 2008 et 2012, il faut déclarer que le 
taux de parité reste depuis 3 ans à 1,0 ; un taux enviable parmi tous les pays du 
monde. Parallèlement, aussi, certaines conditions commencent à s’améliorer en 
2011/12, notamment le taux d’achèvement (vague 3), le taux d’abandon et le taux 
de survie. 
 
Conclusion : Donc que faire avec ces analyses ? Bien sûr, la véracité de nos 

conclusions relève de la qualité des données auxquelles elles se rapportent, ce qui 
n’est pas toujours incontestable. Aussi, le test MEN était-il mis en adéquation 
(« test equating ») avec ceux du PASEC, ce qui assurerait que les 2 sortes de tests 
mesurent les mêmes concepts et sont du même niveau de difficulté ? De plus, il 
faut se rappeler du fait que les indicateurs sont des réflexions globales de la 
performance du système qui, en dépit de leur importance, ne minimise pas 
l’importance de la réussite de certaines composantes dans l’EPT discutées, ci-
dessus  surtout le paiement des FCL et, la distribution des kits scolaires.  
 
En dépit de ces limitations, quatre conclusions et des discussions au niveau de 
chaque composante, peuvent être tirées de cette analyse dans cette section du 
rapport qui porte sur l’impact du FTI, notamment :  

1. D’une manière générale, par rapport aux indicateurs de qualité (taux 
d’achèvement, abandon, promotion, survie et réussite aux examens CEPE, 
PASEC et MEN), le système entre 2008 et 2012 a stagné, voir reculé, surtout 
dans les cas du taux de promotion et d’achèvement. Aussi, certains objectifs 
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sont loin d’être atteints - exemple, l’objectif énoncé dans le Plan de 
performance triennal de réduire, avant 2015, le pourcentage de redoublants 
à 5% pour le cycle primaire de sept ans. 

2. Malgré des succès pour certaines activités, les investissements du FTI, ainsi 
que ceux du MEN et des autres partenaires, n’ont pas eu un impact avéré 
sur l’amélioration du système éducatif, surtout sur le plan de la  qualité. 

3. Le tableau ci-dessus montre que la plupart des indicateurs stagnent ou sont 
en baisse, donc la question qui émerge est : les investissements du FTI ont-
ils fait une différence ? Ne pouvant pas connaitre les causes des 
changements à travers cette étude, il est difficile de répondre, étant donné le 
maigre niveau de participation du MEN depuis 2009 dans ces activités, mais 
il est fort probable que malgré les difficultés citées ci-dessus, les 
indicateurs auraient été plus bas sans l’appui du FTI et des autres 

partenaires. 
4. Le manque de recherches et de base de données adéquate sur les acquis de 

l’EPT et les investissements FTI, rend impossible une détermination objective 
sur l’impact du Plan d’actions EPT ou du soutien du FTI à Madagascar. Ce 
manque de recherche et de données risque de fausser tout effort futur dans 
l'objectif de mieux décider où investir pour maximiser les possibilités 
d’améliorer le système.  

 
 

III/5.2 Analyse des facteurs ayant influé à l’atteinte des résultats 

 
La présente partie du rapport essaie d’analyser les facteurs qui peuvent influer la 
mise en œuvre d’un programme sur l’éducation comme le FTI. Les facteurs 
externes à l’éducation seront étudiés à travers la situation politique, économique et 
sociale qui a frappé Madagascar durant la période de mise en œuvre du programme 
et leurs impacts sur le secteur. Il y a aussi les facteurs internes au MEN comme 
ses faiblesses qui peuvent constituer une entrave et les forces qui ont facilité la 
mise en œuvre des activités. Ensuite, le paragraphe fait le lien entre le contexte 
général dans lequel le programme a évolué et la situation actuelle du secteur en 
indiquant les principaux résultats. 
 
Rôle du contexte général  
 

Situation politique : La période allant de 2009 à 2012, objet de la présente 
étude, est marquée sur le plan politique par la recherche de différentes voies pour 

sortir Madagascar de la crise. La gestion consensuelle et inclusive de la transition 
imposée par la communauté internationale a contraint le pouvoir à effectuer 
plusieurs remaniements au niveau du gouvernement en nommant à chaque fois un 
premier ministre suivi de changement de ministres. Le MEN n’a pas été épargné de 
ces différents bouleversements. Non seulement le management du ministère a été 
touché, du niveau central aux structures décentralisées, mais l’isolement du pays 
sur le plan international entre 2009 et 2012 a eu des répercussions sur les 
financements extérieurs de l’éducation. 
 
Au niveau du MEN, la résolution de la crise a eu des répercussions sur les 
différents postes de responsabilité, du Ministère central (Ministre, Secrétaire 
Général, Directeurs Généraux et les Directeurs centraux) aux structures 
décentralisées (DREN et CISCO). Une situation qui a entraîné dans certains cas un 
ralentissement dans la mise en œuvre des activités voire même un blocage car les 
procédures en vigueur pour les nominations aux hauts emplois de l’état n’ont pas 
été respectées. 
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Sur la relation avec les partenaires techniques et financiers, plusieurs pays ont 
suspendu temporairement leurs relations diplomatiques avec Madagascar suite à 
une prise de pouvoir extraconstitutionnelle. Une décision qui s’est traduite dans le 
secteur de l’éducation par : (i) La suspension temporaire du financement 
(Norvège) ;(ii) La poursuite des activités en cours avec comme interlocuteur direct 
les STD du MEN (UNICEF) ; (iii) La désignation de l’UNICEF par les partenaires 
comme Entité intérimaire de supervision et d’exécution pour coordonner les actions 
dans le cadre du FTI. 

 
Environnement économique : La conjoncture économique que Madagascar a 

connue depuis 2009 a eu des répercussions sur le secteur de l’éducation. En effet, 
toutes les prévisions économiques sur lesquelles les différents plans (plan EPT 

2007 ou Plan d’actions EPT 2010-12) ont été bâtis sont complètement erronées car 
la crise sociopolitique de l’année 2009 associée à la récession économique mondiale 
a engendré une désorganisation économique et sociale aboutissant à un 
basculement de la croissance à -4,1% en 2009. Bien qu’il y ait une légère 
amélioration enregistrée depuis 2010 avec un taux de croissance de 0,5% en 2010 
et 0,7% en 2011, la situation est en deçà de celle prévue dans le Plan d’actions EPT 
2010-12 qui a pris comme référence une croissance du PIB à 1% en 2010, 2% en 
2011 et 25% du budget de l’état consacré à l’éducation.  
 
Face à cette situation économique morose, les dépenses allouées à l’éducation ont 
connu une baisse significative entre 2008 (année avant la crise) et 2011. Le budget 
alloué au secteur de l’éducation (tous les sous-secteurs confondus) est passé de 
26,4% du budget total de l’état en 2008 à 23% en 2009 et 19,5% en 2010. Une 
légère hausse est observée en 2011 car les ressources publiques affectées à 
l’éducation ont représenté 20,1% du budget global mais il reste au-dessous des 
prévisions de 25% du Plan d’actions EPT 2010-12. En termes de PIB, les 
ressources publiques allouées à l’éducation ont représenté 3,6% du PIB en 2008, 
3,2% en 2009 et 2,70% du PIB en 2010, c’est le niveau le plus bas de ces dix 
dernières années, comparé à celui de 2002. En 2011,2,8% du PIB sont consacrés à 
l’éducation. 
 
Quant aux dépenses d’investissement, elles ont subi des coupes drastiques face à 
la diminution des ressources internes car les dépenses courantes composées 
essentiellement des salaires sont incompressibles. Les dépenses d’investissement 
traduisent la capacité du MEN à accroitre l’offre éducative par la construction de 

nouvelles écoles, la dotation en mobiliers scolaires, les manuels et matériels 
didactiques. Le gel de la plupart des financements extérieurs a réduit fortement la 
part des dépenses d’investissement financée par les partenaires, elle est passée de 
72% en 2008 à 29% des dépenses d’investissement en 2011. 
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Figure 28: Évolution de la part des dépenses d’investissement internes et externes entre 2006 et 2011 

 

 
Source : Système Intégré de Gestion des Finances Publiques/MFB 

 
Environnement social : La dégradation de l’environnement social est aussi un 

facteur qui peut avoir des répercussions sur l’éducation. En effet, face à une 
condition de précarité qui touche de plus en plus de population, l’éducation des 
enfants n’est plus une préoccupation des familles surtout celles confrontées à des 
conditions de vie difficiles. D’après les chiffres publiés par l’INSTAT en 2012, la 
proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 
65,4% en 2008 à 76,5% en 2010. Le milieu rural est le plus touché car il a atteint 
82,2% de la population contre 54,2% en milieu urbain. La situation s’est nettement 
détériorée ces deux dernières années car le dernier chiffre publié par la Banque 
Mondiale en Mars 2013 fait état d’une pauvreté qui touche 86% de la population 
dont 28% vivent dans une extrême précarité. Face à cette dégradation de la 
conjoncture sociale, les familles les plus pauvres sont les plus exposées, elles ne 
sont plus en mesure de subvenir à l’éducation de leurs enfants. Les écoles non 
plus, confrontées à un problème de fonctionnement dans certaines localités, 
n’arrivent plus à retenir leurs élèves.  
 
Par ailleurs, on a assisté durant cette période de transition politique à diverses 
grèves de revendication salariale qui ont affecté le secteur de l’éducation, 
notamment, les ENF qui ont réclamé le paiement des arriérés de subventions et les 
enseignants fonctionnaires qui ont revendiqué une revalorisation de la grille 

indiciaire. Toutes ces manifestations du personnel enseignant ont fortement 
perturbé les écoles par les absences prolongées des enseignants. Plusieurs 
établissements en province ont été pratiquement fermés pendant plusieurs 
semaines.  
 

Insécurité : L’insécurité est aussi l’une des raisons qui a contraint certaines 
familles à arrêter la scolarisation de leurs enfants. En effet, ces dernières années, 
outre les actes de banditisme perpétrés dans les grandes villes, les zones dites 
« zones rouges » (Région Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra, 
Amoron’i Mania et Melaky) ont été victimes des attaques des voleurs de bœufs dits 
« dahalo » ces dernières années. Les forces de l’ordre ne sont plus en mesure 
d’assurer la sécurité des enfants dans les établissements scolaires. Cette 
recrudescence de l’insécurité a perturbé le fonctionnement de plusieurs écoles dans 
ces « zones rouges ».  
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Forces et faiblesses du MEN : Les forces sont considérées ici comme les aspects 
positifs internes au MEN qui ont facilité la mise en œuvre des activités. 
 
Deux éléments majeurs peuvent être cités comme forces du MEN : 
 

Une Structure Territoriale Décentralisée (STD) bien ancrée : l’éducation fait partie 
des secteurs qui ont pris une avance en matière de décentralisation et de 
déconcentration du pouvoir : 

 les écoles se sont rapprochées des populations des endroits les plus 
reculés ; 

 les chefs ZAP sont responsables de l’administration et de la pédagogie 
de ces écoles au niveau des communes ; 

 les chefs CISCO sont chargés de la gestion du secteur éducatif au 
niveau des districts ; 

 les DREN, quant à eux, sont mis en place au niveau des régions pour 
coordonner et appuyer toutes les structures qui sont sous leur autorité. 

 
L’existence de ces différentes structures à tous les niveaux a facilité la mise en 
œuvre des activités soutenues par le FTI comme les subventions des ENF, les FCL, 
les cantines scolaires, les constructions scolaires et la formation des enseignants. 
 

Le dynamisme et la capacité de résilience des acteurs locaux : les entretiens 
menés auprès des membres du FAF, des parents d’élèves, des directeurs d’écoles et 
des enseignants témoignent de la capacité des acteurs locaux à s’adapter à la 
situation plus spécialement durant cette période de crise. La force des parents et 
des enseignants résident dans cette capacité de résilience. C’est l’une des forces qui 
caractérise le système éducatif malagasy. A l’intérieur des établissements ou à 
l’extérieur, l’entraide et la solidarité prédominent pour soutenir les écoles. La 
situation actuelle, où le pays est dans une période de crise, en est une illustration, 
en effet, très peu de moyens sont arrivés dans les écoles à cause des réductions du 
budget de l’éducation mais les écoles arrivent à fonctionner grâce à la mobilisation 
des acteurs locaux. Directeurs d’école, parents d’élèves, enseignants et autorités 
locales font tout pour préserver l’éducation des enfants malgré la pauvreté qui 
frappe plusieurs familles. 

 
Par opposition aux points forts indiqués précédemment, les faiblesses sont les 
aspects négatifs internes au système qui peuvent influer dans la mise en œuvre des 
activités.  

 
Deux éléments peuvent être évoqués pour illustrer les faiblesses du MEN 
 

Un système éducatif instable : depuis son accession à l’indépendance en 1960, 
seule la période entre 1960 et 1972 a connu une quasi-stabilité du système 
éducatif qui était alors copié à partir du modèle français comme la plupart des pays 
africains francophones. Depuis 1972, le pays a connu des crises politiques de 
manière périodique comme en 1991, 2002 et tout dernièrement en 2009. Ces 
différentes crises ont toutes affecté le système éducatif car chaque mouvement 
populaire est suivi d’un nouveau régime qui remet en cause la politique éducative 
du pouvoir renversé. Madagascar a donc vécu des changements radicaux de 
politique qui ont sacrifié une génération d’élèves.  

 
Instabilité dans les postes de responsabilité du MEN : l’instabilité dans les 

différents postes à responsabilité est l’une des faiblesses du système éducatif 
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malagasy. En effet, la nomination d’un nouveau Ministre s’accompagne souvent 
d’une vague de changements dans tous les postes stratégiques du Ministère comme 
le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux, les Directeurs centraux. Les DREN 
et les Chefs CISCO sont également touchés. Une telle pratique a un impact dans la 
mise en œuvre des activités comme celles du FTI car non seulement il y a un 
renouvellement des interlocuteurs tant au niveau central que dans les STD, mais il 
y a aussi de longues procédures administratives et financières qui doivent être 
formalisées après une nouvelle nomination et qui peuvent parfois retarder 
l’exécution des activités et les pertes dans les investissements de renforcement de 
compétences sont énormes.  
 
Rapport entre le contexte général et la situation actuelle du secteur : La 
mobilisation des partenaires en 2009 a pour but de sécuriser une partie du 

financement du FTI afin de préserver les acquis du système c’est-à-dire les progrès 
déjà accomplis depuis la mise en œuvre du plan EPT en 2003 où Madagascar a 
nettement amélioré l’accès à l’éducation et la rétention. Le risque de perdre ces 
efforts est grand en 2009 suite aux effets de la crise qui a lourdement affecté le 
secteur de l’éducation non seulement par la réduction du budget, mais aussi par 
une diminution significative des financements extérieurs. La stratégie des 
partenaires est de focaliser leurs actions sur les activités qui touchent directement 
au fonctionnement de l’école pour limiter les effets de la crise en travaillant 
directement avec les STD. Le résultat est palpable avec un effectif qui repart à la 
hausse en 2011/12, le système a pu sauvegarder son principal acquis depuis 
2003. Mais le résultat reste fragile compte-tenu de l’incertitude qui plane sur 
l’avenir du pays dans les prochaines années. L'appui des partenaires est d’une 
importance vitale pour le pays afin de ne pas perdre ces avancées. 

 
Grâce au soutien des PTF, l’effectif dans le primaire repart à la hausse : si 

l’effectif dans le primaire a connu un léger fléchissement en 2010/11 suite aux 
effets de la crise, d’après les dernières données provisoires du MEN pour 2011/12, 
le nombre d’élèves inscrits dans le cycle primaire est de nouveau à la hausse en 
2011/12 car il a atteint 4 398 453 élèves. Même le « pic » de 2009, l’année de 
référence, fruit des efforts engagés depuis la mise en œuvre du plan EPT en 2003, 
est nettement dépassé. Entre 2007 et 2012, l’effectif dans le primaire public est 
passé de 3 104 521 à 3 601 678 élèves, soit une hausse de l’ordre de 16%. Preuve 
que, même le pays est encore dans une période de transition et que la situation 
politique reste incertaine, grâce aux efforts menés par les partenaires, les écoles 
primaires ont pu résister face aux effets pervers de la crise. Les activités en lien 
direct avec le fonctionnement des écoles comme la dotation FCL, la subvention des 
ENF, les kits scolaires, l’alimentation scolaire ont permis aux écoles de faire face à 
la crise voire même d'inscrire de nouveaux élèves. 

 
Les régions les plus vulnérables ont fait des progrès spectaculaires  en termes 

de scolarisation : les 3 Régions du Sud de Madagascar, les principales cibles du 
programme d’alimentation scolaire, ANDROY, ANOSY et ATSIMO ANDREFANA qui 
sont les plus vulnérables ont fait des progrès spectaculaires en termes de 
scolarisation. En effet, entre 2007 et 2012, les effectifs dans le primaire dans ces 3 
régions ont connu une hausse respective d’environ 85% pour ANDROY, 47% pour 
ANOSY et 52% pour ATSIMO ANDREFANA. Les 3 Régions semblent totalement 
épargnées par la crise, entre 2009 et 2012, les effectifs sont en progression 
constante de 27% pour ANDROY, 15% pour ANOSY et 18% pour ATSIMO 
ANDREFANA. Pour la Région MELAKY, classée parmi les régions vulnérables, 
l’effectif du primaire a connu un accroissement de 50% entre 2007 et 2012 et de 
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10% entre 2009 et 2012. Ces résultats spectaculaires peuvent être attribués à la 
poursuite des programmes d’urgence comme l’alimentation scolaire dont les 3 
régions du Sud de Madagascar en sont les bénéficiaires compte-tenu de leur 
vulnérabilité face à l’insécurité alimentaire. Les cantines scolaires combinées à 
d’autres actions en soutien direct aux écoles et aux familles ont épargné ces 
régions des effets néfastes de la crise. 

 
Les grandes agglomérations ont subi les effets de la crise : le tableau ci-après donne 
l’évolution des effectifs dans les grandes villes de Madagascar entre 2008/09 et 
2011/12 : 
 

Tableau 18: Evolution des effectifs dans les grandes villes de Madagascar, 2008 - 2012 

 

2008_09 2009_10 2010_11 2011_12

ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 82 313           87 720          83 554          84 541           

ANTANANARIVO AVARADRANO 57 935          58 130           57 467          56 822          

ANTANANARIVO RENIVOHITRA 155 915          152 313          145 647         146 022         

ANTSIRABE I 34 875          35 139           35 304          34 344          

ANTSIRANANA I 16 733           16 678           16 823           16 435           

MAHAJANGA I 30 557          30 074          31 294           30 407          

TOAMASINA I 38 199           36 043          37 278          37 668          

TOLIARA I 23 441           22 515           22 711            21 890           

FIANARANTSOA I 28 008          28 592          27 964          27 756          
 

 
Source : DPE-Annuaire Statistique provisoire 2011/12 

 
Ce sont les grandes villes de Madagascar qui ont connu les effets pervers de la crise 
comme la fermeture des entreprises entraînant des pertes d’emploi pour de 
nombreuses familles, une situation qui a des répercussions directes sur l’éducation 
des enfants. Presque toutes les grandes agglomérations ont connu une baisse des 
effectifs depuis le début de la crise en 2009. La situation la plus alarmante est celle 
de la ville de Toliara I qui a perdu environ 7%suivie d’Antananarivo Renivohitra de 
l’ordre de 6%. Les autres villes comme Mahajanga a vu une diminution de 3%, 2% 
pour Antsirabe I et Antsiranana I et environ 1% pour Toamasina I et Fianarantsoa 
I. 
 

La part du privé reste stable : depuis les 5 dernières années, la proportion 
d’élèves dans l’enseignement public primaire restait stable et la part du privé 
demeurait autour de 18%. L’objectif fixé dans le plan EPT 2007 est de maintenir la 
part du privé à 19,70% de l’effectif du primaire en 2015, un objectif difficilement 
réalisable au vu de la dynamique observée ces 5 dernières années. Les difficultés 
que les écoles publiques ont connues durant les premières années de la crise n’ont 
pas provoqué un flux massif vers le privé. Mais cette situation peut être interprétée 
autrement, c'est-à-dire, même si la situation est catastrophique dans le public, les 
familles n’ont le choix que d’y rester car elles n’ont pas les moyens financiers de 
mettre leurs enfants dans le privé. 
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IV/ Evaluation de l’impact de la Réforme 
 
IV/1 Historique de la Réforme à Madagascar 
 
Cette section vise à orienter le lecteur à la genèse de la Réforme, son but et son 
évolution jusqu’à présent. Cette section sera suivie d’une description des activités 
de la Réforme, puis une discussion de son impact sur les indicateurs de l’EPT, une 
analyse des facteurs  ayant influé sur la Réforme, et enfin une discussion des 
constats de cette étude.  
 

 IV/1.1 Justification de la Réforme 
 

La Réforme de l’éducation fondamentale a été dictée par les nouvelles orientations 
fixées par le MAP (Madagascar Action Plan, 2007). Le document cadre sur le 
développement économique et social du pays a mis l’éducation au centre des 
Réformes visant à dynamiser l’économie et à transformer le marché du travail. 

