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Note stratégique sur la réponse du secteur de 

l’Education face à la pandémie du COVID-19 

Madagascar   

La présente note stratégique de réponse à la crise a été préparée sous le leadership du gouvernement 

avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Elle sera être complétée par des notes 

techniques spécifiques et des plans opérationnels qui pourront lui être annexées. 
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1. CONTEXTE 

 

Madagascar n’a pas pu échapper aux conséquences de la pandémie du COVID-19 et le Gouvernement 

a pris comme mesure de fermer tous les établissements scolaires sur le territoire national, privant aux 7 

millions d’enfants l’enseignement en présentiel depuis le 23 mars 2020. Un assouplissement des mesures 

de confinement par la réouverture progressive des écoles, à partir du 22 avril 2020, a été déclaré pour 

les élèves qui passeront les examens nationaux de fin d'année.  

Comme tous les autres secteurs, suite au confinement et à l’arrêt du cours, l’éducation souffre des 

conséquences de la pandémie.  Les problématiques rencontrées à ce stade sont les énumérées ci-

dessous : 

o risque important d’abandon scolaire, corollaire de l’augmentation des vulnérabilités sociales 

et économiques suite à la crise sanitaire. Cette crise entrainera, selon les premières estimations de 

la Banque mondiale, la perte d’emplois et la baisse de revenus de milliers de malgaches, dont une 

des conséquences peut être l’abandon de la scolarité des enfants/jeunes. Les parents ne pourront 

plus assumer les charges financières liées à la scolarisation des enfants/jeunes telles que (1) les 

cotisations à verser aux comités de gestion dans les établissements publics (pour les indemnités des 

enseignants non fonctionnaires, pour les menus travaux de maintenance et de réparation au sein de 

l’école et pour toutes autres dépenses, …), (2) les frais d’inscription et d’écolage pour les enfants 

scolarisés dans l’enseignement privé, (3) les fournitures scolaires. Les parents pourront également 

leur demander d’interrompre leur scolarité pour aider dans les activités de subsistance. 

o recul de l’apprentissage, en particulier dans l’enseignement public, en l’absence de mesures 

adaptées pour la continuité pédagogique durant la fermeture des écoles et/ou pour le rattrapage du 

temps d’apprentissage perdu pour terminer l’année scolaire en cours. En outre, l’interruption des 

cours peut affecter particulièrement les enfants en classe d’examen. 

o difficultés financières des établissements privés : au mois de mars, les établissements privés ont 

pu en général assumer les salaires des enseignants permanents, mais éprouveront des difficultés à 

partir du mois d’avril en cas de prolongement de la fermeture. Les enseignants vacataires quant à 

eux seront sans ressources tant que les écoles seront fermées. Les parents pourront également 

accumuler des arriérés de paiement. Les difficultés de l’enseignement privé peuvent résulter à un 

transfert massif de la demande de scolarisation vers l’enseignement public à la prochaine année 

scolaire. 

o risques de mesures d’austérité sur les dépenses éducatives et de tension de trésorerie : des 

fortes baisses des recettes fiscales et de tensions importantes sur le budget du pays, impacteront 

certainement sur certaines dépenses éducatives y compris des salaires 
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2. REPONSE DU GOUVERNEMENT EN GENERAL ET DU/DES 

MINISTERE(S) DE L’EDUCATION EN PARTICULIER 

 

La stratégie proposée est déclinée en trois (3) axes : 

 

 répondre immédiatement à l’arrêt des services éducatifs afin d’assurer la continuité de 

l'apprentissage et donner accès aux programmes d'apprentissage à distance  

 la préparation à la réouverture des établissements et la reprise des services éducatifs (y 

compris la finalisation de l’année scolaire 2019-2020 et la préparation de la rentrée 2021-

2021) 

 Le renforcement des capacités de réponse du système éducatif aux crises. 

 

 
 
 

2.1. Répondre immédiatement à l’arrêt des services éducatifs 

Cet axe stratégique a pour objectifs prioritaires de (d’) : 

1. sécuriser/consolider les acquis de bases des élèves (en calcul et en lecture - en Malagasy 

et Français), déjà identifie comme défi majeur du gouvernement (MICS, 2018) ; 

2. assurer la continuité éducative pour les élèves en classe d’examen et les plus isolés ; 

3. préserver la situation financière des enseignants ; 

4. permettre la continuité de la coordination des services éducatifs au sein du ministère. 

 

Encadré 1 Sécuriser/consolider les acquis de bases des élèves 

L’UNESCO a recommandé aux pays « d’adopter une diversité de solutions hi-tech, low-tech et no tech pour assurer la continuité des 

apprentissages ». L’usage de ces différents canaux sera combiné mais prendra en considération l’équité, la situation du pays, les difficultés 
de communication en présence en période normale et qui peuvent être exacerbées en période de crise. À Madagascar, près de la moitié de 

la population adulte a accès à la radio, contre un quart seulement de la population ayant accès à la télévision et un dixième de la population 

ayant accès à l'internet à domicile MICS, 2018). Le canal radiophonique sera exploité en priorité et le plus largement possible. 

