
99 

 

  

REVUE DIDAKTIKA, JANVIER 2022, N°05  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCE 

 

 

 

  



100 

 

  

REVUE DIDAKTIKA, JANVIER 2022, N°05  

 

L’impact de la pandémie COVID-19 dans le système éducatif à Madagascar : cas 

de l’éducation de base 
Judith RAZAFIMBELO, Université d’Antananarivo, judithrazafimbelo@gmail.com  

Célestin RAZAFIMBELO, Université d’Antananarivo, razafimbelo123@gmail.com  

ENTREES D’INDEX 

Mots clés : Pandémie, Covid-19, système éducatif malgache, plan sectoriel de l’éducation (2018-2022), 

émissions radiophoniques, ressources pédagogiques numériques, décrochage scolaire 

Key words: Pandemic, Covid-19, Malagasy education system, education sector plan (2018-2022), radio 

broadcasts, digital teaching resources, school dropout 

RESUME  

Cet article décrit la réponse de l'État malgache à la pandémie de Covid-19 en général et la réaction de la 

population face à la situation et aux mesures prises. Il se focalise sur le secteur de l'éducation, plus 

spécifiquement, l'éducation de base. Le gouvernement a pris des mesures qui semblaient appropriées, 

notamment la fermeture des écoles. Cependant, la situation allait vite devenir insupportable, et après un 

mois, le gouvernement a dû engager un assouplissement progressif des mesures de confinement. Le retour 

des élèves à l'école était une priorité pour de nombreux parents et finalement cela a été décidé mais 

uniquement pour les "classes d'examen". L'impact de cette crise s'est particulièrement fait sentir dans la 

mise en œuvre du Plan sectoriel de l'éducation (2018-2022) et aussi sur l'apprentissage des élèves. Cet 

article analyse donc la portée et les limites des mesures prises par le gouvernement pour assurer la 

continuité des apprentissages, à savoir : les émissions radiophoniques pour tous les niveaux, la diffusion de 

livrets d'autoformation et l'utilisation des ressources numériques et internet. D'autres mesures connexes 

telles que la préservation de la situation financière des enseignants, le soutien aux parents en vue de 

réduire le décrochage scolaire et les perspectives de financement du secteur de l'éducation ont également 

été envisagées. 

ABSTRACT 

This paper adresses Malagasy state's response to the Covid-19 pandemic in general and the population's 

view of the measures taken. However, the paper focuses on the sector of education, more specifically, 

basic education. Government took measures that seemed appropriate, including the shutting down of 

schools. However, the situation would soon become unbearable, and after one month, the government had 

to initiate a gradual easing of the lockdown measures. The return of pupils to school was particularly a 

priority for many parents and it was finally decided but only for "examination classes". The impact of this 

crisis was particularly felt in the implementation of the Education Sector Plan (2018-2022) and affected the 

student apprenticeships. This paper, therefore, analyzes the scope and limitations of the measures taken by 

the government in ensuring the continuity of learning, namely: the radio broadcasts for all levels, the 

distribution of self-study booklets and the use of digital and internet resources for learning purposes. Other 

related measures such as the preservation of the financial situation of teachers, parental support to reduce 

instances of school dropout and the prospects for financing the education sector have also been 

considered. 
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TEXTE INTEGRAL 

1. Introduction  

On ne s’attendait pas au coronavirus à Madagascar. En effet, du fait de son insularité, l’île a toujours été 

préservée des pandémies qui ont dévasté l’Afrique, pour ne citer que l’épidémie de maladie à virus Ébola 

(MVE) qui, d’ailleurs, ne s’était pas cantonnée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale mais a même 

touché, dans une bien moindre mesure, certains pays hors du continent Africain (Etats-unis, Royaume Uni, 

Italie, Espagne) 

Cet article se propose de décrire comment l’ile a vécu et réagi face à cette pandémie, d’apporter des 

éléments d’éclairage et d’analyse sur ses impacts ainsi que sur les actions entreprises et envisagées 

notamment dans le secteur de l’éducation. 

Le secteur de l’éducation à Madagascar se développe dans un contexte global caractérisé sur le plan 

géographique par un territoire vaste (587 000 km²) et une population estimée à 27,69 millions d’habitants 

en 2020. En 2019, Madagascar occupe le cinquième rang du classement des pays qui produisent le moins 

de richesses par habitant, avec un PIB par habitant de 471 dollars 

Composé de zones urbaines et de nombreuses zones rurales plus ou moins enclavées, le taux d’accès à 

l’électricité y est parmi les plus faibles au monde, de l’ordre de 12 à 13% en moyenne avec moins de 5% en 

milieu rural où vit pourtant 67% de la population contre 54% en milieu urbain, comptant près d’un tiers de 

la population. Il faut signaler toutefois un fort potentiel en énergies renouvelables encore largement sous 

exploité.  

L’Autorité de Régulation des Communications (ARTEC, 2018) renseigne sur les zones de couverture des 

réseaux téléphoniques et les taux de pénétration téléphonique et internet, réseaux assurés par les quatre 

principaux opérateurs de Madagascar, Bluelines, Orange, Telma et Airtel. Ainsi, le taux de couverture 

téléphonique est de 86 %, le taux de pénétration de téléphonie mobile est autour de 40% tandis que le taux 

de couverture, 3G et 4G confondus, est de 22% avec un taux de pénétration internet de 6,3 % (ARTEC, 

2018), mais ce taux de pénétration a augmenté considérablement et est passé à 14% en 2020 (we are 

social, 2020). Néanmoins, ce chiffre est relativement faible si on se réfère aux pays comparateurs : Burkina 

Faso : 22,0%, Côte d’Ivoire : 46,5% ; Sénégal : 58,2% (internet world stats, 2020).  

2. Contexte et problematique  

2.1. LA CONFIGURATION DU SYSTEME D’EDUCATION MALGACHE 

La population d’âge scolaire (3-24 ans) estimée à 12,8 millions en 2015 devrait passer à 17,6 millions en 

2030, date correspondant à l’agenda du développement durable auquel l’Etat Malgache s’est engagé 

depuis sa ratification à la convention internationale de Rio de Janeiro en 2016. 

Trois départements composent le secteur de l’éducation et de la formation à Madagascar : le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS), le Ministère de l’Education 

Nationale (MEN) et le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

(METFP)21. Vingt – deux (22) Directions régionales de l’Education Nationale (DREN) assurent la réalisation 

des directives émanant du Ministère central dans les 22 régions de Madagascar. 

                                                           
21 Ces trois départements sont tantôt fusionnés en un seul ministère baptisé MEN, tantôt fusionnés en deux 
ministères : le MESupReS et le MENETP qui résulte de la fusion du MEN et du METFP. 
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Dans le cadre de ce travail, nous nous focaliserons sur le Ministère de l’Education Nationale, plus 

précisément sur l’éducation fondamentale de l’enseignement général.  

