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Le niveau d’éducation à Madagascar demeure l’un des plus faibles au monde, avec une 
moyenne  d’études qui se situait autour de 4 ans au début des années 2000. Le Gouvernement, 
conscient des enjeux et de l’importance du capital humain comme facteur explicatif de la 
croissance économique et de l’amélioration des conditions de vie, a alors lancé une politique 
ambitieuse de scolarisation. Les résultats sont prometteurs puisque Madagascar a 
sensiblement progressé vers  la scolarisation universelle en doublant les effectifs scolarisés au 
niveau de l’enseignement primaire, en amenant deux tiers d’une clase d’âge jusqu’à la fin de 
l’enseignement primaire, en phase avec les Objectifs du Millénaire. Pourtant, les contraintes 
restent nombreuses qui nuisent à la qualité de l’enseignement et à l’acquisition des 
connaissances, à commencer par les taux élevés d’abandon le long du cursus scolaire, la 
qualité insuffisante de l’enseignement fondamental, l’inadéquation de l’enseignement post-
primaire aux besoins du marché du travail et les déviances en termes de gouvernance au sein 
du secteur. Sur la base de ce constat, plusieurs pistes de recommandations sont proposées 
visant à promouvoir un enseignement de qualité et à maximiser tant les ressources humaines 
que financières qui sont investies dans le secteur de l’éducation à Madagascar.   

16. SECTEUR DE L’EDUCATION : UN EFFORT 
CONCERTE POUR MAINTENIR LES ACQUIS ET 
RATTRAPER LES RETARDS 
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1. Introduction : Contexte et Enjeu 
 
L’éducation joue un rôle primordial de par ses retombées économiques et sociales pour le 
développement d’un pays. En améliorant ses taux de scolarisation à différents niveaux 
d’enseignement, Madagascar pourrait, à l’instar des pays qui ont réussi leur transition 
économique, venir à bout de certains maux qui actuellement pèsent sur son développement, 
notamment la mortalité infantile et maternelle, la malnutrition infantile et le mariage précoce des 
jeunes filles. Du point de vue de la réduction de la pauvreté, de meilleurs taux de scolarisation 
contribueraient à rompre avec le cercle vicieux de la pauvreté en assurant un meilleur équilibre 
dans la participation à la croissance économique ainsi qu’à sa distribution. Actuellement à 
Madagascar, 68 % de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté et se trouve 
économiquement et socialement marginalisé, la proportion d’alphabètes s’élève à 47 % pour le 
quintile le plus pauvre, contre 77 % pour le quintile le plus riche.  
 

                                                      
253 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, JICA, le SCAC-
Ambassade de France, l’USAID, l’Agence Française de Développement, la Banque Africaine de Développement, le 
PAM, le BIT, le PNUD, l’UNICEF et la Norvège. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et 
financiers organisé autour de la gouvernance et de l’Etat de droit sous la direction actuelle de l’UNICEF. Elle a été 
aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société 
civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette 
version a tenu compte des  commentaires reçus lors de ces rencontres. 



 

Si une scolarisation massive, dans le cadre d’un enseignement de base, paraît essentielle, la 
pertinence et la qualité de l’enseignement s’avère
technologiques ont fait que les connaissances et le savoir se révèlent déterminants pour la 
compétitivité dans l’économie mondiale. Ces considérations amènent à des questions d’arbitrage 
entre la nécessité d’assurer la qualité et le besoin d’une scolarisation massive aux différents 
niveaux d’enseignement dans des pays à faibles revenus comme Madagascar. Toutefois, 
l’expérience des pays au niveau international (cf. graphique 1) montre qu’il existe une tendance 
générale : la nécessité dans un premier temps de consolider un Enseignement Primaire Universel 
(EPU), tout en assurant une croissance maîtrisée et un enseignement de qualité pour les autres 
niveaux secondaire et supérieur. 
 
Graphique 1 : Changement du niveau d’
entre 1960 et 2000  

AFR : Afrique – AS : Asie du Sud – MAN
Asie de l’Est  et Pacifique -  ET : Economie en transition 
Source :  Barro et Lee, 2000 

 
Le Gouvernement malgache a bien compris l’enjeu de l’éducation pour le développement 
social et économique du pays, d’autant plus que le niveau actuel du stock de capital humain 
à Madagascar (avec seulement un nombre moyen d'années d'études de la population active 
d’environ 4 ans en 2006), ne lui permettra pas d’atteindre les objectifs de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté qu’il s’est fixé
qualification de la population s’annonce énorme car seulement 9,3 % de la population en âge de 
travailler avait atteint en 2006 l’enseignement secondaire de second cycle ou le niveau lycée, et 
1,7 % l’enseignement supérieur. Le taux de participation dans l'enseignemen
Madagascar se révèle l’un des plus bas en Afrique et dans le monde avec un taux brut de 
scolarisation autour de 3 % de la cohorte d'âge de 18 à 24 ans contre une moyenne de 8 % pour 
les pays de l’Afrique subsaharienne, de 15 % pour l’Asie et 
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Si une scolarisation massive, dans le cadre d’un enseignement de base, paraît essentielle, la 
pertinence et la qualité de l’enseignement s’avèrent aussi importantes. Les rapides progrès 
technologiques ont fait que les connaissances et le savoir se révèlent déterminants pour la 
compétitivité dans l’économie mondiale. Ces considérations amènent à des questions d’arbitrage 

r la qualité et le besoin d’une scolarisation massive aux différents 
niveaux d’enseignement dans des pays à faibles revenus comme Madagascar. Toutefois, 
l’expérience des pays au niveau international (cf. graphique 1) montre qu’il existe une tendance 

: la nécessité dans un premier temps de consolider un Enseignement Primaire Universel 
(EPU), tout en assurant une croissance maîtrisée et un enseignement de qualité pour les autres 
niveaux secondaire et supérieur.  

: Changement du niveau d’éducation de la population de plus de 15 ans par région 

MAN : Moyen Orient et Afrique du Nord – ALC : Amérique Latine et Caraïbes 
: Economie en transition -  EA : Economie Avancée 

Le Gouvernement malgache a bien compris l’enjeu de l’éducation pour le développement 
social et économique du pays, d’autant plus que le niveau actuel du stock de capital humain 

nt un nombre moyen d'années d'études de la population active 
d’environ 4 ans en 2006), ne lui permettra pas d’atteindre les objectifs de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté qu’il s’est fixé. Le défi pour améliorer le niveau de 

n de la population s’annonce énorme car seulement 9,3 % de la population en âge de 
travailler avait atteint en 2006 l’enseignement secondaire de second cycle ou le niveau lycée, et 
1,7 % l’enseignement supérieur. Le taux de participation dans l'enseignemen
Madagascar se révèle l’un des plus bas en Afrique et dans le monde avec un taux brut de 
scolarisation autour de 3 % de la cohorte d'âge de 18 à 24 ans contre une moyenne de 8 % pour 
les pays de l’Afrique subsaharienne, de 15 % pour l’Asie et l’Ile Maurice..  
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. Les rapides progrès 

technologiques ont fait que les connaissances et le savoir se révèlent déterminants pour la 
compétitivité dans l’économie mondiale. Ces considérations amènent à des questions d’arbitrage 

r la qualité et le besoin d’une scolarisation massive aux différents 
niveaux d’enseignement dans des pays à faibles revenus comme Madagascar. Toutefois, 
l’expérience des pays au niveau international (cf. graphique 1) montre qu’il existe une tendance 

: la nécessité dans un premier temps de consolider un Enseignement Primaire Universel 
(EPU), tout en assurant une croissance maîtrisée et un enseignement de qualité pour les autres 
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: Amérique Latine et Caraïbes – AEP : 

