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RÉSUMÉ EXÉCUTIF  
 

Objectifs et méthodologie 

L’évaluation des innovations apportées au programme national des Cours de Remise à Niveau 

(CRAN) (2021-2023) pour les enfants déscolarisés est une évaluation sommative et formative qui 

a pour objectif principal d'identifier les leçons, les bonnes pratiques et les innovations afin 

d'alimenter le développement de stratégies pour étendre les cours de remise à niveau. Lors de 

cette évaluation de la situation de référence, qui s’est déroulée entre septembre 2021 et 

décembre 2021, l’équipe d’évaluation a cherché à rendre compte des premiers efforts qui ont 

été fournis dans le cadre du programme et des premières impressions quant à l’aspect 

innovateur de la méthodologie Teaching at the Right Level (TaRL) et suite à la mise en place 

du FEFFI. A cet effet, la collecte de données a été concentrée dans la région d’Anosy, première 

région où la méthode TaRL proposée par le programme TAFITA qui, outre l'UNICEF, bénéficie 

de l'appui de JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale). L’observation et l’analyse 

de ces données permettent de tirer un bilan préliminaire sur les bonnes pratiques et les points 

d’attentions ainsi que les recommandations à prendre en compte pour le déroulement du 

programme, mais aussi les recommandations pour les étapes à venir de l’évaluation externe. 

La méthodologie de cette évaluation de ligne de base, se réalise en trois étapes :  

▪ Analyse documentaire de données primaires  

▪ Collecte de données secondaires qualitatives (entretiens semi-structurés, focus 

groupes, observations de classes auprès des bénéficiaires) et des données quantitatives 

obtenues à travers de formulaires/questionnaires adressés aux différents acteurs et les 

Tests ASER fournies par le programme Tafita. 

▪ Triangulation des données  

Ainsi pour collecter les données qualitatives, une méthodologie d’échantillonnage mixte a été 

utilisée pour le choix des écoles-échantillons, combinant à la fois la stratification et le choix 

raisonné, et ceci en retenant trois critères : 1) stratification des écoles, 2) accessibilité en véhicule 

et 3) caractéristiques des écoles primaires publiques. Le programme CRAN cible les Écoles 

Primaires Publiques (EPP) au Madagascar et pour ce rapport de référence, la collecte de 

données s'est faite auprès de huit écoles primaires dont six écoles1 bénéficiaires du 

 
1 Dans tout le rapport et par convention : quand l’école est nommée seule cela désigne l’école primaire publique (EPP). 
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programme CRAN, selon ce qui avait été établi au sein du groupe de travail entre l’UNICEF et 

Plan Eval. 

 

 Analyse évaluative 

Pour l'analyse évaluative de ce rapport de la situation de référence du programme CRAN, 

l’évaluation a été définie à partir des six critères du CAD-OCDE, à savoir : pertinence, cohérence, 

efficacité, efficience, impact et durabilité. Sachant que c’est une évaluation de ligne de base, 

toutes les questions évaluatives n’ont encore pu trouver de réponses par manque d’informations 

spécifiques. 

Cohérence 

Les objectifs et les activités des CRAN s'avèrent cohérents avec les objectifs du Plan 

Sectoriel de l’Éducation (PSE). Ce programme s’aligne avec les axes stratégiques du PSE, 

notamment dans les axes Accès et Qualité, en ciblant les enfants déscolarisés dès l’âge du 

primaire et en travaillant sur l’insertion et la réinsertion des enfants et adolescents vulnérables 

dans le système éducatif. Depuis 2015/2016, l'initiative de l'UNICEF a été complétée par celles 

d'autres organisations, à savoir l'UNESCO/PNUD et l'Open Society Initiative for South Africa 

(OSISA). Les CRAN s'approchent de ces initiatives par l’utilisation de nouvelles pédagogies telles 

que la méthodologie TaRL cherchant la rétention des enfants à l’école, tout en essayant 

d’améliorer les résultats d'apprentissage. Ceci est possible par le renforcement  des capacités 

des enseignants dans une nouvelle pédagogie d’enseignement et  par l’augmentation de la 

disponibilité des services éducatifs. 

Les objectifs du programme CRAN sont cohérents avec l'Initiative Emergence Madagascar 

dans sa dimension d'innovation éducative, plus particulièrement dans le cadre de la 

déperdition scolaire. Les objectifs des CRAN visant la ré des enfants déscolarisés, l’amélioration 

du taux de rétention scolaire, le renforcement institutionnel et l’amélioration des résultats 

d'apprentissage à partir de l'innovation méthodologique TaRL, sont cohérents avec la dimension 

de l'innovation éducative ciblant les déperditions scolaires. 

Pertinence 

 Les responsables régionaux au niveau de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale 

(DREN) et les responsables locaux au niveau de la Circonscription Scolaire (CISCO) ou des 

Zones administratives et pédagogiques (ZAP), ont contribué à l’identification des 

bénéficiaires potentiels à partir de leurs besoins et en étroite collaboration avec les 

directeurs d’école et les enseignant. Le diagnostic des bénéficiaires potentiels du programme 

a été réalisé par une étude des conditions socio-économiques des enfants ayant abandonné 



 
 

iii 
 

 

 

l'école dans la région d’Anosy. Les porteurs du programme ont mobilisé le Service Technique 

Déconcentré (STD) du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) afin de faire part des besoins 

pédagogiques et financiers, à savoir les DREN, les CISCO et les ZAP. Néanmoins, des problèmes 

ont été identifiés lors de la communication du choix des bénéficiaires de la part de la DREN et 

des ZAP. La communication entre les instances de gouvernance et les instances locales semble 

également avoir manqué de fluidité. Ces facteurs posent des questions sur la rationalité du 

choix des écoles et de la sélection des bénéficiaires et, in fine, sur la cohérence entre les 

objectifs du programme et la réalité des besoins locaux et du manque d’infrastructures au 

niveau des écoles.  

Le genre a été partiellement pris en compte par le programme CRAN ainsi que l’inclusion 

des Enfants n Situation de Handicap (ESH) au programme. Les filles comme les enfants 

handicapés participent au programme au même titre que les autres enfants. Sachant que 

l’effectif des filles déscolarisés, réinsérés à l’école primaire publique est légèrement supérieur à 

celui des garçons, les entretiens menés sur le terrain démontrent qu’il existe encore plusieurs 

défis pour la scolarisation des filles et des enfants en situation de handicap. Le programme n’a 

pas fait de distinction lorsqu’il s’agissait d’accepter des enfants déscolarisés dans les CRAN. 

C’est-à-dire que les enfants entrant dans le programme avaient tous la même caractéristique: 

avoir été déscolarisés, le genre ou la situation de l’enfant important peu.  

Dans une certaine mesure, les résultats obtenus et les recommandations émises pour 

l’efficacité du programme en 2016 ont été pris en compte, à savoir : I) la mise en place et 

l’opérationnalisation des structures du CRAN (DREN/ CISCO/ ZAP) ;  II) l’amélioration du travail 

de plaidoyer envers les familles et la communauté ; III) la programmation et la planification des 

CRAN afin d’avoir les moyens nécessaires (financiers et matériels) pour son bon 

fonctionnement ; IV) la création des dispositifs pour soutenir les familles. Cependant, ceux-ci 

n’ont pas tous abouti à des résultats positifs et durables. Ainsi, les entretiens utilisés dans le 

cadre de l’évaluation ne permettent pas de voir si l’intégralité des recommandations ont été 

prises en compte ou non. Dans les prochaines évaluations on souhaiterait approfondir ce sujet. 

Le programme CRAN est relativement bien connu dans la région d’Anosy même si, dans 

quelques cas, pour les parents et la communauté en général, les CRAN reste une idée vague voire 

fictive.  

La communication entre l’UNICEF et les acteurs locaux est relativement faible pour le 

développement du programme des CRAN. Elle est faible dans la mesure où l’UNICEF n’a pas 

la prérogative de s’adresser aux différents acteurs qui sont très nombreux. Les CISCO 

constituent le lien central de communication entre les différents leviers et avec le DREN ; ils 

constituent le principal interlocuteur de l’UNICEF qui n’a pas (ou très peu) de communication 
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directe avec les acteurs de plus petite échelle. Ce système de communication ne s’avère pas 

efficace.    

