


Ce document constitue l’une des analyses qui explorent dans quelle mesure le budget national 
répond aux besoins des enfants de moins de 18 ans à Madagascar. Les analyses concernent la taille 
et la composition des allocations budgétaires de l’éducation nationale qui affectent les enfants au 
cours de l’exercice 2019, ainsi que des informations sur l’efficacité, l’efficience, l’équité et le caractère 
adéquat des dépenses passées. Les principaux objectifs sont de synthétiser des informations 
budgétaires complexes afin d’être facilement comprises par les parties prenantes et de formuler des 
recommandations pratiques susceptibles de rendre les processus de prise de décisions financières 
mieux adaptés aux besoins des enfants et des ménages pauvres. Concernant l’éducation nationale à 
Madagascar, ce secteur demeure un enjeu majeur au vu du faible taux d’achèvement et de la baisse 
de la qualification des élèves. Le taux d’achèvement est passé de 74% (2009) à 68% (2016) tandis que 
la proportion des élèves ayant les compétences minimales requises en Mathématiques et Français a 
diminué en passant respectivement de 58% et 54% (1998) à 21% et 17 % (2015).
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Compte tenu de la priorisation annoncée par le gouvernement pour la petite enfance et de 
l’importance des mille premiers jours reconnue internationalement, les allocations pour l’éducation 
préscolaire doivent être augmentées pour optimiser les chances de réussite des enfants. Cela 
permettra de satisfaire les besoins identifiés dans le Plan Sectoriel de l’Education (PSE). 

La déconcentration et la décentralisation du budget de l’éducation nationale doivent être 
concrétisées pour qu’il y ait un réel impact sur les élèves qui se trouvent au niveau des structures 
locales. Actuellement, le taux de déconcentration est estimé à moins de 10% du budget total de 
l’éducation nationale.

Si des efforts ont été constatés au niveau des allocations, la répartition économique et celle entre 
les programmes doivent respecter les prévisions du Plan Sectoriel de l’Education (PSE) pour que l’on 
puisse espérer atteindre les résultats attendus. Les besoins de financement des investissements, 
et ceux des différents programmes stipulés dans le PSE doivent aussi être satisfaits si nous voulons 
atteindre les objectifs de ce plan.

La planification doit être revue de manière concertée pour permettre l’utilisation optimale des 
nouvelles allocations. En effet, à partir de 2020 les prévisions d’allocations budgétaires du Cadre de 
Dépenses a Moyen Termes  (CDMT)1 sont supérieures aux besoins prévus dans le PSE. 

RECOMMANDATIONS 

1 Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme est un instrument 
de programmation des dépenses sur 3 ans. Son 
élaboration améliore alors la prévisibilité des dépenses. 
Avec la structuration du budget selon les programmes 
ainsi que les indicateurs des résultats, le CDMT donne 
plus de lisibilité aux politiques publiques.



 1.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION2

Le système d’éducation et de formation 
malagasy, qui est composé d’une éducation 
formelle et non formelle, s’organisant sur la 
base d’une cartographie définie par l’UNESCO/
ISU :

 � Une éducation préscolaire pour les enfants 
de 3 à 5 ans ;

 � Une éducation fondamentale de 9 ans dont 
les 3 dernières années correspondent à 
l’ancien collège d’enseignement général ;

 � Un enseignement secondaire général ;
 � Un collège et lycée d’enseignement 

technique et de formation professionnelle ;
 � Un enseignement supérieur et de recherche 

scientifique ;
 � Enfin, une éducation non formelle composée 

de l’alphabétisation, l’éducation inclusive, 
l’éducation au civisme et à la citoyenneté et 
l’apprentissage aux métiers de base.

Notre analyse se portera sur l’éducation 
nationale incluant les niveaux allant du 
préscolaire au lycée d’enseignement général. 
Ces niveaux relèvent du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Technique et 
Professionnel (MENETP).

