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1. INTRODUCTION 

1.1 ENJEUX 

Depuis 2009, la scolarisation des enfants malgache subit de plein fouet la profonde crise 
politique traversée actuellement par Madagascar. L’analyse des données macro-
économiques, des statistiques scolaires, des enquêtes auprès des ménages démontre une 
dégradation importante de la situation éducative. 
 
Si les preuves d’une détérioration de l’accès à l’enseignement primaire sont très nettes, les 
données disponibles vont également dans le sens d’une réduction de l’équité et de la qualité 
depuis 2009. Alors que l’élection d’un nouveau président, la mise en place du Plan 
Intérimaire pour l’Education 2013 – 2015 (PIE) et de programmes d’appui aux services 
sociaux de base comme le PASSOBA suscitent beaucoup d’espoirs, il est essentiel d’intervenir 
directement auprès des écoles primaires pour améliorer rapidement leur situation d’accès, 
de qualité et de gestion. Le diagnostic local et participatif au niveau de chaque EPP, le choix 
et la priorisation des activités de remédiation et le suivi des stratégies choisies apparaissent 
alors comme des enjeux centraux pour améliorer le pilotage local des écoles primaires. 

1.2 LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT CONTRACTUALISE (PEC) 

Dans ce cadre, le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) travaille actuellement sur le 
Projet d’Établissement Contractualisé (PEC). Il s’agit d’un contrat entre l'école, les 
communautés, les services techniques de l'État et les collectivités territoriales portant sur 
l’amélioration de la situation des écoles primaires publiques (EPP). Piloté par un comité local, 
le PEC a pour but de permettre à tous les enfants en âge d’accéder à un enseignement de 
qualité au sein de l’EPP. Afin d’atteindre cet objectif, l’idée est de rassembler et d’impliquer 
les enfants, les parents, les enseignants, les directeurs, les présidents des associations de 
parents d’élèves (FRAM), les chefs ZAP, les élus locaux et les chefs traditionnels ainsi que les 
CISCO et DREN et tous les partenaires autour d’un contrat pour l’amélioration de la situation 
de l’EPP. Le processus consiste à ce qu’un diagnostic participatif de l’EPP soit effectué avec 
tous les acteurs locaux afin de pouvoir identifier, planifier et mettre en œuvre les activités 
nécessaires pour améliorer l’atteinte des objectifs des EPP. Les plans d’action ainsi constitués 
peuvent alors servir de base pour attirer des fonds auprès des parents, des communes et des 
associations locales comme auprès de partenaires nationaux et internationaux (ONG, 
Organisations internationales, entreprises). 
 
Un certain nombre d’expérimentations ont été faites à Madagascar sur les questions 
associées à la mise en œuvre de projets-écoles. Le Contrat Programme pédagogique de 
l’Établissement scolaire (CPPE) développé par la direction pédagogique du MEN, le Contrat 
Programmes pour la Réussite Scolaire (CPRS) développé par l’UNICEF, le Projet d’Ecole 
développé par Aide et Action, ou encore l’initiative AGEMAD soutenue par la Banque 
Mondiale sont certaines des initiatives particulièrement prometteuses développées pour 
améliorer la gestion des écoles primaires à Madagascar. Afin d’avoir une approche 
harmonisée dans le pays, le MEN travaille actuellement sur un modèle unique, appelé le 
Projet d’Établissement Contractualisé. (PEC). L’objectif annoncé du PEC est de mobiliser tous 
les partenaires des EPP afin d’agir de façon concertée pour améliorer les performances 
scolaires. Le cycle d’élaboration du PEC comprend essentiellement trois étapes : (1) un pré-
diagnostique sur base des documents et des statistiques à disposition, mais aussi d’un travail 
d’enquête ; (2) un diagnostic causal fait avec tous les partenaires de l’EPP ; (3) un plan 
d’action qui planifie les mesures de remédiation. La phase de pré-diagnostic et de diagnostic 
est tout à fait fondamentale puisqu’elle conditionne les actions entreprises, mais aussi parce 
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qu’elle sensibilise et mobilise toute la communauté éducative. Il est donc central que cette 
partie du PEC soit bien conçue, comprise et réalisée au niveau de chaque EPP. 

1.3 OBJECTIF ET METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

L’objectif général de ce travail est de produire les outils de pré-diagnostic et de diagnostics 
nécessaires à une bonne mise en place des PEC. Ces outils pourront ainsi être inclus dans le 
cycle de formation des acteurs et des encadreurs du Projet d’École Contractualisé. En plus 
d’améliorer la qualité des diagnostics ainsi que la sensibilisation et la mobilisation des acteurs 
locaux, un des objectifs avoués de ces outils est une meilleure prise en compte par les PEC 
des enjeux pédagogiques et des aspects de la qualité de l’éducation. Ces outils se doivent 
également d’être suffisamment simples et donc tout à fait accessibles aux communautés 
éducatives locales. 
 