Efficacité 

L’évaluation menée estime que le programme CRAN a le potentiel pour atteindre plus 

précisément sa cible, notamment à travers une sensibilisation accrue des communautés, 

laquelle se fait actuellement à travers les ZAP mais surtout par le « bouche à oreille ». La 

motivation des élèves et des enseignants à participer aux CRAN intégrant la méthodologie TaRL 

pourrait être exploitée pour un renforcement des effets du programme des CRAN. 

Les cours avec la méthodologie TaRL du ont un potentiel de réinsertion des enfants 

déscolarisés dans le système formel en s'attaquant aux problèmes immédiats identifiés, à 

savoir le manque de matériels et les retards et déficits d'apprentissage. Néanmoins ces efforts 

ne sont pas suffisants pour garantir la réinsertion des enfants déscolarisés dans le système 

scolaire, principalement du fait que le programme ne promeut pas le continuum pédagogique à 

la sortie du programme CRAN vers un système d’éducation formelle.  Les principaux facteurs qui 

attirent les bénéficiaires vers le programme CRAN et facilitent leur réinsertion dans le système 

formel sont liés au soutien matériel et au renforcement sur les notions scolaires de base pour la 

mise à niveau des compétences premières des enfants déscolarisés. 

Le programme CRAN peine à contrecarrer les menaces externes à la réinsertion scolaire 

notamment l’extrême vulnérabilité des familles dont certaines dépendent du travail des enfants 

pour pouvoir subsister, à la migration permanente de certaines familles à cause de la sécheresse 

ainsi qu’au sentiment d’exclusion des enfants qui participent aux CRAN et, enfin, à l’insuffisance 

de fournitures scolaires.  

Le nombre d'élèves intégrant le système formel n’a augmenté que dans trois des six écoles 

bénéficiaires visitées. Cela pose question quant à leur capacité d'accueil. 

Quant à la qualité des formations, les enseignants acquièrent de nouvelles compétences 

pédagogiques lors des formations sur les  CRAN et le TaRL qu’ils sont capables de mettre en 

œuvre en classe. Ceci comble un vide dans la formation des enseignants, ce qui est très 

important pour le bon déroulement des cours durant les vacances. Les enseignants 

commencent à percevoir une différenciation entre la méthodologie TaRL et les méthodes 

traditionnelles mais ils montrent encore une faible capacité à distinguer les cours de remise 

à niveau de l'approche TaRL. Cette pédagogie facilite néanmoins l’acquisition des 

compétences, permet l’individualisation de l’enseignement, incite les élèves à participer de 

manière interactive, ce qui les motive.  
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Efficience 

A ce stade de l’évaluation, compte tenu des informations limitées qui ont été mises à notre 
disposition et de l’aire géographique restreinte où s’est effectuée la collecte de données, il est 
difficile de formuler une analyse complète sur l’efficience du programme. Les ressources 
mobilisées lors de la première phase de ce programme ne sont notamment pas encore 
comptabilisées pour la région qui a été étudiée ce qui empêche une triangulation des 
données. Le programme CRAN se heurte aux mêmes difficultés inhérentes au système public 
d’éducation malgache : les enseignants sont très mal rémunérés. N’étant pas rémunérés, les 
enseignants perdent en motivation et sont régulièrement absents pour les CRAN et les CRAN + 
TaRL. Ce manque de motivation et les absences récurrentes nuisent à l’apprentissage des 
enfants ainsi qu’à la réinsertion des enfants déscolarisés. Le programme doit prendre en compte 
la situation financière des enseignants pour assurer l'efficience des CRAN.  

Il subsiste une marge importante de progrès dans la mise à niveau d’informations sur 
l'ensemble du système éducatif déconcentré qui œuvre sur le terrain. L’évaluation constate 
que les niveaux intermédiaires du MEN n’ont pas forcément une bonne connaissance du 
programme ni de la pédagogie TaRL, et que la connexion entre les CRAN et le TaRL fait l’objet 
d'incompréhension.  

Des ressources humaines, techniques et financières ont été mobilisées, néanmoins pas à la 
hauteur des effectifs des élèves qui continuent d’augmenter. Les infrastructures des écoles ne 
permettent pas d’accueillir tous les élèves. Pour les enseignants, cette augmentation de l’effectif 
se présente aussi comme un défi à surmonter car dans certains cas les enseignants se trouvent 
en sous-effectif par rapport au nombre d'élèves. Cependant, les enseignants n'appliquent pas 
avec toute la rigueur nécessaire la méthodologie TaRL qui permettrait de mieux répondre 
aux besoins des enfants. 

Le travail effectué par les enseignants participant au programme CRAN peut être considéré 
comme du bénévolat car, qu'ils soient subventionnés par les CRAN ou pas, ils ne reçoivent 
aucune rémunération pour le travail qu'ils effectuent. Tout cela révèle des carences et des écueils 
pour la pérennisation, y compris au niveau du financement des enseignants communautaires 
dénommés « enseignants FRAM » duquel l’État se détache. 

Le programme a vu un grand nombre de participants impliqués dans sa mise en œuvre et à 
différents niveaux. Au plus haut niveau, la division des tâches est connue et bien définie mais 
cela reste plus vaporeux au niveau local et dans les écoles. De plus, la hiérarchisation du 
système est vue comme une entrave à la collaboration holistique et à l'articulation pour la 
mise en place du programme des CRAN, notamment chez les instances intermédiaires comme 
les DREN et les CISCO. 
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Impacts 

Le programme CRAN contribue à résoudre les problèmes du manque de matériels par le 

biais des kits scolaires. Le programme contribue également au renforcement des capacités 

d'apprentissage à partir de la méthode TaRL. À travers ces contributions le programme CRAN 

permet la réinsertion des élèves déscolarisés et aussi cherche à retenir les enfants dans les 

écoles. Il reste cependant de nombreux défis qui conduisent les élèves à abandonner le chemin 

de l’école, comme la pauvreté, le mariage précoce et l’éloignement du lieu de résidence par 

rapport au lieu de travail des parents. Ainsi, l’insuffisante rémunération des enseignants 

compromet le possible impact positif sur la réintégration des enfants déscolarisés. 

Le programme a démontré son impact sur le niveau des élèves bénéficiant des CRAN et du TaRL. 

Le Test ASER (Annual Status of Education Report) appliqué dans le cadre du programme 

TAFITA/JICA dans le cadre du programme CRAN avec l’appui de JICA montre des résultats 

encourageants. La gestion du test a fait partie de la formation des enseignants qui s'est 

déroulée du 26 au 30 juillet 2021 sur trois CISCO de la DREN Anosy.  

Les impacts sont limités en ce qui concerne la participation communautaire dans la gestion 

quotidienne des écoles. Normalement, deux formations précèdent la formation sur le TaRL 

proprement dite. Il s’agit de la formation sur la Mise en Place Démocratique de la FEFFI (MEP) 

et de la formation sur l’élaboration, l’exécution et le suivi du Projet d’Etablissement 

Contractualisé et de l’Audit Communautaire (PEC).  Malheureusement, le contexte n’a pas 

permis la tenue de la formation sur le PEC avant le TaRL. Ceci a limité l’impact notamment en 

ce qui concerne la participation communautaire.  Ainsi, les entretiens montrent néanmoins 

plusieurs degrés d'engagement de la communauté dans la vie scolaire des élèves, notamment 

lors de la participation des parents dans les réunions des FRAM et leur implication dans la 

scolarité des enfants.  

Recommandations 

L’évaluation estime, sur la base de ce premier rapport, que des actions mériteraient d’être prises 
en compte pour l’année 2022 en vue de favoriser l’amélioration de la performance du 
programme. 

1. Renforcer la capacité des enseignants à utiliser la méthode TaRL dans la poursuite du 
programme CRAN, afin : 1) d’assurer une transition douce pour les apprenants qui ont 
bénéficié de cette méthode durant deux mois et qui risquent de se retrouver démunis 
avec une pédagogie classique ; 2) de faciliter l’appropriation des objectifs et la maîtrise 
des contenus et des méthodes pédagogiques de cette méthode pour que les enseignants 
déploient le TaRL durant l’année, à l’attention de tous les apprenants. 

2. Faire connaître la méthodologie TaRL aux niveaux déconcentrés du MEN et aux 

directeurs d’établissement (aux STD du MENETP), afin que chacun ait une bonne 
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connaissance de la méthode (inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants, 

direction d’établissement), et assurer le suivi accompagnement.  

3. Veiller à fournir les outils didactiques, matériels pédagogiques et fournitures scolaires 
suffisants (cahiers, manuels, etc.) en amont des CRAN et continuer à équiper et à 
renouveler cela une fois les cours terminés. 

