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Madagascar 
 Version révisée, juin 2006. 

Principes et objectifs généraux de l’éducation 
La loi n° 94-033 du 13 mars 1995 définit les principes fondamentaux et les finalités 
de l’éducation et de la formation à Madagascar. Cette loi met en exergue les idées 
suivantes : la continuité entre l’enseignement préélémentaire et l’enseignement 
primaire ; le rôle accru des collectivités territoriales décentralisées dans 
l’administration des affaires éducatives ; la revalorisation de l’enseignement technique 
et professionnel ; la constitution de partenariat à tous les niveaux. 

En outre, la loi reconnaît à toute personne le droit à l’éducation et à la 
formation et  spécifie que « l’éducation et la formation à Madagascar visent à 
favoriser l’épanouissement physique, intellectuel, moral et artistique de la 
personnalité de l’individu, dans la pleine jouissance de sa liberté » et 
doivent « préparer l’individu à une vie intégrée dans le développement social, 
économique et culturel du pays [...]. » 

Priorités et préoccupations actuelles en matière d’éducation 
De 1975 jusqu’au début des années 90, sous l’impulsion de la Loi 78-040 préconisant 
la décentralisation, la démocratisation et la malgachisation, le secteur éducatif avait 
connu une multiplication des institutions d’éducation  et de formation, une forte 
expansion des effectifs, une participation dynamique de la communauté dans la 
construction de bâtiments scolaires, et un changement dans les contenus et la 
transmission des savoirs ainsi que dans la formation des enseignants. 

Cependant les acquis de ces réformes n’ont pas pu être capitalisés de façon 
pérenne étant donné l’insuffisance des ressources financières, l’inflation galopante qui 
a fini par éroder le pouvoir d’achat des ménages, et la dégradation de l’environnement 
due aux feux de brousse et aux cataclysmes naturels. La conjugaison de ces facteurs 
plutôt négatifs ont profondément affecté le système éducatif. De nombreuses écoles se 
sont fermées, soit à cause des cyclones, soit faute d’élèves parce que les parents 
n’arrivent plus à financer les études de leurs enfants. Ainsi, 35 % des enfants d’âge 
scolaire n’ont pas accès à l’éducation, 70 % des élèves ne terminent pas le cycle 
primaire, et  le taux de scolarisation a baissé de 73,5 % en 1988 à 62 % en 1994. 

Au début des années 90, dans un contexte d’austérité économique, s’inscrivait 
la troisième reforme du système éducatif de Madagascar. Le premier Programme 
national pour l’amélioration de l’enseignement (PNAE), mis en œuvre à partir de 
1989, visait la réorientation du système éducatif en lui imprimant une philosophie 
basée sur la démocratie, le libéralisme et le partenariat.  

Après l’évaluation du PNAE I et compte tenu du nouveau contexte socio-
économique mondial et national, le PNAE 2 a été élaboré en 1997 pour consolider les 
acquis et accélérer l’atteinte des objectifs par de nouvelles stratégies. Le PNAE 2 met 
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un accent particulier sur le développement du partenariat et sur la sollicitation 
intensive de la participation communautaire dans le développement et la gestion de 
l’école. Pour plus d’efficacité, d’autres principes ont été adoptés aussi tels que la 
bonne gouvernance, la gestion décentralisée et transparente, et l’importance du 
contrôle et du suivi. Le PNAE 2 se veut être plus réaliste et plus pragmatique dans sa 
démarche en bien cadrant les interventions à faire, en chiffrant les objectifs à atteindre 
et en précisant les principes directeurs et les stratégies à adopter. 

Pour l’enseignement primaire, l’effectif s’est accru de 1.892.943 en 1997-
1998 à 2.208.321 élèves en 1999-2000, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 
8,4 %. Parmi les différentes réalisations qui ont permis l’atteinte de ces objectifs, 
figurent les quatre principales réformes ci-après : i) l’octroi d’aide financière aux 
élèves et aux circonscriptions scolaires ; ii) l’extension et la rénovation des 
infrastructures scolaires ; iii) l’élaboration, l’édition et la distribution de manuels 
pédagogiques ; iv) la reconversion et le redéploiement du personnel ; et v) le 
recrutement de personnel enseignant. 

Les efforts du Ministère de l’éducation nationale se sont concentrés dans : 

•        la lutte contre la déscolarisation et l’amélioration de l’accès scolaire ; 

•        le renforcement de la formation initiale et continue des enseignants, de la 
formation initiale des corps d’encadrement pédagogique (conseillers 
pédagogiques, inspecteurs), et de la formation du personnel administratif des 
directions provinciales et des circonscriptions scolaires ; 

•        la rénovation des programmes ; 

•        l’amélioration des systèmes d’information et de communication. 

Malgré les efforts effectués dans la réalisation des objectifs fixés par les deux 
PNAE pour améliorer l’accès scolaire dans l’ensemble du pays, le pourcentage des 
enfants non scolarisés reste encore important notamment chez les couches les plus 
défavorisées et dans les zones enclavées. Cette situation est essentiellement liée à la 
pauvreté, aux problèmes organisationnels, et à l’importance de la croissance de la 
démographie du pays. Il faut également noter les points suivants : i) l’insécurité au 
sein des villages provoque parfois la fermeture des écoles et le départ des enseignants, 
et les vols et les actes de vandalisme au niveau des bâtiments décourage aussi le zèle 
des communautés ; ii) les structures décentralisées du secteur éducatif et du secteur 
financier ne se coïncident pas, ce qui retarde le traitement des dossiers financiers des 
zones enclavées ; iii) les cadres qualifiés sont localisés dans les grandes 
agglomérations et ne veulent pas les quitter; et iv) les activités entreprises ne sont pas 
évaluées. 

La décentralisation effective prônée par le gouvernement malgache ouvre un 
nouvel horizon sur la responsabilisation des autorités régionales ou locales à : 

•        identifier les types de formation nécessaires à l’économie de la région ; 
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•        s’intégrer à la définition des programmes de formation en conformité avec les 
besoins du marché local de l’emploi ; 

•        participer au financement de la formation entreprise dans la région ; 

•        participer à l’évaluation des impacts de la formation dans tous les domaines 
d’activités sociales et économiques. 

En particulier, dans le cadre de la résolution des problèmes socio-économiques 
qui sévissent actuellement en matière de chômage aussi bien chez des adultes que 
chez les jeunes à l’âge de travailler, pour garantir un avenir meilleur et un esprit de 
combattant et d’autonomie aux jeunes, le gouvernement accorde une place 
privilégiée à la formation technique et professionnelle. 

Or, des problèmes ont été rencontrés. Les capacités du dispositif de formation 
n’arrivent pas encore à répondre aux besoins du marché du travail ; les informations 
peu disponibles sur le marché de l’emploi et les besoins en compétences ne permettent 
pas de faciliter l’identification des besoins de formation ; et une grande majorité de 
jeunes dans les milieux défavorisés entrent dans la vie active sans qualification 
professionnelle. Les solutions envisagées sont les suivantes : l’amélioration de l’offre 
de services éducatifs du dispositif d’enseignement technique et de formation 
professionnelle ; le renforcement de la base de données sur l’emploi et la formation ; 
et l’extension des interventions dans le secteur agricole et le secteur informel où les 
activités sont très diversifiées et où il existe une grande proportion de jeunes peu 
instruits. 

Les actions principales réalisées durant les deux premières années (2003 à 
2004) de mise en œuvre du plan Education Pour Tous (EPT) concernent :  

•        l’augmentation importante des ressources allouées au secteur de l’éducation 
en général.  

•        l’incitation à la scolarisation : les charges parentales ont été diminuées par la 
distribution de kits scolaires aux élèves, l’exonération des droits d’inscription 
à l’école primaire et la subvention des enseignants recrutés par les FRAM 
(Associations des parents d’élèves).  

•        le transfert de fonds aux écoles primaires publiques et privées du pays 
(caisses-écoles) destinés à améliorer la situation des établissements et 
augmenter la capacité d’initiative des communautés scolaires locales.  