Pour se faire, le travail du consultant international a consisté à étudier tous les documents à 
disposition, à faire des réunions de travail au niveau central avec les partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) actifs en matière de pilotage d’écoles (UNICEF, UE, Banque Mondiale …) 
ainsi qu’avec les acteurs du MEN en charge du PEC. Au niveau déconcentré, le travail a 
consisté à travailler avec les élèves, les parents, les enseignants, les directeurs, les présidents 
des associations de parents d’élèves (FRAM), les chefs ZAP, les élus locaux et les chefs 
traditionnels ainsi que les CISCO et DREN. Deux régions ont été visitées, la région d’Anosy 
dans laquelle des CPRS sont en action depuis trois années et la région du Menabe dans 
laquelle le PASSOBA va bientôt intervenir dans le domaine des PEC. 

2. TRAVAUX DE TERRAIN 

Le travail du consultant international a été réalisé du 7 janvier au 6 février 2014. Après 4 
jours de préparation du travail avec les documents à disposition, la mission à Madagascar a 
pris place du lundi 13 janvier au jeudi 30 janvier 2014. Les jours de mission à Antananarivo 
ont été utilisés pour rencontrer et travailler avec l’équipe du PASSOBA, les PTF actifs en 
matière de pilotage d’écoles (UNICEF, UE, Banque Mondiale) ainsi que les différentes équipes 
du MEN en charge du PEC. Après la mission, 4 jours de travail de rédaction ont été 
nécessaires. 

2.1 ÉTUDE DE TERRAIN DANS LA REGION D’ANOSY 

Une première descente a pris place dans la région d’Anosy du 16 au 20 janvier. L’idée était de 
faire une analyse qualitative des CPRS mis en place dans cette région depuis 3 ans. Dans ce 
cadre, une dizaine d’EPP ont été visitées respectivement sur l’axe sud, l’axe nord et dans la 
zone urbaine de fort Dauphin. Les documents de CPRS réalisés par une vingtaine d’EPP ont 
également été collectés auprès de la DREN et analysés en détail. Les EPP ont été choisies 
pour représenter la diversité de la situation des EPP dans la CISCO (ZAP urbaine, rurale, riche, 
pauvre). Un travail d’analyse de la situation du pilotage de l’EPP (mobilisation des 
partenaires, outils de diagnostic, de gestion, de pédagogie …) et sur l’apport du CPRS a été 
fait avec les directeurs, enseignants, parents d’élèves, représentants de la commune, chef 
ZAP, représentant CISCO et DREN).  
 
La mobilisation des partenaires locaux et de l’équipe du PASSOBA a été bonne. Les équipes 
de la DREN et de l’UNICEF en charge de l’appui aux EPP pour la mise en œuvre des CPRS ont 
également été rencontrées à plusieurs reprises. Un audit en profondeur du CPRS ayant été 
commanditée par l’UNICEF et devant bientôt être réalisé, les éléments collectés sont de 
nature très qualitative et directement relié à la préparation du PEC.  
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Étant donné les objectifs de cette étude, le travail s’est essentiellement concentré sur les 
aspects de diagnostic. D’après les chiffres donnés par la DREN sur les 703 EPP fonctionnelles, 
près de 607 EPP soit 86% ont actuellement un CPRS considéré comme mis en place. Les 
autres n’ont pas de CPRS car elles sont nouvellement créées ou qu’ils sont difficiles, voire 
dangereuses, d’accès. Dans certains cas assez rares, des EPP ont refusé de mettre en place 
leur CPRS arguant du fait que celui n’apporte aucun soutien financier et qu’il demande 
beaucoup de temps et de travail à mettre en place.  
 
Un certain nombre de points forts sont à relever dans les CPRS de la région d’Anosy. De 
manière formelle et administrative, les documents CPRS sont globalement complets et bien 
remplis. Les tableaux de bord, les fiches de situation de l’EPP, les cartes des exclus et les 
plans d’action ont été intégralement faits pour 2011 et 2012. La validation des documents 
CPRS est faite au cours d’une assemblée générale rassemblant un grand nombre de 
personnes. Le processus de CPRS et les documents produits sont considérés globalement 
comme utiles par les chefs ZAP, les directeurs et les présidents FRAM. Dans plusieurs cas, les 
directeurs ont déclaré les avoir relus avant le début d’année scolaire. La carte des exclus 
apparaît particulièrement utile pour identifier les enfants exclus du primaire et leur proposer 
une réinsertion ou des cours de rattrapage scolaires.  
 
