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PRÉFACE  

 

L’Enquête de Suivi des Dépenses Publiques (Public Expenditure Tracking Survey, PETS) de 

l’Education Nationale fait partie des outils d’analyses des finances publiques qui visent 

l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses. En effet, avec cet outil les 

gouvernements cherchent à mettre en exergue les goulots d’étranglement dans le circuit des 

ressources allant du niveau central pour arriver aux structures à la base comme les écoles 

primaires publiques et les “Conjonctions des efforts pour la réussite de l'éducation à la base » 

(FEFFI1). Cette enquête ne s’arrête pas à la quantification des fuites et retards, mais aussi à en 

analyser les causes qui sont les failles dans la gouvernance, et dans le système de gestion des 

finances publiques. L’enfant Malagasy en subit les impacts, par exemple, en termes de 

fonctionnement médiocre des écoles qui contribuent à résultats scolaires insuffisants. 

Cette enquête sur les exercices budgétaires 2018-2019 a été menée par le cabinet 

International Associée en Management Public pour le Développement (AMD), sur 

financement de quatre partenaires au développement : la Banque Mondiale, l’Agence 

Française de développement, l’Union Européenne, et l’UNICEF.  Compte tenu du contexte de 

covid-19 au premier semestre 2021, les enquêtes de terrain au niveau des structures 

déconcentrées de l’Education Nationale, jusqu’aux Ecoles Primaires Publiques, ont été 

menées par le cabinet VIAMO avec la technologie mobile. Le comité de pilotage de cette 

enquête est constitué du Ministère de l’Education Nationale (MEN) qui en est aussi le président. 

Les autres partenaires nationaux membres dudit comité sont composés du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF), du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), du 

Programme de Réforme de l’Efficacité de l’Administration (PREA), de l’Organisation de la 

Société Civile Collectif des Citoyens et Organisations Citoyennes (CCOC), et de la Cellule de 

Coordination Sectorielle de l’Education (CELCO). 

L’exploitation des données d’enquêtes ont permis de découvrir que beaucoup d’opportunités 

s’offrent pour améliorer le circuit des ressources du Ministère de l’Education Nationale, 

concernant la Caisses Ecoles, le Kits Scolaires, les salaires des enseignants et les indemnités des 

enseignants Communautaires. En effet, les déperditions sont significatives en allant jusqu’à 15% 

des ressources quittant le niveau central tandis que les retards dans l’acheminement des 

ressources se situent entre 3 mois et 24 mois. Cela remet aussi en question la pertinence des 

dépenses. C’est dans cette situation que des recommandations sont établies pour renforcer 

la transparence et la redevabilité et le contrôle citoyen, pour renforcer le dispositif de 

financement des Services Techniques déconcentrés (Direction Régionale de l’Education 

Nationale, CISCO, ZAP), et optimiser l’utilisation des manuels de gestion des intrants scolaires. 

Madagascar a un avantage inouï pour avoir une population en grande partie jeune pouvant 

accélérer son développement. Cette enquête est cruciale car elle avance des réformes 

importantes sur la gestion des finances publiques de l’Education Nationale, et vise 

l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses de ce sous-secteur. Ces réformes 

permettront d’éliminer les goulots d’étranglement qui empêchent les enfants de bénéficier 

d’une éducation de qualité visée par les Objectifs de Développement Durable (ODD4) et par 

le Plan Emergence Madagascar 2019 (Objectif Stratégique No.9). Les responsables aux 

différents niveaux doivent activer la mise en œuvre des actions planifiées pour le respect du 

droit de l’enfant Malagasy à l’éducation et pour le développement du pays à travers la 

productivité du capital humain des enfants. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

L’enquête de suivi des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation primaire, 

encore appelée Public Expenditure Tracking Survey (PETS) a été initiée par le 

gouvernement malgache, avec l’appui de plusieurs Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) engagés dans un processus multi-bailleurs2 permettant au 

gouvernement d’identifier les actions à mener, afin d’optimiser l’utilisation des 

ressources mises à la disposition du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) et des 

Écoles Primaires Publiques (EPP). Toute chose qui améliorera la qualité de la dépense 

effectuée dans le secteur de l’éducation à Madagascar. Cette enquête répond à la 

volonté des autorités de pouvoir quantifier la part des ressources budgétaires qui 

parvient effectivement aux établissements scolaires primaires publics et, le cas 

échéant, de prendre les mesures correctrices nécessaires. Elle couvre les exercices 

budgétaires 2018 et 2019. 

L’enquête PETS a pour but « d’améliorer l’efficacité et l’équité des dépenses publiques 

dans les domaines de l’éducation. L'enquête devra contribuer à l’accomplissement 

de cet objectif en fournissant des informations détaillées sur les dysfonctionnements 

dans l’exécution des dépenses publiques, notamment les retards et les déperditions 

des ressources, et sur la façon dont ces problèmes affectent la qualité des prestations 

au niveau du bénéficiaire final. 

La part du budget global de l’État allouée au secteur de l’éducation a évolué de 

façon erratique entre 2015 et 2019 sans pouvoir atteindre l’objectif de 20 pour cent 

fixé par l’UNESCO3 (malgré le pic de 18,80 pour cent en 2018) et la prévision du Plan 

Sectoriel de l’Éducation (PSE) sur la même période, qui se situe à 21,74 pour cent en 

moyenne. Les dépenses réelles du secteur ont connu une hausse globale sur la 

période, passant de 719 milliards d’Ariary en 2015 à 901 milliards en 2019 (soit un 

accroissement de 25,31 pour cent). Cette hausse serait en lien avec l’accroissement 

des dépenses courantes, et en particulier des dépenses salariales. Cependant, les 

données de l’UNESCO de 2014 à 2020 montrent que les indicateurs4 de l’éducation 

primaire à Madagascar sont en baisse depuis l’année scolaire 2015/2016. Dans ce 

contexte marqué par la pandémie de COVID-19, il apparaît pertinent de s’interroger 

sur l’efficience dans l’allocation des ressources. Cela afin d’envisager des options 

permettant d’accroître l’impact des ressources déjà investies et de s’assurer que tous 

les financements additionnels dans le secteur auront un bon retour sur investissement. 

Après avoir passé en revue l’ensemble des flux de ressources à destination des écoles 

 
2 Ce processus associe le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), l’Union Européenne (UE), l’Agence 

Française de Développement (AFD) et la Banque Mondiale (BM) 
3 Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
4 Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) a perdu 8,47 points entre les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Quant au 

Taux Net de Scolarisation (TNS), il a varié en dent de scie avec une tendance à la baisse durant la période, mais a 

perdu jusqu’à 27,5 points entre les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Toutefois, les valeurs du TNS doivent être 

interprétées avec précaution en raison des biais de données de populations et de la mauvaise estimation de l’âge 

des enfants qui font souvent passer le TNS au-dessus de la normale (supérieur à 100 pour cent). Le TBA a, quant à lui 

perdu jusqu’à 25,1 points entre 2018/2019 et 2019/2020. En terme de qualité, d’énormes défis restent toujours à relever 

au regard des indicateurs enregistrés sur la période 2014/2015 à 2017/2018 (le taux de réussite au Certificat d’Études 

Primaires (CEP) est passé de 45,45 pour cent en 2014/2015 à 63,80 pour cent en 2017/2018 et le taux d’achèvement 

au primaire de 68,40 pour cent à 66,14 pour cent sur la même période. 
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et sur la base de l’analyse documentaire et des échanges avec les parties prenantes, 

trois flux de ressources ont été retenus dans le cadre de cette enquête PETS : (i) le 

circuit « Salaire », (ii) le circuit « Subvention caisse-école » et (iii) le circuit « Kits scolaires 

». Le choix de ces trois flux a été justifié par le fait qu’ils présentent des risques de fuite 

directe et indirecte élevée. 

Ressources allouées pour le fonctionnement des Structures Techniques 

Déconcentrées (STD) 

Les ressources allouées pour le fonctionnement des Structures Techniques 

Déconcentrées (STD), bien qu’en hausse sur la période 2018-2019, restent marginales 

par rapport aux ressources allouées pour le fonctionnement du Ministère de 

l’Éducation Nationale (MEN). 

Seulement 7,05 pour cent (près de 9,81 milliards d’Ariary) des ressources allouées pour 

le fonctionnement du MEN ont été dédiées au fonctionnement des STD (DREN, CISCO 

et ZAP) en 2018. Bien que cette part ait légèrement augmenté en 2019 (8,03 pour 

cent, soit plus de 11,48 milliards d’Ariary), elle demeure marginale pour que les STD 

puissent accomplir pleinement leurs missions en matière d’appui technique, 

d’encadrement et de supervision en faveur des écoles. 

En outre, bien que les taux d’engagements des ressources allouées au 

fonctionnement des STD soient relativement élevés (91,65 pour cent en 2018 et 83,77 

pour cent en 2019), les taux d’exécution effective (paiements) sont relativement 

faibles (67,03 pour cent en 2018 et 46,86 pour cent en 2019). 

Ces taux étaient respectivement en 2018 et 2019 de l’ordre de 63,36 pour cent et de 

36,01 pour cent au niveau des DREN ; de 68,56 pour cent et de 53,81 pour cent au 

niveau des CISCO ; de 70,50 pour cent et de 51,09 pour cent au niveau des ZAP. 

Estimations des fuites au niveau des différents circuits étudiés 

Il ressort des analyses que le temps relativement long dans la mise à disposition de 

certains intrants (kits scolaires, salaires, subventions caisse-école...) aux FEFFI et aux 

écoles constitue un des principaux goulots d’étranglement au niveau des circuits 

analysés. La problématique des retards de livraison des intrants mérite une attention 

particulière afin de rendre plus opérationnel le dispositif. Toute chose qui maximiserait 

l’effet de ces intrants sur la performance scolaire à Madagascar. 

Fuites sur le circuit relatif au salaire 

Globalement, les analyses sur le circuit « Salaires » révèlent des fuites élevées. La fuite 

globale au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires des écoles échantillons 

est passée de 11,75 pour cent en 2018 à 8,78 pour cent en 2019. En valeur, les fuites 

globales au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires sont estimées à 2 238 

997 647 Ariary en 2018 et à 1 716 121 988 Ariary en 2019. Ces taux de déperditions 

globales sont respectivement de 28,50 pour cent et de 23,70 pour cent au niveau des 

salaires des enseignants Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny Mpianatra (Association 

des parents d’élèves ou FRAM). En valeur, les fuites globales au niveau des salaires des 

enseignants FRAM5 sont estimées à 15 342 494 732 Ariary en 2018 et à 11 626 490 909 

Ariary en 2019. 

 
5 Communément appelés Enseignants Non Fonctionnaires (ENF) 
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L’examen des salaires des enseignants FRAM révèle des déficiences qui peuvent 

constituer des fuites indirectes (enseignants fictifs). 

La confrontation des listes des enseignants à différents niveaux (DRH-MEN, DSI-MEN, 

TG-MEF, DSP-MEF) révèle de fortes discordances dans les données sur les effectifs. Cela 

indique l’existence d’enseignants qui émargent au budget du MEN sans être pour 

autant toujours en activité en son sein, ce qui constitue donc une déperdition 

indirecte pour le budget de l’État. 

Quant aux heures d’enseignement effectives, les déperditions pour les heures non 

effectuées sont élevées. Elles sont plus prononcées chez les enseignants fonctionnaires 

(seulement 46,35 pour cent ont presté la totalité des heures en 2018 et 13,75 pour cent 

en 2019) que chez les enseignants FRAM (seulement 47,82 pour cent ont presté la 

totalité des heures en 2018 et 54,25 pour cent en 2019). 

Fuites sur le circuit relatif aux subventions caisse-école 

Les déperditions au niveau de la « Subvention caisse-école » sont relativement 

élevées. La fuite globale dans ce circuit est passée de 19,11 pour cent en 2018 à 18,35 

pour cent en 2019. En valeur, les fuites globales au niveau du circuit sont estimées à 2 

726 293 513 Ariary en 2018 et à 2 754 898 755 Ariary en 2019. 

Les déperditions sont estimées en 2018 à 14,91 pour cent entre les DREN et les FEFFI et 

à 4,75 pour cent, entre les FEFFI et les Écoles contre respectivement 8,83 pour cent et 

15,66 pour cent en 2019. Par contre, les fuites intra FEFFI se sont révélées relativement 

faibles (1,14 pour cent en 2018 et 0,27 pour cent en 2019). 

Fuites sur le circuit relatif aux kits scolaires 

L’analyse globale montre que les fuites sur le circuit « Kits scolaires » sont relativement 

faibles. Les fuites intra-FEFFI sont passées de 0,33 pour cent en 2018 à 2,80 pour cent 

en 2019.  

Quant aux déperditions des kits scolaires entre les FEFFI et les écoles, elles ont 

légèrement baissé, en passant de 2,12 pour cent en 2018 à 2,08 pour cent en 2019. 

Les ressources limitées des CISCO pour l’acheminement des kits scolaires vers les FEFFI 

constituent un risque important de déperdition des kits scolaires. Le principal risque de 

déperdition sur ce circuit se situerait donc au niveau de l’acheminement des kits 

scolaires aux FEFFI. 

Analyse de la gouvernance au niveau des structures 

Il ressort que d’une manière générale, les scores de gouvernance sont relativement 

faibles. Les dispositifs de contrôle externe et les outils de gestion connaissent des limites 

et devraient être améliorés, tout comme la transparence. Les outils de gestion sont 

composés des documents et/ou d’états de gestion des ressources et des rapports de 

gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. Des cas de 

mauvaise gestion sont mentionnés mais la prise de sanction n’est généralement pas 

systématique. L’étude a relevé enfin que les capacités des parties prenantes méritent 

d’être renforcées pour leur pleine efficacité dans l’acheminement des intrants 

scolaires. 

Au niveau des DREN, le score global de gouvernance est très faible et se chiffre à -
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0,16 sur une échelle de [-5 ; 5]6 dans le circuit « Salaires ». En effet, 57,1 pour cent des 

états des bons de caisse transmis aux enseignants et des états des heures prestées par 

les enseignants des écoles de la région et 42,9 pour cent des états des bons de caisse 

reçus du Trésor ne sont pas produits. Pour les enseignants FRAM, ces taux sont de 28,6 

pour cent, en ce qui concerne les fiches de suivi des dépenses et la situation des 

engagements, des ordonnancements et des mandatements ; le taux est de 14,3 pour 

cent pour les états des bons de caisse transmis aux enseignants. Concernant les 

rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

pour le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires, 57,1 pour cent de ces 

rapports ne sont pas produits et 28,6 pour cent sont partiellement établis. Ces taux sont 

respectivement de 42,5 pour cent et de 28,6 pour cent pour le paiement des salaires 

des enseignants FRAM. 

Quant au score global de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-écoles », il 

est estimé à 3,79. Cela est acceptable, mais des défis restent en matière de mise à 

disposition de la Subvention caisse-école au niveau des FEFFI en intégralité et à temps. 

Les CISCO ont obtenu un score global de gouvernance faible de 2,91 sur une échelle 

de [-5 ; 5] dans le circuit « Salaire ». En effet, 15,8 pour cent des états des bons de 

caisse reçus du Trésor et des états des bons de caisse transmis aux enseignants 

fonctionnaires ne sont pas produits et 5,3 pour cent pour les états des heures prestées 

par les enseignants des écoles de la CISCO. Ces taux sont de 15,8 pour cent pour les 

états des enseignants FRAM affectés dans les écoles de la CISCO, de 22,2 pour cent 

pour les états des bons de caisse transmis aux enseignants FRAM et de 11,1 pour cent 

pour les états des ASFC vérifiés et signés par la CISCO. Concernant les rapports de 

gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour le 

paiement des salaires des enseignants fonctionnaires, 38,9 pour cent de ces rapports 

ne sont pas produits. Ce taux est de 5,6 pour cent pour le paiement des salaires des 

enseignants FRAM. 16,7 pour cent des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires des enseignants 

FRAM sont partiellement produits. 

Quant au score global de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse- école » et 

le circuit « kits scolaires », il est respectivement acceptable (3,23) et faible (1,89). 

Les FEFFI ont obtenu un score global de gouvernance faible (2,44 sur une échelle de 

[-5 ; 5]) dans le circuit « Subvention caisse-école » et très faible (-1,72) dans le circuit 

« Kits scolaires ». En effet, 22,1 pour cent des listes des écoles et FEFFI bénéficiaires de 

la subvention caisse-école et 20,1 pour cent des états des décisions d'allocations au 

titre de la caisse-école pour chaque FEFFI ne sont pas produits. Concernant les 

rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

pour la subvention caisse-école, 11,6 pour cent d’entre eux ne sont pas produits. 

 
6 Le score global de gouvernance du circuit « i » est la moyenne des scores de gouvernance du circuit « i » au niveau 

des structures enquêtées (DREN, CISCO, FEFFI et École). 

Les scores de gouvernance du circuit « i » au niveau des structures enquêtées sont obtenus en pondérant la proportion 

des répondants à une modalité, avec le coefficient de score associé à la modalité. Les coefficients de score associés 

aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 ; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 

5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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En outre, pour le circuit « Kits scolaires », 59,9 pour cent des bordereaux de réception 

et 54,3 pour cent des bons de remise à l’école ne sont pas produits. Il ressort que 54,3 

pour cent des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation 

des ressources pour les kits scolaires ne sont pas établis. 

Quant aux écoles, elles obtiennent respectivement un score global de gouvernance 

faible (0,10) dans le circuit « Salaire », acceptable (3,04) dans le circuit « Subvention 

caisse-école » et très faible ( -0,93) dans le circuit « Kits scolaires ». En effet, 45,0 pour 

cent des bordereaux de réception des kits scolaires et de l’état de répartition des kits 

scolaires aux élèves ne sont pas produits. Concernant les rapports de gestion retraçant 

l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour les kits scolaires, 59,5 pour 

cent ne sont pas générés. 

Des cas de mauvaise gestion sont également signalés, mais la prise de sanctions n’est 

généralement pas systématique. L’étude a relevé enfin que les capacités des parties 

prenantes méritent d’être renforcées pour leur pleine efficacité dans l’acheminement 

des intrants scolaires. 

L’analyse de performance indique que l’efficience des EPP à Madagascar est 

principalement expliquée par la qualité de la gouvernance. Le calcul des scores 

d’efficience a permis de situer les écoles les unes par rapport aux autres selon leur 

niveau d’efficience. Les résultats obtenus de l’analyse de l’efficience des EPP à 

Madagascar montrent que les indicateurs de gouvernance sont les facteurs qui ont 

le plus grand pouvoir explicatif sur les scores d’efficience des EPP. L’analyse de 

performance indique que l’efficience des EPP à Madagascar est principalement 

expliquée par la qualité de la gestion des ressources. En moyenne, les écoles de 

l’échantillon peuvent augmenter de 27,37 points de pourcentage leur taux de succès 

au CEPE en améliorant simplement l'efficience de l’utilisation de leurs ressources au 

niveau de celle des écoles les plus performantes. 

 

Recommandations 

Les constats et analyses faits sur les niveaux (i) de fuites et de la gouvernance des 

différents circuits et (ii) de performance, requièrent des recommandations à plusieurs 

niveaux. Les recommandations formulées sont structurées en six axes, à savoir (i) 

Renforcement du dispositif national en matière de suivi des volumes horaires dispensés 

par les enseignants et du système de paiement des salaires des enseignants, (ii) 

Approfondissement du dispositif de financement du fonctionnement des STD (DREN, 

CISCO, ZAP), (iii) Renforcement de la gestion des moyens mis à la disposition des EPP, 

(iv) Renforcement de la redevabilité et de la transparence, en mettant en place un 

système de reporting sur les intrants alloués aux EPP, (v) Renforcement du système de 

participation et contrôle citoyen et (vi) Suivi des recommandations du PETS. 
 

Axe 1 : Renforcement du dispositif national en matière de suivi des volumes horaires 

dispensés par les enseignants et du système de paiement des salaires des enseignants 

▪ Concevoir et opérationnaliser un mécanisme de suivi des heures d’enseignement 

o Élaborer des outils (reporting, contrôles, suivi des heures d’enseignements…) 

et assurer la formation des directeurs d’école et des enseignants sur leur 

utilisation 
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o Élaborer une stratégie de déploiement des inspecteurs de l’éducation 

(DESIP) pour le suivi des volumes horaires et renforcer leurs capacités 

(formation, ressources humaines de qualité et en quantité) en matière de 

contrôle des heures prestées 
 

▪ Améliorer le système de paiement des salaires, des indemnités et des 

avancements des enseignants pour limiter les retards de paiements et les temps 

d’attente 

o Mener un recensement biométrique des enseignants fonctionnaires et 

FRAM pour apurer les listes y afférentes 

o Mettre en place un appui technique pour apurer les bases de données des 

enseignants fonctionnaires et FRAM au niveau du MEN, les mettre en 

cohérence avec les bases de données du MEF et faciliter l’interface avec 

AUGURE 

o Conduire une étude de faisabilité pour un paiement basé sur le « mobile 

banking » comme alternative aux modes de paiement des enseignants 

FRAM 

o Mettre en place un appui technique pour la simplification des procédures 

de paiement des enseignants FRAM et envisager la dématérialisation des 

outils de gestion y afférents 

o Renforcer le dispositif de contrôle des paiements des salaires des 

enseignants FRAM, en mettant en place un appui technique pour 

développer des outils de contrôle et former les organes de contrôle pour la 

maitrise de ces outils  

o Veiller au respect des conventions avec les banques (notamment la 

production des rapports, l’application des sanctions prévues en cas de 

manquement) 
 

Axe 2 : Approfondissement du dispositif de financement du fonctionnement des STD 

(DREN, CISCO, ZAP) 

▪ Mettre en place un cadre normalisé des interventions des STD 

o Instaurer des mesures d’appui technique pour la mise en place d’outils de 

programmation et de mise en œuvre des activités au niveau des STD (guide 

de procédures prenant en compte le paquet minimum d’activités, plan de 

travail annuel, programmation et budgétisation, exécution technique et 

financière, reporting et suivi de la performance, encadrement, suivi et 

contrôles des EPP) 

o Développer un programme de renforcement de capacités des STD sur 

l’utilisation de ces outils 
 

▪ Mettre à la disposition des STD les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de 

leurs activités 

o Doter les STD de moyens financiers appropriés, et d’équipements 

conséquents pour leur permettre de remplir leurs missions 

o Faire un plaidoyer auprès des PTF (Banque Mondiale, AFD, UNICEF, JICA…) 

pour améliorer le financement du fonctionnement des STD 
 

Axe 3 : Renforcement de la gestion des moyens mis à la disposition des EPP 
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▪ Développer une série de manuels destinés aux écoles pour la gestion des intrants 

scolaires (kits scolaires, subventions caisse-école…) et pour la production des 

rapports et des documents de gestion 

o Concevoir (en malagasy et en français) et vulgariser (version physique et 

électronique) (i) le manuel des procédures (programmation, gestion, suivi, 

contrôle et reporting), (ii) les modes opératoires (guides, instructions, 

checklists de contrôle), (iii) les canevas-types (supports de gestion, 

formulaires), (iv) la nomenclature des pièces justificatives, (v) un code 

d’éthique et de déontologie 

o Mettre en place un dépositaire comptable pour assurer la comptabilité 

matière au niveau de chaque EPP 
 

▪ Renforcer la capacité des intervenants dans la gestion et l’utilisation des intrants 

scolaires (kits scolaires, subventions caisse-école…) 

o Élaborer un programme de renforcement de capacités des intervenants 

dans la gestion et l’utilisation des intrants scolaires, sur la base des manuels 

de procédures  

o Former les acteurs clés des écoles (directeurs, enseignants, représentants 

FEFFI) sur les outils de gestion lors des rencontres pédagogiques 

o Intégrer, dans les curricula de formation initiale des enseignants des EPP, des 

modules sur la gestion des intrants scolaires 

o Évaluer les besoins et établir un programme de dotations minimales des EPP 

en équipements de base pour la gestion des intrants scolaires 
 

▪ Réduire les délais de réception des intrants scolaires 

o Faire une planification et une programmation financière pluriannuelle 

reflétant les besoins prioritaires des EPP, afin d’améliorer leur prédictibilité 

o Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne d’acquisition (marchés 

publics, services financiers…) et d’acheminement (fournisseurs…) des 

intrants scolaires 
 

Axe 4 : Renforcement de la redevabilité et de la transparence en mettant en place un 

système de reporting sur les intrants alloués aux EPP 

▪ Mettre en place un système de reporting sur les intrants alloués aux EPP 

o Créer et opérationnaliser une plateforme web de publication et de suivi des 

intrants à destination des écoles et accessible à tous les maillons de la 

chaîne (texte ou directive rendant obligatoire la saisie sur la plateforme des 

informations sur les intrants scolaires tant au niveau central que 

déconcentré…) 

o Produire et diffuser pour chaque exercice budgétaire un rapport annuel sur 

les intrants scolaires distribués/acheminés aux écoles et intégrant le contrôle 

et le suivi des délais d’acheminement des intrants jusqu’au niveau des 

écoles  

o Opérationnaliser les agents de BCAF (Bureau de Contrôle Administratif et 

Financier) et les chefs ZAP pour la sensibilisation des directeurs d’école et 

des responsables de FEFFI dans l’établissement de rapports trimestriels sur 

l’utilisation des ressources allouées aux écoles  
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▪ Faciliter l’accès aux informations sur les ressources transitant par les institutions 

financières (banques) 

o Veiller à la transmission systématique au Trésor Public des rapports financiers 

relatifs aux paiements réalisés par les institutions financières au profit des 

structures déconcentrées (FEFFI) et des pièces justificatives y afférentes  

o Instituer un cadre de partage régulier des informations relatives aux 

paiements effectués par les institutions financières entre le MEF (Trésor 

Public) et le MEN (DAAF) 
 

▪ Renforcer l’audit interne et externe 

o Renforcer les capacités du service d’audit interne du MEN (ressources 

humaines, guide d’audit interne, planification des audits) 

o Planifier des audits externes périodiques sur la gestion des intrants scolaires 

et les systèmes de paiements des salaires 
 

Axe 5 : Renforcement du système de participation et le contrôle citoyen 

▪ Engager, avec l’appui des partenaires, un programme de renforcement de 

capacités des FEFFI dans la préparation et la mise en œuvre des projets éducatifs 

o Établir un programme de renforcement de capacités des FEFFI en matière 

de mise en œuvre de projets éducatifs 

o Mettre en œuvre le programme de renforcement de capacités des FEFFI (à 

travers notamment des formations) 

o Revoir le rôle du ZAP dans le coaching et l’animation des FEFFI et favoriser 

la dissémination optimale des supports de formation à tous les membres des 

FEFFI 
 

▪ Poursuivre les programmes de renforcement de capacités des OSC dans la 

conduite du contrôle citoyen 

o Identifier et appuyer certaines OSC pour engager des actions de contrôle 

citoyen ciblées concernant l’utilisation des ressources mises à la disposition 

des écoles  
 

Axe 6 : Suivi des recommandations du PETS 

▪ Assurer le suivi des recommandations de la présente étude PETS dans le cadre 

notamment du Cadre sectoriel de dialogue réunissant le Gouvernement et les 

Partenaires Techniques et Financiers 

o Intégrer dans le plan d’actions en cours les actions formulées dans le cadre 

du présent PETS 

o Suivre la mise en œuvre de ces actions 

o Conduire une nouvelle étude PETS courant 2024 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Éléments macro-économiques : La situation macro-économique de Madagascar qui 

a enregistré une croissance remarquable ces dernières années demeure fragile et 

vulnérable du fait du changement climatique (en moyenne trois cyclones par an) qu’il 

subit chaque année et de la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19). La 

pandémie de COVID-19 a brutalement plongé le pays dans une profonde récession, 

annulant près d’une décennie de croissance du PIB par habitant7.  

En effet, après une croissance annuelle du PIB de 3,2 pour cent en 2018 et de 4,4 pour 

cent en 20198, les révisions de février 2020 prévoyaient une récession de -9,4 pour cent 

en 2020, puis -3,4 pour cent en 2021 (Banque Mondiale, 2020).  

La situation des finances publiques a été aussi mise à mal par la pandémie de COVID-

19. Les recettes fiscales ont diminué, tandis que les dépenses ont augmenté de 

manière significative avec les mesures prises par le gouvernement pour atténuer la 

crise. Les dépenses d’investissement public demeurent cependant insuffisantes pour 

faire face aux besoins croissants en infrastructures dans le pays.  

 

La pandémie de COVID-19 a occasionné des dépenses additionnelles et ont 

emmené le gouvernement malgache à adopter en 2020, la Loi de Finances 

Rectificatives (LFR) pour 2020. Cette loi intervient dans un contexte particulier marqué 

notamment par la situation de crise sanitaire avec le COVID-19. La LFR fait une révision 

des principales hypothèses macro-économiques et projette une baisse de la 

croissance du PIB induite par les effets de la crise sanitaire.  

Le déficit budgétaire s’est creusé, passant de 1,4  pour cent du PIB en 2019 à 6,3  pour 

cent en 20209. Pour retrouver le chemin de la croissance, le Gouvernement a préparé 

en juillet 2020 un Plan Multisectoriel d’Urgence (PMDU)10 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.  

La pandémie de COVID-19 apparaît comme un accélérateur de crise qui souligne les 

distorsions permanentes des finances publiques malgaches et la dérive de leur gestion 

ces dernières années.  

Situation sociale et pauvreté : La population malgache, marquée par plus de 50 pour 

cent de personnes ayant moins de 18 ans, est évaluée en 2018 à 26,26 millions 

d’habitants selon la Banque Mondiale. Cette population évolue à un rythme de 2,7 

pour cent de variation annuelle qui génère une demande sociale élevée par rapport 

 
7 Banque Mondiale, décembre 2020, Perspectives économiques de Madagascar : Tracer la voie de la reprise 
8 Niveau de croissance économique le plus élevé connu par le pays depuis plus d’une décennie 
9 Banque Mondiale, décembre 2020, Perspectives économiques de Madagascar : Tracer la voie de la reprise 
10 Le PMDU a prévu un budget total de 209.29 milliards Ariary pour les dépenses du secteur Éducation (Budget Brief 

Education, 2020, UNICEF) 
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aux capacités du pays, avec un indice de fécondité estimé à 4,13 enfants par femme 

en 2017, et l’espérance de vie de sa population était de 66,31 ans. 

L’Indice de Développement Humain (IDH) de Madagascar est estimé à 0,528, selon 

les données du Rapport sur le développement humain 2020 du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le pays est classé 164ème sur 189 pays 

au niveau mondial. Selon les données de la Banque Mondiale11, 77,4 pour cent de la 

population vivaient toujours sous le seuil international de pauvreté de 1,90 dollar en 

2020, et ce taux est nettement supérieur à la moyenne régionale de 41 pour cent. Les 

conditions de vie demeurent difficiles pour la très grande majorité des Malgaches, 

avec notamment un taux d’accès à l’électricité de 13 pour cent seulement. À cela 

s’ajoute le coût financier de l’impact du COVID-19 qui a affecté les revenus des 

ménages, en particulier ceux des groupes vulnérables.  

Le contexte social de Madagascar a été durement affecté par les effets du COVID-

19. Avant la pandémie, l’économie malgache se trouvait sur une trajectoire 

ascendante. Cette pandémie a entrainé la fermeture des écoles, la suspension des 

rassemblements publics, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières. Elle a 

fragilisé les structures de productivité en général et a causé d’énormes impacts sur les 

conditions de vie.  Les populations vulnérables dans les zones urbaines ont été 

particulièrement exposées aux difficultés économiques et aux pièges de la pauvreté. 

La baisse des revenus engendrée par les effets du Covid-19 a entrainé une réduction 

de la consommation alimentaire, ce qui représente une menace pour la santé des 

ménages les plus vulnérables et pour la sécurité alimentaire à Madagascar. Les effets 

de la crise sanitaire ont affecté également le secteur privé. La restauration, l’hôtellerie 

et le transport sont les secteurs les plus touchés. Le ralentissement économique a été 

marqué surtout par la baisse des exportations et des investissements privés. Cela a 

engendré une contraction des recettes d’exportation, dans le secteur du textile, de 

l’exploitation minière et du tourisme, qui constituaient des sources importantes de 

croissance et de création d’emplois avant la crise12. Il en est résulté un effondrement 

des recettes fiscales et les dépenses liées à la crise sanitaire qui vont peser sur le déficit 

budgétaire, provoquant ainsi une hausse subite des besoins de financement dans ce 

pays. 

Contexte de l’étude :  L’enquête de suivi des dépenses publiques (encore appelée 

enquête PETS13) dans le secteur Éducation au niveau primaire et secondaire14 à 

Madagascar a été initiée par le Gouvernement malgache, avec l’appui de plusieurs 

Partenaires Techniques et Financiers engagés dans un processus multi-bailleurs, 

associant l’UNICEF, l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement et la 

Banque Mondiale. L’enquête PETS permettra au gouvernement d’identifier les actions 

à mener afin d’optimiser l’utilisation des ressources mises à la disposition du Ministère 

 
11 Perspectives économiques de Madagascar : la pandémie aggrave la pauvreté, un nouvel élan de réforme est 

nécessaire pour reconstruire plus fort, décembre 2020 
12 Banque Mondiale, décembre 2020, Perspectives économiqueS de Madagascar : Tracer la voie de la reprise 
13 Public Expenditure Tracking Survey 
14 Pour des contraintes de ressources, de commun accord avec les parties prenantes, l’enquête a finalement porté 

uniquement sur le suivi des flux de ressources à destination principalement des Ecoles Primaires Publiques (EPP), (Note 

conceptuelle révisée, décembre 2020) 
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de l’Éducation Nationale (MEN) et des Écoles Primaires Publiques (EPP) et d’améliorer 

ainsi la qualité de la dépense effectuée dans le secteur de l’éducation à 

Madagascar. Elle répond à la volonté des autorités de pouvoir quantifier la part des 

ressources budgétaires qui parvient effectivement aux établissements scolaires et, le 

cas échéant, de prendre les mesures correctrices nécessaires. 

Les enquêtes de traçabilité des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation 

ont été initiées dans plusieurs pays africains pour mieux analyser les liens entre les 

dépenses publiques et les résultats dans ce secteur. Ces études ont été motivées pour 

la plupart, par les constats faits sur le faible impact de l’accroissement des dépenses 

publiques sur les résultats dudit secteur. C’est une approche qui permet de suivre pas 

à pas le flux des ressources à tous les niveaux de l’administration (centrale, 

déconcentrée et décentralisée) afin de pouvoir quantifier la part des ressources 

budgétaires qui parvient effectivement aux établissements scolaires. En collectant les 

données à plusieurs niveaux et en les comparant, le PETS permet de déterminer les 

ressources déviées de leurs destinations initiales. 

L’enquête est commanditée par plusieurs partenaires15 et réalisée par le Bureau 

d’études Associés en Management public et Développement International (AMD 

International). 

La présente enquête PETS a pour objectifs généraux de (i) améliorer la qualité de la 

dépense publique (efficacité, efficience) effectuée dans le secteur de l’éducation 

(primaire) et (ii) renforcer la viabilité de la politique budgétaire de l’État, via 

notamment la maitrise des dépenses de personnel. L'enquête devra contribuer à 

l’accomplissement de ces objectifs en fournissant des informations détaillées sur les 

dysfonctionnements dans l’exécution des dépenses publiques, notamment les retards 

et les déperditions des ressources, et sur la façon dont ces problèmes affectent la 

qualité des prestations au niveau du bénéficiaire final. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

Mesurer le niveau de déperditions et l’ampleur des retards dans l’acheminement des 

fonds destinés au financement des EPP, pour le paiement des salaires des enseignants 

fonctionnaires et FRAM, la Subvention caisse-école, la fourniture de kits scolaires ; 

Évaluer les niveaux d’exécution des ressources destinées au financement des 

structures déconcentrées et les délais enregistrés dans l’acheminement des 

ressources en faveur des structures déconcentrées ; 

Identifier les facteurs clés de gouvernance à même d’expliquer les niveaux de 

déperditions observées ;  

Formuler des recommandations de réformes et mesures en vue d’une amélioration de 

l’utilisation efficiente et efficace des ressources dans le secteur. 