 
Sur le plan économique, le MAP avait identifié les secteurs prioritaires pour le 
développement économique du pays, à savoir le textile, le tourisme, les mines, les 
nouvelles technologies ou TIC, l’agro-business et les infrastructures. Le défi pour le 
système éducatif malagasy est de répondre aux besoins de plus en plus pointus en 
mains d’œuvre dans ces différents secteurs de l’économie. Au fur et à mesure que 
l’économie malagasy s’intègre à l’économie mondiale, de nouvelles qualifications 
sont exigées des travailleurs ainsi que la faculté d'être polyvalent pour s’adapter à 
la mondialisation. Or en 2004, la durée moyenne de scolarisation des adultes à 
Madagascar est de 4,4 années, une situation qui ne permet pas au pays de 
disposer des compétences nécessaires pour les besoins du marché du travail. La 
Réforme de l’éducation fondamentale a donc pris en compte cette dimension 
économique, l’extension du primaire permettra aux enfants malagasy d’améliorer 
leurs acquis à la fin de ce cycle et donc de relever le niveau d’instruction de la 
population. Pour ceux qui ne pourront pas continuer au collège, ils auront les 
compétences minimales pour se lancer dans la vie active ou pour poursuivre leur 
parcours dans des filières professionnelles. 

 
La Réforme de l’éducation fondamentale a aussi une visée sur l’accès et l’équité 
surtout à l’entrée au collège. En effet, l’offre éducative au niveau collège reste 
encore limitée à Madagascar, non seulement le coût de fonctionnement est élevé (à 
la différence du primaire, il faudrait un minimum d’enseignants de plusieurs 

disciplines pour faire tourner un collège), mais les infrastructures sont 
insuffisantes(ex, environ 1 collège pour 12 écoles primaires publiques). L’accès au 
collège devient donc une difficulté majeure pour plusieurs familles surtout dans les 
zones rurales car l’élève doit quitter ses parents pour continuer ses études au chef-
lieu de commune où il y a généralement un collège. Pour les familles qui n’ont pas 
les moyens financiers, la scolarité de leurs enfants s’arrête au cycle primaire. Pour 
d’autres familles qui peuvent envoyer leurs enfants dans une autre localité, l’accès 
au collège a un coût supplémentaire (loyer et dépenses de subsistance). Aussi, 
dans le cas où l'enfant va au collège, il échappe alors au contrôle parental et réduit 
ainsi sa chance de poursuivre ses études au lycée. Les jeunes filles sont les plus 
exposées face à cette séparation précoce avec leurs parents. L’extension du 
primaire de 5 à 7 années permettra donc aux familles de garder leurs enfants 
jusqu’à l’adolescence, l’élève pourra ainsi renforcer ses compétences dans plusieurs 
domaines de la vie courante, les jeunes filles pourront bénéficier d’une scolarité 
plus longue auprès de leurs parents. 
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Enfin, la Réforme du système éducatif donne à chaque élève une opportunité 
d’éducation fondamentale de 10 ans, ce qui permet à Madagascar de s’aligner sur 
une tendance internationale où les dix années de scolarité dans le primaire et le 
collège permettent à tous les jeunes malagasy d’acquérir un socle de compétences 
qui leurs donnent l'opportunité de poursuivre leurs études dans les lycées ou de se 
lancer dans la vie active à travers les offres de formations professionnelles et 
techniques. 
 
Afin d’améliorer la qualité de l’éducation et de mieux préparer les malgaches pour 
le marché mondial du travail – tout en continuant de garantir une éducation pour 
tous – la Réforme de l’éducation a été lancée. 

 
IV/1.2 Les décisions politiques clés liées à la Réforme inscrites dans le 

plan EPT 2007 
 
La Réforme de l’éducation de l’enseignement primaire s’inscrit dans une 
transformation radicale du système éducatif à Madagascar. La Réforme du collège 
est menée en même temps que celui du primaire, le plan EPT 2007 donne déjà les 
nouvelles orientations sur ce cycle en continuité avec celles du primaire et le 
calendrier de mise en œuvre y est déjà fixé. Le primaire et le collège constituent 
l’éducation fondamentale que tout jeune malagasy doit pouvoir bénéficier avant de 
se lancer dans la vie active. Le post-fondamentale qui englobe l’enseignement 
secondaire du second cycle, l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle et technique a fait l’objet d’une stratégie finalisée en 2008.  
 
Finalement, la Réforme tourne autour de cinq axes clefs : 

 L’extension du cycle primaire, qui passe du système 5-4-3 au système 7-3-
2 ; 

 La Réforme et la modernisation des programmes d’études du primaire et du 
collège ;  

 La langue d’enseignement est le malagasy pour les cinq premières années de 
l’enseignement primaire afin d'assurer que tous les enfants acquièrent les 
compétences dans tous les domaines à la sortie de ce cycle. Le français 
sera enseigné comme langue étrangère dans les cinq premières années et 
progressivement comme langue d’enseignement de certaines matières dans 
les 6ème et 7ème années ; 

 L’anglais est la troisième langue officielle de Madagascar à côté du malagasy 
et du français, en raison de l’importance croissante de la langue anglaise 

dans l’économie. Quand c'est possible, l’anglais est introduit à partir de la 
quatrième année d’étude et renforcé dans les 6ème et 7ème années ; 

 La Réforme du collège débute à une échelle limitée en 2010/11 et sera 
élargie par la suite à un rythme déterminé en fonction de la disponibilité 
des ressources. 

 
IV/1.3 Le phasage de la Réforme prévu dans le plan EPT 2007 

 
La Réforme a été programmée de manière progressive, compte tenu de l’ampleur 
des changements à opérer. Les deux grands volets de la Réforme (le passage du 
primaire de 5 à 7 ans et l’introduction de nouveaux curricula) sont prévus pour 
une mise en place simultanée.  

 
Pour chaque année d’étude, l’introduction de nouveaux curricula (primaire et 
collège), sera testée au niveau de 20 CISCO, puis étendue sur 65 CISCO pour 
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couvrir l’ensemble des 111 CISCO au bout de 3 années scolaires. Le phasage de 
chaque axe sera le suivant : 

 L’introduction du nouveau curriculum en primaire débutera en 2008/09 et 
la généralisation pour l’ensemble du primaire sera achevée en 2014/15 

 La généralisation du nouveau curriculum pour les 6ème et 7ème années 
sera achevée en 2011/12. 

 L’introduction de la 10ème année dans l’EF2 avec un nouveau curriculum 
aura lieu en 2012/13 et la généralisation en 2014/15. 

 

 
IV/2 Les activités entreprises pour soutenir la mise en œuvre de la Réforme 
de l’éducation fondamentale inscrites dans le plan EPT 2007 
 

Dans cette section, six activités de la Réforme au primaire sont décrites et 
analysées : 

 Les programmes d’études ; 

 Les manuels scolaires ; 

 La formation initiale et continue des enseignants ; 

 Les constructions scolaires ; 

 L’extension du cycle primaire ; et 

 L’utilisation du malagasy comme langue d’enseignement. 
 

IV/2.1 Les Programmes d’études 
 

Description : L’extension du primaire de 5 à 7 années a été accompagnée d’une 
modernisation du curriculum dont le but est d’améliorer les résultats scolaires 
entre garçons et filles surtout en milieu rural et par conséquent de réduire les 
écarts d’apprentissage entre les genres et les milieux urbain et rural.   

 
La modernisation du curriculum a pour objectif spécifique de : 

 Développer un curriculum mieux adapté aux capacités des enfants 
s’alignant sur les normes internationales, qui cultive la créativité, la 
collaboration et l’esprit d’entreprenariat ; 

 Réduire le nombre de disciplines en ciblant davantage les compétences 
cognitives et méthodologiques de base en Malagasy, Français et 
mathématiques et favoriser une interdisciplinarité et une intégration des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ; 

 Enrichir le curriculum en introduisant les technologies, l’anglais à partir de 
la 4è année pour familiariser les élèves à l’oral et à l’écoute en utilisant un 
vocabulaire de base lié à la vie quotidienne. A partir de la 6è année, les 
élèves doivent pouvoir lire, parler et écrire en anglais ; et 

 Laisser aux régions le choix de déterminer les compétences en expression 
(chants, arts plastiques et danse), ce qui permettra aux élèves de mieux 
connaître la spécificité de leur région. 

 
Le curriculum constitue le cœur de la Réforme, l’une des rénovations majeures est 
le regroupement des différentes disciplines en trois domaines d’apprentissage 
comme le montre le tableau ci-après : 
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Tableau 19: Les domaines d’apprentissage et les disciplines 
 

Domaines d’apprentissage Disciplines 

Domaine des langues Français et Anglais 

Domaine des Mathématiques, Sciences et 
technologies 

Mathématiques, Sciences appliquées (sciences 
physiques et Sciences de la vie et de la terre) et 
technologies 

Sciences sociales et Malagasy 
Malagasy, Histoire et Géographie et Education 
civique  

 
Source : Cadre d’Orientation du Curriculum (COC) 

 
L’approche choisie pour le nouveau curriculum est l’Approche Par la Situation 
(APS), une approche pédagogique basée sur le traitement de situations problèmes 
réelles à résoudre13. Une personne est compétente lorsque le résultat du traitement 
qu’elle apporte à une situation est considéré comme satisfaisant. La compétence 
relève de l’action de la personne en situation, il s’agit toujours d’une compétence en 
action.  
 
La méthodologie de l’APS est basée sur quatre points qui sont :  

 apprendre en faisant ; 

 apprendre à apprendre tout au long de la vie ; 

 apprendre à entreprendre avec une démarche scientifique 

 construire des savoirs, savoir-faire et savoir -être, par le biais de multiples 
réflexions et d’actions sur des situations réelles. 

 
L’APS s'est développée après la crise de 2009 pour être non seulement une 
approche pédagogique mais aussi « une façon de vivre et de penser malagasy » dont 
les objectifs sont (i) les changements de comportements en vue de transformer le 
milieu ; (ii) la construction de compétences en action, en situation à partir de 
traitement de situations réelles ; (iii) le développement socio-économique et culturel 
durable sans impact négatif pour les futures générations14. 
 
Démarche prévue dans les plans : L’élaboration des nouveaux programmes 
d’études a été confiée à une nouvelle Direction crée par le MEN en 2007, la 
Direction du Développement des Curricula (DDC) avec l’appui d’une expertise 
internationale de l’ORE UQAM.  

 
Le suivi de l’implémentation du curriculum est assuré dans chaque CISCO par une 
équipe composée d’un conseiller pédagogique de la CISCO et d’un enseignant de 
collège. Cette dernière a reçu des formations sur l’utilisation des outils de collecte 
des données qui permettent de faire des ajustements ultérieurs des programmes 
d’étude et des manuels scolaires.  

                                                 
13

Trois grandes approches ont été introduites dans le système éducatif malagasy : l’approche thématique (depuis 

la période coloniale) ; l’approche curriculaire (depuis 1995) ; et l’Approche Par Compétence (depuis 2003). 

Cette dernière approche peut se subdiviser en trois approches qui sont l’APC Belge, l’APS Canadienne et l’APS 

Madagascar (mise en œuvre après la crise politique de 2009).  
14

Le curriculum fait appel à de multiples approches et pédagogies comme par exemple, une mise en œuvre de la 

pédagogie par projets ou une centration des activités sur les apprenant(e)s et bien d’autres encore. Une 

compétence reposerait sur la mobilisation et la coordination par une personne en situation, d’une diversité de 

ressources aussi une compétence ne se développerait qu’en situation.  
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Réalisations : Ce sont les programmes d’études des T1 et T6 qui ont été élaborés en 
premier par la Direction du Développement des Curricula avec l’appui de l’ORE 
UQAM. Puis ils ont été distribués à la rentrée de l’année scolaire 2008/09. Ensuite, 
ils ont été complétés par les programmes d’études de la T2, T3, T4, T5 et T7 
développés par la Direction des Curricula et des Intrants15 selon l’approche « APS 
Madagascar ». Actuellement, dans les CISCO qui ont appliqué la Réforme sans 
discontinuité, les programmes d’études mis en œuvre dans les écoles sont ceux de 
la T1, T2, T3 en malagasy et T6 et T7 en bilingue16. Les programmes d’études des 
sept années du primaire ont été élaborés par la DCI et ceux de la T4 sont aussi  
diffusés dans les écoles mais non appliqués (voir Impact ci-dessous). 
 
Malgré le choix bien réfléchi des 20 CISCO Réforme, la mise en application des 

programmes devient aléatoire, aboutissant à un paysage caractérisé par 3 types de 
situations que cette étude a trouvé sur le terrain :  
 

Situation 1 : Les écoles ont débuté le nouveau programme depuis 2008/09 
dans les classes de CP1, CP2 et CE. Ensuite, il y a une rupture en CM1 et CM2 
pour finalement appliquer les nouveaux programmes en 6è et 7è année puis les 
élèves rejoignent le collège en classe de 4è. 

 

CP1-CP2-CE CM1 CM2 6è Année 7è Année Collège (4è et 3è) 

APS APC APC APS APS PPO 

 
Situation 2 : Les écoles ont débuté la Réforme depuis 2008/09 et appliquent 

les nouveaux programmes dans les classes de CP1, CP2, CE et CM1. Faute de 
formation, elles reviennent à l’ancien programme en CM2. Elles appliquent les 
nouveaux programmes en 6è et 7è année puis ils rejoignent le collège en classe de 
4è. 
 

CP1-CP2-CE CM1 CM2 6è Année 7è Année Collège (4è et 3è) 

APS APS APC APS APS PPO 

 
Situation 3 : Les écoles ont débuté la Réforme depuis 2008/09 et appliquent 

les nouveaux programmes dans les classes de CP1, CP2, CE et CM1. Faute de 
formation, elles reviennent à l’ancien programme en CM2. Les nouveaux 
programmes sont appliqués uniquement en 6è année dans une école mère puis les 

élèves rejoignent le collège dès la classe de 5è.  
 

 

CP1-CP2-CE CM1 CM2 6è Année 7è Année Collège (4è et 3è) 

APS APS APC APS PPO PPO 

                                                 
15 C’est la direction qui a remplacé la Direction du Développement des Curricula à partir de 2009 

16 En français pour les disciplines du domaine scientifique et en malagasy pour les disciplines du domaine des sciences 

sociales. 
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Les études auprès des 6 CISCO Réformes 
ont montré que 66,7% des écoles présentent 
la situation S1, les deux autres S2 et S3 
représentent chacune 16,7% - voir Figure 
29 :  
 
La situation actuelle en ce qui concerne les 
programmes d’études en vigueur dans 
l’enseignement primaire à Madagascar 
serait globalement la suivante : 1) dans les 
20 CISCO où la Réforme est en vigueur : 
APS en 1ère, 2ème et 3ème années ; APC en 

4ème et 5ème années ; APS en 6ème et 
7ème années ; ii) dans les 94 autres 
CISCO : APC dans toutes les classes, de la 
1ère à la 5ème année et PPO au collège. 
 
Et même au sein d’une école, le niveau d’application de l’APS peut varier. Selon les 
Chefs ZAP, le nouveau programme est appliqué dans presque 90% des écoles dans 
leur ZAP en CP1 et CP2 et dans 70% des classes de CE, 6ème et 7ème années, 
mais beaucoup moins en CM1 et pas du tout en CM2 – voir la Figure 30 : 
 

Figure 30: Pourcentage d’application de l’APS par année d’études selon les Chefs ZAP 

 

 
 

Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 
 

Lorsque les directeurs d’école dans les écoles Reformes de cette étude ont été 

interrogés sur le l’application du nouveau programme dans leurs écoles, ils ont 
rapportés des chiffres qui reflètent les ceux des Chefs ZAP pour le CP1 au CM1, 
mais certains ont rapporté son application au CM2 et beaucoup moins au 6e et 7e  
– voir Figure 31 :   
 

Figure 29: Répartition des écoles Réforme 
par situation avec l'APS 

 
 

Source: Données recueillies au niveau des 12 
CISCO de l’étude 
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Figure 31: Pourcentage de Directeurs d’école rapportant d’application du nouveau programme dans leur 
école, par année d’études   

(51 réponses) 
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Impact : Cette étude n’a pas trouvé suffisamment d’informations pour vérifier 
l’atteinte des objectifs de l’axe des nouveaux programmes sauf dans le sens le plus 
général. Mais même une évaluation globale aboutit à la conclusion que cette 
activité est connue plus pour ses difficultés que pour ses acquis. Quelles en sont 
les raisons ? 
 
Tout d’abord, le développement des curricula fait partie des activités qui ont connu 
un retard suite au gel des financements extérieurs après la crise de 2009, la 
principale cause est la suspension du contrat avec l’ORE-UQUAM qui a appuyé le 
MEN dans l’élaboration des curricula. Bien que l’ENS ait pris le relai des expertises 
internationales, son champ d’action reste limité compte-tenu de ses expériences 
focalisées sur la formation des enseignants du lycée.  
 
Cette étude a trouvé aussi 
plusieurs raisons pour le 
faible niveau d’application 
de l’APS. Bien que 61% 
des 181 enseignants 
enquêtés affirment 
l’appliquer, les autres 

(n=50) ne le font pas, 
surtout à cause de 
l’absence de formation – 
voir la Figure 32 :  
 

Les raisons pour le 
manque de formation sont 
multiples. D’abord, il y a 
le manque de financement 
en général dont nous 
parlions supra. Aussi, 
pour les enseignants du 
CP et de la CE, les formations ont été organisées au début de l’année scolaire de la 
première année de mise en place du programme. Aussi les enseignants non 
titulaires de ces niveaux n’ont pas reçu de formation, ils ne peuvent donc pas 
appliquer le programme Réforme lors des permutations ultérieures de classe. De 

Figure 32: Proportion des enseignants dans les CISCO Réforme  
rapportant les raisons pour lesquelles ils n’appliquent pas   

le programme APS 
(64 réponses) 

Proportion des enseignants dans les écoles CISCO Réforme 
rapportant les raisons de la non application du programme APS
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Source : Enseignants dans les CISCO Réforme de cette étude 

Proportion des enseignants dans les écoles CISCO Réforme 
rapportant les raisons de la non application du programme APS
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même, beaucoup de directeurs n’ont pas reçu de formations sur l’APS, ce qui les 
handicape dans l’encadrement des enseignants en cas de besoin. Et pour le CM, 
aucune ZAP contactée pour cette étude n’applique le programme Réforme en CM2 
car les enseignants du CM1 n’ont pas encore reçu les formations nécessaires. 
 
Dans cette étude, l’absence d’instructions est la deuxième plus grande raison de ne 
pas l’appliquer, d’après les enseignants. En effet, les CISCO, n’avaient pas encore 
reçu d’instruction officielle sur l’utilisation du programme APS en CM1. En outre, 
pour le cas du secteur privé, les directions nationales n’ont pas donné de directives 
quant à l’adoption de la Réforme par les écoles. 
 
L’absence de matériels, y compris les programmes et les manuels scolaires, était 
aussi un blocage à l’application de la Réforme curriculaire par les enseignants. 

Cette absence de matériels est ressentie à travers le pays, bien que les programmes 
d’études des sept années du primaire aient été élaborés.  
 
Aussi, bien que l’APS soit l’approche curriculaire « en vigueur » dans les CISCO 
Réforme, si on ne l’applique pas, l’APC reste par défaut le curriculum en vigueur.  
 
Enfin, la rapidité avec laquelle la transition est effectuée de l’APC à l’APS a été citée 
comme raison majeure du manque d’application de l’APS, menant à la confusion.  
 
Néanmoins, quelques échos favorables ont 
été recueillis de la part des parents suite à 
l’introduction des nouveaux curricula. En 
effet, les études effectuées dans les 6 CISCO 
Réforme ont révélé des changements de 
comportement des enfants observés par 
leurs parents, les enfants deviennent de 
plus en plus actifs et capables de résoudre 
des problèmes simples de la vie courante. 
Arrivés à la maison, ils discutent des 
thèmes abordés en classe. De même, 86% 
des directeurs d’école ont trouvé que l’APS 
est une des innovations pédagogiques à 
appliquer au niveau de l’enseignement 
primaire à Madagascar, mais ils ont rejoint 
les enseignants dans l’expression des 

besoins en formation, en matériels 
didactiques et en une meilleure 
communication/sensibilisation sur l’objectif 
pédagogique de cette approche. 
 
Recommandations : En vue des avantages 
cités par les personnes enquêtées de cette 
étude, il parait que la continuation de l’APS 
est bien indiquée. Néanmoins, avant 
d’investir dans la continuation de son 
développement et son extension, une 
évaluation sur l’APS et l’APC est conseillée, 
qui porterait sur 3 thèmes : (1) l’impact de 
l’APC (y compris les performances des 
élèves) et les arguments pour sa 
continuation ou non, entièrement  ou 

L’APS : une autre rupture 
Comme la mise en place et le développement 
des programmes d’études de la Réforme 
n’ont pas suivi le rythme prévu dans le 
document EPT, théoriquement la stratégie de 
l’implémentation progressive de la Réforme, 
adoptée en 2008/09, fait qu’actuellement il y 
a deux discontinuités dans les programmes 
d’études des 9 ans de l’éducation 
fondamentale : 

 Au cours moyen (CM) où les élèves après 
avoir été formés avec le programme 
d’études selon l’APS sont formés ensuite 
avec le programme APC ; 

 En classe de 4ème du collège où les 
élèves après avoir été formés avec l’APC 
(pendant les 5 premières années du 
primaire), puis l’APS pendant 2 ans (les 
deux dernières années du primaire de 7 
ans), sont formés avec le programme 
PPO.  