•        l’amélioration des conditions des enseignants fonctionnaires en classe par la 
distribution de primes de craie et d’éloignement.  

•        la construction de nouvelles salles de classe pour accroître la capacité 
d’accueil.  

•        la distribution de manuels scolaires à tous les élèves du public et du privé pour 
améliorer les conditions d’apprentissage.  
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•        la révision des curricula en lien avec l’introduction de l’approche par les 
compétences (APC) pour renforcer la pertinence des apprentissages et former 
les enseignants aux pédagogies actives.  

•        la restructuration de l’enseignement fondamental en cours d’apprentissages 
(CP 1 et 2, CE, CM 1 et 2) pour réduire les taux de redoublement.  

Concernant l’éducation préscolaire et non formelle, une étude diagnostic et la 
préparation d’un référentiel de qualité sont en cours sous le pilotage du Ministère de 
la population. Une stratégie de lutte contre le VIH/sida en milieu scolaire a été 
préparée et nécessite d’être complétée.  

Le système n’a pas été en mesure de s’adapter suffisamment à l’augmentation 
des effectifs. Les objectifs de construction de nouvelles salles de classe n’ont pas été 
entièrement atteints et le recrutement d’enseignants supplémentaires a été assuré 
essentiellement par les FRAM. Le nombre d’enseignants FRAM a augmenté de façon 
spectaculaire, passant de 8.300 en 2002-2003 à 17.620 en 2003-2004. Malgré cela, le 
ratio élèves/enseignant demeure élevé (57). 

L’enseignement fondamental (EF) est confronté aujourd’hui à cinq grands 
défis internes au secteur :  

•        accélérer et renforcer la qualité de l’éducation, en centrant les actions sur les 
élèves et l’amélioration de leurs résultats. 

•        gérer l’accroissement des effectifs dans l’EF1 afin qu’il puisse accueillir tous 
les enfants ; les enfants des zones les plus vulnérables, des familles les plus 
pauvres, vivant avec un handicap, ne doivent pas être laissés pour compte. 

•        diminuer le goulot d’étranglement de l’entrée en sixième et préparer 
progressivement l’extension de l’éducation universelle à neuf ans. 

•        démultiplier et renforcer la capacité d’exécution du Ministère de l’éducation 
nationale et de la recherche scientifique (MENRS), afin qu’il soit en mesure de 
gérer l’expansion du système et d’impulser les améliorations qualitatives 
nécessaires. 

•        accélérer la lutte contre le VIH/sida et faire de l’école un lieu privilégié de 
prévention. 

Les objectifs fixés pour 2015 ne sont pas modifiés (cadre indicatif de 
l’initiative Fast Track). Mais ils sont révisés à moyen terme afin de s’adapter à la 
situation et aux défis actuels à relever : 

-         Les objectifs de diminution du taux de redoublement sont ralentis : l’année 
cible d’un taux de 8 %, fixée initialement à 2005-2006, est reportée à 2007-
2008. Les actions sont intensifiées par le renforcement des cours 
d’apprentissage et l’augmentation du temps d’apprentissage.  
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-         Les objectifs d’augmentation du nombre d’enseignants sont rehaussés (53.600 
en 2005) et, surtout, axés sur le recrutement d’enseignants non fonctionnaires. 
Leur rémunération sera progressivement assurée par le MENRS et rapprochée 
de celle des enseignants titulaires en 2008. Ils seront formés et leur statut 
professionnel sera défini. 

-         Les objectifs liés à la qualité sont maintenus et renforcés pour être adaptés à la 
croissance du système et obtenir une amélioration des résultats des élèves. Les 
dépenses pédagogiques seront doublées en 2006 et triplées dès 2007. Ceci 
permettra de renforcer le système national de formation initiale et continue, 
l’encadrement de proximité, de développer du matériel didactique et de 
diversifier les mécanismes de formation : des centres de ressource seront créés 
au niveau des Zones administratives et pédagogiques (ZAP) et des supports de 
pédagogiques radiophoniques développés. 

-         La politique linguistique sera révisée pour s’adapter à l’objectif de fournir aux 
enfants des compétences utiles pour leur développement et celui du pays d’une 
part ; à la nécessité pédagogique de lever les freins liés à la faible 
compréhension de la langue d’enseignement d’autre part. 

-         Les disparités seront réduites par des appuis supplémentaires aux écoles 
vulnérables : caisses compétitives et dotations de fournitures supplémentaires.  

-         La capacité d’exécution du MENRS sera renforcée par l’implantation d’une 
structure d’exécution interne de la réforme. Elle fera appel à des ressources 
humaines institutionnelles et externes. Sa mission sera de garantir l’utilisation 
optimale des ressources additionnelles du MENRS et l’atteinte des résultats. 
Elle recourra, entre autres, aux partenariats public-privé. Par ailleurs, 
l’institution sera renforcée par la mise en œuvre de l’AGEPA (Amélioration de 
la gestion de l'éducation dans les pays d'Afrique sub-saharienne) et de mesures 
d’amélioration de la gestion financière, des ressources humaines, de la 
planification et de la communication. La stratégie d’appuis directs aux écoles 
(caisses-écoles) sera renforcée par la généralisation des contrats-programmes, 
liés à l’amélioration des résultats des élèves et des écoles.  

Le scénario élaboré en 2003 prévoyait pour 2003-2004 un effectif de 
2.892.100 élèves et 39.690 enseignants fonctionnaires (intégration des enseignants 
communautaires dans le corps des fonctionnaires) La situation de 2004 montre un 
effectif d’élèves (3.366.400 dont 19,3 % dans le privé) et d’enseignants (47.319 dans 
le public dont 17.620 recrutés par les FRAM) largement supérieur à la prévision. 

Sur la base de ces changements, le plan EPT actualisé se concentre sur la 
qualité de l’éducation et l’adaptation du corps enseignant à la croissance des effectifs 
à un coût soutenable. Dans les 3 scénarios de développement du système éducatif 
testés, les objectifs à long terme (2015) ne sont pas modifiés : l’achèvement universel 
de la scolarisation, la réduction du redoublement à 5 %, et un taux d’encadrement de 
40 élèves par enseignant. A moyen terme, les objectifs d’extension du système sont 
également communs aux trois scénarios : l’augmentation du nombre d’enseignants 
non fonctionnaires et de leur rémunération à 3 unités de PIB/tête en 2008 ; et la 
construction d’environ 2.000 salles en moyenne par an, liée à l’augmentation du corps 
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enseignant. Le nombre est calculé à partir de la moyenne annuelle des besoins à long 
terme. 

En ce qui concerne l’enseignement secondaire et la formation professionnelle 
et technique une première étude, destinée à déterminer une stratégie de réforme des 
deux sous-secteurs (« enseignement secondaire au sens large ») a été réalisée en 2004. 
Des compléments nécessaires aux travaux réalisés sont en cours, qui permettront 
d’adopter les orientations pertinentes pour les deux secteurs. 

Pour ce qui est l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, des 
études diagnostics ont été également réalisées et un plan d’action sur les réformes 
pédagogiques est disponible (basculement sur le système Licence – Master – 
Doctorat). Mais la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
doit également se baser sur des stratégies  renforçant le lien entre la formation et le 
développement économique et social (pertinence et qualité), ainsi que des réformes du 
mode de financement (développement des partenariats public–privé) et de la gestion 
financière des établissements publics. Le MENRS réalisera ces études 
complémentaires avec l’appui de consultants internationaux pour compléter son plan 
de réforme sur ces points. 

L’éducation non formelle et l’enseignement préscolaire font actuellement 
l’objet d’une étude diagnostic et de la préparation d’un référentiel de qualité, sous le 
pilotage du Ministère de la population. Les différentes actions réalisées dans les 
domaines de l’alphabétisation et du développement intégral du jeune enfant en 2003 
et 2004 n’ont pas encore été mises à l’échelle (MENRS, 2005). 

Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l’éducation 
La Constitution de la République de Madagascar dans son article 24 prévoit 
que « l’Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. 
L’enseignement primaire est obligatoire  pour tous. » 

La loi n° 94-033 du 13 mars 1995 détermine l’orientation générale du système 
d’éducation et de la formation. L’Enoncé de politique éducative en date du 15 
novembre 1994 retrace les grandes orientations et les objectifs de l’enseignement 
primaire et secondaire. 

Le cadre juridique portant organisation générale de l’enseignement supérieur 
privé a été officialisé en septembre 1995. Le décret n° 95-681 du 6 décembre 1995 
portant organisation de l’enseignement supérieur privé organise notamment la relation 
de l’Etat avec ces institutions. 

La loi n° 95-039 détermine le statut des formateurs dans l’enseignement 
technique et professionnel. 
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Administration et gestion du système d’éducation 
Jusqu’à 2003 les unités chargées de l’éducation à Madagascar étaient le Ministère de 
l’enseignement secondaire et de l’éducation de base (MINESEB), qui s’occupait de 
l’enseignement primaire et secondaire général, le Ministère de l’enseignement 
supérieur (MINESUP) et le Ministère de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle (METFP). Actuellement (2006) le secteur de l’éducation est sous la 
tutelle du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique 
(MENRS). 

Le MINESEB disposait de six directions inter-régionales dans chaque chef-
lieu de Faritany (province). Les circonscriptions régionales de l’enseignement 
secondaire et de l’éducation de base se trouvent dans chaque département 
(Fivondronana), et les zones administratives et pédagogiques (ZAP) dans chaque 
canton (Firaisana). 

Le METFP disposait de six groupements inter-régionaux des établissements 
de formation technique et professionnelle dans chaque chef-lieu de Faritany qui sont 
dotés d’une personnalité morale et d’autonomie de gestion.  

Le MINESUP ne disposait pas de structures décentralisées. La Conférence 
des recteurs a été instituée en 1988, suite à la création de six universités dans chaque 
chef-lieu de Faritany. Cette structure, qui était présidée par le Ministre chargé de 
l’enseignement supérieur « i) veille à la mise en œuvre de la politique générale de 
l’enseignement supérieur ; ii) veille à l’élaboration, à l’harmonisation et à l’évaluation 
des programmes d’enseignement sur le plan national ; iii) assure la coordination des 
formations supérieures et des activités de recherche ; et iv) délibère sur toutes les 
questions concernant l’ensemble des universités. » Par ailleurs, depuis l’autonomie 
des universités en 1992, différentes structures ont été mises en place au niveau de 
chaque université, à savoir les Conseils d’administration et les Conseils 
scientifiques. Actuellement (2006), la Conférence des présidents ou des recteurs 
d’institutions d’enseignement supérieur publiques et privées (CoPRIES) est une 
structure technique à voix consultative appelée à donner des avis sur des problèmes 
engageant la vie de l’enseignement supérieur en général. Elle est présidée par le 
Ministre de l’éducation nationale. 

D’autres départements ministériels (entre autres ceux chargés de la Santé, 
l’Agriculture, le Tourisme...) ont sous leur tutelle des établissements d’enseignement. 
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Structure et organisation du système d’éducation 
Madagascar : structure du système de l’enseignement générale 

 

Enseignement préprimaire 

Les activités préscolaires, pour les enfants de moins de 6 ans, ont existé de longue 
date à Madagascar. Toutefois, actuellement l’école maternelle telle qu’elle est prévue 
dans la loi n° 94-033 du 1995 (à savoir obligatoire et réservée en priorité aux enfants 
âgés d’au moins 3 ans) n’est pas encore entièrement mise en place. 

Enseignement primaire 

L’enseignement primaire comprend cinq ans d’études. Il est obligatoire et l’âge 
officiel d’accès est 6 ans. La fin des études primaires est sanctionnée par le certificat 
d’études primaires élémentaires (CEPE). 
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Enseignement secondaire 

On distingue au sein de l’enseignement secondaire deux cycles : le premier cycle dont 
la durée est de quatre ans (collège d’enseignement secondaire général ou technique), 
sanctionné par le brevet d’études du premier cycle (BEPC) ; et le second cycle dont la 
durée des études est de trois ans (lycée d’enseignement secondaire général ou 
technique), menant au baccalauréat de l’enseignement secondaire (quatre ans dans le 
cas du baccalauréat professionnel). Au niveau de la formation professionnelle, la 
formation après la cinquième est sanctionnée par le certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) après deux ans d’étude et par le brevet d’étude professionnel 
(BEP) après trois ans.  

Selon la loi, l’enseignement supérieur dispense trois types de formation : une 
formation courte qui vise à la préparation et à la qualification des techniciens 
supérieurs ; une formation longue, organisée en cycles, dont le nombre, la nature et la 
durée peuvent varier en fonction de la discipline ; et une formation à la carte 
dispensée suivant les besoins spécifiques exprimés par les utilisateurs. La durée des 
études est de deux à trois ans dans l’enseignement technique supérieur (instituts et 
écoles normales) et de quatre à huit ans à l’université. D’une manière générale, deux 
ans d’étude sont nécessaires pour le diplôme universitaire d’étude littéraire (DUEL) et 
le diplôme universitaire d’étude scientifique (DUES) ; trois ans pour la licence ; 
quatre ans pour la maîtrise ; et cinq ans pour le diplôme d’études approfondies (DEA). 

Pour les établissements d’enseignements de base et secondaire, l’année 
scolaire 1996-1997 a compté officiellement trente-six semaines de cours effectives. 

Le financement de l’éducation 
Le financement de l’éducation est assuré en majeure partie par l’Etat, par le biais des 
ministères chargés de l’éducation et de la formation. 

La part du  PIB dévolue au budget de l’éducation a baissé régulièrement 
durant la période 1991-1994 pour se maintenir aux alentours de 1,5 % les années 
suivantes. Ce taux, faible en soi, est largement inférieur à celui de la croissance 
démographique (3 %). En 2000-2001, la part du PIB consacré à l’enseignement était 
de 3,2 %. Entre 1997 et 1999, le taux de croissance en termes réels du PIB était, pour 
la première fois depuis de nombreuses années, supérieur au taux de croissance de la 
population, de l’ordre de 4,1% en moyenne. En conséquence, le revenu par tête a 
augmenté un de 1 % au cours de cette même période. 

La part du budget de l’Etat allouée à l’éducation, quant à elle, après avoir 
baissé de 9,2 % en 1991 à 5,5 % en 1994, a connu ultérieurement une progression 
pour revenir à 9,8 % en 1997. Il faut cependant noter que les taux d’inflation durant la 
période ont été parfois considérables ; ainsi, en termes réels, ce budget a régressé. 

Selon le niveau d’enseignement, certains établissements d’enseignement 
publics perçoivent des recettes propres ou des contributions en provenance d’autres 
organismes. Ainsi, la diversification des sources de financement par l’augmentation 
des recettes propres constitue une des stratégies des institutions de formation et de 
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recherche rattachées au MINESUP pour pallier l’insuffisance des subventions 
étatiques. Cette diversification des ressources s’opérera par : le développement du 
partenariat ; l’augmentation de la contribution financière des bénéficiaires du système 
; les rémunérations issues des diverses prestations de services et toutes autres activités 
lucratives ; et la rentabilisation des infrastructures existantes.

Les établissements privés, outre une subvention éventuelle de l’Etat (qui 
repose sur trois critères : le nombre et la qualification des enseignants, l’effectif des 
élèves et les projets d’investissement), sont financés en grande partie par les droits 
d’inscription et frais de scolarité que paient les élèves. Les établissements 
confessionnels peuvent, selon le cas, recevoir une subvention de leur congrégation. 