Canal radiophonique : 

Renforcement des compétences de base en lecture et calcul : Les émissions radiophoniques intitulées « Izaho koa mba te hahay » 

sont disponibles et couvrent les disciplines de base en malgache, française et mathématiques. 25 émissions d’environ 30 mn par 
disciplines seront programmées sur les chaines nationales et locales. 

Ces émissions ont été éditées/rééditées rapidement et intègreront les directives pédagogiques ainsi que les messages pour guider les parents 

afin de faciliter l’apprentissage à la maison. Ces émissions pourront être assorties de plages de questions-réponses durant lesquelles des 
enseignants/pédagogues pourront répondre en direct ou en différé à des questions posées par les parents, par les élèves ou par des enseignants 

(par téléphone, par sms, via facebook). Une stratégie globale d’éducation à distance doit encore être élaborée.  

Pour les autres niveaux, des nouvelles conceptions ont été lancées depuis le mois d’Avril avec l’appui de l’UNESCO. Ces conceptions 
concernent tous les niveaux de la classe T1 à la classe de Terminale et aussi pour l’enseignement technique. L’objectif est de produire pour 

chaque niveau et pour les matières de bases, des packages pédagogiques incluant des fiches Enseignants, des fiches d’activités pour les 

élèves accompagnées d’émission radiophonique et télévisée. 

 



Page 5 

 

 (Source MICS, 2018) 

Canal télévisuel : 

Des programmes éducatifs télévisés ont été diffusés depuis début avril pour renforcer les compétences de base en lecture et en 

mathématiques. Le canal télévisuel sera aussi utilisé pour décliner sous forme de diaporama les émissions radiophoniques conçues pour 

tous les niveaux. Ces émissions pourront être assorties de plages de questions-réponses durant lesquelles des enseignants/pédagogues 
pourront répondre en direct ou en différé à des questions posées par les parents, par les élèves ou par des enseignants (par téléphone, par 

sms, via facebook). Une stratégie globale d’éducation à distance doit encore être élaborée. 

Canal digital : 

À Madagascar, seulement 13 % des familles ont accès à l'internet à la maison. Les disparités entre les régions montrent que cet accès est 

inéquitable, allant de seulement 3 % à Androy à 33 % à Analamanga (MICS, 2018). 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 peut être privilégié 
en milieu urbain, pour s’adresser à une frange de l’enseignement privé et pour les activités en classes de 3EME et Terminales. 

Plusieurs ressources existent et sont organisées, notamment pour les collèges et lycées (ex : bibliothèque numérique Educmad pour les 
disciplines scientifiques du lycée, livrets autocorrigés pour le malgache, le français et les mathématiques du collège et développées avec 

UNICEF, ressources numériques pour les classes d’examen développés dans le cadre des projets présidentiels). Ces ressources sont 

articulées avec les programmes scolaires, sont disponibles en version électronique et seront mises en ligne sur les plateformes du ministère 
aux adresses suivantes : 

Les ressources seront téléchargeables en libre accès. Seront développées en complémentarité : (1) des consignes pédagogiques pour guider 

la progression de l’apprentissage, (2) des conseils aux parents pour faciliter l’apprentissage à la maison, (3) des espaces de 
discussions/questions/réponses, (4) des dispositifs d’évaluation de l’acquis de l’apprentissage via des quiz (ou test autocorrectifs). 

 

           

(Source : MICS, 2018) 
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Livrets d’apprentissage pour les élèves en classes d’examens et les plus isolés :  

A Madagascar, plus de la moitié des enfants dans des zones rurales n’ont pas accès a la radio, et les élèves des ménages les plus pauvres 

n’ont quasiment pas accès à la radio ou l’internet. Afin d’assurer la continuité de l'apprentissage et la préparation aux examens des élèves 

en classes d’examen pendant le période de confinement, le ministère distribuera des livrets d'auto-apprentissage basée sur les besoins des 
plus marginalisés et sur les données relatives à la technologie utilisée par les ménages et les enseignants. Les livrets d’auto-apprentissage 

couvrent des contenus essentiels en Malagasy, Français et Maths. Ils proposent des informations, exercices et fiches d’auto-correction. 

L’utilisation des exercices et fiches d’auto-correction pourront être utilisés sous-la facilitation des parents, des enseignants ou par les élèves 
qui veulent développer leurs capacite d’apprendre en autonomie.  Pour les classes d’examen, toutes les matières seront traitées dans les 

livrets. 