 
La rupture entre l’APS et l’APC ou l’APS et le 
PPO n’est pas seulement une rupture 
d’approches pédagogiques comme ce qui 
existe entre les programmes APC et PPO, 
mais aussi une rupture au niveau des 
contenus et des savoirs donnés aux élèves 
car les contenus des programmes APS ont été 
fondamentalement changés par rapport aux 
contenus des programmes PPO qui sont aussi 
ceux de l’APC

1
. 
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partiellement, dans le curriculum de Madagascar (malheureusement, une telle 
évaluation n’était jamais faite avant d’adopter l’APS) ; (2) l’impact de l’APS ; et (3) 
l’utilisation concurrente de l’APC et l’APS dans les écoles, quels sont les avantages 
et inconvénients?17 Serait-il souhaitable de les combiner à  l’avenir ?  

 
Si de telles études recommandent l’expansion d’un programme d’études 
quelconque, assurer que l’approche recommandée ne constitue pas une divergence 
trop brusque et éviter une expansion trop rapide. 

 
Enfin, assurer qu’une étude est menée pour faire le bilan de l’expérimentation des 
nouveaux programmes et son impact sur l’apprentissage des élèves afin de 
préparer sa généralisation à un rythme soutenable. 

 

IV/2.2 Les manuels scolaires et les matériels didactiques 

 
Description : Les nouveaux programmes d’études discutés ci-dessus ont été 
accompagnés de nouveaux manuels scolaires dont les objectifs énoncés dans le 
plan EPT 2007 sont les suivants : 

 Rénover les manuels scolaires et matériels didactiques en fonction des 
nouveaux curricula ; 

 Maintenir un ratio d’un manuel par élève ; 

 Augmenter l’utilisation des manuels par les élèves ; 

 Fournir les livres de lecture supplémentaires en Malagasy et en Français 
pour les 6ème et 7ème années à raison de 15-20 titres par année d’étude et 
à raison de 1 livre (tous titres confondus) par élève ; 

 Fournir des matériels didactiques supplémentaires pour les mathématiques ; 
et 

 Améliorer la gestion des matériels d’apprentissage au niveau de l’école. 
 
Pour le financement de cette composante, 2 millions $ US étaient alloués selon le 
calendrier suivant : 

 
Tableau 20: Coûts des curriculums, Manuels Scolaires et matériels didactiques, 2010-2012 

En milliers de dollars $ US 
 

Materiel 2010 2011 2012 Total 

Manuels  2 250 5 750 3 500 11 500 

Matériels didactiques  320 646 910 1 876 

Curriculum  500 250 250 1 000 

Totaux 3 070 6 646 4 660 14 376 

 
Source : Plan d’action EPT 2010-12, p. 77 

 
Démarche prévue dans les plans : Les stratégies suivantes ont été préconisées dans 
le plan EPT 2007 :  

 L’usage des manuels scolaires et auxiliaires pédagogiques pour les élèves du 
primaire restera gratuit ; 

 Les élèves pourront désormais emporter leurs manuels scolaires à la maison 
pour pouvoir étudier et faire leurs devoirs scolaires ; 

                                                 
17

 Haas (2012) a recommandé la consolidation des deux approches. 
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 L’élaboration des manuels et auxiliaires pédagogiques sera confiée à des 
experts composés de nationaux appuyés techniquement par des experts 
étrangers ; 

 L’édition se fera par voie d’appel d’offres à l’endroit d’éditeurs nationaux 
et/ou étrangers ; 

 Le transport et l’acheminement des manuels et auxiliaires pédagogiques vers 
les écoles pourraient être confiés soit à des organismes partenaires soit à 
des prestataires privés ; 

 Pendant la période d’expérimentation du curriculum, les manuels seront 
encore édités par année d’études. 

 
La DDC, en plus du développement des curricula, est aussi en charge des manuels 
scolaires. 
 
Réalisations : Pour la première année de la Réforme, l’élaboration des manuels 
scolaires a été effectuée par des auteurs malagasy recrutés par le MEN et appuyés 
par les experts de l’ORE-UQAM. Les premiers manuels, conçus pour accompagner 
les programmes d’études APS, sont pour les classes CP1 et la 6è année du primaire 
(T1 et T6). Le tableau suivant montre les manuels développés pour ces deux 
classes. 

Tableau 21: Manuels élaborés en T1 et T6, 2008/09 
 

Année 
d’études 

Malagasy Mathématiques 
Cahier de pré 
écriture 

Français 
Sciences 
& techno 

Sciences 
sociales 

Anglais 

T1 x x 
270 000 

distribués 
    

T6 x x  x x x x 

 
Source : MEN 

 

Suite à la contrainte temps et à l’aspect expérimental de la mise en œuvre de la 
Réforme dans les 20 CISCO, les manuels ont été édités en 3 fascicules et chaque 
fascicule couvre deux bimestres. Une fois développés, les fascicules 1 ont été 
distribués au niveau des CISCO qui se chargent de les envoyer au niveau école. Les  
fascicules 1 ne sont distribués que vers la fin du premier bimestre. La crise en 
janvier 2009  a perturbé l’impression des  fascicules 2 et l’édition des fascicules 3. 
Le  fascicule 2 de français de la 6ème année n’a pas pu être imprimé, les autres 
fascicules 2 ont été imprimés à temps mais ce sont les distributions qui ont eu des 

perturbations. Les fascicules 3 n’ont jamais été édités. 
 
Avec la crise suivie du gel des fonds, la stratégie qui consiste à confier 
« l’élaboration des manuels et auxiliaires pédagogiques à des experts composés de 
nationaux appuyés techniquement par des experts étrangers » n’a pas pu être 
réalisée. Le contrat avec l’ORE-UQUAM est annulé et à partir de 2009, le ministère 
développe les programmes d’études et les manuels avec l’appui de l’Ecole Normale 
Supérieure d’Antananarivo, c'est-à-dire pour les classes CP2, CE, 7ème année et 
CM1. C’est l’UNICEF qui s’est chargé des marchés de l’édition et de la distribution 
des manuels. Les manuels de CM1 sont déjà distribués dans les écoles 
actuellement et les enseignants attendent la formation et l’instruction officielle pour 
utiliser ces nouveaux programmes d’études de la Réforme. En outre, 270 000 
cahiers de pré écriture pour la CP1 ont été édités et distribués avant la rentrée 
scolaire 2008/09.  
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Tableau 22: Nombre de fascicules distribués dans les écoles Réformes entre 2008 et 2012 
 

 
Sources : EPT 2007, DCI et UNICEF 

 
Puisque les données pour les 20 CISCO Réforme ne sont pas disponibles, le 
nombre de matériels didactiques distribués dans les 6 CISCO Réforme de ce 
tte étude peut servir d’indication du taux de distribution en général. Depuis l’année 
scolaire 2008/09, début de la mise en œuvre de la Réforme, les écoles ont été 
dotées en matériels didactiques, dont des manuels scolaires, des guides, et des 
programmes scolaires couvrant les 7 années du primaire (voir Annexe D pour une 
liste complète de matériels). La figure suivante illustre la baisse de support en 
matériels didactiques après 2009, ainsi que la variation significative d’une année à 
l’autre et le manque quasi-total de support après 2009/10 à tous les niveaux, 
surtout en CM2, 6e et 7e années :  
 

Figure 33: Distribution des matériels didactiques dans 6 CISCO Réforme, 2008/09 à 2011/12 
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Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO Reformes de l’étude 

 
Impact : L’activité de production et de distribution des nouveaux manuels aux 
CISCO Réforme, était-elle une réussite ? Faute de chiffres, il est impossible de 
conclure que le programme de dotations en manuels scolaires a réussi ou non, du 
moins sur le plan de finances, de production, de distribution ou d’impact sur les 
apprentissages des élèves. Mais comme il était le cas avec les nouveaux 
programmes d’étude, le bilan est contrasté pour les manuels scolaires. L’une des 
défaillances constatées réside au niveau même de l’organisation. Sur l’édition, les 
manuels ont été lancés, même à titre provisoire sous forme de fascicule, en même 
temps que les nouveaux programmes d’étude, une situation qui ne permet pas aux 

 2009 2010 2011 2012 

 Escompté Réalisé Escompté Réalisé Escompté Réalisé Escompté Réalisé 

CP1 et 6è 
Année 

1 123 882 1 593 000 2 532 926 1 111 000 0 0 0 0 

CP2, CE et 
7è Année 

251 966 0 1 853 962 1 687 500 5 124 302 687 000 3 631571 0 

CM1 et 
CM2 

0 0 0 0 271 029 750 000 1 826 323 0 
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concepteurs de manuels de réadapter les contenus en fonction des difficultés 
rencontrées dans l’application des curricula. Ensuite, il y a un retard dans la 
disponibilité des manuels dans les écoles si bien que les enseignants n’ont aucune 
ressource à leur disposition face à de nouveaux programmes radicalement rénovés 
tant en contenu qu’en méthode pédagogique. Enfin, les enseignants cités dans la 
discussion sur l’APS ci-dessus ont cité l’insuffisance de matériels didactiques 
comme raison majeure de non adoption du programme APS. 
 
Recommandations : Lié aux recommandations sur l’APS citées supra, une fois le 
programme curriculaire stabilisé, le MEN doit évaluer son engagement à la 
promulgation du nouveau curriculum d’abord dans les écoles Réforme à titre 
expérimental, puis pour l’ensemble des écoles primaires malgaches. Si le MEN opte 
de s’y engager, il doit élaborer un plan de mise en œuvre de l’expérimentation et de 

la généralisation du nouveau curriculum qui prend en compte le temps nécessaire 
pour développer les matériels, la provision des formations adéquates et un plan de 
suivi et évaluation. Le plan de suivi et d’évaluation doit inclure une revue de la 
phase d’expérimentation des manuels ainsi que leur généralisation. Enfin, 
l’existence des manuels doit figurer dans le devis d’évaluation de l’impact du 
nouveau programme sur les apprentissages des élèves.  

 
IV/2.3 La formation initiale et continue des enseignants 

 
Description : Les différents types de formation des enseignants appuyés par le FTI 
ont été discutés dans la section III/2.6 ci-dessus. Dans cette partie, nous discutons 
de deux types de formation des enseignants proposés dans l’optique de la Réforme, 
notamment :  

 La formation initiale ayant pour cible les Enseignants Semi-Spécialisés 
(ESS), ceux qui sont destinés aux classes de 6è et 7è années du primaire 
de 7 ans ; et 

 La formation continue destinée aux enseignants en service des 5 premières 
années du primaire qui doivent utiliser les nouveaux programmes d’études 
avec une innovation sur le plan pédagogique, l’introduction de l’Approche 
Par la Situation (APS). 

 
La provision des ESS avait pour objectif d’assurer une couverture adéquate des 
nouvelles salles de classe avec l’extension du primaire à 7 ans : 
 

Tableau 23: Besoins en enseignants pour les 6
ème

 et 7
ème

 années 
 

Année 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Effectifs ESS 2 800 4 428 9 536 13 219 15 021 16 625 18 193 

 
Source : Plan EPT 2007 

 
Démarche prévue dans les plans : La formation initiale est destinée aux ESS qui, à 
la différence des enseignants du primaire (généralistes) et ceux des collèges 
(disciplinaires), sont en charge d’une ou deux domaines d’étude conformément à la 
nouvelle structure du curriculum. Les ESS bénéficient d’une formation initiale de 
12 mois dans les CRINFP. Il y a 2 options dans la formation initiale des ESS :  

 Option littéraire destinée à enseigner les domaines Sciences sociales et 
Langues ; 

 Option scientifique : les ESS sont formés pour enseigner les domaines 
Sciences et Technologies. 
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Comme profil de recrutement, tout postulant ESS doit être titulaire du 
baccalauréat, non fonctionnaire, libre de tout engagement, ENF des EPP et collège 
et être âgé de 43 ans au plus. La formation dure 1 an, le dispositif de formation 
étant basé sur une alternance théorie/pratique dont 945 heures de cours intra-
muros et 455 heures de stages pratiques. A l’issue de la formation, les stagiaires 
sont recrutés contractuels d’état. Le curriculum de formation a été préparé avec 
l’appui de l’ORE-UQUAM et l’INFP par le biais de 16 CRINFP est le Maître d’œuvre 
de la formation. 

 
Pour la formation continue sur la Réforme, la stratégie utilisée est la formation en 
cascade à deux niveaux. Au premier niveau, la formation des formateurs de l’INFP, 
des CRINFP et des écoles privées réalisées par les experts de l’ORE-UQUAM. 

Ensuite, les formateurs des CRINFP ont formé, d’une part les équipes pédagogiques 
des CISCO Réformes, et d’autre part les enseignants des classes concernées par la 
Réforme. La formation est centrée sur les programmes d’études, l’approche APS et 
l’utilisation des manuels et outils didactiques. La formation des enseignants doit 
durer 2 semaines, pendant les grandes vacances avant la rentrée scolaire.  

 
Réalisations : Pour la formation initiale, une première vague de 2 800 ESS 50% 
littéraire et 50% scientifique) a été formée en 2007/2008, elle est destinée à 
enseigner dans les 20 premières CISCO d’expérimentation. Une deuxième 
promotion au nombre de 3 052 ESS a été formée en 2008/2009 ; depuis lors, 
aucune formation initiale n’a été fournie et donc la provision de nouveaux ESS 
chaque année n’était pas réalisée. Il a été envisagé que les ESS seraient répartis 
dans les 20 CISCO plus les 46 autres. Mais l’expansion de la Réforme ne s’est pas 
réalisée. Et au lieu de servir dans les classes de 6e e 7e dans les écoles Réformes, 
un grand nombre d’enseignants ESS est muté aux collèges pour y combler des 
vides, donc les nombres escomptés ne sont pas atteints.  
 
Pour la formation continue, 268 formateurs de l’INFP et des CRINFP ont été formés 
en 2007/2008 dont 24 issus des Directions Nationales du privé, pour lancer le 
volet formation sur la Réforme. Et pour les enseignants, ceux des niveaux CP1, CP2 
et CE ont été formés sur les nouveaux programmes d’études et l’APS comme suit : 
 

Tableau 24: Formations continues des enseignants aux nouveaux programmes dans les 20 CISCO Réformes 

  
Classe 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

CP1 6000 0 0 0 

CP2 0 5085 0 0 

CE 0 0 6871 0 

CM1 0 0 0 0 

CM2 0 0 0 0 

6
e
 et 7

e
  300 * 0 0 0 

 
* Formation continue en 2008/09 en 6

e
 année était pour les enseignants au privée   

Sources: - Réalisations majeures 2008-Education Fondamentale et INFP  
              - End review of the government of Norway’s support to two UNICEF education programmes in 
Madagascar (2008-2011) - first draft 

 
Enfin, un élément clef pour la formation des enseignants porte sur leur qualification, statut 

professionnel et accès à un plan de carrière. Ce thème a été abordé dans le Plan d’actions 
EPT 2010-12 où il est recommandé que la formation des FRAM soit liée à un réajustement 
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de leur statut professionnel, salaire et plan de carrière. En même temps, ces formations 

doivent assurer chez les enseignants une maitrise des habilités linguistiques et didactiques 

normalement acquises pendant la formation initiale. Jusqu’ici, aucun plan n’a encore été 
proposé.  

 

Impact : Le Plan d’actions EPT 2010-12 avait noté que « le dispositif d’encadrement 
des enseignants est un des maillons faibles du système » à cause du bas niveau de 
recrutement et le manque de formation initiale des enseignants, de l’appui 
insuffisant fourni par les encadreurs au niveau de l’école (faute de moyens) et par 
conséquent, la sous-utilisation des journées pédagogiques pour les fins de la 
Réforme18. En 2012, un rapport par NORAD a aussi noté que la formation des 
enseignants sur la Réforme restait « la pièce manquante du puzzle » à cause de 
l’insuffisance d’enseignants formés au nouveau curriculum ainsi que la mutation 

des ESS vers les collèges. Dans cette étude, le manque de formation des 
enseignants en CM1 et CM2 était cité comme la principale raison évoquée dans les 
CISCO Réforme pour laquelle les programmes d’études ne sont pas appliqués à ce 
niveau.  
 
Enfin, un rapport de l’UNICEF a cité le problème de manque d’intérêt et 
d’engament de la part de l’INFP – peut-être à cause du manque d’instructions 
claires du MEN. A ce propos, il faut noter que, la rupture du contrat avec l’ORE–
UQUAM n’a pas permis de mener à terme l’expertise internationale sur la formation 
car il est prévu un renforcement de compétences des formateurs de l’INFP et des 
CRINFP à travers un accompagnement à distance. Une fois la formation des ESS 
suspendue en 2010, le MEN a pris une nouvelle orientation en privilégiant la 
reprise de la formation des professeurs de collège.  
 
En ce qui concerne la qualité des formations, certains chercheurs ont rapporté un 
bon niveau de qualité par rapport aux conseils techniques fournis par l’UNICEF et 
les guides de formation (voir Guiding Questions Explanatory Note ; Haas, 2012). 
Néanmoins, certains ont noté que la formation des enseignants en 2e et 3e année 
n’a duré que 5 jours – une période insuffisante pour intérioriser les éléments clefs 
du nouveau curriculum. Et cette étude a aussi trouvé que le suivi des activités de 
formation avait tendance de donner des informations sur le nombre d’activités 
menées et non pas de leur qualité ou impact. 
 
Les interviewés dans cette étude ont noté que le bilan sur la formation continue 
n’est pas totalement négatif, dans la mesure où l’introduction de l’APS a permis 

aux enseignants de découvrir une nouvelle approche pédagogique en complément 
de l’APC et la PPO qu’ils ont pratiqués auparavant. Néanmoins, ils ont noté que le 
risque d’une confusion entre les différentes approches devrait être pris en compte 
pendant les formations.  
 
Recommandations : Le maillon faible de la formation des enseignants sur la 
Réforme repose sur la question de suffisance, c’est-à-dire de fournir une formation 
adéquate pour que tout enseignant impliqué dans la Réforme soit bien préparé à 

                                                 
18

 Le Plan continue : « Ainsi : on constate une mauvaise répartition sur le terrain des outils logistiques et un 

manque de moyens généralisé des encadreurs ; il est aussi constaté que les conseillers pédagogiques effectuent 

de trop rares visites dans les salles de classe, souvent par manque de moyens de transport et de carburant, mais 

aussi à cause de l’éloignement des écoles (dans une DREN, on a parlé d’une distance de 400 km) ; sauf dans les 

zones urbaines, les directeurs d’école, qui devraient être les premiers encadreurs pédagogiques, ont, très 

souvent, une pleine charge d’enseignement. Ce qui fait, en définitive, que, dans ce contexte, les journées 

pédagogiques (une par trimestre) sont peu utilisées pour la formation des enseignants ».  
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utiliser le nouveau curriculum, à enseigner en malagasy et pour les ESS, à couvrir 
les disciplines en 6e et 7e années. Il est recommandé qu’une fois un plan 
d’expérimentation et de généralisation arrêté, le MEN fasse des projections sur le 
nombre d’enseignants nécessaires pour le nombre de salles de classes du CP1 
jusqu’en 7e année, ainsi que les besoins des enseignants en formation sur la 
Réforme (ex, nouveau curriculum, enseignement en malagasy) et qu’un plan de 
formation initiale et continue des enseignants soit élaborée pour assurer une 
préparation adéquate. Le MEN doit aussi rechercher l’envergure de formation dont 
on a besoin pour assurer une maitrise minimale des pratiques du nouveau 
curriculum et rechercher des mécanismes pour assurer la mutation des ESS aux 
classes de 6e et 7e années et éviter leur mutation vers les collèges. Enfin, le MEN 
doit renforcer le rôle de l’INFP dans la conception des programmes de formation et 
leur mise en œuvre, pour la formation initiale et continue. 

 
IV/2.4 Les constructions scolaires 

 
Description : Les constructions scolaires font partie des stratégies du MEN pour 
améliorer l’accès, l’équité et la rétention. Pour les constructions scolaires financées 
par le FTI pour la période 2010-12, une enveloppe de 16,8 Millions de dollars a été 
affectée par le FTI sur les constructions scolaires pour la période 2010-12, ce qui 
représente la plus grande partie (25,5%) du total du budget FTI et 37% du budget 
EPT. Dans le Plan d’actions EPT, il a été prévu pour les années scolaires 2010/11 
et 2011/12 de construire 1000 salles de classe et de reconstruire ou réhabiliter 
700 salles de classe chaque année au primaire.  
 
Démarche prévue dans les plans:  

Critères : Les critères cités dans le plan EPT 2007 précisent l’extension du 
primaire de 5 à 7 ans qui est différente des constructions dans les écoles à cycle 
incomplet. On ne retrouve plus cette extension dans l’EPT 2010-12. Les critères de 
l’EPT 2007 avaient ciblé : 

 Les écoles à cycle incomplet pour assurer la continuité éducative (60% des 
constructions de salles de classe ont été prévues par le plan EPT 2007 pour 
l’extension du primaire à 7 ans); et 

 Les Fokontany sans école pour rendre l’école accessible à tous. 
 

