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TOLAGNARO

Les dysfonctionnements de l'éducation mis à r
- Le secteur de lléducation ne fait pas seulement face à la déscolarisation d'un million gjx c,

mille enfants. La qualité et le-fonctionnement du secteur laissent aossi à désirer. -

' -- Tâolagnaro, la liste des noms
des enseignants mouillée-- par la pluie puis séchée par
terre dans la cour de la

,.,-: Circonscription scolaire
(Cisco) de Tolagnaro, des

,_. salles suroccupées par les
élèves; un seul enseignant

. pour une cinquantaine d'é-' 
lèves. La liste s'avère longue
pour décrire les mauxminant

- ie secteur de l'éducation,
Francesca Mosca, direc-

Pacifique au sein de I'Union
européenne (UE) voudrait-' aller de I'avant face à tous
ces problèmes. C'était hier,

. lors du lancement officiel
du lancement du tàogramme

,. d'appui aux secteurs sociaux
de base éducation (Passoba-

- éducation) financé par l'UE
dans la ville de Tolagnaro.

Le programme Passoba-
- éducation vise ainsi à amé-

liorer durablemen-t
.- - I'accessibilité et la qualité de

l'éducation de base dans neuf
._._ régions dont Anosy,

Analanjirofo, Menabe,
, Atsimo-andrefana, Atsina-- nana/ Boeny, Betsiboka et

Vakinankaratra. Financé par
-- I'UE à hauteur de cent

,_ ., programme prévoit des for-
mations pédagogiques conti-

- nues des cnseignants non

fonctionnaires dépendant
des associations de parents
d'élèves (maîtres FRAM) et
des contractuels des EPP,
afin d'eruayer la chute des
acquis scolaires.

Prises en chatge

Huit mois d'indemniÉs des
maîhesFI{AM enN72,N13,
et 201,4, sont également pris
en charç par le Programme
Passoba-éducation. Les ser-
vices financiers des différents
niveaux déconcentrés seront
renforcés pour assurer les
paiements à temps des ensei-
gnants. Les directions régio-
nales de I'Education nationale
(DI{EN) et les Cisco recevront
aussi une formation dans la
çstion des ressources humai-
nes et en comptabilité, tandis
çe les zones d'actions pÉda-
gogiques (ZAP) seront for-
mées dans la gestion d'appuis
pédagogiques

Les centres de formation
régionaux enseignants et
administratifs (CNRINFP)
sercnt aménagés, et un com-
plément d'équipements et
de matériel pédagogique
leur sera fourni pour assu-
rer la qualité des formations.
Certaines infr astnrctrres des
Ciscô et des DREN seront
Éhabilitées et dotées enmat6
riel inforrnatique bureau-
tique et mobiliers. Les chefs
des ZAP des neuf r(gions
d'intenrention du progam-
me seront dotés de motos.
Passoba-éducation contri-
buera aux frais de carbwant
et à l'entretien de ces équi-
pements roulants.' 

"I"Wgr*rmemrhxàpint

nommé ut le niaeau des ensei-
gnants a ænnu unehisy inquiè-
tante, ces cinq dernières anrces,
Aussi les élèaes deaiennent-ils
de plus m plus faibles dans plu-
sieurs matières, notamment en
matWmatiques, t'rançnis et mal-
agas! >t a expliqué Pascal
Pierrot Rabetahiana, secré-
taire général du\qrinistère
de l'Education nationale.

Même si Francesca Mosca
refuse de se substituer au
rôle du ministère de l'Édu-
cation, elle a avancé qu'il
étaittemps de rdéctrir msem-
ble afin d'explorer Ies prio-
rités et les défis auxquels
doit faire face Madagascar
pour relancer Ia croissance
après les élections.

Vonjy Radasiuqlala
Fnncesca Mosca Pè à g.) a lancé otficiellemqrt
le prcgrcmme Passoba-éiJucation de IUE à T&gl
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