Quant aux résultats attendus de cette étude PETS, ils sont au nombre de trois : 

La note conceptuelle de l’enquête et ses annexes sont élaborées en accord avec les 

parties prenantes. 

 
15 L’UNICEF, l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement et la Banque Mondiale 
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Les préparatifs de l’enquête (collecte de données par téléphone), sa supervision 

externe et l’assurance qualité sont réalisés. 

Les données sont analysées, les rapports sont produits avec les recommandations et 

les résultats sont disséminés. 

1.2. Structuration du rapport 

Le présent rapport rend compte des principaux résultats de l’enquête de traçabilité 

des dépenses publiques (PETS) dans le secteur de l’éducation à Madagascar. Le 

rapport est structuré en cinq sections : 

 

La première section met en exergue l’introduction, le contexte de Madagascar, le 

contexte spécifique au secteur de l’éducation, le contexte de l’étude, les objectifs et 

les résultats de l’enquête ; 

 

La seconde section présente le déroulement de l’étude, ainsi que l’approche 

méthodologique. Elle décrit les principales étapes de l’enquête, la problématique, la 

question de recherche et les hypothèses, l’échantillonnage et la stratégie de 

sondage, la collecte de données et enfin les difficultés rencontrées dans la conduite 

de l’étude ; 

 

La troisième section porte sur l’analyse de la performance du système éducatif et sur 

les enjeux autour de l’utilisation des ressources. Elle présente le cadre institutionnel du 

secteur de l’éducation, l’organisation actuelle du système éducatif, les réformes clés 

conduites dans le secteur éducatif, les principaux résultats du secteur de l’éducation, 

l’évolution des ressources allouées à l’éducation et la situation des ressources 

destinées aux établissements scolaires et de celles allouées aux structures 

déconcentrées ; 

 

Les quatrième, cinquième, sixième et septième sections présentent les résultats de 

l’enquête à travers une évaluation des déperditions constatées dans les différents 

circuits retenus, l’analyse de la gouvernance dans le secteur de l’éducation et 

l’analyse de la relation entre déperditions et performances scolaires (analyse de 

l’efficience) ; 

 

La dernière section, sur la base des constats, émet des conclusions et des 

recommandations, dont la mise en œuvre permettra d’optimiser l’utilisation des 

ressources publiques mises à la disposition du Ministère de l’Éducation Nationale 

(MEN). 
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2. DÉROULEMENT ET MÉTHODOLOGIE 

Déroulement de l’étude 

Le déroulement de l’enquête PETS a suivi trois (03) grandes phases à savoir (i) le 

cadrage de l’étude, (ii) la collecte de données, (iii) le traitement, la rédaction du 

rapport et la validation des résultats.  

Le cadrage de l’enquête 

Cette phase de cadrage s’est déroulée du 18 au 31 octobre 2018. Les travaux de 

cadrage, en partant des principales préoccupations dans le secteur de l’éducation, 

ont permis de passer en revue les objectifs de l’enquête PETS, de délimiter le champ 

de l’étude et les questions d’analyse à prendre en compte ainsi que les premières 

hypothèses qui y sont relatives. Ils ont également permis de discuter d’une liste 

indicative de flux de ressources susceptibles de faire l’objet de suivi, et de s’accorder 

sur le plan global de mise en œuvre de l’enquête PETS. L’annexe 1 donne plus de 

précisions sur le déroulé de la phase de cadrage de l’enquête. Cette 1ère phase a 

permis de produire la note conceptuelle de l’enquête, le rapport phase 1 et de 

procéder au lancement officiel de l’enquête PETS par le comité sectoriel. 

La collecte de données 

La deuxième phase de collecte de données s’est déroulée courant 2019 à juin 2021. 

Cette phase de collecte de données a connu un retard du fait notamment de la 

pandémie de COVID 19, ce qui a conduit à revoir la stratégie de collecte. Ainsi, il a 

été décidé d’adopter une approche de collecte de données par téléphone, en lieu 

et place d’une collecte en présentiel. La collecte de données sur le terrain16 a été 

réalisée par le Cabinet VIAMO recruté par l’UNICEF, et la supervision externe a été 

assurée par le Cabinet Associés en management public et développement 

International (AMD International) qui met en œuvre l’étude de traçabilité. Les 

données au niveau central ont par contre été directement collectées par le Bureau 

AMD.  

VIAMO a mobilisé une équipe afin d’assurer la collecte par téléphone17 des données 

de l’enquête PETS auprès des structures déconcentrées (DREN, CISCO) et des 

établissements scolaires (EPP, FEFFI). L’annexe 1 donne plus de précisions sur le déroulé 

de la phase de collecte de l’enquête.   

La rédaction du rapport et la validation des résultats  

Les travaux de la 3ème phase (mai à juillet 2021) ont porté sur le traitement, l’analyse 

des données, l’élaboration du rapport analytique (rapport phase 3).  

Le présent rapport final contenant les résultats et recommandations est produit à 

l’issue de l’atelier de restitution et de validation des résultats (tenu le 29 juin 2021). Il 

prend en compte les observations des participants à cet atelier. 

 
16 La collecte au niveau central, les IMF et les Banques a été assurée par un consultant national (spécialiste en finance 

publique) mobilisé par le Cabinet AMD International. 
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Problématique, question de recherche et hypothèses 

Problématique 

La problématique générale de cette étude PETS s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du Plan Sectoriel Éducation (PSE). En effet, malgré les efforts du gouvernement 

en faveur du secteur, force est de constater que les ressources destinées au secteur 

Éducation ont connu une certaine baisse sur les dernières années. L’engagement du 

gouvernement à relever le niveau de financement à destination du secteur Éducation 

à hauteur de près de 20 pour cent du budget de l’État est à saluer. 

L’enquête PETS apparait dans ce contexte comme un instrument pertinent pour 

questionner l’efficience et l’efficacité de l’utilisation actuelle des ressources dans le 

secteur afin de mieux préparer le terrain en vue de la mise en œuvre réussie du PSE. 

Questions d’analyse et hypothèse 

Les principales questions d’analyse et hypothèses retenues sur la base des Termes de 

Références (TDR) et des résultats des travaux de la phase préliminaire peuvent être 

formulées comme suit : 

Les allocations budgétaires destinées aux paiements des salaires des enseignants 

fonctionnaires et FRAM, de la Subvention caisse-école, du paiement des kits scolaires, 

du fonctionnement des STD, arrivent-elles entièrement et à temps à destination ? 

En quoi la gouvernance en matière de gestion des flux de ressources à destination 

des EPP contribue-t-elle au niveau de la déperdition observée ? 

Hypothèses d’analyse 

Les principales hypothèses d’analyse retenues se présentent comme suit : 

Les déperditions et les retards dans l’acheminement des ressources à destination des 

EPP, des STD sont significatifs et contribuent à réduire l’efficience et l’efficacité de la 

dépense publique dans le secteur ; 

Les variables de gouvernance liées à la prédictibilité, à la transparence, à l’obligation 

de rendre compte et à la participation contribuent à expliquer le niveau de 

déperdition constatée. 

Méthode d’estimation des fuites  

Cette étude se base sur un modèle d’estimation des fuites directes et indirectes. 

La fuite directe mesure la part des ressources attendues mais non reçues par le dernier 

échelon du circuit de la dépense (Gauthier, 2006). 

Fuite directe = 1-
Ressources reçues par l'échelon

Ressources allouées 
 

La définition retenue dans le cadre de cette enquête PETS est une définition stricte de 

la fuite. La fuite indique que les ressources budgétaires effectivement engagées 

(stade de l’exécution) ne parviennent pas intégralement aux bénéficiaires finaux. 
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La fuite indirecte mesure plutôt la part des ressources indûment perçues par les 

destinataires finaux (UNICEF, 2011). C’est le cas par exemple, lorsque des enseignants 

fictifs reçoivent des paiements au titre des subventions ou lorsque des opérations sont 

conduites pour bénéficier indûment de plus de ressources, comme dans le cas de 

surfacturation par exemple. 

 

Schéma 1 : Fuite directe et indirecte 

 

 

Trois flux de ressources ont été retenus dans le cadre de cette enquête PETS : (i) le 

circuit « Salaire », (ii) le circuit « Subvention caisse-école », (iii) le circuit « Kits scolaires ». 

Le choix de ces trois flux a été justifié par le fait qu’ils présentent des risques de fuites 

directes et indirectes élevées. Pour les salaires, les risques de fuites directes concernent 

les enseignants non payés au niveau local, et les risques de fuites indirectes 

concernent le cas des enseignants fictifs. Quant aux subventions caisse-école, le 

risque de fuite se présente dans l’utilisation de la subvention caisse-école au niveau 

des FEFFI et des écoles. Pour les kits scolaires, les risques de fuite se présentent au 

niveau de leur acheminement vers les écoles ; l’insuffisance des kits scolaires relevés 

lors des entretiens pourrait également accroitre le risque de déperdition au niveau de 

ce circuit. 

 

Concept de gouvernance 

La relation entre la gouvernance et la fourniture des services publics par le secteur 

public est au centre des politiques publiques actuelles. La gouvernance au niveau 

sectoriel est apparue récemment comme un volet incontournable de la réussite des 

réformes engagées dans un secteur. 

Les études empiriques sur la relation entre gouvernance et la déperdition des 

ressources ont mis en évidence les faits suivants (Gauthier, 2006) : 

a) Les dépenses discrétionnaires ou exceptionnelles sont plus exposées aux fuites 

que celles qui utilisent des règles strictes d’allocations. Un résultat similaire est mis en 

évidence par Reinikka et Svensson (2003) ; 

Fonds alloués  
(2 millions) 

Fonds reçus  
(1,5 millions) 

Fonds non 

parvenus  
(0,5 millions) 

Fonds transférés  

(2 millions) 

Fonds reçus  
(2 millions) 

Fonds indûment 

reçus (0,5 

millions) 

Cas 1 Cas 2 

Source : À partir de la revue documentaire 
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b) Les transferts en biens et services sont plus exposés aux fuites, comparativement 

aux transferts financiers. 

Les indicateurs de gouvernance retenus dans le cadre de cette étude portent sur 

deux composantes : la redevabilité et la transparence. Le Tableau 1 ci-après présente 

ces deux indicateurs retenus pour l’enquête PETS. Ils sont largement inspirés des 

analyses théoriques et des travaux empiriques discutés aux points précédents. 

Tableau 1 : Indicateurs de gouvernance retenus dans le cadre de l'enquête PETS 

 
Dimensions de la 

gouvernance 
 Indicateurs de gouvernance 

I Redevabilité  
1.1 Qualité des outils de gestion et leur application 

1.2 Effectivité des systèmes de contrôle externe 

II Transparence 2.1 
Accès à l’avance à l’information sur les ressources 

allouées 

Source : À partir de la revue documentaire 

Difficultés et limites de l’étude 

La principale difficulté de cette étude PETS est liée au contexte de COVID 19 qui a 

conduit à revoir la stratégie de collecte de données et à identifier un prestataire 

maîtrisant l’approche de collecte de données par téléphone. Cela a entrainé un 

retard dans la poursuite de la mission après la phase de cadrage.  

L’enquête a été également confrontée à d’autres challenges. Il s’agit notamment 

des challenges relatifs : 

▪ Aux contacts téléphoniques des cibles (contacts manquants ou erronés),  

▪ Aux données et aux sources de données (la disponibilité de certaines données 

n’a pas permis d’estimer l’ensemble des fuites à tous les niveaux).  

Le rapport global de collecte de données PETS produit par le Cabinet VIAMO donne 

plus de détails sur les challenges rencontrés. 

La collecte de données auprès des banques a rencontré des difficultés. Ces dernières 

ont évoqué leurs obligations inhérentes au secret professionnel et à la confidentialité 

des informations sur les clients, lesquelles ne leur permettaient pas de mettre à 

disposition certaines données.  

Caractéristiques générales des structures ayant fait l’objet de l’enquête PETS 

Échantillon 

La méthode d’enquête adoptée dans le cadre de cette étude est l’enquête par 

sondage. Pour les structures administratives, il s’agit d’un entretien avec les acteurs. 

La collecte de données a concerné les : 

▪ Structures centrales du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et du 

Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) ; 

▪ Structures déconcentrées du MEN (DREN, CISCO, ZAP, CRINFP) ; 

▪ Établissements scolaires ; 

▪ Structures associatives (FRAM /FEFFI). 
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Base de sondage et définition des unités d’échantillonnage 

Le tirage de l’échantillon ou le choix des unités statistiques s’est fait à partir de la liste 

exhaustive des écoles primaires publiques obtenue au niveau de la Direction 

Générale des Établissements Scolaires (DGES) du MEN, lequel constitue la base de 

sondage et a suivi un procédé de tirage à deux degrés. 

Mode de tirage de l’échantillon 

Au premier degré ont été tirées les unités primaires ; il s’agit des communes. Au total, 

167 communes18 ont été visitées. L’enquête a couvert ainsi 19 CISCO réparties entre 7 

DREN : 

 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des structures enquêtées 
DREN CISCO 

ANALAMANGA 

AMBOHIDRATRIMO 

ANJOZOROBE 

ANKAZOBE 

ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 

MANJAKANDRIANA 

ANALANJIROFO 
FÉNÉRIVE-EST 

MANANARA-NORD 

ANDROY 
AMBOVOMBE 

BEKILY 

ATSIMO-ANDREFANA 
AMPANIHY 

BETIOKY 

ATSIMO-ATSINANANA 
FARAFANGANA 

VAGAINDRANO 

BOENY 
AMBATOBOENY 

MAROVOAY 

VATOVAVY FITOVINANY 

IKONGO 

MANAKARA 

MANANJARY 

NOSY-VARIKA 
Source : À partir des données de l’enquête 

 

Au second degré ont été tirées les unités secondaires, à savoir les écoles. Une fois 

qu’une école est tirée, les DREN, CISCO dont elle dépend sont aussi enquêtées de 

telle sorte que les échantillons des DREN, CISCO dépendront des écoles tirées (idem 

pour les FRAM /FEFFI, élèves et parents d’élèves). 

Tous les tirages sont faits de façon aléatoire par ordinateur.  

Le Tableau 3 ci-après récapitule la taille de l’échantillon couvert par groupe cible.  

Tableau 3 : Échantillon par groupe cible 
Structures/acteurs Nombre 

Niveau central  

DRH MEN 1 

Direction de la Solde 1 

DAF 1 

 
18 Réparties dans 19 CISCO 
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Structures/acteurs Nombre 

DGES-DEFPE (kits scolaires) 1 

Direction Planification Éducation -DEP- (Caisse-ecole) 1 

DIS (FRAM) 1 

Trésor 1 

Unité passation des marchés (kits) 1 

Direction du contrôle financier 1 

Niveau régional  

Trésoreries régionales 7 

IMF & Banques  

IMF 7 

Banques 7 

Niveau déconcentré 

Directions Régionales de l’Éducation Nationale (DREN) 7 

Circonscriptions scolaires (CISCO) 19 

Établissements scolaires  

Écoles primaires publiques  200 

Enseignant fonctionnaire 200 

Enseignant FRAM 200 

Structures associatives 

FRAM/FEFFI  200 
Source : À partir des données de l’enquête 
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Questionnaires 

Au total, seize (16) outils de collecte ont été administrés en fonction des cibles à interviewer. Le Tableau 4 ci-après donne une vue 

synoptique de ces outils administrés. 

 

Tableau 4 : Présentation synthétique des outils administrés 
Questionnaire-Direction 

Régionale de l’Éducation 

Nationale (DREN) 

Questionnaire – 

Circonscriptions scolaires 

(CISCO) 

Questionnaire-École Questionnaire - FEFFI 
Questionnaire – Banques 

primaires 
Questionnaire - IMF 

SECTIONS 

Identification 

Salaires enseignants 

fonctionnaires et FRAM  

Subventions caisse-école 

Gouvernance  

SECTIONS 

Identification 

Salaires  

Subventions caisse-école 

Kits scolaires 

Gouvernance 

SECTIONS 

Identification 

Caractéristiques de l’école 

Salaires Directeur 

Salaires Enseignants 

Subventions caisse-école 

Kits scolaires 

Gouvernance  

SECTIONS 

Identification 

Fonctionnement FEFFI 

Salaires enseignants 

fonctionnaires et FRAM 

Subventions caisse-école 

Kits scolaires 

Gouvernance 

SECTIONS 

Salaires enseignants 

fonctionnaires 

Salaires enseignants FRAM 

Paiements caisse-école 

SECTIONS 

Salaires enseignants 

FRAM 

Paiements caisse-école 

Questionnaire-DRH MEN Questionnaire-DAAF Questionnaire- DGES-DEFPE 
Questionnaire- Direction 

Planification Éducation (DPE) 
Questionnaire- DSI 

Questionnaire- Unité de 

passation de marchés 

SECTIONS 

Effectif enseignants 

fonctionnaires et 

enseignants FRAM des 

écoles EPP  

Effectif enseignants 

fonctionnaires et 

enseignants FRAM des 

écoles échantillon  

SECTIONS 

Grandes masses de 

dépenses 

Fonctionnement STD 

SECTIONS 

Dotations en kits scolaires  

Dotations en kits scolaires au 

profit des écoles  

SECTIONS 

Dotation Caisse-école  

Dotations caisse-école au 

profit des écoles échantillon 

Dotations au titre de la 

caisse-école au profit des 

écoles échantillon  

SECTIONS 

Paiements totaux enseignants 

FRAM  

Attestations de service faits au 

titre des enseignants FRAM des 

écoles échantillons  

Bons de caisse émis au profit des 

enseignants FRAM  

Paiements effectifs au profit des 

enseignants FRAM des écoles 

Échantillons  

SECTIONS 

Procédure passation de 

marchés 

Exécution de marchés 

Questionnaire-Direction 

de la Solde MEF 
Questionnaire- (DGCF) Questionnaire- Trésor 

Questionnaire- Trésoreries 

régionales 
 

SECTIONS 

Salaire enseignants 

fonctionnaires  

SECTIONS 

Salaire enseignants 

fonctionnaires des écoles 

Salaires enseignants FRAM 

des écoles échantillons 

Engagements caisse-

école 

SECTIONS 

Salaire enseignants 

fonctionnaires des écoles 

Salaires enseignants FRAM des 

écoles échantillons 

Paiements caisse-école 

Paiements kits scolaires 

SECTIONS 

Salaire enseignants 

fonctionnaires des écoles 

Salaires enseignants FRAM 

des écoles échantillons 

Paiements caisse-école 

  

Source : AMD International à partir des entretiens et de la revue documentaire 
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3. PERFORMANCE DU SECTEUR ÉDUCATIF ET ENJEUX AUTOUR DE L’UTILISATION DES 

RESSOURCES 

3.1. Structuration du système éducatif malgache 

La structuration du système éducatif malgache est régie par la Loi n° 2004-004 du 26 

juillet 2004, portant organisation générale du système d'éducation, d'enseignement et 

de formation. Elle est également régie par la Loi n° 2008-011 du 20 juin 2008, modifiant 

certaines dispositions de la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004, portant orientation 

générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation en son titre II. 

Le système éducatif malgache comprend l’éducation formelle, l’éducation non 

formelle et l’éducation informelle. L’éducation formelle est composée de l’éducation 

de base formelle, de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur, de 

l’enseignement et de la formation techniques et professionnelles. 

L’éducation de base formelle comprend trois cycles : le préscolaire, d’une durée de 

3 ans, concerne les enfants de 3 à 5 ans ; le primaire dure 5 ans et concerne les enfants 

de 6 à 10 ans ; et le collège qui dure 4 ans et qui concerne les élèves de 11 à 14 ans. 

L’enseignement secondaire reçoit les titulaires du BEPC ou du CAP et comprend deux 

types d’enseignement : (i) l’enseignement général, et (ii) l’enseignement et la 

formation techniques et professionnelles. Concernant les 15 à 17 ans, il constitue un 

cycle unique de trois ans et est couronné par le Baccalauréat. Quant à la formation 

professionnelle et technique, elle est assurée par des centres de formation 

professionnelle octroyant un certificat d’études de formation professionnelle après 

deux ans de formation et par les lycées techniques et professionnels assurant une 

formation de trois ans sanctionnés par l’obtention du baccalauréat technique 

(baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel)19. 

L’enseignement supérieur accueille les titulaires du Baccalauréat et est géré par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS). 

 

L’éducation non formelle comprend l’alphabétisation, l’éducation inclusive (EI) et 

l’éducation à la citoyenneté et au civisme. 

 

L'éducation informelle est acquise à tout âge et de façon fortuite et diffuse à travers 

notamment la cellule familiale, les communautés traditionnelles et religieuses, les 

organisations politiques, les groupes sociaux, les masses média et les autres moyens 

de communication, les mouvements associatifs, les scènes de la vie, le spectacle de 

la rue. 

Le système éducatif malgache est actuellement administré par trois ministères : 

▪ Le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) ; 

▪ Le Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (MEETFP) ; 

 
19 PASEC (2017). Performances du système éducatif malgache : Compétences et facteurs de réussite au primaire. 

PASEC, CONFEMEN, Dakar. 
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▪ Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESupReS). 

Le Schéma 2 ci-dessous donne la structuration de l’éducation formelle à Madagascar. 

Schéma 2 : Structure du système éducatif formel malgache 

 

Source : À partir de l’annuaire statistique Éducation 2018-2019 

 

3.2. Réformes clés conduites dans le secteur éducatif 

La politique éducative : des réformes intégrées du système éducatif 

Madagascar a engagé depuis de nombreuses années des réformes importantes dans 

le secteur éducatif. Face aux défis importants liés à l’atteinte des OMD, le 

Gouvernement a donné une nouvelle orientation à l’éducation à travers la loi N°2008-

011 du 17 juillet 2008, modifiant certaines dispositions de la loi 2004-004 du 26 juillet 2004 

qui a consacré la réforme du système éducatif malgache. Cette loi d’orientation du 

secteur de l’éducation, de l’enseignement et de la formation précise la priorité 

nationale absolue de l’éducation de base et prévoyait l’allongement du cycle 

primaire de 5 à 7 ans. Elle distingue deux (02) formes d’éducation : l’éducation et la 

Enseignement 

supérieur

Enseignement 

secondaire : 15-17 ans 

507 établissements publics, 3
683 salles de classe,186 033

élèves (soit 51,28% des 
élèves du cycle) en 2019

Enseignement post-primaire : 11-14 ans 

2 684 établissements publics, 15 126 salles 
de classe, 636 630 élèves (soit 58,28% des 

élèves du cycle) en 2019

Enseignement primaire : 6-10 ans 

25 869 écoles publiques, 82 543 salles de classe, 3 675 407 
élèves (soit 79,06% des élèves du cycle) en 2019

Éducation préscolaire : 3-5 ans 

15 505 structures, 18 277 salles d’activités et 641 422 élèves
en 2019



14 

 

formation non formelles20 et l’éducation et la formation formelles21. 

Concernant particulièrement le système éducatif primaire, base de l’éducation 

nationale, son organisation et son fonctionnement constituent le résultat de trois 

grands types de réformes majeures entreprises depuis 1975 : les réformes sur les 

langues d’apprentissage (1975, 1996 et 2004), la réforme sur la politique du 

redoublement (2002) et les réformes pédagogiques (1995, 2003, 2008, 2015). 

 

La dernière réforme de 2004 sur les langues d’apprentissage stipule que la langue 

malagasy doit être maitrisée par les apprenants dans les écoles et les établissements 

d’enseignement et de formation, ainsi deux langues étrangères au moins, dont le 

français à partir de la troisième année du primaire et l’anglais introduit par la suite. La 

réforme sur la politique de redoublement de 2002 laisse théoriquement voir qu’il n’y a 

pas de redoublement intra cours et le passage d’un cours à un autre est sanctionné 

par un examen de passage, les élèves étant soumis la dernière année au Certificat 

d’Études Primaires Élémentaires (CEPE), examen national dont le passage est obligé 

avant toute poursuite aux niveaux supérieurs. Quant aux réformes pédagogiques, la 

toute dernière de 2015 fait un retour à celle de 1995 avec la Pédagogie Par Objectif 

(PPO), afin d’harmoniser les pratiques enseignantes. Cette pédagogie étant 

transitoire pour le MEN, ce ministère se donnait comme objectif la révision des 

curricula, des approches pédagogiques, des manuels et des guides pédagogiques à 

l’horizon 202022. 

 

En 2012, un plan pour l’éducation dénommé « Plan Intermédiaire pour l’Éducation 

(PIE) » couvrant la période 2013-2015 a été élaboré. Ce plan avait pour vision de : 

« donner aux décideurs un cadre et des outils pour les guider dans le pilotage du 

secteur en identifiant les axes stratégiques, les objectifs et les indicateurs clés pour les 

trois années à venir23. Ce plan avait une nature intérimaire dû au fait que le pays se 

trouvait dans une phase de transition politique, et que le gouvernement mis en place 

à l’époque ne pouvait s’engager sur une politique sectorielle à long terme. Par la suite, 

un autre document a été élaboré, le Plan Sectoriel de l’Éducation pour la période 

2018-2022 (PSE). Son élaboration s’inscrit dans les orientations du Plan National de 

Développement (PND, 2015-2019) dont il reprend les trois objectifs spécifiques en ce 

qui concerne le capital humain : i) se doter d’un système éducatif performant et 

conforme aux besoins et aux normes internationales, ii) promouvoir et valoriser 

l’enseignement technique et professionnel et/ou professionnalisant et iii) assurer une 

formation universitaire répondant aux normes, aux besoins et à l’assurance-qualité24. 

 
20 L’éducation et la formation non formelles comprennent l’école infantile (nurseries, jardins d’enfants et écoles 

maternelles) ; l’alphabétisation fonctionnelle (apprentissage familiale et communautaire) ; l’éducation à la 

citoyenneté et au civisme (éducations citoyennes et pratiques à la vie familiale et communautaire, au 

développement et à l’environnement, à l’hygiène et à la santé familiale et villageoise). 
21 L’éducation et la formation formelles comprennent l’éducation fondamentale (EF1 et EF2) ; l’enseignement 

secondaire ; la formation technique et professionnelle, l’enseignement supérieur et les recherches scientifiques. 
22 PASEC (2017). Performances du Système Éducatif Malgache : Compétences et facteurs de réussite au primaire. 

PASEC, CONFEMEN, Dakar. 
23 République de Madagascar, Ministère de l’Éducation Nationale, « Plan Intermédiaire de l’Éducation », décembre 

2012 
24 MEN, MEETFP, MESupReS « Plan Sectoriel de l’Éducation (2018-2020) », Madagascar, Juin 2017. 
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Le PSE 2018-2022, premier document de ce type qui a été élaboré dans un contexte 

de sortie de crise (post-transition), constitue l’actuel référentiel de base de mise en 

œuvre de la politique éducative à Madagascar. Le PSE tire son fondement de la loi 

d'orientation de l'éducation et de la politique éducative. Sa mise en œuvre est 

soutenue par l’objectif de mettre en cohérence les projections à moyen et long 

termes effectuées par les trois ministères en charge de l’éducation. Il a été préparé 

dans le cadre d’un processus participatif axé sur la vision et les défis à relever ainsi que 

les stratégies prioritaires correspondantes, lequel a impliqué le gouvernement 

représenté par le comité interministériel de pilotage, les membres de l’équipe 

technique nationale, les PTF et les représentants de la communauté éducative 

nationale (ONG, Organisations de la société civile, enseignants, syndicats, élèves, 

étudiants...). Il prend en compte les différents critères fixés par le partenariat mondial 

pour l’éducation et s’aligne en outre sur l’Objectif de Développement Durable N°4 

(ODD4) qui vise à : « 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 ». 

La vision du PSE est de contribuer à : « redresser de façon significative le système 

éducatif, considéré comme catalyseur des Objectifs de Développement Durable et 

à revoir la définition de la structure de scolarisation aux différents niveaux et aux 

différents types d’études et de formation qui correspondent aux besoins du 

développement socio- économique et culturel du pays ». Il prévoit plusieurs réformes 

majeures portant notamment sur la mise en place des dispositifs et sur le parcours de 

formation répondant aux normes de qualité et d’efficacité, sur le calendrier et sur les 

cycles scolaires, ainsi que sur la suppression du premier diplôme de fin de cycle 

primaire, le CEPE25. 

L’une des reformes importantes introduite dans le PSE est l’adoption d’une nouvelle 

structure de scolarisation aux différents niveaux et aux différents types d’études et de 

formation qui correspond aux besoins du développement socio-économique et 

culturel du pays. L’éducation fondamentale obligatoire et gratuite est délimitée sur 

neuf années et se divise en trois sous-cycles complémentaires de trois années chacun. 

 
25 Dépêche No. 286 d’Afrobaromètre | Désiré Razafindrazaka, Laetitia Razafimamonjy, Patricia Ramanamandimby, 

Ellora Soulisse, et Sitraka Razanakoto 
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Schéma 3 : Théorie du changement du PSE 

Risque 2 : inégalités 

régionales  

Risque 3 : analphabétisme 

Risque 5 : catastrophes 

naturelles récurrentes 

Risque 4 : malnutrition et 

insécurité alimentaire 

Ressources 

financières 

Total : 8 545,381 

milliards d’Ariary 

Acteurs : MEN, 

MEETFP, MESupReS 

Mise en place d’un 

système éducatif 

performant et conforme 

aux besoins et aux 

normes internationales 

Amélioration de la 

formation universitaire 

répondant aux normes, 

aux besoins et à 

l’assurance-qualité 

Promotion et valorisation 

de l’enseignement 

technique et professionnel 

et/ou professionnalisant 

A

X

E

S 

Indicateurs 

• Taux Brut de Scolarisation 

• Taux Brut d’Admission 

• Taux d’abandon  

• Taux de redoublement  

• Taux d'achèvement du Primaire 

• Taux de transition effective du 

Primaire au Secondaire général 

• Taux d'achèvement du 

Secondaire général  
• Nombre d’enseignants formés et 

recrutés 

Effet 1 :  Les élèves ont accès à 

un système éducatif de qualité 

Produits : infrastructures construites et équipées, personnel recruté et formé, curricula des 

différents âges actualisés et améliorés, référentiel qualité, volume horaire enseigné, programmes 

reformés, Système LMD consolidé, etc. 

Indicateurs 

• % effectif ETFP / effectif total 

Secondaire (FPQ non 

comprise)  

• % effectif ETFP / effectif total 

Secondaire (FPQ comprise)  

• Taux d'analphabétisme de la 

population 15-45 ans 

• Taux d'avancement de la 

réforme et de 

l'implémentation du cursus 

Indicateurs 

• Nombre d'étudiants pour 100 

000 habitants 

• TBS Enseignement supérieur 

• Nombre de diplômés 

Master  Recherche et 

Doctorat 

• Nombre d'enseignants 

recrutés selon les besoins par 

domaine et par grade 

• Nombre de places dans les 

auditorium construits et/ou 

réhabilités 

Effet 2 : L’accès à une 

formation innovante, de 

qualité et en adéquation 

avec les besoins en 

compétences et des métiers 

est assuré 

 

Impact : Accès à l’éducation de qualité pour tous par l’accroissement de l’offre et 

l’amélioration de la qualité de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation 

technique et professionnelle, en adéquation avec les besoins de l’économie malgache. 

 

Source : À partir du PSE 

Risque 1 : pauvreté 

Risque 6 : risque politique et 

risque économique 

Effet 3 : L’enseignement 

supérieur dote le pays en 

nombre suffisant de cadres 

supérieurs très hautement 

qualifiés, compétents et 

efficaces 

MEN  MEETFP MESupReS 

Horizon temporel : 2018-2022 
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3.3. Cadre institutionnel et organisation actuelle du secteur de l’éducation 

Une administration fortement déconcentrée 

Le MEN a en charge la conduite de la politique du gouvernement dans le domaine 

de l’éducation et de la formation formelle et non formelle. L’organisation actuelle du 

MEN est régie par le Décret N°2020-1025 du 26 août 2020, fixant les attributions du 

Ministre de l’Éducation Nationale ainsi que son organisation générale. 

Il est l’un des départements ministériels les plus déconcentrés à Madagascar. Il a une 

organisation de type pyramidale constitué de structures centrales, de structures 

rattachées, de structures de missions et de structures déconcentrées.  

Le système de gestion est centralisé et déconcentré à quatre niveaux :  

Au niveau central, on a deux (2) Directions générales techniques et sept (7) 

Directions ; 

Au niveau régional, on dénombre vingt-deux (22) Directions Régionales de 

l’Éducation Nationale (DREN), dont relèvent les cent quatorze (114) Circonscriptions 

Scolaires (CISCO) et les Centres de formation ; 

Le MEN est donc représenté au niveau régional par 22 DREN, au niveau des districts 

par 114 CISCO et au niveau communautaire (communes) par 1 591 Zones 

Administratives et Pédagogiques (ZAP). Depuis 2002, chaque école à Madagascar 

dispose d’un comité de gestion d’école composé de parents d’élèves, d’enseignants, 

du directeur d’école et de représentants de la communauté locale. 

Création d’association contribuant à l’animation de la vie scolaire 

En plus de ces acteurs du secteur Éducation, on peut noter la présence d’autres 

acteurs clés intervenant dans le secteur au niveau des écoles, à savoir les FRAM et les 

FEFFI, dont l’organisation et les activités sont régies par décrets et arrêtés. Les 

associations FEFFI ont été institués au niveau des EPP et les conseils d’établissements 

au niveau des CEG et lycées. Quant aux FRAM, ils sont institués au niveau des 

établissements scolaires. 

Les FEFFI (Farimbon’Ezaka ho Fahombiazan’ny Fanabeazana eny Ifotony) sont des 

associations d’utilité publique chargées de la gestion pédagogique, administrative et 

financière de tous les établissements scolaires publics d'enseignement général. Les 

FEFFI ont été institués depuis 2007, mais leur structuration a été modifiée en 201526. Les 

FEFFI sont constituées d’une assemblée générale, d’un bureau permanent et d’un 

commissariat aux comptes. Le bureau est composé de deux membres élus à savoir le 

président et le trésorier et d’un membre de droit qui est le directeur d’établissement. 

Les FEFFI délibèrent sur le Projet d’Établissement Contractualisé (PEC) qu’ils mettent en 

œuvre avec le concours des parents d’élèves, de l’État, des partenaires au 

 
26 Le Décret N° 2002 -1007 du 11 septembre 2007, portant structure et organisation de la Farimbon’Ezaka ho 

Fahombiazan’ny Fanabeazana eny Ifotony et le Décret N°2015 707 qui l’abroge (Décret N° 2015 -707) et l’Arrêté N° 

2209, portant application du Décret 2015-707 du 21 avril 2015 
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développement et des ONG locales et des structures privées. 

Au niveau des collèges, une structure similaire délibérative et consultative dénommée 

Conseil d’Établissement (CE) a été instituée depuis 199627. Le CE a comme attributions 

de participer à la définition des grandes orientations et des objectifs de 

l’établissement, d’adopter le Plan de Travail Annuel (PTA), de participer à 

l’élaboration et l’adoption du projet d’établissement. 

Les FRAM (Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny Mpianatra) sont des associations de 

parents d’élèves. Ils sont constitués au niveau des différents établissements scolaires 

et ont pour objectif d’apporter un appui dans la bonne gestion des établissements 

scolaires. 

Déconcentration et rôle des DREN 

En matière de déconcentration à Madagascar, l’éducation fait partie des secteurs 

pionniers. Cela était matérialisé par la mise en place, bien avant 2009, des Services 

Techniques Déconcentrés (STD), faisant ainsi des DREN des « mini-ministères ». Ces 

DREN avaient dès lors l’entière responsabilité dans la planification et la mise en œuvre 

des activités liées à l’enseignement scolaire au niveau déconcentré et local28. 

Quant aux établissements d’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle 

et du Développement des Compétences (ETFP/DC), le dispositif est encore limité et 

peu déconcentré : parmi les 50 Centres de formation professionnelle (CFP) et 121 

Lycées techniques et professionnels (LTP) qui existent, 45 pour cent sont des 

établissements privés. Toutes ces structures sont de plus inégalement réparties, et 

comme dans la plupart des pays en voie de développement, leur concentration 

géographique se trouve en milieu urbain. 

