
   
 Programme financé par l’Union Européenne Exécuté par PROMAN en association avec AECOM et SOGEROM 

Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’Union européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information n°3 Novembre 2015 
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Editorial 
Alain CALOSCI 

Coordonnateur PASSOBA-Education   
Ceci pour rappeler que si les investissements faits pour la 
salle de classe sont saupoudrés, dans le temps comme dans 
l’espace, et non pas considérés comme un ensemble 
indivisible,  comme un tout qui dépasse la somme des parties, 
on se privera, indépendamment de la pertinence en soi d’un 
input isolé,  de l’effet de synergie permis par une approche 
systémique et des économies qui en découleront. 

Certes, ce saupoudrage est un effet de la rareté des ressources 
et également d’un sentiment d’équité qui préconise qu’aucune 
région ni aucun public ne soit oublié, et c’est normal. On peut 
toutefois imaginer que, dans la définition des interventions 
futures des PTF, la complémentarité de leurs actions tienne 
davantage compte de cet effet de « chaîne » qui permettrait 
un meilleur impact des ressources destinées à l’amélioration 
du système scolaire malgache. 

LA CHAÎNE 

Si l’on prend la salle de classe comme 
unité d’enseignement, chaque input 
représente un anneau d’une chaîne 
dont la solidité ne reposera que sur 
l’homogénéité de celle de tous les 
anneaux sans exception.  

Essayons  d’identifier ces anneaux : des 
enseignants qualifiés et formés, du 
matériel didactique pour ces 
enseignants,  des manuels et des kits 
scolaires, des tables bancs adaptés, des 
classes salubres et bien éclairées.  

Tout ceci est une évidence mais nous 
voudrions souligner ceci : à 
investissement égal, chaque 
défaillance d’un anneau affaiblit les 
autres. Ainsi, l’impact d’un enseignant 
bien formé sera-t-il amoindri, voire 
annulé si les élèves n’ont ni cahier ou 
ardoise, ni crayon/stylos ou boîte de 
géométrie. Et réciproquement l’impact 
de distribution de Kits scolaires si 
l’enseignant est défaillant. De même 
l’entassement des élèves sur des tables 
bancs ou leur absence compromet 
l’usage de kits scolaires tout comme 
une classe trop sombre peut 
compromettre l’usage de manuels.  
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Activités principales réalisées ces six derniers mois 

On peut distinguer trois grands secteurs d’activités : 
Les activités d’appui qui consistent à soutenir essentiellement des opérations de formations du niveau central (MEN)  en 
direction des régions (STD): 

x Formation de tous les directeurs d’écoles au guide (administratif) des directeurs d’écoles, 
x Formation des cadres des STD en traitement, exploitation, utilisation des données, 
x Renforcement des compétences en informatique de base des agents des STD, 
x Pré-testing du guide pour la gestion des ressources humaines. 

Les activités d’appui aux initiatives des STD, intra et inter régionales, principalement en formations : 
x Formations administratives, statistiques, carte scolaire et en Gestion des Ressources Humaines au niveau des STD  

(DREN, CISCO, Chefs ZAP), 
x Soutien au rétablissement de l’examen blanc du CEPE. 

Les activités directement initiées par le PASSOBA-Education mais se situant  dans la ligne du PIE :  
x Début de la formation MAPEF, vague 2 : 13 grands formateurs ont formé 236 formateurs locaux, qui ont, par la 

suite, débuté la phase 1 de formation de 5900 enseignants, lesquels avaient déjà bénéficié de la première vague, 
dans le but de consolider et de pérenniser leurs acquis. 

x Une expertise technique : capitalisation des expériences du Ministère de l’Éducation Nationale de Madagascar avec 
les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), cf. focus. 

Les perspectives pour les 6 prochains mois  

Réhabilitation et reconstruction des infrastructures des STD et CRINFP : les réhabilitations des 5 régions initiales 
concerneront les DREN qui le nécessitent (la région de Menabe n’a pas de DREN, elle sera construite), toutes les CiSco et le 
CRINFP de Tuléar. 
 
