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PREFACE
Les dépenses publiques pour les enfants sont 
une priorité pour les droits de l’Homme au niveau 
international. La Convention des Nations unies sur 
les Droits de l’Enfant (CIDE) exige des Etats qu’ils 
analysent les dépenses publiques pour les enfants et 
qu’ils déterminent ce qu’ils dépensent en la matière 
et s’assurent que des ressources maximales sont 
disponibles pour mettre en œuvre les droits des 
enfants. L’analyse budgétaire axée sur les enfants 
permet donc de s’assurer de la redevabilité et de la 
transparence du gouvernement dans la gestion des 
finances publiques envers les citoyens en générale et 
les enfants en particulier. 

La présente analyse budgétaire du secteur éducation 
de 2020 explore comment le budget répond aux 
besoins des enfants à Madagascar. Elle a associé 

un cercle élargi d’acteurs nationaux comprenant 
à la fois, les ministères sectoriels, les sections 
programmatiques de l’UNICEF, les partenaires 
techniques et financiers, les parlementaires et enfin 
la société civile. L’objectif étant de favoriser un cadre 
d’apprentissage commun et de développer à travers 
un dialogue basé sur des évidences, un consensus 
pour un plaidoyer en faveur des budgets et dépenses 
des secteurs sociaux. L’analyse porte sur les 
années 2015 à 2020 et met un accent particulier sur 
l’éducation préscolaire, l’enseignement fondamental 
et l’enseignement secondaire. Il s’agit du troisième 
budget brief sur le secteur éducation après celui de 
2018 et 2019.

Michel Saint-Lot 
Représentant de l’UNICEF
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MESSAGES CLÉS ET RECOMMANDATIONS

1 Ces dotations COVID 19, intègrent les dotations pour éducation nationale mais aussi les dotations pour l’enseignement technique et 
la formation professionnelle (MENETP).  Source : http://www.mefb.gov.mg/reportingcovid

1. La performance du système éducatif apparait faible 
à plusieurs niveaux (accès, rétention, achèvement, 
apprentissages, efficacité interne) malgré l’importance 
des ressources investies. Des signaux alarmants 
indiquent même un recul de certains indicateurs qui 
pourraient encore se détériorer du fait de la pandémie 
de COVID-19.

• Recommandation : Le Gouvernement est 
encouragé à améliorer l’efficience des ressources 
apportées au secteur. Des gains d’efficience sont 
possibles à travers une meilleure gestion des 
intrants scolaires et des procédures de dépenses. 
Les mesures de riposte contre la COVID-19 initiées 
pour le secteur doivent faire l’objet d’un suivi attentif 
pour éviter de fragiliser davantage le secteur. 

2. Les dotations actuelles du secteur éducation 
malgré leur accroissement nominal restent en déca 
des niveaux souhaités en référence aux projections 
du plan sectoriel éducation et aux engagements 
internationaux.  En 2020, la part des dépenses pour 
le secteur a chuté à 15,2% du budget de l’Etat et 2,6% 
du PIB loin derrière les objectifs internationaux (20% 
du budget Etat et 5,4% du PIB). Les dotations COVID 
19 au titre de 2020 sont estimées à 5,4 milliards Ariary1  
mais moins de 0,5% de ces fonds étaient engagés à 
fin octobre 2020.  

• Recommandation : Le Gouvernement est 
encouragé à relever le niveau des allocations pour 
le faire converger progressivement vers l’objectif 
international de 20%. Un tel accroissement doit 
se faire concomitamment avec une amélioration 
des niveaux d’exécution des dépenses et de leur 
efficience. Des marges de manœuvre existent 
notamment à travers une réallocation du budget 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des 
Travaux Publics qui atteint plus de 10% du budget 
de l’Etat en 2021 avec une hausse de 192 milliards 
d’Ariary et du Ministère des sports qui obtient une 
hausse de 93 milliards d’Ariary. Une revue globale 
des dépenses publiques à réaliser de manière 
inclusive est fortement recommandée afin de 
questionner les modèles de cadrage des dépenses 
et d’allocation stratégique intersectorielle.

3. La lecture des priorités considérées dans 
l’allocation des ressources du sous-secteur éducation 
nationale entre le préscolaire, le fondamental et le 
secondaire apparait très difficile car les dotations au 
titre de la solde sont regroupées dans le programme 
administration et ne sont pas ventilées au sein des 

autres programmes (fondamental, préscolaire, 
secondaire). 

• Recommandation :  Le Gouvernement devrait 
mener une analyse affinée des allocations et 
dépenses en faveur des programmes budgétaires 
(préscolaire, fondamental, secondaire), intégrant 
les dépenses de la solde dans chaque programme, 
qui permettrait de vérifier que les différents niveaux 
du système éducatif bénéficient des ressources 
pour se développer de manière équilibrée. 
Parallèlement un appui pour renforcer l’approche 
de cadrage sectoriel des dépenses à moyen terme 
ainsi que l’approche budget programme s’avère 
nécessaire pour assurer une bonne priorisation 
intra-sectorielle des dépenses.

4. La progression des dotations budgétaires au 
titre de la solde est beaucoup plus importante 
comparativement aux dotations au titre des 
investissements et surtout du fonctionnement.  

• Recommandation : Le Gouvernement devrait 
conduire une analyse approfondie de la nature 
des dotations actuelles de la solde et un examen 
attentif de son évolution en liens avec le niveau 
actuel des dotations pour les investissements et le 
fonctionnement pour s’assurer de leur adéquation 
et soutenabilité. Le renforcement de l’exercice de 
cadrage des dépenses à moyen terme sectoriel 
déjà évoqué pourrait aussi couvrir ce point.

5. La question de la mise à disposition effective des 
intrants au profit des écoles demeure une source de 
préoccupations. Sans un financement adéquat des 
intrants scolaires (salaires des enseignants, manuels, 
fournitures scolaires, fonctionnement des écoles, 
etc.), l’école malgache ne pourrait être à même de 
former adéquatement les élèves.  

• Recommandation : Les analyses prévues au 
titre de l’enquête de traçabilité en cours des 
dépenses dans le secteur éducation en faveur 
des établissements scolaires devront fournir des 
réponses à cette question et proposer les mesures 
correctrices nécessaires au Gouvernement.  

6. La crédibilité budgétaire reste globalement faible. 
Les taux d’exécution cependant restent faibles. Ces 
taux après avoir enregistré une remontée en 2016, 
ont enregistré une baisse continuelle depuis lors pour 
se situer à 80% en 2019. Ils ont été en moyenne de 
88% sur la période.
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• Recommandation : L’amélioration de la chaine 
de la dépense à travers une assistance dans la 
maîtrise des procédures de passation de marchés 
et des techniques d’engagement de dépenses 
(plans d’engagement), est à même d’améliorer le 
niveau d’exécution du budget.

7. La déconcentration budgétaire est effective mais 
peine à progresser et quant à la décentralisation 
financière, elle est aussi amorcée mais doit gagner 
en visibilité. La part des ressources allouées aux 
structures administratives déconcentrées n’a guère 
changé sur la période avec une variation comprise 
entre 47% et 52%. Par ailleurs, les subventions aux 
collectivités territoriales au profit des écoles (EPP) 
ont été de 10,5 milliards Ariary en 2018. En 2019, il 
n’y a pas eu de subventions réalisées pour les EPP 
malgré une dotation de 2,55 milliards Ariary prévue 
dans la Loi de finances. On constate en outre une 
légère baisse des dotations au titre des transferts en 
2020 car la loi de finances 2020 a prévu seulement 
2,50 milliards Ariary pour les EPP.

• Recommandation : Le Gouvernement devrait 
mettre en place des procédures de délégation 
de crédits transparentes et adaptées pour les 
structures administratives déconcentrées et 
qui soient bien encadrées pour renforcer la 
déconcentration budgétaire. Le Gouvernement 
devrait aussi produire des textes complémentaires 
encadrant le transfert des ressources pour 
l’éducation aux collectivités territoriales et mettre 
en place des mesures adéquates pour assurer 
une allocation équitable et transparente avec une 
obligation de rendre compte.  

8. Les disparités régionales observées dans les 
résultats du secteur pourraient être reliées à des 
disparités dans l’accès aux ressources du budget 
de l’Etat.  Les analyses en se basant sur les intrants 
scolaires et les dotations en faveur des structures 
déconcentrées, montrent des disparités significatives 
dans l’accès des régions aux ressources budgétaires 
du secteur.

• Recommandation : Le Gouvernement devrait 
favoriser une meilleure programmation budgétaire 
tenant compte des différences de besoins au niveau 
régional pour aider à corriger ce biais éventuel. Un 
appui de la chaine de programmation budgétaire 
allant du niveau central au niveau régional serait 
utile dans ce cadre.