En terme courant, le budget de l’enseignement primaire est en augmentation 
sensible. Toutefois, en terme constant, ce budget est en baisse depuis 1991. Les 
calculs en terme constant au prix de 1993 montrent que le pourcentage du budget de 
l’éducation (enseignement primaire, secondaire et supérieur) par rapport au PIB passe 
de 2,3 % en 1991 à 1,4 % en 1997. Au cours de la même période, la variation du PIB 
est passée de 1,2 % à 3 %. De la même façon, le pourcentage du budget du primaire 
par rapport au budget de l’éducation diminue de 1991 à 1993 en passant de 31,5 % à 
27,6 %, puis connaît un pic à 49,7 % en 1994 pour redescendre ensuite à 30,5 % en 
1997. 

Il faut signaler que la décentralisation de la gestion des budgets à destination 
des écoles, opérée depuis 1997, ne fera que renforcer l’amélioration progressive du 
service éducatif du primaire dans la mesure où cette décentralisation va répondre 
d’une manière plus rationnelle aux véritables besoins identifiés au niveau de la base. 
(MINESEB, 1999). 

Il y a eu une augmentation importante des ressources allouées au secteur de 
l’éducation en général – passées de 2,3 % à 3,3 % du PIB entre 2002 et 2004 – et au 
secteur de l’éducation primaire en particulier, passées de 39 % à 49 % des dépenses 
totales du MENRS sur la même période. Entre 2002 et 2004 les dépenses d’éducation 
sont passées 12,8 % à 17,2 % des dépenses totales de l’Etat. 

Evolution de la part de chaque sous-secteur dans le budget des dépenses totales 
du MENRS de 2002 à 2004 

Sous secteur 2002 2003 2004 
EF1 38,8% 35,4% 49,0% 
EF2 11,7% 11,3% 10,0% 
ES 6,8% 5,9% 4,5% 
FPT 3,1% 2,5% 2,4% 
ESUP 16,2% 15,0% 9,2% 
Admin centrale 22,1% 28,1% 21,0% 
CISCOs 0,7% 0,8% 1,6% 
DIRESEB 0,7% 0,9% 1,0% 
Formation initiale et 
continue     1,2% 
Total 100% 100% 100% 
Source : MENRS, 2005. 
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Le processus éducatif 
Pour mettre en œuvre le PNAE I, une Unité d’étude et de recherche pédagogiques 
(UERP) a été mise en place. L’UERP a été chargée principalement de : i) la 
conception et l’élaboration du curriculum pour l’enseignement primaire et secondaire 
; ii) la production et la diffusion des outils pédagogiques ; iii) l’élaboration et la 
passation des évaluations d’ordre pédagogique ; iv) la proposition de stratégies en 
vue  de l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement; et v) les prestations de 
service dans les domaines éducatifs et culturels. Par ailleurs,  l’UERP fixe : les 
objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’éducation à chaque niveau ; les 
contenus des programmes pour chaque niveau ; et les stratégies de mise en œuvre des 
programmes d’enseignement. 

Il existe différents niveaux d’application et de mise en œuvre des programmes 
d’enseignement. Alors que la Direction de l’enseignement secondaire (DES) et la 
Direction de l’enseignement primaire (DEP) assurent le suivi de l’application des 
programmes, les Directions inter-régionales de l’enseignement secondaire et de 
l’éducation de base (DIRESEB) et les Circonscriptions scolaires (CISCO) veillent à 
leur application, en se servant de l’expérimentation, des enquêtes, et d’évaluations. 
Les DIRESEB et les CISCO assurent également le suivi de l’application des contenus 
des programmes dans les examens officiels. 

Les programmes d’enseignement sont centrés sur l’apprenant, et favorisent la 
participation active des élèves, le travail autonome et la communication entre enfants. 
Ils permettent également à l’élève de développer sa personnalité et sa pensée à partir 
de l’action. 

De nouveaux thèmes jugés prioritaires tels que l’éducation en matière de 
population, l’éducation environnementale, l’éducation à la prévention de maladies 
sexuellement transmissibles, l’éducation en matière d’hygiène ainsi que la démocratie 
au niveau de l’éducation civique sont intégrées dans les disciplines dites d’accueil. La 
refonte du programme scolaire repose sur les points suivants : i) une reconsidération 
de la place de la langue française ; ii) une conception de nouveaux programmes 
scolaires selon l’approche curriculaire par compétences (APC) suivant  un calendrier 
bien défini ; et iii) l’intégration des programmes d’éducation environnementale, 
d’éducation nutritionnelle, d’éducation en matière de population et d’éducation sur le 
VIH/sida. Le processus d’introduction de l’APC a été conçu et mis en œuvre. Les 
curricula, guides méthodologiques et cahiers de travail pour les élèves sont 
disponibles pour les classes de CP1, CP2 et CE. 

L’enseignement préprimaire 

L’éducation préscolaire a existé de longue date à Madagascar sous forme de jardins 
d’enfants, de garderies, de crèches, d’écoles maternelles et de classes d’initiation. 
Jusqu’en 1976 ces établissements fonctionnaient sans tutelle ministérielle. 

A partir de 1976, des garderies d’enfants et des centres d’activités préscolaires 
ont été crées par l’Etat. Malgré les efforts consentis, 3 % seulement d’enfants d’âge 
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préscolaire (3-5 ans) ont fréquenté les établissements publics et privés d’éducation 
pour jeunes enfants. 

A partir de 1994, l’école maternelle fait partie intégrante du système éducatif 
formel, comme stipule la Loi 94-033 portant sur les orientations du système éducatif 
malgache. L’école maternelle telle qu’elle est prévue par la loi n’est pas encore mise 
en place. Elle a néanmoins pour objectif général de développer toutes les possibilités 
de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les 
meilleurs chances.  

Le programme d’enseignement du préprimaire émane du Ministère, avec une 
stratégie pour développer la participation de l’enfant, et d’employer des matériels 
locaux comme matériels didactiques.  

Le Ministère de la population, de la condition féminine et de l’enfance 
(MPCFE) et l’ex Ministère de l’enseignement secondaire et de l’éducation de base 
répertorient 1,762 écoles ayant des activités préscolaires en 1997-1998. Sur les 1,762 
écoles disposant de sections préscolaires, 930 étaient du secteur privé. Cette 
prépondérance n’est pas vérifiée dans deux provinces, Fianarantsoa et Toliara, où la 
présence du secteur public est plus forte que celle du privé. 

Les dix-sept Centres d’activités préscolaires (CAP) qui relèvent de l’Etat sont 
des centres pilotes créés depuis 1980. La participation des enfants de 3 à 5 ans dans le 
préscolaire est faible : elle est de l’ordre de 8,3 %. La prépondérance du secteur privé 
est manifeste sauf pour la province de Fianarantsoa. Le ratio élèves-maître est de 33 
élèves par éducateur. Il convient de mentionner que la formation des éducateurs du 
préscolaire est assurée par le ministère de tutelle, à savoir le MPCFE. (MINESEB, 
1999). 

En 2000-2001, le taux brut de scolarisation au niveau préprimaire était 
estimé à 3 %, et le ratio élève/enseignant était de 18:1. 

L’enseignement primaire 

L’école primaire vise l’autonomie de l’enfant et lui donne les moyens d’agir sur son 
existence et sur la société, pour participer pleinement au développement, pour prendre 
des décisions éclairées et pour continuer à apprendre dans une perspective de 
formation permanente. La fin des études primaires est sanctionnée par le certificat 
d’études primaires élémentaires (CEPE). 

Dans le primaire, il existe trois régimes : 

•        le régime à horaires réduits appliqué par les écoles à classes multigrades, où le 
volume horaire hebdomadaire n’est que 15 h 30 min ; 

•        le régime dit à mi-temps, où la même salle de classe accueille deux groupes 
d’élèves conduits par deux enseignants travaillant l’un le matin et l’autre 
l’après-midi avec alternance par semaine ; dans ce cas, le volume horaire 
hebdomadaire est de vingt-cinq heures ; 
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•        le régime à plein temps de 27 h 30 min. par semaine. 