 

Communication sur les actions de continuité pédagogique : 

Une large communication sera faite pour faire connaitre l’existence de ces actions en faveur de la continuité pédagogique, leur 

programmation ainsi que leur caractère obligatoire. Elle sera également multicanal, à savoir : 

 Une note du Ministère pour mobiliser les structures décentralisées et locales afin de diffuser l’information dans la chaine 

éducative jusqu’aux familles, 

 Les messages visant les parents et les autres membres de la communauté qui vont faciliter l’apprentissage des enfants. 

 Les supports média (TV, radio, presse, internet), durant les interventions quotidiennes programmées pour la riposte à la crise 
(ex : sur la chaine nationale pour les émissions de 13 heures faisant intervenir la ministre de l’éducation, et de 20 heures faisant 

intervenir le Président de la République). 

 La page Facebook du ministère (programmation des émissions radiophoniques et télévisuelles, teasing, …). 

Partenariats et implication du secteur privé : 

La station privilégiée pour la diffusion des émissions radiophoniques restera la RNM. Cependant, les ministères en charge de l’éducation 
et celui en charge de la communication travailleront conjointement pour obtenir la collaboration des 400 stations radiophoniques identifiées 

sur le territoire dans la programmation et la diffusion des émissions. En cas de nécessité, une réquisition pourra être envisagée.  

Le ministère de l’Education a déjà développé un partenariat avec la chaine RTA pour l’enregistrement et le montage des émissions 
télévisées. La station privilégiée pour la diffusion sera la station nationale, TVM. 

Les ministères en charge de l’éducation et celui en charge des télécommunications activeront également des numéros verts pour permettre 

aux auditeurs, parents, élèves, enseignants de poser des questions gratuitement (par téléphones ou par sms). 

Le ministère explorera également la faisabilité de partenariat avec les fournisseurs d’accès internet pour rendre gratuit (ou à couts 

subventionnés) l’accès à certains liens pré-identifiés (plateformes du ministère, bibliothèques Educmad, …). 

Le ministère pourra également explorer un partenariat avec l’application e-Education de l’opérateur TELMA intitulé 1001 Lettres 
Madagascar. L’application disponible sous OS et Android intègre à ce jour des rubriques sur Madagascar (biodiversité, patrimoine, 

cultures), sur Logique & Mémoire, sur les Chiffres (notions mathématiques), sur les Lettres (grammaire et vocabulaire français) et sur la 

Culture générale (histoire/géographie, arts et cultures, …). Les activités sont présentées sous forme de Quiz autocorrectif. 

Ressources humaines : 

En avril 2020, le ministère a fait appel à des concepteurs externes pour la production de packages pédagogiques traitant 10 objectifs par 

niveau pour les disciplines de base. Avec l’appui de l’UNESCO, cette activité a mobilisé en plus au niveau du Ministère central, une équipe 
de 65 personnes.  En mode télétravail, ces concepteurs centraux ont travaillé sur la validation et l’adaptation des ressources audio, vidéo et 

texte déjà disponibles en émissions radiotélévisées et à la conception de livret d’autoapprentissage.  

Cette équipe sera composée comme suit : 

 Equipe de coordination : 10 

 Equipe digitale : 8 

 Concepteurs T1, T2 et T5 :15 personnes 

 Concepteurs 3EME : 12 personnes 

 Concepteurs Terminales Enseignement Général : 10 personnes  

 Concepteurs Terminales Enseignement Technique : 10 personnes 
 

L'élaboration de matériel d'enseignement et d'apprentissage audiovisuel coordonné et de qualité bénéficiera d'un soutien technique 
supplémentaire de la part d'une équipe d'experts dans le domaine de l'instruction radiophonique interactive. Cette équipe conseillera le 

ministère dans l'élaboration i) d'une stratégie globale d'enseignement à distance pendant et après la crise de la Covid-19, ii) d'un contenu 

d'enseignement et d'apprentissage de qualité pour les classes d'examen, d'une stratégie de communication cohérente autour des programmes 
d'enseignement à distance et d'un plan stratégique pour le développement des éléments restants d’un programme complet d'enseignement à 

distance.  
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Evaluation des actions de continuité pédagogique : 

Il sera demandé à tous les enseignants (en particulier, ceux en charge de ces classes) de suivre attentivement ces émissions. Ils pourront 

interagir durant les séquences prévues à cet effet. Ils seront également questionnés ultérieurement sur l’accessibilité des émissions diffusées 

pour les élèves et les enseignants aux fins d’amélioration.  

La diffusion de ces émissions pourra être prolongée au-delà des périodes de confinement et de fermeture des établissements pour soutenir 

le rattrapage, la remise à niveau ou la préparation des élèves aux examens. 

Des enquêtes seront également être lancées ultérieurement pour évaluer l’impact des actions. 