4. Adopter une stratégie de communication auprès des familles et de la communauté afin 

de faire connaître les opportunités des programmes et d’obtenir leur adhésion et leur 

participation dans le développement de l’école. Les relais comme les associations, les 

écoles, et les lieux de rencontre des familles ainsi que les Assemblée Générales de la 

FEFFI (Comité de gestion d’école) devraient être privilégiés pour atteindre un grand 

nombre de familles.  

Les  formations MEP et PEC doivent se faire avant la formation sur le TaRL car leur 
combinaison constitue une des stratégies de mobilisation, de sensibilisation 
communautaire en vue d’obtenir leur adhésion et leur participation dans les activités de 
la FEFFI et de l’établissement.  

5. Renforcer la collaboration des enseignants au sein des établissements (qui participent ou 
non au programme et à la méthode TaRL). Il s’agit de constituer un pool de pédagogues 
aguerris au sein des établissements qui peuvent échanger et traiter collectivement les 
problèmes qu’ils rencontrent. 

6. Renforcer le dispositif de suivi des élèves qui aujourd’hui n’est pas efficace. Les 
enseignants sont mobilisés ; néanmoins, et il n’y a pas encore de système qui puisse 
capitaliser les leçons apprises au niveau de la région. 

7. Faciliter la collecte de données lors des évaluations externes notamment en revoyant et 
en ajustant la procédure de collecte de consentement et sensibiliser les responsables des 
instances à l’archivage des données.  

8. Lancer une réflexion sur le niveau de rémunération suffisante au travail développé par les 
enseignants pendant les cours de remise à niveau. Cette rémunération permettra aux 
enseignants de se sentir motivés pour effectuer leur travail, et de réduire au minimum 
l'absentéisme et garantir l'enseignement des enfants déscolarisés. 

 
L’évaluation estime par ailleurs que des actions au niveau stratégique pourraient être 
envisagées dans la perspective d’étendre le programme aux autres régions, comme cela est 
prévu : 
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9. Renforcer l’assurance qualité des formations dispensées selon la méthode TaRL. Cette 
méthode produit des résultats, mais exige d’être correctement enseignée et de disposer 
de matériel didactique adéquat. Il convient de s’assurer que l’ensemble des enseignants 
soit capable de mener les CRAN avec l’usage de la méthodologie TaRL. Ainsi le 
programme pose la question des dispositifs de sélection des enseignants qui doivent être 
revus et harmonisés afin d’assurer la qualité des cours dispensés.   

10. Établir une stratégie sur le continuum pédagogique entre les CRAN avec la méthodologie 
TaRL durant l’été et ceux dispensés pendant l’année scolaire sans la méthodologie TaRL 
(méthode classique). Le risque de déscolarisation est encore très important, car après la 
participation dans le programme CRAN, les enfants ne disposent plus des moyens 
d’étudier sans les conditions dont ils/elles bénéficient durant l’été.  

11. Lancer une réflexion sur l’inclusivité du programme et les cibles visées et réfléchir sur 
l'articulation avec les dispositifs d’éducation inclusive. 

12. Établir un système de suivi et évaluation (Monitoring & Évaluation) des activités 
développées par le CRAN pour garantir l’efficience du programme.  

13. Prévoir des dispositifs de sélection qui puissent inclure les filles et les enfants en situation 
de handicap de façon égalitaire.  
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1. Contexte de l’évaluation 
Ce rapport de démarrage présente le contexte de l’évaluation ; les éléments indispensables qui ont 

contribué aux processus de l’évaluation. Il définit la méthodologie adoptée dans laquelle le plan de travail 

et les outils pour la collecte de données ont été basés ainsi que le détail des méthodes et échantillonnages 

au cours de l’évaluation indépendante du programme de CRAN qui s'est déroulée dans la région d’Anosy.  

Rappelons que ce rapport de démarrage se nourrit, comme il est d’usage, du fruit d’une synthèse entre 

le contenu des documents disponibles, de la teneur des discussions avec l’équipe de programme ainsi 

que du résultat des entretiens préliminaires qui ont été conduits pendant le démarrage du programme. 

Le contexte socio-économique de Madagascar 

Malgré des progrès continus dans certains secteurs à Madagascar, les investissements faits en faveur des 

femmes et des enfants, en particulier les plus vulnérables, ne sont pas très visibles pour mesurer la 

réalisation de leurs droits et s’assurer que Madagascar progressera vers les Objectifs de développement 

durable (ODD). Le pays reste dans les rangs inférieurs de nombreux indices internationaux : Il se classe 

actuellement 164 sur 189 sur l’Indice de développement humain2,  148 sur 163 sur l’Indice de progrès 

social,3  137 sur 153 sur le Rapport sur le bonheur dans le monde,4 et 174 sur 180 sur l’indice de performance 

environnementale.5  

 

Alors que Madagascar se caractérise souvent par sa riche diversité ethnique, culturelle et biologique, la 

pauvreté persistante et l’instabilité politique demeurent le principal obstacle au développement. Lors de 

la dernière enquête sur les ODD qui a eu lieu en 2019, 75 % de la population malgache vivent avec moins 

de 1,90 $ US par jour.6 Même si elle avait atteint une croissance du PIB de 4,4 % en 2019, la pandémie  

COVID-19 a mis un terme à cette croissance historique avec une baisse du PIB de 4,8 %. Selon la Banque 

africaine de développement, si la pandémie se résorbe au cours du premier semestre de 2021, 

Madagascar reprendra probablement la croissance, le PIB devant augmenter  de 4,5 % en 2022.  En 2021, 

d’après la Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur), Madagascar a eu une 

croissance du PIB de 3,5 % (en estimation) avec une Inflation moyenne 5,9%, tout en prévoyant une 

augmentation du PIB de 5,2% en 2022.  

La situation de l'éducation  

Le système éducatif malgache lutte pour offrir des opportunités d’apprentissage de qualité à tous les 

enfants. Les taux d’inscription ont fluctué au fil du temps et pas toujours dans une direction positive. Le 

 
2 HDI 2020 
3
 SPI 2020 

4
 WHR 2020 

5 EPI 2020 
6
 African Development Bank Madagascar Outlook, 2021  
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taux net d’inscription dans les écoles primaires est passé de 83 % à 73 % entre 2005 et 2010 et a encore 

baissé à 69 % en 2012, principalement en raison de l’impact du coup d’État de 2009. Il a fallu près de 10 

ans au Taux Net d’Inscription (TNI) pour que le cycle primaire se rétablisse, atteignant 88% en 2020 et 

60% dans le cycle secondaire inférieur.7 Les taux d’achèvement restent néanmoins faibles, 56 % pour le 

primaire et 26 % pour le secondaire.8 

 

L’incidence à long terme de la  COVID-19 sur l’éducation et la petite enfance à Madagascar demeure 

difficile à prévoir, mais les premières données disponibles indiquent que les inégalités en matière 

d’éducation vont s'aggraver.9 Cela est dû à la possibilité quasi inexistante de passer à l’apprentissage en 

ligne pour la plupart du pays en raison du faible accès à l’électricité ou à Internet. Selon le MICS-6, 

seulement un enfant sur dix a accès à Internet.10 Tout de même, les taux de fréquentation de 

l’enseignement primaire et secondaire inférieur semblent stables. 

