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INTRODUCTION 

L'education et la formation jouent un role cle dans le developpement economique et social du pays. La 

constitution de la quatrieme republique en son article 24 recommande Tobligation et la gratuite de 

r enseignement accessible a tous ; et r article 27 stipule que la formation professionnelle est un droit et un 

devoir pour tous citoyen. 

Au vue de ces objectifs, il est primordial de redresser de facon significative le systeme educatif, 

consid&re comme catalyseur des objectifs de developpement durable ou ODD. II est important de definir 

la structure de scolarisation : les niveaux, les types d'etudes, et de formation correspondant aux besoins 

du developpement socio-economique et culturel du pays. Ces references ont permis elaboration du Plan 

Sectoriel de Education (PSE) 2018-2022. 

Pour la mise en ceuvre de ce plan, des revues conjointes sont recommandees annuellement. Cet 

evenement concu pour etre un espace d&changes entre les parties prenantes presentera Ietat 

d' avancement de la mise en ceuvre du PSE 

Ce document a pour objet de documenter ladite revue a travers analyse des performances par sous 

secteurs, les realisations physiques et execution financiere. 

I. CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'EDUCATION 

1.1. CONTEXTE 

NATIONALE 

SPECIFIQUE AU SOUS-SECTEUR EDUCATION 

L'education et enseignement a Madagascar sont influence par plusieurs facteurs tels que la geographie, 

la demographie, le sanitaire et Ieconomie. 

L'education nationale couvre actuellement le sous-cycle prescolaire, primaire, college et lycee. Le 

prescolaire accueille les enfants ages de 3 a 5 ans. Le developpement equitable et effectif au niveau des 

centres daccueil pedagogiques (CAP) publics reste un grand defi. Une tendance a la hausse de la 
scolarisation et notee ces cinq dernieres annees, soit un taux de scolarisation passant de 13% en 2014 a 
39% en 2018. 

Le cycle primaire pour cinq annees d'etudes accueil les enfants des age de 6 ans. Une progression des 

effectifs a un rythme de 2,8% est note avec toutefois des disparites entre zones rurales et urbaines. Le 

taux de scolarisation reste au-dessus de 100% ces cinq dernieres annees indiquant, entre autres, 

I importance et la persistance de la rentree tardive des enfants a ce cycle. Neanmoins, une tendance a la 
baisse de efficacite interne sur la periode 2014-2018. En effet, le taux de redoublement s'accroit 
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annuellement, en passant de 20% a 26% en 2018. Il en est de meme pour la promotion dont le taux est 

passe de 62% en 2014 a 56% en 2018 et abandon scolaire a connu quant a lui une fluctuation allant de 

15% en 2014 a 18% en 2018 

Pour le college de quatre annees d etudes. le declin de acces au cours des cinq dernieres annees varie de 

54 a 48% avec un pic de 39% en 2017. Au vu de efficacite interne, le taux de redoublement reste aux 

alentours de 11% sur la periode 2014-2017 a exception d'un pie de 13% en 2016. L abandon scolaire a 

connu une baisse variant de I 0% a 8% avec un pie de 11,58% en 2015. 

Le lycee est constitue d 'un cycle unique de trois ans. La transition entre le college et le lycee fait perdre 

des eleves avec un taux variant de 60% a 50% au cours de la periode 2014-2017. Pour la meme periode. 

le taux de promotion progresse annuellement allant de 89% a 92%. Quant au taux de redoublement, ii 

s'est stabilise autour de 6%. par contre le taux d'abandon ne cesse de diminuer allant de 5% (2014) 

jusqu'a 1% en 2017. 

I.2.Contexte specifique au sous-secteur Enseignement Technique et Formation 

Professionnelle 
Toutes activites menees dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Sectoriel de Education doivent 

concourir a la notion d'adequation formation/emploi. La Politique Nationale de lEmploi et de la 

Formation Professionnelle (PNEFP) s'inscrit dans cette logique a travers la volonte de creation massive 

d'emplois. 

La realite montre que la grande majorite des jeunes n'ont pas pu beneficier de formation avant leur 

entree dans le monde du travail (96.9 % d'apres enquete menee par IINSTAT en 2013 sur la transition 

des jeunes vers la vie active) due, entre autres, au faible taux de couvcrture d 'ctablissement d'ETFP/DC 

(69 districts sur les 119 disposent d'etablissements ETFP/DC publics. 8 regions sur 22 n'ont pas de 

CFP). Le taux d'acces a IETFP est egalement tres faible (en 2018, il est de 277 apprenants pour 100 000 

habitants). 

Par ailleurs, il a ete constate que les programmes de formation utilises ne prennent pas en compte les 

divers changements en termes d avance technologique et autres. La plupart des etablissements sont en 

manque d'ateliers, possedant des equipements obsoletes et ayant a leur disposition des materiels 

didactiques insuffisants en quantite et depasses en qualite. Les methodes d 'enseignement tournent sur un 

apprentissage plus theorique du metier faisant defaut a operationnalisation des jeunes. 
L analyse a fait egalement ressortir une forte inadequation profil/poste ne permettant pas d avoir une 

meilleure employabilite des formes d autant plus que la majeure partie des formateurs nouvellement 

recrutes n ont pas experience professionnelle dans les metiers enseignes. A cela s'ajoute le manque de 

formation pedagogique. La langue frangaise utilisee dans les ressources didactique et pedagogique n'est 

I pas maitrisee et le transfert de competences s 'avere difficile, d'ou la necessite de recourir aux formations 
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des formateurs pour un renforcement de capacites aussi bien sur le plan pedagogique que sur le plan 

pratique. Toutefois, celles-ci sont insuffisantes faute de moyens financiers et de ressources humaines 

ayant toutes les competences requises. 

LETFP n'a pas etabli de partenariat effectif avec le monde economique. Le mecanisme reliant Toffre 

de formation a la demande permettant le renforcement de la capacite d anticipation du systeme nexiste 

pas. 

LEtat et les menages assurent le financement de IETFP et seul Etat assure les depenses en 

investissement. 

I.3. Contexte specifique au sous-secteur Enseignement Superieur 

Premierement, la reforme de Tenseignement superieur consiste a assurer la scolarisation dans le 

systeme LMD, qui a un double objectif a atteindre. dune part, ameliorer acces et 6quite a 
T enseignement superieur, et d 'autre part, faire de la formation a distance et du numerique educatif des 

outils de 'accessibilite et de equite. 

II. ANALYSE DES PERFORMANCES DU SECTEUR D'EDUCATION 

11.1. PERFORMANCES DU SOUS-SECTEUR EDUCATION NATIONALE 

Pour apprehender le niveau de performance du systeme et les realisations du PSE en 2018, les 

objectifs, les strategies a mettre en ceuvre, les indicateurs de performance et les realisations physiques 

seront analyser pour les trois axes: (i) acces et &quite; (ii) qualite et performance et (iii) gestion et 

gouvernance au niveau des quatre cycles de I education formelle. A cela s ajoute analyse de I education 

non formelle. 

11.1.1. Au niveau du prescolaire 

11.1.1.1. Acces et Equite 

•0 

Le MENETP a fait des efforts pour le Developpement progressif de acces dans le prescolaire tels : 

• Le prescolaire s 'est developpee plus vite que prevu: Le pourcentage d enfants de 3 a 5 ans a 
augmente rapport a ce qui a ete prevu dans le PSE. 

• les inegalites entre les regions persistent : / 'indice de disparites 0,34 contre 0,19 en 2018. 

• Le pourcentage d'ecoles publiques avec CAP a augment& de plus de 20 points en lespace de 

deux ans. Dans la prevision PSE, cette augmentation est de 7points de pourcentage. 
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• L'inscription des enfants de 5 ans dans les etablissements publics a evolue au meme rythme que 

la prescolarisation. 

• Le nombre total dEEC a mettre en place prevu dans le PSE n'est pas atteint: En 2018, seuls 61 

EEC ont ete mis en place contre 200 prevus. soit 30.5%. 

• La capacite d 'accueil du sous-secteur s'est beaucoup amelioree a travers de augmentation de 

salles de classe (8000 unites), du nombre d 'educateurs prescolaires et de places assises avec un 

rythme annuel de croissance respective de 30% et 55.5% sur la periode. 

• Lappui de Etat aux communautes a beaucoup regresse : subvention de nouveaux educateurs en 

prescolaire suspendue depuis 2014-15 ; pourcentage d 'educateurs fonctionnaires dans le sous 

secteur diminue de 13% (2015-2016)a 9,3% (2017-2018); et quota specifique accord& au sous 

secteur dans l'integration des Enseignants Non Fonctionnaires (ENE) egalement suspendu depuis 

2017. 