3.4. Les principaux résultats/indicateurs du secteur de l’éducation 

Profil pays 

Les résultats de l’enseignement primaire à Madagascar sont mesurés par une série 

d’indicateurs d’effet en lien avec la mise en œuvre du PSE. Les indicateurs d’effet de 

l’éducation peuvent être classés en indicateurs d’accès de participation à 

l’éducation, de qualité (taux de promotion, de redoublement, d’abandon) et 

d’achèvement. 

Indicateur d’accès : il est mesuré par le Taux brut d'admission (TBA) (indicateur 

d’accès), le Taux brut de scolarisation (TBS) (indicateur de participation/couverture), 

le Taux net de scolarisation (TNS). 

Selon l’UNESCO, le Taux but d’admission (TBA) est le nombre total de nouveaux inscrits dans 

une année donnée de l’enseignement primaire, quel que soit leur âge, exprimé en 

pourcentage de la population ayant l’âge officiel prescrit pour l’inscription dans cette 

année d’études. Le Taux brut de scolarisation (TBS) est le nombre d’élèves scolarisés dans 

un niveau d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la 

 
27 Par arrêté n°5245-96 du 28 Août 1996 
28 PASEC (2017). Performances du système éducatif malgache : Compétences et facteurs de réussite au primaire. 

PASEC, CONFEMEN, Dakar. 
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population de la tranche d’âge théorique, qui correspond à ce niveau 

d’enseignement. Quant au Taux net de scolarisation (TNS), il est défini comme étant le 

nombre d'élèves ayant théoriquement l’âge officiel de fréquenter un niveau 

d’enseignement donné et qui sont inscrits dans n’importe quel niveau d’enseignement, 

exprimé en pourcentage de la population du groupe d'âge officiel correspondant. 

 

Le Graphique 1 ci-après montre comment ces indicateurs ont évolué entre 2014 et 

2020. 

Graphique 1 : Évolution des indicateurs d’accès et de couverture 
 

 Source : À partir des données statistiques de l’UNESCO 2014 à 2020 

Le constat global est que les indicateurs entre 2014/2015 et 2019/2020 au primaire ont 

été en baisse. Cette situation peut s’expliquer par les catastrophes naturelles, 

conséquences des changements climatiques, dont le pays est tributaire, lesquelles 

détruisent non seulement une partie des infrastructures scolaires mais réduisent 

également la fréquentation scolaire, notamment pour les enfants issus des familles à 

faible résilience. 

Les trois indicateurs (TBA, TNS et TBA) ont une tendance globale à la baisse durant la 

période d’étude. Cette baisse est prononcée sur les trois dernières années. 

Néanmoins, entre les années scolaires 2014/2015 et 2019/2020, il ressort globalement 

que ces indicateurs dépassent les 100 pour cent. En moyenne, le TBA est établi à 

163,96 pour cent par an sur la période contre 140,74 pour cent pour le TNS et 142,59 

pour cent pour le TBS. Ce niveau moyen de TBA indique, entre autres, que des enfants 

entrent tôt ou tard à l’école par rapport à l’âge officiel d’admission qui est de 6 ans. 

Celui du TNS implique, entre autres, une effectivité de l’inscription dans n’importe quel 

niveau d’enseignement, de presque tous les enfants ayant théoriquement l’âge 

officiel de fréquenter le primaire. En règle générale, le TNS ne peut être supérieur à 100 

pour cent. Ce taux hors de la normale (supérieur à 100 pour cent) reflètent des biais 

de données de populations et souvent la mauvaise estimation de l'âge des enfants. 

Le niveau moyen de TBS indique, entre autres, que le nombre total de nouveaux 

inscrits au primaire, quel que soit leur âge, par rapport aux enfants de 6 ans est assez 

important. 
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De façon spécifique, au niveau du TBS, on enregistre à Madagascar une amélioration 

entre 2014/2015 et 2015/2016 qui est passée de 145,25 pour cent à 147,31 pour cent. 

Il s’en est suivi une tendance à la baisse jusqu’en 2019/2020 (134,06 pour cent), soit 

une perte de 8,47 points de pourcentage par rapport à l’année scolaire 2018/2019 

(142,53 pour cent). Quant au TNS, il a varié en dent de scie avec une tendance à la 

baisse durant la période, passant de 148,90 pour cent en 2014/2015 à 115,70 pour cent 

en 2019/2020. Entre 2018/2019 et 2019/2020, il a perdu jusqu’à 27,5 points en 

pourcentage, passant de 143,20 pour cent à 115,70 pour cent. Pour le TBA, il est passé 

de 179,20 pour cent en 2014/2015 à 129,70 pour cent en 2019/2020, avec une hausse 

remarquable en 2016/2017 (182,10 pour cent). Entre 2018/2019 et 2019/2020, le TBA a 

perdu jusqu’à 25,1 points en pourcentage. Cette tendance à la baisse laisse entrevoir 

une diminution du nombre total de nouveaux inscrits au primaire à Madagascar. 

La situation des écoles, des salles de classe et des élèves par statut au primaire est 

présentée dans le Tableau 5 ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Nombre d’écoles, de salles de classe et de maîtres chargés de cours et 

effectif des élèves par statut au primaire en 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 

Statut 
Nombre 

d'écoles 

Nombre de 

salles de 

classe 

Nombre de 

maîtres 

chargés de 

cours 

Effectif des 

élèves 

Ratio 

élèves/maître 

2016/2017 

Public 25 118 82 470 91 660 4 068 304 44,38 

Privé 7 235 30 993 28 691 936 175 32,63 

Total 32 353 113 463 120 351 5 004 479 41,58 

Proportion 

par rapport 

au public 

77,64 pour 

cent 

72,68 pour 

cent 

76,16 pour 

cent 

81,29 pour 

cent 
 

2017/2018 

Public 25 540 89 129 93 472 3 904 097 41,77 

Privé 7 265 31 161 28 710 956 791 33,33 

Total 32 805 120 290 122 182 4 860 888 39,78 

Proportion 

par rapport 

au public 

77,85 pour 

cent 

74,10 pour 

cent 

76,50 pour 

cent 

80,32 pour 

cent 
 

2018/2019 

Public 25 869 82 543 97 751 3 675 407 37,60 

Privé 7 270 34 460 28 898 973 193 33,68 

Total 33 139 117 003 126 649 4 648 600 36,70 

Proportion 

par rapport 

au public 

78,06 pour 

cent 

70,55 pour 

cent 

77,18 pour 

cent 

79,06 pour 

cent 
 

Source : À partir des annuaires statistiques de l’enseignement primaire 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 

 

En 2016/2017, le public absorbait 81,29 pour cent des élèves scolarisés au primaire, 

contre 18,71 pour cent au niveau de l’enseignement privé. Par ailleurs, ces proportions 

sont respectivement passées à 80,32 pour cent et à 19,68 pour cent en 2017/2018, puis 

à 79,06 pour cent et à 20,94 pour cent en 2018/2019. Cela montre une progression 

nette de la place du privé dans le secteur de l’éducation à Madagascar. Il ressort 



21 

 

également que 77,64 pour cent des écoles primaires relèvent du public et que 22,36 

pour cent d’entre elles relèvent du privé en 2016/2017, contre respectivement 78,06 

pour cent et 21,94 pour cent en 2018/2019. Concernant la proportion de maîtres 

chargés de cours au primaire public, elle a légèrement augmenté entre 2016/2017 et 

2018/2019, passant de 76,16 pour cent à 76,50 pour cent en 2017/2018, puis à 77,18 

pour cent. Durant cette période, le nombre d’enseignants chargés de cours a 

augmenté aussi bien dans le public que dans le privé. En outre, il est à noter la baisse 

globale des effectifs des élèves du public au profit du privé. Cette situation s’explique 

en partie par les capacités d’accueil du primaire public. En effet, le nombre de salles 

de classes du primaire public a baissé entre les années scolaires 2017/2018 et 

2018/2019. A l’opposé, les salles de classes du secteur privé ont continuellement 

augmenté sur la période. 

Malgré les proportions montrant une hausse relative de la contribution du secteur privé 

au développement du système éducatif, l’État demeure le principal prestataire de 

services en matière d’éducation à Madagascar. 

 

L’effet sur la qualité est mesuré par le taux de promotion, le taux de redoublement, le 

taux d’abandon, le taux d’achèvement, le taux de transition, le taux de succès au 

CEPE, le ratio manuel/élève et le ratio manuel/maître. 

 

Graphique 2 : Situation des taux de promotion, de redoublement et d’abandon en 

2017/2018 

 

Source : À partir des annuaires statistiques du MEN 

 

En 2017/2018, les indicateurs sur la qualité de l’éducation malgache restent faibles. 

D’importants défis restent donc à relever pour accroitre les performances du système 

éducatif. C’est au CM1 que le taux de promotion est le plus élevé (68,28 pour cent), 

contre 64,33 pour cent en moyenne pour les classes de CP2, CE et CM2. Il est de 55,84 

pour cent au CP1. Les taux de redoublement sont compris entre 24 pour cent et 33 

pour cent, et c’est au CM1 que ce taux est le plus faible (24,65 pour cent). Le taux le 

plus élevé concerne la première année du primaire (CP1) avec 32,75 pour cent. Cette 

classe étant la porte d’entrée au primaire, une attention particulière doit y être 

apportée en vue d’améliorer cet indicateur et donc la qualité du système éducatif 

malgache. Quant au taux d’abandon, le plus élevé a été enregistré en classe de CM2 
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Source : Annuaires statistiques 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 du MEN 

(11,82 pour cent), suivi de la classe de CP1 (11,41 pour cent). La classe de CP2 ferme 

la marche, avec 4,84 pour cent. 

Le Tableau 6 ci-dessous donne la situation de certains indicateurs de qualité. 

Tableau 6 : Évolution de certains indicateurs de qualité 
Indicateurs de qualité 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Taux d’achèvement au primaire 
68,40 pour 

cent 

67,81 pour 

cent 

66,14 pour 

cent 

55,80 pour 

cent 

Taux de transition du primaire au 

post-primaire 

57,29 pour 

cent 

70,13 pour 

cent 

71,76 pour 

cent 
67,12 pour 

cent 

Taux de succès au CEPE 
68,50 pour 

cent 

45,40 pour 

cent 

52,90 pour 

cent 

56,90 pour 

cent 

Ratio livre de lecture en 

malagasy/élève 
0,06 0,06 0,06 0,06 

Ratio livre de calcul/élève 0,33 0,20 0,20 0,29 
Source : Annuaires statistiques du MEN, Education Budget Brief Madagascar, UNESCO et SSGSI/DPE/MEN 

De façon générale, les indicateurs de qualité ont une tendance à la baisse. 

L’évolution erratique des taux d’achèvement et de transition du primaire au post-

primaire sur la période de 2015/2016 à 2018/2019 reste peu appréciable. En effet, le 

taux de réussite au CEPE a connu une baisse entre 2015/2016 et 2018/2019, en passant 

de 68,50 pour cent à 56,90 pour cent. Il en est de même du taux d’achèvement du 

primaire qui est passé de 68,40 pour cent à 55,80 pour cent sur la même période. 

Quant au taux de transition, il a progressé entre 2015/2016 et 2017/2018 (de 57,29 pour 

cent à 71,76 pour cent) avant de tomber à 67,12 pour cent en 2018/2019. 

 

Cependant, il faut noter que le ratio livre de lecture en malagasy/élève et le ratio livre 

de calcul/élève demeurent en deçà de l’idéal recherché qui est d’un livre par élève. 

En effet, le nombre de livres disponibles chaque année est insuffisant et ne permet pas 

de doter chaque élève en livre de lecture en malagasy et de calcul. Cette 

insuffisance est prononcée pour les livres de lecture en malagasy qui est la langue 

nationale et l'une des langues officielles à Madagascar. À titre illustratif, de 2015/2016 

à 2018/2019, le ratio livre de lecture en malagasy/élève n’a pas varié et est resté à 

0,06 (soit 6 livres pour 100 élèves) pendant que le ratio livre de calcul/élève a baissé, 

passant de 0,33 à 0,29. 

Tableau 7 : Ratio manuel/maître 

Ratio livre 

de lecture 

en 

malagasy/ 

maître 

Ratio 

livre de 

calcul/ 

maître 

Ratio 

livre d’ 

histoire 

/maître 

Ratio livre 

de 

géographie 

/maître 

Ratio 

livre de 

français/ 

maître 

Ratio 

livre de 

SVT/ 

maître 

Ratio 

éducation 

civique/ 

maître 

Autres 

Ratio manuel/maître 2016/2017 

2,62 8,74 8,09 0,32 7,86 6,94 0,44 0,97 

Ratio manuel/maître 2017/2018 

2,41 8,40 0,59 7,74 7,27 6,32 0,41 0,92 

Ratio manuel/maître 2018/2019 

2,40 10,86 0,38 7,02 6,48 5,54 0,41 4,06 
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Le ratio livre/maître varie en fonction du type de livre. Il s’agit ici de manuels dotés par 

l’État et encore utilisables. De façon globale, entre 2016/2017 et 2018/2019, le ratio 

livre/maître le plus élevé concerne les livres de calcul (9,33 en moyenne), tandis que 

le plus faible concerne les livres d’éducation civique (0,42 en moyenne). En 2016/2017, 

quatre ratios se démarquent ainsi des autres par leur niveau élevé. Il s’agit des ratios 

livre de calcul/maître (8,74), livre d’histoire/maître (8,09), livre de français/maître (7,86) 

et livre de SVT/maître (6,94). Le fait d’avoir exclu les manuels défectueux et non 

utilisables pourrait justifier la baisse de certains ratios par rapport aux années 

précédentes. 

Selon les données du rapport PASEC 201929, Madagascar fait partie des pays, dont la 

majorité des élèves se situent au-dessus du seuil de compétence en langue en début 

de scolarité. Parmi les quatorze pays participant à l’évaluation PASEC 2019, les quatre 

pays présentant un niveau moyen supérieur au seuil de compétence en langue sont 

le Burundi (78,9 pour cent), le Gabon (66,1 pour cent), le Congo (63,3 pour cent) et 

Madagascar (55,3 pour cent). Dans l’ensemble de ces quatre pays, la majorité des 

élèves ayant atteint le seuil de compétences se placent au niveau le plus élevé de 

l’échelle (niveau 4). Le pourcentage d’élèves au-dessus du seuil est encore plus 

remarquable au Burundi où plus de la moitié (55,0 pour cent) des élèves évalués 

atteint le niveau 4 de l’échelle de compétences contre 33,8 pour cent pour 

Madagascar. 

Par rapport au nombre moyen de lettres de l’alphabet lues correctement en une 

minute en début de scolarité, même si 60 pour cent des élèves malgaches sont à plus 

de 10 lettres en moyenne, seulement 31,6 pour cent des élèves sont à plus de 20 lettres 

lues correctement, comparativement au Sénégal (respectivement 71,9 pour cent et 

42,8 pour cent des élèves) et le Burundi (respectivement 83,3 pour cent et 60,6 pour 

cent des élèves). Des résultats de travaux de recherche montrent que la non-maîtrise 

d’au moins 80 pour cent de l’alphabet constitue un obstacle majeur à l’acquisition 

des compétences de lecture (Seymour et al., 2003). 

Quant au nombre moyen de mots lus correctement en une minute en début de 

scolarité, le Burundi présente le plus grand pourcentage d’élèves ayant réussi à lire 

correctement plus de 10 mots (63,5 pour cent, dont 39,7 pour cent ont pu lire 

correctement plus de 20 mots). Il est suivi du Sénégal (49,1 pour cent, dont 27,4 pour 

cent ont pu lire correctement plus de 20 mots), de Madagascar (47,2 pour cent, dont 

22,3 pour cent ont pu lire correctement plus de 20 mots) et du Gabon (43,9 pour cent, 

dont 30,1 pour cent ont pu lire correctement plus de 20 mots). 

La grande majorité des pays évalués ont pu positionner plus d’élèves dans les échelles 

supérieures, c’est-à-dire au-dessus du seuil de compétences en mathématiques en 

début de scolarité. Le Burundi se démarque particulièrement des autres pays (98,6 

pour cent) par rapport au Gabon (88,5 pour cent), au Congo (86,3 pour cent), à 

Madagascar (79,4 pour cent), au Sénégal (79,1 pour cent) et à la République 

Démocratique du Congo (76,9 pour cent). Cependant, le pourcentage d’élèves 

malgaches au niveau 3 (niveau le plus élevé) reste faible (35,4 pour cent), 

 
29 PASEC 2019 : « Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone : performances et 

environnement de l’enseignement-apprentissage au primaire », 2020 
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comparativement au RDC (43 pour cent), au Sénégal (43,4 pour cent), au Congo 

(53,2 pour cent), au Gabon (59,2 pour cent) et au Burundi (76,6 pour cent). 

Par rapport à la compétence atteinte en lecture en fin de scolarité, les pays, dont la 

majorité des élèves se situent au-dessus du seuil de compétences, sont le Gabon avec 

la quasi-totalité de ses élèves (soit 93,4 pour cent), le Bénin (75 pour cent), le Sénégal 

(74,7 pour cent), le Burkina (66,7 pour cent), le Congo (58,4 pour cent) et le Cameroun 

(53,7 pour cent). Madagascar occupe quasiment le bas du classement, en ne 

réussissant à placer que seulement 17,9 pour cent de ses élèves au-dessus du seuil de 

compétences atteint en matière de lecture en fin de scolarité. C’est une performance 

très peu reluisante. De plus, le niveau de compétences atteint en mathématiques en 

fin de scolarité à Madagascar est parmi les plus faibles. Seulement 21,6 pour cent des 

élèves malgaches ont pu se hisser au-dessus du seuil de compétences dans ce 

domaine, contre 66,7 pour cent des élèves gabonais, 65 pour cent des élèves 

sénégalais, 62,5 pour cent des élèves burkinabé et 60,9 pour cent des élèves 

burundais par exemple. 

 

3.5. Évolution des ressources allouées à l’éducation30 

3.5.1. Dépenses publiques globales en matière d’éducation 

Une hausse des dépenses d’éducation 

Les dépenses globales en faveur du secteur de l’éducation à Madagascar 

connaissent un accroissement de 25,31 pour cent sur la période 2015- 2018. Elles sont 

passées de 719 milliards d’Ariary en 2015 à 901 milliards d’Ariary en 2019. 

 

Graphique 3 : Dépenses réelles du secteur Éducation 

  
Source : Loi de finances rectificative (LFR), Loi de règlement (LR) 

 
La part du budget global de l’État allouée au secteur de l’éducation a connu une 

évolution erratique sur la période 2015-2019 et se situe en deçà de l’objectif de 20 

pour cent31 des dépenses publiques à consacrer à l’éducation. 

 
30 Cette section fait usage des données du Rapport Budget Brief Education Madagascar, 2020 
31 Recommandation de l’UNESCO aux États 
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De 17,50 pour cent en 2015, la part des dépenses d’éducation dans les dépenses 

totales a baissé de 1,30 points en 2016 (16,20 pour cent), avant de remonter à 18,60 

pour cent en 2017 et atteindre 18,80 pour cent en 2018. En 2019 par contre, la part 

des dépenses d’éducation dans les dépenses totales a chuté de 3,6 points pour se 

situer à 18 pour cent. Sur toute la période, la part des dépenses d’éducation dans les 

dépenses totales n’a pas atteint la cible fixée par l’UNESCO qui est de 20 pour cent. 

Par ailleurs, sur toute la période 2015-2019, les prévisions du PSE en terme de part du 

budget allouée à l’éducation, qui était de 21,74 pour cent en moyenne, n’ont pas pu 

être atteintes. 

La part des dépenses d’éducation en pourcentage du PIB nominal évolue de façon 

erratique sur la période 2018-2019 et se situe en deçà de l’objectif de consacrer au 

moins 5,4 pour cent32 (voire 6 pour cent33) du PIB au secteur de l’éducation 

La part des dépenses d’éducation en pourcentage du PIB a augmenté les deux 

premières années, en passant de 2,50 pour cent en 2015 à 3,20 pour cent en 2016, 

avant de baisser à 2,90 pour cent en 2017. Par la suite, elle s’est établie à 3 pour cent 

en 2018 avant de chuter à 2,6 pour cent en 2019. Sur la période 2018-2019, la part 

moyenne des dépenses d’éducation dans le PIB courant se chiffre à 2,84 pour cent, 

contre 3,71 pour cent pour les dotations finales d’éducation dans le PIB. On est encore 

loin de la norme internationale en faveur de l’éducation et de celle de l’UNESCO 

(respectivement 5,4 pour cent et 6 pour cent du PIB devrait au moins être dédié au 

secteur de l’éducation). 

Tableau 8 : Évolution des ressources budgétaires globales consacrées au secteur de 

l’éducation à Madagascar de 2015 à 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Moyenne 

2015-2019 

Budget global de l'éducation en milliards d’Ariary 

Dotations finales 823 978 1 164 1 391 1 501 1 171,40 

Dépenses effectives 719 939 913 970 901 888,40 

Budget global de l'éducation en  pour cent du budget global de l'État 

Dotations finales 20,03 16,87 23,71 26,96 25,32 22,58 

Dépenses effectives 17,50 16,20 18,60 18,80 15,20 17,26 

Budget global de l'éducation en  pour cent du PIB nominal 

Dotations finales 2,86 3,33 3,70 4,30 4,33 3,71 

Dépenses effectives 2,50 3,20 2,90 3,00 2,60 2,84 
Source : Loi de finances rectificative (LFR), Loi de règlement (LR) 

3.5.2. Dépenses d’éducation prévisionnelles dans quelques pays ESAR 

Les comparaisons régionales révèlent deux tendances (cf. graphique 4). Madagascar 

devance plusieurs pays en matière de dépenses publiques en pourcentage du 

budget de l’État consacrées au secteur de l’éducation. Par contre, Madagascar est 

très loin des autres pays en matière de part du PIB consacrée à l’éducation. Dans 

l’ensemble, les pays ESAR ont consacré en 2019, 16,79 pour cent de leur budget 

national et 3,93 pour cent de leur PIB aux dépenses d’éducation. Avec 3,34 pour cent 

du PIB à cette date, Madagascar se situe dans la moyenne inférieure, nettement au-

 
32 Engagement international 
33 Recommandation de l’UNESCO aux États. 
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dessus de l’Angola (2,10 pour cent) ou du Zimbabwe (1,55 pour cent), mais en deçà 

des pays comme l’Eswatini, le Lesotho et l’Afrique du Sud, dont les parts respectives 

du PIB consacrées à l’éducation dépasse les 6 pour cent (norme UNESCO en la 

matière). 

L’analyse des taux d’achèvement comparés entre ces différents pays montre que 

Madagascar a une performance très faible (cf. Graphique 5). En effet, plusieurs pays 

comme le Kenya, le Lesotho, le Malawi, le Rwanda et la Zambie présentent de 

meilleurs résultats en termes de taux d’achèvement avec moins de ressources 

investies par rapport à Madagascar. 

 

Graphique 4 : Comparaison dépenses Éducation pour pays ESAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : www.govrnementspendingwatch.org pour données sur dépenses, et UIS pour donnés sur taux 

achèvement 

 

Graphique 5 : Comparaison dépenses Éducation et taux d’achèvement au primaire 

pour pays ESAR 

Source : www.govrnementspendingwatch.org pour données sur dépenses, et UIS pour donnés sur taux achèvement 

3.6. Acheminement des ressources et intrants destinés aux écoles 

Il ressort de l’analyse des données collectées une grande complexité des ressources 

destinées aux écoles à Madagascar avec une multiplicité d’acteurs. La présente 

enquête PETS s’est intéressée en particulier aux financements qui transitent par le 
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budget de l’État. Le Schéma 4 ci-après présente la cartographie générale simplifiée 

des flux de ressources dans le secteur de l’éducation à Madagascar. 
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 Schéma 4 : Cartographie générale des flux de l'éducation 
 

 

 

 

 

Source : À partir des entretiens et de la revue documentaire 
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3.6.1. Le circuit centralisé 

Le circuit centralisé de financement des écoles porte sur les dotations budgétaires 

directement engagées par le niveau central à destination des écoles. 

 

La mission a identifié quatre grandes catégories de flux de ressources à destination 

des établissements scolaires (EPP, CEG) dans le cadre de cette étude PETS: (i) les 

intrants destinés aux enseignants (solde des enseignants fonctionnaires, salaires 

enseignants FRAM, kits enseignants), (ii) les intrants destinés au fonctionnement des 

établissements scolaires (caisse-école, crédit de fonctionnement des CEG), (iii) les 

intrants destinés aux élèves (kits scolaires, manuels, cantines scolaires) et enfin les (iv) 

les ressources destinées aux DREN, CISCO, ZAP et les subventions aux communes. 

 

Trois principales sources de financement ont été identifiées pour ces différents flux de 

ressources : (1) le MEN et le MEF, (ii) les PTF et (iii) le Ministère de l’Intérieur pour ce qui 

concerne les subventions aux communes. 

Les principaux flux transitant par le circuit centralisé identifiés dans le cadre de cette 

étude PETS sont essentiellement : 

▪ La solde des enseignants fonctionnaires ; 

▪ Les subventions des salaires des enseignants FRAM ; 

▪ Les Subventions caisse-école ; 

▪ Les kits scolaires ; 

▪ Les crédits destinés aux structures déconcentrées (DREN, CISCO, ZAP). 

3.6.2. Le circuit décentralisé 

Le circuit décentralisé se fait essentiellement par l’intermédiaire des crédits transférés 

aux communes pour (i) le fonctionnement courant des écoles, (ii) l’acquisition du 

cartable minimum, (iii) l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire, (iv) la réalisation 

et la réhabilitation des infrastructures éducatives. 

En outre, il y a parfois des appuis directs des communes sur leurs ressources propres au 

profit des écoles. Ces appuis sur fonds propres des communes ne sont pas pris en 

compte dans le cadre de l’enquête PETS qui s’intéresse exclusivement aux dépenses 

sur le budget de l’État transférées aux communes pour la prise en charge des 

dépenses en matière d’éducation. 

Le cas spécifique de l’appui technique apporté aux écoles : le circuit déconcentré 

En plus de ces deux principaux circuits de financement des écoles, il est à noter le 

circuit déconcentré qui correspond à l’appui technique apporté par les structures 

déconcentrées (STD) aux écoles. Cet appui technique correspond aux activités 

conduites par les DREN, les CISCO et les ZAP. 

L’apport des structures déconcentrées constitue aussi des intrants, dont l’importance 

ne devrait pas être sous-estimée. Dans la mesure où l’appui technique des structures 



30 

 

déconcentrées reste déterminé par les crédits délégués qui leurs sont alloués pour leur 

fonctionnement, il serait utile d’inclure ce volet dans les circuits couverts par le PETS. 

Une panoplie d’intrants destinés aux écoles 

Figure 1 : Typologie des intrants destinés aux écoles 

 
Source : AMD International 

 

3.6.3. Ressources allouées pour le fonctionnement des Structures Techniques 

Déconcentrées (STD) 

Les ressources allouées pour le fonctionnement des Structures Techniques 

Déconcentrées (STD), bien qu’en hausse sur la période 2018-2019, restent marginales 

par rapport aux ressources allouées pour le fonctionnement du Ministère de 

l’Éducation Nationale (MEN) 

Les ressources allouées pour le fonctionnement du MEN sont passées de 139 milliards 

d’Ariary en 2018 à 143 milliards d’Ariary en 2019, soit une croissance de seulement 2,88 

pour cent. 

Seulement 7,05 pour cent (près de 9,81 milliards d’Ariary) de ces ressources ont été 

dédiées au fonctionnement des STD (DREN, CISCO et ZAP) en 2018. 

Bien que cette part ait légèrement augmenté en 2019 (8,03 pour cent, soit plus de 

11,48 milliards d’Ariary), elle demeure marginale pour que les STD puissent accomplir 

pleinement leurs missions d’appui technique, d’encadrement et de supervision en 

faveur des écoles. 

Allocation par STD en 2018 et 2019 

Les ressources allouées pour le fonctionnement des 22 DREN sont passées de près de 

3,22 milliards d’Ariary (soit 32,81 pour cent des ressources totales allouées au STD) en 

2018 à près de 4,30 milliards d’Ariary (soit 37,42 pour cent des ressources totales 

allouées au STD) en 2019. 

Intrants destinés aux élèves

Intrants destinés aux enseignants

Infrastructures et équipements 

Appui technique des STD
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En moyenne, les allocations par DREN sont passées de 146,21 millions d’Ariary en 2018 

à 195,41 millions d’Ariary en 2019. 

Quant aux 114 CISCO, les ressources allouées pour leur fonctionnement ont 

augmenté, en passant de 5,59 milliards d’Ariary (soit 57,02 pour cent des ressources 

totales allouées aux STD) en 2018 à près de 6,17 milliards d’Ariary (soit 53,69 pour cent 

des ressources totales allouées aux STD) en 2019. 

En moyenne, les allocations par CISCO sont passées de 49,04 millions d’Ariary en 2018 

à près de 54,10 millions d’Ariary en 2019. 

Les ressources allouées pour le fonctionnement des 1591 ZAP sont passées de 998,03 

millions d’Ariary (soit 10,18 pour cent des ressources totales allouées au STD) en 2018 à 

1,02 milliards d’Ariary (soit 8,89 pour cent des ressources totales allouées aux STD) en 

2019. Les ZAP sont les STD les moins dotés en ressources pour le fonctionnement entre 

2018 et 2019. 

En moyenne, les allocations par ZAP sont passées de 627 297 Ariary en 2018 à 641 815 

Ariary en 2019. 

Le Tableau 9 ci-après présente l’évolution des ressources allouées aux STD pour leur 

fonctionnement sur la période 2018-2019. 

Tableau 9: Évolution des ressources allouées aux STD pour leur fonctionnement sur la 

période 2018-2019 

Flux de ressources 

Inscription 

dans LFR 

(Ariary) 

Engagements 

(Ariary) 

Paiements 

(Ariary) 

  2 018 

Fonctionnement DREN 3 216 615 000 2 996 159 743 1 898 489 691 

Fonctionnement CISCO 5 590 596 000 5 065 560 801 3 473 171 454 

Fonctionnement ZAP 998 029 000 924 627 156 651 827 036 

Total fonctionnement STD 9 805 240 000 8 986 347 700 6 023 488 181 

  2 019 

Fonctionnement DREN 4 298 946 800 3 622 111 374 1 304 263 941 

Fonctionnement CISCO 6 167 200 000 5 120 980 274 2 755 435 977 

Fonctionnement ZAP 1 021 127 000 879 820 949 449 478 675 

Total fonctionnement STD 11 487 273 800 9 622 912 597 4 509 178 594 

Source : À partir des données de la DAAF, MEN 

Les taux d’engagements des allocations dédiées au fonctionnement des STD sont 

relativement élevés, bien que les taux d’exécution effective (paiements) des 

ressources soient relativement faibles sur la période 2018-2019 

Les taux d’engagements des ressources allouées au fonctionnement des STD sont 

relativement élevés mais ont connu une détérioration. Ils sont passés de 91,65 pour 

cent en 201834 à 83,77 pour cent en 201935. 

Au niveau des DREN, ces taux sont passés de 93,15 pour cent en 2018 à 84,26 pour 

cent en 2019, alors que ceux des CISCO étaient respectivement de 90,61 pour cent 

 
34Soit près de 8,99 milliards d’Ariary engagés sur près de 9,81 milliards de d’Ariary alloués. 
35 Soit plus de 9,62 milliards d’Ariary engagés sur plus de 11,48 milliards d’Ariary alloués. 
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et 83,04 pour cent en 2018 et 2019. Au niveau des ZAP, ces taux étaient de 92,65 pour 

cent en 2018 contre 86,16 pour cent en 2019. 

Quant aux taux d’exécution effective (paiements) des ressources allouées au 

fonctionnement des STD, ils sont passés de 67,03 pour cent en 201836 à 46,86 pour cent 

en 201937. 

Ces taux étaient respectivement en 2018 et 2019, de l’ordre de 63,36 pour cent et 

36,01 pour cent au niveau des DREN ; 68,56 pour cent et 53,81 pour cent au niveau 

des CISCO ; 70,50 pour cent et 51,09 pour cent au niveau des ZAP. 

Le Tableau 10 ci-après présente l’évolution des taux d’engagements et d’exécution 

effective (paiements) des ressources allouées aux des STD pour leur fonctionnement 

sur la période 2018-2019. 

Tableau 10: Évolution des taux d’engagements et d’exécution effective (paiements) 

des ressources allouées aux STD pour leur fonctionnement sur la période 2018-2019 

Flux de ressources Taux d'engagements  
Taux d'exécution 

effective (Paiements) 

  2 018 

Fonctionnement DREN 93,15 pour cent 63,36 pour cent 

Fonctionnement CISCO 90,61 pour cent 68,56 pour cent 

Fonctionnement ZAP 92,65 pour cent 70,50 pour cent 

Total fonctionnement STD 91,65 pour cent 67,03 pour cent 

  2 019 

Fonctionnement DREN 84,26 pour cent 36,01 pour cent 

Fonctionnement CISCO 83,04 pour cent 53,81 pour cent 

Fonctionnement ZAP 86,16 pour cent 51,09 pour cent 

Total fonctionnement STD 83,77 pour cent 46,86 pour cent 
Source : À partir des données de la DAAF, MEN 

 

Au niveau des DREN échantillon 

Les ressources allouées pour le fonctionnement de chacun des 44 CISCO qui sont sous 

l’autorité des 7 DREN échantillonnées sont passées, en moyenne, de plus de 25,92 

millions d’Ariary en 2018 à 16,55 millions d’Ariary en 2019. Sur la même période, les taux 

d’engagement de ces allocations ont baissé, en passant de 94,63 pour cent en 2018 

à 80,24 pour cent en 2019, mais ils restent relativement élevés. Quant aux taux 

d’exécution effective (paiements), ils sont passés de 63,95 pour cent en 2018 à 25,81 

pour cent en 2019. 

Le Tableau 11 ci-après présente l’évolution des ressources allouées par CISCO 

couverte par les DREN échantillon et des taux d’engagements et de paiements de 

ces ressources sur la période 2018-2019 

 
36 Soit plus de 6,02 milliards d’Ariary effectivement payés pour une allocation des ressources pour le fonctionnement 

des STD de près de 9,81 milliards de d’Ariary 
37 Soit seulement près de 4,51 milliards d’Ariary payés sur plus de 11,48 milliards d’Ariary alloués 



33 

 

Tableau 11: Évolution des ressources allouées par CISCO couverte par les DREN 

échantillon et des taux d’engagements et de paiements de ces ressources sur la 

période 2018-2019 

DREN échantillonnés 

Nombre 

CISCO 

couvertes 

Ressources moyenne allouées par CISCO 

couvertes pour le fonctionnement Taux 

d'engagemen

ts  

Taux 

d'exécution 

effective 

(Paiements) 

Inscription 

dans LFR 

(Ariary) 

Engagements 

(Ariary) 

Paiements 

(Ariary) 

  2 018 

DREN ANALAMANGA 8 31 846 500 31 199 580 25 545 207 
97,97 pour 

cent 

80,21 pour 

cent 

DREN 

ANALANJIROFO 
6 21 260 167 18 182 488 9 711 868 

85,52 pour 

cent 

45,68 pour 

cent 

DREN ANDROY 4 22 442 000 22 441 675 16 181 325 
100 pour 

cent 

72,10 pour 

cent 

DREN ATSIMO-

ANDREFANA 
9 33 035 444 30 914 033 26 747 887 

93,58 pour 

cent 

80,97 pour 

cent 

DREN ATSIMO-

ATSINANANA 
5 23 228 200 21 360 723 8 707 440 

91,96 pour 

cent 

37,49 pour 

cent 

DREN BOENY 6 22 633 333 22 603 969 7 413 926 
99,87 pour 

cent 

32,76 pour 

cent 

DREN VATOVAVY-

FITOVINANY 
6 19 877 333 18 379 694 12 217 427 

92,47 pour 

cent 

61,46 pour 

cent 

Total  44 25 923 295 24 531 595 16 577 601 
94,63 pour 

cent 

63,95 pour 

cent 
  2 019 

DRENETP 

ANALAMANGA 
8 21 728 000 17 352 753 4 314 000 

79,86 pour 

cent 

19,85 pour 

cent 

DRENETP 

ANALANJIROFO 
6 17 511 167 9 003 389 2 724 240 

51,42 pour 

cent 

15,56 pour 

cent 

DRENETP ANDROY 4 8 835 500 7 986 288 7 190 835 
90,39 pour 

cent 

81,39 pour 

cent 

DRENETP ATSIMO-

ANDREFANA 
9 16 101 000 13 074 882 3 173 778 

81,21 pour 

cent 

19,71 pour 

cent 

DRENETP ATSIMO-

ATSINANANA 
5 20 476 960 17 838 971 5 880 040 

87,12 pour 

cent 

28,72 pour 

cent 

DRENETP BOENY 6 24 387 500 24 123 022 3 789 000 
98,92 pour 

cent 

15,54 pour 

cent 

DRENETP VATOVAVY-

FITOVINANY 
6 18 059 667 13 083 917 8 396 690 

72,45 pour 

cent 

46,49 pour 

cent 

Total 44 18 550 223 14 884 044 4 788 616 
80,24 pour 

cent 

25,81 pour 

cent 
Source : À partir des données de la DAAF, MEN 

 

Au niveau des CISCO échantillon 

Les ressources allouées pour le fonctionnement de chacune des 6571 Écoles qui sont 

sous l’autorité des 19 CISCO échantillonnées sont passées, en moyenne, de 149 880 

Ariary (dont 91,74 pour cent ont été engagés et 62,41 pour cent ont été effectivement 

exécutés) en 2018 à 178 907 Ariary (dont 80,99 pour cent ont été engagés et 50,31 

pour cent ont été effectivement exécutés) en 2019. Sur la même période, les 

engagements par école s’élevaient, en moyenne, à 149 880 Ariary en 2018 contre 

144 888 Ariary en 2019. Quant aux montants effectivement payés, ils sont passés de 

137 493 en 2018 à 90 000 Ariary en 2019. 
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Le Tableau 12 ci-après présente l’évolution des ressources allouées par École couverte 

par les CISCO échantillon et des taux d’engagements et de paiements de ces 

ressources sur la période 2018-2019. 