Dotation en manuels GARABOLA et TONGAVOLA : le manuel de lecture GARABOLA sera distribué prochainement à tous les 
élèves de CP1 des 4 régions qui n’ont pas encore été concernées par cette activité, et  le manuel TONGAVOLA va être de 
même distribué dans les 9 régions à tous les élèves de CP2.  A terme, chaque élève de CP1 et de CP2 aura un manuel à sa 
disposition pour apprendre le malagasy. 
Tous les enseignants vont recevoir le curriculum Pédagogie par Objectif (PpO). Ces deux outils, les manuels de lecture et le 
curriculum, vont permettre de palier leur manque de formation initiale jusqu’à ce qu’ils reçoivent des formations continues 
soutenues par l’ensemble des PTF dont le PASSOBA-Education. 
 
Projets d’Ecoles Contractualisés : le MEN préconise la mise en place de Projets d’Ecoles Contractualisés visant, au terme 
d’une formation spécifique, à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative et communale en faveur de l’école. Financés 
par PASSOBA-Education dans 4 régions (Atsinanana, Betsiboka, Menabe et SAVA), environ 400 écoles devraient bénéficier 
de subventions pour la réalisation de ces PEC. 
 
Formation des directeurs d’école : Comme leurs collègues des 5 régions initiales du programme, tous les directeurs d’école 
des  4 régions restantes recevront une formation administrative et un guide. 
 
Formations nationales et régionales : Le PASSOBA-Education continuera à les soutenir selon les besoins exprimés par le MEN 
et les STD 
 
Formation d’enseignants au français : la phase 2 de la vague 2 MAPEF va être dispensée aux 5900 enseignants concernés par 
la vague 1.  
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LE PARTENARIAT ENTRE LE PASSOBA  ET LA DIRECTION DE LA 
PLANIFICATION  DE L’EDUCATION – BILAN ET PERSPECTIVES 

Dans le cadre de l'amélioration de la gestion du système éducatif 
à tous les niveaux afin de (d’) : 
x Contribuer à la mise en œuvre de la politique éducative 

nationale, entre autres le Plan Intérimaire de l’Education 
(PIE) et le Plan de Mise en Œuvre du Plan National de 
Développement (PND), volet éducatif ;  

x Réduire l’irrationalité des décisions prises en matière 
d’offre éducative en renforçant les arguments techniques ;  

x Améliorer  l’accès, la qualité et l’équité du service du MEN ;  
x Rationaliser l’utilisation des ressources en fonction des 

besoins réels. 

La Direction de la Planification (DPE) a demandé au PASSOBA-
Education d’appuyer techniquement et financièrement un  
sous-projet de redynamisation  de la carte scolaire dans les 
neufs régions où il opère, à savoir Analanjirofo, Atsinanana, 
Anosy, Atsimo Andrefana, Boeny, Betsiboka, SAVA, 
Vakinankaratra. Ce sous-projet vise entre autres : 

� Le renforcement des compétences des cadres régionaux et 
locaux en élaboration et exploitation des documents de carte 
scolaire (diagnostic, Plan Triennal de Développement), 
Préparation de la rentrée scolaire  et  Organisation des 
Réseaux Scolaires) ; 

 � L’amélioration de la fiabilité des données statistiques qui implique le renforcement des capacités des différents 
acteurs en collecte, traitement et exploitation des données ; 

� Le renforcement  des capacités  des CISCO et des DREN en matière  de géo référencement des établissements 
scolaires. 