• Les communautes ont largement contribue a la mise en place du prescolaire dans leur village: 

Dans la construction salle de classe et dans la prise en charge le paiement des salaires du surplus 

d 'educateurs requis. 

En termes d'amelioration de la capacite d accueil : 

• Aucune rubrique du budget de 'Etat n'a ete programmee pour ce faire. 

• Par leurs propres moyens les communautes ont pu construire plus de I 000 salles de classe, 

amenager plus de 2500 salles et mettre en place 6l centres d'&veils communautaires sur les 200 

prevues. 

• Les PTFs et I Etat ont quant eux pu doter 410 kits mobiliers pour quelques CAP. Des plans de 

mise en euvre du developpement du prescolaire ont ete elabores au niveau de 6 DRENETP et 16 

CISCO (projet PAEB). 

En termes d 'allegements des charges parentales : 

• Integration des 202 educateurs dans le corps des fonctionnaires contre les 900 prevues 

I 
J 

Points de vigilance : 

Respect des normes (du moins ergonomiques) de constructions et damenagement des salles 

construites par les communautes ainsi la norme de carte scolaire dans la mise en place des CAP et 

des EECs 

Non Maitrise par le MEN et/ou ses structures deconcentrees de la creation des CAP et des 

centres d 'eveil communautaires pour garantir la qualite. 

Developpement trop rapide au detriment de la qualite de apprentissage. 
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11.1.1.2. Qualite et Pertinence 

Les performances en termes de qualite au niveau du prescolaire sont apprecies a partir d 'indicateurs de 
res sources mises a contribution et dont les evolutions sont presentees dans le tableau ci-apres : 

• Lamelioration de la pertinence: programme scolaire commun et disponibilite des livres 

programmes au niveau des centres elabore et valide en 2017 mais les donnees sur le nombre de 

CAP dotes de programme font defaut. 

• La qualification des enseignants : 78,34% d 'educateurs ont recu de formations d initiation ; 

• le pourcentage d'educateurs fonctionnaires ou contractuels de I'Etat dans les ecoles publiques a 
annee scolaire 2017-2018 en reference a annee scolaire 2015-2016 a baisse et est passe 

respectivement de 13.5 a 9.3%, soit une chute de 4 points de pourcentage enregistree; la 

diminution du nombre d 'educateurs integres dans le corps des fonctionnaires serait due a la 

suspension momentanee du quota specifique pour I'integration des enseignants non 

fonctionnaires (ENF). 

• Le taux d encadrement des enfants respecte les normes requises et adoptees (30). 

n 

Les realisations physiques 2018 pour ameliorer la qualite et pertinence du prescolaire se presentent 

comme suit: 

En termes d amelioration des conditions d 'apprentissage 

• Aucun kits classes ont et& distribues meme on a prevu de doter 200 CAP et 200 EEC. 

En termes de qualification des educateurs 

• Nouveaux educateurs et animateurs formes : 2 fois plus que prevu (3 899 au lieu de 1900). 

• Encadrement renforce par la formation specifique : 150 Chefs ZAP et directeurs d 'ecole formes 

soit moins de la moitie de ce qui est prevu (334) 

En termes de pertinence des apprentissages 

• En 20l8, nouveaux programmes pour les 4-5ans experimentes et valide mais leur acheminement 

jusqu au niveau des ecoles pose probleme faute de financement. Seuls 30% des CAP ont pu 

actuellement en beneficier. 

Points de vigilance : 

Les activites prevues dans le cadre de amelioration de la qualite n'arrivent pas a suivre le 
rythme assez eleve du developpement quantitatif du sous-secteur 

Quid de la participation de etat en matiere de subvention pour la mise en place des CAP et des 

EEC. 
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11.1.2. Education fondamentale 1 et 2 

I1.1.2.1. Acces et Equite 

Les activites programmees en 2018 pour atteindre les objectifs de education fondamentale sont class&es 

en cinq groupes selon les strategies auxquelles dont leurs &tats d avancement sont comme suit : 

• L'acces en premiere annee du fondamental s'est ameliore en 2018 par rapport a la prevision, le 

taux d acces en premiere annee du primaire eleve et tend meme a se normaliser 
• L'achevement du cycle primaire est surtout di a la persistance du probleme de retention, 2/3 du 

groupe d'eleves entrant en meme temps en premiere du primaire quittent le systeme avant 

d 'arriver en fin d 'annee du cycle. 

• L'accroissement moyen annuel est de 3% entre 2015-16 et 2017-18 au lieu de 5% preconise par 

le PSE. 

• L'incitation de la demande a tendance a diminuer: la regression du pourcentage d'ENE 

subventionnes et du montant moyen annuel de la subvention allouee a chaque ecole, ainsi que 
augmentation des ENF non-subventionnes 

• Les disparites regionales persistent aussi bien en termes d'acces qu'en termes de retention ou 

d 'achevement et tendent meme a s 'aggraver. 

Quant aux realisations physiques en matiere dacces et retention dans le primaire en termes 

d 'amelioration de offre educative : 

• Aucun etablissement d'education fondamentale complete n'est encore pas mis en place : di aux 

problemes d 'infrastructures et de la mise en euvre du programme scolaire en cours d elaboration. 

• Outils pour la reorganisation du reseau scolaire conformement a la reforme elaboree. 

• 20 cadres de CISCO formes sur utilisation de ces outils 

• Liste des EPP pour devenir des ecoles d'education fondamentale completes etablie et prete a etre 
validee 

• La construction/reconstruction et equipement de plus de 389 salles de classe sur 2915 prevues 

(13% de realisation), la dotation de 6 700 tables banes et le recrutement de 976 sortants des 

CRINFP et 2282 nouveaux Enseignants Non fonctionnaires (ENF). 

En 2018, les 100 salles de classe prevues etre construites dans le cadre de la mise en oeuvre du 

projet PAEB n'ont pas pu letre, 

• Au niveau de lallegement de charges parentales et d'appui aux familles vulnerables, seulement 

100 818 kits scolaires sur plus de 2000 000 prevus ont et& distribues : a peine 2/3 des subventions 
ont ete allouees aux 24473 ecoles. a peine des des integrations des ENF prevues ont pu etre 
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realisees. Aucune ligne budgetaire n'etait prevue pour assurer appui aux enfants les plus 

defavorises. Cependant, le programme Vatsinankohonana ceuvre dans ce domaine. 

• Pour le partenariat avec le prive: aucun contrat-programme avec le prive n'a ete conclu et 

finance. Mais les subventions accordees aux ecoles privees depassent largement les previsions 

avec un surplus de 600 millions dariary. Les participants aux consultations regionales ont 

signal& : (i) Tarrivee tardive des kits scolaires alors qu'ils devaient etre distribues au debut de la 

rentree scolaire et du manque de budget pour le transport des kits scolaires jusqu'au niveau des 

ecoles ; (ii) des retards dans le paiement des subventions aux enseignants non fonctionnaires, des 

manquements qui rendent inefficaces les mesures pourtant nobles en termes d'objectif. 

Points de vigilance : 

Non maitrise par MENEFTP et ses structures deconcentrees des recrutements d 'enseignants non 

fonctionnaires. 

II.1.2.2. Qualite et Pertinence 

L'objectif de promouvoir la qualite et la pertinence de apprentissage au niveau du cycle fondamental a 

donne les resultats suivants : 

• Au travers des resultats aux examens du CEPE, la qualite des apprentissages au niveau du 

primaire ne s'est pas amelioree depuis le dernier rapport sur etat du systeme educatif. Moins du 

tiers des eleves ont eu une moyenne acceptable de I0 en 2017-18 contre environ la moitie en 

2015-16. 

• Les eleves de fin du primaire sont toujours faibles dans les matieres de base (mathematiques. 

francais, et malagasy). Leurs scores moyens sont largement inferieurs a la moyenne requise. Si 
les eleves ont reussi a cet examen. c est surtout grace a leurs notes dans les autres matieres qui 
sont dans ensemble plutot acceptables avec des scores moyens de IL. 

• Les efforts dans la dotation de manuels sont un peu eloignes des attentes : un manuel pour plus de 

deux eleves au lieu dun manuel pour deux prevus. Pour la discipline francaise : de plus de 9 

eleves pour un manuel en 2015-2016 a plus de 12 eleves pour un manuel en 2017-2018. 