Stratégies de construction : Dans le cadre du plan EPT 2007, le MEN a développé 
une nouvelle stratégie de construction scolaire. Comme le MEN n’a pas pour 
mission de construire des écoles, l’objectif était de transférer la responsabilité de 
construction aux entités locales ; ainsi, on pourrait réaliser des réductions de coûts 
et en même temps, augmenter la capacité d’exécution par la communauté locale. 
Trois approches ont été développées:  

 Approche par délégation de Maîtrise d’Ouvrage (MOD) à une ou des Agences 
de Maîtrise d’Ouvrages Déléguée ; 

 Approche par Responsabilisation de la Collectivité territoriale (RCT) en tant 
que Maître d’Ouvrage Déléguée qui implique les communes ; 

 Approche par Responsabilisation de la Communauté Locale (RCL) en tant 
que Maître d’Ouvrage Délégué, la communauté locale est représentée par 
une association formelle comme le FAF. 

 
Réalisations :  
 

Constructions : En 2011, seules les salles prévues d’être construites sur 
financement externe ont pu être réalisées (Rapport de suivi des recommandations 
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dans la mise en œuvre du plan EPT, 2012). Pour les EPP et les collèges, aucune 
salle n’a pu être construite. Les chiffres pour les autres années n’ont pas été mis à 
disposition ; néanmoins on note une grande différence entre les nombres de 
constructions prévues et réalisées, ainsi qu’une diminution de réalisations en 
2011/12 :  
 

Tableau 25: Constructions et réhabilitations des écoles et salles de classe au primaire, 2008 – 2012 
Toutes réalisations par les PTF : BIT, UNICEF et Aide et Action 

ND=données non disponibles 
 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

 Activités * Prévues Réalisées Prévues Réalisées Prévues Réalisées Prévues Réalisées 

Salles de classe: constructions ** ND 192 ND 211 ND 242 ND 178 

Salles de classe: constructions 1287 ND 629 ND 1000 263 1000 202 

Salles de classe: réhabilitations 1096 ND 541 ND 700 ND 700 ND 

 
* Source, activités prévues : Plan d’action 2010-2012 
** Source, activités réalisées, constructions d’école : BIT, informations fournies pour cette étude 
(constructions d’écoles ; toutes sont des écoles Fokontany sans écoles ou à cycle incomplet ; délais de 
construction entre 3 et 6 mois) ; Source, activités réalisées salles de classe :Rapport de suivi des 
recommandations dans la mise en œuvre du plan EPT, 2012 
 

Types de constructions : 263 écoles ont été construites en 2010/11dont 74% 
des constructions scolaires financées par FTI implantées dans les Fokontany sans 
école et 26% dans les écoles à cycle incomplet. Pour l’année 2011/12, 202 salles de 
classe ont été construites et pour 2012-13, 150 sont en cours. Les données pour le 
type de construction pour ces deux dernières années n’ont pas été disponibles pour 
cette étude. Le bilan de réalisations en constructions scolaires pendant cette 
période est le suivant :  

 
Tableau 26: Nombre de salles de classes construites entre 2010 et 2012 à Madagascar, par intervenant 

financé par FTI 
 

Année Type de construction 
Nombre de salles 

construites 
Intervenant 

2010/11 

Fokontany sans école 

20 UNICEF 

18 BIT-ILO 

30 Aide Action 

Cycle incomplet 

85 UNICEF 

64 BIT-ILO 

46 Aide Action 

2011/12 Non disponible 
101 UNICEF 

101 BIT-ILO 

2012-13 
(Travaux en 

cours) 
Non disponible 

74 UNICEF 

76 BIT-ILO 

TOTAL              615 

 
Source : FTI-GPE Donor Progress Report, December2012 ; Rapport revue PTF Mai 2011 

 
Stratégies de construction : Pour les constructions citées dans le tableau ci-

dessus, le MEN est le Maître d’œuvre, les partenaires cités sont les MOD avec la 
communauté et les parents qui ont apporté leur soutien sous forme de main 
d’œuvre ou d’apport en matériaux ou matériels pour les bénéficiaires (sable, 
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moellon, bois, blocage, madrier). Dans cette étude, 40% des Directeurs d’école ont 
rapporté que les travaux sur la réhabilitation de salles de classe sont généralement 
l’œuvre des communautés locales, notamment les associations des parents d’élèves 
ou FRAM. Dans certaines localités, les parents participent aussi financièrement 
aux constructions. 

 
L’UNICEF et le BIT ont adopté plusieurs approches aussi pour minimiser les 
risques de fraude et d’inefficience, y compris une stratégie de construction qui 
mélange des sociétés privées avec les communautés, une sélection d’opérateurs 
préalablement évalués et agrées par les autorités, l’utilisation de bureaux d’études 
pour superviser les travaux et assurer leur qualité, la simplification des systèmes 
de construction à l’aide des matériaux « eco-friendly » et disponibles localement, 
l’utilisation des opérateurs plus petits pour gérer l’accroissement des prix du 

marché et des relations renforcées entre les constructeurs et les partenaires 
(Nations unies et ONG) (FTI-GPE Donor Progress Report 2012). 
 

Délais : Selon les informations recueillies auprès de la BIT, les travaux dont 
ils ont la charge durent en moyenne entre 3 à 6 mois. Dans les 12 CISCO de cette 
étude, 41,67% ont indiqué que les nouvelles constructions durent entre 3 à 6 
mois ; pour le tiers (33,33%), le délai est entre 6 mois à un an.  
 

Buts de construction : L’étude sur le terrain a aussi montré qu’en 2008, la 
plupart des constructions scolaires ont ciblé les écoles mères pour augmenter leurs 
capacités d’accueil dans le cadre de la Réforme. En plus des autres critères de 
construction comme les écoles à cycle incomplet et les Fokontany sans école, ils 
ont aussi rapporté que des classes ont été construites pour accueillir les enfants au 
préscolaire et pour réduire l’effectif pléthorique des élèves. 
 
Impact : Pour le FTI, le programme de construction scolaire a-t-il été une réussite ? 
Le bilan est positif pour les localités qui en ont bénéficié. En matière d’expansion 
de l’offre en éducation, le programme a pu fournir 615 salles de classe qui ont 
permis de réduire le nombre d’élèves pris en charge par chaque enseignant, donc 
une amélioration de la qualité. Sur le plan de l’approche, seules les constructions 
financées par les PTF ont adopté les nouvelles stratégies initiées en 2008 à savoir 
l’approche par délégation de Maîtrise d’Ouvrage (MOD) ; les travaux pris en charge 
par le MEN ont repris l’ancienne stratégie, ce qui n’a pas entraîné une réduction de 
coûts ni une augmentation de la capacité d’exécution comme prévus dans le Plan 
d’actions EPT 2010-12. 

 
Dans cette étude, plusieurs problèmes sur les constructions scolaires ont été 
identifiés. D’abord, très peu de données sont disponibles au niveau des CISCO et 
DREN sur les constructions, les responsables des STD du MEN ont affirmé lors des 
interviews qu’ils ne  sont pas associés au choix des lieux d’implantation, ils ne sont 
informés qu’au moment de l’inauguration de nouvelles écoles. La transparence 
dans l’attribution des marchés est aussi évoquée, les STD ne peuvent rien faire 
même si elles savent que les entreprises titulaires des travaux n’ont pas les 
capacités techniques et financières pour exécuter les travaux. Enfin, les STD se 
plaignent qu’elles ne sont pas responsabilisées, elles ne peuvent même pas 
intervenir en cas de non-respect des normes de construction ou dans le choix et le 
dosage des matériaux.  
 
Recommandations : Etant donné la faible proportion de constructions réalisées par 
rapport à celles prévues, nous appuyons la recommandation faite dans le Rapport 
de suivi des recommandations dans la mise en œuvre du plan EPT de janvier 2012 
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de réviser la politique générale de construction et de gestion des infrastructures et 
domaines scolaires et de redynamiser le comité consultatif pour la construction 
scolaire. Analyser également les modalités et les coûts des constructions scolaires 
et les besoins en constructions afin de bien planifier la prochaine vague de 
réalisations. Aussi, face aux commentaires cités ici-haut, il serait important de 
trouver des moyens pour aider le MEN à adopter la stratégie MOD afin de faire des 
économies, et d’améliorer la transparence dans l’attribution des marchés. Aussi, les 
STD doivent être impliqués davantage dans le choix des lieux d’implantation des 
nouvelles écoles et salles de classe et être responsabilisés dans la supervision des 
constructions.  

 
 

IV/2.5 Extension du cycle primaire de 5 à 7 ans 
 

NB : Pour cette activité, la description et démarche prévue dans les plans sont 
présentées ensemble. 
 
Description et démarche prévue dans les plans : L’allongement du cycle primaire de 
5 à 7 ans est l’un des volets essentiels de la Réforme. Le système consiste à des 
grappes d’écoles satellites rattachées à une école "mère" qui doit être à cycle 
complet, soit avec des classes du CP1 à la 7e année. Pour gérer la transition lors de 
la mise en place de ces grappes, le MEN a envoyé des instructions aux 20 CISCO 
d’expérimentation et aux DREN concernées, portant essentiellement sur la 
réorganisation au niveau des CISCO, entre autres : 

 Les critères pour identifier les écoles mères et leurs écoles satellites ; 

 La capacité d’accueil des écoles mères pour pouvoir accueillir les 7 années 
du primaire et les besoins en salles de classe et en matériels didactiques ; 

 L’organisation au niveau des personnels enseignants et administratifs ; 

 L’instruction sur les nouveaux programmes d’études ; et 

 La sensibilisation des parents d’élèves et des autorités locales sur la 
Réforme. 

 
Réalisations : Lorsque nous avons demandé aux intervenants de citer les éléments 
de la Réforme, « l’extension du primaire de 5 à 7 ans » a été le plus souvent cité. 
Néanmoins, 63% des directeurs d’école ont rapporté que leur école n’avait reçu 
aucune instruction par rapport à la gestion de la transition de 5 à 7 ans.  
 
Cette étude n’a pas trouvé des statistiques nationales sur les écoles mères. Mais les 

6 CISCO consultées dans cette étude ont rapporté que pendant l’année scolaire 
2008/09, elles avaient créé 175 écoles mères. Actuellement, 107 sur ces 175 le 
restent, soit 61%. Pour les écoles mères qui n’existent plus, les Chefs CISCO ont 
rapporté les raisons suivantes : 

 Elles deviennent des collèges ;  

 Elles restent une école primaire mais les élèves des 6è et 7è année sont 
rattachés au collège et suivent des cours des classes de 6è et 5è ; ou 

 Elles deviennent des annexes de CEG. 
 
Les données collectées dans les CISCO ne donnent pas une proportion exacte de 
ces différentes évolutions en termes de nombres d’écoles car les situations sont 
différentes dans une même CISCO ou dans une même ZAP. Mais les réponses 
fournies par les Chef ZAP qui sont plus proches du terrain donnent une tendance 
en termes de pourcentage entre ces différentes évolutions d’une école mère. Figure 
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34 récapitule les réponses des chefs ZAP sur les différentes évolutions des « écoles 
mères » dont ils sont responsables.  
 

Figure 34: Répartition des statuts actuels des écoles mères 

 

 
 

Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 
 

Dans plusieurs cas, les instructions pour l’extension du primaire n’ont été  
respectées. Selon les DREN, lorsque les instructions n’ont pas été respectées, parce 
qu’elles n’avaient pas un caractère officiel (c’est-à-dire elles ont été transmises par 
téléphone). Les raisons avancées par les Chef ZAP semblent les plus crédibles car 
ils connaissent mieux les réalités du terrain. Ainsi, pour les Chefs ZAP, 
l’allongement du primaire n’est pas respecté pour les raisons suivantes : 

 La spécificité de chaque école n’a pas été prise en compte, ce qui rend 
difficile la transition dans certains établissements ; 

 Les classes CM2 doivent toujours passer l'examen CEPE ; 

 La capacité d'accueil est insuffisante ; 

 Certaines classes n'ont pas eu de manuels ; 

 Certains enseignants n'ont pas été formés en APS. 
 

Impact : Dans Cette étude, nous avons posé la question : quels éléments de la 
Réforme ont été appliqués le plus ? Les DREN, CISCO et ZAP ont répondu que le 
nouveau programme APS et l’extension du primaire de 5 à 7 ans sont les éléments 
les plus appliqués (voir Figure 35). Certes, il y avait un bon niveau de connaissance 
de ces éléments de la Réforme. Aussi, 87,2% des directeurs des écoles Réforme se 
sont exprimés favorablement pour la relance de la Réforme de l’enseignement 
fondamental mais sous certaines conditions au niveau de l’offre/service éducatif, y 

compris l’augmentation du nombre de salles de classe et la formation des 
enseignants type ESS pour la 6ème et la 7ème année. Alors que cet avis révèle une 
critique de la part des bénéficiaires, il démontre aussi leur adhésion à l’idée de 
l’extension du primaire à 7ans. Une autre étude (citée dans Norway Progress Report 
4 of 4) a noté que 86% des élèves en 6e année et 87% des parents interrogés sont 
satisfaits de la possibilité d’extension du primaire à 7ans. Certains parents dans 
cette étude ont aussi énoncé leur appréciation de l’extension à 7 ans qui a permis à 
leurs enfants de rester plus longtemps proches d’eux. 
 
Cette étude a aussi trouvé des signes que le programme d’extension du primaire 
était bien embarqué. Néanmoins, les tendances trouvées dans cette étude 
suggèrent aussi qu’un nombre assez important d’acquis ont été perdus et que 
certaines instructions n’ont pas été respectées. Et bien que les raisons pour ces 
défaillances soient variées, deux raisons les sous-tendent : (1) le manque d’une 
stratégie pour répondre aux besoins cités par les intervenants dans cette étude 
(manque de capacité, manque de matériels, pression d’envoyer les élèves au collège) 
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et (2) l’engagement du MEN dans la mise en œuvre de ce volet, y compris une 
politique claire et cohérente, une stratégie de communication consistante et 
conséquente et un système de suivi et évaluation capable de fournir des 
informations pour faire des corrections à mi-parcours dans le programme – par 
exemple, comment répondre autrement aux besoins en enseignants? 
 
Recommandations : Comme il a été la cas avec d’autres interventions de la Réforme 
discutées supra, supra, le futur du volet d’extension du primaire à 7 ans dépend de 
la vision et de l’engagement du MEN de formuler une stratégie cohérente, de la 
communiquer et de la mettre en œuvre en tenant compte des remarques faites 
supra. 
 

IV/2.6 Utilisation du malagasy comme langue d’instruction 

 
Description : L’utilisation de la langue maternelle comme langue d’enseignement 
dans les 5 premières années du primaire est l’une des décisions clés de la Réforme, 
elle est justifiée pour assurer à ce que tous les élèves puissent développer leurs 
compétences dans tous les domaines pendant les cinq premières années de sa 
scolarité. Bien que l’expérimentation en utilisation du malagasy comme langue 
d’enseignement soit favorisée par le gouvernement dans les écoles des CISCO 
Réforme, il n’existe ni une politique sur le français comme langue enseignée et le 
français comme langue d’enseignement, ni un dispositif de formation sur comment 
exploiter la langue maternelle des élèves (Plan d’action EPT 2010-12).  
 
Démarche prévue par les plans : Le Plan d’actions EPT précise que la langue 
malagasy sera utilisée comme langue d’enseignement pour les 5 premières années 
et le français est une discipline enseignée dès la 1ère année et utilisé 
progressivement comme langue d’enseignement de certaines disciplines à partir de 
la 6ème année pour assurer une transition vers l’utilisation de la langue française 
comme langue d’enseignement un peu plus tard. Le français devient le médium 
d’enseignement des disciplines scientifiques à la 6ème année ; le domaine malagasy 
et sciences sociales est toujours enseigné en malagasy. Le plan envisage une 
formation des enseignants dans l’utilisation du malagasy ainsi que la dotation des 
enseignants de matériels didactiques y afférents.  
 
Réalisations : Bien que le Plan d’actions EPT 2010-12 note qu’une formation des 
enseignants dans l’utilisation du malagasy ainsi que la dotation des enseignants de 
matériels didactiques y afférents sont envisagées, cette étude n’a trouvé ni de 

l’évidence des plans ou des budgets pour ces intrants, ni des chiffres sur 
l’implémentation du volet langue d’enseignement au niveau des 20 CISCO Réforme. 
Donc, cette partie présente les résultats des investigations faites dans les 6 CISCO 
Réforme. 
 
D’abord, parmi toutes les activités de la Réforme, l’adoption du malagasy comme 
langue d’instruction s’avère la moins connue et la moins appliquée. Lorsque nous 
avons demandé aux DREN, CISCO et ZAP de citer les activités clés de la Réforme, 
par méconnaissance ou par opinion que c’est peu appliqué, l’utilisation du 
malagasy comme langue d’enseignement était la moins citée :  
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Figure 35: Les aspects de la Réforme les plus cités par les responsables STD 

 

 
 

Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 

 

En ce qui concerne le taux d’utilisation du malagasy comme langue 
d’enseignement, seulement 20 écoles des 51 écoles dans l’échantillon de 6 CISCO 
Réforme de cette étude l’utilisent, soit 39%. Dans 2 CISCO, aucune école ne l’utilise 
- voir Tableau 26. Il est à noter que les écoles qui utilisent la langue 
d’enseignement malagasy sont toutes des écoles publiques et communautaires.  
 

Tableau 27: Nombres et pourcentages d’écoles utilisant le malagasy 
comme langue d’enseignement, par CISCO Réforme  

 

  Nombre d’écoles 

CISCO 
Utilisent malagasy comme langue 

d'enseignement 
Totaux 

interrogées 
Pourcentage 

Soavinandriana 5 9 56% 

Marovoay 5 9 56% 

Vohipeno 8 8 100% 

Fénérive Est 2 8 25% 

Antsohihy 0 9 0% 

Vatomandry 0 8 0% 

Totaux 20 51 39% 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 

 
Lorsque nous avons demandé dans 
quelle langue ils enseignent, 42% des 
enseignants ont rapporté qu’ils utilisent 
le malagasy alors que 39% ont rapporté 
avoir opté pour le bilinguisme c’est-à-
dire l’utilisation du malagasy et du 
français dans leur enseignement. Il est 
important de souligner que dans 
l’enseignement bilingue, les explications 
peuvent se faire en malagasy et en 
français, ou seulement en malagasy 
mais les résumés des leçons sont écrits 

Figure 36: Langue d’enseignement au primaire, 
pourcentage d’enseignants interrogés 

19%

42%

39% Français

Malagasy

Français et
Malagasy

 
Source : Notre enquête 
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en français. Le tableau suivant résume les langues d’enseignement pratiquées par 
les enseignants des écoles Réformes de cette évaluation:  

 
Tableau 28: Répartition des enseignants selon les langues utilisées par discipline 

 

Langue d’enseignement Français Géographie SVT Calcul Autres disciplines Totaux 

Français 50 17 18 26 10 121 

Malagasy 1 19 15 40 198
 *

 273 

Français et Malagasy 80 53 57 61 19 251 

Totaux 131 89 90 127 227 645 

 
* Ce sont en général l’éducation civique (TFM, FMOM), l’histoire, les sciences sociales, les sciences et 
technologie, les mathématiques et l’art 

 
Source: Données recueillies au niveau des 12 CISCO de l’étude 

 

Bien qu’il soit peut-être logique que le français est utilisé comme langue 
d’enseignement dans les cours de français, la fréquence de l’utilisation du 
malagasy dans d’autres disciplines suscite la question : pourquoi ces disciplines ? 
Les concepts sont-ils plus compréhensibles en malagasy ? Les enseignants sont-ils 
plus confortables en malagasy dans ces disciplines ? Une raison évoquée par les 
enseignants est la non maîtrise du français par les élèves. Mais il a été constaté 
également que beaucoup d’enseignants ont du mal à exposer leur idées en français, 
donc faire des échanges avec les élèves en malagasy leur facilite la communication, 
un résumé écrit en français est souvent donné aux élèves à la fin du cours. 
 