Le préscolaire n’est pas encore obligatoire à Madagascar bien qu’il ait connu un réel développement, que le 

Ministère de l’Éducation Nationale ait lancé la mise en place de classes préscolaires au sein des Ecoles 

Primaires Publiques dans toute l’île depuis l’année scolaire 2010-2011 et qu’actuellement, près de 2500 

Écoles Primaires Publiques (sur plus de 25000) disposent d’un centre préscolaire. 

L'enseignement primaire, d'une durée de 5 ans, est officiellement destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans et 

appelé cycle primaire. Dispensé dans les établissements Publics : Ecole Primaire Publique (EPP) Ecole 

communautaire, et Privés (confessionnels ou non), il est décomposé en 3 cours : le cours préparatoire (CP1 

et CP2), le cours élémentaire (CE) et le cours moyen (CM1 et CM2).  

L’enseignement secondaire d’une durée de 7 ans se subdivise en premier cycle du secondaire qui se déroule 

dans les Collèges pendant 4 années, et le second cycle du secondaire dans les Lycées durant 3 années.  

Chaque cycle se termine par un examen national sanctionné par un diplôme : le Certificat d’Etude Primaire 

et Elémentaire (CEPE), le Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat. Les classes de fin de 

cycle sont appelées généralement « classes d’examen ».  

2.2. UN PLAN SECTORIEL DE L’EDUCATION 2018-2022 OBJET DE NOMBREUSES 

CONTROVERSES 

Compte-tenu, d’une part, de la nécessité d’une nouvelle trajectoire de développement, à caractère inclusif 

et durable à la sortie de la longue crise politique de 2009 à 2014, et, d’autre part, des conclusions et des 

recommandations du diagnostic du secteur de l’éducation (RESEN22 2004-2014) et le Plan Sectoriel de 

l’Education pour la période 2018-2022 (PSE 2018-2022) a été élaboré par l’ensemble du secteur éducatif. La 

mesure phare est la création d’une éducation fondamentale de 9 ans mais il porte également sur les 

réformes curriculaires, les langues d’enseignement, les évaluations et diplômes ainsi que sur des 

dispositions concernant le calendrier scolaire. 

2.3. UNE INSTABILITE POLITIQUE QUI IMPACTE SUR L’EDUCATION 

L’éducation n’a pas été épargnée par les différents mouvements politiques qui ont secoué Madagascar. 

Bien que le PSE soit l’aboutissement d’un processus participatif qui s’est développé autour de la tenue de 

consultations régionales (dans les 22 régions) puis nationale, et que sa validation par le Pouvoir en place et 

tous les partenaires de l’éducation ait été largement discutée par souci de pérennité, les tenants du Pouvoir 

lors de l’élaboration du Plan n’y sont plus lors de la période de sa mise en œuvre !  Et comme la Continuité 

de l’Etat n’est pas chose acquise, tout est remis à discussion, par le nouveau Pouvoir : que va-t-on garder ? 

qu’est-ce qu’on peut changer, pour quelles raisons ? Re-discussion qui ne peut donner lieu qu’à une 

situation floue et donner foi à toute forme de résistance au changement (Bareil, 2004) 

Ainsi : 

a) la fusion du Collège dans l’éducation fondamentale en tant que « sous-cycle 3 » n’est pas toujours  

effective deux années après l’adoption du Plan et on ignore s’il le sera :  

                                                           
22 Loi n°2004-004portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à 
Madagascar 
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b) des discordes de divers ordres apparaissent concernant le calendrier scolaire. Le changement 

proposé par le Plan était basé sur la prise en compte : i) des aléas climatiques (lors de la saison des 

cyclones et tempêtes tropicales, les inondations empêchent la poursuite de l’enseignement 

d’autant plus que les EPP sont toujours les centres d’accueil des sinistrés), et ii) des situations 

sociales et économiques des familles dans les zones urbaines et rurales (pendant la période de 

soudure, les parents n’envoient pas leurs enfants à l’école). Mais la résistance au changement est 

très forte sans que les arguments avancés aient vraiment un fondement solide : une fin et un début 

d’année qui ne coïncident pas avec ce qui se fait ailleurs (en France notamment) constitueraient un 

obstacle à la poursuite d’étude à l’extérieur (combien d’enfants ont la possibilité de poursuivre 

leurs études à l’extérieur ?), mais l’argument porte ! Probablement, parce qu’il est soutenu par des 

personnes qui ont de l’influence. Ainsi le changement progressif de calendrier déjà opéré par 

décalements progressifs de la rentrée et des dates d’examen nationaux fut brusquement arrêté 

pour un retour plus ou moins progressif vers l’ancien calendrier. 

c) des tiraillements s’installent entre les partisans d’une remise en valeur de l’identité nationale à 

travers une langue nationale forte qui sera langue d’enseignement et ceux prônant le 

plurilinguisme comme fait incontournable car inséparable de l’internationalisation ; entre ceux qui 

penchent pour un début d’apprentissage à l’Ecole par la langue maternelle et ceux qui 

recommandent de plonger tout de suite l’enfant dans le milieu plurilingue. 

d) En instaurant l’Education fondamentale de 9 ans à l’issue de laquelle l’enfant aura 15ans, âge 

autorisé par la loi pour l’entrée dans le milieu du travail, le PSE propose d’autres formes 

d’évaluation pour le primaire, mais se heurte à la réticence des parents et de certains décideurs 

pour lesquels le diplôme est toujours le signe, le symbole de la réussite, donc ils ne veulent rien 

savoir s’il s’agit de supprimer le premier certificat d’étude primaire, le CEPE en fin de primaire. 

En ce qui concerne les curricula, le problème est plus circonscrit aux personnels spécialistes de l’éducation, 

enseignants et directeurs et les difficultés se situent au niveau de la mise en place et des coûts des 

réformes curriculaires tant du point de vue des ressources humaines, notamment leur formation et 

l’expertise, que du point de vue des ressources physiques, matérielles et financières. L’introduction des 

nouveaux contenus tels ceux relatifs à l’introduction des sciences économiques et sociales (SES) dans le 

secondaire malgache, et des nouvelles approches est particulièrement concernée. 

Les établissements privés tiennent une place importante dans l’enseignement au niveau du primaire et du 

secondaire en tant que « partenaires » de l’Etat. Les lois successives d’Orientation Générale du Système 

d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ont toujours règlementé les relations 

Enseignement privé-Administration23, toutefois en clamant que leurs financeurs sont plutôt les parents à 

qui ils doivent rendre des comptes, ils créent souvent des résistances difficiles à gérer, d’autant qu’il 

convient de signaler que le terme « privé » cache une réalité complexe : les deux extrêmes s’y rencontrent, 

des établissements très performants comme des établissements médiocres. 

Et le gouvernement peine à trouver la bonne personne pour la bonne décision et la bonne gestion : un 

changement de responsables de haut niveau, au niveau des décideurs, ministres et directeurs généraux 

tous les 6 mois en l’espace de deux ans a amené à jeter le trouble dans la prise des décisions et le choix des 

voies à suivre. 