• Les efforts en matiere de qualification des enseignants sont a peine palpables : enseignants non 

qualifies : plus de 80% des enseignants; pas d initiation au metier pour les nouveaux enseignants 

recrutes par les parents d 'eleves 
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11.1.3. Education fondamentale 3 

L analyse de la situation concernant education fondamentale 3 est basee sur les donnees et 

realisations au niveau du college d enseignement general. 

11.1.3.1. Acces et @quite 
L 'objectif de permettre aux enfants un acces a une education de base de neuf ans de qualite et les 

preparer aux orientations vers les cycles de formation generale, technique et professionnelle a abouti a : 

• La mise en place de la nouvelle structure de education fondamentale de 9ans n'est que partielle : 

calendrier scolaire en phase de transition, nouveaux curriculums en cours de conception ... 

• L'acces des enfants au college est en regression allant de 50.7%a 47.7% entre 2015 et 

2018.Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette situation entre autres I' insuffisance des 

constructions des salles de classe. Sil etait prevu de construire 485 salles en 2017-2018, on n'a 

pu realiser que 110 soit 22.7%. Pour la rehabilitation, on n'a pu realiser 61 sur les 331 prevus, 

soit 18,4%. 

• Dans le cadre de allegement des charges parentales et appui aux familles les plus vulnerables, 

1990 ENF du College ont ete beneficiaires de Subvention des Enseignants Non Fonctionnaires 

Pour les realisations physiques en matiere dacces et retention dans le college : 

• 37% des ENF seulement sont subventionnes 

• 14% des enseignants non fonctionnaires sont integres dans le corps des fonctionnaires 

Points de vigilance : 

Non maitrise par MENEFTP et ses structures deconcentrees des recrutements denseignants non 

fonctionnaires 

11.1.3.2. Qualite et Pertinence 

L'objectif de permettre aux enfants un acces a une education de base de neuf ans de qualite et les 

preparer aux orientations vers les cycles de formation generale, technique et professionnelle a donne 

des: 

• Resultats aux examens du BEPC : modeste amelioration entre 2015-2016 et 2017-2018 (25 a 

31%). 
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• Scores moyens releves catastrophiques surtout en mathematiques avec un score moyen de 5.3 sur 

20, suivis par le francais toujours en dessous de la moyenne (8.4) et le malagasy avec un score 

moyen modeste de 10 sur 20. 

• Faible pourcentage denseignants certifies, soit 39% meme si celui-ci a deja depasse la valeur 

enregistree de 32% en 2016 

• Disponibilite de manuels scolaires au niveau college. surtout pour les mathematiques et le 

francais (2 manuels pour un eleve). 

II.1.4. Enseignement Secondaire General 

I1.1.4.1. Acces et @quite 
L 'objectif de developpement de facon maitrisee de acces en tenant compte de &quite et de la 

pression due a augmentation des enfants issus de I education fondamentale a abouti a : 
• La tendance a la baisse des valeurs des indicateurs de couverture scolaires entre 2016 et 2018 

indique une limitation persistante de acces au niveau lycee. 

• Taux de retention de 99.5%. la capacite du systeme a retenir les eleves aux lycees ne semble plus 

problematique. 

• Toutefois, en se ref&rant a Iindice de disparite regional qui est pass& de 0.62 a 0,56, la disparite 
regionale reste presente. Ce probleme de retention est tres marque dans la region d'Androy : 

57,4% et de Bongolava 65,9% 

Les realisations physiques en matiere d 'acces et retention dans enseignement secondaire general sont : 

• La construction/reconstruction et equipement' est au nombre de 44 salles de classe sur 107 

prevues par l'Etat et par les partenaires techniques et Financiers. 

• Le recrutement par l'Etat de 130 ENF. 

Quant aux realisations en termes d'allegements de charges parentales et d'appui aux familles 

vulnerables : 

• Aucun eleve n'a pas beneficie de bourses pour annee 2018. 

• Par contre les subventions aux ecoles privees depassent les previsions avec un surplus de 600 

mi II ions d ariary. 

11.1.4.2. Qualite et Pertinence 

j 
soit un taux de realisation de l'ordre de 41% 

I 
I 
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Lobjectif d ameliorer la qualite afin de pouvoir repondre aux exigences du monde de travail en 

perpetuelle evolution et aux nouvelles approches adoptees au niveau de enseignement secondaire a 

abouti a : 
• Une tendance a la baisse du pourcentage d'eleves dans les filieres scientifiques en terminale, soit 

une perte de 7 points de pourcentage entre 2016 et 2018 ; 

• Une amelioration de la reussite aux examens de baccalaureats pour les series A et D entre les 

deux annees scolaires, soit un gain respectivement de 7 et de 10 points de pourcentage 

• Une baisse de performance de 10 points de pourcentage des eleves de la serie C entre les deux 

annees scolaires ; 

• Une difference remarquable en termes de pourcentage de reussite en faveur des filles pour les 

trois series avec toutefois une tendance a la baisse de cette difference entre les deux annees 2016 
et 2019 ; 

• L'ampleur de la disparite regionale a travers les indices de parites largement inf&rieur a l. On 
peut citer comme regions les plus defavoris&es les regions d'Androy et de Menabe avec 

respectivement des indices de parite de 0.79 et de 0,84 pour la serie A; (ii) les regions de 

Betsiboka et de Bongolava avec respectivement des indices de parite de 0,60 et 0,84 pour la serie 

D et (iii) les regions Atsinanana et Thorombe pour la serie C avec respectivement des indices de 

0, 75 et. ... 

• Les efforts en matiere de qualification des enseignants sont a peine palpables: plus de 73% des 

enseignants n 'ont toujours pas la qualification requise (enseignant certifies ou sortants des ecoles 

normales ou des centres de formations initiales et de formation pedagogique) 

Quant aux realisations physiques en matiere de qualite dans enseignement secondaire general : 

• Aucune construction de lycees de reference en 2017-2018 

• Faible niveau d'eleves en matieres scientifiques. ce qui entraine un faible pourcentage d 'eleves 

dans les filieres scientifiques en terminale (manques de pratiques, d 'absence de laboratoires et de 

manuels ... ). 

II.1.5. L'education non formelle 

II.1.5.1. L'alphabetisation 

L 'Objectif de reduire de maniere significative le taux danalphabetisme de mettre en place et 

operationnaliser des sites d alphabetisation des adultes et reinserer des enfants hors du systeme educatif a 

abouti a : 
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• Former 13615 personnes en 2018, 16 236 ont pu etre realises. soit un taux de realisation de 

119%. 

• Mettre en place 2 centres d alphabetisations en 2018, 10 centres ont ete crees, soit cinq fois 

plus que ce qui est prevu. 

Concernant les actions d 'insertion-reinsertion et retention scolaire des enfants descolarises au niveau 

primaire, on enregistre les realisations suivantes : 

• 33 866 beneficiaires de CRAN au niveau primaire sur les 50.000 prevus chaque annee ont ete 

reinseres dans les ecoles primaires publiques ordinaires ; 

• 23 622 r€inseres en 2016-2017 et retenus en 2017-2018 ; 

• 670 383 kits scolaires et kits enseignants ont ete distribues pendant la periode de realisation des 

cours; 

• 6013 enseignants ont ete dotes de guide pedagogique CRAN primaire ; 

Concernant le programme d'insertion, de reinsertion et de retention scolaire depuis la phase 

d'experimentation dans la DREN Anosy en 2013. En 2014, 20 DREN ont participe aux CRAN avec 

45 660 enfants beneficiaires de CRAN pour 40 278 reinseres dans les ecoles publiques. Une tendance a 
la baisse a ete enregistree durant T'edition 2018, 14 DREN dont 7 appuyees par I UNICEF ont realise des 

CRAN primaires totalisant 33 866 eleves CRAN reinseres dans les EPP. Cette baisse est due entre autres 

a: 
• ['insuffisance de sensibilisation au sein de la communaute ; 

• I' absence de motivation des enseignants dispensateurs de CRAN pendant les vacances ; 

• ['arrivee tardive des kits scolaires et kits enseignants ; 

• ['insuffisance de la duree des cours (I mois voire I mois et demi). 

II.1.5.2. L'education inclusive 

L'objectif de favoriser acces a la scolarisation de tous les enfants moins de 16 ans exclus du 

} systeme scolaire, de reintegrer les descolarises et de les retenir a ecole (primaire publique ou prive de 

proximite et de favoriser insertion scolaire et sociale des ESHI et 2 a ecole et dans les communautes. 