 

 

Encadré 2 : La préservation de la situation financière des enseignants 

Déblocage rapide des indemnités : 

Le gouvernement a débloqué les indemnités déjà discutées avec les syndicats d’un montant de 50.000 ariary par enseignant à la fin mars 
2020. Il allégera les procédures par la suppression temporaire des ASFI pour accélérer et faciliter le paiement de deux bimestres de 

subventions des 41 000 enseignants non-fonctionnaires. 

La prise en charge exceptionnelle des enseignants non subventionné : 

A titre ponctuel le ministère proposera de doter les 56 000 enseignants FRAM non-subventionné des niveaux préscolaire, primaire et du 

collège, d'une aide spéciale (100 000 ariary/ US$26) durant la fermeture des écoles. Afin d’éviter/réduire les cotisations des parents pour la 

prise en charge des indemnités des ENF non subventionnés (principal poste de dépenses des écoles), le ministère plaide pour une 
augmentation de son budget de fonctionnement. Il est demandé notamment de façon exceptionnelle la subvention de ces ENF pour la 

prochaine année scolaire. Un plaidoyer fort devra être conduit pour permettre un arbitrage en faveur de cette mesure compte tenu des 

tensions budgétaires qui vont se faire ressentir. Le circuit financier pour ce faire doit également être étudié rapidement avec le ministère en 
charge des finances et les PTF. Cette mesure est également conditionnée par la capacité de l’Etat à honorer les salaires de fonctionnaires et 

le paiement des subventions des ENF qui en bénéficient déjà. 

 

 

Encadré 3 : Pour la continuité de la coordination des services éducatifs en période de confinement 

Coordination et gestion de la réponse au Covid-19 

Le ministère a mis en place un groupe de travail dénommé « Task Force » pour coordonner et gérer la réponse au Covid-19. Le Task Force 
assure également la coordination des actions du ministères et les appuis du partenaires techniques et financiers. Le télétravail sera renforcé 

durant les périodes de confinement afin de ne pas exposer davantage les agents du ministère requis pour la continuité du service. A ce titre, 

une liste d’agents sera établie pour être dotée d’une connexion internet et d’outils de travail à distance adéquats en fonction de leur rôle. Il 
s’agit notamment des 65 personnes mobilisées pour les travaux de conception et de coordination. Cette liste pourra être complétée au fur et 

à mesure de l’évolution de la situation sanitaire du pays.  

Le ministère se dotera de matériels de protection pour les personnels/agents dont le télétravail n’est pas possible ou nécessitant des 
déplacements et des présences physiques sur certains sites. La constitution de ces kits ainsi que leurs instructions d’usage seront déterminées 

avec les spécialistes et autorités sanitaires. 
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2.2. Préparer la réouverture des établissements et la reprise des services 

éducatifs 

Cet axe stratégique a pour objectifs prioritaires de (d’) : 

1. assurer la sécurité sanitaire des élèves à leur retour à l’école ; 

2. faciliter le retour à l’école des enfants à travers un ensemble de mesures en faveur de 

l’allègement des charges parentales ; 

3. faciliter le retour à l’école des enfants à travers un ensemble de mesures en faveur de la 

remise à niveau/rattrapage des élèves ayant besoin ; 

4. évaluer des impacts de la crise sur l'apprentissage des élèves. 

 

Encadré 4 : Pour le renforcement des conditions sanitaires et d'hygiène des établissements  

Désinfection des établissements scolaires : 

Le composé chloré le plus souvent utilisé est l'hypochlorite de calcium en poudre ou granulé contenant 60-80 % de chlore actif, 

communément appelé HTH. L'hypochlorite de sodium est aussi utilisé sous la forme de javel liquide ou en poudre. Le ministère achètera 

et distribuera le HTH pour la désinfection d’à peu près 30,000 écoles dans des zones les plus affectées par le Covid-19. Des campagnes de 
nettoyage et désinfection des établissements scolaires publics et privés seront organisées sous la coordination du service de santé scolaire 

du ministère.  

Renforcement des dispositifs d’hygiène et de prévention dans les établissements : 

En consultation et collaboration avec des experts WASH du gouvernement et de l’UNICEF, des installations de points d'eau/toilettes 

composés de jerrican et de robinet pour le lavage de main seront acheminés et disposer dans toutes les salles de classe du primaire, ainsi 

que deux (02) kits sanitaires de base (thermomètre, de gants, de masque…) par école et un kit d’hygiène pour tous les élèves (masques, 
savon, etc.). Ces dispositifs seront accompagnés de supports de sensibilisation et de notices d’usage. 