 

Les réalisations 
Plusieurs activités ont ainsi été réalisées depuis le début de la mise en œuvre du PASSOBA-Education. En premier lieu 
un atelier de formation des formateurs centraux et régionaux sur la carte scolaire a été organisé à Antsirabe. Les 
compétences de 18  cadres issus de la Direction de la Planification de l’Education et de 25 cadres des services de la 
planification des directions régionales en matière de maîtrise des différents concepts, de manipulation des divers 
outils de carte scolaire ont  été ainsi renforcées. 
Deux cents cadres de la division programmation  des CISCO ont été ensuite formés sur la préparation de la rentrée 
scolaire et la réorganisation du réseau scolaire dans chaque chef-lieu de région. Des techniques et outils de prévision 
des effectifs ainsi que de calcul des besoins, des normes et des critères de priorisation ont été mis à leur disposition à 
cet effet. C’était une formation action qui reposait sur l’élaboration du document de  préparation de la rentrée scolaire 
et de proposition de réorganisation du réseau scolaire de chaque CISCO. Elle a été ainsi précédée par la collecte de 
données y afférentes et la formation des Chefs ZAP sur cette collecte de données. 
La prochaine étape est le renforcement des capacités des cadres locaux en matière de diagnostic du système éducatif 
au niveau local. Mais cette dernière nécessite la disposition de données plus ou moins fiables et de matériels 
informatiques assez performants qui permettent le bon fonctionnement de l’application informatique élaboré à cet 
effet. Aussi des activités de renforcement de capacités des CISCO en matière de collecte, de traitement et d’exploitation 
des données statistiques ont été d’abord menées. Deux ateliers ont ainsi été organisés au niveau de chaque région.  
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Outre ces activités pilotées et mises en œuvre par le central, des directions régionales ont également pris des 
initiatives appuyées ou non par les cadres centraux. Ainsi la Direction régionale du MENABE a mené, avec l’appui des 
cadres de  la DPE, la formation  des cadres des CISCO  de sa région sur la planification participative locale. Des outils 
ont été élaborés, des méthodologies et stratégies identifiées. Ces stratégies reposent surtout sur la participation des 
représentants des différents acteurs du diagnostic à la formulation des objectifs et la détermination des activités à 
mener dans le cadre du Plan Triennal de Développement des CISCO. Elles ont ainsi commencé par un atelier de 
formation des cadres des CISCO (le Chef CISCO, ses trois Chefs de division, les responsables statistiques et carte 
scolaire) sur les concepts, les outils et la méthodologie de la planification participative. Les équipes CISCO ont ensuite 
continué les travaux d’élaboration de leur PTD sous l’encadrement du central et des responsables régionaux par 
l’intermédiaire des suivis sur le terrain. La validation du diagnostic et du PTD s’est faite finalement avec la 
participation des maires, des Chefs ZAP, des représentants des autorités locales, des chefs d’établissements, des 
enseignants, des parents d’élèves et des notables locaux. Actuellement toutes les CISCO de la région ont leur propre 
PTD découlant du Plan Intérimaire de l’Education (PIE). 
 
La Direction régionale de Vakinankaratra a choisi de développer la préparation de la rentrée scolaire en renforçant la 
capacité des Chefs ZAP. Cette initiative a permis d’améliorer l’organisation pédagogique au niveau des écoles, la 
répartition des enseignants  FRAM  et surtout la qualité des données statistiques. Celle d’Atsinanana, quant à elle, s’est  
axée sur le diagnostic,  notamment sur le calcul et l’interprétation des indicateurs et le passage du diagnostic  à la 
proposition des solutions. 
 
Ces initiatives régionales seront capitalisées dans le cadre de la suite des activités pour l’élaboration de la carte 
scolaire de chaque CISCO. 
 

  Les perspectives 
L’élaboration de la carte scolaire est un processus composé de quatre étapes interdépendantes à savoir ; le diagnostic,  
l’élaboration du plan triennal de développement, la préparation de la rentrée scolaire et la réorganisation du réseau 
scolaire. Une partie du diagnostic est déjà traitée, il reste l’étape d’analyse des données qui est à consolider et 
renforcer. L’expérience de Menabe généralisée sera diffusée dans les autres régions. La préparation de la rentrée 
scolaire 2016-17 sera précédée de la formation des Chefs ZAP, acteurs incontournables de la mise en place de la carte 
scolaire, notamment en matière de collecte des données nécessaires. 