Le Gouvernement malgache a bien compris l’enjeu de l’éducation pour le développement 
social et économique du pays, d’autant plus que le niveau actuel du stock de capital humain 
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. Le défi pour améliorer le niveau de 
n de la population s’annonce énorme car seulement 9,3 % de la population en âge de 

travailler avait atteint en 2006 l’enseignement secondaire de second cycle ou le niveau lycée, et 
1,7 % l’enseignement supérieur. Le taux de participation dans l'enseignement supérieur à 
Madagascar se révèle l’un des plus bas en Afrique et dans le monde avec un taux brut de 
scolarisation autour de 3 % de la cohorte d'âge de 18 à 24 ans contre une moyenne de 8 % pour 
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Ainsi, depuis 2003, le Gouvernement s’est fixé d’atteindre l’Objectif Du Millénaire (ODM) 
pour une Education Pour Tous (EPT) et de qualité à l’horizon 2015, et a introduit deux 
séries de réformes. La première réforme fut introduite en 2003 avec l’objectif de la gratuité de 
l’enseignement primaire à travers : 
 

• la suppression des frais de scolarité et la dotation d’allocations budgétaires aux écoles 
primaires ; 

• le recrutement massif d’enseignants communautaires (ENF) et la subvention de l’Etat 
à leur salaire ; 

• la construction d’environ 2000 salles de classes par an ainsi que le recrutement d’un 
nombre équivalent d’enseignants ; 

• la distribution de kits scolaires aux élèves.  
 
Par la suite, toutes ces initiatives ont été consolidées dans le Plan National Pour l’Education 
Pour Tous (Plan EPT) adopté en 2005 qui confirma l’objectif du Gouvernement d’un 
Enseignement Primaire Universel (EPU) à l’horizon 2015. En 2008, un Second Plan EPT fut 
adopté avec l’introduction d’une seconde réforme portant sur  le basculement progressif de 
l’Enseignement Fondamental (primaire et secondaire - 1er cycle) de 9 ans à 10 ans254.  
 
Les réformes successives ont requis la mobilisation d’un volume important de ressources 
nationales et extérieures. Outre les projets sectoriels d’éducation, la réforme pour la gratuité de 
l’enseignement primaire a coïncidé avec, d’une part, l’afflux des ressources nationales provenant 
de l’allègement de la dette extérieure après l’atteinte par Madagascar du point d’achèvement de 
l’Initiative Pour les Pays Très Endettés (IPPTE), d’autre part l’introduction de l’aide sous forme 
d’appui budgétaire, et enfin l’octroi de dons provenant du Fonds Catalytique pour l’Initiative de 
Mise en Œuvre Accélérée (IMOA)255 pour l’Education Pour Tous (EPT). En ce qui concerne la 
deuxième réforme, sur la période 2009-2011, le montant total requis (870 millions de US$) pour 
la mise en œuvre du Plan National EPT 2008 était prévu d’être financé à 84 % sur les ressources 
propres de l’Etat (y compris l’aide budgétaire, autour de 9 %), à 5 % sur les aides projets, et 11 
% sur financement additionnel du Fonds Catalytique pour l’IMOA. Toutefois, ce plan de 
financement n’a pu être mis en œuvre en 2009 et 2010 suite à l’arrêt des aides budgétaires et la 
réduction des recettes domestiques. 

                                                      
254 Ce basculement est basé sur la restructuration du système actuel de 5 ans du primaire, 4 ans du secondaire 1er 
cycle et 3 ans du secondaire 2nd cycle vers un système de  7 ans du primaire, 3 ans du secondaire 1er cycle et 2 ans du 
secondaire 2nd cycle. Cette restructuration permet aux enfants ayant achevé les 5 premières années de 
l’enseignement fondamental de poursuivre leurs études jusqu’à environ 14 ans sans toujours devoir quitter leur foyer 
familial, mais aussi de consolider les acquis des élèves pour éviter qu’ils ne redeviennent analphabètes en cas d’arrêt 
des études après un cycle primaire de 5 ans ; enfin, il permet de libérer des places dans les collèges existants. La 
stratégie adoptée par le Gouvernement rompt avec l’ancienne stratégie de créer des collèges dans les chefs-lieux des 
communes, qui actuellement s’avère coûteuse aussi bien pour l’État du fait de leur petite taille que pour les familles 
du fait de leur éloignement. En adoptant cette restructuration, Madagascar s’aligne sur le système éducatif  d’autres 
pays d’Afrique australe, et particulièrement ceux de la SADEC, dont le pays est membre depuis 2008 
255 En anglais Education For All – Fast Track Initiative (EFA-FTI). 
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Les efforts entrepris par les autorités, avec le support des partenaires techniques et 
financiers, ont commencé à porter leurs fruits (cf. tableau 1). Depuis 2003, une amélioration 
des taux de scolarisation est observée, et cela à tous les niveaux de l’enseignement, même si la 
progression la plus spectaculaire se trouve au niveau de l’enseignement primaire, qui a 
pratiquement atteint la scolarisation universelle si l’on mesure en taux brut de scolarisation ; 
pourtant, seulement les deux tiers d’une classe d’âge atteignent la fin du cycle primaire, compte-
tenu du niveau des redoublements et des abandons, qui sont corrélés. Les taux de scolarisation du 
secondaire restent encore en deçà de ceux observés en Afrique sub-saharienne et dans les pays à 
faible revenus, et cet écart a tendance à grandir au fur et à mesure des échelons du cycle de 
l’enseignement. Le taux de scolarisation post-secondaire à Madagascar reste l’un des plus bas au 
monde. Les résultats varient également suivant les régions et les catégories de population. 
 
La principale faiblesse du système d’enseignement malgache transparaît dans les taux 
d’achèvement et de redoublement qui sont faibles même selon les standards modestes des 
autres pays africains ou à bas revenus. Ceci résulte en partie du fait que les mesures et actions 
liées à la qualité et à la pertinence des enseignements prendront un certain temps pour produire 
de réels résultats, souvent une génération d’élèves. Par ailleurs, l’explosion de l’effectif des 
élèves du primaire à partir de 2003 n’a pas permis de réduire significativement les insuffisances 
en termes d’encadrement, la taille trop grande des classes ainsi que la faiblesse  des moyens 
d’apprentissage et d’enseignement. Le recrutement massif d’enseignants non- qualifiés, sans 
formation initiale, a pesé sur la qualité, alors que le plan de formation en cours d’emploi et de 
professionnalisation des enseignants non fonctionnaires  élaboré en 2008 n’a pas eu le temps 
d’être véritablement déployé avant la crise.  Toutes ces faiblesses, jointes aux difficultés d’accès 
à l’enseignement primaire, risquent d’hypothéquer l’atteinte de l’ODM d’un EPU à l’horizon 
2015 pour Madagascar ou plus globalement la capacité du pays à accroître son stock de capital 

Encadré 1 : Les principaux éléments du Plan National EPT de 2008. 

Les objectifs : L’objectif du Plan EPT 2008 consiste à atteindre un Enseignement Primaire Universel 
de 5 ans et un taux d’achèvement d’un enseignement primaire de 7 ans de 65 % à l’horizon 2015 
Les principales stratégies : Priorité aux écoles primaires publiques à cycle incomplet et aux villages 
sans école primaire publique - Mise place de fonds catalytiques pour les Circonscriptions Scolaires 
(CISCO) vulnérables - Stratégie nationale de construction scolaire basée sur l’approche 
communautaire avec des coûts réduits (3000 salles de classe par an) - Introduction progressive de la 
nouvelle structure de l’enseignement primaire de 7 ans dans 20, 45 et 46 CISCO de 2008 à 2010 (2000 
à 3000 nouveaux enseignants par an) - Modernisation du cursus et rénovation des manuels scolaires – 
Politique des langues basée sur la langue malgache comme langue d’enseignement –Système de 
formation pour la certification des enseignants communautaires et augmentation progressive du salaire 
à 3 fois le PIB par tête – Renforcement des capacités institutionnelles (du niveau central à l’école) - 
Extension du programme d'alimentation scolaire dans les zones les plus vulnérables 
Les hypothèses  pour le  financement :  Taux de croissance économique annuel de 8% (Projections 
FMI) – Part des ressources internes affectée au secteur de l’éducation : 25% - Prise en charge par le 
budget de l’Etat du financement de la subvention des enseignants communautaires  à partir de 2010.  
Source : Plan EPT – janvier 2008 



279 
 

humain dans la durée et ainsi de rattraper son retard par rapport aux pays émergents et 
industrialisés. 
 