De nouveaux programmes pour toutes les classes ont été appliqués depuis la 
rentrée de septembre 1995. Ils sont progressivement remplacés par des programmes 
expérimentés. La principale innovation dans ces programmes réside dans l’approche 
qui a présidé à leur élaboration. Les volumes horaires des élèves par classe et par 
matière étaient les suivantes pour l’année 1997-1998 : 

 

L’enseignement y est dispensé en malgache, sauf pour le français, dans les deux 
premières années d’études (onzième et dixième). A partir de la classe de neuvième, le 
calcul, la géographie et les connaissances usuelles sont également dispensés en 
français.  

La qualité de l’enseignement est encore loin d’être satisfaisante. Les taux de 
redoublement sont alarmants : 36,6 % en 1993-1994 (30 % en 2003-2004). D’après 
une simulation de cohorte faite en 1991-1992, sur 1.000 élèves entrant en onzième, 
470 arrivent en neuvième et 211 en septième. Dans le secteur public, le ratio 
élèves/maître est passé de un maître pour 41 élèves en 1994-1995 à un maître pour 46 
élèves en 1995-1996 dans les classes de onzième et neuvième. De ce fait, les taux de 
survie scolaire sont très bas : sur 1.000 élèves entrés à l’école primaire en 1987, 275 
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seulement ont atteint la classe terminale T5 (secondaire) en 1991, soit près de 30 %. 
En 1999-2000, le taux de survie pour les élèves du quatrième degré était de 46 %. 

Le taux brut de scolarisation au niveau primaire était estimé à 103 % en 2000-
2001. Les taux nets de scolarisation varient suivant les provinces. En 2000-2001, la 
moyenne nationale était de 68 %, avec 68 % pour les filles contre 67 % pour les 
garçons. En ce qui concerne les ratios élèves par enseignant, pour les écoles primaires 
publiques le ratio passe de 38 élèves en 1987-1988 à 52 en 1997-1998, et à 50 en 
2000-2001. Le ratio élèves par enseignant du secteur privé est passé de 47 en 1987-
1988 à 33 en 1997-1998. En 2004-2005, on estime les effectifs d’élèves à 3.597.800 
dont 681.700 dans le privé.  

En 1996-1997, le taux moyen de redoublement au niveau primaire était de 
35,6 % pour l’ensemble des deux sexes, (34,5 % pour les filles et 36,7 % pour les 
garçons). Des différences sont constatées entre les provinces. Si ce taux de 
redoublement est de 29,5 % dans la province d’Antananarivo, il est de 41,8 % dans 
celle d’Antsiranana. Seules les provinces d’Antananarivo et de Mahajanga ont des 
taux inférieurs ou du même ordre que le taux national. Antsiranana connaît aussi un 
ratio élèves par maître de l’ordre de 78 élèves pour le secteur public. Les filles 
redoublent moins que les garçons, aussi bien au niveau national que dans celui de 
toutes les provinces. La différence entre le taux de redoublement des garçons et celui 
des filles n’est pas très importante mais reste sensiblement la même pour toutes les 
provinces. La différence entre les taux des zones rurales et ceux des zones urbaines est 
assez importante (22,4 % pour les zones urbaines et 37 % pour les zones rurales) en 
tenant compte de l’ensemble des deux sexes. 

D’une manière générale, le taux de réussite à l’examen national de 
l’enseignement primaire tend à s’accroître. Cependant il est encore très bas (moins de 
60 %). En 1996, le taux de réussite à l’examen du CEPE est de 41,6 % avec 143.173 
inscrits et 59.578 admis. Le taux de réussite varie de 28 % pour Antananarivo à 60 % 
pour Antsiranana. (MINESEB, 1999). 

L’enseignement secondaire 

L’enseignement secondaire vise : la promotion culturelle et humaine, 
l’épanouissement de la personnalité de l’élève ainsi que sa préparation à l’entrée dans 
la vie active ; l’apprentissage progressif de la notion de responsabilité en tant que 
citoyen et membre d’une société démocratique dans un Etat de droit ; et la préparation 
aux études supérieures. 

Les volumes horaires par classe et par matière au niveau des études 
secondaires étaient les suivants pour l’année 1997-1998 : 
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En 1994-1995, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire du 
premier cycle était de 20,15 % contre 20,66 % en 1993-1994, et le taux de 
redoublement était de 18,69 % contre 19,10 % en 1993-1994. En 2002-2003, les 
effectifs des élèves dans les collèges d’enseignement général (CEG, un total de 780 
collèges repartis dans 111 circonscriptions scolaires) étaient 361.191 (486.300 en 
2004-2005, dont 204.900 dans le privé). Le taux de redoublement moyen était estimé 
à 15 %. Le taux d’encadrement était relativement faible (moins de 20 élèves par 
enseignant). 

En 1994-1995, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire du 
second cycle était de 6,98 % contre 7,39 % en 1993-1994. Le taux de redoublement 
en 1993-1994 était de 20,6 %. En 2002-2003 les effectifs des élèves dans les lycées 
étaient 70.875 (106.600 en 2004-2005, dont 52.600 dans le privé). Le taux de 
redoublement moyen était estimé à 16 %, le taux d’achèvement à 5 %. 

La fin des études secondaires du premier cycle est sanctionnée par le brevet 
d’études du premier cycle. La fin des études secondaires du second cycle est 
sanctionnée par le baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

En principe, la nouvelle structure de la formation technique et professionnelle 
est la suivante : 

•        Formation professionnelle qualifiante (FPQ) comportant : i) le 
perfectionnement professionnel qui consiste à donner le complément  de 
compétence aux salariés afin que ces derniers puissent s’adapter aux 
évolutions  technologiques et aux conditions de travail ; ii) l’insertion et 
réinsertion professionnelle qui consiste à apporter aux demandeurs d’emploi le 
complément de compétences qui leur manquent pour répondre aux besoins des 
entreprises offrant des emplois ; et iii) la reconversion qui permet à des 
travailleurs salariés ou non d’accéder à des emplois exigeant une qualification 
différente. 

•        Formation professionnelle initiale (FPI), correspondant à la préparation 
d’étudiants pour intégrer le marché de travail salarié ou pour créer leurs 
propres emplois ou entreprises. 

•        Formation technologique générale (FTG), correspondant à l’enseignement 
technique et scientifique dont l’objet est de préparer les élèves à la poursuite 
des études supérieures. 

Toutes les structures de pilotage de la formation technique et professionnelle 
sont dirigées par le Conseil d’administration (CA). Le CA regroupe les représentants 
des  ministères, les secteurs privés, le monde professionnel et l’association des parents 
d’élèves. 

Les programmes sont élaborés par spécialité et par type de formation, avec les 
représentants des ministères concernés ou services employeurs, des entreprises, des 
organisations non gouvernementales (ONG) et des établissements de formation 
publics et privés. 
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Les dénominations internationales des techniques et des équipements sont 
presque incompatibles à la langue malgache. Pour faciliter la compréhension et 
surtout la transmission de savoir par les enseignants, dont la majorité ont reçu une 
formation à l’étranger, le français est la langue de formation pratique dans le domaine 
de la formation technique et professionnelle. 

Comme système d’évaluation, cette formation adopte le système d’examens et 
de concours selon le cas : des concours à l’entrée d’une formation et des examens 
pour sanctionner la finalité de la formation. Les sanctions de la formation varient du 
certificat au diplôme et aux brevets. 

L’évaluation des résultats d’apprentissage au niveau national 

Au cours de l’année scolaire 1998-1999, une équipe nationale a procédé à l’évaluation 
des acquis scolaires des élèves de l’école primaire afin de : mesurer le niveau de 
compétences des élèves de la quatrième année du primaire en calcul, en langues 
(malgache et français), et en compétences à la vie courante ; dresser un rapport 
national sur les niveaux de compétences suivant les provinces, les zones 
(rurale/urbaine), les secteurs (public/privé) et les genres ; et identifier les principaux 
déterminants des résultats scolaires. Des informations complémentaires ont été aussi 
recueillies auprès des parents, des enseignants et des directeurs d’école. L’analyse de 
ces données a été effectuée par l’équipe nationale sous l’égide de la Direction de la 
planification de l’éducation. 