Les enseignants ont été questionnés sur les raisons dela non utilisation du 
malagasy comme langue d’enseignement. De loin, la première raison évoquée par 
les enseignants est de familiariser leurs élèves avec le français. Aussi, certains ont 
rapporté que le bilinguisme est une habitude – voir Figure 37 :  
 

Figure 37: Raisons données par les enseignants pour le non utilisation du malagasy 
comme langue d’enseignement. N=645 

 

 
Source: Données recueillies au niveau des CISCO Réformes de l’étude 

 
Quant aux directeurs d’école, 39% d’entre eux (tout comme les enseignants) ont 
réclamé à ce qu’on applique le bilinguisme, mais 29% sont pour la langue française 
comme langue d’enseignement contre 19% pour les enseignants, et seulement 4% 
des directeurs penchent pour  la langue malagasy comme langue d’enseignement 
par rapport au 42% cité par les enseignants. Curieusement, 28% des directeurs ne 
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se sont pas prononcés sur quelle langue 
d’enseignement était utilisée dans leur école. Un 
grand nombre de ce groupe souhaite à ce que le 
français reste une matière enseignée et que tous 
les enseignants (fonctionnaires et ENF) soient 
formés et maîtrisent le français avant de 
l’appliquer officiellement comme langue 
d’enseignement (voir encadré ci-contre). Une 
autre évaluation a aussi trouvé que 94% des 
élèves en 6e année et 76% des parents 
endossent l’utilisation de la langue malagasy 
comme langue d’instruction. (citée dans Norway 
report : 4 of 4) 

 
Impact : Faute de données, il est impossible de 
se prononcer sur l’atteinte des objectifs du Plan 
d’actions EPT en ce qui concerne la mise en 
œuvre des programmes de formation des 
enseignants dans l’utilisation du malagasy 
comme langue d’enseignement, ainsi que du 
progrès sur le développement et la distribution des matériels didactiques et 
l’application de cette activité dans les 20 CISCO en général. Néanmoins, le « self-
reporting » des enseignants interrogés dans cette étude a montré que l’utilisation 
du malagasy comme langue d’enseignement est parmi les activités les moins 
appliquées de la Réforme : le fait qu’elle n’est atteinte qu’à 39% des écoles dans 
notre échantillon et qu’elle n’est même pas utilisée dans 2 des 6 CISCO Réforme, 
reflète un manque important de l’utilisation du malagasy. Est-il donc possible que 
le fait que le Malagasy soit tellement utilise déjà, influe sur le fait que cette 
composante de la Réforme ne soit pas identifiée comme telle ? Ou bien est-il un 
manque d’engagement des CISCO et du MEN dans son application ? Les personnes 
interrogées ont parlé de confusion sur les instructions et se sont plaint du manque 
de formation et de matériels didactiques comme raisons pour sa non utilisation – 
ce qui souligne aussi un manque de support pour cette activité depuis les services 
centraux. Se pose également la question à Madagascar de l’utilisation du Malagasy 
officiel vs. les nombreux dialectes locaux en termes de langue d’enseignement. 
Cette difficulté n’est pas à négliger19. 
 
Dans cette étude, la différence entre l’enseignement en malagasy et l’enseignement 

bilingue n’est pas claire non plus : est-ce que le bilinguisme est aussi une approche 
favorisée par le gouvernement ? Y a-t-il une préférence officielle entre 
l’enseignement en malagasy ou bilingue ? Quelles en sont les différences du point 
de vue efficacité ? Y a-t-il certains cas ou l’une ou l’autre est favorisée ? A ce 
propos, l’absence d’une politique et procédure claire souligne le manque de support 
et confusion en conséquence pour cet important volet de la Réforme.  
 
Recommandations : Comme c’est le cas dans beaucoup de pays du monde, 
l’application d’une politique de langue d’enseignement nécessite la décision du 
gouvernement qui peut approuver (ou non) une politique d’enseignement en langue 
malagasy, sur laquelle on pourrait bâtir une procédure et un plan de support. 

                                                 
19

Néanmoins, soulignons que cette évaluation a utilisé des instruments « traduits »verbalement sur place du 

français en malagasy et que dans ce processus, aucune remarque n’a été recueillie de la part de nos équipes sur 

la difficulté d’administration de cette enquête lié aux dialectes locales. 

Compétences des enseignants en 
français 

 
Dans un test de compétence en français 
(TCF) a été administré en 2004-2005 
dans le cadre du PASEC, il était établi 
que 18% seulement des enseignants 
dépassaient le seuil de compétence fixé 
et peuvent être considérés comme 
aptes à enseigner le français. Dans un 
autre test linguistique de l’INFPélaboré 
avec l’appui d’un psychométricien du 
CIEP/Sèvres et administré à 3 332 
enseignants en 2009, la capacité de 
compréhension des enseignants a été 
trouvée « assez bonne » et la capacité 
d’expression assez « faible ».  
 
Source : Plan d’action EPT 2010-12, p. 
34 
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Madagascar a deux avantages à ce propos : (1) le malagasy, étant la langue 
maternelle de la population, donc le développement d’un programme 
d’enseignement en malagasy ne pose pas le problème rencontré dans d’autres pays 
ou des douzaines de langues se parlent ; (2) il existe déjà un bon niveau d’adhésion 
de la population pour l’utilisation du malagasy comme langue d’enseignement. 
Donc les deux obstacles normalement vus dans d’autres pays n’existent pas, pour 
la plupart, à Madagascar. Comme avec d’autres activités discutées plus haut dans 
ce rapport, le maillon clef reste l’engagement du gouvernement, donc il est 
recommandé que le MEN réfléchisse sur sa position par rapport à cette question, 
puis sorte une politique quelconque qui précise sa décision. Une telle politique 
n’exclut pas une phase d’expérimentation car la Réforme jusqu’ici n’a pas encore 
produit de l’évidence sur telle ou telle approche, donc si l’enseignement en 
malagasy est approuvé par le gouvernement, il serait souhaitable de continuer 

l’expérimentation afin d’éclaircir ces questions d’approche, de différences entre 
malagasy par rapport au bilinguisme, des besoins des enseignants en formation 
dans l’enseignement en malagasy ou bilingue, des besoins en supports didactiques, 
des stratégies pour structurer le phasage des langues et la transition en français en 
6e année et en fin des options pour la généralisation de l’utilisation du malagasy 
comme langue d’enseignement à toutes les écoles du territoire.  
 
IV/3 Impact des activités de la Réforme sur les indicateurs 
 
Depuis le lancement de la Réforme en 2007, une évaluation des activités n’a pas 
été menée. Cette évaluation, étant ex post facto, est aussi limitée pour les raisons 
identifiées dans la section Méthodologie ci-dessus. Néanmoins, un regard sur l’état 
actuel des indicateurs par rapport aux zones d’intervention de la Réforme nous 
permettra d’en faire quelques observations sur l’atteinte des objectifs de la Réforme 
et ainsi d’informer le processus de planification dans  le futur. 
 
Les indicateurs choisis pour analyser l’atteinte des objectifs de la Réforme sont les 
suivants :  

 Taux de promotion  

 Taux d’achèvement 

 Taux de redoublement 

 Taux d’abandon 

 Taux de survie à la 5ème année du primaire,  
 
Notons que les indicateurs sont définis plus haut (voir la section III/4.1-11). 

 
IV/3.1 Taux de promotion  

 
Depuis 2005-2006, plus de la moitié des élèves (de 56 à 75%) passent chaque 
année en classe supérieure dans le Primaire. Toutefois, on note qu’en général, (1) 
les taux de promotion dans les CISCO Réforme et non Réforme sont presque les 
mêmes et (2) pour les années de 2008/09 et 2009/10, les taux de promotion ont 
tendance à ’être plus élevés dans les écoles Réforme en CP1 et CP2, alors qu’en CE 
et CM1, c’est l’inverse, ne serait-ce que légèrement :  
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Figure 38: Evolution des taux de promotion de 2005 à 2009 
dans les CISCO Réforme et non Réforme par classe, en pourcentages 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
 

IV/3.2 Taux de redoublement  

 
Comme le graphe ici-bas le démontre, le taux de redoublement a connu une baisse 
en 2003-04 mais depuis 2004-05 il demeure autour de 20% pour les deux groupes, 
Réforme et non Réforme, mais le taux est plus élevé dans les écoles Réforme : 

 
Figure 39: Evolution des taux de redoublement de 2000 à 2011 

dans les CISCO Réforme et non Réforme, en pourcentages 
 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Les pourcentages des redoublants dans les classes de CP1 à CM1 des écoles 
Réforme restent respectivement supérieurs aux valeurs enregistrées dans les écoles 
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non Réforme, et fort malheureusement en CP1. En CM2 par contre, la tendance est 
inversée; ceci pourrait s'expliquer par le fait que l'application de la Réforme s'est 
arrêtée pour la plupart des écoles au niveau de la CE.  

 
Figure 40: Evolution des taux de redoublement de 2008 à 2011 

dans les écoles Réforme et non Réforme par classe, en pourcentages 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Par rapport au genre, le taux de redoublement influence filles et garçons de la 
même manière quel que soit le type d’école (Réforme ou non Réforme). Aussi, les 
filles et les garçons tous les deux ont connu un taux de redoublement plus élevé 
dans les écoles Réforme que dans les écoles non Réforme, surtout les garçons : 

Figure 41: Evolution des taux de redoublement de 2008 à 2011 
dans les écoles Réforme et non Réforme selon le genre, en pourcentages 
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Source : Statistiques MEN 

 
IV/3.3 Taux d’achèvement 

 
Entre 2005-06 et 2009/10, les taux d'achèvement dans l'ensemble des 20 CISCO 
Réforme sont légèrement supérieurs à ceux calculés pour les CISCO non Réforme. 
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Aussi, les meilleurs résultats en termes d'achèvement ont été enregistrés en 
2008/09 mais une baisse a eu lieu depuis l'année suivante c’est-à-dire pendant la 
période de cette étude – jusqu’à ce qu’on arrive à une convergence de taux entre les 
deux groupes en 2010/11 – voir Figure 42 :  
 

Figure 42: Evolution des taux d’achèvement de 2004 à 2011 
dans les écoles Réforme et non Réforme, en pourcentages 

 
 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Quelle que soit l'année scolaire et aussi bien dans les CISCO Réforme que dans les 
CISCO non Réforme, les filles ont un léger avantage par rapport aux garçons en 
matière d'achèvement.  
 

Figure 43: Evolution des taux d’achèvement de 2005 à 2011 
dans les écoles Réforme et non Réforme selon le genre, en pourcentages 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 
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IV/3.4 Taux d’abandon 

 
Par contraste avec le taux de redoublement, les élèves abandonnent moins dans les 
CISCO Réforme que dans les CISCO non Réforme :  
 

Figure 44: Evolution des taux d’abandon de 2006 à 2010 
dans les écoles Réforme et non Réforme par classe, en pourcentages 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
 
IV/3.5 Taux de survie 

 
Dans la figure suivante, le taux de survie représente le pourcentage d’élèves qui 
reste dans l’école jusqu’en CM2 ou 5ème année du primaire. Les tendances mènent 
à 2 conclusions : (1) les élèves des CISCO Réforme ont eu légèrement plus de 
chance (environ 43%) d'arriver à la dernière classe du primaire plus que ceux des 
CISCO non Réforme (environ 37%) ; et (2) les résultats globaux aplanissent, voir 
baissent, pendant la période de l’étude :  
 

Figure 45: Evolution des taux de survie 2005 à 2011 
dans les écoles Réforme et non Réforme, en pourcentages 
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Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
Toutefois, comme nous avons vu avec le taux de promotion, les filles ont plus de 
chance que les garçons de parvenir en dernière classe du primaire (CM2 ou classe 
de 7ème) :  
 

Figure 46: Evolution des taux de survie de 2005 à 2011 
dans les écoles Réforme et non Réforme selon le genre, en pourcentages 

 

 
 

Source : Service de la Statistique auprès de la DPE/MEN 

 
 

IV/3.6 Appréciations des parents : 
 
Enfin, l’un des plus importants indicateurs du succès de la Réforme est la 
perception des bénéficiaires auxquels les interventions sont destinées. Pour 
connaitre leurs avis, cette étude a interrogé les parents sur le progrès de l’école en 
termes de qualité de l’éducation. L’étude a trouvé que les parents des écoles 
Réforme sont plus satisfaits de l’amélioration de la qualité de l’éducation que ceux 
des écoles non Réforme. 
  
Néanmoins, quelques constats ont été partagés entre les parents des deux groupes, 
écoles Réforme et non Réforme : 

 Les parents des deux groupes sont satisfaits des résultats obtenus au CEPE 

 Les parents des deux groupes sont plus satisfaits des progrès faits par les 
écoles sur l’amélioration de l’accès et de la rétention que sur l’amélioration 
de la qualité de l’éducation.  

 
En sommaire, la Réforme a été associé à une amélioration du taux d’achèvement, 
taux d’abandon et taux de survie, mais n’a pas été associé à une amélioration dans 
le taux de promotion ou taux de redoublement – voir Figure 47, prochaine page. 
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IV/4 Analyse des facteurs ayant influé la mise en œuvre de la Reforme 
 

IV/4.1 Rôle du contexte général 

 
En dépit d’une conjoncture 
socio-économique morose 
qui a affecté le secteur de 
l’éducation dans son 
ensemble, c’est la situation 
politique que Madagascar a 
traversée depuis 2009 qui a 

pesé sur l’implémentation 
de la Réforme. 
 
En effet, pour ses 
détracteurs, la Réforme 
n’est pas prise comme 
décision qui vise à 
améliorer le système 
éducatif malagasy, mais elle 
est considérée comme un 
engagement politique de 
l’ancien régime inscrit dans le MAP. Ainsi, la chute du régime en Mars 2009 a 
entraîné la suspension de plusieurs initiatives prises dans divers secteurs inscrites 
dans le MAP y compris la Réforme de l’éducation.     
 
Au niveau du MEN, la suspension de la Réforme s’est traduite par le retour à 
l’ancien système prononcé publiquement par le MEN c’est-à-dire l’enseignement 
primaire reste à 5 ans et le français comme langue d’enseignement. Aucune 
instruction n’a été donnée pour la gestion de la période transitoire surtout pour les 
20 CISCO qui ont expérimenté la Réforme. Grâce aux pressions des partenaires qui 
ont endossé le plan EPT 2007, la position du MEN a progressivement évolué en 
acceptant l’expérimentation de la Réforme mais elle a été limitée aux 20 CISCO. 
Depuis 2009, aucune décision ferme n’a été prise par le MEN sur la poursuite ou 
non de la Réforme.  

 

IV/4.2 Décisions influant la mise en œuvre de la Réforme 
 

En 2009, plusieurs décisions techniques ont été prises qui ont influencé 
négativement la mise en œuvre de la Réforme. Cette liste présente un sommaire de 
des décisions clefs, déjà discutées ci-dessus, qui sont :  

 La suspension des travaux du Comité de pilotage ; 

 La rupture du contrat avec l’ORE-UQUAM qui est la signature internationale 
de la Réforme ; 

 Le développement des curricula qui n’a pas respecté le calendrier 
initialement prévue ; 

Figure 47: Impact de la Réforme par rapport à quelques 
indicateurs, 2008-2012 

 

Le taux d’achèvement a été légèrement supérieur entre 2008 et 2010 
dans les écoles Réforme que non Réforme, puis en 2010/11 les taux se 
sont convergés à 80%. Le taux pour les filles est légèrement supérieur 
qu’à celui des garçons.

Le taux d’abandon: les  élèves abandonnent moins dans les CISCO 
Réforme que non Réforme, surtout en CM1, une différence de 5 points 
de pourcentage en2008/09 et 2009/10 (entre 10% et 25%).

Le taux de survie des élèves des CISCO Réforme (44%) est supérieur à 
celui des élèves dans les écoles non Réforme (38%). Le taux est 
légèrement supérieur pour les filles.

Le taux de promotion dans les CISCO Réforme et non Réforme est 
presque le même (entre 55% et 65%)

Le taux de redoublement demeure le même pour les deux groupes, 
Réforme et non Réforme, depuis 2004/05 - autour de 20% - mais le taux 
est plus élevé dans les écoles Réforme. Ce taux est moins élevé pour les 
filles.
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 L’arrêt de la formation 
des ESS en 2010, les 
ESS formés réaffectés 
dans un collège ou 
même dans un lycée 
pour ceux qui ont le 
profil requis ; 

 La reprise de la 
formation des 
professeurs de collège 
en 2011 puis des 
enseignants du primaire 
en 2013, des types de 
formation pas prévus 
dans le plan EPT 2007 ; 

 La formation des 
enseignants sur 
l’approche pédagogique 
APS pas réalisé faute de 
financement ; et 

 La formation continue 
des ENF liée à la voie de 
carrière est suspendue puis reprise en 2012 sans la certification.   

 
IV/4.3 Un sujet sensible 

 

Au niveau des DREN et CISCO, le sujet de la Réforme reste sensible. Dans cette 

étude, les DREN et CISCO ont été souvent embarrassés lorsque les questions sur la 
Réforme ont été abordées dans les entretiens. Pour répondre à la question : « La 
Réforme est-elle bien appliquée dans votre Région ? » 57% des DREN où il y a les 
CISCO Réforme ont rapporté que la Réforme n’est pas bien appliquée dans sa 
région. Plusieurs raisons en ont été évoquées. En premier lieu, le sujet est très 
sensible et aucun DREN n’ose aborder la question devant les responsables du MEN 
en 2009 car la Réforme est une politique de l’ancien président déchu. Au même 
titre, d’autres ont justifié leurs décisions par le manque de moyens pour mettre en 
œuvre la Réforme. Pour quelques DREN, la communication faisait défaut, la 
décision de suspendre la Réforme étant fait suite à un ordre par téléphone venant 
du MEN. La figure ci-dessus présente les pourcentages des réponses les plus 
fréquentes des DREN lorsqu’ils ont été demandés de citer les raisons pour lesquels 
la Réforme n’est pas bien appliquée dans leur DREN. 
 

IV/4.4 Le suivi et évaluation de la Réforme 

 
Aussi, comme il a été le cas dans notre discussion dur l’EPT, cette étude a souvent 
trouvé un manque d’informations au niveau des 20 CISCO ainsi que sur le plan de 
la réussite de la Réforme. Comme il a été le cas avec l’EPT, il n’existe pas de 
mécanisme pour rechercher les effets de l’expérimentation de la Réforme à mettre 
en application lors de sa généralisation ; encore moins des mécanismes de mesure 
d’impact de la Réforme sur le comportement des enseignants ou les acquis des 
élèves. 
 
Aucune mesure spécifique des progressions des élèves concernés par la Réforme 
n’a pas été disponible non plus. 
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Figure 48: Raisons du non application de la Réforme d’après les DREN, 

selon les données de l’étude 
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IV/5 Discussion sur la Réforme 
 
Pour revenir sur la question : Les activités de la Réforme ont-elles eu un impact ? 
Cette étude a trouvé de nombreux signes des succès de la Réforme. Par exemple, 
les parents ont apprécié l’extension du primaire à 7 ans, ce qui garde leurs enfants 
plus proche à la maison pour encore 2 ans avant d’aller au collège. Aussi, 15% des 
parents des écoles Réforme disent qu’il y a une amélioration des résultats du 
passage de classe versus 6% des parents des écoles non Réforme. Les directeurs 
d’école, parents et enseignants ont fait des éloges sur les nouveaux programmes 
APS pour de différentes raisons : les directeurs d’école et enseignants parce que 
l’APS avait constitué une nouvelle approche en complément de l’APC et la PPO et 
les parents parce qu’ils avaient remarqué des changements dans comportement de 
leurs enfants.  

 
Sur le plan des indicateurs, on note aussi quelques tendances positives, 
notamment :  

 Les élèves abandonnent moins dans les CISCO Réforme que non Réforme, 
surtout en CM1 (différence de 5% en 2008/09 et 2009/10) 

 Le taux de survie des élèves des CISCO Réforme est supérieur à celui des 
élèves dans les écoles non Réforme ; néanmoins, ce taux est toujours trop 
bas et après être monté entre 2005 et 2008, a aplani entre 2008/09 et 
2010/11. 

 
Aussi, il semble que la Réforme a eu un effet plutôt positif pour les filles par 
rapport aux garçons rapport à 3 indicateurs : 

 Le taux de redoublement est moins élevé pour les filles que pour les garçons, 
ne serait-ce que légèrement ; 

 Le taux d’achèvement est plus élevé pour les filles que pour les garçons, ne 
serait-ce que par 2-3%, dans les écoles Réforme et non Réforme ; 

 Le taux de survie est plus élevé pour les filles que pour les garçons, est cette 
différence est légèrement plus grande depuis le lancement du Réforme   

Cette étude a aussi bien noté la contribution importante des PTF à la réussite de la 
Réforme, surtout des norvégiens et de l’UNICEF, dans les domaines de financement 
et de la mise en œuvre de certaines activités.   

Néanmoins, on note aussi certaines tendances mixtes ou négatives sur le plan des 
indicateurs, notamment : 

 Le taux de promotion est presque le même dans les écoles Réforme et non 
Réforme en 2008/09 et 2009/10 ; 

 En 2008/09 et 2009/10, le taux de redoublement dans les écoles Réforme 
est supérieur à celui des écoles non Réforme, surtout en CP1 ; néanmoins, le 
taux de redoublement est légèrement supérieur dans les écoles non Réforme 
en CM2 ; 

 Alors que le taux d’achèvement dans les écoles Réforme a été supérieur à 
celui des non Réforme, les taux ont convergé (à 80%) en 2010/11.  

 
Cette étude a constaté d’autres problèmes avec la Réforme aussi, liés dans la 
plupart des cas au faible engagement du MEN sur la Réforme. Le manque d’appui 
de la part du MEN a été associé aux problèmes suivants : 

 Insuffisance de planification et de budgétisation : ex, enseignement en 
malagasy ; 
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 Faible communication : Bien que l’extension en 7 ans et le nouveau 
programme APS s’avèrent les activités les plus appliquées de la Réforme, les 
interviewés dans cette étude ont aussi rapporté de faibles communications 
emmenant du MEN sur les démarches à poursuivre pour l’extension en 7 

ans, la transition à l’utilisation du malagasy comme langue d’enseignement 
et l’utilisation des nouveaux programmes; 

 Confusion sur les programmes : à cause du faible niveau de communication 
et de planification, les activités de la Réforme ont été implémentées souvent 
de manière différente. Surtout avec l’application APS où cette étude a trouvé 
3 variantes d’application, et l’utilisation aléatoire du malagasy comme 
langue d’enseignement ; 

 L’insuffisance de formation, cité dans cette étude comme la raison principale 
pour la non application des nouveaux programmes et la non utilisation du 

malagasy comme langue d’instruction. Aussi, seulement 51% des directeurs 
d’école interrogés dans cette étude ont rapporté avoir bénéficié de 
renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Réforme. 