Tableau 12: Évolution des ressources allouées par École couverte par les CISCO 

échantillon et des taux d’engagements et de paiements de ces ressources sur la 

période 2018-2019 

CISCO échantillonnés 

Nombre 

Écoles 

couvertes 

Ressources moyenne allouées par 

École couverte pour le 

fonctionnement Taux 

d'engagements  

Taux 

d'exécution 

effective 

(Paiements) 
Inscription 

dans LFR 

(Ariary) 

Engagements 

(Ariary) 

Paiemen

ts 

(Ariary) 

  2 018 

CISCO AMBATO BOENI 198 235 742 226 017 108 394 
95,87 pour 

cent 

45,98 pour 

cent 

CISCO AMBOHIDRATRIMO 228 246 513 181 495 104 206 
73,62 pour 

cent 

42,27 pour 

cent 

CISCO AMBOVOMBE 443 111 054 111 025 90 690 
99,97 pour 

cent 

81,66 pour 

cent 

CISCO AMPANIHY OUEST 531 93 563 73 558 57 153 
78,62 pour 

cent 

61,09 pour 

cent 

CISCO ANJOZOROBE 332 151 967 150 557 121 532 
99,07 pour 

cent 

79,97 pour 

cent 

CISCO ANKAZOBE 256 186 316 180 862 139 260 
97,07 pour 

cent 

74,74 pour 

cent 

CISCO ANTANANARIVO 

ATSIMONDRANO 
151 348 821 330 507 250 691 

94,75 pour 

cent 

71,87 pour 

cent 

CISCO BEKILY 332 146 120 143 687 117 798 
98,33 pour 

cent 

80,62 pour 

cent 

CISCO BETIOKY 412 135 699 116 115 86 728 
85,57 pour 

cent 

63,91 pour 

cent 

CISCO FARAFANGANA 434 135 585 125 295 23 806 
92,41 pour 

cent 

17,56 pour 

cent 

CISCO FÉNÉRIVE EST 364 139 591 128 546 92 701 
92,09 pour 

cent 

66,41 pour 

cent 

CISCO IKONGO 261 186 904 173 843 125 653 
93,01 pour 

cent 

67,23 pour 

cent 

CISCO MANAKARA 468 121 989 110 198 86 009 
90,33 pour 

cent 

70,51 pour 

cent 

CISCO MANANARA NORD 278 176 475 150 530 117 271 
85,30 pour 

cent 

66,45 pour 

cent 

CISCO MANANJARY 513 105 546 100 206 80 066 
94,94 pour 

cent 

75,86 pour 

cent 

CISCO 

MANJAKANDRIANA 
272 203 640 192 228 133 785 

94,40 pour 

cent 

65,70 pour 

cent 

CISCO MAROVOAY 177 262 305 241 434 102 644 
92,04 pour 

cent 

39,13 pour 

cent 

CISCO NOSY VARIKA 537 95 097 85 599 64 200 
90,01 pour 

cent 

67,51 pour 

cent 

CISCO VANGAINDRANO 384 146 461 143 242 79 192 
97,80 pour 

cent 

54,07 pour 

cent 

Total 6 571 149 880 137 493 93 544 
91,74 pour 

cent 

62,41 pour 

cent 

  2 019 

CISCO AMBATO BOENI 198 251 737 212 100 14 556 
84,25 pour 

cent 

5,78 pour 

cent 

CISCO AMBOHIDRATRIMO 228 275 452 207 950 134 026 
75,49 pour 

cent 

48,66 pour 

cent 
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CISCO échantillonnés 

Nombre 

Écoles 

couvertes 

Ressources moyenne allouées par 

École couverte pour le 

fonctionnement Taux 

d'engagements  

Taux 

d'exécution 

effective 

(Paiements) 
Inscription 

dans LFR 

(Ariary) 

Engagements 

(Ariary) 

Paiemen

ts 

(Ariary) 

CISCO AMBOVOMBE 443 149 339 144 438 130 203 
96,72 pour 

cent 

87,19 pour 

cent 

CISCO AMPANIHY OUEST 531 109 422 70 636 33 333 
64,55 pour 

cent 

30,46 pour 

cent 

CISCO ANJOZOROBE 332 174 660 164 955 93 319 
94,44 pour 

cent 

53,43 pour 

cent 

CISCO ANKAZOBE 256 185 379 178 021 83 789 
96,03 pour 

cent 

45,20 pour 

cent 

CISCO ANTANANARIVO 

ATSIMONDRANO 
151 395 185 384 928 182 026 

97,40 pour 

cent 

46,06 pour 

cent 

CISCO BEKILY 332 188 708 184 765 166 240 
97,91 pour 

cent 

88,09 pour 

cent 

CISCO BETIOKY 412 161 274 91 124 48 932 
56,50 pour 

cent 

30,34 pour 

cent 

CISCO FARAFANGANA 434 183 157 130 118 44 832 
71,04 pour 

cent 

24,48 pour 

cent 

CISCO FENERIVE EST 364 168 876 74 285 53 938 
43,99 pour 

cent 

31,94 pour 

cent 

CISCO IKONGO 261 201 326 171 263 144 887 
85,07 pour 

cent 

71,97 pour 

cent 

CISCO MANAKARA 468 159 045 147 595 128 421 
92,80 pour 

cent 

80,75 pour 

cent 

CISCO MANANARA NORD 278 215 345 105 115 78 942 
48,81 pour 

cent 

36,66 pour 

cent 

CISCO MANANJARY 513 129 637 125 917 112 908 
97,13 pour 

cent 

87,09 pour 

cent 

CISCO 

MANJAKANDRIANA 
272 248 662 243 200 139 522 

97,80 pour 

cent 

56,11 pour 

cent 

CISCO MAROVOAY 177 285 096 223 068 43 571 
78,24 pour 

cent 

15,28 pour 

cent 

CISCO NOSY VARIKA 537 110 251 96 306 55 666 
87,35 pour 

cent 

50,49 pour 

cent 

CISCO VANGAINDRANO 384 189 758 144 164 90 807 
75,97 pour 

cent 

47,85 pour 

cent 

Total 6571 178 907 144 888 90 000 
80,99 pour 

cent 

50,31 pour 

cent 
Source : À partir des données de la DAAF, MEN 
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4. FUITES ET GOUVERNANCE AU NIVEAU DU CIRCUIT « SALAIRE » 

4.1. Circuit « Salaire » 

Les enseignants du secteur Éducation à Madagascar sont sous deux régimes : le 

régime des fonctionnaires de l’État et le régime des enseignants non fonctionnaires 

appelés enseignants FRAM38. Le recrutement et le statut des enseignants 

fonctionnaires est clairement règlementé, contrairement au cas des enseignants non 

fonctionnaires. 

L’analyse des données des Lois de Finances Rectificatives39 fait apparaitre que la part 

des dotations en faveur de la solde dans les dépenses globales du MEN croit 

régulièrement depuis 2018 après avoir un peu baissé de 2015 à 2017. Elles sont passées 

de 68 pour cent en 2015 (441 milliards Ariary) à 64 pour cent en 2016 (498 milliards 

Ariary), puis à 59 pour cent en 2017 (557 milliards Ariary) pour remonter à 64 pour cent 

en 2018 (700 milliards Ariary), ensuite à 65 pour cent en 2019 (766 milliards Ariary) avant 

de se situer à 69 pour cent en 2020 (878 milliards Ariary). 

Depuis 2004, le MEN a décidé dans le cadre des initiatives de l’EPT, pour l’atteinte des 

OMD, de subventionner en partie les salaires des enseignants FRAM. Pour les exercices 

2018 et 2019, la subvention FRAM EPP (financement État) inscrite dans la Loi des 

Finances Rectificatives s’élevait respectivement à 61 453 320 000 Ariary40 et à 

51 559 580 000 Ariary41 (Données DAAF-MEN). 

Les enseignants FRAM étaient à l’origine des enseignants mobilisés par les Associations 

de parents d’élèves (FRAM) qui prenaient en charge leurs salaires. Il n’existait aucune 

réglementation quant à la somme ou au montant des salaires des enseignants FRAM. 

Les salaires payés étaient négociés entre l’enseignant et les FRAM. Les enseignants 

FRAM représentent maintenant une grande partie des enseignants dans le primaire. 

La gestion actuelle des subventions des enseignants FRAM est régie par une circulaire 

interministérielle (MEN et MEF) en date du 14 juin 2017, portant procédures et formalités 

de règlement des subventions des enseignants non fonctionnaires. Cette circulaire 

présente en outre un calendrier d’exécution des activités afin de permettre le respect 

du délai de 61 jours pour le paiement effectif des subventions des salaires des 

enseignants FRAM. En 2018, le nombre d’enseignants FRAM subventionnés était de 

44 000 selon la DTIC. 

 

Le circuit salaire est resté un circuit centralisé et la responsabilité de la mise à 

disposition des salaires relève du niveau central. 

 

 
38 Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny Mpianatra (Association des Parents d’Élèves) 
39Absence de données sur l’exécution du budget par nature économique 
40 Soit (i) 87,61% (53 839 400 000 Ariary) pour les engagements et les mises en paiement, (ii) 59,56% (36 602 410 000 

Ariary) pour les paiements 
41 Soit (i) 95,14% (49 052 200 000 Ariary) pour les engagements, (ii) 95,13% (49 048 460 000) pour les mises en paiement, 

(iii) 43,29% (22 321 780 000 Ariary) pour les paiements 
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Cas des enseignants fonctionnaires 

La procédure pour le paiement des enseignants fonctionnaires suit la procédure 

normale d’exécution des dépenses du budget de l’État. Les dotations sont faites dans 

le cadre de la Loi de Finances Initiale. Les crédits sont inscrits au niveau du MEN mais 

leur exécution est du ressort du MEF. La solde est gérée au niveau central et au niveau 

des chefs-lieux de provinces (les anciens budgets provinciaux). Les titres de paiement 

sont édités à Antananarivo et transmis dans les provinces pour la prise en charge 

budgétaire. Le paiement s’effectue par virement bancaire ou par bons de caisse. Au 

niveau des paiements par bons de caisse, ce sont les DREN et CISCO qui sont 

responsables de leur transmission auprès des bénéficiaires. Lors des échanges avec le 

MEF, il est ressorti qu’en 2017, un texte a été élaboré pour sécuriser les paiements. Ainsi, 

les paiements supérieurs à 600 000 Ariary doivent être faits par virement bancaire. 

 

Cas spécifique des enseignants FRAM 

La procédure de paiement des salaires des enseignants FRAM subventionnés démarre 

d’abord par une évaluation des besoins. L’effectif des enseignants FRAM est arrêté 

annuellement par le MEN en début d’année sous forme de décision indiquant 

l’effectif total et la répartition du quota des enseignants non fonctionnaires (ENF) à 

subventionner par écoles, par ZAP, par CISCO. 

Le circuit d’acheminement des subventions aux enseignants FRAM (Schéma 4) 

débute par l’inscription budgétaire de la subvention FRAM dans la Loi de Finances au 

niveau du MEN. Sur cette base en début d’année, les tableaux de répartition de la 

subvention des enseignants FRAM par ZAP et par CISCO sont établis au niveau du 

Secrétariat général. 

La DREN est le principal acteur dans le domaine budgétaire. Il a la responsabilité 

d’élaborer les projets de décisions d’octroi de la subvention, de procéder à 

l’engagement financier, d’assurer la liquidation et l’ordonnancement de la 

subvention, de valider les bons de caisse et d’assurer leur transmission aux ENF via les 

CISCO. 

Le principe de paiement est le service fait. Ainsi, les Attestations de service faits 

individuels sont remplies au niveau des établissements scolaires et transmises aux 

CISCO. Les CISCO établissent ensuite les Attestations de services faits collectifs (ASFC). 

La DREN effectue une vérification des Attestations de service faits collectifs et de leur 

conformité au tableau de répartition. Elle procède ensuite à l’engagement de la 

dépense, à la liquidation et à l’ordonnancement sur la base des ASFC signés par les 

CISCO. Les structures déconcentrées au niveau des régions doivent traiter la 

subvention FRAM à travers un logiciel centralisé au niveau de la DTIC. 

Le règlement des salaires suit trois modalités respectives : (i) en numéraire par bons de 

caisse auprès des postes comptables payeurs du Trésor (Trésorerie générale, Trésorerie 

principale, perception), (ii) par virement bancaire sur les comptes des ENF auprès des 

Banques, (iii) par l’intermédiaire des Institutions de microfinances (IMF), qui seront 
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chargées de payer en retour les enseignants FRAM, sur la base de conventions 

conclues entre le MEN (à travers les DREN) et les IMF. 

Les CISCO et les ZAP ont la responsabilité d’assurer le suivi de l’exécution financière 

du paiement des FRAM au niveau des différents points de paiement et des 

établissements scolaires. Un rapport individuel de paiement devrait en principe être 

établi par les ENFS et transmis aux CISCO via les Chefs ZAP. Les sommes non payées 

par les intermédiaires financiers sont en principe reversés au compte du Trésor public 

dédié. 

Le Schéma 5 ci-après fait la présentation du circuit de paiement des salaires des 

enseignants FRAM. 
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Source : À partir des entretiens, de la revue documentaire et des données de l’enquête 
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Schéma 5 : Circuit Enseignants FRAM, EPP 
 

FUITES GLOBALES DANS LE CIRCUIT 

Enseignants fonctionnaires : 2 238 997 647 Ariary 

en 2018 (11,75%) et 1 716 121 988 Ariary en 2019 

(8,78%) 

Enseignants FRAM : 15 342 494 732 Ariary en 2018 

(28,5%) et 11 626 490 909 Ariary en 2019 (23,70%) 

MEN-MEF : enseignants fictifs 

2018 : 2,28% des noms figurent 

uniquement sur la liste DRH-MEN 

et 13,47% sur la liste DSP-MEF 

2019 : taux respectivement de 

0,92% et 22,65% 

Fuite dans les heures non prestées 

2018 :46,35% des enseignants fonctionnaires ont presté 

la totalité (100%) des heures. Taux de 47,82 pour les 

FRAM 

2019 : taux de 13,75% pour les enseignants 

fonctionnaires et 54,25% pour les FRAM 

Lien contractuel 
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4.2. Ressources allouées au circuit « Salaire » 

Les salaires constituent la part la plus importante des intrants scolaires42, partant du fait 

que la paie des enseignants constitue la part la plus importante de la masse salariale 

du MEN. En effet, avec des proportions de 64 pour cent et de 65 pour cent 

respectivement en 2018 et 2019, les salaires des enseignants ont absorbé une partie 

conséquente des ressources destinées au secteur de l’éducation à Madagascar. 

Le circuit centralisé constitue, du fait du poids des salaires, le circuit le plus important. 

Effectif des enseignants dans les EPP 

Les effectifs des Écoles primaires publiques (EPP) ont baissé de façon générale de 2018 

à 2019. De 109 188 enseignants des EPP en 2018, ce nombre est passé à 105 825 en 

2019, soit une réduction de 3 363 enseignants. Cette baisse est effective aussi bien 

pour les enseignants fonctionnaires que pour les enseignants FRAM. En effet, entre 

2018 et 2019, il y a eu une baisse de 1 265 au niveau des enseignants fonctionnaires et 

une baisse de 2 098 au niveau des enseignants FRAM. 

 

Tableau 13 : Effectif total des enseignants fonctionnaires et des enseignants FRAM 

des Écoles primaires publiques (EPP) 

Exercice Fonctionnaire FRAM Total 

2018 42 471 54 867 97 338 

2019 41 206 60 044 101 250 
Source : Données collectées auprès de la DRH - MEN 

Concernant les proportions d’enseignants dans les Écoles primaires publiques, les 

FRAM sont les plus nombreux aussi bien en 2018 qu’en 2019. Cela pourrait s’expliquer 

par le fait que l’État éprouve certaines difficultés à prendre en charge la rémunération 

de la plupart de ces enseignants FRAM au regard du budget limité du MEN. En 2018, 

56,37 pour cent des enseignants étaient des FRAM contre 43,63 pour cent de 

fonctionnaires. En 2019, la proportion d’enseignants a augmenté pour les FRAM, 

passant à 59,30 pour cent. Celle des enseignants fonctionnaires a diminué (40,70 pour 

cent). 

 

Graphique 6 : Proportion des enseignants des Écoles primaires publiques (EPP) 

  

 
42 Ensemble des ressources du secteur de l’éducation. 
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Source : Données collectées auprès de la DRH - MEN 

4.3. Évaluation de la fuite 

Le système d’information et de gestion des salaires présente d’énormes lacunes qui 

sont sources de fuites et qui ne permettent pas une optimisation des ressources, dont 

les ressources humaines 

L’évaluation de la fuite dans le circuit « Salaire » s’est confrontée à des difficultés de 

réconciliation des données. Les fuites au niveau de ce circuit pourraient être de plus 

grande ampleur car les données n’y ont pas pu être collectées de manière 

exhaustive. 

Le système d’information sur les salaires ne permet pas de suivre efficacement les 

engagements par agent et par ordre d’enseignement. Cela constitue une faiblesse 

majeure pour le système qui nécessite d’être corrigée pour une meilleure traçabilité 

des salaires. Les analyses faites à partir des données exploitables, qui ont pu être 

collectées ainsi que les mesures clés à prendre pour corriger les dysfonctionnements, 

sont présentées dans les paragraphes qui suivent. 

 

Une fuite globale43 élevée dans le circuit « Salaire » pour les enseignants 

fonctionnaires  

L’évaluation de la fuite globale dans le circuit « Salaire » pour les enseignants 

fonctionnaires révèle des déperditions élevées aussi bien en 2018 qu’en 2019. La fuite 

au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires des écoles échantillons est 

passée de 11,75 pour cent en 2018 à 8,78 pour cent en 2019. L’estimation en valeur 

de ces fuites globales au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires est de 2 

238 997 647 Ariary en 2018 et de 1 716 121 988 Ariary en 2019. 

 

Graphique 7 : Estimation de la fuite globale en pourcentage des salaires des 

enseignants fonctionnaires 

 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Une fuite globale44 élevée dans le circuit « Salaire » pour les enseignants FRAM  

L’évaluation de la fuite globale dans le circuit « Salaire » pour les enseignants FRAM 

révèle des déperditions élevées aussi bien en 2018 qu’en 2019. La fuite au niveau des 

 
43 Écart entre les ressources que l’échelon supérieur (information collectée à partir de la Trésorerie générale-MEF) 

déclare avoir envoyées avec ce que le dernier échelon (école) dit avoir reçu.  
44 Écart entre les ressources que l’échelon supérieur (information collectée à partir de la Trésorerie générale-MEF) 

déclare avoir envoyées avec ce que le dernier échelon (école) dit avoir reçu.  
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salaires des enseignants FRAM dans les écoles échantillons est passée de 28,50 pour 

cent en 2018 à 23,70 pour cent en 2019. L’estimation en valeur des fuites globales au 

niveau des salaires des enseignants FRAM est de 15 342 494 732 Ariary en 2018 et de 

11 626 490 909 Ariary en 2019.  

 

Graphique 8 : Estimation de la fuite globale en pourcentage des salaires des 

enseignants FRAM 

 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Salaire des enseignants des EPP 

Salaires des enseignants fonctionnaires des EPP 

Sur la période 2018-2019, le montant total mis en paiement au titre des salaires, au 

profit des enseignants EPP (y compris CEG) fonctionnaires a connu une hausse. Ces 

salaires sont passés de 321,33 milliards d’Ariary en 2018 à 394,68 milliards d’Ariary en 

2019, soit une hausse d’environ 22,83 pour cent. Cette augmentation pourrait 

s’expliquer par les avancements dont bénéficient les enseignants avec l’ancienneté. 

 

Tableau 14 : Montant total mis en paiement au titre des salaires, au profit des 

enseignants EPP (y compris CEG) fonctionnaires 

Exercice Montant total (en Ariary)* 

2018 321 333 475 986,40  

2019 394 683 398 333,40  
*Les données disponibles ne font pas de distinction stricte entre les salaires des enseignants fonctionnaires des EPP et 

ceux des CEG. 

Source : Données collectées auprès de la DSP/MEF 

Sur la période, l’évolution mensuelle des salaires des enseignants fonctionnaires n’est 

pas restée stable sur la période 2018-2019. Les montants de 2019 ont toujours été 

supérieurs à ceux de 2018, et ce pour tous les 12 mois. À titre illustratif, les salaires de 

janvier 2018 ont été d’environ 21,27 milliards d’Ariary, contre 30,61 milliards d’Ariary 

pour la même période en 2019. 

Aussi, sur la période, de janvier à décembre, les salaires ont connu une évolution à la 

hausse. En 2018, les salaires sont passés d’un montant d’environ 21,27 milliards d’Ariary 

pour le mois de janvier à 30,42 milliards d’Ariary pour le mois de décembre. En 2019, 

ces montants sont respectivement de 30,61 milliards d’Ariary et d’environ 35 milliards 

d’Ariary. Cette augmentation pourrait être due aux avancements dont bénéficient 

les enseignants d’une année à l’autre ainsi qu’aux rappels de salaires généralement 

effectués en fin d’année aux profits des nouveaux enseignants. 
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Graphique 9 : Évolution des salaires des enseignants EPP (y compris CEG) 

fonctionnaires (en milliards d’Ariary) 

 
Source : Données collectées auprès de la DSP/MEF 

 

Salaires des enseignants FRAM des EPP 

Sur la période 2018-2019, le montant total mis en paiement au titre des salaires au 

profit des enseignants FRAM subventionnés des EPP a connu une baisse. Ces salaires 

sont passés de 47,08 milliards d’Ariary en 2018 à 44,32 milliards d’Ariary en 2019, soit 

une baisse d’environ 5,87 pour cent. Cette baisse pourrait s’expliquer par la réduction 

du nombre d’enseignants FRAM entre 2018 et 2019. 

 

Tableau 15 : Montant total des paiements totaux faits au titre des enseignants FRAM 

subventionnés 

Exercice Montant total (en Ariary) 

2018 47 082 200 000 

2019 44 316 360 000  
Source : Données collectées auprès de la DSI/MEF 

L’évolution mensuelle des salaires des enseignants FRAM subventionnés au niveau des 

EPP n’est pas restée stable d’un mois à l’autre et les montants de 2019 ont toujours été 

inférieurs à ceux de 2018. À titre illustratif, les salaires de janvier-février 2018 ont été 

d’environ 8,15 milliards d’Ariary, contre environ 7,49 milliards d’Ariary pour la même 

période en 2019. 

Aussi, par an, les salaires ont connu une évolution à la baisse. En 2018, les salaires sont 

passés d’un montant d’environ 8,15 milliards d’Ariary pour les mois de janvier-février à 

7,70 milliards d’Ariary pour les mois de novembre-décembre. En 2019, ils sont passés 

de 7,49 milliards d’Ariary en janvier-février à 7,30 milliards d’Ariary en novembre-

décembre. Cette baisse pourrait être due au retard dans les paiements faits à l’endroit 

de certains enseignants FRAM subventionnés. 
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Graphique 10 : Évolution des salaires des enseignants FRAM subventionnés au niveau 

des EPP (en milliards d’Ariary) 

 
Source : Données collectées auprès de la DSI/MEF 
 

L’examen des salaires des enseignants FRAM45 subventionnés révèle des déficiences 

qui peuvent constituer des fuites indirectes. Le circuit « Salaire » à ce niveau comporte 

des risques de fuite directe (enseignants non payés au niveau local) et des risques de 

fuite indirecte (enseignants fictifs). En effet, les modalités de paiement des subventions 

par bon de caisse ou par l’intermédiaire d’Institutions de Microfinances (IMF) 

accordées à certains enseignants FRAM comportent des limites liées à l’éloignement 

des guichets de paiement par rapport aux localités des établissements. Cela contraint 

ces enseignants à cumuler plusieurs mois avant de se présenter au guichet de 

paiement ou il est possible qu’ils ne soient pas payés. Selon les données d’enquête, il 

ressort que les paiements des enseignants FRAM en 2018 ont été effectués à 28,7 pour 

cent par virement, à 71,2 pour cent par bon de caisse et à 0,1 pour cent par d’autres 

modes de paiements. Ces taux étaient respectivement de 30,3 pour cent, de 68,9 

pour cent et de 0,7 pour cent en 2019. En outre, il est possible que des ASFI (Attestations 

de Service Fait Individuelles) soient établies alors même que les enseignants concernés 

soient absents, avec la complicité de certains chefs d’établissement. Au-delà de ces 

aspects, de nombreux retards de 3 à 4 mois et pouvant aller même jusqu’à 2 ans sont 

souvent constatés. Une autre source de déperdition au niveau des salaires des 

enseignants FRAM pourrait être le risque important dans les cas de paiement par les 

IMF. En effet, compte tenu des échanges avec les parties prenantes du secteur lors 

des travaux de la phase 1, il ressort que des cas sont souvent relevés où des IMF ne 

verseraient pas l’intégralité des sommes reçues pour le compte des enseignants FRAM 

subventionnés et ne présenteraient pas à la DREN un état de paiement de ces 

sommes. L’enquête terrain n’a pas permis de collecter les données nécessaires pour 

estimer l’ampleur de ce phénomène pour les raisons précédemment évoquées. 

 
45 Volet « Analyse du système de paiement des subventions aux enseignants non-fonctionnaires (ENF) et de la 

subvention caisses-école » du rapport Phase 1 de l’enquête PETS, juillet 2019. 
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L’existence d’enseignants qui émargent au budget du MEN sans être pour autant 

toujours en activité en son sein constitue une déperdition indirecte pour le budget de 

l’État 

Les cas « d’enseignants fantômes » ont été signalés lors de la phase 1 de l’enquête 

PETS ; il s’agit d’enseignants qui continuent d’émarger au budget du MEN, alors que 

leur statut ne les y autorise pas, soit parce qu’ils ne sont plus en activité, soit parce 

qu’ils ont été affectés ailleurs. Cette fuite pourrait s’expliquer par la discordance des 

informations sur les effectifs des enseignants provenant des différentes bases de 

données du MEN et du MEF, qui ne sont pas régulièrement mises à jour. Les données 

disponibles ont permis de confronter certaines listes des enseignants au niveau intra 

MEN, intra MEF, inter MEN-MEF et inter MEF-École. 

Confrontation des listes intra MEN des enseignants fonctionnaires 

Pour les 200 écoles échantillons, la confrontation des listes des enseignants fournies 

par les deux structures internes du MEN (la DRH-MEN et la DSI-MEN) révèle une très 

grande discordance des données sur les effectifs. En effet, sur un total de 602 noms 

d’enseignants fonctionnaires au titre des écoles échantillons en 2018, correspondant 

à la liste consolidée des enseignants qui figurent à la fois sur les listes de la DRH-MEN, 

et de la DSI-MEN, seulement 324 noms d’enseignants sont inscrits à la fois sur les deux 

listes fournies par ces deux structures du MEN. On a 105 noms d’enseignants qui ne 

figurent que sur la liste de la DRH-MEN, et 173 noms uniquement sur la liste de la DSI-

MEN. L’analyse montre qu’en 2018, 17,44 pour cent des noms figurent uniquement sur 

la liste de la DRH et 28,74 pour cent sur la liste de la DSI. Ces taux sont respectivement 

de 40,64 pour cent et de 19,63 pour cent en 2019, révélant ainsi que plus de la moitié 

des noms n’est pas mentionnée sur les deux listes à la fois. Cela laisse entrevoir des 

risques importants de fuite indirecte au niveau du paiement des salaires d’enseignants 

qui émargent au budget du MEN sans réellement y être en activité. 

Tableau 16: Confrontation de listes des enseignants fonctionnaires au niveau de la 

DRH-MEN et DSI-MEN 

  

Noms figurant 

sur les deux 

listes à la fois 

(DRH et DSI) 

Noms 

uniquement sur 

la liste de la 

DRH 

Noms 

uniquement sur 

la liste de la DSI 

Total 

2018 
Nombre 324 105 173 602 

Proportion 53,82 pour cent 17,44 pour cent 28,74 pour cent 100,00 pour cent 

2019 
Nombre 261 267 129 657 

Proportion 39,73 pour cent 40,64 pour cent 19,63 pour cent 100,00 pour cent 

Source : À partir des données d’enquête 

Confrontation des listes intra MEF des enseignants fonctionnaires 

La confrontation des listes des enseignants fournies par les structures internes du MEF 

(la TG-MEF et la DSP-MEF) révèle une faible discordance des données sur les effectifs 

pour les 200 écoles échantillons. Sur un total de 434 noms d’enseignants fonctionnaires 

qui émargent au budget de l’État en 2018, 417 figurent sur les deux listes fournies par 

ces deux structures du MEF. Ce nombre est de 421 sur un total de 444 noms en 2019. 

L’analyse montre qu’en 2018, seulement 1,38 pour cent des noms uniquement sont 

indiqués sur la liste de la TG et 2,53 pour cent sur la liste de la DSP. Ces taux ont 

légèrement augmenté en 2019 et sont respectivement de 2,48 pour cent et de 2,70 



46 

 

pour cent. Ces analyses révèlent qu’au sein du MEF, une fuite liée à la discordance 

de la liste des enseignants fonctionnaires du MEN serait probablement faible. 

Tableau 17: Confrontation des listes des enseignants fonctionnaires au niveau de la 

TG-MEF et DSP-MEF 

  

Noms sur les 

deux listes (TG et 

DSP) 

Noms 

uniquement sur 

la liste de la TG 

Noms 

uniquement sur 

la liste de la DSP 

Total 

2018 
Nombre 417 6 11 434 

Proportion 96,08 pour cent 1,38 pour cent 2,53 pour cent 100 pour cent 

2019 
Nombre 421 11 12 444 

Proportion 94,82 pour cent 2,48 pour cent 2,70 pour cent 100 pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 

Confrontation des listes inter MEN-MEF des enseignants fonctionnaires 

Pour les 200 écoles échantillons, la confrontation des listes des enseignants fournies 

par la DRH-MEN et la DSP-MEF révèle une discordance moyenne. En effet, sur un total 

de 438 noms d’enseignants fonctionnaires en 2018, 369 figurent sur les deux listes 

fournies par ces deux structures. Ce nombre est de 334 sur un total de 437 noms en 

2019. L’analyse montre qu’en 2018, seulement 2,28 pour cent des noms uniquement 

sont indiqués sur la liste de la DRH-MEN et 13,47 pour cent sur la liste de la DSP-MEF. 

Ces taux ont légèrement varié en 2019 et sont respectivement de 0,92 pour cent et 

de 22,65 pour cent. Ces analyses sur la confrontation inter MEN-MEF des listes 

d’enseignants fonctionnaires indiquent une probabilité non négligeable de fuite 

indirecte qui pourrait résulter du paiement au profit d’enseignants, lesquels ne seraient 

peut-être pas en fonction car n’étant pas répertoriés sur la liste du MEN. 

Tableau 18: Confrontation des liste des enseignants fonctionnaires au niveau de la 

DRH-MEN et DSI-MEN 

  

Noms sur les 

deux listes (DRH 

MEN et DSP MEF) 

Noms 

uniquement sur 

la liste de la 

DRH (MEN) 

Noms 

uniquement sur 

la liste de la DSP 

(MEF) 

Total 

2018 
Nombre 369 10 59 438 

Proportion 84,25 pour cent 2,28 pour cent 13,47 pour cent 100,00 pour cent 

2019 
Nombre 334 4 99 437 

Proportion 76,43 pour cent 0,92 pour cent 22,65 pour cent 100,00 pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 

Confrontation des listes inter MEF-École des enseignants fonctionnaires 

La confrontation des listes des enseignants fournies par la TG-MEF et celles fournies 

directement par les 200 écoles échantillons révèle une très grande discordance. Sur 

un total de 515 noms d’enseignants fonctionnaires en 2018, 223 figurent sur les deux 

listes fournies par le TG-MEF et les écoles. Ce nombre est de 191 sur un total de 568 

noms en 2019. L’analyse montre qu’en 2018, 38,83 pour cent des noms figurent 

uniquement sur la liste de la TG-MEF et 17,86 pour cent sur la liste fournie par les écoles. 

Ces taux ont légèrement augmenté en 2019, soit respectivement 42,61 pour cent et 

23,77 pour cent. Ces analyses indiquent une probabilité élevée de fuite indirecte qui 

pourrait résulter du paiement au profit d’enseignants par le MEF, lesquels ne seraient 

peut-être pas en poste car n’étant pas répertoriés sur la liste fournie par les écoles. 
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Tableau 19: Confrontation des listes des enseignants fonctionnaires au niveau de la 

TG-MEF et des Écoles 

 Noms sur les 

deux listes 

Nom uniquement 

sur la liste de TG 

(MEF) 

Nom uniquement sur 

la liste des écoles 
Total 

2018 

Nombre 223 200 92 515 

Proportion 43,30 pour cent 38,83 pour cent 17,86 pour cent 
100 pour 

cent 

2019 

Nombre 191 242 135 568 

Proportion 33,63 pour cent 42,61 pour cent 23,77 pour cent 
100,00 

pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 

Les heures d’enseignement non prestées constituent une déperdition indirecte pour 

le budget de l’État car l’enseignant perçoit l’intégralité de son salaire 

Le respect des heures d’enseignement demeure une problématique majeure pour le 

système éducatif malgache. Dans le PSE, ce problème a été pris en compte à travers 

l’axe de développement 2 des principales stratégies de développement du sous-

secteur : Réformer l’Enseignement Fondamental 1 (Primaire) et Fondamental 2 

(Collège) pour une Éducation fondamentale de 9 ans. Ainsi, concernant la 

disponibilité des enseignants nécessaires à la mise en place de l’éducation 

fondamentale, un effectif de 10 400 nouveaux postes d’enseignants s’avère 

primordial, avec une optimisation du temps des enseignants par la fixation à 25 heures 

de l’horaire hebdomadaire de travail, dont une obligation horaire de 20 heures par 

semaine, le surplus étant considéré comme heures supplémentaires à payer. 

Le niveau des heures d’enseignement effectif indique des risques de fuites indirectes 

particulièrement élevés au niveau des enseignants fonctionnaires et un peu moindres 

chez les enseignants FRAM. Ces fuites indirectes représentent un manque à gagner 

énorme pour l’État. Ceci pose aussi un problème important en terme de qualité de 

l’éducation et peut affecter la réussite des élèves. 