                                                           
23 Loi n°2004-004 modifiée par la loi 2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, 
d’Enseignement et de Formation à Madagascar. 
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C’est dans ce paysage éducatif en plein chantier parsemé de doutes, de flou, de revirement objet de 

discordes de tout genre que le Covid 19 fit son apparition. 

3. Les réponses du gouvernement 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé déclare le COVID-19 pandémie. Le 21 mars, le 

Gouvernement Malgache déclare l’état d’urgence sanitaire : confinement total, fermeture des écoles. Il 

prend les mêmes mesures que bon nombre de pays touchés par la pandémie. Le nombre de malades 

contaminés par le virus est encore relativement faible, et ces mesures, si elles sont sérieusement 

respectées pouvaient circonscrire la pandémie dans les villes d’Antananarivo et de Toamasina. Mais, la 

population dans sa majorité est pauvre, et un grand nombre vit au jour le jour par activités informelles : 

commerce à la sauvette, vente de vêtements d’occasions, chauffeurs de taxi, travailleurs dans le secteur 

bâtiment… Ils n’ont d’autres ressources que le travail journalier. D’autre part, nombreux sont ceux qui 

vivent dans la promiscuité, une famille de dix personnes souvent dans une chambre sans eau, voire sans 

électricité. Dans ces conditions, il est évident que le confinement n’est pas viable.  

Les réponses du gouvernement semblent appropriées : mise en quarantaine des voyageurs venus de 

l’extérieur, création d’une institution qui centraliserait les fonds et toutes les actions pour lutter contre la 

pandémie, réservation d’un centre hospitalier (en fait mal équipé) pour traiter les malades et les isoler : 

interdiction de visite, de garde du patient… En cas de décès, c’est l’hôpital qui prend en charge la 

préparation du cercueil sans être assisté par la famille. Autant de mesures qui heurtent, à la fois, les usages 

sociaux face aux maladies graves et les coutumes mortuaires. 

En effet, généralement, les malades sont entourés par leur famille, surtout quand la maladie s’aggrave. Et 

comme partout, la mort est un évènement familial. Pour un Malgache, la pire des choses qui peut arriver à 

la fin de sa vie, c’est de ne pas intégrer le tombeau familial. Or, l’état d’urgence interdit toute visite et toute 

assistance de la famille dans les hôpitaux, et les morts devront être préparés par les services de santé, et 

inhumés dans des fosses individuelles, loin du caveau familial, le fasandrazana. Ces mesures sont 

probablement parmi les raisons qui ont poussé les familles à cacher leurs malades, à les traiter à la maison 

et à ne pas aller à l’hôpital. Même en temps normal, l’hôpital est déjà peu attrayant, et souvent les malades 

n’y vont que quand c’est vraiment grave et qu’aucun autre recours n’est plus possible ! Aussi, on peut se 

poser la question quant à l’exactitude des chiffres avancés officiellement. Il est probable que des cas aient 

échappé au comptage officiel des contaminés.  

Le confinement est difficile à respecter, surtout dans les quartiers populaires, et la mise en isolement des 

villes est difficile à maintenir, les parents n’ont pas pu retenir les enfants à la maison, et ils commencent à 

sortir et à jouer dans leurs espaces de jeux : la rue. De plus, comme il faut approvisionner la ville, les 

camions sont autorisés à circuler. Pour voyager, les gens font preuve d’ingéniosité pour détourner les 

barrages sanitaires. Enfin, l’Etat doit fonctionner, et de nombreux agents doivent toujours circuler. Ce sont 

des conditions qui ont contribué au développement de la transmission du Covid-19. 

En dehors des zones contaminées (les villes d’Antananarivo, de Toamasina, de Moramanga…), la vie se 

passe normalement, sauf que les élèves ne vont plus en classe. Des voix commencent à s’élever pour 

réclamer le retour à l’école des élèves.  

Le 20 avril 2020, le Président de la République Malgache annonce un allègement progressif des mesures de 

confinement, afin de permettre à la population de revenir sur les lieux de travail et un retour, par étapes, à 

la normale des activités de la vie quotidienne, de 6h00 à 13h00. Puis il déclare l’ouverture des écoles 
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uniquement pour les « classes d’examen », ceci afin de prévenir une année blanche 2019-2020. C’est la 

principale préoccupation du gouvernement. Car les examens officiels (CEPE, BEPC, Baccalauréat) sont non 

seulement un indicateur pour l’évaluation du système éducatif, mais représente aussi une clé qui donne 

accès à la porte de sortie vers une profession, même si, en réalité, les épreuves ne correspondent à aucune 

compétence professionnelle. Obtenir un diplôme, c’est aussi le but de l’envoi des enfants à l’école pour les 

parents.  

Dans cette reprise des cours pour les « classes d’examen » le gouvernement s’appuie sur le fait que le 

coronavirus ne représente pas un grand risque pour les jeunes élèves et qu’il importe tout simplement de 

respecter les gestes barrières. En plus, le gouvernement comptait sur l’effet préventif du CVO24, une tisane 

à base d’artemisia qui est distribuée dans les classes. Les moyens en ressources humaines, matériels et en 

infrastructure étaient alors alloués aux classes d’examen. 

Mais pour quelles raisons arrêter les classes dans les agglomérations non touchées par le covid-19 ? Pour 

limiter les contagions dans les écoles publiques connues pour leur effectif pléthorique ? Un souci d’équité 

visant à placer tous les élèves dans les mêmes situations par rapport au calendrier scolaire ? ou est-ce une 

stratégie qui vise à décongestionner les établissements ? 

3.1. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION. 

La fermeture des établissements pour limiter la propagation de covid19 touche environ sept millions 

d’apprenants de la petite enfance au secondaire dans toute l’île. Tous les établissements publics et privés 

ont été fermés pendant cinq mois (excepté pour les « classes d’examen »), du moins en principe, car, dans 

certaines zones non touchées par la pandémie, elles sont restées ouvertes malgré les décisions qui 

touchaient le pays entier pour ce qui concerne la fermeture des écoles. 

3.1.1. Sur la réalisation du PSE 

Tous les programmes autour de la réalisation du PSE ont été retardés : conception de nouveaux 

programmes, conception et élaboration de manuels, formation des professeurs de sciences économiques 

et sociales pour le secondaire, …Presque tous les appels à manifestation d’intérêt et la mise en route des 

projets ont été soit différés, soit ignorés. La gestion des fonds au sein du MENTEP se trouve profondément 

ébranlée et le Fonds commun pour l’éducation25 tarde toujours à se mettre en place. Tout cela s’est passé 

dans une atmosphère de gabegie suite aux changements fréquents de responsables au sommet du 

MENETP.  

Une des faiblesses du système éducatif malgache est sa grande dépendance aux financements extérieurs. 