 
Joël Sabas Désiré ANDRIANALIZANDRY 

Directeur de la Planification de l'Education - MEN 

 
La première consistait à accompagner les cadres de la 
division de programmation de chaque CISCO dans le contrôle 
des fiches collectées et la saisie des données FPE (FPE 2013-
14) et a touché 150 cadres CISCO et 30 DREN. La seconde 
visait à améliorer la qualité des données par la formation de 
ces mêmes cadres dans le traitement des données (nettoyage 
et apurement de base de données FPE) ainsi qu’à son 
exploitation (extraction de données et des indicateurs clés à 
partir de la base, élaboration d’annuaire statistique local). A 
noter que  la saisie et le contrôle des FPE 2014-15 était cette 
fois déjà assurés par les CISCO de façon autonome. 
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FOCUS 

Un exercice de capitalisation des expériences entre MEN 

et PTF est en cours. L’objectif est de partager ce qui a 

été appris ces 15 dernières années pour permettre aux 

acteurs du système éducatif de mieux préparer l’avenir. 

Comment poursuivre l’objectif de coopération 

internationale tout en améliorant la qualité des projets 

et la gestion des programmes ?  C’est tout l’enjeu de 

cette démarche dont les premières conclusions ont été 

partagées lors de l’atelier de capitalisation qui s’est 

tenu à Tana le 10 novembre et qui a réuni plus d’une 

trentaine de représentants du MEN et des PTF. Cet 

atelier a permis de s’accorder sur le diagnostic et de 

formuler collectivement des propositions. 

Comment renforcer les pratiques de capitalisation ? L’un 

des premiers enseignements de l’étude suggère que des 

pratiques effectives de capitalisation ont été mises en 

place au début des années 2000 grâce, notamment, à la 

désignation d’une direction au sein du MEN en charge de 

centraliser puis disséminer en interne les principales 

études. La bibliothèque du MEN archivait les documents 

et assurait un service de consultation. Ces différents 

dispositifs ne sont plus opérationnels depuis 2009. 

Restaurer ce processus au sein du MEN pour centraliser 

puis partager les documents en interne et développer 

une interface numérique est aujourd’hui une des pistes 

envisagées. 

Comment renforcer les pratiques de coordination ? Ici 

encore, il pourrait être intéressant de  rétablir le 

processus de coordination entre le MEN et les PTF du 

début des années 2000 qui semblait opérationnel. Sous 

la responsabilité de l’ancienne Direction Générale de 

l’Enseignement Fondamental et de l’Alphabétisation, 

elle s’articulait autour de trois principaux dispositifs : 

la revue sectorielle, le plan EPT décliné en matrice 

Capitalisation des expériences du MEN et des PTF depuis les années 2000 

d’intervention et un comité de pilotage de l’ensemble 

des projets. Depuis 2009, la mise en veille de certains 

de ces dispositifs a négativement impacté 

l’harmonisation des interventions entre partenaires. 

C’est particulièrement vrai de la formation des 

enseignants pour laquelle on constate une pluralité 

d’approches, de contenus et de modalités. Identifier un 

point focal au sein du MEN pour chacun des projets, 

réactiver le cadre partenarial entre MEN et PTF autour 

du prochain Plan Sectoriel de l’Education, privilégier un 

comité de pilotage unique à tous les projets et 

développer une plateforme de discussion entre MEN et 

PTF sont les options envisagées pour renforcer la 

coordination. 

Comment aider le MEN à tirer le meilleur parti des 

outils développés dans le cadre des projets pour 

définir, élaborer et renforcer sa politique et sa 

stratégie ? Développer un agenda annuel commun entre 

MEN et PTF pour définir et prioriser les études selon un 

diagnostic partagé des besoins et renforcer les 

capacités du service de suivi et évaluation de la 

Direction de la Planification de l’Education pour lui 

permettre d’aller au-delà de la simple collecte 

d’indicateurs quantitatifs sont des propositions 

discutées au cours de cet exercice qui ont semblé 

recueillir l’approbation des participants. 