Cas des enseignants fonctionnaires 

Le respect des heures d’enseignement est un aspect important dans l’évaluation des 

fuites indirectes. Le nombre d’heures d’enseignement non prestées par les 

enseignants est un indicateur de la qualité de l’enseignement et constitue une 

déperdition indirecte pour le budget de l’État car l’enseignant aurait été payé pour 

des heures non prestées. Au niveau des écoles échantillons, moins de la moitié des 

enseignants fonctionnaires a presté la totalité (100 pour cent) des heures 

d’enseignement qui leur étaient confiées en 2018. Ce taux de 46,35 pour cent est 

passé à 13,75 pour cent en 2019, ce qui dénote l’ampleur de l’absentéisme des 

enseignants en cette année. Il y a 35,23 pour cent des enseignants qui ont fourni en 

2018 des prestations d’heures comprise entre 75 pour cent et moins de 100 pour cent 

du volume horaire normal. Ce taux est passé à 14,05 pour cent en 2019. La 

détérioration de la qualité de cet indicateur s’est accentuée de 2018 à 2019. En 2019, 

près de 8 pour cent des enseignants ont presté entre 50 et 75 pour cent de leur volume 

horaire contre 6,22 pour cent en 2018. Près de 14,26 pour cent des enseignants ont 

presté entre 25 et 50 pour cent de leur volume horaire en 2019 contre 3,40 pour cent 
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en 2018. Enfin, en 2019 près de 50 pour cent des enseignants fonctionnaires ont presté 

moins de 25 pour cent du volume horaire qui leur était imparti, contre 8,79 pour cent 

en 2018. 

Les raisons qui expliquent les déperditions en matière d’heures prestées par les 

enseignants fonctionnaires pourraient être l’absentéisme justifié ou non des 

enseignants, les grèves, les multiples démarches administratives, les rentrées tardives 

(affectations tardives des enseignants, non-effectivité des prises de fonction), les 

intempéries, les formations continues, etc. 

 

Tableau 20: Heures prestées par les enseignants fonctionnaires 

  100 pour cent 

Entre 75 pour 

cent et moins 

de 100 pour 

cent 

Entre 50 pour 

cent et moins 

de 75 pour 

cent 

Entre 25 pour 

cent et moins 

de 50 pour 

cent 

Moins de 25 

pour cent 

201

8 

46,35 pour 

cent 

35,23 pour 

cent 

6,22 pour 

cent 
3,40 pour cent 8,79 pour cent 

201

9 

13,75 pour 

cent 

14,05 pour 

cent 

8,00 pour 

cent 

14,26 pour 

cent 

49,94 pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Cas des enseignants FRAM 

Le nombre d’heures d’enseignement non prestées par les enseignants FRAM constitue 

également une déperdition indirecte pour le budget de l’État car l’enseignant FRAM 

aurait été payé pour des heures non prestées. Au niveau des écoles échantillons, 

aucun enseignant FRAM n’a presté moins de 50 pour cent des heures d’enseignement 

requises. De façon générale, pour les autres tranches d’heures effectuées, les taux se 

sont améliorés entre 2018 et 2019. Moins de la moitié des enseignants FRAM a presté 

la totalité des heures d’enseignement qui leurs étaient confiées en 2018 (47,82 pour 

cent). Ce taux s’est amélioré en 2019, en passant à 54,25 pour cent. 34,02 pour cent 

des enseignants FRAM ont presté en 2018 entre 75 pour cent et moins de 100 pour 

cent du volume horaire normal. Ce taux est passé à 31,05 pour cent en 2019. En 2019, 

14,30 pour cent des enseignants FRAM ont presté entre 50 pour cent et moins de 75 

pour cent du volume horaire normal, contre un taux de 18,15 pour cent en 2018. 

L’une des raisons qui pourraient expliquer ces déperditions en matière de nombre 

d’heures prestées par les enseignants FRAM serait l’éloignement de certains 

enseignants FRAM par rapport aux points de paiement et les difficultés d’accès aux 

services financiers (Perceptions, Banques, Institutions de microfinances). En effet, ces 

enseignants perdent beaucoup de temps pour entrer en possession de leurs salaires. 

Cela réduit de ce fait les heures d’enseignement dispensé aux élèves, ce qui peut 

constituer une forme de déperdition indirecte. 
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Tableau 21: Heures prestées par les enseignants FRAM 

  100 pour cent 

Entre 75 pour 

cent et moins 

de 100 pour 

cent 

Entre 50 pour 

cent et moins 

de 75 pour 

cent 

Entre 25 pour 

cent et moins 

de 50 pour 

cent 

Moins de 25 

pour cent 

2018 47,82 pour cent 34,02 pour cent 18,15 pour cent 0,00 pour cent 0,00 pour cent 

2019 54,25 pour cent 31,45 pour cent 14,30 pour cent 0,00 pour cent 0,00 pour cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Selon l’avis des parents d’élèves, quatre causes principales pourraient expliquer de 

façon générale l’absentéisme des enseignants fonctionnaires et FRAM: (i) le temps mis 

pour la perception des salaires ; (ii) les maladies, (iii) les réunions et (iv) les problèmes 

familiaux46. 

Pour remédier à ces problèmes, des mesures sont explorées. Il s’agit notamment de la 

mise en place (i) d’un dispositif de contrôle interne efficace des heures effectives 

d’enseignement, (ii) de mécanismes plus simplifiés de paiement des salaires (utilisation 

de moyens de transferts mobile banking) pour éviter les absences liées au paiement 

des salaires et (iii) d’un système de contrôle externe associant les ZAP et les élèves. 

Le dispositif actuel prévoit en principe un suivi administratif et pédagogique : les 

autorisations d’absences normales sont réglementées et en cas d’absences non 

autorisées, une procédure administrative est engagée. Les outils de suivi administratif 

des heures de présence sont : (i) le cahier de préparation journalière et (ii) le registre 

d’appels journaliers. Le Directeur est aussi tenu de tenir un cahier de présence. 

D’autres mesures doivent être envisagées. Il s’agit notamment de mesures s’attaquant 

aux causes des absences des enseignants en particulier les causes administratives. 

Plusieurs enseignants s’absentent en effet pour le suivi de leur carrière (avancement, 

reclassement, etc.). 

4.4. Autres sources de déperdition 

Plusieurs autres sources de déperdition méritent d’être soulignées : 

▪ Les retards dans l’actualisation de la situation administrative de certains 

enseignants, les formalités et le traitement des dossiers d’avancement de 

catégorie, pouvant prendre 2 à 3 mois ; 

▪ Les défaillances dans la répartition des ressources humaines, ce qui induit un 

recrutement massif annuel récurrent et qui favorise la constitution d’une 

pléthore d’enseignants en zones urbaines, en défaveur des zones rurales. 

 
46 Enquête sur la qualité de prestation de services d'éducation, connue sous le nom de "Service Delivery Indicators" 

(SDI) ou "Indicateurs de Prestation de Services" (IPS), menée à Madagascar en 2015 en partenariat avec la Hewlett 

Foundation, la Banque Mondiale, l'AERC et la BAD. 
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Tableau 22: Cartographie des résultats clés au niveau du circuit « Salaire » 

Intervenants 

clés 
Niveau de déperdition (fuites & retards) 

Dysfonctionnement circuit 

d’acheminement 

MEN 

▪ Fuites globales élevées au niveau du circuit « Salaire » 

o Fuite salaire enseignants fonctionnaires : 2 238 997 647 Ariary en 2018 et1 716 121 

988 Ariary en 2019. 

o Fuite salaire enseignants FRAM : 15 342 494 732 Ariary en 2018 et de 11 626 490 909 

Ariary en 2019. 

▪ Risques de fuite indirecte : enseignants fictifs 

o 2018 : 17,44 pour cent des noms figurent uniquement sur la liste de la DRH et 28,74 

pour cent sur la liste de la DSI 

o 2019 : taux respectivement de 40,64 pour cent, et de 19,63 pour cent (plus de la 

moitié des noms ne figurent pas sur les deux listes à la fois) 

▪ Risques de fuite indirecte MEN-MEF : enseignants fictifs 

o 2018 : 2,28 pour cent des noms figurent uniquement sur la liste de la DRH-MEN et 

13,47 pour cent sur la liste de la DSP-MEF 

o 2019 : taux respectivement de 0,92 pour cent et de 22,65 pour cent 

▪ Liste des fonctionnaires du 

MEN non mise à jour 

▪ Très grande discordance 

entre les données sur les 

effectifs aux niveaux de la 

DRH-MEN et du DSI-MEN et 

de la DRH-MEN et de la DSP-

MEF 

▪ Défaillances dans la 

répartition des ressources 

humaines  

▪ Retards dans l’actualisation de la situation administrative de certains enseignants 

▪ Retard dans les formalités et les traitements pour les avancements de catégorie, pouvant 

prendre 2 à 3 mois 

MEF 

▪ Risques de fuite indirecte TG-MEF et DSP-MEF : enseignants fictifs 

o 2018 : 1,38 pour cent des noms figurent uniquement sur la liste de la TG et 2,53 pour 

cent sur la liste de la DSP  

o 2019 : taux respectivement de 2,48 pour cent et de 2,70 pour cent 

▪ Fuite inter TG/MEF-École : 11,75 pour cent en 2018 et 8,78 pour cent en 2019 

▪ Déperditions de 19 046 462 Ariary en 2018 et de 8 435 927 Ariary en 2019 

▪ Évolution mensuelle des salaires des enseignants FRAM subventionnés à la baisse :  

o 2018 : 15 milliards d’Ariary en janvier-février à 7,70 milliards d’Ariary en novembre-

décembre.  

o 2019 : 7,49 milliards d’Ariary en janvier-février à 7,30 milliards d’Ariary en novembre-

décembre. 

▪ Le système d’information ne 

permet pas de suivre les 

engagements par 

fonctionnaire 

▪ Très grande discordance 

entre les données sur les 

effectifs aux niveaux de la 

DRH-MEN et de la DSP-MEF 

▪ Retard dans les paiements au profit de certains enseignants FRAM subventionnés : 2 à 4 

mois, pouvant aller jusqu’à 2 ans 

Banques  
▪ Défaillances dans le système d’information et de gestion des salaires : sources de fuites, ce 

qui ne permet pas une optimisation des ressources 

▪ Limites liées au secret 

bancaire 
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Intervenants 

clés 
Niveau de déperdition (fuites & retards) 

Dysfonctionnement circuit 

d’acheminement 

▪ Certaines données nécessaires pour estimer l’ampleur des déperditions ne sont pas 

disponibles pour raisons de secret professionnel et de confidentialité des informations sur 

les clients… 

▪ Limites liées à l’éloignement 

des guichets de paiement 

par rapport aux localités des 

établissements 

École 

▪ Enseignants non payés au niveau local 

▪ Risques de fuite indirecte MEF-École : enseignants fictifs 

o 2018 : 38,83 pour cent des noms figurent uniquement sur la liste de la TG-MEF et 

17,86 pour cent sur la liste fournie par les écoles 

o 2019 : taux respectivement de 42,61 pour cent et de 23,77 pour cent 

▪ Risques de fuite dans les heures non prestées 

o Moins de la moitié (46,35 pour cent) des enseignants fonctionnaires a presté la 

totalité (100 pour cent) des heures d’enseignement qui leur étaient confiées en 

2018. Ce taux est passé à 13,75 pour cent en 2019 

o Moins de la moitié des enseignants FRAM a presté la totalité (100 pour cent) des 

heures d’enseignement qui leur étaient confiées en 2018 (47,82 pour cent). Ce taux 

est passé à 54,25 pour cent en 2019 

▪ Défaillances dans le suivi 

administratif et 

pédagogique 

▪ Faiblesse des outils de suivi 

administratif des heures de 

présence 

▪ Non tenue systématique de 

cahier de présence par le 

directeur d’école 

Source : À partir des données d’enquête 
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4.5. Analyse de la gouvernance au niveau du circuit  

La qualité de la gouvernance dans le circuit « Salaire » est faible. 

Le score global de gouvernance au niveau du circuit « Salaire » est de 0,95 sur une 

échelle de [-5 ; 5]47. Ce score se chiffre à -0,16 au niveau des DREN, 2,91 au niveau 

des CISCO et à 0,1 au niveau des Écoles. 

DREN 

Score global 

Le score global de gouvernance des DREN dans le circuit « Salaires » est globalement 

très faible. 

Dans ce circuit, le score obtenu est resté globalement très faible. Ce score au niveau 

des DREN est de -0,16 sur une échelle de [-5 ; 5]. Le score de l’indicateur relatif à la 

dimension « Transparence » explique cette tendance du niveau global de 

gouvernance. 

 

Tableau 23 : Score global de gouvernance des DREN au niveau du circuit « Salaire »  

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   0,39 

Transparence -0,71 

Score global -0,16 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et les mécanismes de redevabilité ne sont pas pleinement 

opérationnels et fonctionnels 

Le score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des DREN est faible (0,39). 

L’insuffisance de la qualité des outils de gestion et de leur application explique 

entièrement ce niveau faible.  

 

Tableau 24 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des DREN au niveau 

du circuit « Salaire » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 0,39 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Les outils de gestion au niveau du circuit « Salaire » sont composés (i) de documents 

et/ou d’états de gestion pour le salaire des enseignants fonctionnaires et FRAM et 

(ii)des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des 

ressources. 

 

 
47 Le score global de gouvernance du circuit « i » est la moyenne des scores de gouvernance du circuit « i » au niveau 

des structures enquêtées (DREN, CISCO, FEFFI et École). 

Les scores de gouvernance du circuit « i » au niveau des structures enquêtées sont obtenus en pondérant la proportion 

des répondants à une modalité, avec le coefficient de score associé à la modalité. Les coefficients de score associés 

aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 ; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 

5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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Concernant les documents et/ou états de gestion, 57,1 pour cent des états des bons 

de caisse transmis aux enseignants et des états des heures prestées par les enseignants 

des écoles de la région ne sont pas produits, de même pour 42,9 pour cent des états 

des bons de caisse reçus du Trésor. Pour les enseignants FRAM, ces taux sont de 28,6 

pour cent en ce qui concerne les fiches de suivi des dépenses, la situation des 

engagements, des ordonnancements et des mandatements au titre des enseignants 

FRAM ; et ils sont de 14,3 pour cent pour ce qui concerne les états des bons de caisse 

transmis aux enseignants. Quant aux rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires des enseignants 

fonctionnaires, 57,1 pour cent d’entre eux ne sont pas produits et 28,6 pour cent sont 

partiellement produits. Ces taux sont respectivement de 42,5 pour cent et de 28,6 pour 

cent pour le paiement des salaires des enseignants FRAM. 

 

Tableau 25 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires des enseignants 

fonctionnaires et FRAM au niveau des DREN 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour le paiement des salaires des enseignants 

fonctionnaires 

14,3 pour 

cent 

28,6 pour 

cent 

57,1 pour 

cent 

Pour les salaires des enseignants FRAM  28,6 pour 

cent 

28,6 pour 

cent 

42,9 pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Parmi les DREN, certaines ont effectué au maximum 12 missions de contrôle externe 

auprès des CISCO et des écoles au cours des deux années scolaires 2017/2018 et 

2018/2019, aussi bien pour le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires 

que pour le paiement des enseignants FRAM. Bien qu’une moyenne des missions 

effectuées par chaque DREN soit comprise entre 1,7 et 2,6 missions, certaines DREN 

n’ont pu effectuer aucune mission de contrôle au cours de ces deux années scolaires. 

 

Tableau 26 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des DREN 

au niveau du circuit « Salaire » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de contrôle pour le salaire des 

enseignants fonctionnaires 
0 1,7 12 0 2,1 12 

Missions de contrôle pour le salaire des 

enseignants FRAM 
0 2 12 0 2,6 12 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Transparence 

Une transparence très faible dans le circuit « Salaire » au niveau des DREN 

Le score de gouvernance – dimension « Transparence » –  des DREN est très faible (car 

compris entre –5 et 0) sur la période 2018-2019. Les DREN ont enregistré un gain de 
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score de -0,71 pour l’accès à l’information en matière de salaires concernant les 

écoles. 

 

Tableau 27 : Score de gouvernance – dimension « Transparence » – des DREN au 

niveau du circuit « Salaire » 

Transparence 

Scores 

2018-

2019 

Accès à l'avance à l’information sur les ressources (salaires) qui sont destinées aux 

écoles 
-0,71 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

CISCO 

Score global 

Le niveau global de gouvernance dans le circuit « Salaire » au niveau des CISCO est 

globalement faible 

Dans ce circuit « Salaire », le score obtenu par les CISCO se situe globalement au-

dessus de 2,91 sur une échelle de [-5 ; 5] 48 et est supérieur au score global de 

gouvernance. 

 

Tableau 28 : Score global de gouvernance des CISCO au niveau du circuit « Salaire » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   2,91 

Score global 2,91 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont faiblement opérationnels et fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « Redevabilité » – révèle un 

niveau faible sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score égal à 2,91. C’est ce seul indicateur qui explique le 

niveau faible de gouvernance des CISCO au niveau du circuit « Salaire ». 

 

Tableau 29 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des CISCO au 

niveau du circuit « Salaire » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 2,91 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Concernant les documents et/ou états de gestion, 15,8 pour cent des états des bons 

de caisse reçus du Trésor et des états des bons de caisse transmis aux enseignants 

fonctionnaires ne sont pas produits, de même pour 5,3 pour cent des états des heures 

prestées par les enseignants des écoles de la CISCO. Ces taux sont de 15,8 pour cent 

pour les états des enseignants FRAM affectés dans les écoles de la CISCO, de 22,2 

 
48 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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pour cent pour les états des bons de caisse transmis aux enseignants FRAM et de 11,1 

pour cent pour les états des ASFC vérifiés et signés par CISCO. Quant aux rapports de 

gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour le 

paiement des salaires des enseignants fonctionnaires, 38,9 pour cent d’entre eux ne 

sont pas produits. Ce taux est de 5,6 pour cent pour le paiement des salaires des 

enseignants FRAM. 16,7 pour cent des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires des enseignants 

FRAM sont partiellement produits. 

 

Tableau 30 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires des enseignants 

fonctionnaires et FRAM au niveau des CISCO 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour le paiement des salaires des enseignants 

fonctionnaires 

61,1 pour 

cent 
0,0 pour cent 

38,9 pour 

cent 

Pour les salaires des enseignants FRAM 77,8 pour 

cent 

16,7 pour 

cent 

5,6 pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Parmi les CISCO, certaines ont effectué au maximum 7 missions de contrôle externe 

auprès des écoles au cours de l'année scolaire 2017/2018 et 24 missions au cours de 

l’année scolaire 2018/2019, pour ce qui concerne le paiement des salaires des 

enseignants fonctionnaires. Quant au paiement des enseignants FRAM, le nombre 

maximum de missions était de 12 pour les deux années scolaires. Cependant, bien 

que la moyenne des missions effectuées par chaque CISCO soit comprise entre 0,4 et 

1,3, certaines CISCO n’ont effectué aucune mission de contrôle pendant cette 

période. 

 

Tableau 31 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des CISCO 

au niveau du circuit « Salaire » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de contrôle concernant le salaire des 

enseignants fonctionnaires 
0 0,4 7 0 1,3 24 

Missions de contrôle concernant le salaire des 

enseignants FRAM 
0 0,7 12 0 0,8 12 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

École 

Score global 

Le niveau de gouvernance dans le circuit « Salaire » au niveau des Écoles est 

globalement faible 

Le niveau de gouvernance est globalement faible sur la période et inférieur au score 

global de gouvernance au niveau de l’ensemble du circuit « Salaire ».  Le score de 

l’indicateur relatif à la dimension « Redevabilité » explique à lui seul cette tendance 
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faible du niveau global de gouvernance. Ce score est inférieur à 1, soit 0,10 sur une 

échelle de [-5 ; 5] 49. 

 

Tableau 32 : Score global de gouvernance des écoles au niveau du circuit « Salaire » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   0,10 

Score global 0,10 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont faiblement opérationnels et fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance –  dimension « Redevabilité » – révèle un 

niveau faible sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score constaté inférieur à 1 et égal à 0,10. C’est ce seul 

indicateur qui explique le niveau de gouvernance des CISCO au niveau du circuit 

« Salaire ». 

 

Tableau 33 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des écoles au 

niveau du circuit « Salaire » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 0,10 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Concernant les documents et/ou états de gestion, 44,5 pour cent des états des 

enseignants fonctionnaires immatriculés dans les écoles de la région ne sont pas 

produits ; il en est de même pour 46,5 pour cent des états des bons de caisse reçus du 

Trésor, 44, 5 pour cent des états de bons de caisse transmis aux enseignants et 37,5 

pour cent des états des heures prestées par les enseignants des écoles de la région. 

Quant aux enseignants FRAM, ces taux sont de 55,0 pour cent pour les états des 

enseignants FRAM affectés dans les écoles de la région, de 42,0 pour cent pour les 

fiches de suivi des dépenses et la situation des engagements et des 

ordonnancements et des mandatements au titre des enseignants FRAM, de 44,0 pour 

cent pour les états des ASFC vérifiés et signés par DREN et de 33,5 pour cent pour les 

états des heures prestées par les enseignants FRAM des écoles de la région. 

Concernant les rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation 

des ressources pour les enseignants fonctionnaires, 51,5 pour cent de ces rapports ne 

sont pas produits. Ce taux est de 36,0 pour cent pour les enseignants FRAM. 

 

Tableau 34 : État de la production des documents et/ou d’outils de gestion pour le 

salaire des enseignants fonctionnaires et FRAM au niveau des écoles 

Documents et/ou états de gestion pour le salaire des enseignants fonctionnaires et FRAM 

Production des états de gestion pour le salaire des enseignants fonctionnaires 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

 
49 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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État des enseignants fonctionnaires immatriculés dans les 

écoles de la région (liste nominative) 

34,5 

pour 

cent 

21,0 pour 

cent 

44,5 

pour 

cent 

État des bons de caisse reçus du Trésor 37,0 

pour 

cent 

16,5 pour 

cent 

46,5 

pour 

cent 

État des bons de caisse transmis aux enseignants 36,0 

pour 

cent 

19,5 pour 

cent 

44,5 

pour 

cent 

État des heures prestées par les enseignants des écoles de la 

région 

49,0 

pour 

cent 

13,5 pour 

cent 

37,5 

pour 

cent 

Production des états de gestion pour le salaire des enseignants FRAM 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

État des enseignants FRAM affectés dans les écoles de la 

région (liste nominative) 

28,0 

pour 

cent 

17,0 pour 

cent 

55,0 

pour 

cent 

Fiche de suivi des dépenses et situation des engagements et 

des ordonnancements et des mandatements au titre des 

enseignants FRAM 

37,0 

pour 

cent 

21,0 pour 

cent 

42,0 

pour 

cent 

État des ASFI vérifiés et signés 44,0 

pour 

cent 

12,0 pour 

cent 

44,0 

pour 

cent 

État des heures prestées par les enseignants FRAM des écoles 

de la région 

52,0 

pour 

cent 

14,5 pour 

cent 

33,5 

pour 

cent 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires 39,5 

pour 

cent 

9,0 pour 

cent 

51,5 

pour 

cent 

Pour les salaires des enseignants FRAM 52,5 

pour 

cent 

11,5 pour 

cent 

36,0 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Parmi les Écoles, certaines ont reçu du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) 

au maximum 52 missions de contrôle externe au cours des deux années scolaires en 

ce qui concerne aussi bien le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires 

que celui des enseignants FRAM. Malgré une moyenne des missions de contrôle 

reçues par les écoles – comprise entre 1,8 et 2,2 missions – certaines écoles n’ont reçu 

du niveau supérieur aucune mission de contrôle. Durant l’année scolaire 2017/2018, 

les écoles qui n’ont reçu aucune mission de contrôle sont au nombre de 156 pour ce 

qui concerne le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires et 119 pour le 

paiement des enseignants FRAM. Durant l’année scolaire 2018/2019, ce nombre est 

de 142 pour le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires et de 125 pour le 

paiement des enseignants FRAM. 

 

Tableau 35 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des écoles 

au niveau du circuit « salaire » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 
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Missions de contrôle concernant le salaire des 

enseignants fonctionnaires50 
0 1,8 52 0 2,0 52 

Missions de contrôle concernant le salaire des 

enseignants FRAM51 
0 2,2 52 0 2,2 52 

Source : À partir des données d’enquête terrain 
 

 
50 Concernant les missions de contrôle concernant le salaire des enseignants fonctionnaires, 78,50% des écoles 

échantillons déclarent n’avoir reçu aucune mission de contrôle du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, Central) en 

2018. Ce taux est de 71,00% en 2019. 
51 Concernant les missions de contrôle concernant le salaire des enseignants FRAM, 64,50% des écoles échantillons 

déclarent n’avoir reçu aucune mission de contrôle du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, Central) en 2018. Ce taux 

est de 62,50% en 2019. 
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5. FUITES ET GOUVERNANCE AU NIVEAU DU CIRCUIT « SUBVENTION CAISSE-ÉCOLE »  

5.1. Circuit « Subvention caisse-école » 

Cadre réglementaire 

La Subvention caisse-école a été décidée par le MEN dans l’objectif de contribuer à 

l’accélération de l’atteinte des objectifs de l’éducation pour tous. Les modalités 

d’utilisation de la caisse-école sont régies par des instructions. La mission a pu disposer 

dans ce cadre des instructions relatives au paiement des caisses-école pour les 

exercices 2015, 2016 et 201752. 

 

Les règles de répartition des caisses-école sont reprises dans des notes techniques 

produites par le MEN. Ainsi, pour les années 2016-2017 et 2017-2018, des notes 

techniques de présentation relatives au calcul des montants des caisses-école par 

établissement ont été préparées. 

La règle de répartition de la caisse-école se basait dans un premier temps sur la 

proportion par rapport aux effectifs des élèves. Une nouvelle note explicative en date 

de 2017 a défini de nouvelles règles de répartition pour l’année 2016-2017. Cette 

nouvelle approche repose sur deux critères spécifiques : le coût fixe (charge fixe 

comme l’électricité, les fournitures) et les dépenses pédagogiques qui sont fonction 

du nombre ou des groupes pédagogiques. Un groupe pédagogique est un ensemble 

d’élèves tenus en même temps et dans une même salle de classe par un même 

enseignant. Un groupe pédagogique peut comprendre des élèves d’un seul ou de 

deux à trois niveaux d’étude différents (classes multigrades). Sur la base de ces 

critères, chaque établissement scolaire public est doté d’un montant forfaitaire de 

88 000 Ariary. 

Cette même approche a été utilisée au titre de l’année scolaire 2017-2018. Pour 2017-

2018, le budget disponible pour la caisse-école s’élevait à 13,12 milliards d’Ariary à 

répartir entre 24 473 EPP et écoles communautaires qui comptent 3 851 111 élèves 

répartis dans 103 520 groupes pédagogiques53. Le coût fixe est établi cette année à 

88 000 Ariary par établissement scolaire. Ce qui donne un montant total du coût fixe 

estimé à 2,15 milliards d’Ariary. Le reste s’élevant à 10,97 milliards d’Ariary est réparti 

entre les établissements scolaires, proportionnellement aux nombres de groupes 

pédagogiques, ce qui revient en moyenne à 105 936 Ariary par groupe pédagogique. 

 
52 Il s’agit des instructions suivantes : 

- L’instruction 16 10 G du 15 mars 2016, portant paiement des Subventions caisse-école au profit des Associations 

« FEFFI » au titre de l’exercice 2015 

- L’instruction Num 16 22 bis G1 du 18/11/2016, portant paiement des subventions au profit des associations « FEFFI) 

complétant l’instruction 15 49 G du 13 novembre 2015, portant sur l’ouverture de comptes de dépôts Num 45318 

au nom de l’association « FEFI »  

- L’instruction 22 Bis, portant paiement des subventions des enseignants FRAM financés par le projet d’appui 

d’urgence au programme « Éducation pour tous « PAUET » au titre de l’exercice budgétaire 2016  

- L’instruction Num 16 57 G1, du 30/11/2016, relative au mode de comptabilisation des subventions au profit des 

associations « FEFFI »  

- L’instruction 17 50 G1 du 30 11-2017, portant paiement des Subventions caisse-école au profit des associations 

« FEFFI » au titre de l’exercice 2017 
53 Source : note de présentation relative au calcul des montants des caisses-école par établissement – année scolaire 

2017-2018 
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Pour les exercices 2018 et 2019, la subvention caisse-école (financement État) inscrite 

dans la Loi de Finances Rectificative s’élevait respectivement à 15 602 409 000 Ariary54 

et à 16 633 602 000 Ariary55 (Données DAAF-MEN). 

Au moment de la mission PETS, une étude était en préparation sur le mode de 

répartition de la caisse-école. 

Les FEFFI sont les instances formelles habilitées à gérer les caisses-école au profit des 

établissements scolaires. Il existe des textes en la matière. Il existe une convention et 

des textes règlementaires liant l’État et les Associations FEFFI. 

 

Procédure d’exécution et circuit d’acheminement 

La programmation des besoins au titre de la Subvention caisse-école se fait au niveau 

de la Direction de la Planification qui établit la liste des écoles avec les montants de 

la caisse-école par établissement (école). 

Les crédits destinés à la subvention caisse-école sont directement gérés au niveau des 

DREN. Les caisses-école sont ensuite exécutées comme des dépenses au titre de 

transferts par les DREN. 

La procédure d’exécution prévoit la préparation d’un programme d’emploi au 

niveau des établissements scolaires qui est ensuite approuvé par chaque FEFFI. Les 

dépenses sont engagées au niveau de la DREN, sur la base de la liste des écoles 

bénéficiaires. La DREN édite les décisions d’allocations et les transfère au trésorier qui 

établit l’état des décomptes et les mandats. 

Les fonds sont ensuite versés par le Trésor public auprès des banques primaires, qui à 

leur tour reversent les fonds directement aux associations FEFFI ou par l’intermédiaire 

des IMF, qui par la suite mettent les fonds à la disposition des FEFFI. Chaque FEFFI a son 

propre compte. Des rapports financiers d’utilisation sont préparés par les FEFFI, puis 

consolidés auprès des ZAP, ensuite des CISCO et des DREN. 

 

 
54 Soit (i) 91,43% (14 265 056 570 Ariary) pour les engagements et les mises en paiement, (ii) 46,5à% (7 254 452 640 Ariary) 

pour les paiements 
55 Soit (i) 90,24% (15 009 540 970 Ariary) pour les engagements et les mises en paiement, (ii) 43,33 % (7 207 093 370 Ariary) 

pour les paiements 
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Source : À partir des entretiens, de la revue documentaire et des données de l’enquête 
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5.2. Ressources allouées au circuit « Subvention caisse-école » 

La gestion des « Subvention caisse-école » n’est pas réglementée par des procédures 

stables ou standardisées, contrairement aux subventions faites aux enseignants FRAM. 

En effet, la dotation des ressources au titre de la « caisse-école » de chaque année 

est encadrée par une instruction annuelle spécifique émise par la DCP ; et les 

demandes de déblocage de cette Subvention caisse-école sont soumises et traitées 

tardivement par rapport à l’année scolaire à laquelle elles se rapportent. Il en résulte 

alors des rejets de demandes à travers le contrôle financier, ce qui engendre des 

dommages sur le fonctionnement de certaines écoles. Au cours des exercices 

budgétaires de 2018 et 2019, 6,06 milliards d’Ariary et 6,71 milliards d’Ariary ont été 

respectivement envoyés à l’ensemble des 7 DREN échantillons, soit une évolution 

positive de 9,69 pour cent entre ces deux années. 

 

Tableau 36 : Répartition des « Subventions caisse-école » par DREN (en Ariary) 
DREN 2018 2019 

ANALAMANGA 1 175 091 000 1 252 844 500 

ANALANJIROFO 713 323 950 916 876 000 

ANDROY 701 130 000 688 052 800 

ATSIMO-ANDREFANA 1 004 620 000 1 071 011 000 

ATSIMO-ATSINANANA 869 787 000 927 265 900 

BOENY 219 837 430 386 588 300 

VATOVAVY FITOVINANY 1 371 990 000 1 462 657 900 

TOTAL 6 055 779 380 6 705 296 400 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

La Subvention caisse-école envoyée aux DREN par le niveau central transite via les 

banques primaires et les IMF avant d’arriver aux bénéficiaires finaux que sont les 

écoles, en passant par les FEFFI. Au niveau des intermédiaires financiers, les relevés 

caisse-école permettent une traçabilité des sommes envoyées aux FEFFI des écoles. 

À titre d’exemple, les données collectées auprès de deux (2) IMF56 montrent qu’une 

somme totale de 37 975 396 Ariary a été transférée de ces deux IMF à 37 écoles de 

deux (2) DREN durant les années budgétaires 2018 et 2019. 

Tableau 37 : Répartition des « Subventions caisse-école » envoyée par 2 IMF à 37 

écoles de 2 DREN (en Ariary) 

DREN 2018 2019 

ANALANJIROFO 13 058 273 12 238 463 

BOENY 4 492 060 8 186 600 

TOTAL 17 550 333 20 425 063 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Il ressort de cette analyse que les subventions caisse-école accordées aux EPP ne sont 

pas homogènes. La subvention la plus élevée reçue par les écoles concernées en 

2018 est de 1 018 010 Ariary, contre 189 053 Ariary pour la subvention la plus faible. En 

 
56 Données ayant pu être collectées 
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2019, ces montants étaient respectivement de 2 880 400 Ariary et de 214 432 Ariary. 

L’analyse montre également qu’en 2018, la moyenne de la subvention envoyée aux 

écoles de la DREN ANALANJIROFO (27 écoles concernées) est de 483 640 Ariary, 

tandis que celle envoyée aux écoles de la DREN BOENY (10 écoles concernées) est 

de 449 206 Ariary. En 2019, cette moyenne était respectivement de 453 276 Ariary et 

de 8 186 600 Ariary. Cette hétérogénéité de la subvention caisse-école, en fonction 

des écoles, est due au fait que le montant de la subvention repose sur les deux critères 

spécifiques que sont le coût fixe (charge fixe comme l’électricité, les fournitures 

indépendantes des effectifs) et les dépenses pédagogiques qui sont tributaires du 

nombre ou des groupes pédagogiques.57 D’une école à une autre, cette subvention 

varie positivement ou négativement entre les années budgétaires 2018 et 2019. C’est 

ainsi que 15 écoles sur 27 au niveau de la DREN ANALANJIROFO ont connu une hausse 

de leur subvention entre 2018 et 2019. Au niveau de la DREN BOENY, 7 sur 10 écoles 

ont connu une hausse de leur subvention entre 2018 et 2019. Le Graphique 9 ci-

dessous permet de visualiser l’évolution des subventions caisse-école des EPP (en 

milliards d’Ariary) en 2018 et 2019. 

 
57A titre de rappel, un groupe pédagogique est un ensemble d’élèves tenus en même temps et dans une même salle 

de classe par un même enseignant. 
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Graphique 11: Évolution des subventions caisse-école des EPP (en milliards d’Ariary) 

 

Source : Données collectées auprès des IMF 

5.3. Évaluation de la fuite 

Le système d’information et de gestion de la Subvention caisse-école présente 

d’énormes carences, qui sont sources de fuites et qui ne permettent pas une 

optimisation des ressources allouées 

L’évaluation de la fuite dans le circuit « Subvention caisse-école » s’est confrontée à 

des difficultés en matière de réconciliation des données. Les fuites au niveau de ce 

circuit pourraient être de plus grande ampleur car les données n’y ont pas pu être 

collectées de manière exhaustive.  

Le système d’information sur la Subvention caisse-école ne permet pas de suivre 

efficacement les engagements tant au niveau central que déconcentré, en passant 

par les banques. Cela constitue une faiblesse majeure pour le système qui nécessite 

d’être corrigée pour une meilleure traçabilité de la subvention caisse-école. Les 

analyses faites à partir des données exploitables qui ont pu être collectées sont 

présentées dans les paragraphes qui suivent. 
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Une fuite globale58 élevée dans le circuit « Subvention caisse-école »  

L’évaluation de la fuite globale dans le circuit « Subvention caisse-école » révèle des 

déperditions élevées, aussi bien en 2018 qu’en 2019. La fuite de Subvention caisse- 

école est passée de 19,11 pour cent en 2018 à 18,35 pour cent en 2019. L’estimation 

en valeur des fuites globales au niveau de ce circuit est de 2 726 293 513 Ariary en 

2018 et de 2 754 898 755 Ariary en 2019. 