Les fonds propres arrivent à peine à couvrir le fonctionnement. Les innovations sont presque toutes 

financées par les partenaires techniques et financiers, et c’est le cas des réformes apportées par le PSE. Dès 

qu’il y a un retard dans l’apport des fonds, les conséquences se font sentir sur le système, comme cela a été 

le cas sur le paiement des maîtres FRAM26 subventionnés. 

 

                                                           
24Covid Organics (CVO) produced by a country’s Institut Malgache de Recherches Appliquées » (IMRA) from a local plant, Artemisia 
annua or sweetwormwood. It is alsoused for malaria. 
25 Il s’agit d’un nouvel instrument financier commun pour le secteur de l’éducation qui permettra aux partenaires financiers de 
l’éducation d’injecter de nouveaux financements en soutien au Plan Sectoriel de l’Education et qui seront endossés par toutes les 
parties prenantes 
26Fikambanan’ny Ray Amandrenin’nyMpianatra : il s’agit d’enseignants recrutés localement par les parents d’élèves. Certains sont 
payés entièrement par l’Association des parents d’élèves, d’autres reçoivent des subventions de la part de l’Etat et sont classés 
« FRAM subventionnés » 
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3.1.2. Sur l’apprentissage  

Une autre conséquence de coronavirus sur l’apprentissage est le creux qui s’approfondit entre les couches 

sociales. Les familles aisées disposent de moyens, pas énormes certes, mais qu’elles investissent dans 

l’apprentissage de leurs enfants : livres, ressources informatiques, radio, télévision. Les plus pauvres n’ont 

rien, et ne peuvent même pas réserver un coin dans la chambre pour permettre à leurs enfants de 

travailler ! On peut craindre un arrêt complet des activités scolaires chez l’élève en confinement et cela 

débouchera vers l’abandon scolaire et la déscolarisation. Ces risques non négligeables d’abandon scolaire, 

découlent de l’augmentation de la vulnérabilité économique et sociale aggravée suite à la crise sanitaire. 

Les parents ne peuvent plus assumer les charges financières liées à la scolarisation de leurs enfants comme 

les cotisations à verser aux comités de gestion dans les établissements, les frais d’inscription et d’écolage 

pour les enfants scolarisés dans l’enseignement privé, les fournitures scolaires. Les parents sont également 

obligés d’interrompre leur scolarité pour les faire participer aux activités de la famille et pour les travaux 

des champs ou pour garder les bœufs à la campagne. Les principales victimes sont les filles, retenues à la 

maison pour permettre à leur mère de travailler. On ne dispose pas de statistiques à cet effet, mais au vu 

de la situation qui prévaut, ces cas sont assez nombreux. 

Il est évident qu’une année scolaire entière ne pourra pas être rattrapée en trois mois, sans mesures 

appropriées. Une longue période d’arrêt de scolarité pourrait annuler les acquis des années précédentes et 

contribue à compliquer la reprise. Il faudrait donc prendre des mesures adéquates. 

Ce qui est vraiment malheureux à Madagascar, c’est le fait que ce sont les plus pauvres qui paient les 

enseignants dans les écoles communautaires 27affiliées à l’école publique car souvent ils n’ont que des 

enseignants FRAM non subventionnés ! La plupart du temps, les parents préfèrent envoyer leurs enfants à 

l’école privée confessionnelle, moins chère que l’école communautaire, plus sérieuse et plus 

professionnelle !  

Un autre problème vient des petits établissements privés 28  dont le fonctionnement et l’existence 

dépendent des écolages payés par les parents. Les parents ne pouvant plus payer, les enseignants et le 

personnel risquent de ne rien toucher. Mais il faut faire une exception pour les grandes institutions privées 

qui ont les moyens et dont les élèves issus des couches aisées ont également les moyens : elles continuent 

par le télé-enseignement.  

3.1.3. Sur les examens officiels  

Les examens officiels (CEPE, BEPC, BACCALAUREAT) font office d’indicateurs d’efficacité pour le système 

éducatif à Madagascar, comme partout, d’ailleurs. Ainsi, pour évaluer la pertinence et l’efficacité des 

mesures prises, nous avons fait comme tout le monde : comparer les résultats aux examens officiels. 

En 2019, Antananarivo a affiché un taux de réussite de 40,56 % pour le baccalauréat de l’enseignement 

général et 18 % lors de la session spéciale organisée suite aux différents incidents29 de la première session. 

Pour cette année 2020, les résultats étaient exceptionnellement élevés dans tout Madagascar Est-ce à dire 

que le confinement a favorisé les candidats ? A moins que ce soit le programme réduit qui a facilité les 

                                                           
27 Ce sont des écoles bâties par la communauté locale et dont l’enseignement est assuré par des enseignants recrutés 
et payés par cette même communauté ou enseignants FRAM ; leur régularisation se fait après reconnaissance par 
l’Etat  
28 Etablissements de qualité douteuse qui reprennent les élèves non admis dans les écoles publiques. 
29 On a observé une fuite à grande échelle des sujets d’examen. La session n’a pas été annulée, mais en compensation 
pour ceux qui n’ont pas vu lesdits sujets, une deuxième session a été, exceptionnellement organisée. 
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choses. De toutes les manières, on peut affirmer que le baccalauréat 2020 est un véritable succès comparé 

à celui de 2019 : taux supérieur, aucun incident notoire. Les meilleurs ont été reçus avec tous les honneurs 

par le président de la République. 

Une augmentation des résultats de 2020 par rapport à ceux de 2019 a également été constatée pour les 

examens de BEPC malgré les suspensions de cours dues au confinement. Pour le cas d’Antananarivo, par 

exemple, le taux de réussite est passé de 36,91 à 51,74%. Il semble donc que les candidats ont pu réviser et 

que les quelques semaines de retour à l’école ont porté leur fruit ; mais il faut dire que les sujets ont été 

aussi adaptés selon les programmes qui ont pu être traités.  

Quant aux résultats du CEPE, une amélioration également a été observée par rapport aux résultats de 2019.  

Les résultats aux examens officiels ne semblent donc pas, à première vue, avoir trop souffert des conditions 

d’études dues au covid19 mais il est prématuré d’avancer une conclusion hâtive car il faudrait faire une 

analyse fine empirique sur les différentes méthodes d’apprentissage pratiquées par les élèves pendant le 

confinement. De même, les sujets d’évaluations devraient également faire l’objet d’analyse approfondie. 

3.2. STRATEGIES POUR ASSURER LA CONTINUITE DE L’APPRENTISSAGE. 

En vue de résoudre les divers problèmes évoqués, le gouvernement, avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers ont mis en place, à travers le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

technique et professionnel (MENETP) des dispositifs déclinés en 3 axes : répondre immédiatement à l’arrêt 

des services éducatifs pour assurer la continuité de l’apprentissage, préparer la réouverture des 

établissements, renforcer les capacités de réponse du système éducatif aux crises. 