9. La part des financements extérieurs dans le budget 
de l’Etat après une hausse sur la période 2015 à 
2017, est en baisse depuis 2018.  Elle a représenté 
12% du budget total en 2015 et 11% en 2020. Cette 
faiblesse des financements extérieurs dans le 
budget de l’Etat pourrait s’expliquer en partie par la 
non-comptabilisation dans la Loi de finances d’une 
partie des flux d’aide extérieurs. Il faut relever une 
contribution significative des Partenaires Techniques 
et Financiers dans le contexte de la riposte contre la 
COVID 19. C’est dans ce cadre notamment que le 
FMI vient d’approuver en octobre 2020 un allègement 
de dette sur la période d’avril 2020, à avril 2022 en 
faveur de certains pays parmi les plus vulnérables 
dont Madagascar dans le cadre de l’initiative « 
Catastrophe Containment and Relief Trust ». Cet 
allègement contribue à améliorer l’espace budgétaire 
du gouvernement et pourrait bénéficier aux secteurs 
sociaux. 

© UNICEF/UN0325666/Ralaivita
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• Recommandation : Le Gouvernement devrait 
lancer une initiative conjointe avec les Partenaires 
Techniques et Financiers pour l’inscription de 
tous les financements extérieurs dans le budget. 
Des marges de progression existent aussi pour 
la mobilisation des financements extérieurs en 
dynamisant la concertation au niveau sectoriel. 
La mise en place récente d’un fonds commun 
éducation est un premier pas dans ce sens. 

10.Il existe un potentiel important au niveau de la 
contribution possible du secteur privé au financement 
du secteur comme le montre l’importance des écoles 
et collèges privés. 

• Recommandation : Le Gouvernement devrait 
aussi mettre en place des mesures incitatives pour 
un engagement accru du secteur privé tout en 
veillant à mieux encadrer la qualité des prestations 
du privé conformément aux directives nationales.

11. La disponibilité des informations demeure un défi 
majeur. Il faut souligner les difficultés dans l’accès 
aux informations sur l’exécution budgétaire au niveau 
du secteur et en particulier les informations sur les 
transferts aux établissements publics autonomes 
bénéficiant de subventions au titre du budget de l’Etat 
ainsi que la faiblesse des informations disponibles sur 

2  Les comptes rendus de l’exécution budgétaire pour les deux derniers trimestres n’étaient toujours pas publiés sur le site web de la 
Direction Générale des Finances et des Affaires générales (DGFAG), du MEF.

les analyses de la performance du secteur. L’absence 
d’informations complètes réduit la transparence 
budgétaire et l’exhaustivité du suivi de l’exécution 
budgétaire. 

• Recommandation :  Dans la mesure où les Lois 
de règlement sont produites avec un décalage de 
deux années, et les comptes rendus d’exécution 
budgétaire ne sont pas toujours disponibles à 
temps, le Ministère devrait œuvrer pour développer 
ses propres revues internes d’exécution budgétaire  
2 et la production et publication systématique d’états 
d’exécution budgétaires périodiques. L’application 
du décret 2019-2136 du 26 novembre 2019 visant 
la publication sous format open data des dépenses 
publiques jusqu’au stade des paiements devrait 
également aider. La reddition effective annuelle 
des comptes publics conformément aux textes 
en vigueur devrait être aussi appliquée. Le suivi 
budgétaire des entités autonomes sous tutelle est 
aussi à renforcer. Enfin la production de rapports 
annuels de performance autour des principaux 
indicateurs de performance dans le cadre d’une 
véritable approche de gestion axée sur les résultats 
doit être encouragée. 

© UNICEF/UNI308114/
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SECTION 1: INTRODUCTION 

3  Loi N° 2008-011 du 17 juillet 2008 modifiant certaines 
dispositions de la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 portant 
orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et 
de Formation à Madagascar

1.1. Aperçu du secteur de l’éducation

La scolarité est obligatoire à Madagascar à partir 
de six3 ans jusqu’à quinze ans, âge minimal légal 
d’accès à l’emploi. Le secteur de l’éducation est 
organisé autour de l’éducation formelle et non 
formelle. L’éducation formelle couvre le préscolaire 
qui part de 3 à 5 ans, le fondamental de 6 à 14 ans, 
le secondaire général de 15 à 17 ans, l’enseignement 
technique et la formation professionnelle et enfin 
l’enseignement supérieur de 18 à 26 ans. L’éducation 
non formelle comprend l’alphabétisation, l’éducation 
inclusive (EI) et l’éducation à la citoyenneté et au 
civisme. Le système éducatif malgache est géré 
par deux ministères : le Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Technique et 
Professionnel (MENETP) dont relèvent le préscolaire, 
le fondamental et le secondaire général ainsi que 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESupReS) dont relève 
l’enseignement supérieur et universitaire. Le secteur 
est depuis août 2020 de nouveau scindé en trois 
ministères dont le Ministère Éducation Nationale, 
le Ministère Enseignement Technique et Formation 
Professionnelle et enfin le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

1.2. Politiques, stratégies et programmes du 
secteur éducation

Le Plan national de développement (PND) 2015-2019 
a fait du développement du « capital humain » un de 
ses piliers stratégiques. L’objectif poursuivi dans le 
domaine de l’éducation est de « doter le pays d’un 
système éducatif performant, conforme aux normes 
internationales ». En 2018, à l’initiative du Président 
de la République, l’initiative pour l’Émergence de 
Madagascar (IEM) a été lancée ainsi que la Politique 
Générale de l’Etat (PGE 2019-2023) destinée à 
réaliser la vision de l’IEM afin de contribuer à rattraper 
le retard de développement de Madagascar.  Au 
niveau du secteur éducation, le Plan sectoriel de 
l’éducation (PSE) 2018-2022 qui est cohérent avec 
la PND et la PGE, est le cadre de référence des 
politiques et actions stratégiques devant conduire le 
pays vers l’atteinte de l’ODD4 « 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 ». 

Tableau 1 : Politiques, stratégies et programmes du secteur éducation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indicateurs clé PSE Cible 
2022

Cible 
ODD4

Plan National de Développement 
(PND)

Taux d’achèvement au 
primaire 

69 % 95 %
Politique Générale de l’Etat

Taux d’achèvement au 
Secondaire général
1er cycle
2eme cycle

44 %
18 %

81 %
40 %

Plan sectoriel de l’éducation (PSE) Dépenses publiques 
éducation en  % du PIB 3,2 % 5,8 %

Part de l’Éducation 
dans les dépenses 
publiques courantes de 
l’Etat hors service de la 
dette

26 % 26 %

Source : A partir des documents sectoriels
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Ce nouveau PSE qui couvre tous les niveaux du 
système éducatif (préscolaire, enseignement général, 
enseignement technique et formation professionnelle, 
universités) constitue une opportunité pour une 
approche intégrée de développement du secteur 
éducatif. Il prend en compte des reformes importantes 
comme la transformation des écoles primaires et 
collèges publics en écoles d’éducation fondamentale 
(une extension de l’enseignement obligatoire de cinq 
à neuf ans) et une réforme du curriculum national.

Face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le 
Gouvernement a préparé en juillet 2020 un plan 
multisectoriel d’urgence (PMDU) autour de trois 
axes : (i) renforcer la gouvernance de la lutte contre 
la pandémie, (ii) renforcer les mesures relatives 
à la protection sociale, (iii) soutenir la résilience 
économique et appuyer le secteur privé. 

Le gouvernement a décidé de placer le pays dans un 
état d’urgence sanitaire et a pris des mesures rapides 
au niveau du secteur éducatif comme la fermeture 
des écoles. Une reprise progressive des cours a 
été ensuite organisée pour les classes d’examens 
dans le respect des mesures de prévention. Le 
MENETP a aussi préparé une stratégie sectorielle 
de réponse à la COVID-19 avec comme objectif 
de retenir au maximum les élèves en classe et de 
maintenir le programme de l’éducation nationale. 
Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de 
cette stratégie comme la distribution de masques aux 
élèves, la dotation de certaines écoles en vivres, la 
désinfection des établissements scolaires, la conduite 
d’émissions télévisées. Le secteur privé n’a cependant 
pas bénéficié de telles mesures d’accompagnement.

Les mesures additionnelles planifiées dans le PMDU 
portent sur (i) l’organisation de la continuité des cours 
à travers des moyens d’enseignement à distance, 
(ii) l’acquisition et la distribution des kits médicaux, 
(iii) la dotation en tables bancs supplémentaire pour 
respecter les distanciations, la désinfection des 
établissements scolaires publics, (v) l’assistance aux 
parents, élèves et enseignants par la dotation de 
vivres et compléments alimentaires, (vi) la subvention 
ponctuelle pour les enseignants communautaires 
dans les zones défavorisées du pays.