1.2. PRINCIPAUX DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES

Le MENETP met en œuvre et exécute la politique 
générale de l’Etat en matière d’éducation et 
d’alphabétisation. Les dépenses du secteur 
Education, en particulier du MENETP, sont parmi 
les priorités à caractère social du gouvernement 
à travers la mise en œuvre du Plan Sectoriel de 
l’Education (PSE), en référence à la Politique 
Nationale de Développement (PND) et au 
cadre de l’Education 2030 des Objectifs de 
Développement Durable (ODD43 ). Le PSE qui 
couvre la période de 2018 à 2022 a une vision 
politique et une démarche programmatique 
constituant un cadre unique pour assurer 
un développement harmonieux du système 
éducatif malagasy. Face aux orientations 
stratégiques ministérielles citées dans ce plan, 
les défis à relever dans l’éducation nationale 
s’articulent principalement autour de trois axes 
(i) Accès / Rétention, (ii) Qualité et (iii) Gestion/
Gouvernance.
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INTRODUCTION  

Figure 1 : Documents politiques et stratégiques cadrant l’éducation nationale.
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2  Réforme en cours.
3 ODD 4: « Objectif 4: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie »



1.3. PERFORMANCE DU SECTEUR

Entre 2009 et 2016, le taux d’achèvement scolaire 
a connu un recul de 6 points, tandis que les élèves 
ont un niveau de connaissances plus bas qu’en 
1998. Les performances du secteur restent ainsi 
un défi qu’il faudra relever rapidement pour 
préserver les générations à venir et amener un 
développement à Madagascar.

Graphique 1 : Taux d’achèvement du niveau 
primaire à Madagascar
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Source : World Development Indicators, 2018

Graphique 2 : Pourcentage d’élèves ayant les 
compétences minimales en 5ème année du 
primaire à Madagascar
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Source : Revue des dépenses Publiques du secteur 
Education, 2015 et PASEC.

Comparé à d’autres pays d’Afrique, Madagascar 
présente le plus faible montant de dépenses 
d’éducation par élève.

Graphique 3: Dépense d’éducation par élève, 
2015 ou dernières données disponibles, en 
dollars
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SECTION 2
EVOLUTION DU BUDGET DE 
L’EDUCATION NATIONALE  

1.1.  EVOLUTION DU BUDGET

Avec un montant de 1.193 milliards d’Ariary 
pour 2019, le budget du MENETP continue 
d’augmenter ces dernières années mais, en 
pourcentage du budget total, il est en baisse 
en passant de 22% (2014) à 15% (2018). Cette 
baisse se poursuit en 2019 en passant sous la 
barre de 15%.

Graphique 4 :Budget de l’éducation Nationale 
en valeurs (milliards d’Ar) et en % du budget 
total de 2014 à 2019
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Source : graphique établi à partir des données des 
LFI 2014-2019.

Le budget du MENETP représente en moyenne 
2,54 % du PIB (Produit Intérieur Brut) pendant 
la période 2014-2019. En pourcentage du PIB, 
ce budget a légèrement diminué entre 2018 et 
2019 en passant de 2,66% à 2,62 % du PIB.

Graphique 6 : Budget du Ministère de 
l’éducation Nationale en % du PIB de 2014 à 
2019.
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Source : Graphique établi à partir de la LFI (Loi 
de Finances Initiale) 2014-2019, et PIB 2014-2019 
(prévision)

1.2. COMPARAISON PSE ET CDMT

Globalement, les besoins financiers du Plan 
Sectoriel de l’Education (PSE) de l’Education 
sont satisfaits dans la loi de Finances initiale 
2019 et sont même prévus d’être largement 
dépassés en 2021. Il faudra planifier l’utilisation 
de cet excédent pour optimiser les résultats.

Graphique 7 : Comparaison entre Plan Sectoriel 
de l’Education (scénario 5) et Cadre de Dépense 
à Moyen Terme (CDMT) en Milliards Ariary.
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Source : Graphique établi à partir du modèle de 
simulation PSE (scenario 5, feuille « Résultats: 
dépenses totales de fonctionnement et 
d’investissement ») et Cadre de Dépense à Moyen 
Terme
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SECTION 3
COMPOSITION DU 
BUDGET DE L’EDUCATION 
NATIONALE  
2.1. COMPARAISON AVEC LA 
COMPOSITION DANS LE PLAN 
SECTORIEL DE L’EDUCATION 
(SCÉNARIO 5)

Dans la loi de Finances 2019, le budget alloué 
à l’investissement (243 milliards d’ariary) 
est inférieur aux besoins du Plan Sectoriel 
de l’Education (405 milliards d’ariary). Si une 
amélioration est notée sur les années suivantes 
jusqu’en 2021, l’écart entre ces prévisions 
d’investissement n’est cependant pas rattrapé. 
L’augmentation du budget de l’Education 
Nationale profite ainsi essentiellement au 
salaire des fonctionnaires.