 Programme des ESS arrêté : seulement 2 cohortes sont formées, puis les 
fonds sont réalloués pour la formation des professeurs de collège. Au lieu de 
servir dans les classes de 6e et 7e années, un grand nombre d’ESS sont 
mutés aux collèges. 

 Insuffisance de matériels didactiques : dès qu’il a commencé, l’effort de 
développer les nouveaux programmes APS a été arrêté par la rupture du 
contrat ORE-UQAM. Le développement des matériels continue mais ils sont 
livrés en nombres insuffisants et en retard. 

 L’arrêt de la construction de salles de classe, lancée en 2008 et 2009, mais 
plus priorisée par le MEN après, ce sont les PTF qui réalisent les 
constructions dorénavant. Seulement 18% du nombre prévu sont 
construites. 

 
Enfin, le Plan d’action EPT 2010-2012 précise qu’il appuiera une initiative 
ministérielle visant à mettre en place un dispositif de suivi/évaluation de la 
Réforme mise en œuvre présentement dans 20 CISCO, qui aurait pour mandat 
d’éclairer les acteurs sur certains éléments clés de la « Réforme », entre autres en ce 
qui concerne la durée de l’enseignement primaire et la politique linguistique 
(langues d’enseignement et langues enseignées). Cette évaluation devrait prendre 
en compte les recherches déjà effectuées dans ces domaines à Madagascar, 
notamment concernant la politique linguistique (p. 34-35). 
 
Mais comme il a été le cas dans notre discussion sur l’EPT, cette étude n’a trouvé 
aucune évidence d’un tel système de suivi et évaluation et par conséquent, a 
souvent trouvé un manque d’informations au niveau des 20 CISCO ainsi que sur le 
plan de la réussite de la Réforme. Comme il a été le cas avec l’EPT, il parait 
qu’aucun mécanisme n’existe ni pour rechercher les effets de l’expérimentation de 
la Réforme, ni l’impact de la Réforme sur le comportement des enseignants ou les 
acquis des élèves. 
 
 

V/ Leçons à tirer 
 
L’histoire de la période actuelle de Madagascar est l’histoire d’un pays qui se bat 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Sur le 
plan de l’accès, les mesures prises pour booster la scolarisation et la rétention sont 
impressionnants (même si on enregistre des baisses des taux brut et net de 
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scolarisation des 2010)20, et le gouvernement et ses partenaires créent des 
mécanismes pour garder les acquis de ces mesures : à savoir, les FCL pour garantir 
un financement adéquat pour l’école, les constructions scolaires pour créer des 
nouvelles places pour les nouveaux entrants et pour améliorer les conditions 
d’apprentissage, le recrutement et les paiements des ENF pour garantir une offre 
adéquate des enseignants et les cantines et les kits scolaires pour promouvoir 
l’inscription et la fréquentation des élèves à l’école. Ces éléments, financés du 
moins en partie par le FTI, ont eu aussi comme effet de motiver les communautés à 
participer à la vie de l’école et en même temps, d’alléger leurs charges parentales. 
Les indicateurs de 2008 à 2012 témoignent d’un effort encourageant pour 
Madagascar.  
 
En 2007, le gouvernement et ses partenaires ajoutent à cette vision la conception 

d’une Réforme qui vise à rehausser la qualité de l’enseignement/ apprentissage à 
travers plusieurs innovations pédagogiques, notamment : 

 L’introduction des nouveaux programmes APS et la formation des 
enseignants là-dessus, y compris l’éducation inclusive, qui fait appel aux 
enseignants de fournir un enseignement pratique, pertinent, intéressant et 
adapté pour assurer que tout élève peut apprendre. 

 L’extension du primaire à7 ans, la construction des salles de classes, la 
création du dispositif écoles mères et satellites et la dotation des écoles en 
ESS, ceci pour fournir aux élèves la possibilité de rester dans leur école, ou 
dans leur zone, plus longtemps avant d’aller loin pour étudier au collège 

 L’introduction de l’utilisation du malagasy comme langue d’enseignement 
jusqu’en 6e année, ceci pour faciliter la communication enseignant/élève et 
ainsi assurer une meilleure compréhension des concepts de base, avant 
d’étudier dans une langue moins connue. 

 

De tels efforts témoignent de l’importance que Madagascar accorde à l’accès et à la 
qualité de l’éducation de ses enfants.  
 
En 2009 c’est la crise qui a tout bouleversé : les mécanismes qui ont assuré le 
déploiement des fonds, des personnels et des biens sous l’égide de l’Education Pour 
Tous, sont affaiblis à cause des réductions du budget de l’éducation, des mutations 
excessives des personnels. Les programmes de la Réforme sont associés à l’ancien 
régime et par conséquent sont rejetés. L’autorité de la transition n’a pas obtenu la 
reconnaissance de la communauté internationale entraînant ainsi le gel de 
plusieurs sources de financements. Mais après un certain temps, les PTF ont 
réalisé une dégradation de la situation de jour en jour qui menace l’éducation des 
enfants et l’avenir du pays, donc les partenaires ont assoupli leur position en 
s’engageant à travailler non pas avec le gouvernement central mais avec les 
services déconcentrés et s’appuient sur un dispositif parallèle par l’intermédiaire de 
l’UAT pour assurer les paiements des fonds aux STD et aux écoles. Le FTI a repris 
son financement sous la responsabilité technique et financière de l’UNICEF. 
 
Dans ce contexte, quelles leçons peut-on tirer des constats de cette étude ?  

 

1. L’accès ne garantit pas la qualité. Si le focus de Madagascar sur l’accès a eu 
des résultats encourageants, parmi les indicateurs examinés dans la section 
FTI, ceux qui sont en train de baisser sont principalement liés à la qualité, y 
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 Voir l’Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM). 
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compris le taux de redoublement, le taux d’achèvement, le taux d’abandon, 
le taux de promotion, le taux de réussite à l'examen du CEPE. Même le taux 
de redoublement qui a connu une légère baisse demeure à un niveau 
inacceptable par rapport aux normes internationales. Si le MEN veut 
améliorer son système éducatif, quel que soit le programme – FTI/GPE, 
Réforme ou autre – l’aspect le plus important à adresser demeure la qualité. 
 

2. Le meilleur plan ne vaut rien s’il n’est pas exécuté. En 2007, Madagascar a eu 
le plan de la Réforme (décrit ci-dessus), y compris des approches qui 
reflètent les meilleures pratiques en pédagogie (APS), l’enseignement en 
malagasy, et l’extension en 7 ans pour augmenter la proximité à l’école et 
donc étendre le temps passé au primaire. Ce n’est pas par manque de 
volonté, ni par manque de stratégie que le plan n’a pas été exécuté, mais 

faute d’engagement du gouvernement que l’amélioration de la qualité 
échelonne à Madagascar. Nulle part dans le monde une Réforme ne peut 
réussir sans l’appui du gouvernement, ou pire, dans les cas comme 
Madagascar où le gouvernement fait exprès de le dissocier à la Réforme et la 
priver de son appui.  

 
3. Le miracle des acquis, si petits soient-ils : Etant donné le manque de 

participation – voire l’obstruction – du gouvernement dans la Réforme, le fait 
que les PTF sont restés et ont créé une stratégie pour contourner le 
gouvernement pour travailler avec les STD, témoigne d’une volonté 
exceptionnelle de la part de la communauté internationale qui doit être 
reconnue. En effet, c’est grâce à la collaboration des différents partenaires  
(FTI,UNICEF, UAT,BIT, PAM, Aide et Action, Norvège et les communautés) 
que certains acquis ont été quand même enregistrés. Si les indicateurs de 
qualité ont baissé légèrement, il est presque certain qu’ils auraient baissé 
encore plus sans l’aide des PTF. Dans le cas du FTI, les activités financées 
par le FTI pour lesquelles nous avons vu le plus grand impact (kits scolaires, 
FCL, paiement enseignants FRAM), auraient certainement souffert sans 
l’aide du FTI et auraient certainement affecte considérablement les 
indicateurs d’accès. 

 
4. Si le plan est bon, il mérite d’être communiqué. Cette étude a dévoilé l’une des 

plus grandes leçons de la Réforme : s’il s’agit d’implanter un nouveau 
système, des nouvelles pratiques, il faut des communications régulières, 
claires et motivantes. Pourtant, aucun chapitre sur la communication n’a été 

abordé dans le plan EPT 2007.  Dès la préparation de la Réforme, le volet 
communication a été sous-estimé dès la phase de préparation de la réforme, 
menant à des confusions sur les intrants, les instructions et les attentes des 
différents acteurs. 

 
5. La meilleure histoire de réussite ne vaut rien si personne ne la connait.  Malgré 

de nombreux intrants et de bons efforts des différents partenaires, peu est 
connu par rapport à ce qui arrive sur le terrain, encore moins en terme 
d’impact sur la qualité. Il est donc très difficile – voire dans quelques cas 
impossible – de se prononcer définitivement sur les aspects pour lesquels on 
a besoin encore d’assistance.  
 

6. Si vous voulez construire une maison, il faut y investir. La Réforme se penche 
sur l’introduction des nouveaux programmes (APS) et l’enseignement en 
malagasy, ce qui exige une formation importante de ceux qui vont 
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l’implémenter, surtout les enseignants, ainsi qu’une dotation adéquate en 
matériels didactiques. Le fait que tout investissement dans la formation des 
enseignants aux nouveaux programmes a été arrêté, ainsi que pour la 
formation des ESS après les deux premières cohortes et la production et 
distribution de matériels didactiques, a effectivement stoppé la construction 
de cette belle maison à mi-parcours.  
 

7. Prendre le temps nécessaire : La réforme de l’éducation est préconisée ici en 
cas de sa reprise par le MEN. Un tel changement dans le système éducatif 
d’un pays nécessite un temps de préparation au minimum de 3 ans. C’est 
l’une des reproches formulées sur la réforme car le plan EPT 2007 qui est le 
document de référence n’a été finalisée qu’en Février 2008 pour une 
implémentation en Septembre 2008, l’opérationnalisation du plan EPT 2007 

n’a été bouclée qu’en Janvier 2009. Toutes les activités spécifiques 
(programmes d’études, manuels scolaires, formations des enseignants) ont 
été menées de manière précipitées, parfois en parallèle. Pour la poursuite de 
la réforme, il sera souhaitable d’assurer une phase d’expérimentation 
adéquate et une allure de généralisation saine. 
 

8. Penser à une stratégie à long terme : Certains programmes tels que les 
dotations FCL, le recrutement et subventions des ENF et les cantines 
scolaires, ont pu répondre aux besoins urgents du système éducatif, surtout 
pendant des périodes de crise ou de transition. Néanmoins, ce sont des 
mesures d’urgence qui, à la longue, doivent être remplacées par des 
structures pérennes si le système éducatif cherche à fournir en permanence 
une éducation capable de préparer tous ses citoyens pour le marché mondial 
de travail. Il faut donc planifier pour la transition des programmes actuels à 
l’instauration des structures permanentes (voir Recommandation 16). 
 

 

VI/ Recommandations  
 
Les recommandations dans cette section sont présentées en 3 parties : du FTI, de 
la Réforme, et d’ordre général.  
 
 
IV/1 FTI 

Recommandation 1 : Poursuivre la dotation en FCL pour compléter les caisses 
écoles. Les ressources de l’état allouées à l’éducation seront encore limitées dans 
les années à venir, le versement des caisses écoles est donc incertain ou s’ils seront 
payés le montant sera réduit. Les FCL permettront aux établissements scolaires 
non seulement d’assurer un minimum de fonctionnement mais aussi de réduire les 
contributions des parents d’élève. Equiper les cadres des STD des formations et 
outils nécessaires pour assurer un meilleur suivi et gestion des fonds. 

Capitaliser les acquis du FCL dans l’allocation et la gestion des caisses écoles en 
général. 

Recommandation 2 : Continuer à assurer les subventions des ENF. Les ENF 
constituent le pilier de l’enseignement primaire à Madagascar, le risque d’une 
paralysie du système n’est pas à écarter face à un retard récurrent de subventions. 
Réviser la procédure de paiement des ENF, notamment,  
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 Donner plus de responsabilités aux DREN et CISCO et en allégeant les 
procédures administratives au niveau CISCO (attestation de service fait). 

 Accélérer au niveau du MEN la régularisation des situations des 
responsables signataires au sein du département. 

 Pour alléger la gestion du processus et pour une meilleure équité,  anticiper 
la préparation des procédures de paiement des subventions, de deux mois 
avant le paiement effectif. 

 Prendre les mesures de sanctions pendant le bimestre suivant, en cas de 
service non fait, constaté par la hiérarchie. 
 

A terme, mettre en place un mécanisme de validation des acquis des enseignants 

lié à un plan de carrière clair. Il est alors important d’accompagner un tel système 
avec des formations continues à l’endroit du personnel qui n’a pas suivi de 
formation initiale et/ou qui aspire à un niveau de carrière plus élevé.  
 
Explorer la gestion et/ou le paiement des subventions des ENF, voire le salaire des 
enseignants, via les mairies. 

Recommandation 3 : Assurer une formation adéquate des FRAM, leur fournissant 
une remise à niveau surtout en français, mais aussi en didactique générale, à 
l’issue de laquelle ils bénéficieraient d’une promotion au niveau de leur statut et de 
leur salaire avec des opportunités de progression (plan de carrière). 

Recommandation 4 : Continuer le programme de constructions scolaires mais en 
même temps, analyser les constructions effectivement réalisées par le MEN et les 
PTF (type, localité), les empêchements à l’atteinte des objectifs en termes de 
nombres ciblés et les coûts et modalités de construction y associés, par exemple les 
économies réalisées en utilisant la MOD pour la construction. Cette recherche doit 
être liée à une étude des besoins en construction, pour bien planifier la prochaine 
vague de constructions scolaires. Aussi, responsabiliser les STD d’assurer la 
qualité du processus de construction scolaire en leur donnant l’autorité, la 
formation et les moyens pour vérifier le respect des normes lorsqu’il s’agit de la 
transparence dans l’attribution des marchés et la qualité et nombre des 
constructions dans leurs zones. 

Recommandation 5 : Maintenir les kits scolaires avec les mêmes contenus et les 

distribuer comme il a été fait en 2012/13  c’est-à-dire à l’aide du FTI/GPE. 
Parallèlement, étudier les différentes modalités de distribution afin de trouver les 
raisons pour lesquelles la distribution est montée autant en 2012/13, en vue de 
démultiplier cette approche dans les prochaines 2 à 3 ans avec une distribution 
gérée par le MEN. 

Recommandation 6 : Garder les cantines scolaires dans les zones à fortes 
insécurités alimentaires. La rupture de ce programme risque de provoquer une 
hausse de l’abandon scolaire. Trouver des moyens pour étendre le programme dans 
d’autres régions compte-tenu de la situation actuelle où beaucoup de familles 
vivent dans la précarité.  

Recommandation 7 : Continuer à utiliser le dispositif de formation des enseignants 
en réseaux et l’étendre à tout le territoire à condition qu’il soit renforcer des 
ressources nécessaires pour son fonctionnement efficace, notamment l’amélioration 
de la qualité des formations, l’amélioration du système de développement 
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professionnel et ses indemnités, l’amélioration des structures de support pour la 
formation (CISCO et instituts régionaux de formation), et l’amélioration des 
recherches sur la formation (voir aussi Recommandation 16). 

Recommandation 8 : Continuer à développer le programme d’éducation inclusive et 
l’étendre à tout le territoire. 

Recommandation 9 : Mener un audit d’investissements déjà faits en renforcement 
des capacités institutionnelles. Inclure une mesure de l’impact de ces 
investissements et activités y afférentes et les besoins des différents cadres. Lier les 
constats de cet audit à un plan de développement des capacités institutionnelles 
qui prend en compte les besoins du système éducatif pour les prochaines dix 
années, qui se base sur un système de standards et compétences escomptés chez 

les cadres aux niveaux central et déconcentré et qui comprend une méthode pour 
mesurer l’atteinte de ces capacités.  
 
 
IV/2 La Réforme 

Recommandation 10 : Prendre une décision sur la continuation de la Réforme. Le 
plus grand constat qui émerge de cette étude par rapport à la Réforme porte sur le 
rôle du MEN là-dessus. Tout d’abord, le MEN doit décider si la Réforme est à 
poursuivre telle qu’elle est conçue c’est-à-dire, des nouveaux programmes APS, 
l’extension à 7 ans avec le dispositif d’écoles mères et satellites, la construction des 
classes, la formation et affectation des ESS aux classes de 6e et 7e et l’utilisation du 
malagasy comme langue d’enseignement.  

Si le MEN s’engage à la poursuivre, adopter les recommandations suivantes : 

Recommandation11 : Mettre en place une politique éducative cohérente sur la 
Réforme. Tous sont unanimes pour dire que l’annonce en 2009 de la suspension de 
la Réforme, constitue une des sources des problèmes rencontrés dans sa mise en 
œuvre car elle est à l’origine du floue qui entoure son pilotage et sa mise en œuvre 
ainsi que des prises de décisions faite par l’initiative de chaque responsable, 
souvent sans aucune référence administrative et légale. Aussi, la première 
recommandation est-elle de mettre en place une politique éducative cohérente et 
adaptée aux vrais besoins de la société et au contexte malagasy, de la considérer 
comme un programme national de l'éducation et non une politique du président. 

Notons la nécessité d’avoir un consensus large pour enclencher une réforme 
compte-tenu des réformes du passé qui ont tous échoué et fait que l’opinion est 
réticente aux changements. 

Si le MEN s’engage à la poursuivre, adopter les recommandations 12 à 17 :  

Recommandation 12 : Continuer à expérimenter avec les activités de la Réforme, tel 
qu’on a déjà commencé, puis abandonné, dans un échantillon de CISCO et d’écoles 
et documenter le déroulement et l’impact de chaque activité avant de la généraliser. 

Recommandation 13 : Fournir un financement adéquat pour la programmation des 
activités de la Réforme en amont au minimum 3 ans (constructions, formation des 
enseignants, manuels, communication,  etc.) pour éviter toute précipitation vécue 
dans la Réforme jusqu’à présent. 
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Recommandation 14 : Décider si l’APS et l’APC doivent coexister (comme il est 
pratiqué actuellement sur le terrain), être combinées, ou si l’APS doit carrément 
remplacer l’APC. Une fois une décision prise, le MEN doit planifier l’implantation de 
l’APS tout en précisant les nombres et titres de matériels à développer pour les 
écoles d’expérimentation. 

Recommandation 15 : Elaborer une politique et plan de développement de 
l’enseignement en malagasy. Etudier l’utilisation du malagasy telle qu’elle est 
pratiquée actuellement dans l’école primaire comme langue unique d’enseignement 
par rapport au bilinguisme. Elaborer une politique qui donne des conseils sur les 
approches pédagogiques les plus efficaces pour l’utilisation des langues 
d’enseignement et façonner un plan de développement des matériels et formation 
des enseignants en conformité avec cette politique et son utilisation à chaque 
niveau d’enseignement, y compris la transition en français en 6e année. 

Recommandation 16 : Assurer une formation adéquate des enseignants sur la 
Réforme. Le plan de la Réforme doit assurer une préparation adéquate des 
enseignants du CP1 à la 5e année ainsi que les ESS pour les 6e et 7e années et 
leurs encadreurs dans l’utilisation des nouveaux programmes et la langue 
malagasy. Pour faciliter cette tâche, le rôle de l’INFP doit être renforcé dans la 
conception des programmes de formation, initiale et continue, et leur mise en 
œuvre.  

Recommandation 17 : Planifier l’expérimentation et la généralisation de la Réforme. 
Le plan doit inclure un dispositif d’évaluation pour la phase d’expérimentation 
avant de généraliser le programme. Enfin, la généralisation doit être menée 
graduellement. Nous proposons un phasage de 4 ans comme suit : 
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Tableau 29: Phasage de 4 ans, mise en application des 3 axes de la réforme à l’échelle nationale 
 

Axe An 1 An 2 An 3 An 4 

Extension du 
primaire à 7 ans 

Mise en application, 
échelle restreinte 

Mise en 
application, 
échelle élargie 

Mise en application, échelle 
nationale 

Construction des 
salles de classe 

Echelle restreinte Echelle élargie Echelle élargie 
Echelle 
nationale 

Réforme 
curriculaire 
APC/APS 

Etude sur les 
pratiques actuelles, 
les contraintes  

Explorer les avenues 
pour la rendre à la 
fois faisable et 
efficace 

Planification de son 
mise en application 

Expérimentation  

Préparation 
pour la 
généralisation : 
Evaluation, 
leçon à tirer et 
amélioration 

Mise en 
application, 
échelle 
nationale 

Utilisation du 
malagasy 
comme langue 
d’instruction 

Etude sur les 
contraintes et 
raisons pour 
résistance 

Explorer les avenues 
pour la rendre 
faisable et 
acceptable  

Planification de son 
mise en application 
pour son mise en 
application 

Sensibilisation 
des cadres, des 
parents et des 
communautés 
sur sa mise en 
application 

Préparation 
pour la 
généralisation : 
Evaluation, 
leçon à tirer et 
amélioration 

Mise en 
application, 
échelle 
nationale 

 

Recommandation 18 : Monter une campagne de communication sur la Réforme 
destinée à tous les responsables des STD, des acteurs de l'éducation, des 
partenaires et surtout des bénéficiaires depuis la phase de préparation jusqu’à la 
mise en œuvre.  
 