4 Ces différences dans les données sectorielles d’enquête peuvent s’expliquer de plusieurs manières. Deux enquêtes qui n’ont pas 
utilisé les mêmes méthodologies peuvent aussi donner des résultats légèrement différents. Il peut aussi arriver que les résultats 
soient différents entre une enquête nationale et les données issues des statistiques administratives. En effet les enquêtes nationales 
ont une couverture plus large en générale, mais portent sur un échantillon représentatif. Les données administratives portent sur les 
informations enregistrées dans les structures de prestations publiques mais peuvent être de fois incomplètes

1.3. Performance du secteur 

L’analyse de la performance du secteur n’est pas 
toujours aisée compte tenu de la faible disponibilité 
des informations à jour sur les indicateurs de 
performance clé du secteur. Le MENETP a produit 
cependant un rapport d’analyse très intéressant en 
2019, à partir des données des annuaires statistiques 
intitulé « LE MENTP, en chiffres » qu’il convient de 
capitaliser. L’existence des annuaires statistiques de 
l’éducation qu’il faut saluer pourrait aider dans un te 
exercice.  

Il apparait que depuis 2015, la performance du 
système éducatif est restée faible avec plusieurs 
enfants malgaches qui n’ont toujours pas accès 
à l’école alors que la population en âge d’être 
scolarisée ne cesse d’augmenter. 
Les indicateurs d’accès et de rétention (scolarisation, 
inscription, achèvement) connaissent un léger recul 
sur la période pour tous les cycles. Ce recul est plus 
prononcé pour les taux d’achèvement qui sont passés 
de 69% en 2015 à 65% en 2018 (cf. Graph 2). En rappel, 
l’enquête nationale de suivi de l’OMD 2 avait évalué en 
2012, le taux d’achèvement à près de 68,8%. 

Cette situation est particulièrement préoccupante 
d’autant plus que les données récentes du MICS 2018, 
donnent des estimations encore plus faibles4  des 
taux d’achèvement et des taux de fréquentation (cf 
Graph 3). Le taux d’achèvement au primaire est estimé 
à 56%, à 26% au secondaire 1er cycle et à 15% au 
secondaire second cycle. Les taux de fréquentation 

© UNICEF/UN0325690/Ralaivita
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scolaire restent globalement très bas et sont de l’ordre 
de 15% pour le préscolaire, 76% pour le primaire, 27% 
pour le1er cycle du secondaire, 13% pour le second 
cycle du secondaire (MICS 2018). 

Le nombre d’enfants en dehors de l’école reste aussi 
très élevé. Plusieurs enfants de 5 ans (40% pour les 
filles et 42% pour les garçons) ne participent ni à un 
programme d’éducation de la petite enfance, ni à 
un programme d’enseignement primaire.  Il y a 33% 
de filles et 38 % de garçons en âge de fréquenter le 

premier cycle du secondaire qui ne fréquentent ni le 
primaire, ni le secondaire (MICS 2018).
L’évolution des effectifs laisse voir aussi des signaux 
alarmants. Les données des annuaires statistiques 
de 2015 à 2019 du MENETP indiquent une baisse 
des effectifs dans les établissements scolaires, plus 
marquée au niveau du primaire et du secondaire 1er 
cycle. Les effectifs du primaire sont passés de 4 073 
560 à 3 676 806. Au niveau du secondaire 1er cycle, 
ils sont passés de 702 654 élèves à 636 360 élèves. 

Graphique 1 : Évolution des taux brut de 
scolarisation par niveau (primaire, premier cycle, 
second cycle)

Graphique 2 : Évolution des taux d’inscription et 
des taux d’achèvement (en %)
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Graphique 3 : Taux d’achèvement par cycle Graphique 4 : Taux net fréquentation scolaire 
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L’efficacité interne du système pose aussi 
problème. Le système éducatif malgache connait 
d’importants problèmes d’efficacité interne5 . Les 
niveaux de taux d’achèvement, de taux d’abondons 
et de taux de redoublement indiquent que l’efficacité 
interne du système apparait relativement faible. Au 
primaire, l’effectif des redoublants s’élevait à près de 
23%, soit près du quart des effectifs enrôlés sur les 
premières années (’annuaire statistique 2018-2019). 
Les taux d’abondons sont tout aussi élevés. Il y a 26% 
de garçons et 25% de filles inscrits dans le 1er cycle 
du secondaire mais qui risquent d’abandonner leurs 
études. Il y a 16% de garçons et 14% de filles inscrits 
à l’école primaire et qui risquent aussi d’abandonner 
leurs études6  (MICS 2018). L’estimation des coefficients 
d’efficacité interne réalisée par le MENETP, confirme 
la faiblesse de l’efficacité interne du secteur public 
comparativement au secteur privé (Cf Tableau 2).

Tableau 2 : Coefficient d’Efficacité Interne et Taux de Déperdition Scolaire par Secteur de 
l’Enseignement Primaire en 2016/2017

Secteur Public Privé Ensemble Commentaires

Coefficient d’Efficacité Interne (CEI)

GARÇONS 0,17 0,55 0,23 Efficacité interne 
faible, les filles 
sont favorisées 
par rapport aux 
garçons et le privé 
est 3 fois plus 
efficace que le 
public

FILLES 0,19 0,60 0,26

GARÇONS & 
FILLES 0,18 0,58 0,25

Taux de Déperdition Scolaire (TDS)

GARÇONS 5,88 1,82 4,3 Déperdition plus 
importante chez les 
garçons par rapport 
aux filles et plus de 
3 fois importantes 
chez les publics par 
rapport aux privés

FILLES 5,26 1,67 3,8

GARCONS & 
FILLES 5,55 1,72 4,00

Source : MENTP, en chiffres, 2018-2019

5  L’efficacité interne d’un système éducatif concerne l’utilisation optimale de ressources (intrants) pour produire des extrants. Des 
évaluations de l’efficacité interne sont souvent établies pour un niveau éducatif spécifique, par exemple le primaire, et l’indicateur le 
plus simple de l’efficacité interne est le coût unitaire de produire une unité d’extrant, qui peut être un élève diplômé à ce niveau, ou un 
élève qui montre un certain niveau de connaissances dans un domaine.
6  Ces enfants ont au moins deux ans de plus que l’âge officiel de fréquentation de la classe

Comparativement à la moyenne des pays de la 
région de l’Afrique orientale et australe (ESAR), 
le taux d’achèvement scolaire à Madagascar est 
faible aussi bien au primaire qu’au secondaire. 
En moyenne au niveau régional, le taux d’achèvement 
au primaire est de 71% pour les garçons (62% 
pour Madagascar) et 74% pour les filles (68% pour 
Madagascar). Au secondaire, il est de 41,71% pour les 
garçons (36% pour Madagascar) et 44,7% pour les 
filles (38% pour Madagascar). Madagascar apparait 
ainsi classé parmi les pays qui présentent des taux 
faibles. 
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Graphique 5 : Taux d’achèvement selon le genre au 1aire et 2aire dans les pays de la région de 
l’Afrique orientale et australe (ESAR)
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7  PASEC (2017). Performances du système éducatif malgache : Compétences et facteurs de réussite au primaire. PASEC, 
CONFEMEN, Dakar.
8  CEPE : Certificat Études primaires élémentaires, BEPC : Brevet d’Études du Premier Cycle, BAC : Baccalauréat.

Les résultats des différentes évaluations 
d’apprentissage du PASEC7 montrent que la qualité 
de l’éducation n’est pas encore satisfaisante. Les 
résultats de Madagascar apparaissent parmi les 
plus faibles des évaluations PASEC. Ainsi près de 8 
élèves sur 10 en fin de scolarité primaire ne disposent 
pas des compétences suffisantes en lecture, en 
mathématiques et en français. Ces résultats sont 

confirmés par les évaluations du MICS 2018 qui 
montrent que 23% seulement des enfants de 7 à 
14 ans ont des capacités fondamentales en lecture 
et seulement 7% ont des compétences de base en 
calcul. Les taux de succès aux examens (CEP, BEPC, 
BAC8) publiés dans l’annuaire statistique 2018-2019, 
indiquaient aussi des niveaux très faibles avec pour 
certaines années une baisse très importante. 

Tableau 3 : Taux d’admission dans les établissements publics

Taux d’admission dans les 
établissements publics

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

CEP  68,5% 45,4% 52,9% 56,9%
BEPC  38,0% 24,4% 53,1% 40,1%
BAC 40,6% 35,5% 47,2% 43,4% 47,4%

Source : Données des annuaires statistiques, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

On note toutefois que le privé présente de meilleures 
performances comparées au public. Ainsi le taux de 
réussite au CEPE, est de 80,56% au privé contre 
56,86% au public, 63,53% au BEPC au privé contre 
40,14% au public, 54,74% au BAC au privé contre 
47,41% au public (AS  2018/2019). 