 

Graphique 12 : Estimation de la fuite globale en pourcentage des salaires des 

enseignants fonctionnaires 

 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Risques élevés de fuite directe dans le circuit « Subvention caisse-école 

La traçabilité de l’utilisation des subventions caisse-école au titre des crédits alloués 

pour le fonctionnement des écoles révèle des fuites directes. 

Les déperditions au niveau du circuit des Subventions caisse-école allouées aux EPP 

pour leur fonctionnement sont relativement élevées 

Pour l’année budgétaire 2018, la fuite entre les FEFFI et les Écoles est évaluée à 4,75 

pour cent, et celle entre les DREN et les FEFFI atteignait 14,91 pour cent. Ces tendances 

se sont inversées pour l’année budgétaire 2019 où la fuite entre les FEFFI et les Écoles 

est évaluée à 15,66 pour cent et celle entre les DREN et les FEFFI est de 8,83 pour cent. 

Les fuites intra-FEFFI sont par contre très faibles. Elles sont de 1,14 pour cent et de 0,27 

pour cent, respectivement pour 2018 et 2019. Le Graphique 10 ci-dessous permet de 

visualiser les fuites sur le circuit « Subvention caisse-école » sur les deux années 

budgétaires considérées59. 

 
58 Écart entre les ressources que l’échelon supérieur (information collectée à partir des DREN) déclare avoir envoyées 

avec ce que le dernier échelon (école) dit avoir reçu.  
59 L’indisponibilité de données n’a pas permis de calculer les autres fuites à ce niveau pour le circuit « Subvention 

caisse-école », notamment au niveau des institutions financières. 
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Graphique 13 : Proportion de déperdition des « Subventions caisse-école » allouées 

pour le fonctionnement des EPP 

 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Risques élevés de fuite directe dans la transmission de la Subvention caisse-école aux 

FEFFI 

Des risques importants de déperdition (fuite directe) ont été identifiés sur le circuit 

« Subvention caisse-école ». Les risques se situeraient principalement au niveau du 

paiement de la caisse-école par certaines institutions financières au profit des FEFFI. 

Le problème relevé résiderait dans la disponibilité de données complètes auprès de 

certaines institutions financières (IMF, banques…) sur les paiements réalisés au profit 

des FEFFI. La remontée d’informations en provenance de ces institutions financières 

ne serait pas toujours effective et cela rend difficile le suivi de l’ensemble des 

ressources allouées aux FEFFI et aux écoles. En effet, 20,5 pour cent des FEFFI affirment 

n’être pas informées à l’avance du montant à percevoir au titre des allocations pour 

la « Subvention caisse-école ». Cependant, 28 pour cent des FEFFI déclarent n’avoir 

même pas reçu de subvention caisse-école durant les exercices budgétaires 2018 et 

2019. 

 

Tableau 38 : Pourcentage des FEFFI déclarant avoir reçu ou pas des allocations au titre 

de la Subvention caisse-école 

  Oui Non 

2018 72,0 pour cent 28,0 pour cent 

2019 72,0 pour cent 28,0 pour cent 

Source : À partir des données d’enquête 

Une autre source de fuite au niveau du circuit « Subvention caisse-école » est relevée 

dans l’utilisation de la Subvention caisse-école au niveau des FEFFI. Même si 

l’évaluation de la fuite intra FEFFI semble faible, des déperditions sont toutefois 

signalées. Les responsables des FEFFI, doivent en principe mettre les fonds à la 

disposition des écoles pour une utilisation dans le cadre du programme d’emploi. Les 

allocations pour la Subvention caisse-école perçues par les FEFFI ne sont pas 

intégralement mises à la disposition des écoles (cas de 7,54 pour cent des FEFFI). Dans 

67 pour cent des cas, le manque à gagner serait plus de 10 pour cent de la totalité 

de la Subvention caisse-école. Le risque d’une utilisation des ressources de la 

Subvention caisse-école à des fins non autorisées n’est donc pas exclu, et cela pour 

plusieurs raisons : (i) les rapports d’utilisation de la caisse-école ne sont pas toujours 

préparés selon les normes et peuvent comporter des dépenses non éligibles, (ii) les 

14.91%
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bureaux de contrôle au sein des CISCO (BCAF) qui ont en charge le contrôle de 

l’utilisation des ressources de la caisse-école ne disposent pas de personnel suffisant 

pour conduire un tel travail, et (iii) des cas d’abus de gestion existent souvent, soit au 

niveau de certains responsables FEFFI, soit au niveau des responsables des 

établissements. 53,33 pour cent des FEFFI justifient ces manques à gagner par les 

prélèvements pour frais de gestion, tandis que 25,13 pour cent des FEFFI déclarent 

avoir complété au moins une fois la Subvention caisse-école avant la transmission aux 

écoles. 

Risques élevés de fuite directe dans l’utilisation des Subventions caisse-école au 

niveau des écoles 

Des risques importants de déperdition (fuite directe) ont été identifiés sur le circuit 

« Subvention caisse-école ». Les risques se situeraient principalement au niveau de la 

transmission de la Subvention caisse-école par les FEFFI. Bien que 70,5 pour cent des 

écoles déclarent être informées à l’avance du montant à percevoir au titre des 

subventions caisse-école reçues des FEFFI, toutes les écoles ne reçoivent pas cette 

subvention. Pour l’exercice budgétaire 2018, 62,0 pour cent des écoles déclarent 

n’avoir pas reçu de leur FEFFI des allocations au titre de la Subvention caisse-école qui 

leur étaient destinées. Ce taux est de 60,5 pour cent pour l’exercice budgétaire 2019. 

 

Tableau 39 : Pourcentage des écoles déclarant avoir reçu ou pas des allocations au 

titre de la Subvention caisse-école 

  Oui Non 

2018 38,0 pour cent 62,0 pour cent 

2019 39,5 pour cent 60,5 pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Pour les écoles ayant reçu ces subventions caisse-école de la FEFFI, l’intégralité de la 

subvention ne leur parvient pas. En effet, pour les exercices budgétaires 2018 et 2019, 

moins de la moitié des écoles déclarent avoir reçu plus de 75 pour cent des allocations 

qui leur étaient destinées, tandis que 45,0 pour cent des écoles déclarent n’avoir reçu 

que moins de 25 pour cent. Le Tableau 40 ci-dessous permet de visualiser les parts des 

allocations reçues des FEFFI par les écoles au titre de la Subvention caisse-école. 

 

Tableau 40 : Portion des allocations reçues des FEFFI par les écoles au titre de la 

Subvention caisse-école 

  

Moins de 25 

pour cent 

Entre 25 pour cent et 50 

pour cent 

Entre 50 pour cent et 75 

pour cent 

Plus de 75 

pour cent 

20

18 

45,0 pour cent 8,5 pour cent 

4,5 pour cent 

42,0 pour cent 

20

19 

45,0 pour cent 8,5 pour cent 

4,5 pour cent 

42,0 pour cent 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Quant à la transmission des subventions caisse-école à l’endroit des écoles, trois 

modes ont été déterminés : (i) par chèque émis à destination du Directeur d’école, 

ou du chef d’établissement, (ii) par virement ou dépôt de chèque sur un compte 



68 

 

spécifique à l’école, et (iii) par remise de numéraire au Directeur d’école ou au chef 

d’établissement. Ce dernier mode est le plus utilisé, soit au niveau de 57,14 pour cent 

des écoles, contre 31,75 pour cent par virement et 11,11 pour cent par chèque au 

niveau des autres écoles. Ce mode de transmission de la subvention caisse-école en 

numéraire accroit les risques de déperdition de fonds.  

Au regard des déperditions dans la transmission des subventions caisse-école, les 

écoles sont obligées parfois de trouver d’autres sources de financement pour assurer 

leur fonctionnement. Ces sources proviennent essentiellement de la contribution des 

parents d’élèves, de la commune, du secteur privé et des bailleurs de fonds. Les 

déperditions de ressources provenant de la subvention caisse-école alourdit le 

fardeau du financement des écoles pour les parents d’élèves.  

 

Tableau 41 : Les autres sources de financement des écoles 

Financement par les Parents 

d’élèves (frais de scolarité 

ou contributions diverses) 

 Financement par l'État à 

travers la commune 

Financement par le 

Secteur privé 

Financement 

par les Bailleurs 

de fonds, 

Projets 

extérieurs, ONG  

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

42,0 pour 

cent 

58,0 pour 

cent 

11,5 pour 

cent 

88,5 pour 

cent 

3,5 pour 

cent 

96,5 pour 

cent 
2,5 pour cent 

97,5 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête 

5.4. Autres sources de déperdition 

Il ressort des échanges, qu’il y a régulièrement du retard dans la mise à disposition de 

ces subventions caisses-école allouées pour le fonctionnement des écoles. Ces 

retards sont sources de déperdition indirecte car l’absence de ressources occasionne 

le mauvais fonctionnement des dites écoles. 

Des retards importants sont relevés dans la mise à disposition de la Subvention caisse- 

école au niveau des FEFFI et des écoles 

Des retards importants de plusieurs mois sont relevés dans la mise à disposition de la 

Subvention caisse-école du niveau central aux FEFFI, puis des FEFFI aux écoles. Au 

cours des exercices budgétaires de 2018 et 2019, seulement 29,4 pour cent des FEFFI 

déclarent avoir reçu du niveau supérieur la subvention caisse à temps et 20,55 pour 

cent des écoles déclarent l’avoir reçu à temps de la part des FEFFI. Ces retards sont 

compris entre 1 à 24 mois au niveau des FEFFI, tandis qu’ils peuvent atteindre plus de 

24 mois au niveau des écoles. Quant aux principales raisons, elles sont essentiellement 

dues au retard dans la réception de la subvention provenant du niveau central (85,12 

pour cent), le retard dans les délais de traitement des opérations au niveau de la 

gestion de la FEFFI (16,53 pour cent). 
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Tableau 42 : Causes des retards de la mise à disposition de la Subvention caisse-école 

aux FEFFI 
 Oui Non 

Retard dans la réception de la subvention de la part 

du niveau central 
85,12 pour cent 14,88 pour cent 

Délais de traitement des opérations au niveau de la 

gestion de la FEFFI  
16,53 pour cent 83,47 pour cent 

Autres 8,30 pour cent 91,70 pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 

Il est évident que ces retards de réception de la Subvention caisse-école au niveau 

des FEFFI engendrent également un retard conséquent dans leur transmission aux 

écoles. Dans le circuit « Subvention caisse-école », 25,02 pour cent en moyenne des 

FEFFI et des Écoles reçoivent à temps la subvention, tandis que 19,86 pour cent des 

écoles déclarent recevoir la Subvention caisse-école, avec un retard de plus de 12 

mois. 

 

Tableau 43 : Retard moyen en général (en nombre de mois) dans la réception de la 

Subvention caisse-école 

 0 1 2 3 
Plus de 3 

à 6 mois 

Plus de 6 

à 12 mois 

Plus d'une 

année 

FEFFI 
29,49 

pour cent 

3,85 pour 

cent 

11,54 

pour 

cent 

15,38 

pour cent 

17,95 

pour cent 

17,95 

pour cent 

3,85 pour 

cent 

École 
20,55 

pour cent 

5,48 pour 

cent 

6,16 pour 

cent 

10,96 

pour cent 

29,45 

pour cent 

19,18 

pour cent 

19,86 

pour cent 

Moye

nne 

25,02 

pour cent 

4,66 pour 

cent 

8,85 pour 

cent 

13,17 

pour cent 

23,70 

pour cent 

18,56 

pour cent 

11,85 

pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 
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Tableau 44: Cartographie globale des résultats clés au niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Intervenants clés Niveau de déperdition (fuites & retards) Dysfonctionnement circuit d’acheminement 

MEN 

▪ Fuites globales élevées au niveau du circuit « Subvention caisse-école » : 2 

726 293 513 Ariary en 2018 et 2 754 898 755 Ariary en 2019 

▪ Retard dans la mise à disposition des subventions caisse-école allouées 

pour le fonctionnement des écoles 

o En 2018 et 2019, seulement 29,4 pour cent de FEFFI déclarent avoir 

reçu, à temps, du niveau supérieur la subvention caisse  

▪ Insuffisances dans le système d’information et de gestion de la caisse-école 

: source de fuites et ne permettant pas une optimisation des ressources 

▪ Gestion des Subventions caisse-école non 

réglementée par des procédures stables ou 

standardisées  

▪ Demandes de déblocage de la Subvention 

caisse-école soumises et traitées 

tardivement par rapport à l’année scolaire 

à laquelle elles se rapportent 

MEF 
▪ Retard dans la mise à disposition de ces subventions caisse-école allouées 

pour le fonctionnement des écoles 

Mise à disposition en retard de la subvention 

caisse-école 

Institutions 

financières 

▪ Risques au niveau du paiement de la caisse-école par certaines institutions 

financières au profit des FEFFI 

▪ 20,5 pour cent des FEFFI affirment n’être pas informées à l’avance du 

montant à percevoir au titre des allocations pour la Subvention caisse- 

école 

Insuffisance dans la remontée d’informations en 

provenance des institutions financières, rendant 

difficile le suivi de l’ensemble des ressources 

allouées aux FEFFI et aux écoles 

DREN ▪ Fuite inter DREN-FEFFI : 14,91 pour cent en 2018 et 8,83 pour cent en 2019 
Subvention caisse-école perçue par FEFFI non 

mise intégralement à la disposition de l'école 

FEFFI 

▪ Fuite inter FEFFI- Écoles : 4,75 pour cent en 2018 et 15,66 en 2019 

▪ Fuite intra FEFFI très faible : 1,14 pour cent et 0,27 pour cent 

▪ Allocations pour la Subvention caisse-école perçues par FEFFI non mise 

intégralement à la disposition de l’école : 7,54 pour cent des FEFFI 

▪ Manque à gagner dans 67 pour cent des cas : 10 pour cent de la totalité 

de la Subvention caisse-école 

Prélèvements pour de la subvention caisse- 

école pour frais de gestion 

▪ Retard : en 2018 et 2019, seulement 29,4 pour cent de FEFFI déclarent avoir 

reçu, à temps, du niveau supérieur la subvention caisse  

École 

▪ Non réception de la subvention caisse-école : en 2018, 62,0 pour cent des 

écoles déclarent n’avoir pas reçu de leur FEFFI la Subvention caisse-école 

qui leur étaient destinées. Ce taux est de 60,5 pour cent en 2019. 

▪ Non réception de l’intégralité de la subvention caisse-école :  45,0 pour 

cent des écoles déclarent n’avoir reçu que moins de 25 pour cent de 

l’intégralité de la subvention caisse-école pour 2018 et 2019 

Mode de transmission de la subvention caisse, 

de la subvention en numéraire, accroissant les 

risques de déperdition de fonds 

▪ Retards : seulement 20,55 pour cent des écoles déclarent avoir reçu à 

temps des FEFFI leur subvention caisse 
Source : À partir des données d’enquête  
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5.5. Analyse de la gouvernance au niveau du circuit 

La qualité de la gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-école » est 

acceptable, mais des défis restent toujours à relever en matière de mise à disposition 

de la Subvention caisse-école à temps et en intégralité au niveau des FEFFI et des 

écoles 

Le score global de gouvernance au niveau du circuit « Subventions caisse-école » est 

de 3,12 sur une échelle de [-5 ; 5] 60. Ce score se chiffre à 3,79 au niveau des DREN, à 

3,23 au niveau des CISCO, à 3,04 au niveau des Écoles et à 2,44 pour les FEFFI. 

DREN 

Score global 

Le score global de gouvernance des DREN dans le circuit « Subvention caisse- école » 

est globalement acceptable, mais des défis restent en matière de mise à disposition 

de la Subvention caisse-école au niveau des FEFFI en intégralité et à temps. 

Dans ce circuit, le score obtenu par le DREN est resté globalement acceptable et est 

supérieur au score global de gouvernance au niveau du circuit « Subvention caisse- 

école ». Ce score est de 3,79 sur une échelle de [-5 ; 5]. C’est le score de l’indicateur 

relatif à la bonne tenue des dimensions « Redevabilité » et « Transparence » qui 

explique cette tendance du niveau global de gouvernance. 

 

Tableau 45 : Score global de gouvernance des DREN au niveau du circuit « Subvention 

caisse-école » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   4,00 

Transparence 3,57 

Score global 3,79 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et les mécanismes de redevabilité sont fortement opérationnels 

et fonctionnels, mais des défis sont à relever en matière de production de rapports de 

gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources, dont une 

partie considérable n’est que partiellement produite 

Le score de gouvernance – dimension « Redevabilité » - des DREN est bon (4,00). La 

qualité élevée des outils de gestion et leur application expliquent entièrement ce 

niveau de redevabilité des DREN dans ce circuit « Subvention caisse-école » sur la 

période 2018-2019. 

 
60 Le score global de gouvernance du circuit « i » est la moyenne des scores de gouvernance du circuit « i » au niveau 

des structures enquêtées (DREN, CISCO, FEFFI et École). 

Les scores de gouvernance du circuit « i » au niveau des structures enquêtées sont obtenus en pondérant la proportion 

des répondants à une modalité, avec le coefficient de score associé à la modalité. Les coefficients de score associés 

aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 ; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 

5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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Tableau 46 : Score de gouvernance – dimension « redevabilité » – des DREN au niveau 

du circuit « Subvention caisse-école » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 4,00 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Les outils de gestion au niveau du circuit « Salaire » sont composés (i) de documents 

et/ou d’états de gestion pour la subvention caisse-école et (ii) de rapports de gestion 

retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

 

Concernant les documents et/ou états de gestion, toutes les listes des écoles et FEFFI 

bénéficiaires de la subvention caisse-école avec montants et tous les états 

récapitulatifs des décisions d'allocations au titre de la caisse-école pour chaque FEFFI 

sont produits. Il en est de même pour les rapports de gestion retraçant l'effectivité de 

la dépense et l'utilisation des ressources pour la Subvention caisse-école. 

 

Tableau 47 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour la Subvention caisse-école au niveau des 

DREN 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour la subvention Caisse-école 57,1 

pour 

cent 

42,9 pour cent 

0,0 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les DREN, certaines ont effectué au maximum 12 missions de contrôle externe 

auprès des CISCO et des écoles au cours de l'année scolaire 2017/2018, en ce qui 

concerne la Subvention caisse-école. Le maximum de missions de contrôle effectué 

au cours de l’année scolaire 2017-2018 est de 18 missions. Bien que la moyenne des 

missions effectuées par chaque DREN soit comprise entre 2,1 et 5,4, certaines DREN 

n’ont pu effectuer aucune mission de contrôle au cours de ces deux années scolaires, 

quant à la Subvention caisse-école. 

 

Tableau 48 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des DREN 

au niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de la DREN auprès des CISCO et des 

écoles  
0 2,1 12 0 5,4 18 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

Transparence 

Une transparence acceptable dans le circuit « Subvention caisse-école » au niveau 

des DREN 

Le score de gouvernance – dimension « transparence » - des DREN est acceptable sur 

la période 2018-2019, soit 3,57. De façon globale, les DREN ont accès à l’avance à 
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l’information sur les ressources qui sont destinées aux écoles, en matière de 

Subventions caisse-école. 

 

Tableau 49 : Score de gouvernance – dimension « transparence » – des DREN au 

niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Transparence 
Scores 

2018-2019 

Accès à l'avance à l’information sur des ressources destinées aux écoles 3,57 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

CISCO 

Score global 

Le niveau global de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-école » au 

niveau des CISCO est globalement acceptable 

Le score obtenu globalement par les CISCO est au-dessus de 3, selon une échelle de 

[-5 ; 5]61, soit 3,23. La faiblesse de l’indicateur relatif à la dimension « Transparence » 

explique cette tendance du niveau global de gouvernance. 

 

Tableau 50 : Score global de gouvernance des CISCO au niveau du circuit 

« Subvention caisse-école » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   3,89 

Transparence 2,58 

Score global 3,23 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont moyennement opérationnels et 

fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « redevabilité » – révèle un niveau 

élevé sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score constaté supérieur à 1 et égal à 3,89. C’est cet 

indicateur qui a permis de rehausser le niveau de gouvernance des CISCO au niveau 

du circuit « Subvention caisse-école ». 

 

Tableau 51 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des CISCO au 

niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 3,89 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Concernant les documents et/ou états de gestion, 11,1 pour cent des états 

récapitulatifs des décisions d'allocations au titre de la caisse-école pour chaque FEFFI 

ne sont pas produits. Toutes les listes des écoles et FEFFI bénéficiaires de la subvention 

caisse-école avec montants ont été établies. Concernant les rapports de gestion 

 
61 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour la subvention 

caisse- école, 11,1 pour cent d’entre eux ne sont pas produits. 

 

Tableau 52 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour la Subvention caisse-école au niveau des 

CISCO 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour la subvention caisse-école 83,3 

pour 

cent 

5,6 pour cent 

11,1 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les CISCO, certaines ont effectué au maximum 15 missions de contrôle externe 

auprès des écoles au cours de l'année scolaire 2017/2018 et 36 missions au cours de 

l’année scolaire 2018/2019 pour ce qui concerne la Subvention caisse-école. 

Cependant, bien que la moyenne des missions effectuées par chaque CISCO soit 

comprise entre 2,6 et 5 missions, certaines CISCO n’ont pu effectuer aucune mission 

de contrôle pendant cette période. 

 

Tableau 53 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des CISCO 

au niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de la CISCO auprès des écoles 0 2,6 15 0 5 36 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

Transparence 

Une transparence faible dans le circuit « Subvention caisse-école » au niveau des 

CISCO 

Le score de gouvernance – dimension « transparence » – des CISCO est faible sur la 

période 2018-2019. Les CISCO ont enregistré un score de 2,58 pour l’accès à l'avance 

à l’information relative aux ressources qui sont destinées aux écoles. 

 

Tableau 54 : Score de gouvernance – dimension « transparence » – des DREN au 

niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Transparence 
Scores 

2018-2019 

Accès à l'avance à l’information sur des ressources destinées aux écoles 2,58 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

FEFFI 

Score global 

Le niveau de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-école » au niveau des 

FEFFI est globalement faible 

Dans ce circuit, le niveau de gouvernance est globalement faible sur la période, bien 

qu’il soit au-dessus de 2. Cela découle de la faiblesse du score de la dimension 
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« Transparence ». Ce score global de gouvernance des FEFFI dans le circuit 

« Subvention caisse-école » est de 2,44 sur une échelle de [-5 ; 5] 62. 

 

Tableau 55 : Score global de gouvernance des écoles au niveau du circuit 

« Subvention caisse-école » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   3,08 

Transparence 1,80 

Score global 2,44 
Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont fortement opérationnels et fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « redevabilité » –  révèle un fort 

niveau sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score constaté supérieur à 1 et égal à 3,08. C’est cet 

indicateur qui a permis de rehausser le niveau de gouvernance des FEFFI à 1,36 au 

niveau du circuit « Subvention caisse-école ». 

 

Tableau 56 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des FEFFI au niveau 

du circuit « Subvention caisse-école » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 3,08 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Concernant les documents et/ou états de gestion, 22,1 pour cent des listes des écoles 

et FEFFI bénéficiaires de la subvention caisse-école et 20,1 pour cent des états des 

décisions d'allocations au titre de la caisse-école pour chaque FEFFI ne sont pas 

produits. Quant aux rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et 

l'utilisation des ressources pour la subvention caisse-école, 11,6 pour cent d’entre eux 

ne sont pas produits.  

 

Tableau 57 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour la subvention caisse-école au niveau des 

FEFFI 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour la Subvention Caisses-école 83,9 

pour 

cent 

4,5 pour cent 

11,6 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les FEFFI, certaines ont reçu du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) au 

maximum 52 missions de contrôle externe au cours des deux années scolaires, pour 

ce qui concerne la Subvention caisse-école. Bien que la moyenne de toutes les 

 
62 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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missions de contrôle reçues par les écoles soit comprise entre 1,9 et 2,3 missions, 

certaines FEFFI n’ont reçu du niveau supérieur aucune mission de contrôle concernant 

la Subvention caisse-école. Les FEFFI qui n’ont reçu aucune mission de contrôle pour 

la Subvention caisse-école sont au nombre de 63 durant l’année scolaire 2017/2018, 

et au nombre de 60 durant l’année scolaire 2018/2019. 

 

Tableau 58 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des FEFFI 

au niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de contrôle des FEFFI reçues du niveau 

supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) 
0 1,9 52 0 2,3 52 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

Transparence 

Une transparence faible dans le circuit « Subvention caisse-école » au niveau des 

FEFFI 

Le score de gouvernance – dimension « transparence » – des FEFFI est faible et au-

dessus de 1 sur la période 2018-2019. Les FEFFI ont enregistré un faible score de 1,80 

pour ce qui concerne l’accès à l'avance à l’information relative aux ressources qui 

sont destinées aux écoles. 

 

Tableau 59 : Score de gouvernance – dimension « transparence » – des FEFFI au niveau 

du circuit « Subvention caisse-école » 

Transparence 
Scores 

2018-2019 

Accès à l'avance à l’information relative aux ressources destinées aux écoles 1,80 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

École 

Score global 

Le niveau de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-école » au niveau des 

Écoles est globalement acceptable. 

Dans ce circuit, le niveau de gouvernance est globalement acceptable sur la 

période. Le score obtenu globalement par les Écoles est au-dessus de 3 sur une 

échelle de [-5 ; 5] 63, soit un score de 3,04. Cela découle de la bonne tenue du score 

de la dimension « Redevabilité ». 

 

Tableau 60: Score global de gouvernance des écoles au niveau du circuit 

« Subvention caisse-école » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   3,99 

Transparence 2,09 

Score global 3,04 
Source : À partir des données d’enquête 

 

 
63 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 



77 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont moyennement opérationnels et 

fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « redevabilité » - révèle un niveau 

moyen sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score constaté supérieur à 1 et égal à 3,99. C’est cet 

indicateur qui a permis de rehausser le niveau de gouvernance des Écoles à 1,79 au 

niveau du circuit « Subvention caisse-école ». 

 

Tableau 61 : Score de gouvernance « Redevabilité » des écoles au niveau du circuit 

« Subvention caisse-école » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 3,99 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Concernant les documents et/ou états de gestion, seulement 6,0 pour cent des 

programmes d'emploi bénéficiant de la subvention caisse-école et 4,0 pour cent des 

états des paiements reçus au titre de la caisse-école communiquée par la FEFFI ne 

sont pas produits. Quant aux rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense 

et l'utilisation des ressources pour la subvention caisse-école, 11,5 pour cent ne sont 

pas produits. 

 

Tableau 62 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour la Subvention caisse-école au niveau des 

écoles 

Documents et/ou états de gestion pour la Subvention caisse-école 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Les programmes d'emploi bénéficiant de la Subvention 

caisse-école 

82,5 

pour 

cent 

11,5 pour 

cent 

6,0 

pour 

cent 

État des paiements reçus au titre de la caisse-école 

communiqué par la FEFFI  

90,0 

pour 

cent 

6,0 pour 

cent 

4,0 

pour 

cent 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour la Subvention Caisse-école 80,0 

pour 

cent 

8,5 pour 

cent 

11,5 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les Écoles, certaines ont reçu du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) 

au maximum 52 missions de contrôle externe au cours des deux années scolaires pour 

ce qui est de la Subvention caisse-école. Bien que la moyenne de toutes les missions 

de contrôle reçues par les écoles soit comprise entre 2,6 et 2,7, certaines écoles n’ont 

reçu du niveau supérieur aucune mission de contrôle pour ce qui concerne la 

Subvention caisse-école. Les écoles qui n’ont reçu aucune mission de contrôle 

concernant la Subvention caisse-école sont au nombre de 68 pour l’année scolaire 

2017/2018, et au nombre de 64 pour l’année scolaire 2018/2019. 
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Tableau 63 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des écoles 

au niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Activités  
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de contrôle des écoles reçues du 

niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central)64 
0 2,6 52 0 2,7 52 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

Transparence 

Une transparence faible dans le circuit « Subvention caisse-école » au niveau des 

Écoles 

Le score de gouvernance – dimension « transparence » – des Écoles est faible et au-

dessus de 2 sur la période 2018-2019. Les Écoles ont enregistré un faible score de 2,09 

pour l’accès à l'avance à l’information relative aux ressources qui sont destinées aux 

écoles. 

 

Tableau 64 : Score de gouvernance – dimension « transparence » – des Écoles au 

niveau du circuit « Subvention caisse-école » 

Transparence 

Scores 

2018-

2019 

Accès à l'avance à l’information sur des ressources qui sont destinées aux écoles 2,09 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

  

 
64 Concernant les missions de contrôle pour les subventions caisse-école, 36,50% des écoles échantillons déclarent 

n’avoir reçu aucune mission de contrôle du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, Central) en 2018. Ce taux est de 

32,00% en 2019. 
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6. FUITES ET GOUVERNANCE AU NIVEAU DU CIRCUIT « KITS SCOLAIRES » 

6.1. Circuit « kits scolaires » 

L’amélioration de la qualité du système éducatif malgache constitue un défi majeur 

pour le MEN. Pour relever ce défi, le ministère, avec l’appui de ses partenaires 

techniques et financiers, a depuis quelques années entrepris la distribution gratuite de 

kits scolaires. La dotation de ces kits scolaires devrait contribuer à l’augmentation du 

taux de scolarisation à Madagascar. 

La mise à disposition de kits scolaires fait partie des priorités du MEN pour la mise en 

œuvre efficace du Plan Sectoriel de l’Éducation. C’est la raison pour laquelle cette 

intervention est prise en compte dans la deuxième partie du Chapitre 2 du PSE 

concernant les grandes options pour l’enseignement fondamental : Accès, efficacité 

interne, conditions d’accueil et d’encadrement, équité. Cela est matérialisé par la 

programmation de diverses mesures, dont le but est d’accroître l’accès et l’équité. Le 

premier point s’intitule ainsi : « i) nouveaux pas vers la gratuité (subventions caisse-

école, kits scolaires) ». 

Les kits scolaires sont composés chacun de cartable muni d’une bande de sécurité 

fluorescente, d’une ardoise, de quatre cahiers, d’un paquet de crayons de couleur, 

d’un taille-crayon, d’un crayon de bois, d’une gomme et d’une règle. Selon le MEN, 

plus de quatre millions de kits scolaires ont été distribués aux élèves du primaire, allant 

du CP1 au CM2 durant l’année 2020 à travers les DREN. 

Le circuit « Kits scolaires » est resté un circuit centralisé ; et la responsabilité des 

acquisitions et de la mise à disposition des manuels auprès des écoles relève du niveau 

central. Les DREN transmettent les besoins en kits scolaires au MEN, qui à travers la 

DGEFA/DEPA, quantifie ces besoins, lesquels sont par la suite transmis au PRMP pour la 

passation de marché. La commande y afférente est effectuée auprès d’un fournisseur 

qui livre les kits scolaires aux CISCO qui, à leur tour, les mettent à disposition des FEFFI 

e vue de la distribution aux élèves. 

La Direction Générale de l'Enseignement Fondamentale et de l’Alphabétisation 

(DGEFA) joue un rôle central dans la gestion des kits scolaires. Elle a comme 

missions de : 

• Veiller à l’effectivité de l’approvisionnement des structures éducatives en kits 

scolaires, matériels didactiques, fournitures scolaires, vivres et mobiliers, en 

collaboration avec les structures déconcentrées et les collectivités territoriales; 

• Assurer le suivi de la gestion de la qualité des kits scolaires, des matériels 

didactiques, des fournitures scolaires, des vivres et des mobiliers ; 

• Organiser la maintenance des matériels didactiques et des mobiliers scolaires ; 

La production des kits est financée majoritairement par le budget de l’État et certains 

partenaires financiers, tels que l’UNICEF et la Banque Mondiale, dans la cadre du 

Programme d’Appui d’Urgence à l’Éducation pour Tous (PAUET). 

Le circuit des flux des kits scolaires peut se schématiser comme suit : 



80 

 

Source : À partir des entretiens, de la revue documentaire et des données de l’enquête 
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Schéma 7 : Circuit Kits Scolaires 

Fuite intra-FEFFI : 0,33% en 2018 et 2,80% 

en 2019 

Fuite inter FEFFI-École : 2,12% en 2018 et 

2,08% en 2019 

Non réception des kits scolaires :  

77,4% des FEFFI en 2018 et 84,4% en 2019 

affirment ne pas avoir reçu les kits 

scolaires en provenance des CISCO 
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6.2. Ressources allouées au circuit « Kits scolaires » 

Les montants alloués à l’acquisition des kits scolaires sont faibles sur la période 2018-

2019, bien qu’ayant connu une amélioration. Le Tableau 48 ci-après rend compte de 

la situation des allocations et des engagements à l’achat des kits scolaires en 2018 et 

2019. 

Tableau 65 : Montants des kits scolaires alloués aux écoles en 2018 et 2019 

Exercice Montant total inscrit LFR Montant total engagé 
Montant total mis en 

paiement 

2018 12 400 000 000 12 398 424 642 12 398 424 642 

2019 16 555 000 000 0 0 
Source : À partir des données LFR 

La composition des lots de kits scolaires a varié sur la période 2018-2019. En 2018, les 

kits scolaires étaient composés chacun de deux (02) lots contre trois (03) en 2019. 

Cependant, les lots de kits scolaires de 2018 comprenaient plus d’items que ceux de 

2019. En effet, les lots de 2018 comprenaient dix (10) items chacun. Par contre ceux 

de 2019 étaient composés de trois (3) items pour le lot 1, un (1) item pour le lot 2 et de 

cinq items pour le lot 3. Le Tableau 66 suivant présente les détails sur la composition 

des kits scolaires. 

 

Tableau 66 : Composition des kits scolaires en 2018 et 2019 

Exercice  N° LOT N° Item Nom item du kit 

2018 

LOT 1 

1 Sac à dos 

2 Crayon de couleur 

3 Règle double décimètre 

4 Cahier 96 pages 

5 Cahier 50 pages 

6 Cahier de dessin 32 pages 

7 Ardoise 

8 Stylo à bille bleu 

9 Stylo à bille vert 

10 Crayon de bois 

LOT 2 

1 Cartable pour enseignant 

2 Trousse 

3 Règle double décimètre 

4 Stylo à bille bleu, 

5 Stylo à bille vert 

6 Stylo à bille noir 

7 Stylo à bille rouge 

8 Crayon de bois 

9 Blouse blanche 

10 Cahier 96 pages GF 

2019 

LOT 1 

1 Cahier 96p 

2 Cahier 50p 

3 Cahier de dessin 32p 

LOT 2 1 Sac à dos 

LOT 3 

1 Crayon de couleur 

2 Règle double décimètre 

3 Ardoise 
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Exercice  N° LOT N° Item Nom item du kit 

4 Stylo à bille bleu 

5 Stylo à bille vert 

6 Crayon de bois 
Source : Données collectées auprès de l’UGPM 

6.3. Évaluation de la fuite 

Le système d’information et de gestion des kits scolaires présente d’énormes 

insuffisances qui sont sources de fuites et qui ne permettent pas une optimisation des 

ressources allouées. 

L’évaluation de la fuite dans le circuit « Kits scolaires » s’est confrontée à des difficultés 

de réconciliation des données. Les fuites au niveau de ce circuit pourraient être de 

plus grande ampleur car les données n’y ont pas pu être collectées de manière 

exhaustive.  

Le système d’information sur les kits scolaires ne permet pas de suivre efficacement les 

engagements, aussi bien au niveau central que déconcentré, en passant par les 

fournisseurs. En fait, certaines données disponibles sont souvent en numéraire 

uniquement ou en nature, or une prise en compte systématique des deux aspects 

dans la gestion des kits scolaires aurait permis une meilleure traçabilité et une 

confrontation des données par niveau. Cela constitue donc une faiblesse majeure 

pour le système qui nécessite une correction. Les analyses faites à partir des données 

exploitables qui ont pu être collectées sont présentées dans les paragraphes qui 

suivent. 