Tableau 1 : Evolution de l’éducation à Madagascar dans une perspective de comparaison internationale. 

 
Madagascar 

Afrique sub- 
saharienne 

Pays à faibles 
revenus 

Valeur cible 
pour l'IMOA 

Indicateurs 2002 2008    

1- Taux brut de scolarisation (%)      

Préscolaire 7 Nd 16 (2003) 28(2004)  

Primaire 107 124 99 101  

Secondaire 1er Cycle 20 25 34 44  

2- Taux d'achèvement du primaire (%) 30 60 65 66 100 

3 -Taux de redoublement primaire (%) 30 19 11(2004) 6(2004) 10 

4- Ratio élèves enseignants en primaire 60 49 50 (2004) 42 (2004) 40 

Source : Ministère de l’Education Nationale pour les données de Madagascar et Banque Mondiale pour les données 
internationales. 
 

2. Les contraintes à une amélioration de l’enseignement  
 
Le développement du système éducatif à Madagascar se heurte à quatre principales contraintes : 
la faible rétention à tous les niveaux d’éducation, la qualité insuffisante de l’enseignement, 
l’inadéquation de l’enseignement post-fondamental aux besoins du marché, et les déviances de 
gouvernance au sein du secteur de l’éducation. 
 
La difficulté à retenir les élèves à l’école 
 
L’ensemble du système éducatif souffre d’une faible rétention en cours de cycle, expliquant  
que les faibles taux d’accès aux cycles supérieurs. Au niveau du primaire, un enfant sur deux 
qui commence l’école ne termine pas le cycle. Le taux d’achèvement du primaire reste très 
modeste malgré une nette amélioration, passant de 30 % en 2002 à 60 % en 2008; ce qui reflète 
un problème majeur d’efficacité interne, si l’on considère que le taux d’admission en 1ère année 
du primaire a atteint 122 %256 en 2008. Par ailleurs, des disparités importantes persistent entre les 
régions : sur les 111 Circonscriptions Scolaires (CISCO), 45 accusent encore des taux 
d’achèvement du primaire de moins de 30 %. Les CISCO du Sud apparaissent particulièrement 
touchées par ce faible taux d’achèvement. 
 
Au niveau du collège, le taux d’accès s’élève seulement à 39 % et la rétention se montre 
aussi critique, avec environ 4 élèves sur 10 abandonnant l’école en cours de cycle. Au niveau 
du lycée, le taux d’accès atteint 10 % mais seulement 1 élève sur 6 abandonne en cours de 
cursus, ce qui représente un taux de rétention largement plus favorable que pour les autres cycles 
inférieurs. L’abandon touche particulièrement les enfants issus des familles pauvres, ce qui fait 

                                                      
256 Ce qui signifie que le nombre de nouveaux admis en 1ère année du primaire est 1,22 fois supérieur à la population 
de 6 ans, du fait des rentrées tardives et/ou précoces. 
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que la quasi-totalité des étudiants de l’enseignement supérieur provient du quintile le plus riche 
de la population. 
 
Graphique 2 : Pourcentage d’enfants accédant à un niveau d’études -2006 

 
Source : RESEN.  
 
Le Rapport d’Etat sur le Système Educatif National (RESEN)257 a relevé les principales 
causes de la faible rétention, qui ont trait aussi bien à la demande qu’à l’offre. Du point de 
vue de la demande, le problème de la rétention demeure lié au contexte social et économique du 
pays et trouve surtout ses causes dans les contraintes financières des familles, le coût 
d’opportunité qui augmente au cours des années d’études et le chevauchement du calendrier 
scolaire avec la période de soudure dans les zones vulnérables.  
 
Du point de vue de l’offre du système éducatif, les principales causes de la faible rétention 
du primaire résident dans l’accès difficile aux écoles (dû à la longueur du trajet pour relier 
l’école et/ou à l’absence d’écoles dans certains villages), l’existence d’un nombre important 
d’écoles à cycle incomplet (15 % de l’effectif des élèves), le faible rendement interne de l’école, 
le manque de perspective pour la poursuite des études au niveau secondaire en raison de la 
saturation des collèges existants, la maîtrise insuffisante des langues d’enseignement, et enfin les 
faibles capacités de gestion et de financement du système.  
 
Au niveau de l’enseignement supérieur, les abandons et les échecs se révèlent aussi 
critiques. En 2007-2008, le taux d’abandon s’élevait à 36,8 % à la fin de la première année dans 
les filières longues des universités publiques. Dans la filière médecine, par exemple, le taux 
d’abandon en première année avoisinait les 64 %, alors que les étudiants avaient dû passer un 
concours avant de pouvoir entrer en première année. Le taux de redoublement apparaissait tout 
aussi élevé dans les universités publiques, où le taux de réussite moyen à la fin de la première 
année d’études était de 45 %. Plusieurs causes peuvent expliquer ce faible taux de réussite en 

                                                      
257 Le RESEN a été mis à jour en 2008 par une équipe de la Banque Mondiale et du MEN pour la préparation du 
Plan EPT 2008. Le document n’a pas pu être publié à cause de la crise politique que le pays a connue mais les 
extraits sont accessibles dans  le Plan EPT 2008. 
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première année : la faible articulation des programmes d’enseignement entre les cycles 
secondaire et supérieur, le problème d’orientation des étudiants et les faiblesses du système de 
sélection. 
 
La qualité incertaine de l’enseignement fondamental 
 
Selon les résultats du Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la Conférence des 
Ministres de l’Education des pays ayant le français en partage (PASEC), une certaine 
détérioration des acquis des élèves a été observée pendant la période de 1997 à 2004. Sur le 
plan international, la performance en mathématiques de l’élève moyen malgache fait partie des 
meilleures parmi les pays évalués par le PASEC, tandis qu’en français Madagascar se situe 
parmi les pays à niveau très bas. Dans tous les cas, il reste beaucoup à faire si l’on considère que 
pour chaque matière, les élèves ont trouvé en moyenne environ 50 réponses correctes pour 100 
questions posées.  
 
Au-delà des difficultés financières et matérielles qui expliquent en partie les conditions 
difficiles d’apprentissage et d’enseignement (taille trop grande des groupes pédagogiques, 
non- disponibilité de manuels scolaires, écoles enclavées bénéficiant d’un trop faible 
encadrement pédagogique etc.), les principales contraintes pour l’amélioration de la qualité 
portent sur la maîtrise de la langue d’enseignement par les élèves et les enseignants, la faible 
qualification des enseignants, et l’insuffisance du temps effectif d’enseignement et 
d’apprentissage. 
 
Concernant la politique des langues, la nouvelle Loi d’Orientation de l’Education adoptée 
en 2008 établit le malgache comme langue d’enseignement pour les cinq premières années 
du primaire et le français comme langue enseignée dès la 1ère année du primaire. Depuis 
1975 les renversements répétés sur le choix de la langue d’enseignement (entre le français et le 
malgache) ont fortement affecté des générations d’élèves et d’enseignants, à tel point 
qu’actuellement, moins du quart des enseignants possèdent le niveau minimal pour enseigner en 
français, ancienne langue d’enseignement jusqu’en 2007. Paradoxalement, avec l’adoption de la 
langue malgache comme langue d’enseignement, le problème réside dans le fait que la majorité 
des enseignants n’a pas été  formée en ce sens. Enfin, malgré l’officialisation de la nouvelle 
politique des langues fondée sur l’utilisation de la langue maternelle comme langue 
d’enseignement, celle-ci reste encore très controversée.  
 