• Une performance assez modeste du systeme est observee: seuls 33 866 enfants ont pu etre 

accueillis sur les 53 736 prevus, soit un taux de realisation de 63%. La periode de greve mene par 

les syndicats des enseignants surtout pendant le premier 

t 
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semestre 2018 a perturbe accomplissement des activites prevues dans le PTA en general et celle 

relative a accueil des enfants en particulier. 

Les realisations physiques y associees sont : 

• Plusieurs activites ont ete developpees avec plusieurs partenaires (Humanity Inclusion-FJKM 

FLM-UNICEF): 

o 1 327 encadreurs locaux et enseignants du primaire ont suivi des sessions de fonnation 

continue en pedagogie inclusive ; 

o l 615 ESH l sont accueillis dans les ecoles primaires inclusives ; 

o 706 ESH2 sont inscrits dans les centres specialises ; 

o 42 ESHIont ete diagnostiques et ont obtenus des suivis medicaux ; 

o 42 carnets medicaux ont ete distribues pour les eleves handicapes relevant de la zone 

d intervention de FLM. 

• Une nouvelle approche developpee a la place des ambassadeurs de scolarisation operationnels 

dans les regions : II s'agit du Groupe Technique Education (GTE)-Groupe Technique Sante 

(GTS) et des Reseaux communautaires et d 'enseignants. A cet effet : 

o 10GTE et GTS ont ete mis en place et operationnels ; 

o 32 Reseaux communautaires ont ete operationnels dans la zone d intervention de FJKM ; 

o Aucun appareil et kit adapte n'a ete distribue aux eleves handicapes inscrits ; 

o Aucun support media n'a ete confectionne et produit ; 

o Aucune communication media au niveau national na ete effectuee ; 

• Insertion de l 615 enfants ayant des deficiences legeres (ESHI) dans quelques ecoles inclusives 

ciblees par le projet Mahay du FJKM (CBM) et Miara-Mianatra mis en ceuvre par le DEPA avec 

appui des partenaires techniques et financiers comme UNICEF. Humanity Inclusion (HI). 

• Recrutement par Etat de 120 enseignants issus des centres specialises tels que FOibe 

FAnabeazana MArenina, FOibe F Anabeazana JAmba. ORCHIDEE BLANCHE, ... pour devenir 

des fonctionnaires. 

.l 
l 

Points de vigilance : 

» Plusieurs &tapes a franchir pour que toutes les ecoles primaires publiques et privees deviennent 
des ecoles inclusives a part entiere. Un accord-cadre/ convention de partenariat a ete signee entre 
le MEN et chacun des entites suivantes : 
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o FLM pour la mise en ceuvre du projet Miara-Mianatra 

o HI dans le cadre du projet BE-AZO, 

o CBM pour le projet MAHA Y 

Plusieurs activites relatives a T'Education Inclusive non realisees faute de financement emanant 

de Etat, telles que la sensibilisation communautaire (supports de communication, plan media, 

'organisation semaine de El...); la dotation de carnet de sante, d appareil et kits renouvelables. 

II.1.5.3. Education a la citoyennete et au civisme 

L 'objectif de changer le comportement du public cible afin d'en faire des citoyens de droit et de fait a 

abouti a : 

• Une faiblesse de performance et de realisation, marquee notamment par : 

• Un faible taux de couverture de 12% des colleges cibles des sensibilisations sur application des 

chartes de bonnes conduites effectuees aupres des eleves. des enseignants, et des parents d 'eleves, 

soit 67 colleges sur les 570 colleges issues de la DREN ANALAMANGA, 

V AKIN ANKARA TRA, SAVA. 

Les realisations physiques y associees sont : 

• 7 915 eleves et 4 217 personnes adultes sensibilisees dans le cadre de 61 seances de 

sensibilisation. 

• Mise en place de 43 ecoles des parents operationnels au niveau des etablissements scolaires 

publics du cycle fondamental. 

Points de vigilance : 

De nombreuses activites prevues dans le PTA de IOEMC n'ont pas pu etre realisees mise a part 
des campagnes de sensibilisation sur des themes tels que la lutte contre la violence, la lutte 

contre la drogue, la securite routiere, la lutte contre la vindicte populaire., suite a la perturbation 
causee par la greve mene par les syndicats des enseignants surtout pendant le premier semestre 

2018. 

I 

l 

l 

11.1.6. Gestion et gouvernance 

15 



L 'objectif d 'optimiser et rationnaliser utilisation des ressources en vue d 'obtenir des resultats palpables 

tant sur lapprentissage des eleves, que sur la satisfaction des parents, de la communaute a abouti aux 

realisations suivantes : 

• Schema directeur informatique qui cadre les orientations strategiques en matiere de systeme 

d information finalise ; 

• Systeme de collecte des donnees par la mise en reseau du traitement du logiciel FPE renforce, 

acquisitions des materiels et equipements informatiques sur financement du projet PAUET 

(duplicateur, ordinateurs et imprimantes) realisees. 

• Formation en planification des 22 agents realisee grace a des collaborations etroites avec 

I' IMaTeP et formation des 9 agents aux Politiques Sectorielles et Gestion des Systemes 

Educatifs. 

• Mise en place des FEFFI au niveau des 95% des etablissements du primaire public realise. 

• D&concentration de la gestion du systeme effectuee : budget de I'Administration alloue aux 

structures deconcentrees atteint en 2018 une valeur de 36% alors que la cible etait de 22,30%. 

• Mais le taux d'aleas (pourcentage d 'enseignants alloues de facon arbitraire) a augmente de 2015 a 
2018 (passant de 21 a 30% ). 

• Plan de (re)deploiement des enseignants elabore pour reduire la disparite d'allocations des 

enseignants, notamment ceux qui sont qualifies. 

11.2. ANALYSE DES 

ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNELLE 

PERFORMANCES 

TECHNIQUE 

DU 

ET 

SOUS-SECTEUR 

FORMATION 

11.2.1. Performances en matiere d'Enseignement Technique et Formation 

Professionnelle (ETFP) 

11.2.1.1. Acces et Equite 
L'acces a IETFP est encore tres limite a Madagascar avec 0.6% des enfants et jeunes scolarises. Des 

strategies pour ameliorer cette situation ont ete ainsi developpees dans le cadre du PSE, 

! 

, 
J 

Objectif: Ameliorer l'acces de tous a la formation. quel que soit son niveau academique ou niveau de 

qualification professionnelle 

Strategies : 

• Elargissement du dispositif public d'ETFP inclusif 

y 

l 
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• Innovation du dispositif et formalisation de formation et d'apprentissage 

• Construction, rehabilitation et equipement des etablissements ETFP/DC 

Indicateurs de performance : 

• Nombre d'apprenants (en: ET, FPI, FPQ, VAE) pour I 00 000 habitants 

• Nombre d' apprenants dans les etablissements prives 

• Nombre d 'etablissements (LTP et CDC) publics mis aux normes et crees pour repondre aux 

besoins du secteur moderne d'un District et de la Region 

La performance du secteur en matiere dacces et d'&quite est definie a partir des resultats atteints dans 
chaque programme. Les indicateurs de resultats par programme sont ainsi developpes dans le tableau ci 

apres. 

Tableau 1: Per:formance du sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle en 

matiere d'acces et d 'equite 

) 

l 

Baseline 2018 
Programmes/Resultats Libelle 

Annee Valeur Prevision Realisation 

Dispositifs publics d'ETFP/DC elargis et inclusifs 

T aux d'avancement de la reforme 
Cursus de IETFP/DC reformes 2014 0% 30 % 5% 

et de l'implementation du cursus 

Nombre d'apprenants pour 

100 000 habitants : ET y compris 2014 6 14 3 

V AE (public) 

Offres de formation publique Nombre d'apprenants pour 

diversifiees pour favoriser l'acces 100 000 habitants FPI y compris 2014 120 129 105 

de tout citoyen a la formation VAE (public) 

Nombre d'apprenants pour 

100 000 habitants FPQ y compris 2014 12 55 12 

VAE (public) 

Dispositifs innovants et formalises de formation et d'apprentissage 

Nombre d apprenants dans les 
2014 0 20842 20328 

Acces a l'apprentissage renove et etablissements prives 

a la formation privee pertinente Nombre d'apprentis qualifies et 

facilite certifies suivant les Referentiels de 2014 0 - 0 

Certification en vigueur 

Divers dispositifs de 

developpement des competences Nombre d'etablissements prives et 
2017 1 3 2 

non etatiques innoves et d'unites d'apprentissage agrees 

reconnus 

Construction, rehabilitation et equipement des etablissements ETFP/DC 

LTP publics crees ou mis aux Nombre de LTP publics mis aux 20 17 9 14 11 
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Baseline 2018 
Programmes/ Resultats Libelle 

Annee Valeur Prevision Realisation 

normes selon les besoins du normes et crees pour repondre aux 

secteur moderne d'un District et besoins du secteur moderne d'un 

de la Region District et de la Region 

Des CDC crees ou mis aux Nombre de CDC publics mis aux 

normes au niveau des zones ou normes et crees au niveau des 
2017 6 19 13 

secteur a fortes potentialites de zones ou secteur a fortes 
creation d emploi potentialites de creation d 'emploi' 

• Cursus de 'ETFP/DC reform&s. En 2018, la reforme du cursus de I'ETFP/DC n'etait qu'a 5% 

de sa realisation car elle n'est qu'en phase d 'etude et d'evaluation. 

