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Message du Président
Pour le sous secteur de l'éducation fonda-mentale 1, la prise en charge par l'Etat des frais 
de scolarité a permis en 2007 l'accès de 240 000 enfants de plus qu'en 2002. La qualité de 
l'enseignement a été améliorée: le ratio élèves/classe a été réduit. Des livres de lecture 
bilingues rnalagasy/français ont été produits pour faciliter les conditions d'apprentissage de 

f t t tt t é d l t d tè éd tifnos enfants et nous avons nettement progressé dans le management du système éducatif 
pour une meilleure efficience. C'est dans ce sens que les enseignants ont été spécialement 
formés pour savoir comment et quoi enseigner. Je suis fier de tous ces changements que 
nous avons réalisés ensemble.
Face à ces acquis, des efforts sont encore à réaliser dans ce même sous secteur. Dans 
certaines régions l'accès à l'éducation fondamentale 1 reste insuffisant et au niveau

Chers compatriotes,
Vous tous, membres des nationales et 

certaines régions, l accès à l éducation fondamentale 1 reste insuffisant et, au niveau 
national, l'accès à l'éducation fondamentale 2 est très bas par rapport aux autres pays. Trop 
d'enfants abandonnent en cours de scolarisation, souvent sans avoir acquis les 
compétences de base de lecture, d'écriture à et de calcul.
L:Etat s'est ainsi engagé à réaliser dans les sept prochaines années les changements 
nécessaires pour offrir à tous les enfants malgaches l'éducation fondamentale de qualité à 

internationales, communautés nationales et 
internationales
D'ici l'an 2015, Madagascar va transformer son 
système d'éducation fondamentale 1 et 2 afin de 
mettre en place" Une Nouvelle Ecole pour le Monde 
de Demain "

laquelle ils ont droit. Deux principes nous aideront à relever ce défi. D'une part, aucun 
enfant ne devrait être empêché d'aller à l'école parce que sa famille n'a pas les moyens 
suffisants ou parce que l'école est trop éloignée de son lieu d'habitation. D'autre part, tous 
les enfants devraient avoir acquis, à l'issue de l'éducation fondamentale 1, les compétences 
de lecture, d'écriture et de calcul leur permettant de poursuivre leurs études ou d'entrer 
dans le monde du travail.de Demain .

Depuis 2002, le Gouvernement, les partenaires 
techniques et financiers, ainsi que le secteur privé 
ont travaillé ensemble à l'amélioration de notre 
système éducatif. En 2007, la feuille de route 
nationale qu'est le Madagascar Action Plan (MAP) 

dans le monde du travail.
J'appelle donc tous nos partenaires nationaux et internationaux, publics et privés, à 
continuer à s'engager à nos côtés pour mener à terme la transformation du système 
éducatif malgache.
Votre participation est importante car nous avons besoin de votre appui pour réaliser les 
changements de l'éducation fondamentale 1 et 2. Si vous êtes parents, envoyez vos 

a clairement arrêté les choix et stratégies, ainsi que 
le principal objectif à atteindre, à savoir, transformer 
l'éducation. Jusqu'ici, les actions menées dans le 
cadre de cette transformation de l'éducation, en vue 
de produire des ressources humaines de qualité et 
compétitives aux niveaux national et international

enfants à l'école et encouragez-les à aimer s'instruire. Si vous êtes enseignants, cherchez à 
savoir toujours plus et mieux comment enseigner le nouveau programme d'études. Si vous 
êtes un agent de l'Etat, voyez comment prendre part, à votre niveau, à l'avancée de cette 
transformation de "éducation. Si vous êtes un partenaire, apportez votre contribution à la 
mise en place de la nouvelle école de demain.
Quelles que soient vos attributions et responsabilités vos commentaires et vos questionscompétitives aux niveaux national et international, 

ont déjà produit des i résultats probants.
Quelles que soient vos attributions et responsabilités, vos commentaires et vos questions 
seront les bienvenus pour qu'ensemble nous construisions" Une Nouvelle Ecole pour le 
Monde de Demain ".
Que Dieu bénisse Madagascar!
Dr. Marc RAVALOMANANA



Vision et Objectifsj

Les apports de la transformation de l'éducation

La transformation deLa transformation de 
l'éducation ouvrira les 
portes de l'école à 
tous les enfants. Ils 
pourront acquérir et 
développer les 
compétences de 
lecture, d'écriture et 
de calcul nécessaires 
à la poursuite de leurs 
études ou à leur 
insertion dans le 
monde du travail. 



A quoi ressemblent nos écoles aujourd’hui ?q j



L’Ecole de demain !



Comment Bâtirons-nous l’Ecole de Demain ?Comment Bâtirons nous l Ecole de Demain ?

Les changements les plus importants

Il revient au 

g p p

Ministère de 
l'Education
Nationale 
d'être le 
pionnier dans 
le processus 
de 
transformatio
n de 
l'éd til'éducation



Une Education Pour Tous de 10 ansUne Education Pour Tous de 10 ans

Objectifs: Education fondamentale 1 gratuite et accessible à tous
Education fondamentale 2 développée en termes d'accès et de qualité 



Un Nouveau Programme d’Etudes pour l’Education 
F d t l 1Fondamentale 1

Objectif : Tous les élèves développeront les compétences de lecture d'écriture et de calcul auObjectif : Tous les élèves développeront les compétences de lecture, d écriture et de calcul au
même titre que les autres compétences et connaissances nécessaires à la poursuite de leurs études