 

 

 

Encadré 5 : Faciliter le retour à l’école des enfants à travers un ensemble de mesures en faveur de l’allègement des charges 

parentales ainsi que d’une campagne de sensibilisation/communication 

Kits scolaires pour les élèves  

Le ministère procèdera à la distribution de kits scolaires (fournitures) afin d’alléger les charges financières des parents. 35 000 écoles vont 
bénéficier de ces kits correspondant aux élèves scolarisés dans tous les établissements primaires et collèges publics ainsi qu’une partie de 

l’enseignement privé. Une attention particulière sera apportée afin que ces kits soient disponibles à temps pour la rentrée. Le kit contient 

des fournitures pour les élèves comme des cahiers, stylos, et autres matériels de classe. 

Disponibilité de la caisse-école 

Il sera plaidé la disponibilité de fonds au sein des écoles à la rentrée. Outre les financements de l’Etat pour les caisses écoles, les 

financements complémentaires des projets et programmes doivent également être mobilisés, notamment ceux du PAEB. Des instructions 
devront cependant cadrer les dépenses éligibles pour la prochaine année scolaire. Les BCAF devront également être fortement mobilisés 

pour contrôler l’usage des fonds. 

Le ministère dotera aux écoles primaire et collèges publiques de supplément caisse école primaire pour financer des activités prioritaires 

(réhabilitation, paiement salaire des FRAM, cantine scolaire etc.). Le supplément fournira 40 centimes supplémentaires par élève de l'école 

publique au niveau du primaire (3,7 millions d’enfants) et du collège (636,630 enfants). 

Un plan de communication permettra de faire connaître ce fonds à la population. 
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Encadré 6 : Pour l’organisation des cours de remise à niveau (CRAN) et des cours de rattrapage 

CRAN primaire et collège 

Une campagne « back to school » ciblant 60 000 écoles (primaires et collèges publiques) sera lance par le ministère pour le période post-

confinement et avant la rentrée scolaire 2020/2021. Le ministère donnera instruction à chaque DRENETP de mettre en place une 
organisation locale pour la réalisation (de façon généralisée ou ciblée) des CRAN, des cours de rattrapage et/ou des cours de soutien. Ces 

dispositions peuvent concerner en priorité les niveaux non touchés par les actions de continuité pédagogique réalisées durant la période de 

fermeture des établissements (T3, T4, 6ème, 5ème, 4ème, 2nde, 1ère) ainsi que les classes d’examen 

Chaque DRENETP aura alors la charge de prendre des mesures pour : 

 Assurer l’information et la formation des enseignants à la prise en charge de ces cours 

 Superviser la réalisation effective et rigoureuse de ces cours en mobilisant les CISCO et les ZAP, 

 Rendre compte des dispositions prises, de leur mise en œuvre et le taux d’inscription/taux d’abandon a la rentrée. 

Pour ce faire, les DRENETP seront dotées des ressources nécessaires pour former les enseignants et/ou directeur d’écoles. Les élèves 

CRAN seront dotées des matériels d’apprentissages accélérés (cahiers d’exercice/livret d’auto-apprentissage) et des fournitures scolaires 

nécessaires pour participer au cours pendant l’année scolaire ainsi que des budgets de fonctionnement devant permettre les missions de 
supervision sur le terrain. Les DRENETP ont déjà des outils de suivi pour documenter l’inscription et rétention des élèves CRAN.  

En outre, les émissions radiophoniques déjà démarrées en période de confinement et les nouvelles émissions et autres outils pédagogiques 

élaborées depuis la fermeture des écoles pourront être poursuivies en support aux actions de remédiation et de la formation des enseignants. 

Avant et pendant le période pour le CRAN et avant le rentrée scolaire, le ministère fera diffuser de messages clés "back to school" pour les 

enseignants, les parents et la communauté dans les médias 

Elaborer une stratégie et des programmes d’éducation à distance complémentaires pour renforcer le rattrapage  

L’élaboration et diffusion des contenus d’éducation à distance (radiophonique, numérique, papier) continueront pendant cette phase de la 

réponse pour garantir que les élèves disposent des conditions d'apprentissage nécessaires pour retourner en sécurité et avec succès à l'école.   

Ces activités aideront le ministère à poursuivre sa stratégie d'intervention immédiate et à soutenir les élèves qui retournent à l'école, en 

particulier ceux qui pourraient continuer à avoir besoin d'un soutien pédagogique pour combler les lacunes dans leur apprentissage dues 

aux semaines de fermeture de l'école.   