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’exclusion scolaire. Au niveau du ménage, les difficultés 

économiques du ménage, la faible perception des avantages directs de l’éducation combinée au besoin 

de main-d’œuvre dans les activités agricoles ou d’élevage, en particulier pour les garçons, et la distance 

des écoles expliquent une grande partie du phénomène des enfants qui ne fréquentent pas l’école. Les 

mariages précoces sont aussi une source de décrochage scolaire importante pour les jeunes filles. De 

plus, la faible qualification des enseignants et l’existence d’enseignants communautaires payés par les 

parents ont une influence importante sur l’inscription et le décrochage.11 

 

Les tendances actuelles en matière de financement ne sont pas optimales pour régler ces difficultés. Le 

budget alloué au MEN a diminué en termes absolus en pourcentage du budget national, il est passé de 

22% en 2014 à 15% en 2018. En ce qui concerne le pourcentage du PIB alloué au budget de l’éducation, 

la tendance est instable et n’a jamais atteint le seuil de 4 à 6 % du PIB recommandé dans le Cadre d’action 

Éducation 2030. La loi de finances de 2019 alloue un montant inférieur aux besoins estimés identifiés 

dans le Plan Sectoriel de l’Education (PSE). Il n’y a pas non plus de stratégie claire pour réduire le 

pourcentage du budget consacré aux salaires, actuellement estimé à 90%.12 

 
7UNESCO 2021. Retrieved from https://en.unesco.org/news/school-exclusion-madagascar-during- COVID-19  
8 MICS 2018. Retrived from https://www.unicef.org/madagascar/media/2476/file/MICS6-Madagascar-2018- 
Education.pdf  
9 UNICEF. 2021. The Potential impact of  COVID-19 on Children in Madagascar. Retrieved from  
https://www.unicef.org/madagascar/en/reports/potential-impact- COVID-19-pandemic-children-madagascar  
10 MICS 2018. Retrived from https://www.unicef.org/madagascar/media/2476/file/MICS6-Madagascar-2018- 
Education.pdf  
11 GEDDR et GHNDR (2017). Afrique, Présentation de services d’éducation à Madagascar: Résultats de l’enquête sur les  
indicateurs de prestations de services 2016. 
12 World Bank. 2015. Madagascar Public Expenditure review. 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/298131467999684470/pdf/98183-REVISED-PUBLIC-Policy-Note-MadaPER-
English.pdf  

https://en.unesco.org/news/school-exclusion-madagascar-during-covid-19
https://www.unicef.org/madagascar/en/reports/potential-impact-covid-19-pandemic-children-madagascar
https://documents1.worldbank.org/curated/en/298131467999684470/pdf/98183-REVISED-PUBLIC-Policy-Note-MadaPER-English.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/298131467999684470/pdf/98183-REVISED-PUBLIC-Policy-Note-MadaPER-English.pdf
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Les défis du secteur de l’éducation  

L’accès difficile aux services sociaux basiques (santé, nutrition…), l’économie précaire, le changement 

climatique et certaines croyances et pratiques traditionnelles, affectent le bien-être des enfants et des 

femmes. Or, il est prouvé que l’amélioration des conditions d’hygiènes et alimentaires ont un impact 

direct positif sur la performance scolaire des enfants13.  

Un autre défi auquel doit se confronter le programme sont les normes sociales qui créent des inégalités 

dans l'accès et l'achèvement du cycle éducatif et dans les résultats d'apprentissage.14 Cela affecte 

particulièrement certains groupes marginalisés, à savoir les étudiants les plus pauvres et les étudiants en 

situation de handicap. Moins de la moitié des filles dans le pays continuent leurs études après 

l’enseignement primaire alors que 40% sont mariées avant leur 18 ans15. 

La violence et maltraitance sont également des défis identifiés par les autorités éducatives à Madagascar. 

Beaucoup d’enfants sont soumis à des traitements violents et abusifs et l’exploitation sexuelle infantile 

est très présente dans le pays16. En 2018, 14 % des filles âgées de 15 à 19 ans ont déclaré avoir été victimes 

d'abus sexuels17.  

L’écart entre les genres varie beaucoup selon les régions mais montre que les garçons sont surtout 

pénalisés aux niveaux primaire et secondaire niveau I par rapport aux filles18. Les garçons dans les 

premières années à l’école primaire sont souvent plus absents car ils doivent travailler à différence des 

filles. Ce constat se renverse au niveau du lycée, où c’est souvent les garçons qui continuent à aller en 

cours et ce sont les filles qui sortent de l’école pour se marier, comme le propose la tradition malgache.  

L’évaluation ne permet pas de confirmer les raisons possibles. Au niveau du lycée, des écarts importants 

peuvent être observés en faveur des garçons ou des filles, selon les régions. Les garçons présentent 

également des résultats d'apprentissage inférieurs, tant en ce qui concerne la lecture de base que les 

compétences numériques.  

Un autre défi à relever par le secteur de l’éducation est le faible niveau des acquis scolaires. En général, 

les enfants malgaches n'acquièrent pas les connaissances et les compétences nécessaires à l'école. Parmi 

les enfants âgés de 7 à 14 ans, seuls 7 % font preuve de compétences de base en mathématiques et 23 % 

en lecture19. Cela reflète la déficience du système éducatif et l’inadaptation de l’éducation primaire et 

secondaire à transmettre les compétences nécessaires aux enfants. 

 
13 AIR REPORT 
14 Hempel Final proposal  
15 SOWC 2019 
16 Hempel Final proposal 
17MICS Madagascar, 2018 
18   L’écart entre les genres est basé sur les données des MICS 2018 
19 MICS est une enquête sur les ménages. Les ménages sont échantillonnés. Les évaluations en littératie et en mathématiques 
qui font partie de l'étude MICS 2018 sont administrées aux enfants de 7 à 14 ans du ménage sélectionné, qu'ils soient ou non 
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L'organisation du secteur de l'éducation  

L’enseignement général malgache est articulé autour de la structure classique des systèmes éducatifs 

francophones. Cependant, cette articulation est en révision avec le Plan Sectorielle de l’Éducation (PSE) 

2018-2022. Dans le cadre de la réforme de l’éducation nationale qui est actuellement en cours, selon le 

décret N°2020-997 du 20 Août 2020, trois ministères se partageaient la responsabilité de l’éducation au 

pays, ils sont chargés de l’éducation formelle et non formelle (dont l’alphabétisation) :  

● Le Ministère de l’Education Nationale  (MEN)  

● Le Ministère l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP)  

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

Le MEN est représenté au niveau régional par 22 Directions Régionales de l'Éducation (DREN), au niveau 

des districts par 114 Circonscriptions Scolaires (CISCO) et au niveau communal (communes) par 1 591 

Zones Administratives et Pédagogiques (ZAP). Par ailleurs, chaque école est dotée, depuis 2002, d’un 

comité de gestion d’école (FEFFI « Farimbon’Ezaka ho Fahombiazan’ny Fanabeazana eny Ifotony » ou 

Partenariat pour le Développement de l’Éducation à la Base) composé de parents, d’enseignants, du 

directeur d’école et de représentants de la communauté locale. Ces comités de gestion ont la 

responsabilité de gérer les dotations accordées aux écoles par l’État via les communes. En plus des 

comités de gestion, il existe des associations des parents d’élèves (FRAM « Fikambanan’ny Ray Aman-

drenin’ny Mpianatra » ou Associations de parents d’élèves) qui participent aux décisions financières de 

l’école, notamment en ce qui a trait au recrutement et à la rémunération des Enseignants Non 

Fonctionnaires (ENF). 

 La région d’Anosy  

La région d’Anosy est située à l'extrême sud-est de Madagascar, et se compose de trois (03) districts : 

Amboasary Sud, Betroka et Tolagnaro. La région est l'une des plus pauvres du pays, l’économie de la 

région est principalement basée sur l'agriculture, en particulier la culture du sisal et du riz. Pourtant, les 

économies autosuffisantes dominent toujours. Les rendements de l’agriculture sont faibles et la 

technologie agricole en est encore à ses débuts. Le système agricole présent, ne peut pas faire face aux 

conditions météorologiques imprévisibles comme la sécheresse. En conséquence, les gens souffrent de 

malnutrition sévère et de malnutrition pendant les sécheresses et les basses saisons.   

 

Dans le domaine de l'éducation, l'importance de l'éducation et de l'enseignement est reconnue par la 

population, mais le manque d'infrastructures publiques est flagrant et le problème se pose au niveau de 

l'insuffisance des enseignants dans les écoles publiques (EPP). L'absentéisme et l’abandon des enfants 

du système scolaire est récurrent dans la région.  

 
actuellement scolarisés. Par conséquent, les conclusions de ces résultats se rapportent à la population des enfants de 7 à 14 ans 
et pas seulement à la population des enfants scolarisés 
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Dans le tableau suivant nous regarderons les effectifs des élèves dans la région d’Anosy en 2021.  

 

Tableau 1: Effectifs des élèves dans la Région d’Anosy en 2021. 

