
• La capacité de lire et de comprendre un texte

simple est l’une des compétences les plus

fondamentales qu’un enfant puisse acquérir. A

Madagascar, les niveaux de lecture correcte

d’une histoire simple en malagasy ou en

français, de compréhension littérale et

inférentielle sont faibles pour la grande majorité

des enfants : moins d’un enfant sur quatre âgés

de 7-14 ans a des compétences en lecture

basée sur le programme de la 2eme année du

primaire ;

• Les écarts de compétences sont importants

entre le milieu urbain et rural, entre les

enfants des ménages les plus aisés et les

plus pauvres, et aussi entre les

régions (51% à Analamanga, 9% à Vatovavy

Fitovinany, 6% à Atsimo Andrefana, 3% à

Androy) ;

• De même, à peine 7% des enfants de 7-14

ans ont des compétences de base en

mathématiques ;

• Les pourcentages les plus bas enregistrés

en mathématiques sont observés à

Ihorombe, Androy, Melaky, Menabe et

Atsimo Andrefana. Ces faibles performances

au test de mathématiques devront

interpeller les acteurs de l’éducation à tous

les niveaux et particulièrement à Ihorombe

avec 0% de réussite.
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National 21 26 23

Analamanga 47 54 51

Vakinankaratra 26 25 25

Itasy 34 37 36

Bongolava 27 32 29

Haute Matsiatra 22 28 25

Amoron’i Mania 19 28 24

Vatovavy Fitovinany 11 6 9

Ihorombe 10 11 11

Atsimo Atsinanana 9 14 11

Atsinanana 35 37 36

Analanjirofo 17 28 22

Alaotra Mangoro 40 43 41

Boeny 11 28 20

Sofia 19 12 15

Betsiboka 13 23 18

Melaky 14 11 12

Atsimo Andrefana 3 9 6

Androy 2 3 3

Anosy 12 15 14

Menabe 11 18 15

Diana 12 22 18

Sava 24 28 25

Désagrégation des compétences de base en lecture

Madagascar
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A des capacités fondamentales en lecture *

Répond correctement aux questions de compréhension inférentielle

Répond correctement aux questions de compréhension littérale

Lit correctement 90% des mots d'une histoire (en malagasy ou français)

Pourcentage

Données régionales sur les compétences de base en lecture

* Pourcentage d'enfants de 7 à 14 ans qui peuvent 1) lire correctement 90% des mots d'une histoire, 2) répondre à trois questions de compréhension littérale, 3) répondre à deux questions de 

compréhension inférentielle

Enfants avec des capacités de base en lecture : ODD 4.1.1.(a) (i : lecture)

Messages clés
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* Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui peuvent effectuer avec succès 1) une tâche de lecture de nombres, 2) une tâche de reconnaissance de nombre, 3) une 

tâche d'addition et 4) une tâche de reconnaissance et d'achèvement de modèle.

Données sur les compétences en lecture et en mathématique dans les MICS
• Le module compétences d’apprentissage

adopte une méthode d’évaluation directe de

l’apprentissage précoce de la lecture et des

mathématiques chez les enfants de deuxième

année du primaire. Cela contribue à l'ODD

4.1.1.(a) Indicateur global.

• Pour le module compétence d'apprentissage,

un enfant âgé de 7 à 14 ans (inclus) est

sélectionné aléatoirement dans chaque

ménage.

• Dans chaque pays le contenu de

l'évaluation de la lecture est personnalisé,

afin de garantir que le vocabulaire utilisé

fait partie du manuel de lecture de la 2e

année. Cela garantit la pertinence de la

question au niveau national en termes de

vocabulaire et d’adéquation culturelle. Les

questions en mathématiques sont basées

sur les compétences universelles requises

pour ce niveau.

• Comme MICS recueille également des

données sur la fréquentation scolaire et de

nombreuses caractéristiques des individus

et des ménages, telles que la localisation

et le statut socio-économique du ménage,

il est possible d'identifier les sous-

populations d'enfants les plus

marginalisées afin de les aider à améliorer

les résultats de l'apprentissage.

Région Garcons Filles Total

National
6 8 7

Analamanga 14 21 18

Vakinankaratra 2 4 3

Itasy 5 10 8

Bongolava 6 3 4

Haute Matsiatra 4 7 5

Amoron’i Mania 4 7 6

Vatovavy Fitovinany 4 2 3

Ihorombe 0 1 0

Atsimo Atsinanana 4 5 4

Atsinanana 12 7 10

Analanjirofo 4 9 6

Alaotra Mangoro 13 17 15

Boeny 5 7 6

Sofia 20 12 15

Betsiboka 5 10 8

Melaky 2 1 2

Atsimo Andrefana 1 4 2

Androy 1 2 1

Anosy 7 2 4

Menabe 1 2 2

Diana 7 10 9

Sava 3 4 4

Compétences de base en mathématiques: ODD 4.1..1. (A) (ii: calcul)
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Enfants qui possèdent 3 livres ou plus, 

à lire à la maison

Participation parentale : environnement d'apprentissage à la maison

Enfants qui lisent des livres ou pour 

qui ces livres sont lus à la maison

L'enquête par grappes à indicateurs

multiples (MICS) Madagascar a été réalisée

en 2018 par l’Institut National de la

Statistique (INSTAT) dans le cadre du

programme mondial MICS. L’appui

technique a été fourni par le Fonds des

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

L’UNICEF, la Banque Mondiale et l’USAID

ont apporté un soutien financier.

L'objectif de ce Résumé Statistique est de

diffuser certaines conclusions de l'enquête

MICS 2018 Madagascar sur l’Apprentissage

précoce et l’implication parentale. Les

données de ce Résumé Statistique se

trouvent dans les tableaux LN.4.1.1, LN.4.2,

LN.4.1.2, LN.3.3 et LN.3.1 dans le rapport

des résultats de l’enquête.

D'autres Résumé Statistique et le rapport

des résultats de cette enquête et d'autres

sont disponibles sur mics.unicef.org/surveys
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