Ce regard rétrospectif permet de mesurer le chemin 

accompli, de tirer les leçons de l’expérience et de se 

saisir de ce capital pour continuer à bâtir l’avenir. Si 

l’atelier de capitalisation entre MEN et PTF a permis de 

passer du diagnostic aux propositions, il nous faut 

maintenant  prendre le chemin pour passer des 

propositions à l’action.  

Sophie CERBELLE,  
Responsable de l’étude « capitalisation » 
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LA PAROLE AU MEN 

La pédagogie par objectif, un choix primordial  
Par Daniel RAKOTONDRAMANANA 

Chef de service – Service des matériels didactiques DCI/MEN 

Les 21, 22 et 23 Juillet 2014 à Antsiranana, lors de l’atelier d’élaboration d’un plan stratégique sur la qualité de l’éducat ion, 
réunissant PTF et techniciens nationaux du MEN, la réflexion s’est faite autour d’une solution viable pour faire cesser la 
dégradation du niveau des élèves. 
Il a été constaté que la cohabitation de plusieurs approches pédagogiques, surtout au niveau primaire, entraîne une 
insuffisance de synergie d’actions au sein du MEN. Le système éducatif fonctionne à plusieurs vitesses.  
De plus, la plupart des enseignants ont des difficultés à appliquer l’APC, l’une des pédagogies en place, soit parce qu’ils n e 
maîtrisent pas l’approche, soit parce que les cahiers de situation requis par l’APC n’ont pas été disponibles à temps. Cette 
situation est d’autant plus grave qu’il s’agit des enseignants nouvellement recrutés qui n’ont  ni bagage académique, ni 
bagage professionnel.  
Il a été aussi constaté qu’il n’y a pas de continuité entre le primaire et le collège. En effet, au niveau collège et lycée, 
l’approche appliquée est la PpO, alors que certains enseignants du primaire utilisent l’APC, la PpO, ou encore l’APS. La PpO 
est la moins difficile entre toutes ces approches. Si les indications opérationnelles accompagnant ce programme sont 
appliquées, celui-ci permettra aux élèves d’acquérir des connaissances, des savoir-faire et des savoir-vivre. 

 

La PpO, c’est quoi ? 
La PpO est une approche curriculaire allant dans le sens du développement holistique de 
l’apprenant. En effet, trois points sont à souligner, au niveau primaire :  acquisition de 
connaissances, de savoir-faire, de savoir vivre en communauté. 
Une traduction libre du profil de sortie des élèves ayant terminé le niveau primaire, selon la 
PpO, est résumée par les huit points suivants : 
« A la sortie de l’école primaire, l’élève est capable de (d’):  

• Mobiliser des connaissances de base en matière de lecture, d’écriture et de calcul, 
• Appliquer des connaissances acquises à l’école pour résoudre des petits problèmes 

de la vie quotidienne, 
• Vivre en harmonie avec les valeurs sociétales,  
• S’exprimer oralement et par écrit en Malagasy, selon les règles grammaticales, 
• S’exprimer oralement et par écrit en français, selon les règles grammaticales et 

pouvoir poursuivre ses études en français, au niveau collège,  
• Cultiver le respect de soi, le respect des autres et le respect de l’environnement,  
• Mettre en exergue les spécificités de sa localité, de sa région dans les domaines 

social, culturel, économique et environnemental, être en connaissance des réalités 
de son pays et de l’étranger, 

• Respecter et faire respecter les droits de la liberté d’expression. ».  

L’application de la PpO est un tremplin vers la rénovation des curricula  
Les objectifs explicités serviront à l’élaboration des nouveaux curricula, ainsi que les manuels réédités selon le cadrage 
des objectifs, si ceux-ci sont jugés pertinents par rapport à la rénovation des curricula. La phase transitoire PpO est donc 
un tremplin vers leur rénovation. 

.   
Pour nous contacter: 
PASSOBA-EDUCATION 
Enceinte TANA WATER FRONT,  
Bureaux Escalier A - Ambodivona  
Antananarivo 101 - MADAGASCAR 
E-mail : passoba-edu@passoba-edu.com © PASSOBA-Education/UE 
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