  CP1 CP2 CE CM1 CM2 Total 

  G &F F G &F F G &F F G &F F G &F F G &F F 

  Nombres d’enfants scolarisés 

Amboasary 26 843 14 199 15 087 8 108 11 135 6 208 6 509 3 674 3 641 2 146 63 215 34335 

Betroka 12 147 6 157 6 787 3 469 4 150 2 099 1 952 1 002 921 453 25 957 13180 

Taolagnaro 26 131 13 213 15 315 7 860 12 192 6 229 8 348 4 249 5 208 2 459 67 194 34010 

Anosy 65 121 33 569 37 189 19 437 27 477 14 536 16 809 8 925 9 770 5 058 15 6366 81525 

  Redoublants 

Amboasary 5 858 3 100 2 940 1 560 1 944 1 096 959 544 960 530 12661 6830 

Betroka 2 386 1 209 1 207 619 815 423 341 176 204 100 4953 2527 

Taolagnaro 5 607 2 801 3 384 1 690 2 629 1 373 1 403 687 1 063 470 14086 7021 

Anosy 13 851 7 110 7 531 3 869 5 388 2 892 2 703 1 407 2 227 1 100 31 700 16 378 

D’après le tableau 1, en 2020-21, l’indice de parité Fille Garçons est de 52% pour l’ensemble de la Région 

d’Anosy. Ce qui signifie qu’il y a plus de filles que des garçons à l’école. Cet indice est de 50% pour  la 

CISCO de Taolagnaro et de Betroka. Elle est par contre de 54% pour la CISCO d’Amboasary. Quant à la 

proportion de redoublement, elle tourne autour de 20%, aussi bien pour l’ensemble que pour les filles.  
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Ainsi, l’évolution des effectifs des enfants scolarisés dans la Région d’Anosy a fluctué entre la période de 

2017 à 2021. Il y a une augmentation des effectifs de 7% entre 2017 et 2018, puis une diminution de 1% 

entre 2018 et 2019, 

avant 

d’augmenter de 24% entre 2019 et 2021, période du nouveau Programme CRAN. L’évolution des effectifs 

des filles suit la même tendance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : MEN. Direction de la planification de l’Education. Annuaires statistiques. 2016-17, 2017-18, 

2018-19, 2020-21.  

1.1. Aperçu du programme CRAN  

Depuis 2015, l'UNICEF a contribué au programme national CRAN pour les enfants déscolarisés au niveau 

de l'école primaire. Le programme CRAN s'est traditionnellement concentré sur les enfants qui ont 

abandonné l'école primaire mais il s’est étendu vers l’enseignement secondaire (collège). Il leur a permis 

de suivre un «cours de remise à niveau» d'apprentissage accéléré de deux mois pendant les grandes 

vacances. Les CRAN visaient à préparer ces enfants à réintégrer l'école primaire publique au niveau où ils 

l’avaient abandonné ou en la reprenant au niveau suivant. 

En 2019, l'UNICEF Madagascar, en coopération avec la Fondation Hempel, le ministère de l'Éducation et 

de l’Enseignement Technique et Professionnel (MEN) et la JICA, a lancé un nouveau modèle des cours de 

remise à niveau du programme national de cours de remise à niveau.   Ce partenariat se concentre sur 

l’innovation du modèle de cours de remise à niveau actuel, le renforcement des aspects du programme 

qui ont fait leurs preuves et l’expérimentation de nouvelles approches pour améliorer les domaines qui 

n’ont pas contribué à améliorer les résultats de l’apprentissage comme prévu. L’accent est mis sur 

Graphique 1: Évolution des effectifs des enfants scolarisés dans la région d’Anosy 
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l'amélioration de l'apprentissage, notamment à travers un des méthodes d’enseignement adaptées au 

niveau des enfants qui réintègrent et se réinsèrent l’école. Les CRAN visent, non seulement, à améliorer 

l'accès et la rétention des enfants à l’école primaire, mais également à améliorer l'apprentissage et 

l’acquisition de compétences des enfants, notamment grâce au TaRL. L’UNICEF vise également à 

renforcer l’action et le dialogue entre les institutions nationales, régionales et locales autour du secteur 

de l’éducation, y compris au niveau de l'école et des parents. Les objectifs du programme CRAN 

s’alignent avec les Objectifs de Développement Durable fixés par l’ONU et notamment les objectifs 4 

(éducation de qualité), 5 (égalité des sexes), 10 (inégalités réduites) et 16 (paix, justice et institutions 

efficaces). 

Le programme CRAN est mis en œuvre dans les zones rurales et urbaines des régions d'Anosy, Androy, 

Atsimo Andrefana, Analanjirofo et Boeny, mais également dans les DREN Vatovavy Fitovinany 

(lesquelles ont été scindées) et Atsimo Atsinanana.  Ces huit régions se caractérisent par un manque de 

soutien des bailleurs de fonds pour la réalisation effective et efficace des cours de remise à niveau dans 

les écoles primaires, l’UNICEF étant  parmi les collaborateurs peu nombreux pour le développement du 

programme. De plus, dans ces régions, la population a un faible accès à l’éducation. (RESEN 2018) 

Objectifs du CRAN  

Un des principaux objectifs du programme CRAN est, à travers le Gouvernement du Madagascar et 

jusqu’en 2023, de réussir à faire augmenter la disponibilité des services dans les écoles primaires, 

attirant plus de garçons et de filles, y compris les enfants les plus vulnérables. Le programme CRAN 

cherche également à ce que le MEN prenne des mesures pour transformer les écoles en établissements 

accueillants pour les enfants, offrant des expériences d'apprentissage efficaces et prenant en compte 

la diversité liée au sexe, au handicap, à la langue et à d'autres facteurs ayant un impact sur 

l'apprentissage. Finalement, les parties prenantes, à tous les niveaux du système éducatif, doivent mettre 

en œuvre des actions visant à accroître l'efficacité de la gouvernance et de la coordination du système.  

Cibles du CRAN  

Pour cela, le programme a ciblé environ 47 000 enfants (dont 50 % de filles) dans 1 356 écoles primaires 

publiques de cinq régions au cours de la période de trois ans ( 2021 à 2023) du programme en partenariat 

avec le MEN central, régional et local20. Les enfants de ces cinq régions ne bénéficiaient d'aucun autre 

soutien de donateurs pour les cours de remise à niveau au niveau de l'école primaire publique. Les 

enfants étant les principales cibles du programme, grand nombre d’indicateurs concernant les questions 

d’évaluation se basent sur eux. Cependant, le programme prévoit de bénéficier indirectement 108 000 

enfants, chiffre basé sur l'ensemble des élèves de l'école primaire dans les 5 régions ciblées et bénéficiant 

 
20 D’après les TDR ÉVALUATION DES INNOVATIONS DU PROGRAMME NATIONAL DE RATTRAPAGE SCOLAIRE 
POUR LES ENFANTS NON SCOLARISÉS, Fondation HEMPEL et UNICEF.  
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de méthodes d'enseignement améliorées par un enseignant formé pendant l'année scolaire normale, sur 

la base de 40 élèves par enseignant formé. 

Fonctionnement du CRAN  

Les écoles participantes se sont portées volontaires pour offrir des cours de remise à niveau. Il n'y a pas 

de rémunération spéciale pour les enseignants ou les directeurs, bien que les écoles reçoivent un 

avantage matériel limité sous la forme de matériels d'enseignement et d'apprentissage des CRAN. 

Les enseignants ne sont pas payés pour les heures supplémentaires d'enseignement, mais ils reçoivent 

une petite indemnité pour assister à la passation des consignes des cours de remise à niveau chaque 

année. Les élèves et enseignants des cours de remise à niveau reçoivent suffisamment de fournitures 

scolaires (cahiers, stylos) pour les transporter tout au long de l'année scolaire.  

Le programme CRAN ciblera les enfants déscolarisés (à partir des 6 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans) en 

vue de leur réinscription à l'école primaire publique. Ces élèves ont abandonné l'école pendant deux 

ans au maximum. Au-delà de deux ans, on suppose que les élèves ont trop de retard pour le rattraper 

dans le délai des cours de remise à niveau.  

Les principales activités du système de réinsertion scolaire sont l'identification des enfants déscolarisés, 

orienter les directeurs d'école et les enseignants par des formateurs locaux, l’approvisionnement de 

fournitures scolaires et de guides d'auto-apprentissage pour les enseignants et les élèves, la réinsertion 

des élèves en classe à la fin des cours de remise à niveau et l'organisation d'un tutorat pour les élèves 

ayant des difficultés d'apprentissage. Les écoles accueillant des cours de remise à niveau reçoivent 

également des pupitres et des bancs pour accueillir les élèves supplémentaires.  