• Offres de formation publique diversifiees pour favoriser l'acces de tout citoyen a la 

formation. Concemant le nombre d 'apprenants public pour 100.000 habitants, en 2018, I objectif de tout 

type de formation nest pas atteint a cause de Iinsuffisance de la capacite daccueil, Iinsecurite, la 

pauvrete, ainsi qu'a Iinsuffisance des offres de formation proposees. Le manque d'action de 

sensibilisation et la faible couverture du dispositif dETFP/DC cautionnent &galement ce faible taux 

d'acces a IETFP. 

• Acces a l'apprentissage renove et a la formation privee pertinentes facilite. Ce volet ne 

concerne que l'apprentissage traditionnel organise au niveau des artisans et des producteurs de base, et 

non les formations dans les etablissements prives. Les projets de texte reglementaires y afferents ont ete 

elabores et valides. Toutefois, ce type d apprentissage traditionnel n'est pas encore entames. 

• Divers dispositifs de developpement des competences non etatiques innoves et reconnus. Ce 

volet concerne les etablissements prives et les formations continues en entreprise. Le dispositif pour la 

formation continue des actifs en entreprise a ete mise en place, notamment a travers le Fonds Malagasy 

pour la Formation Professionnelle (FMFP). Les etablissements prives contribuent a la mise en euvre de 

[ETFP/DC en absorbant une part considerable des effectifs mais les sortants de ces etablissements n 'ont 

pas necessairement les competences requises par les metiers indiques par les etudes sectorielles du PSE 

car ils n 'appliquent pas encore APC. 

• LTP publics crees ou mis aux normes selon les besoins du secteur moderne d'un District et 

de la Region. En 2018, des €tablissements ont ete crees et/ou rehabilites et/ou dotes de materiels 

technico-pedagogiques dans le cadre des projets cofinances par Etat. AFD (CNEF-BTP). IUNESCO 

(CapED). IOIF. la Cooperation Region Aquitaine. la Chine ou le PIP, 

Seules quelques filieres/specialites au niveau des etablissements sont normalisees a travers le financement de I'AFD (projet 
CNEF BTP), de !'UNESCO (CapED), de l'OIF et d'autres partenaires. 
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• Des CDC crees ou mis aux normes au niveau des zones ou secteurs a fortes potentialites de 
creation demploi. Des CDC ont ete crees/rehabilites et equipes dans le cadre des projets sus 

mentionnes 

L'effort du sous-secteur en acces a ete surtout axe sur augmentation de leffectif des apprenants 

dou le taux de realisation superieur a 100%, sauf pour TETI qui n'est pas encore en place. Des efforts 

de constructions, de rehabilitations et d'equipements ont et€ effectues pour augmenter les capacites 

d 'accueil, meme si les normes ne sont pas completement atteintes et ceci grace au developpement des 

partenariats. 

La perception des participants lors des consultations regionales a ete les suivants : la reforme 

nest pas encore connue par la plupart des acteurs, le probleme economique constitue un facteur limitant 

acces, les offres de formation existantes ne correspondent pas aux besoins en competences des 

entreprises et de economie locale, ne facilitant pas insertion professionnelle des formes. Cependant, 

les participants adherent a la reforme mais recommandent plus d 'information et de communication 

concernant les strategies de mise en oeuvre et les activites. En outre, ils souhaitent plus de soutien 

technique et materiels pour les etablissements prives qui participent a Tacces a la formation. Enfin, 

implication des entreprises et des artisans locaux a IETFP est sollicitee pour Teffectivite de la 

normalisation des offres de formation. 

11.2.1.2. Pertinence et Qualite des Offres de Formation 

Une formation de qualite est assurance pour les jeunes d 'avoir toutes les competences necessaires 

pour faire face aux exigences du marche de travail, notamment aux diff&rents changements 

technologiques. Elle est le resultat de tout un processus allant de l'elaboration de curricula selon 

[APC, et notamment la mise a jour des existants, jusqu 'a accompagnement des jeunes dans le cadre 

de son insertion professionnelle en passant par le recrutement de formateurs qualifies et performants. 

Objectif : Ameliorer la pertinence et la qualite des formations selon les exigences des emplois 

potentiels requis par les secteurs prioritaires et le developpement durable 

Strategies : 

La reforme et le developpement des curricula centres sur les competences et les metiers 

requis par les secteurs modernes et traditionnels ; 

Le developpement du Cadre National de Certification ; 

L 'elargissement des offres de formation a des nouveaux m&tiers porteurs des secteurs 

prioritaires ; 

La creation dun cadre interministeriel et interinstitutionnel d'harmonisation des formations 
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et d'assurance qualite 

La conception et la mise en oeuvre de referentiel qualite d'un etablissement public ; 

L accroissement de la performance et de la motivation des formateurs et du personnel 

d'encadrement 

Le recours aux tuteurs pro fessionnels ; 

L accompagnement des jeunes jusqu'a I insertion professionnelle ; 

La promotion de l'entreprenariat et la professionnalisation des TPE, PME et AGR 

lndicateurs de performance : 

Nombre de curricula renoves suivant les besoins et alignes aux normes de certification ; 

Nombre de nouveaux curricula elabores suivant les besoins et alignes aux normes de 

certification ; 

Nombre d'etablissement publics labelises PNEFP ; 

Nombre de personnel et formateurs qualifies respectivement suivant les profils lies a chaque 

metier d'ETFP/DC; 

Nombre de jeunes en stage de formation ou en stage de pre-embauche ; 

Nombre de jeunes ou acteurs de MPME encadres jusqu'a la maturation et l'implementation 

de leurs projets professionnels 

La performance du secteur en matiere de pertinence et de qualite est definie a partir des resultats atteints 

dans chacun des trois programmes correspond ants. 

Tableau 2: Performance de I'ETFP en matiere de pertinence et de qualite des offres de formations 

Baseline Prevision Realisation Programmes/Resultats Indicateur Annee de 2017-2018 2017-2018 
reference Valeur 

Reforme et developpement curriculaire centre sur les competences 
et les metiers requis par les secteurs modernes et traditionnels 

Curricula existants reformes et Nombre de curricula renoves rendus flexibles et en adequation suivant les besoins et alignes 7 0 16 5 aux besoins en competences des aux normes de certification cinq secteurs prioritaires 

Offres de formation adequate a des Nombre de nouveaux 
curricula elabores suivant les nouveaux metiers porteurs des besoins alignes 4 11 20 16 

secteurs prioritaires developpees et aux 
normes de certification 

Developpement de mesures d assurance Qualite et de pertinence des offres de formation 
Referentiels qualite d'un Nombre d'etablissements etablissement public concus et mis publics labelises PNEFP 7 0 33 0 
en ceuvre 

Nornbre de personnel et 
Des formateurs, tuteurs et formateurs qualifies 
personnels d'encadrement respectivement suivant les 7 85 1 434 130 
performants et motives profils lies a chaque metier 

d'ETFP/DC 
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Developpement de mesures d amelioration de insertion professionnelle 

Diplomes accompagnes jusqu'a Nombre de jeunes en stage 

['insertion professionnelle de formation ou en stage de 4 0 93 935 N/D 
pre-embauche 

Promoteurs d'auto- emploi, de Nombre de jeunes ou acteurs 
MPME ou d'AGR encadres et de MPME encadres jusqu'a 
accompagnes jusqu'a la maturation et 4 0 268 N/D 
l'implementation de leur projet l'implementation de leurs 
professionnel projets professionnels 

• Reforme et developpement curriculaire centre sur les competences et les metiers requis par 

les secteurs modern es et traditionnels. La mise a jour des curricula non base sur 1 · APC n' a pas encore 

ete entamee car cette activite depend de la revision du cursus et de la structure de formation qui est en 

cours. La realisation des activites ne se distingue pas de celle ne faisant pas objet de ladite reforme. 