 
IV/3 D’ordre général 

Recommandation19 : Elaborer un « plan directeur » des activités du FTI, y compris 
des finalités, buts et objectifs par an avec une priorisation de données nécessaires 
pour le fonctionnement quotidien du système éducatif. Le plan doit aussi créer un 
« agenda de recherche » ciblant les questions les plus pertinentes à court, à moyen 
et à long terme, afin d’évaluer les meilleures approches à la provision d’un 
enseignement de qualité. Cet agenda de rechercher doit inclure les thèmes 
suivants :  

a) Fonds catalytiques et subventions ENF : Moyens de financement et de suivi 
des fonds 
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b) Constructions scolaires : analyse des empêchements à la construction du 
nombre ciblé d’écoles et de classes, avantages comparatifs des différentes 
modalités de construction 

c) Cantines scolaires : analyse de couverture 

d) Efficacité des formations des enseignants en réseaux 

e) Formation des enseignants en éducation inclusive : quels aspects du 
programme à renforcer, quelle stratégie pour élargir le programme 

f) Renforcement des capacités institutionnelles : vérifier si les ressources 
allouées avaient été dépensées à bon escient c’est-à-dire si les 
investissements et les formations avaient abouti à une amélioration 
mesurable dans la performance des cadres ciblés. 

g) Evaluation des apprentissages des élèves : Afin de pouvoir étudier la mesure 
dans laquelle les différents intrants sont associés à la qualité de l’éducation, 
établir une base fiable de recherche sur les acquis effectifs des élèves en 
créant la capacité institutionnelle d’évaluer régulièrement les 
apprentissages des élèves à l’échelle nationale à la base d’un échantillon 
représentatif 

 
Recommandation 20 : Employer les stratégies suivantes pour améliorer le système 
de suivi et évaluation. Le système de suivi et évaluation passe par l’amélioration de 
qualité des données (récentes et/ou à temps, exhaustives, cohérentes, etc.) du 
système de données statistiques existant. Pour assurer la qualité des données du 
MEN, l’équipe STS et Education Network recommandent les axes suivants :  

 
1. L’amélioration des outils ou des instruments de collecte (données financières 

des écoles, etc.) ; 
2. Le renforcement des parcs informatiques (ordinateurs, imprimantes, 

photocopieuses, etc.) des services déconcentrés et des établissements 
scolaires ; 

3. La collecte des données statistiques via le téléphone mobile (Chef 
d’établissement, responsables de la collecte) et la mise en réseau « internet » 
des établissements aux services responsables de collecte de données en 
partenariat avec les opérateurs privés (Orange, Airtel, TELMA…) ; 

4. La mise en réseau « fonctionnel et opérationnel » des établissements scolaires 
ainsi que les antennes déconcentrées (DREN, CISCO) pour avoir des données 
à temps réel ; 

5. Le renforcement des capacités des agents œuvrant dans la production des 
données statistiques ; et 

6. La dotation des moyens de déplacement ou de matériels roulants (Vélo et/ou 
moto pour les responsables locaux et/ou régionaux de la collecte des 
données).  

7. La motivation des opérateurs de saisie ; 
8. L’allocation annuelle de ressources aux activités de la collecte dans les PTA 

des services déconcentrés (ligne de crédit spécifique pour la collecte et le 
traitement : distribution des fiches ; collecte des fiches dûment remplies ; 
saisie ; etc.au niveau de chaque CISCO et DREN) ; 

9. La formation des agents aux différents logiciels (manipulation du logiciel de 
masque de saisie ; passage du système de la base de données vers Excel et 
ou vers  Word) ; 
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10. La formation en initiation d’analyse statistique des agents responsables de la 
statistique et carte scolaire. Cela permet d’avoir une logique de cohérence 
d’ensemble de données ; et 

Le renforcement du système de contrôle de saisie de données. 

Recommandation 21 : Etablir le leadership des programmes. Pour assurer une 
bonne planification et leadership des programmes, remettre sur pied le Comité de 
Pilotage dédié spécifiquement au Plan d’actions EPT et de la Réforme. Pour la 
gestion des activités, continuer à responsabiliser l’UAT au niveau central et 
explorer la possibilité d’établir des UAT régionaux (l’UNICEF est déjà sur cette voie 
avec les Assistants Techniques Régionaux). 
 

Recommandation 22 : Planifier une stratégie à long terme. Enfin, si cette étude a 
trouvé que le succès du GPE et de la Réforme dépend de l’engagement et du 
leadership du MEN, elle a aussi constaté que certains programmes c’est-à-dire le 
recrutement et la  subvention des enseignants FRAM, les dotations des écoles en 
FCL et en kits scolaires et l’alimentation scolaire – sont des programmes d’urgence 
et ne peuvent jouer un rôle permanent dans un système éducatif de qualité. Donc 
pour créer un système capable de garantir l’accès à l’école pour tous et une qualité 
d’éducation capable de préparer ses citoyens pour le marché mondial du travail, 
nous recommandons que le MEN planifie pour la suppression graduelles des 
programmes d’urgence et à leur place, qu’il conçoit des structures capables de 
répondre aux besoins adressés par ces programmes, notamment :  

a) Un dispositif de recrutement et formation initiale et continue qui vise à 
qualifier tous les enseignants du primaire dans les prochaines 5 années. 
Etablir un but de niveau qualification– ex, BAC + 2 ans. Etant donné les 
limites de capacité des CRINFP, ce dispositif doit inclure plusieurs 
modalités de formation, y compris la formation continue pour une 
qualification initiale en format (ateliers, auto-formation, approche 
modulaire, éducation à distance…). 

b) Un plan de carrière pour les enseignants et fonctionnaires avec des 
programmes pertinents et flexibles pour une mise à niveau continue (ex, 20 
jours par an) et une registre d’enseignants pour suivre le progrès et statut 
de chaque cadre dans le système. 

c) Une politique sur l’utilisation du malagasy comme langue d’enseignement, y 
compris les dispositions à prendre pour adresser ses variantes, la formation 
des enseignants nécessaire, les matériels adaptés, et des formules pour les 
nombres d’heures et de classes par an pour assurer un enseignement 
efficace (et non pas l’utilisation du malagasy comme béquille). 

d) Un plan du développement et de l’implantation des nouveaux curricula, que 
ça soit l’APS ou une combinaison APS/APC 

e) Un plan de pérennisation de l’approvisionnement et l’alimentation scolaire et 
l’approvisionnement en mobilier et équipement de bonne qualité pour les 
élèves. 

 
En dépit de quelques détails, les idées dans la recommandation 21 sont 
effectivement les mêmes qui sont proposées dans le Plan d’actions EPT 2010-12 – à 
la différence qu’il s’agit de trouver un moyen (plan, engagement financiers) pour 
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remplacer les programmes d’urgence par des structures pérennes.  Si Madagascar 
s’engage à préparer ses citoyens pour le monde de travail du 21e siècle, c’est la 
seule route fiable susceptible d’y arriver. 
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Annexe A : Termes de référence 
 

Termes de référence pour le recrutement d’un cabinet 
EVALUATION 

Appuis à l’Education Pour Tous à Madagascar 
Mise en œuvre pendant la période de transition politique des activités clés en 

soutien du cycle primaire contenues dans le plan EPT endossé 
 

1. Historique 

Le plan EPT 2007 de Madagascar, endossé par 13 partenaires techniques et financiers en 

Février 2008, porte sur une Réforme globale de l’éducation primaire. Il comprend l’extension 

de l’enseignement primaire de cinq à sept ans, avec pour objectif la réalisation de l’Education 

pour Tous d’ici 2015. Lors de la  préparation du plan EPT et tout au long de 2008, le 

Ministère de l’Education Nationale (MEN) a fait des efforts remarquables pour développer 

des stratégies clés dans les domaines de la construction de salles de classes, la formation des 

enseignants, l’élaboration des curricula et des manuels scolaires, la gestion du système 

éducatif, le renforcement des capacités et l’appui aux circonscriptions scolaires  vulnérables 

ainsi que dans d’autres domaines clés de politiques d’éducation. D’importantes ressources 

financières ont été investies dans ces efforts par le Gouvernement, EPT-FTI / Banque 

Mondiale, le  Gouvernement de Norvège, l’UNICEF, l’Agence Française de Développement 

(AFD) et autres partenaires techniques et financiers. Une seconde allocation FTI de trois ans 

couvrant la période  2009-11, a été approuvée en Avril 2008. Elle était essentielle pour 

combler le gap financier devant permettre la réalisation de l’EPT.  

La crise politique de 2009 a eu un impact négatif considérable sur la mise en œuvre du  plan 

EPT ainsi que sur la capacité de gestion du système éducatif et les ressources financières. Les 

travaux en cours tels que l’élaboration du curriculum et du manuel scolaire ont été retardés, 

ce qui a nécessité un réajustement des  programmes des partenaires. Il y a eu également une 

grande mobilité du personnel technique, tant au niveau central que décentralisé. La crise a eu 

comme conséquence le gel des fonds des partenaires, ce qui s’est traduit par une réduction de 

20 pour cent du budget du MEN en  2009. Elle a aussi engendré un retard dans la  préparation 

de nouveaux projets financés par différents partenaires ainsi qu’une interruption dans le 

processus d’obtention des fonds Catalytiques FTI alloués pour  2009-2011. 

Une préoccupation majeure des partenaires était de s’assurer que Madagascar n’allait pas 

perdre l’allocation des fonds Catalytiques FTI pour 2009-2011. Le nouveau gouvernement 

n’étant pas reconnu par la communauté internationale, la Banque Mondiale agissant en tant 

qu’Entité de supervision ne pouvait pas poursuivre les préparations relatives au premier 

transfert des fonds. Face à cette situation, les Pts locaux ont demandé que l’allocation soit 

transférée l’Unicef en tant qu’Entité intérimaire de supervision et d’exécution. 

Mis en œuvre par l’UNICEF, le programme a démarré en Décembre 2009 et prendra fin en 

Décembre 2012 avec un budget total d’US $ 64 millions. Il vise à maintenir le système 

éducatif fonctionnel en période de crise politique, et à consolider les progrès déjà réalisés 

vers l’atteinte des objectifs de l’EPT.  La majorité des fonds a servi à appuyer 5 principaux 

domaines d’intervention: i) compléments de salaires aux enseignants FRAM au cours 

primaire; ii) subventions aux écoles (“Fonds Catalytiques Locaux”) pour compléter les frais 

de fonctionnement des écoles primaires; iii) constructions de classes (en collaboration avec le 

BIT); iv) kits scolaires pour les écoliers du primaire; v) cantines scolaires (en collaboration 

avec le PAM).  

En rappelant que FTI n’est pas l’unique partenaire externe du MEN dans la mise en œuvre du 

plan EPT, cette évaluation se penchera aussi sur le soutien d’autres bailleurs dans le cadre de 
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l’implémentation du plan. La contribution de la Norvège sera étudiée, en particulier la mise 

en œuvre des Réformes scolaires dans les 20 Cisco car elle s'applique à une partie importante 

du plan EPT. Cette mise en œuvre n'a pas bénéficié du soutien direct du FTI mais son 

implémentation influe sensiblement sur le développement à long terme du secteur de 

l'éducation à Madagascar 
 

But de l’évaluation 

Comme le programme EPT 2009-2012 financé sur don FTI tire à sa fin, l’UNICEF veut commanditer 

une évaluation finale pour déterminer 1) la contribution du programme FTI à la réalisation de progrès 

vers l’atteinte des objectifs de l’EPT, dans le cadre des activités financés par FTI ainsi que pour le cas 

spécial des Réformes scolaires; 2) identifier les facteurs qui ont influé sur l’exécution et les résultats 

atteints ; 3) apprécier la durabilité des actions entreprises et le renforcement des capacités nationales ; 

et 4) relever les leçons à tirer de toutes les phases de la mise en œuvre du plan EPT et formuler des 

recommandations pour la poursuite de l’appui du GPE à l’éducation à Madagascar.  

Auxiliairement, cet exercice comprendra aussi une évaluation du soutien à la mise en œuvre de la 

Réforme scolaire prescrite dans le plan EPT dans le but de pouvoir complémenter les études 

entreprises par le MEN et assister la planification des appuis futurs. Comme c’est bien le soutien à la 

Réforme et non pas son contenu qui sera étudié, ce volet ne se veut pas une évaluation des politiques 

et stratégies contenues dans le plan EPT, mais plutôt un compte-rendu des réalisations qui ont pu être 

effectué avec le soutien des partenaires EPT. 

L’évaluation portera sur la période pendant laquelle trois tranches de financement FTI pour le plan 

EPT     ont été transférées à l’UNICEF depuis 2009, et dont le total s’élève à US$64 millions (la 

dernière tranche est en train d’être dépensée).  Ce montant s’ajoute aux USD $11 millions qui ont été 

utilisés pour financer la Réforme de l’éducation dans 20 Cisco. 

Les conclusions de l’évaluation seront une importante source d’information pour le travail stratégique 

ultérieur du MEN, des Pts locaux et d’autres partenaires au développement, de même que pour 

l’opérationnalisation du prochain financement  FTI/GPE, si le contexte politique actuel ne changeait 

pas. Ces conclusions seront également très précieuses pour la suite du travail de l’UNICEF, dans la 

mesure où le programme est une partie essentielle du  Programme de coopération UNICEF-

Madagascar pour la période 2008-2013. 

 

Portée et focalisation de l’évaluation 

L’évaluation a une portée nationale mais l’échantillonnage devra porter sur 20% des 114 

circonscriptions scolaires, sélectionnées au hasard, mais comportant les 8 Cisco ciblées par les 

Réformes scolaires qui ont été le sujet d’une récente évaluation par le MEN. Pour permettre des 

comparaisons de performance, le cabinet devra développer la méthodologie de l’échantillonnage, qui 

prendra en compte aussi bien des régions bénéficiant de tout le paquet d’intervention que des régions 

appuyées seulement par 3ou 4 interventions.    L’évaluation s’articule autour de 4 objectifs 

principaux, accompagnés chacun des quelques questions d’orientation. Il s’agit de:   

 

Objectif 1 – Revue des activités et investissements du programme : les approches concrètes du 

programme envers la réalisation des objectifs EPT 

Dans quelle mesure les activités financées par FTI ont-elles permis d’atteindre les résultats 

attendus ? Quelles ont été les activités financées par FTI et sont-elles en cours d’atteindre leurs 

cibles ? 

 Combien d’enseignants FRAM ont reçu leurs salaires dans les délais prescrits ? 

 Combien de kits scolaires ont été reçus par les écoles ? Quand ont-ils été livrés ? 

 Combien de Fonds Catalytiques Locaux ont été reçus par les écoles ? De quels montants ? 

Dans quels délais ? 

 Combien de nouvelles salles de classes ont été construites ? Selon quels critères ? Dans quels 

délais ? Pour quel but (accès au primaire ou extension du cycle primaire) ?  

 Combien de cantines scolaires sont en état de fonctionnement ? 

 Combien d’enseignants ont reçu une intervention de formation continue ? Quand et où ont eu 

lieu ces formations ? Pour quels enseignants ? Quel a été leur contenu ? 
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Objectif 2 – Evaluation de l’impact: la contribution du programme FTI à la réalisation de progrès 

vers l’atteinte des objectifs de l’EPT 

 

Dans quelle mesure le programme a-t-il influé sur l’éducation primaire au niveau 

national?
21

 

 Le taux d’inscription à l’école primaire a-t-il été maintenu/augmenté?  

 Les taux de redoublement et d’abandon ont-ils été réduits? 

 Le taux d’achèvement à l’école primaire a-t-il été maintenu/augmenté? 

 Le taux de survie jusqu’à la 5eme année du primaire a-t-il été maintenu/augmenté ? 

 Le taux de réussite à l’examen CEPE a-t-il augmenté ? 

 La parité fille/garçon a-t-elle été améliorée pour toutes les questions ci-dessus ? 

Dans quelle mesure le programme FTI a-t-il contribué au renforcement de la capacité 

institutionnelle du système éducatif et de la participation communautaire pour un soutien 

durable aux objectifs de l’EPT? 
22

 

 La capacité de gestion, y compris le suivi de la mise en œuvre aux niveaux central et 

décentralisé (DREN, CISCO, ZAP), ont-ils été renforcés? 

 La capacité de gestion des fonds au niveau décentralisé a-t-elle été renforcée?  

 La capacité pédagogique des enseignants (fonctionnaires et FRAM) a-t-elle été renforcée ? 

 Comment les communautés ont-elles été impliquées dans la mise en œuvre du programme ? 

La capacité du comité FAF a-t-elle été renforcée ? 

 Les écoles fonctionnent-elles comme prévu (heures de cours respectées, présence quotidienne 

des enseignants et administrateurs, jours de fermeture du campus, etc…) ? 

 

Quels facteurs ont influé sur les résultats atteints ?
23

 

 Quel a été le rôle du contexte général (socio-économique, culturel, politique, sécurité…) ? 

 Quel a été le rôle du secteur éducatif (les forces, les faiblesses du système) ? 

 Quel ont été les rapports entre le contexte général, la situation du secteur et les résultats 

atteints ? 

 Il y a-t-il cohérence et complémentarité entre les approches/interventions des différents 

partenaires ?   

 Une étude des statistiques issues de la base de donnée du MEN nous permet-elle d’établir une 

différence entre les 20 Cisco réformés et le reste du pays en terme d’indicateurs clés (Taux 

d’abandon, de rétention, de redoublement, de réussite au CEPE, d’accès au secondaire) ?  

 

 

Objectif3 – Evaluation du soutien de la mise en œuvre de la Réforme scolaire du plan EPT 

Quelles ont été les activités entreprises en soutien de la Réforme scolaire prescrites par le plan EPT 

et quels ont été leurs résultats ? 

 Combien d'enseignants ont été formés en accord avec les Réformes curriculaires dans les 20 

Cisco ciblés ? Quand et où ont eu lieu ces formations ? Pour quels enseignants ? Quel a été 

leur contenu ? 

 Le matériel pédagogique nécessaire à la mise en œuvre des Réformes a-t-il été développé, 

produit et distribué selon les critères et délais convenus ? Quels outils ont été produits ? Où et 

quand ont-ils été distribués ? Comment sont-ils utilisés ? 

                                                 
21

 La base de données du MEN sera la principale source principale d’information pour ce qui concerne cette 
section 
22

 Les études terrain seront la principale source d’information pour ce qui concerne cette section 
23

 Les entrevues avec enseignants, directeurs, chefs ZAP/CISCO, staff MEN et partenaires seront la principale 
source d’information pour ce qui concerne cette section 
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 Qu’est-ce qui a été réalisé en matière de renforcement de capacité aux niveaux décentralisés 

pour appuyer la mise en œuvre des Réformes ? 

 

Dans quelle mesure les programmes de soutien au plan EPT ont-ils contribué à la mise en œuvre 

de la Réforme scolaire (extension du cycle primaire, approche curriculaire par situation (APS), 

instruction en malagasy) dans les 20 Cisco ciblés? 

 Combien d'écoles ont effectivement étendu leur cycle primaire de 5 à 7 ans ? Quand et 

comment ont-ils effectué la transition ? 

 Combien d’écoles ont effectivement et ouvertement adopté le malagasy comme langue 

d’instruction ? Quand et comment ont-ils effectué la transition ? Quels résultats sur les 

apprentissages ? 

 Combien d’écoles utilisent effectivement l’approche curriculaire APS ? Quand et comment 

ont-ils effectué la transition ? Quels résultats ? 

 Se basant sur les résultats aux questions précédentes, est-ce que certains aspects de la 

Réforme ont été plus largement mis en place que d’autres ? Et si oui, pourquoi ? 

 Est-il possible d’établir un lien concret entre l’application de la Réforme et une amélioration 

de la qualité de l’éducation dans les écoles concernées ? Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ? 

 

Quels facteurs ont influé sur les résultats atteints ? 

 Quel a été le rôle du contexte général (socio-économique, culturel, politique, sécurité…) dans 

la mise en œuvre de la Réforme? 

 Quel a été le rôle du secteur éducatif (les forces, les faiblesses du système) dans la mise en 

œuvre de la Réforme? 

 Quel ont été les rapports entre le contexte général, la situation du secteur et les résultats 

atteints ? 

 

Quelles sont les recommandations pour la poursuite de la Réforme de l’éducation à Madagascar en 

2013 ? 

 Quelles sont les stratégies de gestion des activités à renforcer ou à remplacer pour un impact 

amélioré au futur ? 

 Quelles sont les recommandations de l’évaluation de l’aspect technique du programme ?  

 Quel niveau de capacités et limites des programmes d’appui au plan EPT sont à prendre en 

compte lors de la planification de futures stratégies de Réforme ? Est-il possible 

d’implémenter multiples volets de Réforme (extension du cycle primaire, changement de 

langue d’instruction, généralisation d’une approche curriculaire) simultanément ? Serait-il 

possible de mettre en œuvre un ou plusieurs de ces volets au niveau national ? 