Cette évaluation a touché un échantillon de 196 écoles choisies au hasard. Cet 
échantillon a été ensuite stratifié suivant les provinces, les secteurs (public/privé) et ce 
proportionnellement au nombre d’élèves inscrits. Ainsi il a été choisi d’une manière 
aléatoire un échantillon de 3.165 élèves. Attendu toutefois que des fermetures 
d’écoles et des abandons précoces d’élèves peuvent avoir lieu en cours d’année 
scolaire, le nombre d’écoles prévu pour l’échantillonnage a été porté à 150 pour 
assurer un minimum de 2.680 d’élèves à enquêter. 

Le score total moyen en matière de compétences de base couvrant les quatre 
domaines (vie courante, calcul, langue malgache et langue française) est de 56/100. 
Dans l’ensemble, c’est dans le domaine « vie courante » que les élèves de quatrième 
année ont mieux réussi. L’explication pourrait être cherchée dans l’aspect concret de 
la vie vécue au quotidien par les élèves et dont la connaissance ne nécessite pas 
d’effort d’abstraction. C’est dans la localisation et le type école que les différences 
sont plus accentuées : dans les zones urbaines comme dans le secteur privé, presque 
les trois quarts des élèves maîtrisent la vie courante (70 à 75 % environ) ; dans les 
zones rurales comme dans le secteur public, un peu moins de la moitié (45 % environ) 
des élèves ont réussi ces questions relatives à la vie courante. 

En français, le score moyen obtenu qui est de 54,74 ne doit pas occulter l’écart 
type élevé de 21,15 qui traduit une grande disparité. A priori, le score moyen réalisé 
en malgache semble être voisin de celui en français. La différence entre ces deux 
domaines réside certainement au niveau du nombre d’élèves qui les maîtrisent. 
Toujours est-il que, vu l’écart type plus faible (17,74), les résultats en malgache sont 
plus homogènes. C’est en calcul que les résultats ont été des plus catastrophiques : 
66 % des élèves ont obtenu un score inférieur à 50/100. 
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Les résultats sont relativement faibles. En considérant la norme convenue, il 
est constaté que si plus des deux tiers (66 % environ) des élèves ont pu répondre à 
plus de 50 % des items, seul un élève sur onze (9,1 %) maîtrise l’ensemble des 
compétences de base en réussissant plus de 75 % des questions posées. La 
performance des élèves en français, qui est pourtant la langue d’enseignement en 
quatrième année, est également faible. Selon les données recueillies, 21 % des élèves 
(environ un élève sur cinq) maîtrise cette discipline, tandis que ceux qui ont réalisé un 
score de moins de 50/100 représentent 43 % des élèves ayant subi les tests. Les 
résultats les plus inattendus se trouvent en langue malgache, car bien que ce soit la 
langue maternelle seulement 14,3 % des élèves la maîtrisent. (MINESEB, 1999). 

D’une manière générale, les indicateurs de qualité de l’éducation ont été 
obtenus à travers les études Programme d’analyse des systèmes éducatifs des pays de 
la ConfeMen (PASEC en 1998 et 2004), l’Etude sur la progression scolaire et la 
performance académique à Madagascar (EPSPA en 2004) et Monitoring Learning 
Achievement (MLA I en 1998). L’étude PASEC ne montre pas de tendance à la 
progression entre 1998 et 2004. Les résultats indiquent une maîtrise insuffisante de la 
langue française, avec une forte baisse en 2004, inquiétante dans la mesure où elle 
freine l’accès aux autres apprentissages scolaires (langue d’apprentissage). Les 
résultats en mathématiques sont stables en dixième et baissent en septième. 

Scores moyens (sur 100) par discipline tests des études PASEC, MLA I et EPSPA 

Etudes Disciplines Tests réalisés 
    Pré-test en CP2 Pré-test en CM2 

    1998 2004 1998 2004 
Français 41/100 43/100 46/100 33/100 Pasec 
Mathématiques 65/100 64/100 65/100 60/100 

  Malgache   65/100   52/100 
            
    Test en CM1       

Lifeskills 72/100       
Français 55/100       
Malagasy 56/100       

MLA I 

Calcul 44/100       
            
      Enf. 8-10 ans     

Français écrit   44/100     
Math. Ecrit   40/100     
Math. Oral   54/100     

EPSPA 

Lifeskills   74/100     
Source : MENRS, 2005. 

L’étude EPSPA a permis de réaliser des tests auprès d’un échantillon d’enfants 
qui avaient été interrogés dans le cadre de l’étude PASEC en 1998. Les résultats ont 
montré une forte corrélation entre la réussite scolaire en secondaire et des scores 
positifs obtenus par ces enfants au CP2 en 1998. Ces résultats permettent de mettre en 
évidence l’importance de la réussite scolaire précoce. 

Les scores en langue malgache (à noter que les tests de compétence en langue 
malgache ont été basés sur les compétences mesurées en français) indiquent des 
compétences insuffisantes. Cette donnée est importante en relation avec la nécessité 
reconnue d’une bonne maîtrise de la langue nationale pour aborder une seconde 
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langue d’enseignement. Quant à l’étude EPSPA, elle met en relation les résultats 
obtenus aux tests avec des données relatives au milieu socio-culturel et scolaire, qui 
indique notamment que les tests écrits sont nettement mieux réussis par les enfants du 
quartile le plus riche (environ deux fois mieux) et dont les parents ont le niveau 
d’éducation le plus élevé.  

Toutes les études indiquent par ailleurs que les résultats des filles, des classes 
de milieu urbain, du secteur privé sont meilleurs que ceux des garçons, des classes du 
milieu rural et du secteur public. Les élèves possédant à la fois des livres de calcul et 
de français obtiennent de meilleurs résultats que les autres élèves. Les femmes 
enseignantes sont plus efficaces dans les petites classes, le niveau académique (niveau 
BEPC et lycée) et l’ancienneté du maître (plus de 15 ans) agissent favorablement sur 
les performances des élèves. 

L’évaluation de l’impact de l’introduction de l’approche par compétences 
(APC) a démarré avec la mise en œuvre de la base de données et la passation d’un 
premier test, qui a établi la baseline pour l’année 2004-2005. Les résultats de la 
cohorte qui commence avec l’APC cette année seront évalués chaque année (MENRS, 
2005). 

L’enseignement supérieur 
L’enseignement supérieur tend à la priorisation du financement des activités 
pédagogiques et scientifiques sur l’action sociale qui, il y a encore quelques ans, 
engloutissait les budgets des universités : 

•        la sélection est instaurée à l’entrée dans les universités ; 

•        la rationalisation du temps de séjour des étudiants durant leur cursus 
universitaire est désormais appliquée, c’est ainsi que des mesures ont été 
prises pour l’exclusion des triplants et des quadriplants ; 

•        une large autonomie a été octroyée aux universités ainsi que la possibilité de 
s’ouvrir au monde des entreprises ; les universités doivent établir un contrat-
programme avec l’Etat. 

Il y a six universités en total. L’Université d’Antananarivo demeure 
l’université le plus complet dans la mesure où il regroupe presque toutes les filières 
(au nombre de trente-sept), mais il n’en reste pas moins vrai que l’implantation des 31 
filières dans les autres Faritany a contribué à renforcer l’importance culturelle des 
différentes régions tout en désengorgeant l’Université d’Antananarivo. 

Bien que l’accroissement des effectifs dans les enseignements supérieurs ait 
entraîné des problèmes d’encadrement pédagogique, il convient de souligner que des 
efforts importants ont été consentis pour étoffer le corps enseignant, tant en 
qualification qu’en effectif. L’évolution du nombre d’enseignants nationaux dans les 
universités au cours des dernières années est la preuve des efforts déployés. En effet, 
l’effectif de ces enseignants est passé de 765 en 1992-1993 à 836 en 1993-1994, et 
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865 en 1994-1995, soit une augmentation de 13 % entre 1992 et 1994. Cette 
augmentation est observée au niveau des : 

-         maîtres de conférence : 58 en 1994-1995 contre 43 en 1992-1993 ; 

-         maîtres-assistants : 361 en 1994-1995 contre 296 en 1992-1993. 