Trois solutions ont été avancées : 1) des émissions radiophoniques pour tous les niveaux, 2) distributions de 

livrets d’auto-apprentissage, 3) utilisation du digital et internet. 

3.2.1.  Des émissions radiophoniques.  

Cette action du MENETP vise à toucher le plus grand nombre d’apprenants possibles par la diffusion de 

programmes éducatifs par la radio et la télévision pour toutes les classes sur des sujets essentiels des 

programmes scolaires. 

L'UNESCO, par le biais du programme de développement des capacités pour l'éducation (CapED) soutient la 

conception et la diffusion nationale de programmes de radio et de télévision pour l'enseignement général. Ces 

paquets multimédias comprennent des livrets d'auto-apprentissage, des fiches pédagogiques et des scripts de 

radio, qui sont élaborés par les concepteurs pédagogiques du MENETP. En plus de contribuer à la mise à 

disposition d'un studio d'enregistrement, le CapED, avec le soutien technique du programme BEAR II, renforce 

les compétences de 20 scénaristes sur les techniques de production de programmes radiophoniques 

éducatifs. (UNESCO, 2020).  

Par le don de l’équipement du studio et la formation des scénaristes, l’UNESCO (2020) espère « une plus 

grande appropriation nationale et la durabilité de l’entreprise ». Le MENETP a produit, avec l’appui de 

l’UNESCO, 720 leçons radiophoniques ainsi que des messages de sensibilisation pour appeler les parents à 

convaincre leurs enfants à écouter les programmes pédagogiques de la radio. Ces émissions tiennent 

compte des besoins de l’apprenant, et le concepteur s’efforce à créer des activités et des contenus 

d’apprentissage attrayants tels que l’audio, la vidéo, le jeu de rôle et les jeux. « Le canal radiophonique sera 

exploité en priorité le plus largement possible » selon un responsable du MENETP, lors du débat en ligne 

organisé le 26 septembre 2020 sur « l’impact de la crise engendrée par le covid19 sur l’éducation. ».  La 

société civile ne semble pas adhérer dans ce sens : « Des cours à la télévision et à la radio nationale, c’est 

https://fr.unesco.org/themes/competences-travail-vie/bear
https://fr.unesco.org/news/reponse-covid-19-renforcer-scenaristes-programmes-radio-educatifs-madagascar
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un dispositif mis en place par l'Etat pour contrebalancer la fermeture des écoles qui n'est pas suffisant » 

argumente Harnelle Rakotobe représentante d'Eduteam, coalition d'organisations de la société civile 

engagées dans l'accès à l'éducation et qui œuvre notamment pour la gratuité de l'enseignement primaire : 

« Cela a accru l'inégalité entre les élèves parce que tout le monde n'a pas les moyens de suivre ces cours à 

la télévision et à la radio nationale. Donc, pour les enfants qui étudient dans les établissements publics, on 

a vraiment constaté un arrêt des cours par rapport à ceux qui ont le privilège d'aller dans les 

enseignements privés qui ont pu bénéficier d'un accompagnement à distance », dit-elle.  

Cette action du MENETP vise à toucher le plus grand nombre d'apprenants en diffusant, via la radio et la 

television et pour toutes les classes, des émissions éducatives sur les matières fondamentales des 

programmes scolaires. 

Initialement, l'UNESCO à travers le programme de développement des capacités pour l'éducation (CapED) 

et l'initiative Better Education for Africa Rise II (BEAR II) soutient l'EFTP dans le but de promouvoir 

l'éducation des jeunes ruraux en espérant faciliter leur accès au monde du travail. 

En raison de la pandémie, ces programmes ont utilisé une partie de leurs ressources techniques ainsi que 

leur expérience pour aider l'enseignement général.  

L'UNESCO soutient alors la conception et la diffusion à l'échelle nationale de programmes éducatifs pour la 

radio et la télévision nationales. L'élaboration des fiches pédagogiques, la traduction en scénario pour la 

radio ou la télévision et la conception des livrets d'autoformation qui doivent accompagner la radio ou la 

télévision, sont réalisées par les concepteurs pédagogiques du MENETP. Un studio d'enregistrement est mis 

à la disposition du ministère. Une vingtaine de scénaristes sont formés aux techniques de production 

d'émissions radiophoniques éducatives. De plus, l'UNESCO fait don de tout l'équipement du studio tout en 

misant sur la pérennité du projet. 

Il est prématuré d'évaluer l'efficacité du programme pour atténuer l'impact de la pandémie sur l'éducation. 

Malgré l'autosatisfaction annoncée par les responsables, la société civile estime que cela ne suffit pas. Car 

tous les étudiants n'ont pas les moyens de suivre ces cours à la radio et à la télévision nationales. Cela se 

traduira par l'exclusion d'un grand nombre d'élèves de l'enseignement public. Ce n'est pas le cas des 

établissements privés que fréquentent les enfants des classes moyennes. 

3.2.2. Distributions de livrets d’auto -apprentissage 

Le MENETP a tenu compte du fait que beaucoup d’élèves n’ont pas accès aux médias et il a prévu de 

concevoir et de distribuer des livrets d’apprentissage appelés aussi « livrets essentiels » destinés aux élèves 

du primaire et des collèges. Ces livrets portent sur les disciplines : malgache, français et mathématique. Le 

but du ministère est l’acquisition des connaissances à travers ces livrets, le développement des acquis et 

l’entretien de la mémoire et de la capacité à mémoriser. Dans les « livrets essentiels » l’élève a, à sa 

disposition, des résumés de leçons, des exercices avec solutions et divers tests pour évaluer les 

connaissances acquises par les élèves, et enfin les entrainer à l’autocorrection. Ces livrets doivent aider et 

entraîner l’apprenant à l’auto-apprentissage durant cette période de confinement. Tous les élèves du 

primaire et du collège des 22 régions seront bénéficiaires des 636 000 livrets financés par l’UNICEF. C’est le 

discours officiel !  

Sur le terrain, si nous allons du côté de l’Alaotra Mangoro, le nombre de « livrets essentiels » distribués aux 

collèges ne suffisent pas : en principe, chaque élève devait avoir pour son utilisation personnelle, les livrets 

pour toutes les classes du Collège, qu’il emporte chez lui et qui lui appartient. Mais les livrets n’ont été 
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disponibles qu’à la fin du confinement, lorsque les élèves ont repris l’école ! Et même, certaines écoles n’en 

ont toujours pas eu leur part. Comme de plus, il n’y en a pas assez, ces livrets sont gardés à la bibliothèque 

du collège ou de l’école et l’enseignant qui les utilise, les distribue en classe à raison d’un livre pour deux, 

quelquefois, un livre pour trois, et les ramasse à la fin du cours ! En fait, les enseignants ne les utilisent pas 

beaucoup, car ils sont habitués à suivre une formation à l’utilisation de chaque nouvel outil. Ce qui n’était 

pas le cas pour le « livret essentiel ». Selon le chef ZAP avec qui nous avons eu un entretien, les enseignants 

utilisent le livret comme un manuel alors qu’il a été conçu pour une auto apprentissage ! Une autre 

enseignante d’un collège affirme ne pas avoir utilisé les livrets qui sont emmagasinés dans la bibliothèque 

de l’école, faute d’instruction pour leur utilisation. 