L'elaboration d'un nouvel curriculum se fait suivant le developpement de la formation a un metier 

donne (approche APC). 16 packs de referentiels ont ete elabores et valides en 2017-2018 (macon, 

carreleur, electricien de batiment, tailleur de pierre, cuisinier, serveur-barman, femme de chambre 

lingere, eleveur ovin-caprin, apiculteur, charpentier marin, technicien de maintenance informatique, 

conducteur d'engin, machiniste en textile-habillement-accessoires, maintenancier d'outillages agricoles, 

etc.) suivant les demandes des secteurs traditionnel et modeme. 

• Developpement de mesures d'assurance Qualite et de pertinence des offres de formation. Le 

document label PNEFP est disponible. Toutefois, le reajustement et elaboration de textes 

reglementaires sont necessaires. L'evaluation des etablissements n'a pas ete effectuee pour pouvoir 

attribuer ce label. 

Quant a effectif du personnel et formateurs qualifies suivant les profils lies aux m&tiers d'ETFP/DC, 

'absence du dispositif de formations initiales auxdits metiers explique importance de ecart entre la 

prevision (1 434) et la realisation (84). 

• Developpement de mesures d'amelioration de l'insertion professionnelle. La cellule ecole 

entreprise jouant le role d'interface entre les entreprises et les etablissements de formation nest pas 

operationnelle bien que les CIO aient ete recrutes et formes. Leur deploiement a ete effectue vers la fin 

2018 aupres de 20 etablissements pilotes, et ils n'ont pas eu la possibilite de comptabiliser le nombre de 

jeunes en stage de formation ou en stage de pre-embauche et le nombre de jeunes ou acteurs de MPME 

encadres jusqu'a la maturation et a l'implementation de leurs projets professionnels. 

L 'elaboration de nouveaux curricula suivant les besoins en competences des secteurs prioritaires 

permet d atteindre les objectifs en termes dadequation formation/emploi. La realisation est a hauteur de 
43% mais ils sont toutefois demunis de guides. Des actions de formation des formateurs a leur utilisation 

j au niveau de dix ( l 0) etablissements sont deja menees. 
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Des formateurs et personnel d'encadrement qualifies, des tuteurs professionnels sont le gage 

d une offre de formation pertinente. Des formateurs sont recrutes et des conseillers en insertion et 

orientation sont deja presents au niveau des etablissements pilotes meme s'ils ne sont pas totalement 

operationnels. 

La realisation des activites relatives au programme de developpement de mesures d amelioration 

de insertion professionnelle depend en grande partie de operationnalite du dispositif charge de 

consei lier !es jeunes et adultes en insertion et orientation scolaire et professionnelle. Ce dispositif a ete 

mis en place en 2018 en tant qu'action pilote. Le detachement du volet emploi a la structure chargee de 

IETFP constitue aussi un handicap pour I' atteinte des objectifs de ce programme. 

La mise a jour des programmes existants est necessaire vue qu'ils ne sont pas adequats et adaptes 

au contexte actuel, ne permettant pas ainsi de repondre aux besoins en competences du marche de travail. 

Les nouveaux referentiels €labores devront &galement faire objet de reajustement, notamment a travers 

I 'integration des modules transversaux a toutes les branches tels I entreprenariat et linformatique. 

Une lourdeur et une lenteur administratives sont constatees en matiere de processus d'octroi 

d autorisation d ouverture et d agrement de filieres, ainsi il est vivement souhaite de simplifier le dossier 

a fournir. Des seances de sensibilisation doivent €tre menees pour permettre aux chefs d 'etablissements 

de connaitre les normes existantes. 

La proportion importante de formateurs ne possedant pas les competences requises en termes de 

developpement aussi bien des anciens programmes que des nouveaux referentiels est due au manque de 

formation pedagogique. Un renforcement de capacites devrait avoir lieu et des &changes et partage 

d 'experiences entre les formateurs rev&tent un caractere obligatoire. 

Dans le cadre d'une amelioration de insertion professionnelle des formes, il est preconise de 

developper et de renforcer les partenariats avec les entreprises afin que les apprenants puissent beneficier 

de stage. Aussi, il est conseille d'etablir des conventions de partenariat avec les agences de microfinance 

pour faciliter la realisation des projets professionnels. 

Le module entrepreneuriat nexiste qu'au niveau de certains programmes. !'insertion de ce 

module au niveau du programme cree certaines charges en termes de volume horaire et financier. 

Neanmoins, son integration est necessaire dans le cadre de auto emploi des formes. Pour ce faire, un 

partenariat public-prive devrait etre renforce pour permettre de produire le document renfermant le 

module a tous les niveaux et a tous les types de formation. 

IL2.l.3. Gestion et Gouvernance 

I 
~ J 

Un des principaux facteurs assurant le bon fonctionnement du systeme ETFP/DC est la bonne 

gestion/gouvernance du secteur ETFP. Elle se reflete a travers : existence et effectivite dun systeme 

de pilotage partenarial de ETFP/DC a tous les niveaux : autonomie des etablissements d'ETFP/DC ; 
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accessibilite a un systeme d'information sur emploi et sur IETFP/DC et leffectivite dune reforme 

pour une administration performante et redevable. 

Objectif: instaurer une gouvernance partenariale du dispositif dETFP/DC pour une meilleure insertion 

pro fessionnelle des formes 

Strategies develop pees : 

La mise en place de systeme de pilotage partenarial effectif de IETFP/DC a tous les niveaux ; 
L autonomisation des etablissements dETFP/DC ; 

La mise en place dun systeme d 'information sur emploi et la formation professionnelle 

La reforme de administration pour que celle-ci soit performante et redevable. 

Indicateurs de performances : 

Nombre de dispositif de partenarial de pilotage du systeme de ETFP/DC 

Nombre de plan strategique operationnel de developpement de competences 

Textes reglementaires sur autonomie des etablissements disponibles 

Nombre d'etablissements dotes de statut autonome et de cellule ecole-entreprise capables de generer 

des recettes propres 

Nombre de jeunes informes et orientes suivant les emplois potentiels et les offres de formation 

disponibles 

Nombre de personnel/formateurs redeployes ou recrutes suivant les profils requis par chaque metier 

d'ETFP/DC 

La performance du secteur en matiere de gestion et de gouvernance se definit par les resultats atteints 

dans chacun des programmes enumeres dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Performance du sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle en 

matiere de Gestion et Governance 

j 

Baseline 2018 
Programmes / Resultats Libelle Annee de Valeur P revision Realisation base 

Pilotage partenarial de l'ETFP/DC a tous les niveaux 
Orientations strategiques en Nombre de Plan Strategique et 
matiere d'emploi et de formation Operationnel de developpement de 6 2 12 5 determinees avec tous les niveaux competence valides par les comites 
(National. Regional, Sectoriel) partenariaux de pilotage 

La mise en reuvre de l'ETFP/DC Nombre de cartes integrees de 

planifiee selon les besoins actuels formation elabores ou mis a jour 
et futurs en emploi du suivant les prescriptions du Plan 4 0 12 0 

developpement durable National de Developpement du 
Capital Humain 

Autonomie des etablissements d'ETFP/DC 
Autonomie de etablissement Nombre d'etablissements dote de 
ETFP/DC et ses relations avec le statut autonome et de cellule ecole 7 16 33 0 monde de travail environnant entreprise capables de faire des 
renforcees recettes propres 
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T racabilite des sortants apres la Taux d'insertion (FPL, FPO) ou de 
realisation de projet professionnel 4 17% 30 % N/D formation (etablissements reformes) 

Systeme d'information sur I'emploi et I'ETFP/DC pertinent et accessible 
Dispositifs d'information sur Nombre de Systemes et de reseaux 
l'emploi et de la formation d'information en ligne et hors ligne 4 0 34 0 accessible a tous les niveaux sur l'emploi et la formation 
fonctionnels operationnels 

Jeunes informes sur les emplois Nombre de jeunes informes et 

potentiels et les offres de orientes suivant les emplois 4 0 93935 N/0 
formation correspondantes potentiels et les offres de formation 

disponibles 
Reforme pour une Administration performante et redevable 

Nombre de personnel/formateurs 
Ressources humaines utilisees de redeployes ou recrutes suivant les 4 0 700 84 
facon optimale profils requis par chaque metier 

d'ETFP/DC 
Capacite du Ministere et de ses Nombre de Responsables de 
sous departements renforcee a la I'Administration Centrale, Regionale 4 0 332 65 mise en ceuvre de la reforme et au et de I'etablissement formes et dote 
developpement de I'ETFP/DC d'outils de gestion de la reforme 

• Orientations strategiques en matiere d'emploi et de formation determin@es avec tous les 

niveaux (National, Regional, Sectoriel). En 2018, le Ministere a pu mettre en place le comite national 

partenarial de pilotage et de coordination ainsi que les cinq comites sectoriels partenariaux de pilotage et 

de coordination a savoir les CS2PC TIC. THR. BTP/RS. THA et DR. La mise en place des comites 

regionaux partenariaux de pilotage et de coordination na pas encore ete entamee qui depend de 

Teffectivite de la decentralisation. 