La COVID-19 a perturbé la continuité des 
programmes éducatifs avec la fermeture partielle 
des établissements scolaires. L’enquête nationale 

sur l’impact de la COVID-19 (INSTAT, juin 2020) 
indique que 24% des ménages ayant des en fants 
scolarisés n’ont fait aucune activité éducative pour 
ces derniers pendant la période de fermeture des 
écoles. La pandémie pourrait adonc affecter les 
résultats scolaires ainsi que les apprentissages. 
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Conclusion de la section
L’adoption du PSE a donné un cadre d’orientation favorable pour le secteur. La performance du système 
éducatif apparait toutefois faible à plusieurs niveaux (accès, rétention, achèvement, apprentissages, 
efficacité interne) avec des signaux alarmants indiquant un recul de certains indicateurs. Comparé aux 
autres pays de la région ESAR, Madagascar parait en retrait. Il est impératif de remettre le système éducatif 
sur un sentier de progrès continu. Il convient aussi d’assurer un suivi des mesures destinées à contenir 
l’impact de la COVID-19 sur le secteur éducation qui connait déjà plusieurs difficultés.

© UNICEF/UN0327735/Ralaivita
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SECTION 2: EVOLUTION DES DÉPENSES DE L’ÉDUCATION

9  L’année de base considérée dans le BBrief pour la correction de l’inflation est l’année 2015.
10  Les données sur les effectifs proviennent des annuaires statistiques.

2.1. Niveau des dépenses du secteur 
éducation 

L’analyse des dépenses du secteur éducation 
concerne les dépenses du sous-secteur éducation 
nationale (préscolaire, fondamental, secondaire), 
de l’enseignement technique et professionnel, et de 
l’enseignement supérieur. 
Les dotations globales en faveur du secteur éducation 
connaissent un accroissement continu de 12% en 
moyenne sur la période plus marquée entre 2015 
et 2018. Les dotations nominales du secteur sont 
passées de 823 milliards Ariary en 2015 à 1579 
milliards en 2020.
Les dotations sur financement intérieur suivent aussi 
le même mouvement d’accroissement continu sur la 

période. Elles sont passées de 747 milliards Ariary 
en 2015 à 1434 milliards en 2020 soit une hausse 
moyenne annuelle de 11,9% sur les 5 ans. 
Les dépenses nominales connaissent aussi un 
accroissement nominal sur la période du secteur 
éducation sont passées 719 milliards Ariary à 
114 milliards. Les dépenses réelles enregistrent 
cependant une baisse en en 2017 et 20199.  
Les dotations par tête10 connaissent aussi un 
accroissement sur la période. Les dépenses par 
tête suivent le même mouvement sauf en 2019, où 
elles enregistrent une baisse. Les dépenses par tête 
passent ainsi de 30 666 Ariary en 201 à 45 107 Ariary 
en 2019.

Graphique 6 : Dotations totales et dotations sur 
financement intérieur  secteur éducation 

Graphique 7 : Dotations et dépenses par tête 
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Graphique 8 : Dotations et dépenses du secteur 
éducation

Graphique 9 : Dépenses nominales et réelles du 
secteur éducation
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11 Ces dotations COVID 19, intègrent les dotations pour éducation nationale mais aussi les dotations pour l’enseignement technique et 
la formation professionnelle (MENETP).  Source : http://www.mefb.gov.mg/reportingcovid

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a beaucoup 
affecté le secteur éducation et toutes ses 
conséquences ne sont pas encore totalement 
évaluées. Au plan financier, la mise en œuvre de la 
riposte face au COVID-19 a généré des dépenses 
importantes mais qui ne couvrent pas tous les 
besoins associés à un système éducatif pérenne. La 
LFR 2020 a budgétisé près de 200 milliards d’Ariary 
pour financer les dépenses liées à la riposte. La LFR 
a aussi consacré la création d’un « Fonds de Riposte 
à la pandémie Covid-19 » destiné au financement des 
actions de riposte contre la Covid-19.  Le PMDU, a 
prévu un budget total de 209.29 milliards Ariary pour 
les dépenses du secteur éducation avec un apport 
sur ressources propres déjà acquis à hauteur de 
22%. La contribution acquise au titre des partenaires 
au développement remonte à 26%. Le financement 
à rechercher est de 52%. Les dotations COVID 19 
au titre de 2020 sont estimées à 5,4 milliards Ariary11  
mais moins de 0,5% de ces fonds étaient engagés à 
fin octobre 2020. 

Évolution des dépenses au sein du secteur 
Éducation 
La part du sous-secteur Éducation nationale 
(préscolaire, fondamental, secondaire) est restée 
globalement stable sur la période par rapport aux 
autres sous-secteurs (enseignement technique et 
formation professionnelle, enseignement supérieur). 
En dotations, elle est passée de 78,8% du total des 
dotations du secteur éducation en 2015, à 80,7% en 
2020. En dépenses, elle est passée de 75,4% en 
2015 à 79,4% en 2019. 
En comparaison avec les objectifs fixés dans le 
PSE pour l’ODD 4 en 2025, et 2030, la position de 
l’éducation nationale se conforte davantage et mieux 
par rapport aux autres sous-secteurs (enseignement 
technique et formation professionnelle, enseignement 
supérieur). Le PSE prévoyait une légère diminution 
des allocations pour l’éducation nationale avec une 
répartition entre les trois ordres d’enseignement à 
hauteur de 74% du total du secteur éducation (2025) 
et 65% (2030) pour l’Éducation nationale, 9% (2025) 
et 15% (2030) pour l’enseignement technique et la 
formation professionnelle, 17% (2025) et 20% (2030) 
pour l’enseignement supérieur.
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Graphique 10 : Dotations par niveau 
d’enseignement

Graphique 11 : Dépenses par niveau 
d’enseignement

2015      2016     2017      2018     2019      2020

En
 %

 d
u 

to
ta

l d
es

 d
ép

en
se

s

78,8%      80,2%      81,1%      79,0%      78,8%      80,7%

7,6%         6,0%        5,0%        6,8%        6,5%        5,9%

3,6% 3,7% 3,8% 4,2% 4,7% 3,3%

Enseignement Supérieur (dotations)
Enseignement Technique et Formation Professionnelle 
(dotations) 
Education Nationale (dotations)

2015         2016         2017        2018        2019
En

 %
 d

u 
to

ta
l d

es
 d

ép
en

se
s

75,4%      79,9%      79,1%      80,1%      79,4%

0,6%        6,6%        6,8%        5,9%        7,4%

4,0% 3,5% 4,1% 4,0% 3,2%

Enseignement Supérieur (dépenses)
Enseignement Tecnique et Formation Professionnelle 
(dépenses)
Education Nationale (dépenses)

Source : Loi de finance rectificative (LFR) Source : Loi de règlement (LR)

Évolution des dépenses au sein du sous-secteur 
éducation nationale 
L’analyse des dotations dans le sous-secteur 
éducation nationale (préscolaire, fondamental, 
secondaire inclus) laisse voir à peu près les mêmes 
tendances observées pour le secteur éducation dans 
sa globalité à savoir un accroissement continu très 
marqué entre 2015 et 2018. Ainsi les dotations sont 
passées de 648 milliards Ariary à 1265 milliards et les 

dotations sur financement inférieur de 572 milliards 
Ariary à 1136 milliards soit une hausse annuelle 
moyenne de 13% dans les deux cas. 
Quant aux dépenses nominales elles sont aussi en 
hausse sauf en 2019 et passent de 541 milliards en 
2015 à 947 milliards Ariary en 2019. Les dépenses 
réelles connaissent une baisse cependant en 2017 et 
2019.