La diffusion de ces livrets d’apprentissage s’est faite dans la précipitation, souvent dans l’objectif d’honorer 

une promesse présidentielle. Durant la pandémie, les chaînes de décision et d’exécution se trouvent 

perturbés et les techniciens perdent souvent leurs repères. Car les politiques entrent également dans le 

jeu : les députés accompagnent le chef CISCO dans la distribution des livrets et des dictionnaires bilingues 

français-malgache et malgache-français. 

En principe, les « livrets essentiels » associés au dictionnaire devraient contribuer à élever le niveau des 

apprenants malgaches mais ici, nous sommes encore dans l’erreur : ce n’est pas en distribuant des outils 

que l’on arrivera à fabriquer quelque chose : il nous faudra des femmes et des hommes formés et 

compétents pour les utiliser : qu’en est-il de la prise en compte des enseignants dans la résolution des 

impacts de la crise sanitaire sur l’éducation ?  

3.2.3. Utilisation du digital et  internet 

Le support digital sera exploitable par les élèves et les parents dans les zones bénéficiant de la couverture 

internet et pour les populations disposant d’un terminal d’accès : il sera privilégié en milieu urbain. Des 

ressources articulées avec les programmes scolaires, sont disponibles en version électronique et seront 

mises en ligne sur les plateformes du ministère. 

Nous n’avons pas encore pu avoir accès à ces ressources. Mais il est aussi prévu que : « 10 000 tablettes 

incluant des ressources pédagogiques seront remises aux écoles en zone enclavée à raison de deux par 

établissement. 10 000 enseignants seront formés sur l’exploitation de ces ressources ainsi que sur 

l’utilisation d’une plateforme numérique créée par le ministère ». C’est prévu, il faudra attendre pour voir. 

La digitalisation des institutions administratives est au cœur du programme du régime actuel. Peut-être que 

dans le futur lointain, les zones enclavées pourront avoir la connexion. Les dirigeants et les responsables 

sont issus des villes, et il leur faut s’imprégner de ce qui se passe loin de chez eux. C’est cela, Madagascar, 

une île continent avec ses disparités. Le risque, c’est que, ces outils restent dans le bureau du directeur et 

ne parviennent jamais jusqu’aux enseignants les destinataires. 

3.2.4. Protection des enfants face au covid -19. 

Ce qui inquiète le plus en ce moment c’est la reprise des services éducatifs et le retour en classe des 

enfants, alors que la deuxième vague de la pandémie se pointe à l’horizon. Les mesures adoptées par le 

ministère concernent avant tout le renforcement des conditions sanitaires et d’hygiène des établissements. 

Le service de santé scolaire du ministère a donc été chargé de mener des campagnes de nettoyage et de 

désinfection dans les établissements scolaires publics et privés depuis la réouverture de ces derniers. Des 

dispositifs de lavage de mains, des thermomètres, des gants, et des masques sont remis à chaque école. 

Chaque élève reçoit un kit d’hygiène composé de masque et de savon. En tout, ce seront 35 000 écoles des 

zones les plus infectées qui en bénéficieront. 
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La mise en place de ce dispositif est fort louable. Mais l’opération n’a été faite qu’une fois et elle n’a duré 

que l’espace d’un moment. Quinze jours après, dans les écoles bénéficiaires, on ne se bouscule plus pour se 

laver les mains et le dispositif de lavage de mains est partiellement abandonné. Il faut avouer, que dans la 

commune rurale où nous avons enquêté, il n’y a pas eu un seul cas de coronavirus ! Et on se demande, 

était-il opportun de distribuer tous ces kits dans des zones où on n’en avait pas besoin ? Par ailleurs, on 

renforce toutes les caisses écoles (cagnotte gérée directement par l’école primaire publique) à hauteur de 

40 centimes de dollars par élève pour leur permettre de se prendre en charge en réponse aux effets du 

covid19. La distribution gratuite de CVO n’a pas été poursuivie. Ce sera aux établissements par le biais de la 

caisse école de se prendre en charge. Fondamentalement, le financement des établissements scolaires n’a 

jamais été pris au sérieux par les administrations successives. Et, même quand c’est prévu, l’argent met du 

temps pour parvenir jusqu’aux bénéficiaires, compte tenu de la lourdeur administrative. Alors que, ces 

écoles vivent dans le dénuement total : la caisse école pour l’année scolaire 2020-2021 vient de parvenir à 

leurs destinataires (février) pour quelques établissements « pilotes », alors que la rentrée a eu lieu au 

début du mois de novembre. 

Le problème du retard de l’exécution par rapport à l’annonce est encore plus grave, quand il s’agit des 

salaires. 

3.2.5. Préservation de la situation financière des enseignants.  

La majorité du corps enseignant peut-être classée parmi les plus défavorisés. Les enseignants 

communautaires constituent le gros de la troupe : ceux que l’on appelle les « maîtres FRAM ». Ils sont 

payés par l’association des parents d’élèves (FRAM) avec les cotisations que les familles paient à la rentrée. 

Dans le cadre de l’Education pour Tous, l’UNICEF a gracieusement offert ses services pendant quelques 

années pour payer un nombre important d’entre eux au taux des salaires les plus bas (SMIG). Ce sont les 

FRAM subventionnés. L’Etat a pris ensuite le relai, mais le reste dont le nombre s’accroit compte-tenu de la 

croissance démographique doit se contenter de ces cotisations et de vivre dans la précarité car les parents 

eux aussi, sont en difficulté économiquement. Ainsi, le gouvernement, conscient de ce problème a pensé 

apporter son aide. « Outre la continuité de l’apprentissage pour les enfants, la préservation de la situation 

financière des enseignants et la coordination des services éducatifs au sein du Ministère eux aussi, auront 

droit à des dispositions spécifiques. 56 250 enseignants non-subventionnés, bénéficieront d’une aide 

spéciale ».  

Un groupe de travail baptisé « Task Force » a lui aussi vu le jour durant cette crise sanitaire. Il est chargé 

d’assurer la coordination des actions du ministère et les appuis des partenaires techniques et financiers. » 

Qu’en est-il ? Aucun enseignant non subventionné n’a perçu ni touché une somme quelconque, du moins 

dans la région de l’Alaotra Mangoro! Dans les ZAP des communes rurales d’Antaniditra et de Mandialaza, 

comme l’école n’ose plus prendre des cotisations ni faire payer les parents30, les responsables des 

établissements demandent aux élèves d’apporter une mesure de riz blanc31 par élève et par mois pour les 

maîtres FRAM non subventionnés. Peut-être qu’ils seront payés, mais cela fait trois mois qu’ils attendent ! 