L 'etroite collaboration entre I'Etat et le secteur prive a abouti a elaboration de 05 plans Strategiques et 
Operationnels de developpement de competence valides par les comites partenariaux de pilotage. II s'agit 

des 05 strategies sectorielles de developpement des competences (SSDC) des 5 secteurs prioritaires, a 
savoir le Tourisme - Hotellerie et Restauration (THR), la Technologie de l' Information et de la 

Communication (TIC), le Textile- Habillement et Accessoires (THA), le Developpement Rural (DR), et 

Batiment et Travaux Public / Ressources Strategiques (BTP/RS). Les six autres prevus dependent de la 

mise en place effective et de 'operationnalite des CR2PC, 

La carte integree de formation n'a pas ete €labor& suivant les prescriptions du Plan National de 

Developpement du Capital Humain suite au changement de structure en 2018 au niveau de l'ETFP. 

• Autonomie de I'etablissement ETFP/DC et ses relations avec le monde de travail 

environnant renforcees. En 2018, le projet de texte sur autonomie des etablissements a ete elabore et 

en cours d adoption au niveau du Gouvernement. Ainsi, aucun etablissement ne jouit encore de ce statut. 

Cependant, differentes activites concourant a la mise en oeuvre effective de ce statut a ete deja entame au 

niveau des etablissements pilotes en partenariat avec la CNEF-BTP (AFD), CapED (UNESCO) et l'OIF 

telles : elaboration des projets d etablissements et la mise en place des cellules ecole-entreprise. 
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• Tracabilite des sortants apres la formation. Lindicateur concernant le taux d'insertion des 

formes (FPL, FPQ) ou le taux de realisation de leur projet professionnel, n'est pas disponible car aucun 

dispositif de suivi n'est mis en place. En effet, en 2017, le service regional de I insertion et de Iemploi a 

ete charge de suivre cet indicateur. En 2018, ce service a ete transfer& au niveau du ministere en charge 

de I' emploi suite au changement de structure du gouvernement. 

• Dispositifs d'information sur l'emploi et de la formation accessible a tous Jes niveaux 

fonctionnels. Aucun systeme et reseaux d'information en ligne et hors ligne sur l'emploi et la formation 

na ete operationnels. En effet. cette activite est directement liee a la mise en place du systeme 

d'information sur l'emploi et la formation professionnelle (SIMTFP) qui a egalement connu un blocage. 

suite au changement de la structure du gouvernement. LONEE qui a ete responsable du developpement 

du SIMTFP, jadis rattache au sein du Ministere en charge de IEnseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle a ete transfer& au niveau du Ministere de la Fonction Publique. Les ressources 

humaines competentes qui ont ete responsables du developpement de ce systeme n'ont pas ete 

transferees au sein de la Fonction public et cela a provoque le blocage de la mise en place de ce SIMTFP, 

Actuellement, une nouvelle structure qui est l'Office Nationale des Competences et de la Formation 

Professionnelle (ONCFP), dispositif installe au niveau du departement ETFP, se charge de la mise en 

place dudit systeme. 

• Jeunes informes sur Jes emplois potentiels et les offres de formation correspondantes. 

Concernant le nombre de jeunes informes et orientes suivant les emplois potentiels et les offres de 

formation disponibles, cet indicateur nest pas disponible. Toutefois, des actions de sensibilisation et 

d'orientation se fassent au niveau des etablissements, le dispositif de charge du suivi et de 

comptabilisation, qui est le Conseil en Insertion et orientation (CIO) n'est pas encore operationnelle. 

• Ressources humaines utilisees de facon optimale. Le recrutement de 20 CIO et de 14 

conseillers en ingenierie APC et 50 formateurs specialises ont ete realise. Des activites d'audit pour des 

cas suspicieux ont ete realisees. Et le plan de deploiement du personnel est disponible. 

• Capacite du Ministere et de ses sous departements renforcee a la mise en oeuvre de la 

reforme et au developpement de I'ETFP/DC. Le plan de formation du personnel est disponible, mais 

en attente du budget d 'investissement correspondant.65 responsables de I'Administration Centrale. 

Regionale et de I'etablissement ont ete formes et dotes d'outils de gestion de la reforme dans le cadre du 

projet finance par UNESCO et AFD, dont 3 par etablissement (20) pilote. et 5 directeurs regionales. 

Le resultat n'a pas ete atteint du fait que le Ministere des Finances et du Budget a supprime la ligne 

budgetaire pour la realisation de cette activite. 

Etant donne la situation actuelle d 'avancement de la mise en oeuvre du PSE, demarrage. objectif de 

mettre en place une bonne gestion et gouvernance au sein du systeme ETFP/DC est phase parallele de 

I 
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celui-ci. Ce manoeuvre commence d'abord au niveau central et sa decentralisation se fera 

progressivement a tous les niveaux de ramification dETFP/DC. Au niveau regional, le dispositif 

partenarial de pilotage du systeme de IETFP/DC n'est pas encore operationnel du fait que celui-ci 

depend pleinement de effectivite de la decentralisation. Autres informations pertinentes a savoir sont 
que les activites relatives a la performance du volet gouvernance sont meconnues au niveau regional. En 
effet, les informations relatives a la mise en euvre de la PSE ne sont pas parvenues au niveau Regional. 
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11.3. ANALYSE DES PERFORMANCES DU SO US-SECTE UR 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Des efforts de Enseignement Superieur (ESR) sont axes. pour les annees cibles. de 2018 a 2020, sur 
amelioration des conditions detudes et de vie universitaire par des travaux de construction et de 

rehabilitation des infrastructures universitaires. 

A cet effet, elaboration des textes de cadrage complementaires sur le systeme LMD en fonction des 

realites a abouti un lot de textes° regissant le systeme LMD amende et complete en fonction des realites. 

Jusqu a ce jour, trois Etablissements d Enseignement Superieur (EES) sont accredit&es et 1069 formations 

habilitees a toutes les institutions dESR, six domaines de formations identifiees et retenues pour 

repondre au developpement socio-economique du pays, extension des universites de proximite" ou 

annexes" dans les regions et la propagation des centres regionaux dans tout le territoire. Pareillement, le 

developpement des Institutions Superieures Privees (ISP) se realise par des creations des formations 

selon les besoins des regions en etudes universitaires. En termes de couverture nationale, la quasi-totalite 

des regions dispose des ISP a domaines de formation incomplets. 

En termes, d'acces et d'&quite a enseignement superieur, le taux d'acces a atteint 8.7% en 2018 au lieu 

de 7.7% prevu dans le PSE, et pour 100 000 habitants, le nombre des etudiants est de 561 a Madagascar. 

Les ISP, quant a elles, ont connu une baisse deffectif de 1.2% des etudiants inscrits par rapport a annee 
anterieure. Ce resultat est inferieur a la valeur cible estime a 27.5% en 2018. Egalement. pour la 

performance &tablit par le CNTEMAD. Cette situation est due a avancement du PSE aupres des UP 

ayant toutes les offres de formation, des enseignants de qualite nouvellement recrutes et d 'infrastructures 

nouvelles et rehabilitees appropriees. 

L 'appui a la creation des etablissements universitaires regionaux en adequation avec les besoins locaux 

resulte du recrutement de 115 MC et 153 AESR, et de constructions nouvelles de 15 salles de TD et TP 

dans les universites regionales. 

L'effort de ESR sur le reequilibrage des effectifs des etudiants dans la repartition par domaine de 

formation est palpable sur la reduction du sureffectif dans le domaine des sciences de la societe (droit, 

economie, gestion, sociologie), du au fort desequilibre entre les series des Baccalaureats avec une forte 

preponderance des bacheliers litteraires, en particulier dans option A2, qui se repercute dans le cycle 

l Deux decrets et 11 textes d'application. 
"Extension des universites de proximite dans 12 regions. 
Universite annexe en nombre de quatre 
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tertiaire. L 'objectif de repondre aux besoins de formation initiale et continue des personnels enseignants 

de enseignement secondaire affiche une meilleure performance plus ou moins &gale a la valeur cible 
(2,6% contre 2,9%). 