Les enseignants dans les sciences de l’ingénieur et technologique et dans les 
sciences naturelles sont le plus représentés (17,6 %). 

Environ 20.860 étudiants se sont inscrits au sein des six universités au titre de 
l’année 1995-1996, contre 33.202 en 1992-1993, soit une diminution de 37,2 %. Il 
convient de remarquer que les mesures d’assainissement dans divers domaines, 
notamment en ce qui concerne les inscriptions, se poursuivent depuis 1990-1991. 

Les étudiants de premier cycle (première et deuxième années) constituent 
51,1 % de l’effectif total contre 49,8 % en 1993-1994 et 57,1 % en 1992-1993. En 
1996-1997, les filles représentent 46 % des étudiants inscrits dans les universités 
contre 44,8 % en 1993-1994 et  44,9 % en 1992-1993. 

Les statistiques disponibles concernent uniquement les institutions publiques 
rattachées à l’ex MINESUP, à savoir les six universités, deux Instituts supérieurs de 
technologie (IST) et le Centre national de télé-enseignement (CNTEMAD). Le 
tableau suivant indique l’évolution des effectifs des étudiants inscrits dans ces 
institutions publiques : 

Institution 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 

Universités 26 937 21 997 20 859 18 458 

IST 382 238 344 393 

CNTMAD 8 621 7 763 7 707 7 864 

Total 35 940 29 998 28 910 26 715 
Source : Annuaire MINESUP, 1997.  

Le tableau suivant indique l’évolution, par sexe, des effectifs des étudiants 
inscrits dans les universités publiques ainsi que le nombre d’enseignants nationaux 
correspondants : 
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Année Etudiants inscrits Nb. d’enseignants

1993 HF 26.937 HF 836 

  F 12.052 F 254 

1994 HF 21.997 HF 865 

  F 10.319 F 259 

1995 HF 20.859 HF ... 

  F 9.495 F ... 

1996 HF 18.458 HF ... 

  F 8.482 F ... 
Source : Annuaire MINESUP, 1997 ; […] données non disponibles.  

Deux types d’évaluation sont effectués : l’évaluation interne, c’est-à-dire une 
auto-évaluation au niveau des institutions et des universités, et une évaluation externe, 
effectuée par l’Agence nationale d’évaluation (AGENATE). Créée en 1998, et 
diligentée par l’ex MINESUP, l’AGENATE est indépendante dans la définition de ses 
méthodes d’évaluation, et elle s’intéresse aussi bien aux institutions publiques que 
privées. 

En 2004-2005, les effectifs des étudiants étaient 45.633, dont 3.556 dans les 
institutions d’enseignement supérieur homologuées. 

Evolution des effectifs du personnel de l’enseignement supérieur 
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L’éducation spéciale 
Pas d’information disponible. 

L’enseignement privé 
Les établissements d’enseignement privé sont placés, depuis 1994, sous la tutelle de 
l’Office national de l’enseignement privé (ONEP), établissement public à caractère 
administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’ONEP est 
placé sous la tutelle technique du MINESEB et sous la tutelle financière du ministère 
chargé des finances. L’ONEP est chargé entre autres de répartir les subventions de 
l’Etat aux établissements d’enseignement privé. 

Le tableau suivant indique l’évolution du nombre des élèves inscrits dans les 
écoles primaires privées ainsi que le nombre d’enseignants et d’écoles correspondant : 

Enseignement primaire privé

Année Nb. d’écoles Elèves inscrits Nb. d’enseignants 

1991 2.297 HF 325.579 HF 7.372 

    F 142.591 F ... 

1992 2.315 HF 322.015 HF 8.122 

    F … F ... 

1993 2.463 HF 318.593 HF 8.091 

    F 160.091 F 5.029 

1994 2.675 HF 337.812 HF 9.885 

    F 167.014 F 5.514 

1995 2.508 HF 337.154 HF 9.236 

    F … F 5.472 
Source : Annuaire statistique du MINESEB, 1997 ; […] données non disponibles. 

Le tableau suivant indique l’évolution du nombre des élèves inscrits dans les 
établissements privés d’enseignement secondaire (premier et second cycles) ainsi que 
le nombre d’enseignants et d’écoles correspondant : 
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Enseignement  secondaire général privé

Année Nb. d’écoles Elèves inscrits Nb. d’enseignants

1991 687 HF 115.796 HF 4.503 

    F 59.134 F ... 

1992 675 HF 126.178 HF 4.665 

    F 63.422 F ... 

1993 685 HF 133.172 HF 4.875 

    F 68.781 F ... 

1994 760 HF 135.058 HF 5.496 

    F 68.419 F ... 
Source : Annuaire statistique du MINESEB, 1997 ; […] données non disponibles. 

Le cadre juridique portant organisation générale de l’enseignement supérieur 
privé a été officialisé en septembre 1995. Le décret n° 95-681 du 6 décembre 1995 
organise notamment la relation de l’Etat avec ces institutions. Les universités privées 
sont placées sous la tutelle du MINESUP. A l’heure actuelle, il n’existe pas encore de 
structure opérationnelle permettant de collecter les statistiques sur l’enseignement 
supérieur privé. 

Le nouveau statut de l’enseignement technique et professionnel privé est en 
cours d’élaboration sous la coordination du METFP et avec l’intervention de toutes 
les parties concernées. 

Moyens d’instruction, équipement et infrastructure 
Le système d’éducation souffre à tous les niveaux d’une insuffisance de matériels, 
d’équipements et d’infrastructures. Cette insuffisance prononcée s’observe surtout en 
matière d’équipements et de matériels didactiques. 

Au niveau de l’enseignement primaire public, en 1995-1996, sur les 10.817 
écoles primaires fonctionnelles, 9.500 nécessitaient une réhabilitation et un 
renforcement du matériel (table-banc, tableaux noirs, équipement de bureau...) et 23 
% des salles de classe utilisées sont en mauvais état ou nécessite des réparations. 

Les manuels dont disposent les élèves sont en nombre insuffisant. L’objectif 
de doter chaque école et chaque élève d’un minimum de manuels pédagogiques se 
heurte au coût trop élevé de  l’élaboration et de l’édition d’auxiliaires pédagogiques. 

Au niveau des universités publiques, les infrastructures ont besoin de 
réhabilitation. La plupart des bibliothèques n’ont pas de capacité d’accueil suffisante 
par rapport au nombre des étudiants et sont en grande partie sous-équipées. La plupart 
des laboratoires manquent d’équipements et les matériels existants sont souvent 
obsolètes. Cette situation est aggravée par la quasi absence de budget de maintenance. 
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Pour ce qui est de la formation technique et professionnelle, dans la majorité 
des cas, les établissements publics sont constitués de vieux bâtiments construits aux 
temps de la Première République Malagasy. Des réhabilitations ont été 
effectuées dans le cadre du projet PREFTEC (huit lycées techniques et professionnels 
ont été réhabilités) et dans le cas de dégâts cycloniques. 

Le transport du personnel n’existe pas dans tous les établissements de 
formation technique et professionnelle, et les cantines scolaires ont fermé leurs portes 
avec la disparition de l’internat. 

Le rythme des nouvelles constructions scolaires doit continuer à raison de 
2.000 classes environ par an. Les stratégies mises en œuvre viseront à accroître la 
capacité d’exécution du MENRS par : le renforcement de l’unité de passation des 
marchés ; la diversification des agences d’exécution et des modalités de construction ; 
une communication claire des programmes de construction aux entreprises nationales, 
afin d’encourager leurs investissements ; et le renforcement de la participation des 
structures décentralisées, les communes et les régions. 

Education des adultes et éducation non formelle 
Selon la loi n° 94-033 du 13 mars 1995, « l’éducation non formelle est constituée de 
toute activité éducative en dehors du système éducatif formel. Elle est destinée à offrir 
des possibilités d’apprentissage à tous ceux qui n’ont pu tirer profit du système 
éducatif formel pour leur préparation à la vie active. » Elle fait partie de l’éducation 
fondamentale et comporte les deux volets suivants : l’alphabétisation fonctionnelle et 
la formation à la vie familiale et sociale. 