Graphique 12 : Dotations totales et dotations sur 
financement intérieur éducation nationale 

Graphique 13 : Dépenses nominales et réelles 
éducation nationale
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2.2. Analyse de la priorité accordée au 
secteur éducation

On n’observe pas une allocation constante en 
faveur du secteur éducation. Les dotations pour le 
secteur éducation sont très variables d’une année 
sur l’autre.  Les dotations sont passées de plus de 
16,4 % en 2015, à 13,7% en 2017. Elles ont ensuite 
progressé à la hausse pour atteindre 18,9 en 2018, 
pour ensuite décroître à 14,2% en 2020. Le secteur 
reste toutefois bien positionné comparativement 
aux autres secteurs en se classant comme le 2ème 
secteur après le Ministère Économie et finances (1er 
secteur) bénéficiant d’une allocation élevée sur le 
budget général de l’Etat. Il faut toutefois noter qu’une 
grande partie de ces dépenses est allouée à la solde. 
La part des dotations en faveur de la solde croit 
régulièrement depuis 2018 après avoir un peu baissé 
de 2015 à 2018. Elles représentent environ 68% du 
budget éducation nationale en moyenne. 
L’analyse des allocations intersectorielles fait 
apparaître des évolutions frappantes. Il y a en effet 
une part dominante du MEF dans le budget de l’Etat. 
Le MEF, à lui seul absorbe près de 37% du budget 
général en moyenne soit (31,4% du budget général 

en considérant hors intérêt dette et hors opérations 
d’ordre).  Ainsi la réduction de la part du MEF dans le 
budget général observée en 2018 (baisse de 44,9% 
en 2015, à 27,9% en 2018) a permis une réallocation 
des ressources vers les autres secteurs y compris 
l’éducation. A l’inverse, le gonflement de la part du 
MEF dans le budget de l’Etat en 2020 (hausse de 
27,9% en 2018, à 37,7% en 2020) a entrainé une 
baisse de la part de l’Éducation et de beaucoup 
d’autres secteurs.
Quatre ministères ((i) Economie et Finances, (ii) 
Travaux publics et aménagement du territoire, (iii) 
Éducation, (iv) Santé absorbent en moyenne sur la 
période près de 70% du budget général de l’Etat. 
Il y a donc clairement un problème d’allocation 
intersectorielle des ressources de l’Etat en ce sens 
que la répartition intersectorielle est très déséquilibrée. 
Les principes budgétaires en matière d’allocation 
intersectorielle devraient être revisitées en se basant 
sur un meilleur usage du cadrage budgétaire et en 
particulier le cadrage des dépenses à moyen terme. 
Le graphique ci-après présente l’évolution comparée 
des dotations au profit des principaux secteurs dans 
le budget général de l’Etat pour 2015 et 2020 (LFR).
 

© UNICEF/UN0327719/Ralaivita
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Graphique 14 : Analyse comparée des dotations sectorielles du budget général
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2.3. Analyse des dépenses de l’éducation 
par rapport aux engagements nationaux et 
internationaux

Respect des engagements nationaux (PSE) et 
internationaux
Les efforts faits initialement pour accroitre les 
ressources au profit du secteur connaissent un 
recul. Les projections faites en matière d’allocation 
du budget de l’Etat en faveur du secteur dans le cadre 
du PSE, n’ont pu être atteintes. Le PSE avait prévu 
un niveau de dépenses du secteur éducation en  % 
budget Etat hors intérêt de 20% en 2015, à 24% en 
2019, et 23,70% en 2020. Les données actuelles 
indiquent un taux de 17,3% en dotations et 16% en 
dépenses pour 2019. En 2020, la dotation a même 
baissé à 15,1%. 

© UNICEF/UN0325661/Ralaivita



ANALYSE BUDGÉTAIRE DE L’ÉDUCATION À MADAGASCAR 19

12 UNESCO Education for All Global Monitoring Report, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232654E.pdf 

Graphique 15 : Dépenses du secteur éducation en  % budget de l’Etat et comparaison avec 
projections du PSE
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Madagascar apparait aussi loin des engagem  
ents internationaux12. 
Ainsi Madagascar a fourni des efforts pour se 
rapprocher des engagements internationaux à partir 
de 2018 avec des dépenses qui ont représenté 18,8% 

du budget de l’Etat et 3% du PIB, mais s’en est depuis 
écarté en 2019. Cet écart s’est davantage creusé en 
2020 où la part des dépenses pour le secteur a chuté 
à 15,2% du budget de l’Etat et 2,6% du PIB. 

Graphique 16 : Dépenses secteur éducation en  % du budget de l’Etat et du PIB
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2.4. Analyse comparée des dépenses de 
l’éducation par rapport à d’autres pays de la 
région

Les comparaisons régionales révèlent deux 
tendances (Graphique 17). Madagascar devance 
plusieurs pays en matière de dépenses publiques en 
pourcentage du budget Etat consacrées au secteur 
éducation. Cependant Madagascar est très loin des 
autres pays en matière de part du PIB consacrée à 
l’éducation. Dans l’ensemble, les pays de la région 
de l’Afrique orientale et australe (ESAR) ont consacré 
en 2019, 16,79 % de leur budget national et 3,93% 
de leur PIB aux dépenses d’éducation. Avec 3,34 
% du PIB à cette date, Madagascar se situe dans la 
moyenne inférieure, nettement au-dessus de l’Angola 
(2,10 %) ou du Zimbabwe (1,55 %), mais en deçà de 
Eswatini, Lesotho, Afrique du Sud où la part du PIB 
consacrée à l’éducation dépasse 6%. 
L’analyse des taux d’achèvement comparés entre 
ces différents pays montre que Madagascar a une 
performance très faible (Graphique 18). En effet, 
plusieurs pays comme le Kenya, le Lesotho, le Malawi, 
le Rwanda, la Zambie, présentent de meilleurs 
résultats en termes de taux d’achèvement avec moins 
de ressources investies par rapport à Madagascar.
 

Graphique 17 : Comparaison dépenses Education pour les pays de la régionde l’Afrique orientale et 
australe (ESAR)
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Graphique 18 : Comparaison des dépenses éducation et taux d’achevement pays ESAR 
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Conclusion de la section
Les dotations globales, et les dotations sur financement intérieur ainsi que les dépenses en faveur du 
secteur éducation connaissent un modeste accroissement sur la période 2015-2020. Ces tendances sont 
également observées pour le sous-secteur éducation nationale (préscolaire, fondamental, secondaire 
inclus).
Les dotations et les dépenses actuelles du secteur sont importantes mais en déca des niveaux souhaités 
par rapport aux engagements nationaux et internationaux. La part du budget de l’Etat accordée au secteur 
éducation n’a pas connu une progression constante et a même baissé en fin de période. La part des 
dépenses du secteur est passée de 17,5% du budget général en 2015 (2,5% du PIB) à 18,9% en 2018 (2,9% 
du PIB), et 15,2% en 2020 (2,6% du PIB), loin derrière l’objectif international de 20% du budget général et 
5,40% du PIB accordé à l’éducation. 
Le secteur reste cependant favorisé comparativement aux autres secteurs et des marges de progression 
existent si des réallocations sont opérées au niveau global. 
L’efficience des dépenses apparait faible pour le secteur et Madagascar aurait pu avoir de meilleurs résultats 
avec le niveau actuel de ressources investies. Plusieurs pays de la région ESAR présentent de meilleurs 
résultats en termes de taux d’achèvement avec moins de ressources investies par rapport à Madagascar. 
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SECTION 3: COMPOSITION DES DÉPENSES EN ÉDUCATION
3.1. Dépenses du sous-secteur éducation nationale par programme budgétaire

La lecture des priorités intra sectorielles 
dans l’allocation des ressources au profit des 
programmes budgétaires du secteur éducation 
apparait très difficile. Il y a principalement cinq 
programmes budgétaires au niveau de l’éducation 
nationale : (i) l’administration et la coordination, (ii) le 
préscolaire, (iii) le fondamental, (iv) le non formel, et 
(v) le secondaire. L’analyse des données montre que 
le programme administration intègre les dépenses 
de la solde qui relèvent des autres programmes 
budgétaires. La comparaison entre les 5 programmes 
budgétaires se trouve donc de ce fait biaisé vu le poids 
élevé du programme administration et coordination 
dans le budget. Une réflexion mérite d’être conduite 

pour une réaffectation des dépenses de la solde dans 
chaque programme budgétaire. 
En tout état de cause, en considérant les dotations et 
les dépenses en faveur des programmes du secteur 
(hormis le programme administration et coordination) 
il apparait que le programme éducation fondamentale 
vient en première position. Les dotations pour ce 
programme sont passées de 187 milliards Ariary à 
360 milliards. Les dépenses sont passées de 107 
milliards Ariary en 2015 à 166 milliards en 2019. Le 
secondaire et préscolaire occupent une place très 
limitée tout comme d’ailleurs le non formel.