 

 

Encadré 7 : Pour le suivi, l’analyse de l’impact de la crise sur le système éducatif et de la capacité de réponse du système 

Evaluation de la réponse et des impacts de la crise sur l'apprentissage des élèves 

Le ministère, sous la coordination de la DPE et avec l’appui de l’UNICEF, mettra en place un dispositif de suivi du retour à l’école de 
l’élève, analysera de l’impact de la crise sur l’ensemble du système éducatif (au sein des établissements, dans la chaine de supervision, au 

niveau central) et fera une analyse critique des élèves qui retournent à l'école et de ceux qui abandonnent leurs études (pour se préparer à 

un besoin accru de cours de rattrapage l'année prochaine) et suivi de l'utilisation efficace du matériel et de l'impact des efforts visant à 
réduire la charge financière de la scolarité sur les parents et de la gestion de la crise apportée par le système éducation. Cette activité 

permettra de créer un système de suivi pour suivre le nombre d'auditeurs et recueillir des données sur la mise en œuvre.  Les résultats de 

cette analyse feront l’objet d’une publication qui sera diffusée en PNPSE et aux principaux décideurs, qui pourra être ultérieurement 
présentée en Revue sectorielle pour alimenter les réflexions et renforcer les dispositifs de réponses à la crise dans le secteur ; mais surtout 

orientera les mesures à prendre pour la rentrée 2020-2021. 
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2.3. Renforcer les capacités de réponse du système éducatif aux crises 

Cet axe stratégique a pour objectif prioritaire de mieux structurer la capacité de réponse du système 

éducatif face aux chocs et aux crises récurrents dans le contexte malgache. Cette capacité doit être 

développée autant au niveau central (en termes de coordination et de pilotage) que déconcentré (en 

termes opérationnel). Cette composante de la stratégie continuera à soutenir les objectifs à court et 

moyen terme suivant la stratégie de réponse nationale :  

1. Numérisation et diffusion de ressources d'apprentissage multimédia ;  

2. Formation des enseignants pour soutenir l'apprentissage audio ;  

3. Orientation des enseignants pour soutenir la formation continue dans les situations d'urgence ;  

4. Apport de contenus pédagogiques pour la plate-forme nationale d'apprentissage numérique ;  

5. Évaluation de l'impact de la réponse de l'éducation à Covid-19. 

 

Encadré 8 : Pour une meilleure capacité de réponse aux crises à partir de l’année scolaire 2020-2021 

Elaborer des plans de cours d’enseignement à distance qui relient les 3 éléments de réponse : radio, cahiers et 

enseignant/facilitateurs 

Les cahiers d’auto-apprentissage et des émissions radiophoniques : L’approche proposée par le ministère repose sur la distribution de 

ressources papier (cahier d’apprentissages) pour faciliter et renforcer l’enseignement interactive des diffusée dans les émissions 

pédagogiques interactive et la conception des émissions radiophoniques complémentaires pour faciliter et renforcer l’apprentissage avec 
les cahiers d’auto-apprentissage. Les cahiers d’apprentissage couvrant l’ensemble des niveaux devront être conçus. La priorité est de 

compléter les niveaux pour lesquels ce type d’outils n’existe pas encore. Ils seront articulés aux programmes scolaires, viseront également 

le développement de compétences transverses, devront permettre le travail quasi- autonome et pourront être articulés avec l’usage des 
différents canaux média (émissions radio, télévisées, internet). Les travaux de conception de ces cahiers ont commencé mais ne devront pas 

entraver la capacité de réponse urgente à la crise actuelle ni réduire la capacité de conception qui travaille déjà sur la réforme curriculaire.  

Une équipe spécifique des concepteurs pourra donc être constituée pour la poursuite de ce travail et pourra le reprendre dès le rétablissement 
de la situation à la normale. Cette équipe pourra être appuyée par différentes expertises spécifiques. Ces cahiers d’auto-apprentissage 

pourront être imprimés en amont puis stockés directement dans les établissements (ciblage à déterminer). Ils seront distribuables directement 

aux élèves lors de la survenance de crises nécessitant interruption sans dépendre de la capacité de reproduction et d’acheminement 
disponible qui prévaut en ce genre de situation. Un système de suivi de l’usage de ces outils et un système de réapprovisionnement régulier 

doivent être étudiés. 

Les cahiers nouvellement conçus feront la base de la conception des émissions radiophoniques pédagogiques interactives couvrant 
l’ensemble des niveaux et matières, ainsi que les messages et supports aux enseignants et aux parents qui seront chargés de faciliter 

l’apprentissage à distance des élèves avec ces outils. 