 

Objectif4 – Recommandations: Epauler la poursuite d’un nouvel appui GPE pour Madagascar     

Quelles sont les leçons à tirer de toutes les phases de la mise en œuvre du programme FTI ?  

 Le système de suivi et évaluation a-t-il permis une bonne surveillance du programme ainsi 

qu’un accès adéquat aux données nécessaires ? 

 Est-ce que les ressources (financières, expertise, temps,…) investies ont été converties en 

résultats de façon efficiente ?  

 

 

Plus globalement, quelles sont les leçons à retenir sur la planification et implémentation des 

programmes de soutien aux plan EPT ? 

 Quels sont les éléments à prendre en considération en vue de l’amélioration de la formation 

des enseignants et du développement professionnel? 

 Comment le programme doit-il suivre et s’adapter à la situation politique du pays, 

particulièrement en période de transition ?  

 Quels bénéfices à long terme peut-on tirer de ces programmes de soutien ? 

 Quels ont été les changements observes (positif, négatifs, primaires, secondaires, dans le 

temps,…) durant la mise en œuvre des 2 programmes  
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Quelles sont les recommandations pour la poursuite de l’appui du GPE à l’éducation à 

Madagascar en 2013 ? 

 Quelles sont les activités prioritaires (en termes d’accès et de la qualité) pour répondre aux 

besoins et lacunes constatés dans le secteur éducatif ? 

 Quelles sont les stratégies de gestion des activités (administratives, financières…) à renforcer 

ou à remplacer pour un impact amélioré au futur ? 

 Quelles sont les recommandations de l’évaluation de l’aspect technique du programme ? 

Circuit des données, remontée des informations, système de suivi des réalisations  techniques 

 

Un cabinet sera retenu pour la mise en œuvre de cette évaluation d’une durée de 20 semaines est 

prévue (voir ci-dessous un calendrier détaillé). 

 

Sources d’informations existantes 

Les documents ci-dessous sont  listés suivant leur pertinence et  priorité.  Il s’agit d’une sélection de 

documents clés contenant les données les plus fiables.   

2007 Education for All Plan and 2010-12 Education for All Action Plan 

FTI/GPE donor progress reports (2010, 2011) 

Reports on Joint partner review of EFA progress (May 2011) and Mini Review (January 2012) 

UNICEF Country Programme Document (2008-2012) and Mid-Term Review (2010) 

UNICEF Annual Reports (2009, 2010, 2011) 

EFA FTI 2011 Monitoring Exercise Country Explanation 

UNICEF spot-check monitoring reports 2010/11 

Terms of Reference for Unité d’Appui Technique (UAT) 

UAT’s financial and technico reports 

Rapport du MEN sur l’approche APS dans les CISCO réformés (en cours de publication) 

Rapport « PASEC » du MEN sur l’évaluation des acquis (en cours) 

Rapport final du programme UNICEF « Minimising the impact of the political crisis on education in 

Madagascar 2009/10» finance par la Norvège 

Rapport final du programme UNICEF « Ensuring the Right to Quality Education for All Children in 

Madagascar» finance par la Norvège 

Base  de données MEN 

 

Procédure et méthodes d’évaluation 

La méthodologie d’évaluation sera affinée avec l’appui des consultants, mais elle doit considérer les 

points suivants : 

un examen des objectifs fixés en début du plan EPT et lors des revues conjointes MEN-PTF, ainsi que 

des résultats atteints / réalisations concrètes à la date de clôture, 

Une étude auprès des bénéficiaires pour évaluer l’impact des actions initiées, 

une consultation auprès des gestionnaires des ministères techniques impliqués dans la mise en œuvre 

des activités financées par les fonds FTI, 

une consultation auprès des bailleurs de fonds sur les activités et programmes qu’ils appuient dans le 

cadre du plan EPT et sur leur perception et leur vision de la mise en œuvre du plan EPT. 

 

Un bref aperçu du  processus et des méthodes à utiliser est présenté dans le tableau qui suit: 

Phases Responsable Calendrier 

Sélection du cabinet: 

Partage des TdR avec les PTF locaux et le MEN UNICEF Fin Mai 2012 

Finalisation des TdR avec MEN et le PTF UNICEF 18 Juillet 2012 

Publication d’une annonce pour les cabinets UNICEF 
Avant le 10 Août 

2012 

Date pour les applications UNICEF 24 Août2012 
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Sélection des évaluateurs externes UNICEF 27 Août2012 

Contrat signé par l’UNICEF et les évaluateurs sélectionnés UNICEF 5 Septembre 2012 

Evaluation: 

Revue documentaire Consultants Septembre2012 

Elaboration du plan de travail, des instruments et de la 

méthodologie d’évaluation  
Consultants Septembre2012 

Validation conjointe (UNICEF-PTF locaux-MEN) de la 

méthodologie d’évaluation ainsi que des critères et outils de 

collecte de données 

UNICEF 
Septembre / 

Octobre2012 

Préparation du rapport d’entrée (méthodologie et plan de travail) 

(inclure une séance de validation de la méthodologie et plan de 

travail ainsi que les outils de collecté avant les visites sur le 

terrain) 

Consultants Octobre2012 

Logistique (organisation des réunions / interviews) UNICEF Octobre 2012 

Visites de terrain à Madagascar (réunions / interviews avec 

UNICEF, MEN, principaux partenaires et acteurs) 

Consultants avec 

l’appui de l’UNICEF 
Octobre2012 

Restitution avec UNICEF et MEN Consultants Octobre 2012 

Rapportage:  

Préparation du projet de rapport, y compris le draft de la 

présentation pour le dernier atelier de diffusion 

Consultants Novembre2012 

Intégration des observations dans la présentation et le rapport 

final, et soumission du rapport final  

Consultants Novembre2012 

Diffusion: 

Diffusion du rapport final rapport à tous les partenaires et acteurs  UNICEF Décembre2012 

Présentation des conclusions clés lors du dernier atelier de 

diffusion 
Consultants Décembre 2012 

 

Participation des acteurs 

Le MEN assurera un appui de liaison entre l’équipe d’évaluation et les autorités aux niveaux central et 

décentralisé (DREN, CISCO, ZAP, écoles). 

Le MEN au niveau central et les membres du groupe des PTF locaux seront impliqués dans la 

préparation des TDR, la sélection des consultants, et fourniront les informations requises à l’équipe 

d’évaluation durant leur mission. Ils seront également impliqués dans la validation de la méthodologie 

pour la collecte des données et la finalisation du rapport d’évaluation. 

 

Responsabilités 

UNICEF 

L’évaluation sera gérée par le bureau de l’UNICEF, et le Chef de la section Education assurera la 

supervision des consultants. La gestion de l’évaluation comprend l’élaboration des TdR, la définition 

des tâches de l’équipe d’évaluation, la liaison entre l’équipe d’évaluation et les acteurs impliqués 

(organisation des réunions, interviews et visites de terrain), ainsi que l’assurance qualité du rapport.  

LE CABINET 

 

L’équipe d’évaluation sera composée de 2-3 consultants internationaux. Le nombre de consultants 

nationaux, y compris les enquêteurs, sera déterminé en fonction de la méthodologie de collecte de 

données et le recrutement de cette équipe sera fait séparément selon les besoins identifies. 

Les consultants internationaux seront responsables de ce qui suit: 

Développer la méthodologie et le plan d’évaluation, en veillant à intégrer les observations de 

l’UNICEF dans le plan de travail final de l’évaluation  



Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale - juillet 2013 - Page 135 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

Faire une revue documentaire des sources d’information existantes Effectuer des visites de terrain et 

interviewer les acteurs clés  

Préparer la restitution avec UNICEF et MEN 

Préparer les projets de rapports et les rapports finaux, ainsi que la présentation pour le dernier atelier 

de diffusion, en veillant à intégrer les observations de l’UNICEF dans le rapport final d’évaluation  

Faire la présentation lors du denier atelier de diffusion  

Quant aux consultants nationaux ils sont responsables de ce qui suit: 

Donner des contributions sur la méthodologie et le plan de travail de l’évaluation 

Superviser des interviews approfondies et servir d’interprète (au besoin) de Malagasy en Français 

pour les consultants internationaux 

Etre en charge des entretiens focus group avec les parents d’élèves 

Donner des contributions et participer aux réunions de restitution avec UNICEF et MEN 

Donner des contributions sur le rapport d’entrée, le projet et le rapport final, ainsi que sur la 

présentation du dernier atelier de diffusion 

 

Composition de l’équipe d’évaluation 

Les qualifications et compétences requises sont, entre autres: 

Pour les consultants internationaux: 

Solide expertise dans le domaine de l’éducation 

Grande expertise et expérience en matière d’évaluation, y compris dans la recherche quantitative et 

qualitative  

Excellente aptitude à rédiger des rapports 

Connaissance et expérience antérieure de Madagascar et/ou des états fragiles serait un atout 

Excellente aptitude à écrire et parler l’Anglais et le Français 

MA dans le domaine concerné (Doctorat serait un atout) 

Pour les consultants nationaux: 

Connaissance avérée des programmes d’éducation 

Expérience avérée dans des évaluations similaires 

Excellente aptitude en Malagasy et Français écrit et parler 

Diplôme d’études supérieures dans le domaine concerné 

Les deux catégories de consultants/Tous: 

Excellente aptitude en communication et présentation  

Expérience de travail avec les NU et l’UNICEF serait un atout 

Connaissance de la politique d’évaluation des NU 

Capacité à respecter les délais fermes   

 

Procédures et logistique 

La mission d’évaluation débutera en Août 2012 pour prendre fin en Décembre 2012. Il est prévu des 

visites de terrain pendant 30 jours de travail au cours desquelles une série de réunions, discussions et 

visites de sites seront organisées, avec des séances de restitution à la fin des visites. Le rapport final 

sera produit dans un délai de 4 semaines, y compris 1 semaine pour recueillir les observations de 

l’UNICEF et des autres partenaires.  

Les réunions et les visites de terrain seront organisées par l’UNICEF en étroite collaboration / avec 

l’appui du MEN. L’UNICEF facilitera l’accès aux matériels de bureau tels qu’imprimantes, 

photocopieurs et autres services similaires. Les consultants devront avoir leurs propres laptops.  

Toutefois, le cabinet devra inclure dans son budget les frais liés à la saisie des données ainsi qu’aux 

équipements et matériels de bureau y relatifs. 

Un premier paiement de 25% sera effectué après le rapport d’évaluation (projet de constats, 

conclusions and recommandations). Ce rapport sera à approuver par UNICEF et LEG, avec les 

rapports d’évaluation qualitative du groupe thématique et la base de données des études individuelles 

– début Décembre 2012. 

Encore 25% sera payé après la présentation des constats majeurs d’évaluation, recommandations, et 

proposition d’ordre du jour d’atelier pour l’atelier final de dissémination – fin Décembre 2012 
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Le dernier paiement sera effectué après soumission et l’approbation d’UNICEF et LEG du rapport 

final.  Toutes les factures originales concernant le contrat (coûts de transport, visa, etc.) doivent être 

conservées et soumises à l’UNICEF pour remboursement.  

Les livrables attendus sont les suivants: 

Le rapport d’entrée  (y compris le plan de travail de l’évaluation, la présentation de l’approche 

méthodologique, les instruments qui seront utilisés, le plan du rapport final), qui sera présenté à et 

approuvé par le MEN, les PTF et l’UNICEF – fin Septembre 2012 

Projet de rapport d’évaluation (draft des observations, conclusions et recommandations), qui sera 

présenté à et approuvée par l’UNICEF, les PTF locaux et le MEN, y compris avec les rapports 

d’évaluation qualitative des focus group ainsi que la base de données des interviews individuelles - 

Novembre  20120 

Présentation des principales conclusions et recommandations de l’évaluation en vue du dernier atelier 

de diffusion – fin Décembre  2012  

Rapport final de l’évaluation, qui doit être approuvé par l’UNICEF et les PTF locaux LDG –

Décembre 2012.  

Le rapport final de l’évaluation et la présentation devront être soumis en Français.  

 

Durée de la consultation 

Elle est estimée à 20 semaines,  c’est-à-dire  100 jours de travail. L’évaluation est prévue pour la 

période d’Août à Décembre 2012. 
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Annexe B : Liste de personnes contactées 
 

Liste d’interviewés : MEN et PTF 
 

Niveau Personnes interviewées Nombre 

 
 
 

Ministère central 

Directeur Général de l’Education Fondamentale et de l’Alphabétisation 1 

Directeur de la Planification de l’Education 1 

Directeur des Curricula et des Intrants 1 

Chef de Département Enseignement Primaire et Formation Continue de l’Institut 
National de la Formation Pédagogique 

1 

Chef de service en charge des constructions scolaires  1 

Chef de service du Budget au sein de la Directeur des Affaires Administratives et 
Financières 

1 

Responsable de l’unité Cantine scolaire du MEN 1 

Chef de service en charge de l’Education Inclusive de la Direction de l’Education 
Fondamentale 

1 

Cadre de l’UAT-EPT 1 

 
 

Partenaires 
Techniques et 

Financiers 

UNICEF 1 

Ambassade de Norvège 1 

Union Européenne 2 

BIT 1 

Agence Française de développement 1 

Banque Mondiale 1 

Total  16 
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  Interviewes > CISCO DREN ZAP Dir école  Ens fonct Ens FRAM FG FAF FG FRAM Totaux Totaux Grand 
totaux Région CISCO F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Ihorombe Ihosy 2 1 0 1 2 0 2 3 3 1 9 5 18 5 24 12 60 28 88 

Diana Antsiranana I 2 2 1 3 1 1 2 4 6 1 7 7 9 11 5 4 33 33 66 

Androy Ambovombe 2 3 1 3 1 1 2 1 6 0 17 1 4 2 8 10 41 21 62 

Anosy Taolanaro 0 4 1 2 2 0 4 2 10 2 15 21 17 19 15 21 64 71 135 

AtsimoAtsinanana Farafangana 
0 4 0 2 3 0 1 3 6 0 14 2 15 6 18 5 57 22 79 

Vakinankaratra Antsirabe II 0 5 0 2 2 0 0 4 5 1 11 4 7 15 19 13 44 44 88 

Boeny* Marovoay 1 3     2 0 4 5 6 7 16 16 30 24 34 20 93 75 168 

Analanjirofo Fenoarivo-Est 0 4 0 3 2 0 6 1 10 4 12 6 25 23 27 21 82 62 144 

Sofia Antsohihy 0 2 0 2 2 0 5 3 11 3 23 13 32 20 29 26 102 69 171 

Vatovavy 7 
Vinany 

Vohipeno 
2 3 0 5 2 0 2 6 8 4 19 9     28 16 61 43 104 

Atsinanana* Vatomandry 1 4     3 0 4 4 13 3 25 6 27 18 25 20 98 55 153 

Itasy Soavinandriana 4 2 0 4 3 0 1 8 11 3 26 10 23 21 20 32 88 80 168 

Totaux   14 37 3 27 25 2 33 44 95 29 194 100 207 164 252 200 823 603 1426 

                     

* DREN non visite car pas sur la route 

                 



Annexe C : Rappel des procédures, paiement des 
enseignants FRAM 
 

Il a été mentionné plus haut que les procédures de paiement à chaque 
niveau de traitement constituent une des principales causes de retard de 
paiement des subventions des ENF. La description de ces procédures en 
amont, depuis le niveau central, comme en aval, au niveau des écoles 
permet de décrire combien de temps devrait être alloué à l’ensemble de cette 
démarche administrative. 

 
Au niveau central :  

 

 Engagement, liquidation et mandatement des dépenses. 
Dès réception de la Circulaire d’Exécution du budget du MFB, le MEN, après 
vérification de la disponibilité du crédit et l’exactitude de l’imputation 
budgétaire, procède à l’engagement des crédits dont le montant total doit 
être égal au plafond fixé par le taux de régulation du trimestre visé. 
Une fois, les crédits engagés, le MEN met en forme les dossiers de liquidation 
et de mandatement des dépenses et les transmet aux postes comptables 
assignataires. 
A la réception des dossiers de mandatement, le comptable assignataire 
effectue les contrôles de l’existence de crédits disponibles et de la conformité. 
Les pièces justificatives pour cette dépense sont celles prévues par le texte 
réglementaire en vigueur fixant la nomenclature des pièces justificatives des 
dépenses publiques. 
L’engagement de crédits doit se faire dès le début de chaque trimestre. La 
liquidation et l’ordonnancement des dépenses doivent être opérés chaque 
début du (des) mois échu(s). 
 

 Approvisionnement des comptes de dépôt des DRENs 
Après contrôles entrepris par le MEN, ce dernier procède au versement de la 
subvention dans le compte de dépôt de la DREN ouvert à son niveau. Puis il 
notifie la DREN dudit versement. Le comptable du MEN et celui de la DREN 
doivent s’informer de l’effectivité de ce versement. Le MEN consacre un 
minimum de 48 jours pour entreprendre ces deux opérations. 
 

  Au niveau DREN et CISCO : déblocage des fonds 
 

Une fois que les fonds ont été virés aux comptes des dépôts des DREN, les 
responsables du Trésor général et de la DREN vont encore consacrer 20 à 22 
jours pour les différents processus de vérification, pour le déblocage des 
fonds et pour la préparation des dossiers y afférents. Puis le paiement effectif 
des subventions, en tenant compte de la liste des ENF envoyée par la CISCO, 
s’effectue entre le 20 et le 30 du mois convenu.  
 

  Au niveau Ecole et ZAP : perception des subventions  
 

Pour que les ENF puissent percevoir leur subvention, l’attestation de service 
fait individuellement par ENF et certifié par l’établissement scolaire doit 
parvenir à la CISCO. Le responsable des ENF de cette entité établit la liste 
des ENF qui vont bénéficier de la subvention. Une opposition de paiement en 
cas de besoins au niveau ZAP et CISCO est possible. La durée de cette phase 
de collecte et d’élaboration de la liste varie de 5 à 20 jours. Le règlement 
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proprement dit des subventions de salaires des ENF se fait soit en numéraire 
au niveau des postes comptables du trésor, soit par l’intermédiaire des 
organismes financiers. 

 
Propositions de régulation des paiements(procédures UNICEF à voir) 
 

Les propositions qui suivent sont les résumés de celles qui ont été suggérées 
par les personnes enquêtées. Certes, ces suggestions ont tendance à 
proposer généralement un allègement des procédures de paiement des 
subventions depuis les étapes en amont comme en aval. Les réponses 
collectées sont bien évidemment différentes par entité enquêtée. Mais elles 
peuvent être groupées dans deux thèmes complémentaires. D’abord sur le 
rythme de paiement, plus de 30% de l’ensemble des propositions obtenues 

au niveau DREN et CISCO ont tendance à suggérer qu’au lieu de procéder à 
un paiement par bimestre il faut le faire mensuellement. Ensuite, 
concernant le système de versement des fonds, la plupart propose le 
rapprochement des fonds au plus près des écoles, notamment au niveau de 
la CISCO au lieu de la DREN. Ou encore, le versement des fonds dans un 
compte bancaire, ou à une institution financière locale au lieu de compte de 
dépôt. Les autres suggestions plus spécifiques sont : 

 l’établissement de l’attestation de service fait au début de chaque 
bimestre 

 le paiement des subventions comme celui du système de paiement des 
salaires des fonctionnaires ou celui du FAF 



 

Evaluation de l’appui  à l’Education Pour Tous à Madagascar, Version Finale  - juillet 2013 - Page 141 
School-to-School International & Education Network                              Etude menée pour l’UNICEF 

 

Annexe D : Types de matériels distribués aux 6 CISCO 
Réforme 

 

Année Classes 
Nombre de 

Manuels reçus 
Programmes 

d’études 
Guides Autres 

Année 
2008/09 

CP1 120 548 1 268 438 39 240 

TONGAVOLA 
SERIE VOLA 
KINGAVOLA 
HAIVOLA 

CP2 46 820 1 469 1 276 39 360 

CE 45 300 800 2 524 19 080 

CM1 56 170 0 5 936 10 440 

CM2 70 600 0 4 240 9 000 

6è année 41 098 131 0 0 

7è année 0 124 0 0 

Année 
2009/10 

CP1 74 641 0 0 62 975 

APC VERSION 
HARMONISEE 
CAHIER DE 
SITUATION 

CP2 114 259 1 305 0 83 073 

CE 129 750 0 900 79 680 

CM1 71 250 0 0 59 640 

CM2 90 750 0 0 59 640 

6è année 87 535 400 0 
138 
578 

7è année 75 224 59 0 
112 
401 

Année 
2010/11 

CP1 37 830 2 993 0 0 

APC VERSION 
HARMONISEE 
 CAHIER DE 
SITUATION 
BROCHURES 

CP2 55 413 800 0 0 

CE 46 261 0 540 56 310 

CM1 0 0 0 34 410 

CM2 0 0 0 0 

6è année 27 721 0 0 1 627 

7è année 41 916 0 0 0 

Année 
2011/12 

CP1 13 248 1 720 0 0 

 

CP2 0 0 0 0 

CE 34 500 1 260 0 0 

CM1 32 640 1 077 0 0 

CM2 24 540 0 0 31 380 

6è année 0 0 0 0 

7è année 0 0 0 0 
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