Les CRAN fonctionnent pendant les grandes vacances scolaires, qui se situent normalement entre juillet 

et septembre. La période recommandée pour les cours de remise à niveau est de deux mois, bien que la 

durée des classes puisse varier d'un site à l'autre en fonction des conditions climatiques (ex. sécheresse, 

inondation) et d'autres variables (ex. grève des enseignants). Les cours de remise à niveau se réunissent 

généralement quatre fois par semaine, à raison de trois heures par séance, pour un total de 72 heures, en 

moyenne. Les enseignants et les directeurs d'école organisent l'horaire en fonction du contexte local et 

des besoins des élèves. 

Ainsi pour garantir le fonctionnement du programme, l’UNICEF a soutenu la création des FEFFI (Comités 

locaux de gestion des écoles). Cela constitue une innovation du CRAN. Leur mission est de gérer les 

écoles primaires. Auparavant cette gestion relevait des parents d’élèves (FRAM), mais le FEFFI est venu 

compléter et élargir la mission du FRAM. Le FEFFI est composée de membres de la communauté aux 

environs de l’établissement scolaire, les parents d’élèves et le personnel enseignant de cet établissement, 

avec le directeur d’école comme secrétaire d’office.  La FEFFI se différencie du FRAM qui n’était 

composée que de parents d’élèves.  
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Teaching at the Right Level ( TaRL)  

Dans le cadre d’une coopération tripartite, le MEN, l’UNICEF  (fonds Hempel) et la JICA à travers le Projet 

d’Appui à la Gestion Participative et Décentralisée de l’Ecole Phase II (TAFITA) ont décidé de capitaliser 

et d’unifier leurs efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement/apprentissage sur la base de la 

participation communautaire et par l'exploitation de la méthode TaRL (Teaching at the Right Level) 

pendant le CRAN. Le TaRL est une méthode de pédagogie structurée qui appui les enfants dans un 

apprentissage amélioré selon leurs niveaux de connaissance et qui a été déjà contextualisée à 

Madagascar a prouvé son efficacité pendant la première phase du programme dans la région 

d’Analamanga et d’Amoron’i Mania avec la collaboration et le suivi du Ministère de l'Education Nationale.  

L'idée sous-jacente à la méthodologie TaRL est que les enfants qui prennent du retard à l'école (ou qui ne 

sont pas scolarisés) ne peuvent pas bénéficier d'un enseignement à un niveau supérieur à leurs capacités 

actuelles, de sorte qu'ils ne sont pas enseignés en fonction de leur classe, mais en fonction de leur niveau. 

Les aspects essentiels sont les suivants : regroupement des enfants en fonction de leurs niveaux de 

réussite évalués plutôt qu'en fonction de l'âge ou de l'année scolaire ; instruction et leçons ciblées ; 

fourniture aux enseignants de matériel et d'idées pédagogiques et d'évaluation efficaces ; systèmes de 

mise en œuvre et de suivi solides. Les avantages de la formation TaRL pour les enseignants s'étendent 

au-delà des cours de remise à niveau aux élèves des classes normales, en particulier ceux en difficulté 

scolaire, les enseignants des cours de remise à niveau continuent d’utiliser les méthodes dans leurs 

classes pendant l'année scolaire. 

Les acteurs du programme CRAN  

L’ensemble des acteurs du programme CRAN se décline en trois catégories :  

● les bénéficiaires directs et indirects tels que les enfants, les parents, les écoles participantes, les 

associations parents-enseignants;  

● lle MEN et ses Services Techniques Déconcentrés qui coordonnent et réalisent les CRAN qui sont 

des institutions qui bénéficient d’une certaine façon du programme comme le MEN, les CISCOs 

et les ZAP, les directeurs d’écoles et les enseignants des cours de remise à niveau;  

● les financeurs/décideurs dont UNICEF Madagascar qui met également en place le programme, 

et d'autres financeurs comme JICA, la Fondation HEMPEL et UNICEF ESARO. 1.2.   
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1.2. La théorie du changement (TdC) pour l'évaluation du CRAN  

La Théorie du Changement (TdC) esquissée ici a été préparée par l’équipe d’évaluation pendant la phase 

conceptualisation du programme et de démarrage de l’évaluation. Elle a été pensée suite à une analyse 

profonde des documents à disposition et suite à une réinterprétation du schéma proposé par la fondation 

Hempel. Elle est conçue comme un outil d'évaluation permettant à l'équipe d'évaluateurs de confirmer 

ou non les hypothèses au cours des phases suivantes de l'évaluation. La TdC vise à explorer les liens 

occasionnels sous-jacents aux interventions des CRAN, tant au niveau conceptuel qu'opérationnel. Le 

programme est analysé comme un mécanisme intégré dans le système institutionnel complexe, même 

s'il ne peut être considéré comme une politique publique en soi. Le programme a également été analysé 

en continu et en fonction des activités qui ont été menées dans les phases précédentes des CRAN ainsi 

que les activités qui seront réalisées et prévues dans le cadre du nouveau programme avec l’appui de 

l’UNICEF. Les lacunes potentielles dans les preuves ou les désaccords entre les parties prenantes ont 

également été prises en considération. 
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Figure 1: Schéma de la théorie du changement du programme 
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2. Objectifs de l’évaluation 
 

L’évaluation des innovations apportées au programme national des CRAN pour les enfants 

déscolarisés est une évaluation formative et sommative qui a pour objectif principal d'identifier 

les leçons, les bonnes pratiques et les innovations afin de conduire au développement de 

stratégies pour étendre les cours de remise à niveau. Il s’agit par ailleurs d’alimenter le Plan 

Sectoriel de l’Éducation (PSE), le nouveau programme de pays de l'UNICEF après 2023, 

l'initiative FLN régionale et mondiale de l'UNICEF et les futurs investissements de la Fondation 

Hempel dans l'éducation. Cette évaluation, en plus d'être utile pour les bailleurs de fonds et les 

décideurs du programme CRAN, servira également d'outil aux porteurs du programme, à travers 

les conclusions et recommandations, pour tirer les leçons et apporter les changements 

nécessaires afin d’améliorer le programme et assurer le bon développement du programme 

CRAN dans les autres régions où il n'a pas encore été lancé. 

 

Lors de cette première évaluation de ligne de base, l’équipe d’évaluation cherche à rendre 

compte des premiers efforts qui ont été mis en place dans le cadre du programme et les 

premières impressions quant à l’aspect innovateur de la méthodologie TaRL. Pour cela, la 

collecte de données s’est concentrée sur la région d’Anosy, première région où a été déployé le 

programme CRAN avec la méthodologie TaRL proposée par JICA. L’observation et l’analyse de 

ces données permet de tirer un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’attentions, ainsi que 

les recommandations à prendre en compte quant au déroulement du programme, mais aussi 

pour les étapes à venir de l’évaluation externe.  

 

L’évaluation est de type “Developmental evaluation” (évaluation évolutive) : il s’agit d’une 

approche d'évaluation qui aide les innovateurs sociaux à développer des initiatives de 

changement social dans des environnements complexes ou incertains. L’approche 

méthodologique proposée repose sur une évaluation de la performance du programme par le 

biais d’une Analyse des contributions visant à vérifier la logique du Programme (présentée dans 

la Théorie du Changement) ainsi que les suppositions sur lesquelles la Théorie du Changement 

est basée, notamment en termes de mécanismes de changement. Les leçons apprises et les 

recommandations qui découlent de l’analyse de contribution devront alimenter la poursuite de 

la mise en œuvre du programme et guider d'éventuelles stratégies prioritaires de l’UNICEF dans 

le futur.  
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L'évaluation conduite en 2021 fournit une analyse indépendante et impartiale du nouveau 

modèle de cours de remise à niveau. Elle est tournée vers l'avenir puisqu’elle fournit des 

conclusions et des recommandations à portée nationale. Celles-ci  devraient être exploitables 

pour promouvoir des partenariats de mise en œuvre de cours de remise à niveau par le biais 

d'approches de pédagogie structurée. L'évaluation a été menée dans le but d'évaluer et 

d'améliorer les cours de remise à niveau, et non de juger les performances des organisations ni 

celles des départements, des membres du personnel ou des partenaires individuels.  

3. Méthodologie 
 

La méthodologie appliquée pour cette évaluation a été discutée et approuvée lors de la phase 

de cadrage de l’évaluation du programme. Elle est axée sur les résultats et fondée sur des 

preuves en utilisant une approche par méthode mixte. Un aspect intéressant de cette approche 

est que l'équipe d'évaluation a combiné des méthodes de recherche standardisées de mesures 

et d’analyses quantitatives avec des méthodes de recherche qualitatives reposant sur des études 

de cas pointant des aspects du programme des CRAN. Cette section présente les méthodes et 

les critères de sélection de l’échantillon des organisations ou des personnes à rencontrer dans le 

cadre de la collecte des données (études de cas, focus groupes et tests de niveau).  