Graphique 19 : Dotations par programmes 
budgétaires de l’éducation nationale

Graphique 20 : Dépenses par programmes 
budgétaires de l’éducation nationale
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3.2. Dotations du sous-secteur éducation 
nationale par nature économique 

Globalement il apparait que la part des dotations en 
faveur de la solde croit régulièrement depuis 2018 
après avoir un peu baissé de 2015 à 2018. Elles sont 
passées de 441 milliards Ariary en 2015 (68% du 
budget) à 700 milliards en 2017 (64% du budget) pour 
remonter à 878 milliards en 2020 (69% du budget). La 
part des dotations en faveur du fonctionnement (hors 

solde) et celle pour les investissements se rétrécissent 
depuis 2018. La part des investissements est passée 
de 261 milliards Ariary en 2018 (24% du budget) à 
265 milliards en 2020 (21% du budget). La part pour le 
fonctionnement est passée de 99 milliards Ariary en 
2015 (15% du budget) à 122 milliards en 2020 (10% du 
budget). Une évolution équilibrée des dépenses entre 
la solde, les investissements et le fonctionnement 
s’avère nécessaire. 
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Graphique 21 : Dotations par nature économique du sous-secteur éducation nationale
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13  FRAM (« Fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra », littéralement : association des parents d’élèves).
14  L’une des enquêtes les plus récentes sur la question des manuels est celle de 2015 (Cf. : PASEC 2017). Elle indiquait qu’au niveau 
national 18 % des élèves n’ont aucun manuel de lecture, 17,2 % sont dans des classes où un manuel par élève est disponible, 23 % 
sont dans des classes où un manuel pour deux élèves est disponible et 41,9 % sont dans des classes où un manuel pour trois élèves et 
plus est disponible. Ces tendances sont similaires pour les manuels de mathématiques.

3.3. Autres priorités intra sectorielles

L’une des questions importantes dans les analyses 
budgétaires du secteur éducation porte sur la 
priorité accordée dans l’allocation des intrants pour 
le bon fonctionnement des écoles et la rétention 
des élèves. Il s’agit notamment des dépenses au 
titre des salaires pour les enseignants, l’acquisition 
de vivres pour la cantine scolaire, la distribution de 
kits et fournitures scolaires, la fourniture de matériel 
pour les écoles et la prise en charge des dépenses 
pour le fonctionnement des écoles. La nomenclature 
budgétaire actuelle ne permet pas de faire de telles 
analyses. Une enquête de traçabilité des dépenses 
publiques est en cours à Madagascar et devrait 
pouvoir fournir ces informations. 

L’analyse des données de l’annuaire statistique 2018-
2019, permet cependant de relever que l’allocation 
des intrants en faveur des écoles apparait très limitée. 
Il ressort ainsi que malgré les ressources importantes 
allouées au secteur, ce sont les communautés et les 
parents d’élèves et non pas le budget de l’Etat qui 
prend en charge une grande partie des enseignants 
communautaires (FRAM13). Ces enseignants 
représentent dans le préscolaire, près de 78,4% de 
l’effectif total des enseignants, 21 % dans le primaire, 
32% dans le collège et 27% au lycée. 
L’analyse des dotations en manuels et tables bancs 
montre aussi une insuffisance de ces intrants destinés 
aux élèves14. 
Une analyse plus approfondie de l’effectivité de la 
dépense en faveur des établissements scolaires 
s‘avère donc indispensable pour documenter le 
niveau des allocations qui leur parvient effectivement.
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Graphique 22 : Répartition du personnel enseignant par cycle
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Graphique 23 : Nombre de places (tables bancs) et nombre de manuels par élèves
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Conclusion de la section
La lecture des priorités intra sectorielles dans l’allocation des ressources au profit des programmes 
budgétaires du sous-secteur éducation nationale apparait très difficile du fait que les dotations au titre de 
la solde sont regroupées dans le programme administration et ne sont pas ventilées au sein des autres 
programmes. L’analyse des données suggère cependant que le secondaire et préscolaire sont beaucoup 
moins favorisés comparativement au fondamental. 
L’allocation des dépenses par nature économique laisse voir une progression plus importante de la part des 
dépenses de la solde comparativement aux dépenses d’investissement et de fonctionnement. Cela peut 
créer à termes un déséquilibre préjudiciable à la bonne exécution des programmes et à leur soutenabilité. 
La question de la mise à disposition des intrants au profit des écoles demeure une source de préoccupations. 
L’analyse suggère une disponibilité limitée en termes de manuels scolaires, et d’équipements en faveur des 
élèves. La question des enseignants FRAM dont une grande partie sont financés par les parents d’élèves 
reste aussi posée. Sans un financement adéquat des intrants solaires, l’école malgache ne pourra être à 
même de former adéquatement les élèves. 
Une analyse de l’effectivité de la dépense en faveur des établissements scolaires de type enquête de 
traçabilité devrait permettre de documenter le niveau des allocations qui leur parvient effectivement.

© UNICEF/UN0299766/Ralaivita
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SECTION 4: CRÉDIBILITÉ ET EXÉCUTION DU BUDGET DANS LE SOUS-SECTEUR 
ÉDUCATION NATIONALE
L’analyse de la crédibilité budgétaire mesure la manière 
dont les prévisions budgétaires sont respectées 
dans la phase d’exécution. La disponibilité limitée 
des données d’exécution budgétaire n’a pas rendu 
une analyse exhaustive de la crédibilité budgétaire. 
En outre il faut souligner le retard de publication des 
revues d’exécution budgétaire. Jusqu’en fin octobre 
2020, le compte rendu d’exécution du 4ème trimestre 
pour le budget 2019, n’était toujours pas publié sur le 
site web du Ministère de l’économie et finances.

Il ressort globalement que la crédibilité budgétaire est 
limitée. En effet même si les écarts au niveau global 
entre la LFI et la LFR ont eu tendance à se réduire 
depuis 2018, les taux d’exécution cependant restent 
faibles. Ces taux après avoir enregistré une remontée 
en 2016, ont enregistré une baisse continuelle 
depuis lors pour se situer à 80% en 2019. Ils ont 
été en moyenne de 88% sur la période. Ces taux 
d’exécution faibles peuvent refléter à la fois les effets 
des régulations budgétaires décidées par le Ministère 
de l’Économie et des finances en cours d’exercice 
mais aussi les faiblesses de capacités d’absorption 
de la part du MENETP.
 

Graphique 24 : Dotations, dépenses et taux d’exécution du budget éducation nationale
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4.1. Crédibilité budgétaire des dépenses au 
niveau des programmes  

En dehors du programme Administration et 
coordination qui présente des taux d’exécution 
réguliers proches de 100% du fait certainement de 
l’importance des dépenses de la solde, les taux 
d’exécution budgétaires des autres programmes sont 
plutôt très variables. Les taux sont plus faibles en 
particulier pour le fondamental et le préscolaire. Au 
préscolaire, à partir de 2016, les taux d’exécution sont 
de 25% en 2017, 90% en 2018 et 66% en 2019. Au 
fondamental, en dehors de l’année 2016, où le taux 
s’est situé à 109%, les taux restent très bas de l’ordre 
de 57% en 2015, 61% en 2018, et 45% en 2019. 

© UNICEF/UN0299700/Ralaivita
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Graphique 25 : Evolution des taux d’exécution des différents programmes budgétaires
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4.2. Crédibilité budgétaire suivant la nature 
économique de la dépense 

Au niveau des dépenses par nature économique, les 
ajustements dans les lois de finances rectificative 

ont plutôt favorisé les dépenses d’investissements et 
réduit légèrement les crédits alloués au profit de la 
solde et pour le fonctionnement. L’absence de données 
sur l’exécution du budget par nature économique sur 
toute la période ne permet pas de faire une analyse 
complète de la crédibilité à ce niveau.

Graphique 26 : Comparaison 
dotations LFI et LFR pour la solde

Graphique 27 : Comparaison 
dotations LFI et LFR pour le 
fonctionnement

Graphique 28 : Comparaison 
LFI et LFR pour les 
investissements
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Conclusion de la section
Il ressort globalement que la crédibilité budgétaire est limitée. Les taux d’exécution restent faibles. Les 
écarts entre la Loi de finances rectificative et la Loi de finances initiales ont eu tendance à se réduire sur 
la période. La disponibilité des données d’exécution budgétaire demeure toujours un défi. Les données 
d’exécution de la Loi de règlement sont produites avec deux années de décalage et les rapports de compte 
rendu d’exécution budgétaire ne sont pas disponibles à temps. 

© UNICEF/UN0231278/Ramasomanana
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SECTION 5: DÉCONCENTRATION ET DÉCENTRALISATION DANS LE SOUS-SECTEUR 
ÉDUCATION NATIONALE 

15  Le PSE prévoit également de recourir aux Farimbon’Ezaka ho Fahombiazan’ny Fanabeazana eny Ifotony (FEFFI) comme structure 
de gestion décentralisée des établissements a la base. Les FEFFI sont en place depuis 2015-2016 dans les EPP et les CEG. C’est 
une association communautaire responsable de la cogestion décentralisée des écoles sur tous les plans : administratif, pédagogique, 
financier et matériel. 