L’éducation non formelle ne possède pas encore d’institutions de formation ni 
adéquates, ni suffisantes, et encore moins connues du grands public. Toutefois les 
directions chargées du préscolaire et de l’alphabétisation dans le Ministère de la 
population ont réussi à former des éducateurs spécialisés dans leurs secteurs 
respectifs. La nouvelle politique gouvernementale à l’égard du non formel renforcera 
et amplifiera sûrement cet acquis. 

La politique de formation des jeunes non scolarisés ou ayant abandonné 
l’école reste à inventer alors que les taux d’abandons scolaires augmentent. 

En revanche, l’alphabétisation des adultes a débuté au lendemain de 
l’indépendance (1960). Une direction était en charge de ce secteur dans le Ministère 
chargé de la population dans les années 80. Aujourd’hui, même s’il est reconnu que la 
politique menée jusqu à présent dans ce domaine a été bonne, il reste que les centres 
d’alphabétisation manquent de manuels de qualité et en quantité suffisante, le manque 
de suivi et l’absence de programmes de post-alphabétisation visant à créer un 
environnement lettré altèrent fortement les succès enregistrés, et le budget destiné aux 
éducateurs fait cruellement défaut, réduisant considérablement les résultats obtenus. 

Le taux d’alphabétisme des hommes est relativement élevé par rapport à celui 
des femmes. Près de 56 % des femmes sont analphabètes en 1993 contre 49,3 % des 
hommes. Le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus capable de lire et 
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écrire est de 46,6 % au niveau national et pour les deux sexes confondus (49,8 % pour 
les hommes contre 43,6 % pour les femmes). Le taux d’alphabétisme des adultes âgés 
de 15 à 24 ans atteint 49,7 % au niveau national en 1997. Les hommes sont beaucoup 
plus lettrés (52,2 %) que les femmes (47,5 %). (MINESEB, 1999). 

Le personnel enseignant 
Depuis 1993, six Ecoles normales d’instituteurs dont une par province sont 
fonctionnelles. Elles recrutent des jeunes titulaires du BEPC pour une formation de 
deux ans et cinq mois. Le Ministère envisage le recrutement au niveau du 
baccalauréat. 

Une Ecole normale de formation de conseillers pédagogiques du primaire et de 
professeurs de CEG a été ouvert en 1992. Cette école est actuellement dénommée 
Institut national de formation pédagogique et formait également les inspecteurs de 
l’enseignement primaire. 

L’encadrement pédagogique des enseignants de collège – qui n’a pas existé 
auparavant – sera assuré par des conseillers pédagogiques du secondaire sortants de 
l’Ecole normale supérieure d’Antananarivo (ENS). Il convient toutefois de préciser 
qu’actuellement cette ENS ne forme plus de conseillers pédagogiques, mais elle 
continue à assurer la formation des professeurs de lycées. 

Les enseignants sont en nombre insuffisant, le ratio élevé élèves-maître en 
témoigne (54 en 1999-2000). La situation est davantage ressentie au niveau 
provincial, car ce taux peut aller au-delà de 70 dans les zones rurales et enclavées. 
Ainsi, il y a pléthore dans les centres urbains et pénurie dans certaines zones rurales.  

Cette forte disparité est accentuée par un nombre important d’enseignants peu 
qualifiés et absentéistes. Dans le primaire, 70% des maîtres n’ont reçu qu’un à trois 
mois de formation initiale, tandis que dans les collèges, 30 % des professeurs sont 
titulaires du baccalauréat en éducation (CFEPCES plus trois ans). Dans les lycées, la 
majorité des enseignants ne sont pas passés par des écoles de formation. 

Le Ministère responsable a d’ores et déjà pris des mesures pour redresser le 
système, telles que: l’accroissement du nombre d’enseignants, la re-dynamisation du 
corps d’encadrement, la re-dynamisation de la formation, la motivation des 
enseignants, le redéploiement du personnel dans des circonscriptions pilotes, la 
régularisation des situations administratives des agents, l’amélioration des contenus 
des programmes des écoles et instituts de formation, la systématisation des sessions de 
formation continue des enseignants, la dotation de matériels aux enseignants et aux 
administrateurs scolaires, l’augmentation des budgets de fonctionnement, la 
réhabilitation d’écoles, etc. 

Un recrutement de 1.000 postes a d’abord été effectué en 1998. A cela se sont 
ajoutés 1.000 nouveaux enseignants du niveau I au compte de l’année 2000. Pour 
l’année 2001, on a de nouveau recruté 3.500 enseignants pour le niveau I, 350 pour le 
niveau II et 150 pour le niveau III. Par ailleurs, 73 inspecteurs d’enseignement 
primaire et 233 conseillers pédagogiques du primaire ont été formés depuis 1995. 
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Evolution des effectifs du personnel de l’enseignement primaire et secondaire 

  

Afin d’améliorer la motivation des enseignants, deux innovations majeures ont 
été entreprises : i) l’octroi d’indemnités d’éloignement et d’indemnités forfaitaires 
spéciales aux enseignants selon un classement par zone ; et ii) la mise en place d’un 
service  médico-sanitaire au niveau du Ministère central et de chaque direction inter-
régionale de l’éducation secondaire et de base. 

Outre son insuffisance en nombre, le personnel enseignant des universités 
publiques est caractérisé par : a) une faible proportion des effectifs dans les grades les 
plus élevés, les enseignants de rang magistral ne représentent que 13,2 % de l’effectif 
global des enseignants en 1994-1995 ; et b) une répartition déséquilibrée entre les 
universités, certaines universités ne comptent aucun enseignant de rang magistral. 

Le renforcement du personnel enseignant constitue ainsi un des objectifs 
prioritaires. Ce renforcement a été effectué par le recrutement de nouveaux 
enseignants permanents, la re-mobilisation du personnel déjà en place (application du 
nouveau statut, formation et perfectionnement, incitation à la performance), et le 
recours à des enseignants non permanents notamment pour les matières à caractère 
professionnel.  

Les enseignants dans la formation technique et professionnelle sont issus des 
institutions supérieures de formation pédagogique technique ou des établissements 
similaires, ou sont des cadres issus d’un Institut supérieur de technologie ou encore 
des techniciens spécialisés issus du monde du travail mais ayant reçu une formation 
pédagogique préalable et appropriée. 
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Recherche et information relatives à l’éducation 
Il existe trois catégories d’institutions qui travaillent dans ce domaine de la recherche 
pédagogique : le Ministère de l’enseignement secondaire et de l’éducation de base 
(MINESEB), les universités et les différents centres de recherche. 

Par l’intermédiaire de l’Unité d’études et de recherche pédagogiques et de la 
Direction de la planification de l’éducation, le MINESEB a réalisé des recherches sur 
: l’accès à l’enseignement primaire et secondaire, la qualité des enseignements 
primaire et secondaire, la déperdition scolaire, l’implantation d’une politique de la 
carte scolaire, la mise en place d’une structure administrative décentralisée pour 
l’enseignement, l’utilisation de matériels didactiques. D’autres travaux  sont en cours 
et le Ministère compte mieux cibler ses interventions à la lumière des résultats de ces 
études. 

La réorganisation des Ecoles normales supérieures oriente ces établissements 
non seulement vers la formation continue mais également vers la recherche 
pédagogique. Des départements ont ainsi été crées à cet effet. On attend actuellement 
les premiers produits de cette nouvelle politique. 
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Les ressources du Web 
Information mise à disposition par l'ex Ministère de l’enseignement supérieur : 
http://www.refer.mg/edu/minesup/accueil.htm/ [En français. Dernière vérification : 
septembre 2006.] 

La liste actualisée des liens peut être consultée sur le site du Bureau international 
d’éducation de l’UNESCO : http://www.ibe.unesco.org/links.htm
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