Un certain nombre de points faibles sont toutefois à noter dans les CPRS. En premier lieu il 
apparaît que, si les documents de CPRS ont été faits par la majorité des EPP, ceux-ci peinent 
à être véritablement mis en œuvre et à servir dans les activités quotidiennes des EPP. 
L’animation, la mise en œuvre et le suivi des CPRS sont donc encore assez faibles dans la 
plupart des EPP. Les AG ont généralement lieu une fois par an lors de la préparation des 
documents de CPRS et il n’y a généralement pas d’autres grandes réunions ou de 
communications sur la suite des CPRS en termes d’activités réalisées.  
 
Dans le cadre des plans d’action CPRS, il y a 11 activités proposées par l’UNICEF qui sont 
généralement considérées comme obligatoires et qui ne sont pas toujours comprises. Les 
communautés ont donc de la peine à envisager d’autres activités et s’efforcent de remplir 
quelques-unes des 11 activités. Les CPRS se concentrent alors généralement sur les activités 
les plus simples à réaliser et les moins coûteuses (clôtures, clubs sportifs et culturels …). 
Lorsqu’ils sont interrogés à ce sujet, le diagnostic issu des CPRS, comme le plan d’action, sont 
généralement mal connus par les FRAM et enseignants voire par le directeur et le chef ZAP. 
Lorsque des directeurs nouvellement nommés ont été interrogés, le CPRS de leur EPP leur 
était totalement inconnu et un véritable problème de passation est apparu. Les documents 
CPRS sont en effet généralement dans les tiroirs des directeurs et des chefs ZAP qui les 
considèrent comme des « archives ». Les cartes des exclus comme le tableau de bord ne sont 
ainsi jamais affichées dans les écoles. Dans certains cas, les documents du CPRS ne sont pas 
complets chez le directeur de l’EPP (une partie voire l’intégralité du dossier n’étant pas avec 
le directeur, mais avec le chez ZAP ou ailleurs). Il a parfois été difficile pour les directeurs de 
savoir quel CPRS était le plus récent entre celui de 2011 et celui de 2012.  
 
La préparation des documents de CPRS apparaît très consommatrice en temps pour les 
directeurs et les chefs ZAP. Il faut généralement 3 semaines pour avoir tous les documents. 
Le dossier complet comporte au minimum une douzaine de pages (hors fiches de présences) 
remplies à la main à au moins trois exemplaires. Un certain nombre d’indicateurs du CPRS 
apparaissent difficiles à calculer et à interpréter par les directeurs et c’est donc souvent les 
chefs ZAP qui s’occupent de cette partie.  
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En termes de diagnostic comme de plan d’action, les aspects de qualité et de pédagogie 
apparaissent souvent absents des CPRS. Les questions de pédagogie, de qualité de l’offre 
scolaire et d’activités en classe apparaissent largement en dehors de la sphère d’influence 
des FRAM et des communautés et donc peu pris en compte par les CPRS. Les plans d’action 
comme les diagnostics se concentrent généralement sur les aspects matériels comme le 
nombre de salles de classes, d’enseignants, de table-bancs. Les aspects de formation sont 
laissés à la charge des réseaux d’enseignants, du MEN ou des PTF. Au niveau ZAP, CISCO et 
DREN les données consolidées se concentrent plus sur les aspects administratifs 
(disponibilité et validation du dossier CPRS) et ne rendent que très peu compte des aspects 
de diagnostic ou d’activités mises en œuvre. 
 
Globalement et d’après ce qui a pu être observé, il semble que si la production du document 
de CPRS peut être améliorée et surtout simplifiée, le problème se situe plutôt dans 
l’utilisation du CPRS dans les activités quotidiennes au sein de l’EPP et la mobilisation des 
acteurs. La faiblesse des revenus des parents et des communautés face à l’ampleur des 
dépenses éducatives de la communauté freine largement la mise en œuvre des activités 
proposées au sein des CPRS.  
 
Au-delà des aspects pédagogiques de l’outil CPRS, les résultats tangibles issus du CPRS sont 
finalement assez difficiles à démontrer. Une minorité d’EPP a entrepris des activités 
additionnelles à la suite des CPRS. Dans la majorité des cas, les communautés se sont alors 
concentrées sur des activités faciles (clôtures, création de comités et remplissage de 
documents administratifs). Le facteur de blocage principal apparaît être le faible niveau des 
acteurs locaux (chefs ZAP, directeurs, FRAM …) et la non-adéquation des moyens financiers 
avec les besoins documentés par les CPRS.  