Déconcentration budgétaire
Le renforcement et de la décentralisation et de la 
déconcentration fait partie de l’axe de développement 
5 du PSE (2018-2022) « La gestion et la gouvernance ». 
Au niveau de la déconcentration, il est attendu que 
le MENETP, renforce ses structures déconcentrées 
(STD) en termes de compétences et de ressources 
(humaines, matérielles et budgétaires) et le transfert 

progressif des activités opérationnelles au niveau 
des STD en laissant les activités de pilotage et de 
coordination au niveau central.15 

Graphique 29 : Dotations aux structures centrales 
et déconcentrées

Graphique 30 : Part dotations aux structures 
centrales et déconcentrées
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Une part importante des ressources du secteur est 
allouée aux structures déconcentrées qui ont reçu en 
2015, près de 335 milliards Ariary et en 2020, 654 
milliards. Leur part dans le budget total de l’éducation 
nationale varie entre 47 et 52% et n’a guère beaucoup 
changé sur la période. Elle a un peu baissé de 2015 
à 2019 pour revenir en 2020 à son niveau de 2015. 
Les efforts doivent être donc faits pour renforcer la 
déconcentration budgétaire afin de donner plus de 
responsabilités aux structures déconcentrées tout en 
contrôlant davantage leur action.

Décentralisation financière
Pour les collectivités décentralisées, la Loi N° 
2014-18 du 12 septembre 2014 régissant les leurs 
compétences, les modalités de leur organisation et 
leur fonctionnement prévoit la prise en charge des 
EPP, des CEG par les communes et des lycées par 
les Régions. Il était attendu que l’application de ces 
dispositions soit précisée dans des décrets mais tout 
ceci n’est pas encore bien effectif. 
Les subventions réalisées (données en exécution) au 
profit des CT sont passées de 14,2 milliards Ariary 
en 2015 à 71,5 milliards en 2019 soit quatre fois le 
niveau de 2015. En termes relatifs la part du budget 
accordée aux CT a plutôt baissé car elle est passée 
de 0,35% en 2015 à 0,18% en 2019. Il faut aussi noter 
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qu’une partie des subventions destinées aux CT est 
allouée plutôt aux Fokontany qui constituent plutôt de 
entités administratives même s’ils sont rattachés aux 
communes. Une clarification de la pertinence de leur 
intégration dans les transferts aux CT, pourrait être 
utile. 

Dans le domaine éducation, les écoles (EPP) ont pu 
bénéficier de 10,5 milliards Ariary de subventions 
en 2018. En 2019, il n’y a pas eu de subventions 
réalisées pour les EPP malgré le fait que la Loi de 
finances avait prévu 2,55 milliards Ariary à ce titre. 

16  Les données agrégées les plus récentes datent de 2016, et portent sur 1695 communes. L’analyse des comptes détaillés des 
Communes fait apparaître par ailleurs des situations très délicates. En effet, plus de 60% des Communes (soit une estimation de plus 
de 1017 communes) ont un budget réalisé de moins de 25 millions d’ariary. Ce niveau de recettes ne permet même pas de couvrir les 
dépenses de fonctionnement normal de la Commune.

La loi de finances 2020 a aussi prévu 2,5 milliards 
Ariary pour les EPP. On note donc une légère baisse 
dans les dotations aux EPP au titre des transferts 
qui soulève des interrogations. La présentation des 
transferts aux communes dans la loi de finances 
depuis 2019, est d’ailleurs un élément important en 
termes de transparence dans les transferts faits au 
profit des communes qui mérite d’être signalé. 

Il existe en revanche très peu de données sur les 
ressources propres des communes (hors transferts) 
affectées à l’éducation16. 

Graphique 31 : Subventions totales réalisées au 
profit des Collectivités Territoriales

Graphique 32 : Subventions totales réalisées 
pour les collectivités territoriales en  % budget 
de l’Etat
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Graphique 33 : Répartition des subventions totales 
aux collectivités territoriales entre paiements aux 
fokontany et subventions directes aux CT

Graphique 34 : Subventions réalisées pour les 
communes au profit des EPP et CSB

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
2015       2016      2017       2018      2019

Paiements Chefs Fokontany et adjoints (CFA)

Subventions aux CT (hors CFA)

En
 m

ill
ia

rd
s 

Ar
ia

ry

38%

14%

12%

9% 10%

90%

62%

86%

88%

91%

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0,2

0,9 0,5

5,3

10,5

3,3

0 00 0

2015          2016           2017           2018          2019
Subventions aux CSB Subventions aux EPP

En milliards Ariary

Source : Données de l’exécution aux subventions des collectivités territoriales ; MEF, juillet 2020 et calculs de l’auteur

Conclusion de la section
Une part importante des ressources du secteur est allouée aux structures déconcentrées et leur part dans 
le budget total de l’éducation nationale varie entre 47 et 52 % mais n’a guère beaucoup changé sur la 
période. 

Dans le cadre des transferts de ressources aux communes, les écoles (EPP) ont pu bénéficier de 10,5 
milliards Ariary en 2018. En 2019, il n’y a pas eu de subventions réalisées pour les EPP malgré le fait que 
la Loi de finances avait prévu 2,55 milliards Ariary pour les communes au titre des subventions EPP. La 
Loi de finances de 2020 a aussi prévu 2,5 milliards Ariary pour les EPP. La présentation des transferts 
aux communes dans la Loi de finances depuis 2019, et d’ailleurs un élément important en termes de 
transparence dans les transferts fait au profit des communes. 

© UNICEF/UN0231267/Ramasomanana
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SECTION 6: ÉQUITÉ DES DÉPENSES DANS LE SOUS-SECTEUR ÉDUCATION 
NATIONALE 

17  Le MICS 2012 a couvert uniquement les régions du SUD. 

L’analyse de la performance du système éducatif 
révèle de fortes disparités suivant le milieu et suivant 
les régions. Ainsi, les taux nets de fréquentation de la 
petite enfance sont de 30% en milieu urbain et de 11% 
en milieu rural. Il est de 42% chez les plus riches et 
de 7 % seulement chez les plus pauvres. Au primaire, 
ce taux est de 88% en milieu urbain et de 73% en 
milieu rural, et 97% chez les plus riches contre 53% 
pour les plus pauvres. Au niveau du 1er et 2nd cycle 
du secondaire, il est respectivement de 48 % et 26% 
en milieu urbain contre 21% et 9% en milieu rural, et 
67 et 42% chez les plus riches contre 4% et 1% chez 
les plus pauvres.
L’analyse comparée des données du MICS 2012, et 
du MICS 2018 illustre très bien cette disparité dans 
les régions du Sud pour lesquelles, les données sont 
disponibles17. Sur la période, les taux d’achèvement 
au primaire ont légèrement augmenté pour la région 
d’Anosy (29,6% contre 30,9% en 2018) mais ont 
fortement baissé pour les autres régions du Sud 
(67,8% pour la région Androy en 2012 contre 27,1% 
en 2018 ; 90,3% en 2012 pour la région Atsimo 
Atsinanana contre 32,9% en 2018 ; 52,8% en 2012 
pour la région Atsimo Andrefana contre 25,5% en 
2018). La comparaison de l’indice de parité (ratio 

filles/garçons) à l’école primaire montre aussi de telles 
disparités. L’indice de parité a faiblement augmenté 
pour les régions d’Anosy (0,97 en 2012 contre 1,01 en 
2018) et Androy (1,20 en 2012 contre 1,20), alors qu’il 
a fortement augmenté pour Atsimo Atsinanana (1,01 
en 2012 contre 1,23 en 2018) et Atsimo Andrefana 
(1,20 en 2012 contre 1,45 en 2018). 
L’analyse de l’équité dans l’allocation du budget a 
rencontré des difficultés liées à la disponibilité de 
données désagrégées des dépenses d’éducation 
par région. La nomenclature budgétaire actuelle de 
Madagascar ne fournit que les données sur les crédits 
budgétaires alloués aux structures déconcentrées. 
Ces informations ne donnent qu’une idée partielle 
de la disparité des dépenses d’éducation car elles ne 
prennent pas en compte les dépenses directement 
réalisées par les structures centrales à destination 
des régions. 
Les dotations en faveur des structures déconcentrées 
montrent une forte disparité des allocations. Les 
régions qui reçoivent le plus de dotation en faveur 
des structures déconcentrées sont essentiellement 
les régions suivantes : Atsimo Andrefana, Boeny, 
Atsinanana, Haute Matsiatra, Analamanga.