Le développement et la distribution de supports virtuels contribuera à la plate-forme nationale d'apprentissage numérique.  Certains 
programmes radio dépendent fortement des supports imprimés d'accompagnement. Les programmes radio et les supports d'apprentissage 

papiers disponibles seront adaptés et numérisés pour une utilisation en ligne. Cette activité s'inscrit dans l'objectif à moyen terme du 

ministère de renforcer sa plateforme d'apprentissage en ligne pour les élèves et les enseignants disposant d'une connexion internet. Cette 
activité consiste à convertir les supports imprimés et radiophonique en ressources numériques pour les distribuer par SMS ou par d'autres 

moyens appropriés 

Appuyer les enseignants pour soutenir, guider et suivre leurs apprenants et de créer des réseaux d'apprentissage à distance 

Le développement d'une formation audio pour préparer les enseignants/parents à soutenir l'apprentissage avec les outils d’éducation a 

distance réorientera ou développera le programme de formation/orientation pour les enseignants, parents ou autres afin de les préparer à 
agir en tant qu'animateurs lorsque leurs enfants écoutent les programmes à la radio. La formation/orientation sera dispensée par le biais 

d'émissions radio, de podcasts ou d'autres formats. Cette activité répond à la nécessité de renforcer les capacités des enseignants et des 

parents à accompagner l'apprentissage des enfants avec des outils d'apprentissage audio et multimédia dans des contextes d'urgence et de 
développement normal.  

Le ministère, sous la coordination de l’INFP, développera la formation à distance à travers des émissions radiophoniques et supports 

numériques dédiées aux enseignants pour les préparer à la reprise des classes. Ces émissions pourront notamment exploiter : 

 des modules de formation sur les techniques d’apprentissage des élèves pendant des périodes de crises (a distance, en petite-

groupe, en plein air…) 

 des astuces pédagogiques ou des outils mobilisables pour une pédagogie accélérée (s’inspirant notamment des pratiques de 
l’éducation non formelle) et 

 des modalités d’organisation des cours de rattrapage. 
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Ces émissions seront complétées par la démultiplication des guides de « Gestion des risques et des catastrophes (GRC) » et le 

développement d’une plateforme numérique d’auto-apprentissage pour les enseignants. Ces ressources seront également disponibles en 

ligne sur les plateformes du ministère. 

 

Ci-dessous une illustration de comment les trois éléments de réponse se renforcent dans un plan de cours d’enseignement complet. 
 

 

 

Encadré 9 : Mettre en place un système de suivi-évaluation de l'ensemble des activités proposées par le Ministère face au COVID 

Suivre, analyser et documenter les impacts de la crise sanitaire et de la capacité de gestion de crise du système éducatif 

Les réflexions sur les nouvelles stratégies éducatives : afin de tirer les leçons de la pandémie (qui seront alimentées par l’étude à réaliser 

par la DPE), il est proposé que le task Force mobilise un think tank sur le développement des nouvelles stratégies éducatives basées 

essentiellement sur les dispositifs de formation à distance et sur l’exploitation des canaux digitaux. Les résultats de ces travaux de réflexion 
doivent mettre en perspective les possibilités de développement rapide de ces stratégies dans le système, passant notamment par les 

partenariats avec le secteur privé et les grands groupes. Les rôles des enseignants, de la communauté et de la chaine éducative dans les 

situations de crise devront également être précisés. La date de l’animation du think tank sera déterminée selon la fin du période de réponse 
au Covid-19. 
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3. COUT DE LA STRATEGIE 

 

Le coût total de la stratégie est estimé à 182 387 723 751 ariary (soit environ $48 520 000 USD). 

Ce coût intègre les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées pour la mise en œuvre de 

la présente stratégie sur 18 mois. 

Le coût total devrait être couvert à hauteur de 15% par les ressources de l’Etat, et nécessitera la 

mobilisation des financements extérieurs pour le gap.  

 

 

 

4. POSITION DES PROGRAMMES/PARTENAIRES 

 

La réponse aux urgences et notamment à l’épidémie de COVID-19 exige une réponse intégrée pour 

assurer la sécurité et l'apprentissage des enfants.   

 UNICEF : 2 664 000 USD du PME (ESPDG) pour l’élaboration d’un dispositif d’enseignement 

interactive radiophonique, les cours de remise à niveau à la rentrée scolaire 2020/2021 pour les 

élèves déscolarisés du primaire et collège publiques et un suivi « solide » du retour à l’école et 

possible réorientation des financements actuels vers la réponse à la crise (environ 2 000 000 

USD annoncés à ce jour). 

 UNESCO : propose un appui à la conception et diffusion de programmes de radio et la réponse 

digitale (environ 150 000 USD). 

 GPE/COVID/ Banque Mondiale : près de 15 000 000 USD pour l’élaboration, la publication 

et la dissémination de contenus pédagogique par les médias et sur papier ; le maintien des 

enseignants FRAM à travers des subventions spéciales ; la mise en place de dispositifs 

d’hygiène dans les écoles ; le renforcement de la plateforme d’apprentissage digitale ; et un 

appui pour le suivi et l’évaluation de l’apprentissage des élèves. 
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Objectifs spécifiques  Activités  Sous-activités Indicateurs Cibles  Observation  

Assurer la continuité éducative (durant le confinement/ la fermeture des écoles) 

1.     Permettre la 
continuité de la 
coordination des 
services éducatifs au 
sein du ministère. 

Conception de ressources pédagogiques 
pour les élèves des classes T1-T12 

 