Risques élevés de fuite directe dans le circuit « Kits scolaires » 

La traçabilité des dépenses au niveau des « kits scolaires » a rencontré des difficultés. 

En effet, les données disponibles n’ont pas permis d’estimer les fuites sur tout le circuit 

des kits scolaires. L’estimation des fuites a concerné uniquement les fuites intra FEFFI, 

et les fuites inter FEFFI-Écoles. Les fuites entre le niveau central, les CISCO, et les FEFFI 

n’ont pu être estimées. 

Le Graphique 14 ci-dessous visualise les fuites sur le circuit. Les fuites intra-FEFFI et inter 

FEFFI-Écoles apparaissent faibles et fluctuent sur la période 2018-2019. En effet, la 

déperdition des kits scolaires à l’intérieur des FEFFI a augmenté, passant de 0,33 pour 

cent en 2018 à 2,80 pour cent en 2019. Quant aux déperditions entre les FEFFI et les 

écoles, elles ont légèrement baissé, passant de 2,12 pour cent en 2018 à 2,08 pour 

cent en 2019. 
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Graphique 14 : Estimation des fuites en pourcentage du nombre de kits scolaires 

 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Risques élevés de fuite directe dans la transmission des kits scolaires aux FEFFI  

Des risques importants de déperdition (fuite directe) ont été identifiés sur le circuit « Kits 

scolaires ». Les risques se situeraient principalement au niveau de l’acheminement des 

kits scolaires aux FEFFI. Le manque de moyens des CISCO pour les dépenses 

d’acheminement des kits scolaires vers les FEFFI constitue un risque important de 

déperdition des kits scolaires. En effet, entre 2018 et 2019, la majorité des FEFFI (77,4 

pour cent en 2018 et 84,4 pour cent en 2019) affirment ne pas avoir reçu les kits 

scolaires en provenance des CISCO, contre seulement 22,6 pour cent et 15,6 pour 

cent respectivement en 2018 et 2019 qui affirment le contraire. Cependant, la plupart 

(77,4 pour cent) de ceux qui disent recevoir les kits scolaires mentionnent que ces kits 

arrivent en retard. 

 

Tableau 67 : Pourcentage des FEFFI déclarant avoir reçu ou pas de kits scolaires 

  Oui Non 

2018 22,6 pour cent 77,4 pour cent 

2019 15,6 pour cent 84,4 pour cent 
Source : À partir des données d’enquête 

6.4. Autres sources de déperdition 

Des retards importants ont été constatés dans la mise à disposition des kits scolaires 

auprès des FEFFI et des écoles. La majorité des FEFFI (77,4 pour cent) et des écoles (73 

pour cent) déclarent que les kits scolaires n’arrivent pas à temps. Les retards dans la 

mise à disposition des kits scolaires auprès des FEFFI entrainent naturellement des 

retards dans la mise à disposition des kits scolaires auprès des écoles. En moyenne, 

plus de la majorité des FEFFI et des écoles notent des retards de réception des kits 

scolaires d’au moins 1 mois (respectivement 53,21 pour cent et 52,05 pour cent, cf. 

Tableau 68). Ces retards peuvent aller jusqu’à une année entière et concernent 

respectivement 10,90 pour cent des FEFFI et 10,96 pour cent des écoles (cf. Tableau 

68). En outre, il ressort des entretiens lors de la phase 1 que des fuites pourraient être 

aussi localisées au niveau de la procédure de passation de marchés et au niveau du 

prestataire. L’audit thématique de la Cour des comptes a révélé de nombreux 

dysfonctionnements dans les procédures de passation de marchés qui pourraient 

donner lieu à des fuites. Au-delà des retards importants, cet audit a relevé aussi 

l’absence d’outils de suivis (bon de réception, magasins de stockage). 
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Tableau 68 : Retard moyen en général (en nombre de mois) dans la réception des kits 

scolaires 

 0 1 2 3 
Plus de 3 à 

6 mois 

Plus de 6 à 

12 mois 

Plus d'une 

année 

FEFFI 
46,79 pour 

cent 

4,49 pour 

cent 

5,77 pour 

cent 

4,49 pour 

cent 

16,67 pour 

cent 

10,90 pour 

cent 

10,90 pour 

cent 

École 
47,95 pour 

cent 

4,11 pour 

cent 

4,79 pour 

cent 

6,16 pour 

cent 

14,38 pour 

cent 

11,64 pour 

cent 

10,96 pour 

cent 

Moye

nne 

47,37 pour 

cent 

4,30 pour 

cent 

5,28 pour 

cent 

5,33 pour 

cent 

15,53 pour 

cent 

11,27 pour 

cent 

10,93 pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête 

A l’instar des retards, la mauvaise qualité des kits scolaires et la détérioration lors du 

transport de ceux-ci sont des sources de déperdition non moins négligeables. 
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Tableau 69: Cartographie globale des résultats clés au niveau du circuit « Kits scolaires » 

Intervenants clés Niveau de déperdition (fuites & retards) 
Dysfonctionnement circuit 

d’acheminement 

MEN 

▪ Insuffisances dans le système d’information et de gestion des kits scolaires 

: sources de fuites et ne permettant pas une optimisation des ressources 

▪ Système de reporting n’ayant pas permis de collecter les données sur les 

dotations en kits scolaires des EPP échantillons 

▪ Dysfonctionnements dans les procédures de passation de marchés 

pouvant donner lieu à des fuites 

▪ Retard dans la mise à disposition des kits scolaires  

▪ Mauvaise qualité des kits scolaires : sources de déperdition  

▪ Données disponibles souvent en 

numéraire uniquement ou en nature, 

alors qu’une prise en compte 

systématique des deux aspects dans la 

gestion des kits scolaires aurait permis 

une meilleure traçabilité et une 

confrontation des données par niveau 

MEF ▪ Retard dans la mise à disposition des kits scolaires 
▪ Mise à disposition des kits scolaires en 

retard 

CISCO 

▪ Non réception des kits scolaires : 77,4 pour cent des FEFFI en 2018 et 84,4 

pour cent en 2019 affirment ne pas avoir reçu les kits scolaires en 

provenance des CISCO 

▪ Données disponibles souvent en 

numéraire uniquement ou en nature 

 

▪ Manque de moyens des CISCO pour 

les dépenses d’acheminement des kits 

scolaires vers les FEFFI 

▪ 77,4 pour cent des FEFFI en 2018 et 84,4 pour cent en 2019 affirment que 

ces kits scolaires en provenance des CISCO arrivent en retard 

▪ Pour 10 pour cent des FEFFI, les retards peuvent aller jusqu’à une année 

entière 

▪ Détérioration de kits scolaires lors de leur transport : source de déperditions 

FEFFI 

▪ Fuite intra-FEFFI : 0,33 pour cent en 2018 et 2,80 pour cent en 2019 

▪ Fuite inter FEFFI-École : 2,12 pour cent en 2018 et 2,08 pour cent en 2019 

Données disponibles souvent en numéraire 

uniquement ou en nature 
▪ 73 pour cent des écoles déclarent que les kits scolaires en provenance 

des FEFFI n’arrivent pas à temps 

▪ Pour 10,96 pour cent des écoles, les retards peuvent aller jusqu’à une 

année entière 

École 

▪ Absence d’outils de suivi : bon de réception et magasins de stockage 

▪ Non disponibilité systématique des données sur les kits scolaires, à la fois 

en nature et en numéraire 

Données disponibles souvent en numéraire 

uniquement ou en nature 

Source : À partir des données d’enquête 



 

 

86 

 

6.5. Analyse de la gouvernance au niveau du circuit 

La qualité de la gouvernance dans le circuit « Kits scolaires » est faible 

Le score global de gouvernance au niveau du circuit « Subvention kits scolaires » est 

de -0,25 sur une échelle de [-5 ; 5] 65. Ce score se chiffre à 1,89 au niveau des CISCO, 

-0,93 au niveau des Écoles et à -1,72 pour les FEFFI. 

DREN 

Redevabilité 

Parmi les DREN, certaines ont effectué au maximum 2 missions de contrôle externe 

auprès des CISCO et des écoles au cours de l'année scolaire 2017/2018, en ce qui 

concerne les kits scolaires. Le maximum de missions de contrôle effectué au cours de 

l’année scolaire 2018 -2019 est de 18 missions. Bien que la moyenne des missions 

effectuées par chaque DREN soit comprise entre 0,4 et 3 missions, certaines DREN 

n’ont pu effectuer aucune mission de contrôle concernant les kits scolaires au cours 

de ces deux années scolaires.  

 

Tableau 70 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des DREN 

au niveau du circuit « Kits scolaires » 

Activités  
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de la DREN auprès des CISCO et des 

écoles  
0 0,4 2 0 3 18 

Source : À partir des données d’enquête 
 

CISCO 

Score global 

Le niveau global de gouvernance dans le circuit « Kits scolaires » au niveau des CISCO 

est globalement faible 

Bien qu’étant faible, le score obtenu globalement par les CISCO est au-dessus de 1 

sur une échelle de [-5 ; 5], soit 1,89. La faiblesse de l’indicateur relatif à la dimension 

« Redevabilité » explique cette tendance du niveau global de gouvernance. 

 

Tableau 71 : Score global de gouvernance des CISCO au niveau du circuit « Kits 

scolaires » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   1,78 

Transparence 2,00 

Score global 1,89 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

 
65 Le score global de gouvernance du circuit « i » est la moyenne des scores de gouvernance du circuit « i » au niveau 

des structures enquêtées (DREN, CISCO, FEFFI et École). 

Les scores de gouvernance du circuit « i » au niveau des structures enquêtées sont obtenus en pondérant la proportion 

des répondants à une modalité, avec le coefficient de score associé à la modalité. Les coefficients de score associés 

aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 ; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 

5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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Les outils de gestion et leur application sont faiblement opérationnels et fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « Redevabilité » – révèle un 

niveau faible sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score constaté supérieur à 1 et égal à 1,78. Cet indicateur a 

influencé le faible niveau de gouvernance des CISCO au niveau du circuit « Kits 

scolaires ». 

 

Tableau 72 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des CISCO au 

niveau du circuit « Kits scolaires » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 1,78 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Les outils de gestion au niveau du circuit « Kits scolaires » sont composés uniquement 

de rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des 

ressources. 

Concernant les documents et/ou états de gestion, 27,8 pour cent des rapports de 

gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour les kits 

scolaires ne sont pas produits.  

 

Tableau 73 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour les kits scolaires au niveau des CISCO 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour les kits scolaires 61,1 pour 

cent 
11,1 pour cent 

27,8 pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les CISCO, certaines ont effectué au maximum 2 missions de contrôle externe 

auprès des écoles au cours de l'année scolaire 2017/2018 et 5 missions au cours de 

l’année scolaire 2018/2019 pour ce qui concernce les kits scolaires. Cependant, bien 

que la moyenne des missions effectuées par chaque CISCO soit comprise entre 0,2 et 

0,4, certaines CISCO n’ont pu effectuer aucune mission de contrôle pendant cette 

période. 

 

Tableau 74 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des CISCO 

au niveau du circuit « Kits scolaires » 

Activités  
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de la CISCO auprès des écoles 0 0,2 2 0 0,4 5 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Transparence 

Une faible transparence dans le circuit « Kits scolaires » au niveau des CISCO 

Le score de gouvernance – dimension « Transparence » – des CISCO est faible sur la 

période 2018-2019. Les CISCO ont enregistré le score de 2,00 sur une échelle de [-5 ; 

5] pour l’accès à l'avance à l’information sur les ressources destinées aux écoles. 
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Tableau 75 : Score de gouvernance – dimension « Transparence » – des DREN au 

niveau du circuit « Kits scolaires » 

Transparence 
Scores 

2018-2019 

Accès à l'avance à l’information sur les ressources destinées aux écoles 2,00 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

FEFFI 

Score global 

Le niveau de gouvernance dans le circuit « Kits scolaires » au niveau des FEFFI est 

globalement très faible 

Dans ce circuit, le niveau de gouvernance est globalement très faible sur la période. 

Cela découle de la faiblesse du score de gouvernance – dimension « Redevabilité » –  

qui est inférieur à 0. Ce score global de gouvernance des FEFFI dans le circuit « Kits 

scolaires » est de -1,72 sur une échelle de [-5 ; 5] 66. 

 

Tableau 76 : Score global de gouvernance des FEFFI au niveau du circuit « Kits 

scolaires » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   -1,34 

Transparence et participation -2,09 

Score global -1,72 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont faiblement opérationnels et fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « Redevabilité » –  révèle un faible 

niveau sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un faible score de -1,34. Cet indicateur a contribué à baisser le 

niveau de gouvernance des FEFFI au niveau du circuit « Kits scolaires ». 

 

Tableau 77 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des FEFFI au niveau 

du circuit « Kits scolaires » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application -1,34 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Concernant les documents et/ou états de gestion, 59,9 pour cent des bordereaux de 

réception et 54,3 pour cent des bons de remise à l’école ne sont pas produits. 

Concernant les rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation 

des ressources pour les kits scolaires, 54,3 pour cent de ces rapports ne sont pas 

produits.  

 
66 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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Tableau 78 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour les kits scolaires au niveau des FEFFI 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour les kits scolaires 32,7 pour 

cent 
13,1 pour cent 

54,3 pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les FEFFI, certaines ont reçu du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) au 

maximum 10 missions de contrôle externe au cours des deux années scolaires, pour 

ce qui concerne les kits scolaires. Bien que la moyenne de toutes les missions de 

contrôle reçues par les FEFFI soit de 0,5, certaines FEFFI n’ont reçu du niveau supérieur 

aucune mission de contrôle quant aux kits scolaires. Les FEFFI qui n’ont reçu aucune 

mission de contrôle pour la Subvention caisse-école sont au nombre de 154 durant 

l’année scolaire 2017/2018, et au nombre de 162 durant l’année scolaire 2018/2019. 
 

Tableau 79 : Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des FEFFI 

au niveau du circuit « Kits scolaires » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de contrôle des FEFFI reçues du niveau 

supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) 
0 0,5 10 0 0,5 10 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Transparence 

Une transparence très faible dans le circuit « Kits scolaires » au niveau des FEFFI 

Le score de gouvernance – dimension « transparence » - des FEFFI est très faible sur la 

période 2018-2019. Les FEFFI ont enregistré un faible score de -2,09 pour l’accès à 

l'avance à l’information par rapport aux ressources qui sont destinées aux écoles. 

 

Tableau 80 : Score de gouvernance – dimension « transparence » - des FEFFI au niveau 

du circuit « Kits scolaires » 

Transparence et participation 
Scores 

2018-2019 

Accès à l'avance à l’information sur les ressources destinées aux écoles -2,09 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

École 

Score global 

Le niveau de gouvernance dans le circuit « Kits scolaires » au niveau des Écoles est 

globalement très faible 

Dans ce circuit, le niveau de gouvernance est globalement très faible sur la période. 

Le score obtenu globalement par les CISCO est en-dessous de 0 sur une échelle de [-

5 ; 5]67, soit un score de -0,93. Cela découle de la faiblesse du score de la dimension 

« Redevabilité ». 
 

 
67 Les coefficients de score associés aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 

; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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Tableau 81 : Score global de gouvernance des écoles au niveau du circuit « Kits 

scolaires » 

Dimensions de la gouvernance 2018-2019 

Redevabilité   0,26 

Transparence -1,79 

Score global -0,93 

Source : À partir des données d’enquête 

 

Redevabilité 

Les outils de gestion et leur application sont faiblement opérationnels et fonctionnels 

L’analyse des scores de la gouvernance – dimension « Redevabilité » – révèle un faible 

niveau sur la période 2018-2019. En effet, la qualité des outils de gestion et leur 

application a connu un score constaté inférieur à 1 et égal à 0,26. C’est cet indicateur 

qui a contribué à baisser le niveau de gouvernance des Écoles au niveau du circuit 

« Kits scolaires ». 
 

Tableau 82 : Score de gouvernance – dimension « Redevabilité » – des écoles au 

niveau du circuit « Kits scolaires » 

Redevabilité 
Scores 

2018-2019 

Qualité des outils de gestion et leur application 0,26 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Concernant les documents et/ou les états de gestion, 45,0 pour cent des bordereaux 

de réception des kits scolaires et de l’état de répartition des kits scolaires aux élèves 

ne sont pas produits. Concernant les rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour les kits scolaires, 59,5 pour cent d’entre eux 

ne sont pas produits. 

 

Tableau 83 : État de la production des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour les kits scolaires au niveau des écoles 

Documents et/ou états de gestion pour les kits scolaires 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Bordereau de réception des kits scolaires et état de 

répartition des kits scolaires aux élèves 

49,0 

pour 

cent 

6,0 pour 

cent 

45,0 

pour 

cent 

Rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources. 

Outils de gestion Oui Partiellement Non 

Pour les kits scolaires 32,5 

pour 

cent 

8,0 pour 

cent 

59,5 

pour 

cent 
Source : À partir des données d’enquête terrain 

Parmi les Écoles, certaines ont reçu du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central) 

au maximum 52 missions de contrôle externe au cours des deux années scolaires, en 

ce qui concerne les kits scolaires. Bien que la moyenne de toutes les missions de 

contrôle reçues par les écoles soit comprise entre 0,6 et 0,8, certaines écoles n’ont 

reçu du niveau supérieur aucune mission de contrôle concernant la Subvention 

caisse-école. Les écoles qui n’ont reçu aucune mission de contrôle pour ce qui 
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concerne les kits scolaires sont au nombre de 157 pour l’année scolaire 2017/2018, et 

au nombre de 164 pour l’année scolaire 2018/2019. 
 

Tableau 84: Activités de contrôle externe de la dimension « Redevabilité » des écoles 

au niveau du circuit « Kits scolaires » 

Activités 
2017-2018 2018-2019 

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Missions de contrôle des écoles reçues du 

niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, central)68 
0 0,8 52 0 0,6 52 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

Transparence 

Une transparence très faible dans le circuit « Kits scolaires » au niveau des Écoles 

Le score de gouvernance – dimension « Transparence » – des Écoles est très faible sur 

la période 2018-2019. Les Écoles ont enregistré un mauvais score moyen de -1,79 sur 

une échelle de [-5 ; 5] pour l’accès à l'avance à l’information relative aux ressources 

qui sont destinées aux écoles. 
 

Tableau 85 : Score de gouvernance – dimension « Transparence » – des DREN au 

niveau du circuit « Kits scolaires » 

Transparence 

Scores 

2018-

2019 

Accès à l'avance à l’information relative aux ressources qui sont destinées aux 

écoles 
-1,79 

Source : À partir des données d’enquête terrain 

 

  

 
68 Concernant les missions de contrôle pour ce qui concerne les kits scolaires, 79,50% des écoles échantillons déclarent 

n’en avoir reçu aucune de la part du niveau supérieur (DREN, CISCO, ZAP, Central) en 2018. Ce taux est de 82,00% en 

2019. 
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7. RELATIONS ENTRE DÉPERDITIONS ET PERFORMANCE SCOLAIRE : UNE ANALYSE DE 

L’EFFICIENCE PAR LA METHODE DEA 

7.1. Approche méthodologique et données utilisées 

7.1.1. Méthodologie 

La méthodologie Data Envelopment Analysis (DEA) fait partie des méthodes d'analyse 

comparative de l’efficience. Elle permet d’évaluer la performance de plusieurs 

organisations, qui transforment des ressources (inputs ou extrants) en prestations 

(outputs ou extrants). Elle est adaptée tant aux entreprises du secteur privé qu’aux 

organisations du secteur public. Elle peut également être appliquée à des entités 

comme des villes, des régions, des pays, etc.69. 

Ainsi, le modèle DEA peut être orienté vers les inputs ou vers les outputs : Dans une 

orientation input, le modèle DEA minimise les inputs pour un niveau donné d’outputs ; 

autrement dit, il indique de combien une organisation peut réduire ses inputs tout en 

produisant le même niveau d’output. Dans une orientation output, le modèle DEA 

maximise les outputs pour un niveau donné d’input. En d’autres termes, il indique de 

combien une organisation peut augmenter ses outputs avec le même niveau 

d’inputs. 

Comment choisir entre une orientation input et une orientation output ? 

L’orientation du modèle doit être choisie en fonction des variables (inputs ou outputs) sur 

lesquelles les décideurs exercent le plus grand pouvoir de gestion. Par exemple, un directeur 

d’école publique a probablement plus de pouvoir de gestion sur le personnel enseignant 

(input) que sur les résultats des élèves (outputs). Dans ce cas, une orientation input est plus 

appropriée. Dans le secteur public, mais parfois également dans le secteur privé, un certain 

niveau de ressources est alloué et garanti aux organisations. Dans un tel cas de figure, les 

décideurs cherchent à maximiser les prestations fournies, et choisissent par conséquent une 

orientation output. Enfin, si aucune contrainte n’est imposée aux décideurs et si ces derniers 

exercent un pouvoir de gestion, tant sur les ressources (inputs) que sur les prestations 

(outputs), l’orientation du modèle dépend des objectifs fixés pour les organisations. Le but 

est-il de réduire les coûts (orientation input) ou de maximiser la production (orientation 

output) ? 

La méthode DEA considère que l’ensemble des possibilités de production est limité 

par la frontière. Autrement dit, il n’est pas possible pour une organisation de se situer 

au-delà de la frontière, et par conséquent d’obtenir un hypothétique score 

d’efficience supérieur à 100 pour cent70. La méthode DEA calcule par conséquent 

des scores d’efficience relatifs et non absolus. Les organisations situées sur la frontière 

sont efficientes à 100 pour cent car elles sont les plus efficientes de l’échantillon. 

Le modèle DEA génère des scores d'efficience pour toutes les unités analysées. Il 

montre à quel point les unités inefficientes doivent réduire leurs intrants ou augmenter 

leurs extrants afin de devenir efficientes. Le DEA aide donc non seulement les 

décideurs à répondre à la question : « Dans quelle mesure les unités fonctionnent-elles 

 
69 Huguenin, JM (2013) : Data Envelopment Analysis (DEA) : Un guide pédagogique à l’intention des décideurs dans le 

secteur public, IDHEAP – Cahier 278/2013, Lausanne 
70 Cela est possible sous l’hypothèse de convexité de la frontière d’efficience 
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? », mais aussi : « Dans quelle mesure pourraient-elles s’améliorer ? ». Il suggère des 

objectifs de performance, tels que « l'unité A devrait être en mesure de produire 15 

pour cent de plus avec son niveau de ressources » ou « l'unité B devrait être capable 

de réduire les coûts de 25 pour cent tout en produisant toujours le même niveau de 

résultats. » Il identifie également les unités les plus performantes, et leurs pratiques 

opérationnelles peuvent ensuite être examinées pour établir un guide des « meilleures 

pratiques » que d'autres pourront imiter. 

Le score d’efficience de chaque organisation est calculé par rapport à la frontière 

d’efficience. Les organisations qui se situent sur la frontière ont un score de 1 (ou 100 

pour cent). Les organisations qui sont localisées sous la frontière ont un score inférieur 

à 1 (ou 100 pour cent) – et disposent par conséquent d’une marge d’amélioration de 

leur performance. Les organisations situées sur la frontière servent de pairs aux 

organisations inefficientes. Ces pairs sont associés aux best practice observables. La 

méthode DEA est par conséquent une technique d’analyse comparative. 

Le DEA identifie, pour chaque organisation inefficiente, les organisations efficientes qui 

se rapprochent le plus de sa fonction de production. Ces organisations efficientes sont 

appelées pairs ou benchmarks. Si les organisations inefficientes veulent améliorer leur 

performance, elles doivent analyser les « best practices » développées par leurs pairs 

respectifs 

La présente analyse de l’efficience des Écoles Primaires Publiques (EPP) à 

Madagascar utilise cette méthodologie DEA pour comparer les EPP enquêtées entre 

elles et voir comment chaque EPP se positionne par rapport aux autres. 

7.1.2. Données utilisées 

L’analyse de l’efficience des Écoles primaires publiques (EPP)à Madagascar nécessite 

plusieurs types de données pour plusieurs écoles. Cette analyse DEA nécessite de 

définir des unités de production qui utilisent les mêmes inputs pour produire les mêmes 

outputs.  

Dans le cadre de cette étude, les unités de production sont les écoles. Chaque école 

utilise des ressources (inputs) et obtient des résultats scolaires (outputs). Il importe 

donc d’avoir ces données sur le plus grand nombre d’écoles possible, car une étude 

de type DEA n’est pertinente que si le nombre d’unités de production (ici les écoles) 

est assez grand, afin de permettre des comparaisons significatives. 
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Données de résultats scolaires (outputs) 

Le taux de succès des élèves de l’école à l’examen du CEPE pour l’année scolaire 

2018/2019 est utilisé comme output de production de chaque école. Il rapporte le 

nombre d’élèves qui ont obtenu le Certificat au nombre d’élèves qui s’y sont 

présentés. Cet indicateur renseigne sur la capacité de l’école à remplir sa mission 

première, qui est de faire en sorte que tous les élèves obtiennent leur Certificat. Un 

taux d’échec élevé provoque des pertes considérables, en terme de ressources 

humaines, sans parler des gaspillages des ressources budgétaires. Sur le plan pratique, 

le choix de cet indicateur s’explique par le fait qu’il a l’avantage d’être établi 

facilement pour chaque établissement scolaire (Diagne, 2006).  

Données sur les ressources utilisées par les écoles (inputs) 

Les inputs de notre fonction de production sont la taille de l’école, le nombre total des 

enseignants par élève et le montant du budget de fonctionnement par élève. 

✓ Taille de l’école : Il s’agit du nombre total d’élèves scolarisés dans 

l’établissement. La taille de l’école est utilisée pour discerner l’effet des 

sureffectifs des écoles sur la performance scolaire et sur les acquis cognitifs des 

élèves. Elle a été utilisée par Piketty (2004), Woessmann et West (2006). Cet 

indicateur a également été utilisée aussi par Ayadi, Mbarka et Ramzi (2020) 

pour évaluer l’efficience des écoles des pays du Maghreb, de l’OCDE et de 

l’Asie. 

✓ Ratio nombre total des enseignants/nombre d’élèves : c’est le nombre 

d’enseignants en poste dans l’école rapporté au nombre total d’élèves de 

l’école. Cette variable représente la densité des ressources éducatives. Les 

enseignants sont les principaux dispensateurs de l’instruction et leur disponibilité 

devrait affecter la qualité des outputs scolaires (Djily Diagne, 2006 ; Younes, Ali 

et Anis, 2012 ; Ayadi, Mbarka et Ramzi, 2020). 

✓ Ratio budget de fonctionnement de l’établissement/nombre d’élèves : Le 

budget de fonctionnement de l’établissement est approximé par les dépenses 

engagées par l’école pour subvenir aux moyens de services, tels que le loyer, 

l’eau, l’électricité, les subventions aux activités culturelles et sportives (Younes, 

Ali et Anis, 2012). 

L’analyse de l’efficience des EPP consiste donc à comparer les ressources (humaines, 

matérielles et financières) investies par les différentes écoles avec ce qu’elles en 

retirent comme taux de réussite au CEPE dans leur école respective. En principe, il est 

attendu que plus une école investit des ressources, plus son taux de succès sera élevé. 

Au total, l’analyse d’efficience est faite avec 125 EPP enquêtées ayant fourni des 

informations sur l’ensembles des variables d’intérêt. 

7.2. Analyse des ressources utilisées et résultats obtenus 

7.2.1. Analyse des données 

Une première analyse visuelle des données des ressources et des résultats scolaires 

relatifs aux Écoles primaires publiques (EPP) à Madagascar fait ressortir des situations 

différentes. Au niveau de la taille des écoles et du ratio enseignant/élève, l’École 



 

 

95 

 

primaire publique de Ambatoboeny (EPP Ambatoboeny) présente le plus grand 

effectif (1 713) et le plus faible ratio enseignant/élève (0,003), alors que l’EPP 

d’Ambodivohitra enregistre le plus faible effectif (25) et affiche le plus grand ratio 

enseignant/élève (0,12). La taille moyenne des EPP de cette analyse d’efficience est 

de 235 élèves par école et le ratio moyen enseignant/élève est de 0,034. Leur budget 

moyen de fonctionnement/élève se chiffre à 4 019,23 Ariary. Le budget le plus élevé 

(48 039,22 Ariary) est enregistré par l’EPP de Antsiradrano tandis que l’EPP d’Amparihy 

Est a enregistré le montant le plus faible (235,33 Ariary). 

Pour ce qui concerne le taux de succès au CEPE, le taux moyen est de 68,77 pour 

cent pour l’ensemble des écoles. Le plus faible taux de succès (12 pour cent) est 

enregistré par l’EPP d’Antanambao I. Sur l’échantillon analysé, 20 écoles (16 pour cent 

des écoles) ont présenté un taux de succès de 100 pour cent. 

 

Tableau 86 : Statistique descriptive des données sur l’éducation utilisées : 125 EPP 

 
Taille de 

l’école 

Enseignant par 

élève 

Budget de 

fonctionnement 

par élève71 

(FMG ou Ariary) 

Taux de succès 

Minimum 25 0,003 235,33 12 

1er quartile 110 0,022 2 369,32 54,2 

Médiane 163 0,03 3 230,77 75 

Moyenne 235,096 0,034 4 019,23 68,77 

3eme quartile 274 0,043 4 541,89 85 

Maximum 1 713 0,12 48 039,22 100 
Source : À partir des données de l’enquête 

L’analyse DEA permettra d’approfondir cette analyse sommaire, et de savoir, par 

exemple, si ce sont les écoles qui disposent de plus de ressources qui ont les meilleurs 

résultats. 

Le Graphique 15 représente « l’enveloppe », ou la frontière d’efficience liée à 

l’utilisation de la ressource « budget par élève », tandis que le Graphique 16 montre la 

frontière d’efficience relative au « ratio Enseignant par élève ». Les points sur la 

frontière sont les Écoles les plus performantes en terme de transformation du budget 

et du nombre d’enseignant par élève en résultat scolaire, à savoir le taux de succès 

au CEPE. Pour un niveau de ressource donné, aucune autre École ne fait mieux que 

celles qui sont sur la frontière.  

Les autres Écoles à l'intérieur de l'enveloppe sont moins performantes que celles qui 

sont situées sur la frontière et peuvent améliorer leur efficience. 

 

 

 

 

 
71 Les montants du budget sont en milliers 



 

 

96 

 

Graphique 15 : Enveloppe des données relatives à l’utilisation du budget par élève 

 

 
Source : À partir des données d’enquête
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Graphique 16 : Enveloppe des données liées au ratio Enseignant par élève  

 

Source : À partir des données d’enquête
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7.2.2. Analyse comparative de l’efficience des Écoles Primaires Publiques (EPP) 

Dans la suite de cette étude, le champ d’analyse s’est limité à l’analyse de l’output 

efficience. La raison est très simple : Dans une perspective de droit de l'enfant, 

l’attention est portée plutôt sur les résultats en faveur des enfants que par la 

minimisation des coûts : les responsables des écoles devraient faire de leur mieux pour 

améliorer le taux de succès avec les ressources mises à leur disposition, plutôt que 

d’essayer de réduire leurs ressources afin de maintenir les mêmes niveaux de taux de 

succès, comme c’est le cas avec l’input efficience. L'input efficience peut être une 

analyse utile pour une entreprise privée désireuse de réduire ses coûts afin d'améliorer 

sa rentabilité, mais pas dans notre cas. La synthèse des résultats est donnée dans le 

Tableau 87 ci-dessous. 

Tableau 87 : Synthèse des résultats de DEA 

Intitulé Valeur 

Moyenne 72 pour cent 

Écart-type 23 pour cent 

Maximum 100 pour cent 

Minimum 12 pour cent 

Nombre d'écoles efficientes 24 

Pourcentage d'écoles efficientes 19,20 pour cent 

Nombre d'écoles inefficientes 101 

Pourcentage d'écoles inefficientes 80,80 pour cent 
Source : À partir des données de l’enquête PETS 

Un score d’efficience doit être considéré comme un ordre de grandeur. Cet ordre de 

grandeur indique aux responsables qu’ils doivent augmenter/améliorer leurs outputs 

ou de réduire leurs inputs pour améliorer l’efficience. Le score d’efficience doit être 

considéré comme une information objective permettant d’ouvrir la discussion sur la 

manière d’améliorer l’efficience dans le domaine considéré. 

De l’analyse du tableau 87, il ressort que parmi les 125 écoles constituant notre 

échantillon, 24 EPP sont techniquement efficientes (19,20 pour cent) et ont de ce fait 

un score d’output efficience égal à 100 pour cent. Le score le plus bas est de 12 pour 

cent. L’efficience technique moyenne se situe à 72 pour cent. Cela implique que, 

toute chose égale par ailleurs, les Écoles primaires publiques de Madagascar peuvent 

augmenter de près de 28 pour cent leur taux de succès au CEPE sans que des 

ressources additionnelles soient mises à leur disposition. Les détails par école 

échantillon de ces résultats sont répertoriés en annexes. 

Selon les résultats de la présente analyse DEA, les 24 écoles présentant des scores de 

1 sont déjà efficientes et n’ont pas de possibilité d’améliorer leur résultat car il n’est 

pas possible d’obtenir des scores supérieurs à 100 pour cent (mais doivent travailler à 

garder ce niveau d’efficience). 

Par contre, pour les 101 écoles ayant enregistré des scores inférieurs à 100 pour cent, 

donc inefficientes, il existe des marges de manœuvre d’amélioration de leurs résultats 

sans aucune augmentation des ressources, si toutefois, ces écoles deviennent plus 

efficientes. 
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7.2.3. Gains des écoles en améliorant leur performance 

Sur la base des scores d’efficience calculés, il est à présent estimé l’amélioration 

possible des résultats scolaires pour les écoles qui ne sont pas efficientes (celles qui 

sont efficientes ne peuvent pas s’améliorer par définition), pour un même niveau de 

ressources (budget de fonctionnement, ratio enseignant/élève, taille de l’école). Pour 

cela, il suffit de diviser le niveau de l’output actuel (taux de succès scolaire) de l’école 

considérée par son score d’efficience obtenu. 

Le Graphique 17 et le Graphique 18 montrent les améliorations possibles en terme de 

taux de succès au CEPE. Les histogrammes en bleu présentent le niveau actuel du 

taux de succès des écoles, et ceux en orange, le niveau du taux de succès que les 

écoles peuvent atteindre si elles amélioraient leur efficience au maximum pour se 

situer sur la frontière d’efficience. Pour les écoles déjà efficientes, rien ne change, les 

deux valeurs sont égales, car elles ne peuvent plus s’améliorer. 

À titre illustratif, l’EPP de Marovahy qui a un taux de succès au CEPE de 66 pour cent72 

peut améliorer l’efficience de ses ressources utilisées pour se situer au niveau des 

meilleurs (pairs), tout en gardant inchangé son niveau de ressources utilisées. Elle 

pourrait avoir un taux de succès qui se situerait à 92,41 pour cent, soit un gain de plus 

de 26 points de pourcentage. 

Pour certaines écoles, l’évolution peut être encore spectaculaire. Ainsi, l’EPP de 

Antanambao I (qui a enregistré le score le plus bas), pourrait fortement augmenter 

son taux de succès au CEPE si elle améliorait l’efficience de ses ressources utilisées. Elle 

passerait d’un taux de succès de 12 pour cent à 99,71 pour cent. 

En moyenne, l’ensemble des écoles de l’échantillon augmenterait le taux de succès 

de 39,80 pour cent, simplement en améliorant l’efficience de l’utilisation des 

ressources, en passant d’un taux de succès moyen actuel de 68,77 pour cent à un 

taux de succès de 96,14 pour cent, si toutes les écoles deviennent efficientes. 

Il ressort ainsi des analyses qu’une amélioration de l’efficience de l’utilisation des 

ressources pourrait permettre, à elle seule, d’augmenter le taux de succès des élèves 

au CEPE dans les écoles de l’échantillon, sans aucun accroissement des ressources. 

Ce résultat montre l’importance d’œuvrer à améliorer l’efficience de l’utilisation des 

ressources destinées aux écoles, et pas seulement à accroitre les ressources. 

Le Graphique 17 présente les écoles efficientes qui ne peuvent plus augmenter leur 

taux de succès scolaire avec les mêmes niveaux de ressources.  