Graphique 8 : Répartition du budget (CDMT et 
Plan Sectoriel de l’Education) par nature des 
dépenses de 2018 à 2021 en milliards d’Ariary.
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Source : Graphique établi à partir des chiffres des 
CDMT et du PSE scenario 5.

Graphique 9 : Répartition du budget (CDMT et 
Plan Sectoriel de l’Education) par nature des 
dépenses de 2018 à 2021 en pourcentages
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Source : Graphique établi à partir des chiffres des 
CDMT et du PSE scenario 5.

2.2. RÉPARTITION BUDGÉTAIRE PAR 
PROGRAMME

A partir de 2019, le budget de chaque 
programme est insuffisant au regard des 
prévisions du PSE et la question se pose sur les 
résultats qui pourront être atteints, notamment 
pour le préscolaire qui est déterminant pour le 
développement de l’enfant. 

Graphique 10 : Répartition du budget par 
programme (hors solde) de 2018 à 2021 en 
milliards d’Ar
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du budget entre les programmes, dans les lois des 
finances 2018 – 2019 (avec CDMT).
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SECTION 4
CREDIBILITE DU BUDGET 
ET EXECUTION

Dans cette section, nous examinerons les 
variations entre la loi de finances initiale (LFI) 
et la loi de finances rectificative (LFR) ainsi que 
les taux d’exécution des budgets du Ministère 
de l’éducation.
La pratique systématique de la loi de finances 
rectificative perturbe la planification et 
l’exécution du budget. Entre 2014 et 2018, le 
budget de l’éducation nationale a subi des 
variations allant de -9% (2015) a +8% (2017). La 
loi de finances rectificative 2019 a diminué de 
1% par rapport à la loi de finances initiale. Cette 
faible variation est le résultat de réallocation 
plus importante entre les programmes de 
l’éducation nationale. En effet, l’allocation au 
programme « éducation fondamentale de 9 
ans » augmente de 17% tandis que celle pour 
l’éducation préscolaire est en baisse de 57%, 
celle pour l’éducation non formelle est en baisse 
de 84%, et celle pour l’enseignement secondaire 
générale diminue de 39%. Le PIP (Programme 
d’Investissement Public) pour « l’éducation 
fondamentale de 9 ans » augmente ainsi de 
60% pour réaliser des travaux de construction 
d’infrastructures scolaires. En même temps, le 
PIP pour l’éducation préscolaire et celui pour 
l’enseignement secondaire sont en baisse de 
99%.

Graphique 11 : Evolution des LFI et LFR de 2014 
à 2019 en milliards d’Ar
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Les lois de règlement comparent les dépenses 
effectives par rapport aux budgets dans les lois 
des finances rectificatives. Si pendant la période 
2014-2016, le taux d’exécution du budget 
global du MENETP a connu une augmentation 
continue et significative (99% en 2016) il a baissé 
en 2017 (83%), en raison de la faible exécution 
des investissements externes (40% en 2017). 

Graphique 12: Taux d’exécution budgétaire 
global du MENETP (dépense réelle en 
pourcentage du budget)
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Source : Graphique établi à partir des lois de 
règlement 2014 – 2016, projet de loi de règlement 
2017.

Graphique 13: Taux d’exécution budgétaire du 
MENETP 2017 par catégorie de dépenses
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Source : Revue d’exécution budgétaire 4T 2017, 
MFB (Ministère des Finances et du Budget).
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SECTION 5

DECONCENTRATION 
ET 
DECENTRALISATION  

DECONCENTRATION

La déconcentration peut être définie comme 
la délégation de pouvoirs et de moyens de 
l’Etat central vers les services territoriaux 
déconcentrés (régions et districts).
A l’issue de l’analyse, il apparait que la 
déconcentration du budget de l’Education est 
une décision importante à prendre dans la 
mesure où les élèves qui sont les destinataires 
finaux des services d’éducation se trouvent au 
niveau local. D’après une analyse des lois de 
finances initiales, en moyenne 7,2 % du budget 
(de 2015 à 2019), sont alloués et gérés par les 
structures déconcentrées (DREN, CISCO, ZAP) 
du Ministère de l’Education Nationale. Cette 
tendance doit s’inverser, en conformité avec la 
politique de responsabilisation des services de 
base comme stipulé dans le Plan Sectoriel de 
l’Education. 