Nombre de 
packages 
pédagogiques 
conçus 

950  

Production et publication des contenus 
d'apprentissage au niveau des radio/tv  
nationales et locales 

 

Nombre 
d'émissions 
éducatives 
diffusées 

950   

Mise en place d’un studio 
d’enregistrement au niveau du ministère 
central  

 
Nombre de 
studio équipé 
mis en place 

1  

Dotation de cahier d'auto-apprentissage 
pour les élèves  

 
Nombre des 
élèves du 
primaire   

2 336 530 
70 % des élèves des classes de 
CP1, CP2, CE, CM1 

 
Nombre des 
élèves de la 
classe  CM2 

253 470 100 % des élèves CM2 

 
Nombre des 
élèves de  la  
classe de 3è  

129 865 100 % des élèves de 3è 

Dotation des livrets essentiels pour les 
élèves du collège 

 
Nombre 
d’élèves du 
collège 

636 630 
100 % des élèves des collèges 
publics 

Diffusion de messages clés sur 
l'accompagnement des apprentissages 
des élèves pour les enseignants, les 
parents et la communauté dans les 
médias 

 
Nombre de 
spots diffusé 

200  

Elaboration/adaptation et diffusion des 
contenus d'apprentissages  
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Duplication de cahier 
de support aux classes 
d'examen 

   

4.Assurer de meilleures 
conditions 
d'apprentissage aux 
élèves 

Renforcement des capacités des 
enseignants 

Doter les  
établissements 
scolaires les plus 
vulnérables de 
tablettes contenant 
des ressources 
pédagogiques 

Nombre de 
tablettes 
distribués  

10 000 

5000 écoles en zones rurales à 
raison de 2 tablettes par 
établissement 

Renforcement des 
capacités des 
formateurs centraux 
sur la conception de 
contenus interactifs 
sur une plateforme e-
learning 

Nombre de 
formateurs 
formés 

120 

concepteurs au niveau du 
Ministère central et des 
directions régionales 

Conception de 
contenus interactifs 

Nombre de 
contenus 
élaborés 

120   

Formation des 
enseignants sur 
l'utilisation de 
plateforme e-learning 

Nombre 
d'enseignants 

10 000 

 2 enseignants à former pour 
les 5000 écoles ayant 
bénéficié de la dotation de 
tablette 

Conception et diffusion 
d'émissions 
radiophoniques pour 
les enseignants 

Nombre 
d'émissions 
réalisées 

120   
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5. Faciliter le retour à 
l’école des enfants à 
travers un ensemble de 
mesures en faveur de la 
remise à 
niveau/rattrapage des 
élèves ayant besoin 

Élaboration/adaptation et diffusion des 
contenus d'apprentissages 
complémentaires 

Conception  des 
contenus 
d'apprentissage 
complémentaires 

Nombre de 
contenus 
élaborés et 
diffusés 

525   

6.Evaluer des impacts 
de la crise sur 
l'apprentissage des 
élèves 

  

Etude sur la perspective 
d'une nouvelle approche 
pédagogique tirant les 
leçons de la pandémie 

Nombre 
d'étude réalisée 

1   

  
Etude d'impact de la 
crise sur l'apprentissage 
des élèves 

Nombre 
d'étude réalisée 

1   

  
Etude sur l'impact de la 
crise sur la scolarisation 
des enfants  

Nombre 
d'étude réalisée 

1   

Assurer le retour en classe post-COVID sain, sécurisé et efficace 

1. Préparer la 
réouverture des écoles 
après la crise et la reprise 
des services éducatifs 
dans les meilleures 
conditions 

Renforcement des conditions sanitaires 
et d'hygiène des établissements 

Mise de dispositif de 
lavage de main au niveau 
des écoles 

Nombre d'école 
bénéficiaires 

28 553 
100 % des écoles primaires et 
collèges publiques 

2.Motiver le retour en 
classe de tous les 
enseignants 

Doter les enseignants d'une aide 
spéciale 

Doter les enseignants 
FRAM non 

subventionné d'une 
aide spéciale durant la 
fermeture des écoles 

Nombre d'ENF 
non 
subventionné à 
tous les niveaux 

56 250   
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3.Assurer la disposition 
des élèves à reprendre 
les apprentissages 

Communication 

Conception et diffusion 
d'émissions télévisées 
pour assurer le soutien 
psychologique des élèves 
et des parents 

Nombre 
d'émissions 
conçues et 
diffusées  

20   

Mise en œuvre de 
dialogue communautaire  

Nombre de ZAP 
ciblées 

1 820  100 % des ZAP 

Diffusion de messages 
clés "back to school" 
pour les enseignants, les 
parents et la 
communauté dans les 
médias 

Nombre de 
spots/émissions 
diffusé 

200   

 

 

 