Graphique 35 : Dotations des structures déconcentrées par région en 2020
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Une autre approche indirecte pour analyser les 
disparités dans l’allocation des ressources a consisté 
à observer la répartition des intrants scolaires par 
région. Les graphiques ci-après rendent compte des 
disparités observées. 
Il apparait très clairement que les régions les moins 

favorisées dans l’allocation des intrants scolaires 
(nombre d’enseignants par élèves, nombre de 
manuels, nombre de tables bancs disponibles) sont 
entre autres : Itasy, Menabe, Androy, Atsimo, Melaky, 
Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Vatovavy 
Fitovinany. 
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Graphique 36 : Nombre d’élèves par enseignant au primaire
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Graphique 37 : Nombre de manuels par élève du primaire
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Graphique 38 : Nombre de places disponibles (tables bancs) par élève du primaire
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Conclusion de la section
Les disparités régionales observées dans les résultats du secteur pourraient être liées à des disparités 
dans l’accès aux ressources du budget de l’Etat. Les analyses en se basant sur les intrants scolaires et les 
dotations en faveur des structures déconcentrées, montrent des disparités significatives dans l’accès des 
régions aux ressources budgétaires du secteur. 

© UNICEF/UN0261842/Ramasomanana
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SECTION 7: FINANCEMENT DU SOUS-SECTEUR ÉDUCATION NATIONALE 
Le financement du sous-secteur éducation nationale 
est globalement assuré par l’Etat sur ressources 
propres, et en partie seulement par les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF). Le financement 
intérieur a représenté 572 milliards en 2015, et est 
passé à 1136 milliards en 2020 soit une augmentation 
moyenne de 13% sur la période. Le financement 
extérieur a été de 76 milliards en 2015 et est passé 
à 140 milliards en 2020. Il a baissé de 10% en 2018 
et de près de 29% en 2019. En 2020, le financement 
extérieur a augmenté de près de 32%. 
La part des financements extérieurs pour l’éducation 

nationale après une hausse de 2015 à 2017 est en 
baisse depuis 2018. Elle a représenté 12% en 2015 
et après avoir enregistré une légère hausse à 17% et 
18% en 2016 et 2017, elle a depuis lors reculé pour se 
fixer à 11% en 2020. La contribution du financement 
intérieur reste dominante.
Il ressort toutefois que la part des financements 
extérieurs reste importante pour ce qui concerne les 
investissements. Elle a beaucoup baissé de 2015 à 
2019 en passant de 70% à 39%, mais est reparti en 
hausse depuis lors en se situant à 53% en 2020.
 

Graphique 39 : Financement intérieur et extérieur total dans les dotations globales de l’éducation 
nationale
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Graphique 40: Part du financement interieur et exterieur dans les dotations au titre des 
investissements de l’éducation nationale
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Graphique 41 : Financement des principaux partenaires techniques et financiers de l’éducation 
nationale
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18  Il s’agit essentiellement d’emprunts auprès de du guichet IDA de la Banque Mondiale, et FAD de la Banque Africaine de 
développement et de prêt auprès de la Trade and Development Bank du COMESA.

Les financements extérieurs sont constitués 
globalement de subventions. La part des emprunts 
est marginale et a représenté 2% en 2017 et 4% en 
202018.  

Les dotations au titre des financements extérieurs 
répertoriés ici et qui proviennent de la Loi de 

finances semblent être inférieures au montant réel 
des financements extérieurs alloués au secteur. 
Cela pourrait s’expliquer essentiellement par la non-
comptabilisation dans la Loi des finances d’une partie 
des flux d’aide extérieurs. Il ressort de la revue des 
données reçues du Secrétariat Technique Permanent 
pour la Coordination de l’Aide (STP-CA) que plusieurs 
financements étaient hors budget et n’apparaissaient 
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pas dans la Loi de finances19. Lors des travaux du 
cadrage, il a été relevé également que le reporting 
des données d’exécution budgétaire n’était pas 
exhaustif. La non prise en compte de l’ensemble 
des financements extérieurs obère le processus 
d’allocation stratégique des ressources. Sans une 
bonne connaissance de toutes les ressources 
disponibles pour les interventions sectorielles, 
l’allocation budgétaire perd de son caractère 
stratégique.
Il faut aussi noter que le Gouvernement Malgache et 
ses partenaires techniques et financiers20 ont décidé 
de mettre en place un Fonds Commun Education 
(FCE) sous la forme d’un appui budgétaire ciblé 
inscrit à travers des Comptes d’Affectation Spéciale 
au Trésor (CAST) pour la mise en œuvre du plan 
sectoriel de l’éducation de base et de l’Enseignement 
technique et professionnel. Intitulé « Soutien des 
partenaires à la mise en œuvre du Plan sectoriel de 
l’Éducation de base et de l’Enseignement technique 
et professionnel (MO-PSEEBETP) -SG », il a été doté 
à hauteur de 11,16 milliards Ariary dans le cadre de 
la LFR 2020. 
Les PTF apportent aussi une contribution au 
financement du volet éducation du plan multisectoriel 
d’urgence pour la riposte contre la COVID-19 en 202021.
Il faut relever au titre de l’aide extérieure, que le FMI 
vient d’approuver en octobre 2020 un allègement de 

19  Un travail de quantification des financements hors budget a été tenté mais la plupart des projets et programmes sur financement 
extérieurs ont des composantes multiples portant à la fois sur l’éducation, la santé, la nutrition, etc. Sans une désagrégation par 
composante ce travail ne peut être fiable.
20  L’AFD, la Coopération Norvégienne, l’Union Européenne et l’UNICEF font partie des partenaires qui ont décidé d’abonder le CAST/
FCE. Ce fonds reste ouvert à d’autres partenaires techniques et financiers qui peuvent décider à tout moment de mutualiser leurs 
ressources. 
21  Le document du PMDU de juillet 2020, avait estimé à 13,90 millions USD, le financement acquis de la part des PTF. Le financement 
à rechercher était de 27.85 millions USD. 

dette sur la période d’avril 2020, à avril 2022 en faveur 
de certains pays parmi les plus vulnérables dans le 
cadre de l’initiative « Catastrophe Containment and 
Relief Trust (CCRT) ». Pour Madagascar, l’allègement 
remonte à près de 21, 47 millions de Droits de tirage 
spéciaux (DTS). 

La contribution du secteur privé 
La contribution du secteur privé au financement du 
secteur éducation n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
financière faute de données mais elle apparait 
appréciable. Le schéma ci-après rend compte de 
la part des établissements privés dans l’offre de 
services d’éducation à Madagascar. La contribution 
du secteur privé est particulièrement forte pour le 
secondaire et le lycée. Il fournit près de 55% des 
collèges fonctionnels (42% des effectifs) et 71% 
des lycées fonctionnels (49% des effectifs). Ces 
taux sont de 22% pour les établissements primaire 
(21% des effectifs), et 20% pour le préscolaire (29% 
des effectifs). Ces données indiquent un potentiel 
important au niveau de la contribution possible du 
secteur privé. Des mesures incitatives bien ciblées 
pourraient contribuer à accroitre l’engagement du 
secteur privé national ou étranger dans le secteur 
mais à condition que les directives nationales sur la 
qualité de l’enseignement soient respectées. 

© UNICEF/UN0312838/Ralaivita



ANALYSE BUDGÉTAIRE DE L’ÉDUCATION À MADAGASCAR38

Graphique 42 : Effectifs et établissements scolaires pour le public et le privé
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22  Prévention des Accidents Scolaires de Madagascar

La contribution des ménages et des communautés
Les ménages et les communautés ont un apport 
important au financement de l’éducation. Ce 
financement vient compenser la faiblesse des 
dotations de l’Etat en faveur du secteur. La 
contribution de ménages couvre les frais scolaires 
(droits de scolarité; cotisations pour les enseignants 
FRAM, contribution à l’assurance-PASCOMA22; frais 

de scolarité/écolage), prise en charge de fournitures 
et matériels (Uniformes scolaires, tenues de sport, 
fournitures scolaires, transport pour école, les 
dépenses en alimentation et cantines scolaires). Les 
ménages contribuent aussi au paiement des salaires 
des enseignants FRAM non subventionnés par l’Etat 
avec 21 % d’enseignants dans le primaire qui sont 
payés par les communautés (AS, 2018-2019). 

Conclusion de la section
Le financement du secteur éducation est globalement assuré par l’Etat sur ressources propres, et en partie 
aussi par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Ainsi la part des financements extérieurs apparait 
extrêmement faible dans le budget de l’Etat. La part des financements extérieurs a représenté 12% en 2015 
et 11% en 2020. 
Cette faiblesse des financements extérieurs dans le budget de l’Etat pourrait s’expliquer essentiellement 
par la non-comptabilisation dans la Loi des finances d’une partie des flux d’aide extérieurs. 
Un potentiel important existe au niveau de la contribution possible du secteur privé. Les ménages et les 
communautés ont un apport conséquent au financement de l’éducation. Ce financement vient compenser 
la faiblesse des dotations de l’Etat en faveur du secteur mais ne saurait se substituer au financement public. 
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Pour plus d’informations:
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy Andraharo
B.P. 732 Antananarivo
Tel: (261-20) 23 300 92
Site web: www.unicef.org/madagascar