 

Le rapport ici présent constitue un rapport de ligne de base. L’évaluation ainsi que sa collecte de 

données, ont été menées suite au démarrage du programme dans la région d’Anosy mais 

disposent d’informations insuffisantes pour mener à bien une évaluation finale du programme. 

Alors, afin de réaliser cette évaluation et présenter une analyse critique de ce qui a été fait dans 

cette première phase du programme, l’équipe d’évaluation a réalisé une triangulation des 

données, entre une analyse documentaire des données primaires comme des documents 

existants et ceux qui ont été rapportés à l’équipe d’évaluation et une collecte de données  

secondaires qualitative (entretiens semi-structurés, focus groupes, observations de classes 

auprès des bénéficiaires) et quantitative (formulaires/ questionnaires adressés aux différents 

acteurs et les Tests ASER) sur le terrain. À travers cela,  les évaluateurs ont donc cherché à 

répondre autant qu’il était possible aux questions évaluatives. Certains critères d’évaluation 

figurant sur la matrice (cf. Annexe V) n’ont pas pu être traités car le programme est récent et la 

collecte de données n’a été faite que sur une région. Les critères d’évaluation qui n’ont pas été 

traités pour cette évaluation de ligne de base seront traitées lors de l’évaluation qui aura lieu fin 

2022. Certains critères ont également été fusionnés, pour éviter les redondances. Ces 

modifications sont expliquées dans l’annexe V de ce rapport. Ainsi, il s’agira de revoir la matrice 
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pour la simplifier en 2022. Cette évaluation inclut enfin une étude des conditions pour mettre 

en œuvre le programme des CRAN, les risques et les points d’attention ainsi que l’analyse des 

résultats des tests ASER.  

 

3.1. Analyse documentaire  

Pour cette phase les évaluateurs ont conduit une analyse documentaire des documents de 

source primaires auxquels elle avait accès, majoritairement fournis par l’UNICEF. Prenant en 

considération le fait que le programme a déjà commencé en 2019 et qu’il s’est uniquement 

déployé dans la région d’Anosy, les documents sont d’abord les documents de base du 

programme CRAN. Leur analyse a permis de comprendre le contexte du pays et le 

fonctionnement des CRAN et de la méthodologie TaRL. Les documents utilisés sont listés dans 

l’annexe I.  Elle indique aussi les différents rapports produits par l’UNICEF ou d’autres 

organisations comme la Banque Mondiale pour pouvoir comprendre la situation actuelle au 

Madagascar et les défis du système éducatif  malgache.  

 

Le programme étant à son début, il n’y a pas encore de rapports d’activités sur lesquels baser 

notre analyse. Pour compléter cette analyse, et comme indiqué dans le rapport de cadrage, des 

entretiens semi-structurés, des observations et des discussions de groupe ont été réalisés avec 

différents acteurs du programme.  

3.2. Échantillonnage 

Les activités du programme CRAN enrichie avec la pédagogie TaRL, couvrent cinq régions. 

Néanmoins et comme déjà stipulé, le programme ne vient de commencer que dans la seule 

région d’Anosy,  la mise en œuvre des activités dans les quatre autres régions étant prévues sur 

toute l’année 2022. Aussi, la collecte de données s’est effectuée dans cette région d’Anosy où le 

JICA a lui-même commencé l’approche TaRL. La carte en Annexe IV visualise la région d’Anosy, 

zone de l’enquête terrain.  

 

Une méthodologie d’échantillonnage mixte est utilisée pour le choix des écoles-échantillons, 

combinant à la fois la stratification et le choix raisonné, et ceci en retenant trois critères :  

 

Critère 1 : Stratification des écoles  
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Trois types d’école primaire publique ont été identifiés :  

 

● Strate 1 : Les écoles bénéficiant du programme CRAN avec l’approche TaRL 

● Strate 2 : Les écoles ne bénéficiant que du programme CRAN 

● Strate 3 : Les écoles ne bénéficiant pas du programme CRAN 

 

Selon le cadre de l’évaluation, toutes les strates devront être représentées dans l’échantillon. Or, 

dans la Région d’Anosy, l’approche TaRL a été généralisée, on ne trouve donc que les catégories 

des CRAN+TARL et NON CRAN. 

 

Critère 2 : Accessibilité en véhicule. 

 

Le choix des écoles dépend de leur accessibilité en véhicule, le but étant de maximiser le temps 

de travail au sein des établissements scolaires. L’heure d’arrivée doit se faire avant 8 h et l’heure 

de sortie vers 14h, heure de fermeture quotidienne de l’école ont dit les enseignants sur le terrain 

et les DREN. Par gain de temps, le choix s’est porté sur une école dont l’accès en voiture n’excède 

pas une heure (en prenant en considération l'état des routes et la sécurité).  

 

Pendant la période de collecte en octobre et novembre 2021, la pandémie de Covid étant jugée 

moins alarmante, aucune règle sanitaire de restriction n’a été imposée, ce qui n’a pas limité les 

déplacements ni le choix des écoles. Des rencontres en présentiel ont pu être organisées : 

entretiens individuels, focus groupes et observations de classes, tout en respectant les gestes 

barrières.  

 

Critère 3 : Caractéristiques des écoles 

 

Comme il s’agit de choisir des écoles qui n’ont pas de caractéristiques similaires, nous avons 

utilisé les critères suivants : taux de redoublement, taux d’abandon et effectif des élèves sur la 

base de la statistique des années 2019 et 2020.  

 

Avant de faire le choix des écoles, une liste des écoles des CRAN+TaRL et écoles non 

bénéficiaires des CRAN a été demandée à l’UNICEF . Partant de cette liste, et sur la base des 

critères décrits ci-dessus, nous avons échantillonné les écoles pour la collecte de données, 

comme cela est présenté ci-dessous : 
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L’école d’Amboasary sud de l’EPP Tanambao a été ajoutée dans l’échantillon initialement 

prévu.  

 

Tableau 2: Liste des écoles-échantillons 

CISCO ZAP ÉCOLE 
CODE 

ÉCOLE 
DATE DE 

VISITE 

ÉCOLE TARL+CRAN 

Fort-dauphin Ranopiso EPP Ranopiso 614210011 19 /10/2021 

Fort-dauphin Soanierana EPP Soanierana 614230008 20 /10/2021 

Fort-dauphin Tolagnaro III 
EPP 

Ampamakiambato 
614240005 21/10/2021 

Amboasary sud Amboasary II EPP BevalaDP 
603 010 

030 
25 /10/2021 

Amboasary sud Amboasary I 
EPP Lovasoa 

Behabobo 
603 010 

017 
26 /10/2021 

Amboasary sud Amboasary I 
EPP 

Ankamenassm 
603 010 

005 
27/10/2021 

ECOLE NON CRAN 

Fort-dauphin Tolagnaro EPP Ambinanibe 614240020 18 /10/2021 

Amboasary sud Amboasary I EPP Centre 603010003 28 /10/2021 

Amboasary sud Amboasary I EPP Tanambao 603010022 28 /10/2021 
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Description de l’échantillon 

 

Se conformant à ce qui a été convenu au sein du groupe de travail entre l’UNICEF  et Plan Eval, 

l’échantillon a été limité à huit écoles dont six CRAN/TaRL et deux autres, non bénéficiaires du 

programme CRAN, tirées au hasard parmi les écoles de la région d’Anosy. Avec toutes les écoles 

visitées, le consultant local a pu développer des focus groupes avec les élèves, sauf dans l’EPP 

Centre de la CISCO d’Amboasary, où le consultant local n’a pas pu échanger avec des enfants 

déscolarisés pour les entretiens. Prenant en compte que les rencontres avec les bénéficiaires 

directes du programme dans l’EPP Centre de la CISCO d’Amboasary n’ont pas eu lieu, l’équipe 

de collecte a ajouté une autre école de même caractéristique pour compléter l’échantillon. 

L’école de l’EPP Tanambao de la CISCO d’Amboasary est l’école qui a été ajoutée pour 

compléter l'échantillon et elle figure dans le tableau 2 ci-dessus.   