2.2 ÉTUDE DE TERRAIN 2, REGION DU MENABE  

Dans une deuxième étape, l’idée était d’analyser une région dans laquelle aucun CPRS n’a 
pris place et dans laquelle le PASSOBA est amené à intervenir. La deuxième descente sur le 
terrain s’est donc faite du 22 au 27 janvier dans la région du Menabe. Avec le CR du 
PASSOBA, nous avons pu travailler avec l’équipe de la DREN et de deux CISCO (Morondava et 
Mahabo). La mobilisation des partenaires locaux et de l’équipe du PASSOBA a été excellente. 
Des descentes ont été faites dans 8 EPP et des entretiens ont été faits avec les directeurs, les 
enseignants, les parents d’élèves, les représentants de la commune, les chefs ZAP, ainsi que 
les représentants des CISCO et de la DREN. Dans cette région il est apparu que des 
formations CPRS ont eu lieu en 2011, mais que celles-ci se sont arrêtées au niveau de la 
CISCO et n’ont donc pas été mises en œuvre au niveau des EPP. En revanche, un travail sur 
des tableaux de bord a été appuyé par l’UNICEF au niveau des EPP (via les adjoints 
pédagogiques de la CISCO). De même, des formations sur le Contrat Programme 
Pédagogique de l’Établissement scolaire (CPPE) développé par la direction pédagogique du 
MEN ont pu être mises en œuvre dans certaines EPP.  
 
Tant en termes d’infrastructures, d’équipements, de manuels scolaires que de formations et 
de niveau des ressources humaines, la situation des EPP est apparue assez difficile. Dans la 
majorité des cas des deux CISCO visitées, le directeur n’est pas fonctionnaire. Un très grand 
nombre d’ENF subventionnés ou non subventionné ont été trouvés dans les EPP. Il est 
d’ailleurs apparu difficile pour la CISCO de se positionner en termes de gestion et de suivi vis-
à-vis de ces enseignants qui sont sous la responsabilité des FRAM. Les chefs ZAP apparaissent 
souvent assez âgés, peu motivés et d’un niveau assez faible. Globalement et malgré des 
demandes du FRAM et du directeur de l’EPP, il n’y a que très peu d’implication des 
responsables des communes, des quartiers ou des autres associations et structures locales. 
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Au-delà des appuis ponctuels des structures déconcentrés du MEN (DREN, CISCO, ZAP), les 
EPP sont la plupart du temps laissées à elles-mêmes avec seulement un appui des FRAM. Les 
FRAM ne disposent généralement pas de statut, de textes légaux auxquels se référer ou 
encore de procédures financières pour la gestion des fonds collectés auprès des parents 
d’élèves. Il y a ainsi un manque de visibilité sur la disponibilité des fonds et la planification 
des dépenses. Au sein des EPP visitées, il y a entre 1 et 3 réunions par an des FRAM avec le 
directeur et il n’y a pas d’assemblée générale avec des entités externes à l’école  
 
Une formation sur le remplissage des FPE a été soutenue par le PASSOBA. A la fin du mois de 
janvier, les FPE étaient en cours de correction au niveau de la CISCO. Un certain nombre 
d’erreurs et de problèmes dans les questions ont été recensées et sont en cours de 
remédiation. Le remplissage de la FPE constitue en effet un travail assez long et difficile. C’est 
souvent le chef ZAP qui remplit la FPE, le directeur n’a donc que peu connaissance de ce qui y 
est indiqué. La FPE constitue ainsi souvent une archive administrative sans que le directeur, 
les enseignants et FRAM ne l’utilisent pour piloter leurs activités.  
 
En ce qui concerne les tableaux de bord appuyés par l’UNICEF, il s’agit de 6 pages de tableaux 
sur la situation de l’école, des enseignants et des élèves. Malgré une formation en cascade de 
tous les chefs ZAP et directeurs EPP, seulement un faible nombre des EPP ont véritablement 
fait ces tableaux de bord et les ont affichés dans l’EPP. Quand ces tableaux de bord ont été 
faits, les directeurs et les chefs ZAP ont trouvé le travail utile. Il apparaît toutefois que ces 
tableaux contiennent un trop grand nombre d’informations pour pouvoir être retenus et 
gardés à l’esprit. Certaines erreurs de calcul ont également été relevées. Ils ne semblent pas 
non plus constituer une base pour la prise de décision quant aux activités de l’EPP.  
 