Selon acces et &quite a enseignement superieur, dans le cas de acces, trois femmes sur huit etudiants 

sont portees nouvellement inscrites dans les UP. Cette proportion est inversee au sein des Institutions 

superieures priv&es, avec 54.1% pour ces dernieres. 

Quant aux questions qui touchent les allocations d'etudes. pour equite a IESR, elles ont egalement 

connu des rebondissements palpables. En effet, amelioration des conditions d'etudes et de vie 

universitaire est constatee au vue de !'augmentation du taux annuel moyen de bourse de Madagascar 

passant de 250 000 a 307 262 Ariary. La gestion rationnelle des bourses exterieures accuse une legere 

diminution du nombre annuel moyen de nouveaux boursiers exterieurs (924 a 846 boursiers). 

Enfin pour assurer la scolarisation dans le systeme LMD, elaboration de tous les textes de cadrage 

legislatif du statut des formations a distance et du numerique educatif a favorise accessibilite et lequite, 

mais limites en termes de decision qui releve generalement de la competence du niveau central. Deux 

cent quarante-un etablissement ont developpe des diff&rents modeles institutionnels integrant du 

numerique. 

Dans le cadre de amelioration de la qualite des enseignements et apprentissages, les activites 

principales sont entre autres : la poursuite de la mise en ceuvre de la re forme LMD, la formation et le 

recrutement denseignants chercheurs competents de niveaux Master et Doctorat et, acquisition de 

res sources documentaires et de nombreux equipements (laboratoires, bibliotheques). 

Au niveau national, I' effectif total des enseignants permanents est de l 64 7, dont 18% de grade 

Professeurs, 46% de Maitre de conferences, et de 36% d'Assistants. Aux termes des textes en vigueur 

(Art.2 du Decret 2005-098 relatif aux obligations de service des enseignants chercheurs et chercheurs 

enseignants de l'Enseignement superieur et de la recherche scientifique). )'obligation de service des 

enseignants chercheurs est de 200 heures par an (enseignements theoriques/TD/TP et encadrements de 

theses/stages/memoires...) 

Dans atteinte de Tobjectif defini par le PSE sur la formation et le recrutement de la releve enseignante, 

du programme : assurance qualite de I'ESR, activite de reequilibrer le ratio etudiant/enseignant prevoit 

un enseignant pour 46 etudiants au niveau national. Le ratio moyen realise pour annee universitaire 

2018 des UP donne un encadrement de 52 6tudiants. Selon Jes domaines de formation du LMD, le ratio 

est assez variable: il est dun enseignant pour 18 etudiants pour les sciences de Tingenierie et d 'un 
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enseignant pour 129 dans les sciences de la societe. Ce qui necessite encore des efforts accrus de 

recrutement et de renforcement des competences du personnel enseignant. 

Pour consolider les Ecoles Doctorales (ED), de nouvelle implantation a ete realise au niveau de IUP de 

Mahajanga et de Toamasina. Elles ont ete dotees d equipements informatiques, techniques et de 

laboratoires. De meme, des abonnements a des revues scientifiques et des dotations des bibliotheques 
numeriques ont ete realises en 2018 dans le PSE au niveau des ecoles doctorales. Les repercussions 

attendues com me suite a la formation des doctorants sont notamment de disposer de tuteurs : 3 I, 7% pour 

2018. II n'est pas vain de souligner qu'un nombre" de doctorants sont beneficiaires des bourses de 

mobilite. 

Des etudes sur les modalites de formation continue appropriees aux enseignants chercheurs ont ete 

menees conduisant a la mise en place du dispositif de renforcement des competences a la pedagogie 
universitaire a ere du numerique. S'ensuivit un atelier d'appropriation de textes de cadrage aupres de 

toutes Jes parties prenantes incluant Jes ISP, Jes professionnels pour )'harmonisation des procedures 

d'habilitation et d'accreditation. Pour cela, la commission nationale d'accreditation est operationnelle en 

attendant la mise en place de l'agence nationale d'accreditation. 

Quelques "-unes des 6 universites et des 3 IST disposent de centre de renforcement en informatique et 

linguistique dans chaque institution publique et privee habilitee, et quelque" etablissement d'un service de 

reorientation. 

L Enseignement Superieur public a produit des diplomes au grade de Licence et de Master au nombre de 

15 000 au titre de annee 2017, dont 62% de Diplome de Licence et 38% de Diplome de Master. Quant 

aux ISP, les diplomes de grade Licence et Master fournis a atteint 12 418 formes avec 76% en Licence et 

24% en Master. 

Le programme sur amelioration de l'employabilite des formes et des diplomes de I'enseignement 

superieur, definit la mise en place d une structure independante en charge des personnes du superieur en 

reinsertion et d'un dispositif d'insertion et de reinsertion des descolarises de ESR pour developper un 

mecanisme d 'orientation et de prise en charge des personnes en reinsertion. Actuellement, le resultat 

obtenu est : 5% des institutions mettent en place une structure en charge des personnes du superieur en 

reinsertion et 7% des etablissements mettent en place un dispositif de reinsertion des descolarises. 

l 

l 
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Le PSE prevoit 511 doctorants ayant des bourses de mobilite pour la periode 2018 a 2020, dont 167 doctorants en 2018, 
mais les donnees ne sont pas disponibles. 
'Donnees non disponibles. 
°Donnees non disponibles. 
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II n'est pas vain de relever certains defis adosses a des activites qui n'ont pas encore trouve realisation. Il 
en est ainsi de l'atteinte de objectif d'integrer le milieu professionnel dans la formation. dont la 

realisation, actuellement avoisine seulement les 10% des etablissements ayant mis en place des plateaux 

techniques d application. Un lot de textes reglementaires sur l'apprentissage tout au long de la vie est en 

cours d'elaboration pour promouvoir la formation tout au long de la vie. 25% des institutions adoptent le 

mecanisme de la reconnaissance des credits de apprentissage acquis par experience dans IESR 

(VAE). 

Un atelier de concertation entre les 6 domaines de IESR. aboutissant a une convention de partenariat a 
ete organise. Un autre atelier de concertation entre les 3 sous-secteurs educatifs a abouti a la signature 
d'une convention de partenariat et une collaboration avec les ministeres utilisateurs pour la formation 

initiale des enseignants du secondaire et pour la participation des ENS a la formation des autres 

enseignants. 

Le programme visant a assurer l'adequation de la recherche scientifique aux besoins de la formation 

universitaire, a organise un atelier d'accompagnement pour le montage et la gestion de projet de 

recherche ainsi que pour la reponse a des appels d'offres pour encourager et soutenir les enseignants a 
faire de la recherche. De meme, une journee scientifique sur les Innovations ont ete organisees a 
Antsiranana pour insuffler I esprit de recherche et d innovation a tous les niveaux. 

Ensuite, pour le programme d'assurer Tadequation de la recherche scientifique aux besoins du 

developpement socio-economique et culturel, des travaux de rehabilitation du laboratoire de 

conservatoire du CNRO a Nosy be et du batiment de chimie, energetique et metallurgique du CNRIT ont 

ete effectues dans le but de developper les dispositifs de valorisation des expertises et des resultats de 

recherche. 

Au niveau des financements, le ministere de Tenseignement superieur et de la recherche scientifique 

(MESUPRES) est 'un des trois ministeres en charge du systeme educatif malagasy. Suivant arbitrage 

budgetaire inter et intra sous sectoriel, ce sous-secteur dispose en moyenne annuellement 16,5% du 

budget du systeme educatif, durant la periode 2014 a 2018. 

La dotation moyenne annuelle de enseignement superieur a ete etablie a 4, 6% par rapport au budget de 

[Etat, Iequivalant de 0.78% du PIB. En valeurs courantes. evolution du budget a connu un 

accroissement moyen annuel de 14.4% pouvant etre expliquee par la reforme du systeme qui engageait 

des changements sur plusieurs fronts. 
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En effet, la mise en place dun systeme de gestion ministerielle et institutionnelle, activite prevue dans le 

programme : Ameliorer la gestion et la gouvernance, un atelier de formation a la gestion ministerielle et 

institutionnelle et un atelier de formation sur le systeme informatise d'information et de gestion 

prev isionnelle ont ete organise. 
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