 

 

 

                                                           
30 Le Président de la République de Madagascar avait annoncé à la rentrée que les parents n’auraient rien à payer et que l’école 
sera entièrement gratuite. C’est la première mesure prise pour aider les parents et les inciter à envoyer leurs enfants à l’école. 
31 Une mesure de riz pèse environ 290g. 
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3.2.6. Financement 

L’utilisation des fonds octroyés par les partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la pandémie 

a été dénoncée par Transparency International dans une enquête sur « Covid-19 et gouvernance : les leçons 

apprises de la première phase de la crise sanitaire à Madagascar ». Le rapport questionne sur la pertinence 

des choix qui ont été faits dans la répartition des fonds, le projet de dimension nationale et s’interroge sur 

la transparence et l’opportunité de décisions publiques. Transparency International dénonce l’absence de 

rapports clairs sur l’utilisation des fonds et le détournement de leur utilisation vers la réalisation des 

promesses présidentielles et de son programme : 

L’analyse de la répartition budgétaire du Plan multisectoriel d’urgence (PMDU), document phare du 
gouvernement adopté en juillet 2020 au plus fort de la pandémie, montre que sur un budget total de 
826,09 millions de dollars, 35% ont été alloués aux infrastructures. La santé, elle, a été financée à 
hauteur de 9.37% du budget global, et se retrouve, de ce fait, en quatrième position dans la répartition 
budgétaire. Selon les chiffres donnés par le MENETP, l’éducation a été financée à hauteur de 5,6%. 

Un responsable du MENETP confie lors d’un entretien que deux financements sont en cours de négociation.  

Le premier va servir à la formation de 27 000 enseignants supplémentaires ; à la construction 

communautaire de 50 écoles ; à l’élaboration, publication et distribution de manuels de l’élève, des guides 

de l’enseignant et d’autres supports pédagogiques et didactiques pour les classes du primaire dans les 22 

régions ; mais aussi pour constituer un fonds mobilisable (MENETP, 2020). 

Le deuxième financement appuiera le gouvernement dans le cadre d’une prévision, en réponse à des crises 

éventuelles : interventions d’urgences et aléas et consistera à des acquisitions de matériels roulants, 

construction de magasins de stockage, sécurisation des écoles et des élèves (multi aléas) surtout pour les 

circonscriptions les plus vulnérables. 

Nous n’irons pas faire une analyse critique de l’utilisation des fonds car nous n’avons pas toutes les 

données, et nous nous alignons aux conclusions de Transparency International. Le Plan Multiséctoriel 

d’Urgence s’est éloigné de ses objectifs et est « devenu un moyen pour mettre en exécution le programme 

présidentiel ». Nous avons le droit de nous interroger pourquoi il y a autant de retard entre l’annonce du 

programme et son exécution.  

4. Discussion  

Notre discussion porte sur la pertinence, l’efficacité et les effets attendus des mesures et actions d’ordre 

pédagogique du gouvernement concernant la continuité de l’apprentissage dans l’enseignement général, 

suite à la pandémie, notamment en ce qui concerne les émissions radiophoniques, les livrets 

d’autoapprentissage et l’utilisation du digital. 

La radio est une possibilité, mais objectivement, la radiodiffusion nationale a perdu de sa grandeur d’antan 

aux temps du monopole où l’écoute de Radio Madagasikara était incontournable car il n’y avait qu’une 

seule station. D’ailleurs, elle a perdu de beaucoup de sa puissance et ne couvre plus toute l’île.  

Nous avons eu un entretien avec les hommes de terrain, des chefs ZAP32 réunis à Moramanga, petite ville 

située à 120km d’Antananarivo. L’entretien porte sur la puissance de la radio, son attrait sur la population 

et, ce qu’on peut appeler son audimat. D’abord, dans les villages, les chefs ZAP affirment qu’il est vraiment 

                                                           
32 Zone d’Action Prioritaire : subdivision des Circonscriptions scolaires dans les communes. Selon la dimension de la commune, il 
peut y avoir plus d’une ZAP 
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très difficile de capter la radio nationale RNM33 pour écouter l’émission « Za koa mba te hahay 34» et » 

Kilasy pour tous »35, alors que les radios privées fonctionnent bien, et diffusent de la musique populaire. 

D’ailleurs, les programmes de la Radio Nationale RNM ne sont pas très prisés, et les gens préfèrent et ont 

l’habitude d’écouter les radios privées. Les créneaux horaires de diffusion des programmes scolaires, 11h et 

15h30 puis rediffusion la nuit après 22h !, semble ne pas convenir au style de vie des ruraux. Les ménages, 

en moyenne dans la région de l’Alaotra-Mangoro où se trouve Moramanga sont relativement aisés par 

rapport aux autres régions. Chaque famille possède un poste de radio, mais les membres ont l’habitude 

d’écouter les chansons et les théâtres radiophoniques. Enfin, en zone rurale, les parents n’ont pas 

l’habitude d’intervenir dans l’apprentissage de leurs enfants. Pire, puisque ces derniers ne vont plus à 

l’école pendant ce confinement, ils doivent aider aux travaux agricoles et ménagers.  

En ce qui concerne la télévision, presque dans chaque village, on trouve une famille abonnée aux chaines 

payantes (Canal plus et autres). Mais, les temps ont changé ! De moins en moins, on accepte le voisin pour 

regarder sa télévision. L’individualisme s’installe. Or, c’est par ce biais seulement que l’on peut capter la 

télévision TVM36. Si tel est le cas à Moramanga, quelle serait la situation de la radio RNM et de la télévision 

TVM dans les campagnes du grand sud ou dans la région du Betsiboka ? Nous avons le droit d’être 

sceptique à l’atteinte des objectifs pour les 250 000 foyers de Madagascar bénéficiaires du projet. Il 

faudrait que la radio nationale renforce et étende sa couverture nationale et améliore son taux de 

pénétration. 