En effet, les écoles efficientes (score d’efficience égal à 1) ne peuvent plus améliorer 

leur efficience avec les mêmes niveaux de ressources, d’où le fait que leurs taux de 

succès restent inchangés (les Histogrammes en bleu (taux de succès) et en orange 

(taux de succès corrigé) ont la même taille). 

 

 
72 Avec un niveau d’efficience de 71% (proche du score moyen de 72%). 
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Graphique 17 : Taux de succès et taux de succès corrigé des écoles efficientes 

 
Source :  À partir des données de l’enquête  

 

Quant aux Graphiques 18 et 19, ils rendent compte des améliorations possibles (sans augmentation de ressources) pour les écoles 

inefficientes. Le Graphique 18 présente les améliorations possibles pour les dix premières/meilleures écoles du groupe des écoles 

inefficientes (score d’efficience inférieur à 1). Le Graphique 19 illustre les améliorations possibles pour les dix dernières écoles du 

groupe des écoles inefficientes (détails de calculs présentés en annexe). 
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Graphique 18 : Amélioration possible du taux de succès des élèves au CEPE pour les dix premières/meilleures écoles du groupe des 

écoles inefficientes 

 
Source : À partir des données de l’enquête 
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Graphique 19 Amélioration possible du taux de succès des élèves au CEPE pour les dix dernières écoles du groupe des écoles 

inefficientes 

 
Source : À partir des données de l’enquête 
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7.2.4. Comment améliorer l’efficience 

Maintenant, il est important de regarder le processus. Qu'est-ce qui fait que certaines 

écoles sont plus efficaces que d’autres pour transformer les ressources mises à leur 

disposition afin d’obtenir de meilleurs taux de succès. 

Schéma 8 : Vue du système 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L'efficience d'un système repose sur de nombreux facteurs. Les plus importants sont les 

suivants : 

Efficience technique : L'efficience technique fait référence à une efficacité purement 

déterminée par des aspects techniques, tels que la capacité et l'aptitude du 

personnel technique, la qualité des infrastructures et des matériaux, etc. Son 

amélioration implique donc plusieurs aspects : Renforcement des capacités du 

personnel et des cadres, motivation du personnel, investissement dans du matériel de 

production efficace, fourniture d'intrants au moindre coût, etc. 

Efficience allocative : L'efficience allocative est atteinte lorsque le bon mélange de 

programmes maximise le taux de succès. L'efficience allocative commence par la 

qualité du processus de planification et de budgétisation : existe-t-il un plan de travail 

pour l’école ? Dans quelle mesure les ressources utilisées sont-elles bien planifiées dans 

le budget national, communal ? Dans quelle mesure les allocations budgétaires 

correspondent-elles aux plans et à leurs besoins de mise en œuvre ? Quelle part de 

l'allocation budgétisée est dépensée (capacité d'absorption) ? Dans quelle mesure 

le processus de budgétisation des programmes est-il efficace ? 

Efficience managériale : Elle fait référence à des questions de gouvernance : les 

ressources sont-elles bien gérées ? Atteignent-elles leur objectif ? (Corruption et autres 

fuites de ressources). Les dépenses maximisent-elles les résultats ? (Capacité 

managériale et innovatrice) 

Facteurs externes : Enfin, des facteurs purement exogènes peuvent réduire 

l’efficience d’un système : par exemple, impossibilité de trouver des intrants. 

Ce sont des questions qu'il convient d'analyser école par école, afin d'essayer de 

trouver les principaux goulots d'étranglement. Heureusement, avec la connaissance 

PROCESS 

Management et allocation 

Produits 

Outputs 

Capacité technique et équipement 

Ressources 

Inputs 

Source :  À partir de la revue documentaire 
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des pairs, il peut être utile de comparer la situation d'une école moins performante 

avec celle de ses pairs et en tirer des leçons. 

7.2.5. Résultats relatifs aux déterminants de la performance scolaire 

Le calcul des scores d’efficience a permis de situer les écoles les unes par rapport aux 

autres selon leur niveau d’efficience. Pour approfondir l’analyse, la détermination des 

facteurs explicatifs de l’efficience d’un établissement scolaire par rapport à un autre 

est importante. Pour ce faire, la mission utilise des méthodes paramétriques, à savoir 

les méthodes des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) et du « Tobit ». 

Les termes d’efficience obtenus sont régressés sur plusieurs variables susceptibles 

d’expliquer la performance technique des EPP à Madagascar. Il s’agit des variables 

de gouvernance, telles que l’existence d’un comité de gestion de l’école 

(Comité_gestion), l’état de production des rapports qui rendent compte de la gestion 

des ressources utilisées (Rapport_programme_emploi) et (Rapport_Subv_Caisse) ainsi 

que la quantité de kits scolaires mise à la disposition des élèves (Quantité_Kits). 

Le Tableau 88 présente les résultats du test de normalité des erreurs. 

 

Tableau 88 : Test de normalité des erreurs 

Variable   Pr (Skewness)  Pr (Kurtosis)  Prob>chi2 

 résidus  0,0465 0,9677  0,131 

Source : À partir des données de l’enquête 

Les résultats du test de normalité des erreurs présentés dans le Tableau 88 indiquent 

que la probabilité du test est de 0,131 ; on ne peut donc pas rejeter l’hypothèse de 

normalité des erreurs. Cela permet de procéder aux estimations, dont les résultats sont 

consignés dans le Tableau 88. Les méthodes d’estimation utilisées (MCO, Tobit) 

aboutissent aux mêmes résultats. 

L’efficience des EPP à Madagascar est principalement expliquée par la qualité de la 

gouvernance 

Les résultats de la régression des déterminants de l’efficience des EPP à Madagascar 

montrent que les indicateurs de gouvernance sont les facteurs qui ont le plus grand 

pouvoir explicatif sur les scores d’efficience des EPP. 

En effet, l’existence d’un comité de gestion et une régularité dans la production des 

rapports de gestion des ressources utilisées contribuent à améliorer la performance 

des écoles, donc le taux de succès au CEPE. 

Variables « Rapport_programme_emploi » et « Rapport_Subv_Caisse »  

Ces variables rendent compte de la régularité de la rédaction des rapports relatifs au 

budget programme-emploi et à la Subvention caisse-école. Il ressort des régressions 

que leurs coefficients sont positifs (respectivement 0,12 et 0,10) et significatifs à 1 pour 

cent. 

Ces variables expliquent significativement le niveau de performance des écoles. En 

effet, toute chose égale par ailleurs, lorsqu’une école produit régulièrement ces 

rapports de gestion, son efficience augmente de 12 pour cent pour ceux relatifs au 

programme-emploi et de 10 pour cent pour ceux liés à la Subvention caisse-école. La 
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production régulière de rapport de gestion des ressources dénote l’existence de 

mécanisme de suivi de l’utilisation des ressources allouées à l’école, ce qui favorise 

l’utilisation rationnelle des ressources allouées, d’où leurs effets positifs sur le score 

d’efficience des EPP à Madagascar. 

Variable « Comité gestion » 

La variable « Comité gestion » rend compte de l’existence ou pas d’un comité de 

gestion dans l’EPP. Son coefficient est positif et significatif à 10 pour cent (0,39). 

L’existence d’un comité de gestion dans une EPP a un effet significatif et positif sur la 

performance de l’école. En effet, l’existence d’un comité de gestion dans une EPP 

favorise l’organisation des activités tant académiques (déplacements, hébergement 

lors des examens scolaires…) que socio-culturelles participant à l’épanouissement des 

élèves. Ce comité constitue également un canal de suivi de la gestion des ressources 

mises à la disposition de l’école et contribue à une gestion rationnelle de ces 

ressources. 

 

Tableau 89 : Résultats de l’estimation des déterminants de l’efficience 

Variables 
Coefficients 

(MCO) 
P>|t| 

Coefficients 

(Tobit) 

Rapport_programme_emploi 0,12*** 0,001 0,12*** 

Rapport_Sub_Caisse 0,10*** 0,004 0,10*** 

Comité_gestion 0,39* 0,082 0,39* 

Quantité_Kits 0,000 0,756 0,000 

Nombre d’observation = 125 

Prob > F= 0.000 

R-squared = 0,8956 

Adj R-squared = 0,8922 

   

∗∗∗= significatif à 1 pour cent (p< 𝟎, 𝟎𝟏) ∗= significatif à 10 pour cent (p< 𝟎, 𝟏) 

Source : À partir des données de l’enquête 

 

La robustesse des résultats de cette régression sur les déterminants de l’efficience des 

écoles peut être davantage renforcée, en intégrant dans le modèle d’autres 

variables explicatives. Il s’agit notamment des variables liées aux enseignants (niveau 

d’expérience, détention de certains diplômes, statut…) et des variables relatives aux 

élèves comme le nombre de boursiers. Pour la présente régression, l’indisponibilité de 

ces données n’a pas permis leur prise en compte.  
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1. Conclusions 

Il ressort de l’étude PETS qu’il existe globalement des fuites significatives au niveau des 

différents circuits d’acheminement des intrants scolaires. De façon globale, les 

analyses révèlent des retards relativement longs dans la mise à disposition de certains 

intrants (kits scolaires, salaires, subventions caisse-école...) aux FEFFI et aux écoles. Ces 

retards de livraison constituent l’un des principaux goulots d’étranglement au niveau 

des circuits analysés et méritent donc une attention particulière afin de rendre plus 

optimal l’apport de ces intrants à la performance scolaire globale à Madagascar. Les 

résultats indiquent aussi que les failles de gouvernance en matière de gestion de ces 

intrants scolaires pourraient expliquer ces différentes déperditions. Les variables de 

gouvernance liées à la transparence et à la redevabilité contribuent à expliquer le 

niveau de déperdition constatée. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. Les ressources allouées pour le fonctionnement des Structures Techniques 

Déconcentrées (STD) sont marginales par rapport aux ressources allouées pour le 

fonctionnement du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) 

Seulement 7,05 pour cent (près de 9,81 milliards d’Ariary) des ressources allouées pour 

le fonctionnement du MEN ont été dédiées au fonctionnement des STD (DREN, CISCO 

et ZAP) en 2018. Bien que cette part ait légèrement augmenté en 2019 (8,03 pour 

cent, soit plus de 11,48 milliards d’Ariary), elle demeure marginale pour que les STD 

puissent accomplir pleinement leurs missions en matière d’appui technique, 

d’encadrement et de supervision en faveur des écoles. 

En outre, bien que les taux d’engagements des ressources allouées au 

fonctionnement des STD soient relativement élevés (91,65 pour cent en 2018 et 83,77 

pour cent en 2019), les taux d’exécution effective (paiements) sont relativement 

faibles (67,03 pour cent en 2018 et 46,86 pour cent en 2019). 

Ces taux étaient respectivement en 2018 et 2019 de l’ordre de 63,36 pour cent et de 

36,01 pour cent au niveau des DREN ; de 68,56 pour cent et de 53,81 pour cent au 

niveau des CISCO ; de 70,50 pour cent et de 51,09 pour cent au niveau des ZAP. 

2. Des déperditions ont été constatées sur tous les circuits au 

niveau des différents flux suivis dans le PETS 

Le circuit « Salaire » montre des niveaux de déperditions élevés 

Globalement, les analyses sur le circuit « Salaire » révèlent des fuites. La fuite globale 

au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires des écoles échantillons est 

passée de 11,75 pour cent en 2018 à 8,78 pour cent en 2019. En valeur, les fuites 

globales au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires sont estimées à 2 238 

997 647 Ariary en 2018 et à 1 716 121 988 Ariary en 2019. 

Ces taux de déperditions globales sont respectivement de 28,50 pour cent et de 23,70 

pour cent au niveau des salaires des enseignants Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny 
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Mpianatra (Association des parents d’élèves ou FRAM). L’examen des salaires des 

enseignants FRAM révèle des déficiences qui peuvent constituer des fuites indirectes. 

En valeur, les fuites globales au niveau des salaires des enseignants FRAM sont 

estimées à 15 342 494 732 Ariary en 2018 et à 11 626 490 909 Ariary en 2019. 

La confrontation des listes des enseignants à différents niveaux (DRH-MEN, DSI-MEN, 

TG-MEF, DSP-MEF) révèle de fortes discordances en matière de données sur les 

effectifs. Cela indique l’existence d’enseignants qui émargent au budget du MEN sans 

être pour autant toujours en activité en son sein, ce qui constitue donc une 

déperdition indirecte pour le budget de l’État. 

Quant aux heures d’enseignement effectif, il ressort que les déperditions pour les 

heures non effectuées sont élevées. Elles sont cependant plus prononcées chez les 

enseignants fonctionnaires (seulement 46,35 pour cent ont presté la totalité des heures 

en 2018 et 13,75 pour cent en 2019) que chez les enseignants FRAM (seulement 47,82 

pour cent ont presté la totalité des heures en 2018 et 54,25 pour cent en 2019). 

Des déperditions ont été aussi relevées au niveau du circuit d’acheminement de la 

Subvention caisse-école 

D’une manière générale, les déperditions au niveau de la « Subvention caisse-école » 

sont relativement élevées. La fuite globale dans le circuit Subvention caisse-école est 

passée de 19,11 pour cent en 2018 à 18,35 pour cent en 2019. En valeur, les fuites 

globales au niveau du circuit Subvention caisse-école sont estimées à 2 726 293 513 

Ariary en 2018 et à 2 754 898 755 Ariary en 2019. 

Les déperditions sont estimées en 2018 à 14,91 pour cent entre les DREN et les FEFFI et 

4,75 pour cent, entre les FEFFI et les Écoles, contre respectivement 8,83 pour cent et 

15,66 pour cent en 2019. Par contre, les fuites intra FEFFI se sont révélées très faibles 

(1,14 pour cent en 2018 et 0,27 pour cent en 2019). 

Les déperditions ont été aussi relevées au niveau du circuit « Kits scolaires » 

L’analyse globale montre que les fuites sur le circuit « Kits scolaires » sont relativement 

faibles. Les fuites intra-FEFFI sont passées de 0,33 pour cent en 2018 à 2,80 pour cent 

en 2019. Quant aux déperditions des kits scolaires entre les FEFFI et les écoles, elles ont 

légèrement baissé, en passant de 2,12 pour cent en 2018 à 2,08 pour cent en 2019. 

Les ressources limitées des CISCO pour l’acheminement des kits scolaires vers les FEFFI 

constituent un risque important de déperdition des kits scolaires. Le principal risque de 

déperdition sur ce circuit se situerait donc au niveau de l’acheminement des kits 

scolaires vers les FEFFI. 

3. Les faiblesses dans la gouvernance de la gestion des ressources pourraient 

expliquer les déperditions relevées 

L’enquête a conforté l’hypothèse selon laquelle les variables de gouvernance liées à 

la transparence et à la redevabilité contribuent à expliquer le niveau de déperdition 

constatée. Globalement, il existe de nombreuses insuffisances en matière de 

gouvernance au niveau des structures (DREN, CISCO, ZAP, FEFFI et École), ce qui 

traduit surtout la nécessité du renforcement des mesures de redevabilité et de 

transparence. 
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D’une manière générale, les scores de gouvernance sont relativement faibles. Les 

dispositifs de contrôle externe et les outils de gestion connaissent des limites et 

devraient être améliorés, tout comme la transparence.  

Les outils de gestion sont composés des documents et/ou états de gestion des 

ressources et des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation 

des ressources.  

Au niveau des DREN 

Le score global de gouvernance est très faible et se chiffre à -0,16 sur une échelle de 

[-5 ; 5]73 dans le circuit « Salaire ». En effet, 57,1 pour cent des états des bons de caisse 

transmis aux enseignants et des états des heures prestées par les enseignants des 

écoles de la région et 42,9 pour cent des états des bons de caisse reçus du Trésor ne 

sont pas produits. Pour les enseignants FRAM, ces taux sont de 28,6 pour cent pour les 

fiches de suivi des dépenses et la situation des engagements et des 

ordonnancements et des mandatements, et de 14,3 pour cent pour les états des bons 

de caisse transmis aux enseignants. Concernant les rapports de gestion retraçant 

l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires 

des enseignants fonctionnaires, 57,1 pour cent d’entre eux ne sont pas produits et 28,6 

pour cent sont partiellement produits. Ces taux sont respectivement de 42,5 pour cent 

et de 28,6 pour cent pour le paiement des salaires des enseignants FRAM. 

Quant au score global de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-école », il 

est estimé à 3,79. Cela est acceptable, mais des défis restent, en matière de mise à 

disposition de la Subvention caisse-école au niveau des FEFFI en intégralité et à temps. 

Au niveau des CISCO 

Les CISCO ont obtenu un score global de gouvernance faible de 2,91 sur une échelle 

de [-5 ; 5] dans le circuit « Salaire ». En effet, 15,8 pour cent des états des bons de 

caisse reçus du Trésor et des états des bons de caisse transmis aux enseignants 

fonctionnaires ne sont pas produits et 5,3 pour cent pour les états des heures prestées 

par les enseignants des écoles de la CISCO. Ces taux sont de 15,8 pour cent pour les 

états des enseignants FRAM affectés dans les écoles de la CISCO, de 22,2 pour cent 

pour les états des bons de caisse transmis aux enseignants FRAM et de 11,1 pour cent 

pour les états des ASFC vérifiés et signés par CISCO. Concernant les rapports de 

gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour le 

paiement des salaires des enseignants fonctionnaires, 38,9 pour cent d’entre eux ne 

sont pas produits. Ce taux est de 5,6 pour cent pour le paiement des salaires des 

enseignants FRAM. 16,7 pour cent des rapports de gestion retraçant l'effectivité de la 

dépense et l'utilisation des ressources pour le paiement des salaires des enseignants 

FRAM sont partiellement produits. 

 
73 Le score global de gouvernance du circuit « i » est la moyenne des scores de gouvernance du circuit « i » au niveau 

des structures enquêtées (DREN, CISCO, FEFFI et École). 

Les scores de gouvernance du circuit « i » au niveau des structures enquêtées sont obtenus en pondérant la proportion 

des répondants à une modalité, avec le coefficient de score associé à la modalité. Les coefficients de score associés 

aux modalités sont fixés suivant l’échelle [-5 ; 5] où Très faible = [-5 ; 0[; Faible = [0 ; 3[; Acceptable = [3 ; 4[; Bon = [4 ; 

5]. Confère Annexe (données du calcul des scores de gouvernance). 
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Quant aux scores globaux de gouvernance dans le circuit « Subvention caisse-école 

» et le circuit « Kits scolaires », ils sont respectivement acceptables (3,23) et faible (1,89). 

Au niveau des FEFFI 

Les FEFFI ont obtenu un score global de gouvernance faible (2,44 sur une échelle de 

[-5 ; 5]) dans le circuit « Subvention caisse-école » et très faible (-1,72) dans le circuit 

« Kits scolaires ». En effet, 22,1 pour cent des listes des écoles et des FEFFI bénéficiaires 

de la subvention caisse-école et 20,1 pour cent des états récapitulatifs des décisions 

d'allocations au titre de la caisse-école pour chaque FEFFI ne sont pas produits. 

Concernant les rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation 

des ressources pour la subvention caisse-école, 11,6 pour cent d’entre eux ne sont pas 

produits. 

En outre, pour le circuit « Kits scolaires », 59,9 pour cent des bordereaux de réception 

et 54,3 pour cent des bons de remise à l’école ne sont pas produits. Concernant les 

rapports de gestion retraçant l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources 

pour les kits scolaires, 54,3 pour cent d’entre eux ne sont pas produits. 

Au niveau des Écoles 

Quant aux écoles, elles obtiennent respectivement un score global de gouvernance 

faible (0,10) dans le circuit « Salaire », acceptable (3,04) dans le circuit « Subvention 

caisse-école » et très faible ( -0,93) dans le circuit « Kits scolaires ». En effet, 45,0 pour 

cent des bordereaux de réception des kits scolaires et de l’état de répartition des kits 

scolaires aux élèves ne sont pas produits. Concernant les rapports de gestion retraçant 

l'effectivité de la dépense et l'utilisation des ressources pour les kits scolaires, 59,5 pour 

cent ne sont pas produits. 

Des cas de mauvaise gestion sont également mentionnés, mais la prise de sanctions 

n’est généralement pas systématique. L’étude a relevé enfin que les capacités des 

parties prenantes méritent d’être renforcées pour leur pleine efficacité dans 

l’acheminement des intrants scolaires. 

L’analyse de performance indique que l’efficience des EPP à Madagascar est 

principalement expliquée par la qualité de la gouvernance. La principale conclusion 

de l’analyse de l’efficience est qu’en moyenne, les écoles de l’échantillon peuvent 

augmenter de 27,37 points de pourcentage leur taux de succès au CEPE, en 

améliorant simplement l'efficience de l’utilisation de leurs ressources au niveau de 

celle des écoles les plus performantes. Ceci est très encourageant en terme 

d’amélioration de résultats scolaires, car cela n'implique pas une augmentation des 

ressources, argument souvent mentionné par les gouvernements comme étant le 

principal goulot d'étranglement à l’amélioration des résultats dans ce domaine. En 

dépensant simplement mieux, le taux de succès peut grandement être amélioré. 

 

L’étude PETS a été confrontée à l’indisponibilité et à la qualité des données, ce qui 

n’a pas permis d’estimer l’ensemble des fuites à tous les niveaux. Il est fort probable 

que les estimations de fuite soient plus importantes que les niveaux actuels estimés, 

car certains chaînons des circuits d’acheminement des intrants scolaires n’ont pas pu 

être pris en compte dans les calculs, faute de données solides. 
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Pour ce qui concerne la relation entre gouvernance et fuites, les travaux conduits 

dans le cadre du PETS ont contribué à lever une partie du voile sur les raisons pouvant 

expliquer ces niveaux de fuites. Les variables de gouvernance ayant une force 

explicative relativement importante sont les variables de redevabilité, de 

transparence et de participation. 
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8.2. Recommandations 

L’enquête sur le suivi des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation au niveau primaire à Madagascar (Enquête PETS) révèle 

des acquis, bien que beaucoup de défis restent à relever. Pour renforcer ces acquis et relever les défis du secteur, la mission a formulé 

des recommandations. L’idée centrale de ces recommandations est de faire en sorte que d’une part, la disponibilité des informations 

soit améliorée pour assurer une bonne traçabilité des dépenses allouées aux écoles, et d’autre part, que les niveaux de fuite 

enregistrent une baisse substantielle. 

Les recommandations formulées sont structurées en six axes, à savoir (i) Renforcement du dispositif national de suivi des volumes 

horaires dispensés par les enseignants et du système de paiement des salaires des enseignants, (ii) Approfondissement du dispositif 

de financement du fonctionnement des STD (DREN, CISCO, ZAP), (iii) Renforcement de la gestion des moyens mis à la disposition des 

EPP, (iv) Renforcement de la redevabilité et de la transparence, en mettant en place un système de reporting sur les intrants alloués 

aux EPP, (v) Renforcement du système de participation et le contrôle citoyen et (vi) Suivi des recommandations du PETS. 

Le Tableau 90 récapitule les recommandations formulées, les actions prioritaires proposées, les responsables de mise en œuvre, la 

période de mise en œuvre et les partenaires de mise en œuvre. 

Tableau 90 : Constats majeurs, recommandations et actions prioritaires 

Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

Axe 1 : Renforcement du dispositif national de suivi des volumes horaires dispensés par les enseignants et du système de paiement des 

salaires des enseignants 

▪ Le respect des 

heures 

d’enseignement 

demeure une 

problématique 

majeure pour le 

système éducatif 

malgache 

 

▪ Concevoir et 

opérationnaliser un 

mécanisme de suivi 

des heures 

d’enseignement 

▪ Élaborer des outils (reporting, 

contrôles, suivi des heures 

d’enseignement…) et assurer 

la formation des directeurs 

d’école et des enseignants sur 

leur utilisation 

 

MEN 

▪ Secrétariat Général 

▪ Direction des Affaires 

Administratives et 

Financières 

▪ Direction de la 

Planification de 

l’Éducation 

2021-2022 
PTF, ONG et 

Associations 

éducatives, 

Collectivités 

Territoriales 

Décentralisées 

(CTD) 

▪ Élaborer une stratégie de 

déploiement des inspecteurs 

de l’éducation (DESIP) pour le 

suivi des volumes horaires et 

renforcer leurs capacités 

2021-2022 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

▪ Faible dispositif de 

contrôle du 

volume des 

horaires dispensés 

▪ Absentéisme 

justifié dû aux 

démarches 

administratives 

(formation, ressources 

humaines de qualité et en 

quantité) en matière de 

contrôle des heures prestées 

▪ Direction des 

Ressources Humaines 

▪ DREN 

▪ Des discordances 

sont constatées 

entre les listes 

d’enseignants 

communiquées à 

différents niveaux 

▪ Éloignement de 

certains 

enseignants FRAM 

par rapport à des 

points de 

paiement et 

difficultés d’accès 

aux services 

financiers 

(Perceptions, 

Banques, 

Institutions de 

microfinances) 

▪ Améliorer le système 

de paiement des 

salaires, des 

indemnités et des 

avancements des 

enseignants pour 

limiter les retards de 

paiement et les temps 

d’attente 

▪ Mener un recensement 

biométrique des enseignants 

fonctionnaires et FRAM pour 

apurer les listes y afférentes 

À partir de 

2021 

▪ Mettre en place un appui 

technique pour apurer les 

bases de données des 

enseignants fonctionnaires et 

FRAM au niveau du MEN, les 

mettre en cohérence avec les 

bases de données du MEF et 

faciliter l’interface avec 

AUGURE 

À partir de 

2021 

▪ Conduire une étude de 

faisabilité pour un paiement 

basé sur le « mobile banking » 

comme alternative aux modes 

de paiement des enseignants 

FRAM 

À partir de 

2021 

▪ Mettre en place un appui 

technique pour la simplification 

des procédures de paiement 

des enseignants FRAM et 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

envisager la dématérialisation 

des outils de gestion y afférents 

▪ Renforcer le dispositif de 

contrôle des paiements des 

salaires des enseignants FRAM 

en mettant en place un appui 

technique pour développer 

des outils de contrôle et former 

les organes de contrôle pour la 

maitrise de ces outils  

À partir de 

2021 

▪ Veiller au respect des 

conventions avec les Banques 

(notamment la production de 

rapports, l’application des 

sanctions prévues en cas de 

manquement) 

À partir de 

2021 

Axe 2 : Approfondissement du dispositif de financement du fonctionnement des STD (DREN, CISCO, ZAP) 

▪ Absence de 

cadre normalisé 

des interventions 

des STD 

▪ Mettre en place un 

cadre normalisé des 

interventions des STD 

▪ Instaurer un appui technique 

pour la mise en place d’outils 

de programmation et de mise 

en œuvre des activités au 

niveau des STD (guide de 

procédures prenant en 

compte le paquet minimum 

d’activités, plan de travail 

annuel, programmation et 

budgétisation, exécution 

technique et financière, 

reporting et suivi de la 

performance, encadrement, 

suivi et contrôles des EPP) 

 

MEN  

▪ Direction du contrôle 

financier 

▪ DPE 

▪ DAAF 

 

MEF  

▪ Direction du Budget 

▪ Direction Générale du 

Trésor 

2021-2024 

PTF, ONG et 

Associations 

éducatives 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

▪ Développer un programme de 

renforcement des capacités 

des STD sur l’utilisation de ces 

outils 

À partir de 

2021 

▪ Les ressources de 

fonctionnement 

des STD 

demeurent 

insuffisantes et 

marginales 

▪ Mettre à la disposition 

des STD les moyens 

nécessaires pour la 

mise en œuvre de 

leurs activités 

▪ Doter les STD de moyens 

financiers appropriés et 

d’équipements conséquents 

pour leur permettre de remplir 

leurs missions 

À partir de 

2021 

▪ Faire un plaidoyer auprès des 

PTF (Banque Mondiale, AFD, 

UNICEF, JICA…) pour améliorer 

le financement du 

fonctionnement des STD 

À partir de 

2021 

Axe 3 : Renforcement de la gestion des moyens mis à la disposition des EPP 

▪ Absence d’outils 

de gestion des 

intrants scolaires 

▪ Développer une série 

de manuels destinés 

aux écoles pour la 

gestion des intrants 

scolaires (kits 

scolaires, subventions 

caisse-école…) et 

pour la production de 

rapports et de 

documents de 

gestion 

▪ Concevoir (en malagasy et en 

français) et vulgariser (version 

physique et électronique) (i) le 

manuel des procédures 

(programmation, gestion, suivi, 

contrôle et rapportage), (ii) les 

modes opératoires (guides, 

instructions, checklists de 

contrôle), (iii) les canevas -

types (supports de gestion, 

formulaires), (iv) la 

nomenclature des pièces 

justificatives, (v) un code 

d’éthique et de déontologie 

MEN  

▪ SG 

▪ DGES, DGP, DREN 

▪ Direction du contrôle 

financier 

▪ Centre Régional de 

l'Institut National de 

Formation 

Pédagogique 

 

MEF  

▪ Direction Générale du 

Trésor 

▪ Direction Générale 

des Finances et des 

Affaires Générales 

2021-2024 PTF, ONG et 

Associations 

éducatives, 

CTD 

 

▪ Mettre en place un dépositaire 

comptable pour assurer la 

comptabilité matière au 

niveau de chaque EPP 

À partir de 

2021 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

▪ Faible capacité 

des intervenants 

dans la gestion et 

l’utilisation des 

intrants scolaires 

▪ Renforcer la capacité 

des intervenants dans 

la gestion et 

l’utilisation des intrants 

scolaires (kits 

scolaires, subvention 

caisse-école…) 

▪ Élaborer un programme de 

renforcement de capacités 

des intervenants dans la 

gestion et l’utilisation des 

intrants scolaires, sur la base 

des manuels de procédures  

À partir de 

2021 

▪ Former les acteurs clés des 

écoles (directeurs, 

enseignants, représentants 

FEFFI) sur les outils de gestion 

lors des rencontres 

pédagogiques 

2021-2024 

▪ Intégrer, dans les curricula de 

formation initiale des 

enseignants des EPP, des 

modules sur la gestion des 

intrants scolaires  

2021-2024 

▪ Évaluer les besoins et établir un 

programme de dotations 

minimales des EPP en 

équipements de base pour la 

gestion des intrants scolaires 

À partir de 

2021 

▪ Réduire les délais de 

réception des intrants 

scolaires 

▪ Faire une planification et une 

programmation financière 

pluriannuelle reflétant les 

besoins prioritaires des EPP afin 

d’améliorer leur prédictibilité 

À partir de 

2021 

▪ Renforcer les capacités des 

acteurs de la chaîne 

d’acquisition (marchés publics, 

services financiers…) et 

d’acheminement 

À partir de 

2021 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

(fournisseurs…) des intrants 

scolaires 

Axe 4 : Renforcement de la redevabilité et de la transparence en mettant en place un système de reporting sur les intrants alloués aux EPP 

▪ Mauvaise 

conduite des 

opérations de 

gestion, 

entrainant la non 

disponibilité 

d’informations sur 

les intrants 

scolaires destinés 

aux EPP 

▪ Indisponibilité de 

certaines données 

dans 

l’acheminement 

des intrants 

scolaires aux EPP 

▪ Mettre en place un 

système de reporting 

sur les intrants alloués 

aux EPP 

▪ Créer et opérationnaliser une 

plateforme web de publication 

et de suivi des intrants à 

destination des écoles et 

accessible à tous les maillons 

de la chaîne (texte ou directive 

rendant obligatoire la saisie sur 

la plateforme des informations 

sur les intrants scolaires tant au 

niveau central que 

déconcentré…) 
MEN  

▪ Secrétariat Général 

▪ DGES, DGP, DPE, 

DAAF 

▪ DREN 

▪ CISCO 

▪ FEFFI  

▪ École 

 

Banque et IMF 

À partir de 

2021 

PTF, ONG, 

Associations 

éducatives  

 

▪ Produire et diffuser pour 

chaque exercice budgétaire 

un rapport annuel sur les 

intrants scolaires 

distribués/acheminés aux 

écoles et intégrant un contrôle 

et un suivi des délais 

d’acheminement des intrants 

jusqu’au niveau des écoles  

À partir de 

2021 

▪ Opérationnaliser les agents de 

BCAF (Bureau de Contrôle 

Administratif et Financier) et les 

chefs ZAP pour la sensibilisation 

des directeurs d’école et des 

responsables de FEFFI dans 

l’établissement de rapports 

trimestriels sur l’utilisation des 

ressources allouées aux écoles 

À partir de 

2021 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

▪ Difficulté d’accès 

des données 

auprès des 

institutions 

financières 

(banques) 

▪ Faciliter l’accès aux 

informations sur les 

ressources transitant 

par les institutions 

financières (banques) 

▪ Veiller à la transmission 

systématique au Trésor public 

des rapports financiers relatifs 

aux paiements faits par les 

institutions financières au profit 

des structures déconcentrées 

(FEFFI) et des pièces 

justificatives y afférentes  

À partir de 

2021 

▪ Instituer un cadre de partage 

régulier des informations 

relatives aux paiements 

effectués par les institutions 

financières entre le MEF (Trésor 

public) et le MEN (DAAF)  

À partir de 

2021 

▪ Retard (temps 

relativement long) 

dans la mise à 

disposition de 

certains intrants 

scolaires 

▪ Renforcer l’audit 

interne et externe 

▪ Renforcer les capacités du 

service d’audit interne du MEN 

(ressources humaines, guide 

d’audit interne, planification 

des audits) 

À partir de 

2021 

▪ Planifier des audits externes 

périodiques sur la gestion des 

intrants scolaires et les systèmes 

de paiement des salaires 

À partir de 

2021 

Axe 5 : Renforcement du système de participation et le contrôle citoyen 

▪ Des marges 

d’amélioration 

existent en ce qui 

concerne la 

participation des 

FEFFI à la gestion 

des EPP 

▪ Engager, avec 

l’appui des 

partenaires, un 

programme de 

renforcement des 

capacités des FEFFI 

dans la préparation et 

▪ Établir un programme de 

renforcement de capacités 

des FEFFI en matière de mise en 

œuvre de projets éducatifs 

 

MEN 

▪ Secrétariat Général 

▪ DGES, DGP, DPE, 

DAAF 

▪ DREN 

▪ CISCO 

À partir de 

2021 

PTF 

▪ Mettre en œuvre le 

programme de renforcement 

de capacités des FEFFI (à 

À partir de 

2021 
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Constats majeurs Recommandations Actions prioritaires 
Responsables de mise en 

œuvre 

Période de 

mise en 

œuvre 

Partenaires de 

mise en 

œuvre 

la mise en œuvre des 

projets éducatifs 

travers notamment des 

formations) 

▪ FEFFI 

▪ EPP 

 

OSC 

Associations éducatives 

▪ Revoir le rôle du ZAP dans le 

coaching et l’animation des 

FEFFI et favoriser la 

dissémination optimale des 

supports de formation à tous les 

membres des FEFFI 

À partir de 

2021 

▪ Des marges 

d’amélioration 

existent en ce qui 

concerne la 

participation des 

OSC en matière 

de contrôle 

citoyen des écoles 

▪ Poursuivre les 

programmes de 

renforcement de 

capacités des OSC 

dans la conduite du 

contrôle citoyen 

▪ Identifier et appuyer certaines 

OSC pour engager des actions 

de contrôle citoyen ciblées en 

matière d’utilisation des 

ressources mises à la disposition 

des écoles  

À partir de 

2021 

Axe 6 : Suivi des recommandations du PETS 

▪ Le suivi régulier de 

la mise en œuvre 

des 

recommandations 

n’est 

généralement pas 

systématique 

▪ Assurer le suivi des 

recommandations de 

la présente étude 

PETS dans le cadre 

notamment du Cadre 

sectoriel de dialogue 

réunissant le 

gouvernement et les 

Partenaires 

Techniques et 

Financiers 

▪ Intégrer dans le plan d’actions 

en cours les actions formulées 

dans le cadre du présent PETS 

MEN  

▪ Secrétariat Général 

▪ DGES, DGP, DPE, 

DAAF 

À partir de 

2021 

PTF, OSC et 

Associations 

éducatives, 

CTD 

▪ Suivre la mise en œuvre de ces 

actions 
2021-2024 

▪ Conduire une nouvelle étude 

PETS courant 2024 

À partir de 

2024 
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