Graphique 14 : Répartition du budget de 
l’Education Nationale entre le niveau central et 
périphérique de 2015 à 2019
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DECENTRALISATION

La décentralisation peut être définie comme 
l’attribution de pouvoirs et de moyens 
autonomes à des collectivités territoriales 
décentralisées.
Les écoles primaires publiques (EPP) 
bénéficient d’allocations dédiées à leurs 
dépenses de petit équipement et d’entretien 
à travers les subventions de fonctionnement 
allouées aux communes. Le montant alloué est 
de 100.000 Ar par an pour les EPP situées dans 
les communes rurales et 66.000 Ar pour celles 
dans les communes urbaines, ce qui est infime 
par rapport aux besoins des EPP et à leur rôle 
crucial dans l’éducation.
Le montant de l’allocation allouée aux EPP 
à travers les subventions de l’Etat pour les 
communes devrait ainsi être revu à la hausse.
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SECTION 6

LE FINANCEMENT DU 
SECTEUR EDUCATION 
NATIONALE

La faible priorisation de l’Education Nationale 
dans les financements externes est à noter. Dans 
les Lois des Finances, le financement extérieur 
obtenu par le Ministère de l’éducation passe 
de 17.3 % (2014) à 3.51% (2019) du financement 
externe total, tous secteurs confondus. Les 
perspectives font ressortir une baisse à 2.16% 
en 2021. La hausse du financement externe 
permettra d’augmenter l’investissement dans 
l’éducation nationale. Les efforts menés au 
niveau du financement interne dans le budget 
d’investissement de l’Education Nationale 
doivent être renforcés.

Graphique15 : Répartition des financements 
du budget de l’Education Nationale de 2014 
à 2020 entre fonctionnement et Programme 
d’Investissement Public (PIP)
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Sources : Graphique établi à partir des Lois de 
Finances Initiales 2014 à 2019, CDMT 2019–2021

Graphique 16 : Part de l’éducation nationale 
dans les financements externes du budget de 
2014 à 2021
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Sources : Graphique établi à partir des Lois de 
Finances Initiales 2014 à 2019, et Cadre Budgétaire 
à Moyen Terme (CBMT)4 .

La population contribue à hauteur de 40%5  au 
financement du secteur Education. La réduction 
de la charge parentale a l’éducation constitue 
un enjeu crucial pour permettre d’améliorer la 
performance du secteur, notamment au niveau 
des taux de scolarisation et d’achèvement. Le 
renforcement de l’accès aux transferts sociaux 
conditionnels serait un atout pour améliorer 
l’accès à l’éducation des couches vulnérables.

4   Le CBMT est la prévision de l’ensemble des dépenses et recettes de l’Etat, y compris les apports des partenaires, compte tenu des hypothèses 
économiques qu’il a établi.
5    Source : Rapport d’Etat du Système Educatif Malgache (RESEN février 2016), p 106.
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SECTION 7

AUTRES THEMES 
STRATEGIQUES DE 
L’EDUCATION NATIONALE

8.1 – ALPHABÉTISATION

L’analyse du coût d’alphabétisation entre 2016 
et 2017 révèle une forte augmentation : il a 
fallu dépenser 7,6 fois plus pour alphabétiser 
une personne entre ces deux années. Une 
explication technique devrait être fournie à 
cette augmentation et la transparence devrait 
être appliquée sur le coût d’alphabétisation 
pour les années suivantes.

Tableau 1 : Coût d’alphabétisation par personne 
en 2016 et 2017

2016 2017

Budget (Ar) 1.199.000.000   6.622.504.000   

Résultats 
atteints 
(nombre de 
personnes)

          32.900             23.625   

Budget pour 
alphabétiser 
une 
personne 
(Ar)

          36 444          280 318   

Sources : Lois de Finances 2016, 2017 – Tome 2 ; 
Documents d’exécution Budgétaire 4T 2016, 2017

8.2 – SUIVI-ÉVALUATION 

La mise en place d’un système de suivi 
évaluation inclusive, notamment avec 
l’utilisation de l’enquête de suivi des dépenses 
publiques, devrait permettre de mesurer les 
efforts menés. L’atteinte des résultats prévus 
dans le PSE doit être priorisée dans la mesure 
où les allocations prévues dans le CDMT 
respectent les besoins du PSE. 
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