En ce qui concerne les supports et matériels pédagogiques, au niveau primaire l’objectif 
d’un manuel par élève et par matière n’est pas encore atteint, tandis qu’au niveau 
secondaire, les manuels scolaires n’existent pas dans les écoles publiques. La conception et 
l’édition des manuels apparaissent problématiques du fait de l’absence d’une masse critique de 
spécialistes et d’éditeurs nationaux,  surtout dans le contexte actuel de réponse aux nouveaux 
besoins, suite à l’introduction du nouveau cursus et du malgache comme langue d’enseignement. 
La distribution dans les zones reculées n’est pas toujours assurée et les responsabilités dans 
l’acheminent des manuels ne sont pas clairement établies.  
 
Concernant l’encadrement pédagogique, la politique de recrutement massif d’enseignants 
communautaires (ENF) adoptée par le gouvernement pose le problème de la faible 



282 
 

qualification et motivation des enseignants. Si cette politique a permis de faire face en partie à 
l’explosion de la demande, de maîtriser la masse salariale à un niveau soutenable, de doter en 
enseignants les écoles des zones reculées, et de mieux contrôler les prestations des enseignants 
par les parents, il reste que les salaires relativement bas des ENF (autour de 350 000 ariary par 
mois en 2008) et l’absence de perspectives de carrière représentent des sources de démotivation 
et d’instabilité dans la profession. Cette situation est critique pour le fonctionnement du système 
car les ENF représentent environ 60 % de l’effectif des enseignants du primaire et contribuent à 
réduire quelque peu le ratio d’élèves par enseignant, qui reste malgré tout élevé (un enseignant 
pour 49 élèves en 2008).   
 
Enfin, sur le temps d’apprentissage et d’enseignement, par rapport aux 900 heures 
théoriques requises par le programme d’enseignement primaire actuel, en moyenne les 
enfants malgaches ne recevraient que 600 heures. Parmi les principales causes figurent 
l’absentéisme des enseignants qui, bien qu’inférieur à d’autres pays, existe bien à Madagascar258. 
Les principales causes d’absentéisme pour les enseignants tiennent à l’éloignement par rapport 
aux lieux de paiement des salaires et à la participation à de multiples activités, dont les 
programmes de formation. Pour les élèves, les causes de l’absentéisme apparaissent surtout liées 
aux difficultés économiques des parents lors des périodes de soudure, ce qui souligne 
l’importance de l’alimentation scolaire. 
 
Pour le 1er cycle du secondaire, la continuité pédagogique ainsi que la pertinence des 
programmes d’enseignement soulèvent des questions. Les fort taux de redoublement en 
première année du 1er cycle du secondaire laissent entendre que des problèmes de continuité 
pédagogique entre le primaire et le secondaire 1er cycle existent. L’absence de structures de 
formation des enseignants et de personnel d’encadrement constitue une véritable contrainte à 
l’amélioration de la qualité du 1er cycle du secondaire, alors que seulement 25 % des enseignants 
en poste ont reçu une formation initiale.   

 
L’inadéquation de l’enseignement post-primaire aux besoins du marché du travail  
 
On constate actuellement qu’à Madagascar, pour diverses raisons, le système 
d’enseignement post-fondamental ne répond pas aux besoins du marché du travail. 
L’absence de mécanismes liant les institutions d’enseignement et de formation aux acteurs 
économiques rend difficile l’évaluation et l’adéquation des programmes d’enseignement et de 
formation à une vie d’emploi et de productivité. Pour l’instant il n’existe pas d’évaluation 
systématique du marché de l’emploi et de l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’enseignement post-fondamental. 
 
Concernant la pertinence des programmes d’enseignement du 1er cycle du secondaire, pour 
l’instant, leur principale finalité reste la poursuite des études au niveau du 2nd cycle. Ceci 
constitue un réel problème car, avec la perspective d’une scolarisation massive au niveau du 1er 
cycle, un grand nombre des élèves qui termineront ce cycle ne pourront pas entrer au 2nd cycle et 
devront intégrer le monde du travail sans avoir reçu un minimum de préparation.  
 

                                                      
258 Le taux d’absentéisme à Madagascar est de 16 %, inférieur à 19 % dans le cadre d’une enquête multi-pays - 
Source: World Bank/UNICEF, PETS, Madagascar, novembre 2006 et mai 2007. 
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Au niveau du 2nd cycle du secondaire, le programme d’enseignement et l’organisation de 
l’enseignement secondaire limitent les opportunités, pour les élèves, de poursuivre d’autres 
formations ou enseignements et la perspective d’un enseignement continu. Le programme 
d’enseignement actuel se focalise sur la préparation des élèves à l’enseignement supérieur alors 
que moins de la moitié des élèves réussiront l’examen du Baccalauréat et seulement la moitié des 
bacheliers seront reçus dans les institutions d’enseignement supérieur. Pour ceux qui ne 
réussissent pas le Baccalauréat, les 3 années d’études passées dans le 2nd cycle du secondaire ne 
sont pas valorisées et, pour la plupart, ils n’accèderont plus à des études supérieures. Par ailleurs, 
les tendances actuelles, avec une faible participation des élèves aux séries scientifiques, vont à 
l’encontre du développement de l’économie mondiale basée sur les  nouvelles technologies.    
 
L’enseignement technique, dont la vocation est de donner aux jeunes l’opportunité de se 
préparer au monde du travail, se retrouve actuellement réduit au seul objectif de préparer 
les élèves à l’entrée aux institutions d’enseignement supérieur. Cette situation résulte des 
difficultés des diplômés de l’enseignement technique à s’intégrer au monde professionnel du fait, 
d’une part, de l’absence de lien de l’enseignement technique avec le secteur économique, d’autre 
part de la désuétude des équipements, matériels et programmes d’enseignement259 et enfin des 
faiblesses des ressources allouées à ce sous-secteur de l’éducation. Une contrainte majeure pour 
son développement réside dans le fait de l’absence de formation de formateur (initiale et 
continue). 
 
La formation professionnelle se trouve surtout confrontée à des problèmes d’ordre 
structurel et technique. Du point de vue structurel, malgré les dispositions prises pour intégrer 
le secteur privé dans le développement de la formation professionnelle, leur participation reste 
purement théorique sans une implication réelle. Par ailleurs, le secteur moderne de l’économie 
reste globalement marginal et guère susceptible d’absorber les flux d’entrants potentiels sur le 
marché du travail. Du point de vue technique, les problèmes ont trait aux difficultés à évaluer la 
qualité et pour établir les certifications, en l’absence d’éléments essentiels tels que le cadre 
national de qualifications et d’un référentiel national de l’emploi mis à jour. A cela s’ajoute 
l’absence de dispositif structuré de formation par apprentissage, tant dans le secteur formel 
qu’informel. 
 
Enfin, pour l’enseignement supérieur, d’une manière générale, les enseignement ne 
répondent pas aux normes internationales et ne s’alignent pas sur les besoins des 
entreprises. Les programmes de formation et d’enseignement supérieurs comportent un grand 
nombre de spécialisations qui s’avèrent plus guidées par l’offre (existence d’enseignants 
hautement qualifiés, etc.) que par la demande. La répartition des étudiants par domaine de 
spécialité selon la Classification Internationale Type de l’Education (CITE) de l’UNESCO, 
montre la prédominance des filières des lettres et des sciences sociales qui accueillent près de 70 
% des étudiants. La place des filières techniques demeure limitée : le poids des filières 
industrielles et d’ingénierie est de 6 %. De plus, la répartition des effectifs entre les secteurs et 
les filières longues et courtes est fort significative : le public offre 5% de sa capacité en filières 
courtes contre 95 % pour le privé. 
 