Un nouveau programme d'études Pour L'EF 1
• Les élèves sauront:
- Maîtriser, selon leur niveau, la langue Malagasyp g
- Maîtriser, selon leur niveau, le français et 
l'anglais
- Réinvestir leurs compétences en langues dans 
des situations courantes de communication orale 
et écrite
- Acquérir les connaissances et les compétences 
de base en mathématiques, sciences, 
technologies, sciences sociales, arts et sports, 
pour continuer leurs études ou s'insérer dans la 
vie active

F i t d é ti ité d' it d'i iti ti t- Faire montre de créativité, d'esprit d'initiative et 
de capacité à travailler en équipe dans 
l'exécution des tâches à réaliser -
- Développer un esprit d'entreprenariat
- S'approprier les valeurs culturelles et 
it i i ' it d fi té lié à lcitoyennes ainsi qu'un esprit de fierté lié à leur 

héritage national
- Vivre en harmonie avec les autres
- Faire résolument face à l'avenir, être prêts aux 
changements et ' changer par des contributions 
positives aux défis du futurpositives aux défis du futur
- Participer à des activités sociales et culturelles 
grâce à leur connaissance de leur région et de 
leur pays



Un Nouveau Programme d’Etudes pour l’Education 
Fondamentale 2

Objectif: Les élèves auront les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite deObjectif: Les élèves auront les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite de                  
leurs études ou à leur insertion dans la vie active

Un nouveau programme d'études Pour l'EF 2

•Elèves capables de:
- Développer des connaissances et des 
compétences en rapport avec les domaines p pp
majeurs du contexte et des nouvelles donnes 
économiques
- Développer leurs nouvelles compétences et les 
affiner à travers des « ateliers d'application » paraffiner à travers des « ateliers d application » par 
le développement de l'esprit critique, du travail 
en équipe et du sens de la communication
- Poursuivre ses études à un niveau supérieur



Manuels Scolaires

Objectifs : 1. Utilisation de nouveaux manuels scolaires conformes aux nouveaux programmes d'études 
2 U l élè h tiè2. Un manuel par élève pour chaque matière

Tableau des manuels scolaires pour l'éducation fondamentale

Année d'études Manuel de

1ère Malagasy; Calcul

2ème - 3ème Malagasy; Français; Mathématiques;
Sciences et Technologies

4ème - 5ème Malagasy; Français; Mathématiques;
S i T h l i S i S i l4ème 5ème Sciences et Technologies; Sciences Sociales

6ème- 7ème Malagasy; Français; English ; Mathématiques;
Sciences et Technologies; Sciences Sociales

8ème -10ème Malagasy; Français; English ; Mathématiques;
Sciences et Technologies; Sciences Sociales



Recrutement et Formation des Enseignantsg

Objectifs: 1. Recruter et former 42 400 nouveaux enseignants du niveau 1 jusqu'en 2015
2 R t t f 6 000 i t d i 2 j ' 20152. Recruter et former 6 000 nouveaux enseignants du niveau 2 jusqu'en 2015
3. Former tous les enseignants pour qu'ils puissent appliquer avec succès les nouveaux   

programmes d'études



Constructions scolairesConstructions scolaires

Objectifs: 1. Construction de 23 462 salles de classe jusqu'en 2015
2. Réhabilitation de 22 070 salles de classe jusqu'en 2015

Nombre de salles de classe à construire 
jusqu'en 2015:



Décentralisation de la Gestion des Fonds

Objectif: Fournir aux DREN, CISCO, ZAP et écoles les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la  j
transformation de l'éducation

En 2008, près de 4,1 
millions US$ seront 
distribués à travers le 
FCL

Le montant reçu par les 
DREN CISCO ZAP etDREN, CISCO, ZAP et 
écoles sera porté à la 
connaissance du public



Programme pilote de cantine scolaireg p

Objectif : Augmenter le taux d'accès dans l'éducation fondamentale et réduire le taux 
d'abandon dans les districts vulnérablesd abandon dans les districts vulnérables

Stratégie : Evaluer le coût efficace des activités qui peuvent être développées



Calendrier Scolaire

Objectif: Augmenter le temps d'apprentissage ainsi que le nombre de jours de classe des élèves



Les grandes étapes du programme de 
transformation de l’éducation (à court terme)

2009

C t ti d- Construction des 
salles de classe 
accelerée
- Nouveau programme 
d'études appliqué dans 
60 districts
- Politique nationale de 
développement 
profession-nel des 
enseignants etenseignants et 
poli-tique nationale des 
manuels scolaires 
adoptées
- Fonds Catalytique 
L l é ti lLo-cal opérationnel 
dans 70 districts



Avez-vous des questions?q



Informations complémentairesInformations complémentaires
Pour les décideurs et ceux qui veulent en 

i lsavoir plus 



RéalisationsRéalisations



Redéfinition des rôle et attributions du Ministère de 
l’Education National (MEN)
Obj tif A t i i i t d l ôl t tt ib ti t à dé lObjectif : Acteurs principaux, conscients de leurs rôle et attributions, aptes à développer un 

plan de travail et à le mettre en œuvre avec succès



La part du Gouvernement dans la transformation 
de l’éducation reste prépondérante

Projection des Sources de Financement, 2008 - 2011



Quand saurons-nous que nous avons réussi?q

Indicateurs de performancep



ContactContact

Site: http://www education gov mg (aller sur REFORMESite: http://www.education.gov.mg (aller sur REFORME

Site sekoly-vaovao.net

Téléphone: 080786 ou 0203080786

Adresse : « SEKOLY VAOAVAO HO AN’NY RAHAMPITSO » - MEN
B.P 331
ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR 