Au niveau des Contrats Programme Pédagogique de l’établissement scolaire (CPPE), malgré 
des formations en 2012, un nombre assez faible d’EPP ont mis en place cet outil. Le CPPE 
également reste dans les tiroirs et n’est pas mis en action. Le CPPE apparaît finalement assez 
long et difficile à mettre en œuvre, notamment en raison du trop faible niveau de la plupart 
des directeurs et chefs ZAP. En raison du manque de temps et de moyens des responsables 
pédagogiques de la CISCO, aucun suivi du CPPE n’a été effectué.  

2.3 RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PEC 

Sur la base des documents à disposition et des enquêtes de terrain, un certain nombre de 
principes apparaissent essentiels : 

� La simplicité et l’autonomisation : Étant donné le faible niveau des directeurs des EPP et 
des chefs ZAP, il est essentiel d’être pragmatique quant à l’élaboration et la mise en 
œuvre du PEC. Les outils et les documents se doivent ainsi d’être le plus simple possible, 
le plus facile et le plus rapide à mettre en œuvre. Sur la base d’une première année de 
mise en œuvre et en fonction des résultats, il sera ensuite possible de complexifier les 
outils. Etant donné l’isolement et le manque de soutien d’un grand nombre d’EPP, le PEC 
doit être un outil qui peut être mis en œuvre par le personnel de l’EPP et la FRAM avec un 
minimum de soutien et de suivi extérieur ; 

� L’utilisation et la mise en œuvre : Le PEC ne doit surtout pas être un document 
administratif de plus, il doit servir concrètement dans la prise de décision, la planification 
et le suivi des activés essentielles à l’EPP. Pour se faire, il est essentiel que l’intérêt du PEC 
soit bien compris et communiqué. Il faut que tous les acteurs comprennent que le PEC est 
un outil qui va simplifier la gestion de l’EPP et en améliorer l’efficacité ; 

� La communication et la remontée d’information : Les outils de diagnostic et le plan 
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d’action du PEC doivent être affichés et communiqués à chaque réunion. Ceux-ci doivent 
donc être visuels et pédagogiques. Les aspects principaux doivent être affichés dans les 
EPP, les ZAP, les CISCO et les DREN. Les éléments de diagnostic et les activités du PEC 
doivent être collectés, compilés puis affichés au niveau des ZAP, des CISCO et des DREN ; 

� La mobilisation et la responsabilisation : Le PEC doit être un élément central du pilotage 
des EPP, des ZAP, des CISCO et des DREN afin de responsabiliser les partenaires existants 
et en mobiliser de nouveaux. Le partage des tâches à la responsabilisation de tous les 
acteurs est alors essentiel. Des réunions de coordination et des AG régulières doivent être 
faites autour de la conception et de la mise en œuvre du PEC ; 

� La continuité avec les outils déjà existants : Un certain nombre d’outils existent déjà au 
niveau des EPP. Afin de minimiser le travail des directeurs et chefs ZAP ainsi que leurs 
besoins en formation, le diagnostic doit ainsi se baser au maximum sur la fiche Primaire 
d’Enquête (FPE). Il ne faut ainsi surtout pas créer de système d’information ou encore de 
structures autres que ceux déjà existants au niveau des EPP. Les aspects de continuité du 
PEC avec les CPRS, CPPE et tous les autres modèles existants doivent être bien explicités ; 

� La cohérence du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PEC : Le processus du 
PEC doit être vu comme un processus complet et logique, chaque étape étant essentielle. 
La partie diagnostic ne doit ainsi pas être dissociée des autres étapes. Dans cette idée et 
même si les phases de pré-diagnostic et de diagnostic sont traitées plus en détail, un 
guide du PEC reprenant l’ensemble du processus a été conçu par le consultant. 

3. CONCLUSION 

Les recommandations précédentes ont été suivies pour aboutir à la réalisation d’un guide de 
procédure pour la conception et la mise en œuvre du PEC. Ce rapport de mission et le guide 
PEC ont été discutés et travaillés avec l’équipe du MEN en charge de la rédaction du PEC. Les 
enjeux liés aux tableaux de bord ont été spécifiquement travaillés pendant l’atelier de 
validation des outils de formation des directeurs du 28 janvier 2014. Le guide PEC présenté 
dans la section suivante constitue une base de travail pour la suite des activités du MEN. Ce 
manuel devra toutefois être testé et traduit en malgache par le MEN. La version retravaillée 
et validée par le MEN devra constituer l’unique guide PEC et cette version devra être 
améliorée au fur et à mesure des années par le MEN. 