                                                      
259Les programmes d’enseignement peuvent comporter jusqu’à 15 matières (académiques et techniques). 
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La conception des programmes d’enseignement supérieur ne se fonde pas toujours sur les 
besoins en connaissances et compétences requis par les employeurs, résultant ainsi à un 
niveau relativement élevé de chômage parmi les diplômés de 8,4 %260. La plupart des 
programmes universitaires se base encore sur un modèle traditionnel d’enseignement de longue 
durée, ce qui souvent décourage les étudiants. Les diplômés des Instituts Supérieurs de 
Technologie (IST), qui proposent des cours de courte durée pour la formation de techniciens 
supérieurs, peuvent plus facilement accéder à l’emploi mais les deux institutions existantes 
recueillent moins de 2 % seulement des inscriptions de l’enseignement supérieur.  
 
Faute de partenariats dynamiques entre les organisations professionnelles (et consulaires) 
et les ministères en charge de l’éducation, de la formation, et de l’emploi, il apparaît 
difficile de faire émerger une offre de formation technique et professionnelle structurée, 
répondant réellement aux besoins des entreprises. 
 
Les déviances de gouvernance au sein du secteur 
 
Le système de gestion du secteur de l’Education présente certaines faiblesses  qui se 
traduisent en perte d’efficience. Les intrants alloués aux écoles n’y parviennent souvent que 
partiellement et/ou avec beaucoup de retards. L’enquête de suivi de dépenses à destination261 
réalisée au niveau du secteur de l’éducation a observé des pertes dans l’acheminement de kits 
scolaires aux élèves, des manuels scolaires et dans les caisses écoles ainsi que dans les dotations 
en fourniture/équipement par les structures déconcentrées de l’éducation. Dans tous les cas, 
jusqu’à présent, et ce malgré certaines améliorations, ces intrants n’ont pu être livrés à la rentrée, 
voire avant la fin de l’année scolaire. Pour les maîtres communautaires,  le constat demeure que 
les retards de paiement de salaires sont fréquents, pouvant aller jusqu’à plus de 3 mois d’arriérés. 
 
Les faiblesses de la gouvernance trouvent leur origine dans plusieurs facteurs. L’absence de 
suivi des résultats et de contrôles a posteriori fait que certains problèmes deviennent récurrents, 
notamment l’arrivée tardive des caisses écoles et kits scolaires qui affecte la scolarisation des 
enfants issus des ménages pauvres. La centralisation des mécanismes de décision et des 
responsabilités figure parmi les contraintes à l’amélioration de la gouvernance, car elle ne permet 
pas d’apporter des réponses aux problèmes locaux en temps opportun. Par ailleurs les 
administrations territoriales (les communes) ne disposent pas de moyens pour s’impliquer dans la 
gestion et le développement du secteur, leur allocation budgétaire se révélant marginale en 
comparaison de celle des structures déconcentrées de l’éducation. 
 
Un autre aspect de la faible gouvernance du secteur de l’Education réside dans la gestion 
des ressources humaines et financières au sein du Ministère de l’Education. Le 
rapprochement entre le fichier issu du recensement des personnels de l’Education nationale et le 
fichier de la solde a permis au Ministère de l’Education de commencer à s’attaquer aux situations 
irrégulières pour plusieurs milliers de postes d’enseignants. Malgré les efforts réalisés dans 
l’assainissement de la solde et de l’effectif du personnel de l’éducation, il reste que certains 
critères restent souvent flous, à l’exemple des critères d’affectation et de recrutement des 
enseignants et des difficultés éprouvées par les enseignants pour obtenir leur titularisation. Ainsi, 
                                                      
260 Source : INSTAT/DSM/EPM, 2005. 
261 En anglais : Public Expenditures Tracking Survey (PETS).  
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que ce soit au niveau primaire ou secondaire, les disparités persistent encore en termes de 
répartition géographique des enseignants, surtout en ce qui concerne les enseignants qualifiés. 
Un grand nombre d’enseignants est affecté aux structures administratives tandis que dans 
l’enseignement secondaire (1er et 2nd cycles), environ 30 % des enseignants font moins de 10 
heures d’enseignement par semaine (les obligations officielles sont de 20 heures).  
 
Par rapport à la gestion financière, les taux d’exécution budgétaire restent faibles, surtout 
au niveau des structures déconcentrées. Ceci s’explique par les retards dans la mise en place 
du Budget mais aussi par les faibles capacités de gestion budgétaire, surtout pour les dépenses 
d’investissements et de biens et services. A tous les niveaux, la passation des marchés présente 
des problèmes soit à cause des faibles capacités techniques, soit à cause des ingérences tout au 
long du processus. Ces problèmes expliquent les retards dans la disponibilité des intrants au 
niveau des écoles (manuels, kits scolaires, tables, bancs, etc..).  
 
Pour certaines dépenses gérées au niveau déconcentré, surtout les dotations aux écoles au 
titre des fournitures pour les élèves issus de familles pauvres, il n’existe pas de critères bien 
définis pour leur programmation et répartition. Le manque de système de suivi qui permet de 
s’assurer de l’effectivité des dotations explique les pertes de 40 % des fournitures/équipements 
observées entre les CISCO et les écoles dans le cadre de l’Enquête sur le suivi des dépenses à 
destination.   
 
Enfin, pour les établissements publics qui bénéficient de subvention directe de l’Etat, le 
mécanisme de financement présente des faiblesses. Il est souvent calculé sur la base d’une 
reconduction des budgets des années précédentes, et non pas véritablement sur la base des 
critères de performance (effectifs, programmes,…). En termes de rapports, pour l’instant, les 
établissements publics, lycées, universités et autres institutions d’enseignement supérieur, se 
limitent à produire des études à caractère strictement administratif.  
 

3. Les options pour l’avenir 
 
Notre ambition ne consiste pas ici à offrir une stratégie globale et exhaustive pour le 
secteur de l’éducation à Madagascar, car celle-ci existe déjà dans les plans adoptés par les 
autorités, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Il s’agit plutôt de cibler un 
certain nombre d’actions qui devraient être mises en œuvre en priorité, car elles visent à remédier 
aux défaillances majeures dont souffre le système éducatif malgache, du primaire au supérieur, y 
compris la formation professionnelle. Si chacune de ces actions apparaît importante, leur 
combinaison s’avère primordiale pour améliorer l’efficience du système de l’enseignement tant 
en quantité qu’en qualité dans la durée, et pour optimiser les ressources financières et humaines 
allouées à ce secteur.  
 
Pour une meilleure rétention des élèves 
 
Nonobstant la priorité qui devrait être accordée à l’amélioration de la rétention pour éviter 
l’accroissement de l’effectif des enfants en âge scolaire déscolarisés (estimés à environ 500 
000), une attention devrait être portée, d’une part, à l’éducation inclusive et d’autre part à 
l’éducation non formelle. Concernant l’éducation inclusive, malgré l’amélioration des taux 
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d’admission en 1ère année du primaire, certains groupes d’enfants connaissent le risque de ne pas 
se voir scolarisés. Il reste par exemple qu’au moins 60 % des enfants ayant des handicaps ne sont 
pas scolarisés. Pour l’éducation non formelle et/ou alternative, il importerait de mettre à l’échelle 
les programmes en cours pour une intégration et/ou réintégration des enfants déscolarisés et en 
âge scolaire dans le système formel.   
 
Concernant la rétention, pour les contraintes liées à la demande, en plus de la nécessité de 
continuer les actions en cours, d’autres options concernant les aides sociales peuvent être 
introduites. Les actions en cours, qui ont fortement contribué à la scolarisation, ont cherché à 
réduire la contrainte budgétaire des ménages, notamment à travers la dotation des élèves du 
primaire en kits scolaires, et via les programmes d’alimentation scolaire dans les zones jugées 
vulnérables. La dotation en fournitures dans les écoles pour les enfants pauvres devrait s’appuyer 
sur un mécanisme visant à mieux cibler les nécessiteux. Le programme gouvernemental d’aide 
social actuel devrait être revu, car il a aujourd’hui  tendance à privilégier les quintiles les plus 
riches dans l’allocation des ressources publiques. Actuellement, le programme de bourses 
existant apparaît dégressif car il se limite aux seuls étudiants universitaires, donc ceux issus des 
quintiles les plus riches. Pour cibler les pauvres, les programmes d’aide devraient aussi opérer au 
niveau fondamental. En outre, il faudrait se montrer plus sélectif dans l’octroi des bourses 
universitaires, avec comme deux principaux objectifs : l’encouragement des enfants pauvres et 
méritants ; l’inscription dans des filières jugés prioritaires. A travers des mécanismes de 
Partenariat Public Privé, les programmes de bourses pourraient être étendus aux institutions 
d’enseignement supérieur privées, pour permettre aux étudiants issus de familles pauvres de 
participer à certaines  formations bien reconnues par les entreprises privées. 
 