Il convient de réfléchir sur ce que l’on pourrait attendre de l’élaboration des « livrets essentiels ». Pour 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment à travers les enseignants, il est connu que le 

développement professionnel des enseignants est une composante essentielle (Phillips, 2008). Sur le 

terrain, le long de leur vie professionnelle, les enseignants, à Madagascar suivent des formations selon le 

programme du MEN. Exceptionnellement, dans le cadre des formations durant covid19, ils bénéficieront 

d’un per diem (pas très conséquent) car il est programmé qu’un financement additionnel d’une valeur de 

19 millions d’USD va servir à la formation de 27 000 enseignants supplémentaires. Mais les formés 

prennent la fâcheuse habitude de ne pas appliquer les acquis de la formation une fois le projet terminé, 

soit en raison des problèmes liés à la réalisation de ces formations (conditions matérielles, financières et 

techniques), soit suite aux décisions venant de l’Etat lui-même. En effet, la plupart du temps, avec les crises 

politiques et les changements fréquents dans le choix des approches, les formations ont été 

volontairement effacées par la nouvelle orientation du nouveau régime. Comme cela a été le cas, après la 

formation sur l « ’approche par les compétences » financée par l’UNICEF, et qui n’a pas vraiment servi, car 

sont venus se superposer l’« approche par situation », pour revenir à la case départ avec la « pédagogie par 

objectif » ! (Razafimbelo, C. et al, 2013). Et nous sommes sceptiques, quant à une exploitation sérieuse 

future des “Livrets essentiels”. Au moment où nous écrivons, tous les livrets ne sont pas encore imprimés, 

faute d’argent. On n’a pas pu en imprimer en nombre suffisant et de plus, ils ne sont pas utilisés à bon 

escient. Comme beaucoup d’outils, ils risquent de rester, empilés dans les bibliothèques des collèges, ou 

emmagasinés puis jetés, comme telle s sont les cas des manuels d’éducation en matière de population37, et 

                                                           
33 RNM : Radio Nationale Malagasy 
34Za koambatehahay : littéralement : Moi aussi je veux apprendre 
35Kilasy pour tous : Classe pour tous 
36TVM : Television Malagasy : Chaine Nationale 
37Il s’agit de manuel élaboré dans le cadre du (PROJET/MAG/87/PO1 
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des manuels élaborés pour le primaire de sept ans qui ont été brulés, détruits par les ministères de la 

Transition38. 

Quant à l’utilisation du numérique, elle pourrait avoir des effets positifs sur les résultats de l’enseignement 

apprentissage à Madagascar. Mais il y a deux types d’intégration (Lauzon, Michaud & Forgette-Giroux, 

1991): l’intégration physique qui consiste à équiper de matériels informatiques les établissements et 

l’intégration pédagogique qui correspond à l’utilisation et à l’exploitation de ces matériels informatiques 

pendant une séance d’enseignement-apprentissage en vue d’améliorer l’apprentissage des élèves. Or, on 

est très loin de disposer des conditions physiques et des ressources matérielles, financières et humaines 

d’intégration du numérique. Ce n’est pas le partage de quelques tablettes dans quelques EPP qui fera de la 

digitalisation une réalité. C’est toujours une chimère rien qu’en considérant l’existant en matière de taux de 

couverture et du taux de pénétration du numérique. 

Mais des opportunités sont offertes qui ne demandent qu’à être exploitées : l’utilisation des téléphones 

mobiles a fait l’objet de nombreuses recherches (Lautz-Cauzanet, E. (von), 2018 ; Mahamud, Andrews 

&Rockson, 2015). Une expérimentation menée à Madagascar dans le cadre d’un projet IFADEM39a donné 

des résultats encourageants : il s’agissait d’un apprentissage des langues à distance par utilisation des 

téléphones sur lesquels étaient enregistrés des comptines, et qui pouvaient servir de support aux 

autoévaluations et aux échanges entre enseignants (Ratompomalala, 2020). 

D’autre part, comme partout ailleurs, les réseaux sociaux font actuellement partie aussi de la vie de nos 

jeunes ; il serait intéressant de trouver la formule gagnante qui permettrait de les utiliser dans une 

technologie éducative performante, et surmonter la tendance à les incriminer systématiquement au vu des 

mauvais résultats solaires persistants (Arnaud, 2014).  

5. Conclusion 

Il est vrai que Madagascar est très dépendante des financements extérieurs aussi bien en temps normal 

que pendant la période de pandémie de Covid 19. Nous avons exposé plus haut les tergiversations et les 

atermoiements sur le PSE. Mais à défaut de politique claire, le pouvoir actuel s’incline sur l’ossature du PSE. 

Les innovations proposées dans le cadre du PSE ont donc été les plus perturbées par la pandémie car elle a 

détourné les aides des partenaires techniques et financiers vers d'autres actions sociales en raison de 

l'impact du confinement et de la gestion de la crise sanitaire, d'une part et les réformes curriculaires ont dû 

être articulées avec de nouveaux modes de transfert de connaissances liés à la fermeture des écoles, 

d’autre part. 

L'élaboration des livrets d'auto-apprentissage pour l'éducation de base n'a pu se faire correctement et et 

en temps voulu faute de moyens techniques et financiers suffisants Ils sont en cours de restructuration afin 

de pouvoir être utilisés dans l'enseignement présentiel, les expédier rapidement et confier la formation à 

leur utilisation aux ZAP sont impératifs. 

Les émissions éducatives via les radios et télévisions nationales qui peinent à couvrir le territoire national, 

devraient se faire en partenariat avec d'autres chaînes, locales ou privées, plus appréciées pour étendre 

l’écoute et l’accès.  

Quant aux difficultés liées au faible taux de couverture internet, l'utilisation de la téléphonie mobile et des 

réseaux sociaux plus abordables devrait être exploitée. 

                                                           
38Période transition suite au coup d’Etat de 2009 
39IFADEM à Madagascar : https://www.ifadem.org/en/pays/madagascar 

https://www.ifadem.org/en/pays/madagascar


114 

 

  

REVUE DIDAKTIKA, JANVIER 2022, N°05  

 

Des projets d'utilisation des plateformes du MEN pour la formation à distance des enseignants et des 

étudiants sont désormais à l'étude, cette épidémie a éveillé le ministère à développer d'autres modes de 

formation. 

Les responsables du ministère semblent actuellement coincés entre le Plan d'éducation sectoriel et le Plan 

d'urgence multisectoriel, ainsi que le prochain Plan d'urgence de Madagascar.  

 Selon les résultats du dernier test PISA (2019),40la Chine a obtenu le plus haut niveau en compréhension de 

l’écrit, en mathématiques et en sciences. Or, selon le rapport de la Banque Mondiale, ce pays finance 

efficacement son système éducatif, et donne un salaire des plus confortables aux enseignants, véritables 

professionnels (Patrinos, 2016). Bien que Madagascar, pays parmi les plus pauvres du monde, est loin de 

pouvoir rivaliser avec la Chine, puissance économique mondiale, nous estimons que l’équilibre budgétaire 

de notre pays pourrait être réfléchi en faveur de l’éducation ! si nous voulons promouvoir la qualité de 

l'éducation.  

 

 

  

                                                           
40Test PISA 2019 :https://www.linternaute.com/actualite/education/1310839-pisa-2022-le-dernier-classement-et-les-resultats-de-

la-france-mis-en-perspective/#PISA-2019 

https://www.linternaute.com/actualite/education/1310839-pisa-2022-le-dernier-classement-et-les-resultats-de-la-france-mis-en-perspective/#PISA-2019
https://www.linternaute.com/actualite/education/1310839-pisa-2022-le-dernier-classement-et-les-resultats-de-la-france-mis-en-perspective/#PISA-2019
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