Du point de vue de l’offre, l’accessibilité constituant un critère déterminant de la rétention, 
il faudrait continuer à accorder la priorité aux écoles à cycle incomplet et aux fokontany 
sans écoles pour les constructions scolaires et l’affectation des enseignants262. Pour les 
CISCO vulnérables, il conviendrait renforcer le système de dotation de fonds locaux pour leur 
permettre d’apporter des réponses appropriées à leurs besoins spécifiques.    
 
Outre la continuation et/ou le renforcement des actions en cours, trois autres options 
méritent attention pour améliorer la rétention des élèves. Il s’agit du développement du 
préscolaire, de la flexibilité du calendrier scolaire et de l’amélioration de l’accès à 
l’enseignement secondaire du 1er cycle comme partie intégrante de l’enseignement fondamental. 
Les études au niveau international ont montré que le préscolaire contribue fortement à la 
rétention des élèves dans le cycle primaire. Toutefois, le développement du préscolaire devrait 
reposer sur une approche communautaire pour sa viabilité, au regard des coûts unitaires élevés 
du système actuel à Madagascar. Concernant la flexibilité du calendrier scolaire, il faudrait 
approfondir les réflexions sur l’option de laisser aux régions et/ou communes le choix 
d’aménager le calendrier scolaire en fonction des périodes de soudure et des saisons climatiques 
pendant lesquelles les familles sont confrontées à des problèmes économiques et alimentaires. 
 
Enfin, l’amélioration de l’accès au premier cycle  du secondaire devra contribuer à une 
meilleure rétention au niveau primaire. L’option adoptée par le Gouvernement pour faire face 

                                                      
262 Les analyses du RESEN montrent qu’il n’existe pas de problème de demande quand  l’école se situe près du 
domicile ; l’accès apparaît presque universel quels que soient la zone d’habitation et le niveau de richesse. 
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à la forte demande d’enseignement secondaire consécutive à l’amélioration du taux 
d’achèvement de l’enseignement primaire, consiste dans la restructuration du système 
d’enseignement actuel de 5+4+3 à un système de 7+3+2, restructuration qui s’accompagne d’une 
réforme du cursus. La restructuration était initialement prévue pour être mise en œuvre 
progressivement sur une période de 3 ans, dans 20 CISCO en 2008, 45 CISCO en 2009 et 46 
CISCO en 2010. Toutefois, au vu des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme et des 
impacts de la crise politique de 2009, une évaluation sera nécessaire pour décider de la suite de la 
réforme. Dans tous les cas, le Partenariat Public Privé devrait être développé pour augmenter 
l’offre. Cette évaluation devrait également fournir des options de stratégie pour les enfants ayant 
achevé les 7 années d’éducation primaire dans les 20 CISCO où la réforme a été initiée en 2008-
2009. 
 
Pour une amélioration de la qualité 
 
L’amélioration de la qualité de l’enseignement implique la continuation des actions déjà en 
cours telles que la dotation en manuels scolaires, la révision du cursus avec l’introduction 
de méthodes appropriées d’enseignement et d’apprentissage. Outre la continuation de ces 
actions, la mise en œuvre de certaines options mérite réflexion, notamment le choix de la langue 
d’enseignement, la formation et la motivation des enseignants ainsi que la politique sur les 
manuels scolaires. 
 
La nouvelle politique des langues présente l’avantage que les enfants malgaches 
apprendront dans leur langue maternelle en primaire. Toutefois, son application requiert une 
formation intensive des enseignants du primaire dans les deux langues, le malgache comme 
langue d’enseignement, et le français comme langue enseignée dans le primaire et comme langue 
d’enseignement dans le secondaire et le supérieur. La formation en malgache apparaît nécessaire 
car les enseignants en poste, bien que locuteurs malgaches, n’ont pas été formés à enseigner dans 
cette langue. La formation en français serait aussi essentielle pour assurer que les élèves, à 
l’issue du primaire, puissent être suffisamment préparés pour le basculement vers le français 
comme langue d’enseignement au collège. Dans tous les cas, une bonne communication 
concernant cette politique des langues s’avère nécessaire pour une meilleure compréhension de 
son contenu par l’ensemble de la population. 
 
Le renforcement du système de formation des enseignants devrait être une priorité à tous 
les niveaux de l’éducation. Pour le primaire, le système de formation continue liée à la 
professionnalisation et la mise en place d’une voie de carrière pour cette catégorie seraient à 
développer pour fidéliser et qualifier les enseignants non fonctionnaires (ENF), qui constituent la 
grande majorité des enseignants. Pour le 1er cycle du secondaire, il n’existe pas de réel système 
de formation et il faudra assurer à travers les CRINFP la formation d’enseignants bivalents pour 
augmenter le temps effectif d’enseignement dans les collèges de petite taille ; cette réforme 
permettra de multiplier le nombre des collèges ruraux à un coût unitaire réduit. Pour le second 
cycle, l’harmonisation des différents systèmes existants (Ecole Normale Supérieure et 
Universités) servirait une meilleure efficience. Pour l’enseignement supérieur enfin, le 
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renforcement des formations doctorales s’impose pour étoffer l’effectif des enseignants de rang 
magistral263. 
 
Un élément essentiel de la qualité de l’éducation reste à développer à Madagascar, le 
système national d’évaluation des acquisitions scolaires, basé une approche « critériée ». 
L’opportunité de sa mise en place se présente actuellement avec l’introduction du nouveau 
cursus. La première raison qui rend ce système nécessaire tient à la possibilité de situer et/ou 
mesurer régulièrement le niveau d’acquisition scolaire des élèves, et ainsi d’apporter les mesures 
correctives requises pour la réduction des taux de redoublement, actuellement élevés. La 
deuxième raison est que ce système d’évaluation des élèves constitue un préalable à la mise en 
place d’un système d’incitation des enseignants basé sur les résultats. 
 
Le système d’évaluation des enseignants mériterait d’être revu car la motivation de 
l’enseignant se montre déterminante dans la qualité de l’enseignement. Actuellement, pour 
les fonctionnaires (un tiers des instituteurs), le système ne tient pas compte des performances de 
l’enseignant mais repose uniquement sur l’ancienneté pour la promotion de carrière. Pour les 
enseignants non-fonctionnaires sous contrat avec les associations de parents d’élèves (deux tiers 
des instituteurs), il n’existe aucun système d’incitation ni de professionnalisation.  
 
Concernant ces ENF, le MEN a développé une stratégie ambitieuse mais qui pourrait servir 
de référence pour les futurs plans d’action. Pour cela, il faudrait lancer tout un processus 
d’études et de consultations (auprès des syndicats d‘enseignants etc..) pour définir le système 
d’évaluation et d’incitation le mieux approprié à Madagascar.  
 
La première priorité porte sur la professionnalisation des enseignants non-fonctionnaires 
par le dispositif de reconnaissance des compétences acquises lors des formations en cours 
d’emploi (un statut spécifique, une carrière).  
 
Concernant l’évaluation de l’enseignant, compte tenu des conditions très diverses entre les 
écoles, une catégorisation des écoles semblerait nécessaire pour bien distinguer l’effort de 
l’enseignant par rapport à d’autres facteurs agissant dans l’amélioration des acquisitions 
scolaires. Un deuxième point à examiner porterait sur le type et mode d’incitation à mettre en 
place, y compris  l’établissement éventuel de primes individuelles ou par groupe, et aussi sur la 
reconnaissance matérielle (amélioration salariale, primes, récompense en nature) ou morale 
(médailles, félicitations, etc.) des enseignants. Le troisième point porterait sur la participation au 
système, obligatoire ou volontariste. Dans un premier temps, en attendant l’instauration d’un 
système national d’évaluation des acquis des élèves, un système d’évaluation par les pairs 
pourrait être mis en place, sur la base de critères objectifs tels que l’assiduité, le rapport entre les 
résultats des élèves et la taille des groupes, la participation aux journées pédagogiques, etc. 
 
La politique sur les manuels scolaires resterait à finaliser. Les travaux pour l’élaboration 
d’une stratégie nationale sur l’édition et la production de manuels scolaires ont été 
suspendus à cause de la crise politique de 2009. Le processus de consultation des imprimeurs, 
auteurs et éditeurs mériterait d’être mené à terme afin de définir  leurs rôles et obligations 

                                                      
263 Actuellement,  16 % seulement des enseignants possèdent le grade de professeur, parmi lesquels 86 % enseignent 
à l’université d’Antananarivo. 
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respectifs ainsi que les systèmes de distribution des manuels dans le cadre des marchés publics. 
Dans tous les cas, la politique concernant la gestion des manuels scolaires demeure à développer.  
 
Pour un cursus post-fondamental utilisable sur le marché du travail 
 
Dans la plupart des pays qui ont procédé à une réforme de l’enseignement post-
fondamental, l’accent est mis sur l’intégration des qualifications professionnelles264 dans les 
programmes et les processus d’enseignement et d’apprentissage tout au long des différents 
cycles d’enseignement. Par ailleurs, l’existence de systèmes alternant études/formations et 
emploi ainsi que de systèmes flexibles et à distance permettrait aux jeunes de progresser 
individuellement dans leurs études et/ou formation et, pour la société en général, d’accroître 
continuellement le niveau de scolarisation de la population. 
 
Le système d’enseignement secondaire du second cycle mériterait d’être réformé pour 
répondre à un double objectif, celui de préparer les élèves à l’enseignement supérieur et à 
la transition vers la vie active. Pour ce faire, il faudrait intégrer dans le cursus les compétences 
à l’emploi, revaloriser l’enseignement scientifique et diversifier les catégories d’établissements. 
Deux options paraissent envisageables pour la réforme de l’enseignement secondaire. La 
première consiste en la révision du cursus de l’enseignement secondaire général, avec une 
réforme progressive de l’enseignement technique et professionnel. La deuxième option 
s’apparente à une réforme en profondeur par la création de nouveaux types d’établissements 
secondaires, en distinguant bien leur finalité (professionnelle et/ou académique), tout en assurant 
que les élèves possèdent un socle commun de connaissances académiques. Dans les deux 
options, le cursus devrait comporter des thèmes/matières facultatives, pour tenir compte de la 
grande diversité des régions. 
 
La deuxième option a été largement discutée dans le cadre des travaux de préparation de la 
stratégie nationale pour l’enseignement post-fondamental, avec la création de 3 catégories 
d’établissements. La première catégorie préparerait uniquement les élèves à l’enseignement 
supérieur, de très haute qualité et très sélectif sur la base du mérite. La deuxième catégorie 
préparerait les élèves à des carrières professionnelles dans des secteurs-clés du développement 
économique (tourisme, textile, sciences de la santé, technologie et autres) par un cursus 
académique de base et un cursus professionnel, enseigné par des professionnels et combinant 
formation et stage pratique. La troisième catégorie intègrerait les deux premières catégories et se 
situerait surtout en milieu rural, pour favoriser l’égalité des chances. Elle comporterait ainsi 2 
principaux cursus : académique pour la préparation à l’enseignement supérieur, et professionnel 
pour la préparation à l’emploi local. L’existence d’un curriculum académique de base donnerait 
la possibilité à tous les élèves des trois catégories d’établissements d’obtenir le diplôme de fin de 
cycle secondaire, l’entrée dans l’enseignement supérieur constituant la base de sélection.    
 
L’enseignement supérieur ayant souffert d’une dégradation permanente sur plusieurs 
années, il semble difficile d’amener toutes les institutions à un niveau acceptable en même 
temps. L’établissement de priorités s’impose dans son redressement. Déjà, il faudrait que les 
universités puissent s’aligner sur les tendances internationales pour le basculement vers le 

                                                      
264 Prendre des initiatives, communiquer (dont : maîtriser les langues étrangères), travailler en équipe, utiliser les 
technologies, résoudre des problèmes, recourir à l’auto-management, savoir planifier, apprendre à apprendre. 
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système Licence-Master-Doctorat (LMD). Ce basculement impliquerait d’abord la mobilité des 
enseignants, qui n’est pas toujours évidente dans le contexte universitaire actuel, et ensuite 
l’instauration d’un système de normes et d’accréditation, intégrant des critères sur l’insertion 
professionnelle des diplômés.  
 
Quelques filières de l’enseignement supérieur pourraient être identifiées comme 
prioritaires, en considération de leur importance pour le développement économique, et 
pourraient faire l’objet de programmes d’appui spéciaux. Les capacités existantes, les 
besoins et le temps nécessaire pour aligner ces filières aux normes internationales justifieraient 
les décisions sur le choix, soit de renforcer la ou les filières existantes sur une base compétitive, 
soit de créer des institutions d’enseignement supérieur de référence en collaboration avec des 
universités de renommée internationale. 
 
Pour les autres filières, leur redressement s’opèrera sur une base volontariste et dans la 
perspective de leur accréditation. Ceci impliquerait l’établissement de mécanismes de 
financement à la demande. Ce système a été déjà mis en œuvre mais il a connu peu d’effets 
structurants dans la mesure où le système d’accréditation n’avait pas été préalablement mis en 
place.  
 
Enfin, concernant la formation professionnelle, il serait nécessaire de mettre en place de 
nouveaux modes de gouvernance pour mieux répondre au marché du travail. A l’instar du 
redressement de l’enseignement supérieur, certaines filières prioritaires pourraient être 
identifiées pour être appuyées dans le court terme. Entre-temps le processus pour mettre en place 
un système de formation guidé par la demande pourrait être lancé. Ce système aurait intérêt à 
s’appuyer sur les besoins exprimés par les employeurs et sur un mécanisme de financement 
conjoint. Pour le secteur informel, des réseaux de maîtres d’apprentissage pourraient être créés 
en appui avec les pouvoirs locaux et les actions développées par les ONG pourraient être mises à 
l’échelle265.  
 
Pour l’établissement d’une bonne gouvernance 
 
L’établissement d’une bonne gouvernance du système éducatif malgache impliquerait : 
 

• la poursuite du renforcement de certaines fonctions telles que la gestion des 
ressources humaines et financières ; 

• le renforcement de la gestion de proximité ; 
• l’introduction de la culture de résultats ; 
• l’amélioration de la gestion des réformes.   

 
Les mesures d’amélioration de la gestion des ressources humaines mériteraient d’être 
poursuivies. La poursuite de l’exercice de rapprochement entre l’effectif recensé au niveau des 
ministères techniques et l’effectif au niveau du ministère des finances est recommandé, pour 
aboutir à une base de données commune. La politique basée sur les maîtres communautaires a 
contribué à atténuer le déséquilibre dans la répartition des enseignants, mais il s’agirait de 
                                                      
265 Contribuer à l’abolition du travail des enfants en Afrique Francophone (Programme international pour l’abolition 
du travail des enfants IPEC). 
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continuer à améliorer les critères de répartition des postes budgétaires et des subventions pour les 
ENF, et surtout la transparence sur les critères de recrutement des enseignants, toutes catégories 
confondues. L’effort devrait aussi porter sur l’enseignement secondaire où le déséquilibre dans la 
répartition des enseignants apparaît encore énorme, et sur l’assainissement du grand nombre 
d’enseignants affectés à des postes administratifs pour des raisons d’indisponibilité.  
 
Concernant la gestion financière, outre la poursuite de l’amélioration des procédures 
administratives et la formation du personnel à différents niveaux, une meilleure 
transparence dans la gestion s’avère nécessaire dans la mesure où l’Education représente 
un des secteurs bénéficiant le plus des ressources publiques. En complément de l’accès public 
aux informations concernant les critères de répartition et les allocations budgétaires aux 
différents niveaux (central, DREN, CISCO, ZAP, écoles), des mécanismes de suivi a postériori 
permettant de faire le rapprochement entre l’exécution physique et les réalisations financières 
pourraient se mettre en place. La passation des marchés gagnerait à faire l’objet de plus 
d’informations publiques, par la  publication régulière non seulement les plans de passation des 
marchés mais aussi les résultats finaux quant à l’adjudication  des marchés publics.   
 
Le renforcement de la gestion ne suffit pas pour une amélioration de la gouvernance sans 
que les différents responsables de l’administration publique, à différents niveaux, se 
responsabilisent par rapport à l’attente de résultats. Théoriquement seules les écoles sont 
soumises à des obligations de résultats dans le cadre des dotations en caisses écoles.   Les 
Directions Régionales de l’Education Nationale (DREN) et les CISCO, qui gèrent des ressources 
budgétaires consistantes, devraient aussi et surtout être tenues à des obligations de résultats pour 
assurer une efficience dans l’utilisation de leurs ressources. Le processus de contractualisation 
des Chefs CISCO sur la base de contrats d’objectifs mériteraient d’être repris avec une 
évaluation indépendante. Ce même processus pourrait être appliqué aux DREN. 
 
L’introduction d’obligation de résultats s’impose également pour les établissements 
d’enseignement supérieur, dont 90 % des ressources proviennent de l’Etat. Les expériences 
internationales montrent que la réforme de ces établissements présente plus de chances de 
réussite si l’on y introduit des mécanismes de financement liés aux performances et le 
développement d’un système d’accréditation qui intègre, entre autres critères, l’efficacité 
externe.     
 
Dans l’attente de résultats, le renforcement de la gestion de proximité apparaît important, 
particulièrement pour atténuer les disparités entre les différentes Régions et les CISCO. 
L’implication accrue des administrations territoriales devrait contribuer à l’obtention de résultats 
dès lors que les mécanismes d’intervention sont clairs266. Ce processus nécessite une 
décentralisation graduelle des ressources budgétaires pour que les administrations territoriales 
puissent assumer leurs responsabilités, et ainsi participer effectivement au développement de 
l’éducation à leur niveau. En l’absence de moyens venant de l’Etat central, dans le contexte 
actuel où leurs ressources propres financières restent marginales, il paraît difficile d’exiger 
d’elles des résultats. En parallèle ou en préparation, les administrations territoriales (Régions, 

                                                      
266 A titre d’exemple, les appuis des maires dans le cadre de l’Amélioration de la Gestion de l’Education à 
Madagascar (AGEMAD) ont permis un plus grand contrôle des prestations des enseignants fonctionnaires par les 
parents d’élève et les communautés locales. 
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Communes) pourraient être davantage impliquées dans le processus de programmation 
budgétaire au niveau des Directions Régionales et des CISCO, ce qui faciliterait la coordination 
entre les services publics déconcentrés et décentralisés. 
 
Enfin, l’établissement d’une bonne gouvernance garantit la bonne gestion des réformes. La 
mise en œuvre des réformes dans les différents sous-secteurs de l’Education devrait reposer sur 
une plus grande appropriation par toutes les parties prenantes, à travers un processus de 
consultations et de débats. Ce déficit d’appropriation par les élèves et leurs familles et par une 
partie des enseignants apparaissait déjà au moment où ces réformes avaient été adoptées en 2008. 
Avec la crise politique, qui a interrompu l’extension de la réforme à une deuxième vague de 45 
CISCO en septembre 2009, il faudrait pouvoir évaluer les avancées réalisées pour ensuite décider 
de la stratégie à adopter pour la suite. Dans tous les cas, il y  a une nécessité d’une plus grande 
communication entre parties prenantes et de poursuivre les consultations sur certains aspects de 
la réforme qui font encore l’objet de controverse, comme les implications de la réforme pour les 
établissements privés. Une option moins contraignante en termes de mise en œuvre pourrait 
consister à mener à terme la restructuration du primaire de 5 à 7 ans, avant d’initier la 
restructuration dans les autres cycles, c’est-à-dire de passer par une transition de 7+2+3 au lieu 
d’établir directement un système 7+3+2. 

4. Conclusion: Un effort concerté  
 
Le développement d’un système éducatif de qualité n’est pas encore acquis pour 
Madagascar malgré les améliorations en termes de scolarisation, car les taux d’achèvement 
se montrent encore faibles et les cursus scolaires restent inadaptés aux exigences du monde 
du travail. Les contraintes actuelles, complexes à résoudre, requièrent des mesures et approches 
appropriées.  
 
Pour le cycle fondamental, il faut agir tant du côté de la demande (en allégeant la 
contrainte budgétaire des ménages et en offrant une flexibilité) que de l’offre, par une 
amélioration de l’enseignement à travers des programmes de formation et une réflexion 
continue sur la révision du cursus scolaire (langue d’enseignement, etc.). La formalisation de 
méthodologies de réinsertion des enfants déscolarisés dans l’éducation formelle et/ou alternative, 
à travers leur mise à l’échelle,  pourrait constituer un élément stratégique-clé pour résorber les 
abandons au niveau du primaire.  Au niveau de l’enseignement post-fondamental, la qualité et 
l’alignement sur les besoins du marché devraient représenter les principaux objectifs. La qualité 
s’impose pour assurer la compétitivité de l’économie nationale, tandis que l’adaptation aux 
besoins du marché permettrait de motiver les familles à envoyer leurs enfants à l’école (dans 
l’espoir d’une plus grande rémunération future) et d’améliorer l’efficience dans l’utilisation des 
ressources publiques. L’introduction de partenariats avec le secteur privé et de mécanismes 
flexibles autorisant l’alternance entre études/formation et emploi favoriserait la rétention au 
niveau du post-primaire et de la formation professionnelle. 
 
L’adaptation aux besoins du marché implique des réformes au niveau du contenu des 
enseignements et des formations, mais aussi l’introduction de nouveaux modes de 
gouvernance, et cela à plusieurs niveaux. En premier lieu, il apparaît nécessaire de continuer à 
améliorer la gestion des ressources publiques, en veillant à une bonne exécution des dépenses. 
Cet effort passe par une rationalisation des procédures, notamment de passations de marché, et 
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par des contrôles et suivis périodiques des dépenses. La délégation de certaines responsabilités et 
l’allocation de moyens se révèle indispensable pour permettre aux entités administratives 
décentralisées d’assumer leurs pleines responsabilités et de répondre aux besoins spécifiques à 
leur niveau. 
 
Ensuite, la transparence et le suivi, au niveau de la gestion des ressources humaines et 
financières, contribueraient à ce que les appuis aux écoles puissent être équitablement 
distribués et atteindre réellement les écoles. Le développement d’une culture de résultats et la 
reconnaissance des mérites à différents niveaux (central, DREN, CISCO, ZAP, écoles) et pour 
tous les acteurs (responsables administratifs, encadreurs, directeurs d’école, enseignants etc.) 
permettrait une plus grande responsabilisation et mobilisation de l’administration. 
 
Enfin, une amélioration de la gouvernance au sein du secteur suppose aussi une meilleure 
appropriation des parties prenantes. Celle-ci est primordiale non seulement pour l’acceptation 
des réformes, mais aussi pour encourager la diversification des sources de financement du 
secteur, problème d’actualité depuis la crise politique. La contraction des ressources publiques (y 
compris de l’aide) impose le développement de partenariats tant avec le secteur privé (en 
particulier pour la formation post-fondamentale et professionnelle) qu’avec les communautés 
locales et les organisations non-gouvernementales. 
  