3.2. Collecte des données au niveau des écoles 

Comme cette évaluation consiste en une évaluation de ligne de base, nous n’avons pas recouru 

à la collecte des données avec les financeurs et décideurs du programme (UNICEF, JICA, 

Fondation Hempel et Ministère de l’Éducation Nationale), comme planifié dans la note de 

cadrage. Pour cette évaluation, l’équipe s'est concentrée sur la mise en œuvre du programme et 

les résultats préliminaires de celui-ci afin d’élaborer des recommandations pour la suite du 

programme.  

 

Cette section décrit la manière dont la collecte a été réalisée en vue d’atteindre les objectifs 

énoncés plus haut. Elle précise le procédé de recherche (type d’enquête réalisée pour la collecte 

des données, ainsi que les supports de collecte élaborés pour le recueil des informations). Elle 

précise aussi les sites de l’étude, la cible et l’échantillonnage. 

Comme le définit l’objectif présenté à la section précédente, la collecte vise à une meilleure 

appréciation de la situation du programme CRAN en 2021. Les données sont séparées en deux 

grandes catégories : les données secondaires quantitatives et les appréciations qualitatives. Des 

guides ont donc été rédigés pour chaque catégorie, ce qui permet de prendre en compte ses 

particularités. Il est important de préciser que les données quantitatives ont été recueillies pour 

les années 2019 à 2021, et les données qualitatives sur la période du 15 au 30 octobre 2021.  
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Données secondaires : 

 

Les données secondaires à collecter se focalisent sur les effectifs et l’efficacité du système, c’est-

à-dire l’effectif total des élèves, l’effectif de promus, l’effectif de redoublement, le taux 

d’absentéisme et surtout les abandons. Nous nous sommes intéressés aussi aux données liées à 

l’encadrement des élèves tels que l’effectif des enseignants et l’absentéisme de ces derniers.  

 

Un formulaire d’une page a été adressé à chaque niveau (DREN, CISCO, et École) afin de 

visualiser leur topographie au début de l’évaluation (en 2021). Certaines données ne sont pas 

disponibles au niveau de la CISCO et de DREN tel que le taux d’absentéisme des enseignants et 

des élèves.  

 

Données qualitatives : 

 

Pour la collecte des données qualitatives, les tâches suivantes ont été conduites :  

 

● Des entretiens individuels semi-structurés avec les responsables régionaux comme 

les responsables au niveau des DREN, avec les responsables locaux au niveau de la 

CISCO et de la ZAP. Des entretiens individuels ont été aussi menés avec les directeurs 

d’école dans les écoles où travaillent des enseignants à qui les consignes ont été 

passées relatives au CRAN et/ou à la méthodologie TaRL.   

● Des observations de classe menées par des enseignants ayant reçu une formation 

dans le cadre des CRAN et de la méthodologie TaRL. 

● Des focus groupes auprès des parents d'élèves bénéficiant des CRAN, auprès des 

élèves participant aux CRAN, avec des élèves déscolarisés (pour les écoles non 

bénéficiaires) et enfin avec des enseignants des CRAN et non bénéficiaires des CRAN.  

 

Les entretiens ont été menés en langue malgache et les interviewés ont répondu à la question 

en dialecte local. Les consultants et les interviewés se sont très bien compris. Chaque entretien 

a été enregistré en fichier numérique audio pour compléter la prise de note. L’enregistrement a 

cet avantage qu'il pallie les oublis de transcription ; mais il permet surtout de disposer d’un 

support pour la traduction en français (de l’audio vers l’écrit), nécessaire pour l’analyse textuelle 

effectuée par les experts de Plan Eval. 

 

Dans le cadre de cette enquête, le taux de réponse est estimé à 93 % pour l’ensemble. Seules les 

réponses des enfants non bénéficiaires du programme CRAN de l’EPP Ambinanibe n’ont pu être 
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collectées car ces enfants sont encore en bas-âge (6 à 7 ans), donc peu à même de verbaliser et 

de commenter, enfin trop timides pour répondre aux questions. Les enfants déscolarisés plus 

âgés n'étaient pas dans les villages car ils étaient en mer pour pêcher et certaines filles étaient 

déjà mariées et non disponibles pour un entretien. Cependant, dans ce contexte, notre taux de 

réponse semble suffisamment élevé pour les besoins de l’analyse. Il est important de souligner 

qu’un taux de réponse élevé permet de réduire l’incidence liée à une non réponse. 

3.3. Outils 

Les activités réalisées durant la mission de collecte de données est spécifiée dans l’annexe III 

 

Le questionnaire qui a servi de support à la collecte des données a été rédigé en français ; mais 

les chercheurs et leur assistant ont fait une traduction libre au moment de l’entretien ou du Focus 

Groupe. Ceci n’a posé aucun problème, car ils maîtrisaient les deux langues. Les outils de collecte 

sont au nombre de 10 et varient en fonction de la personne enquêtée. 

 

Tableau 3: Liste des outils utilisés 

CLASSIFICATIO
N 

OUTILS 

Au niveau 
déconcentré 

Guide d'entretien - Entretiens individuels 
- Instances administratives 

décentralisées 

Formulaire de donnée  secondaire 

 bénéficiaires  

Guide d'entretien - Entretiens individuels   

Guide d'entretien - Entretiens individuels   

Guide d'entretien - Focus groups    

Guide d'entretien – Focus groups    
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Guide d'entretien – Focus groups    

Outil d'observation en salle de classe 

Formulaire de donnée secondaire 

Au niveau des 
Écoles NON 
bénéficiaires 

Guide d'Entretien - Entretiens 
individuels    

Guide d'entretien - Entretiens individuels 
pour les études de cas 

Formulaire de données secondaires 

 

Ces outils ont été validés par l’équipe de l’UNICEF  avant la phase de collecte sur terrain.  

Les formulaires de données secondaires et les  grilles d’observation de classe sont constitués de 

questions fermées tandis que le guide d’entretien ou de Focus groupe reposent sur  une série de 

questions ouvertes visant à déclencher l’échange. L’entretien se voulait semi-structuré pour 

permettre au consultant d’ajouter d’autres questions ou sous-questions si nécessaire.   

 

3.4. Difficultés rencontrées 

Au niveau des outils 

Des imperfections ont été repérées sur les outils : 

• Des questions plus ou moins répétitives 

• Des questions nécessitant une reformulation 

Leur remédiation a été réalisée au fur et à mesure de l’enquête, au moment même de l’interview. 
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Pour illustrer notre propos voici deux types de question mal formulées posées aux « enfants 

bénéficiant des CRAN » car ambigües sur leur sens : 

« Q17 : As-tu envie de retourner à l’école après les grandes vacances ? » : l’objectif de cette 

question était de savoir si l’élève aimerait participer au cours pendant les grandes 

vacances. 

« Q17. Est-ce que tu veux finir l’école ? » : L’objectif de cette question était de savoir si 

l’élève voudrait continuer ses études ? 

En outre, la traduction des questionnaires en langue malgache n’a pas été bonne et reste difficile 

à comprendre ; donc nous n’avons pas utilisé les questionnaires traduits et nous avons opté par 

une traduction spontanée des questions. Ce point sera à améliorer lors de la seconde phase en 

2022. 

Ces problèmes n'ont pas été pénalisants car l’équipe de collecte les corrigeait automatiquement 

puisqu’elle maîtrisait l’objet de la collecte et la nature des données à collecter. 

Au niveau de la collecte des données secondaires 

Leur collecte a été difficile car les écoles ou les autres entités ne possèdent pas ces données. Par 

ailleurs, le faible développement de l’archivage au niveau des différentes entités limite 

davantage l’accès aux données secondaires. Mais la collaboration entre le consultant et 

l’UNICEF s’est avérée productive dans le sens où des Assistants  Techniques régionaux de 

l’UNICEF résidaient dans la région, ce qui a facilité les recueils. 

Les différentes entités ont pris du temps pour remplir les fiches d’enquête pour les données 

secondaires, d’autant plus qu’elles sont spécifiques. Cela a mécaniquement allongé les délais de 

collecte : un jour de visite par entité n’a pas été suffisant. 

Au niveau de la logistique 

Pour une collecte au sein d’une école, le consultant doit apposer plus de 400 fois sa signature. 

Prenons pour illustrer le cas de l’EPP Ampamakiambat, où deux classes d’enseignants ayant suivi 

la formation sur l’approche pédagogique TaRL ont été observées. Chaque classe était composée 

respectivement de 110 et 97 élèves. Chaque élève et chaque parent devait donner leur 

consentement avant l’observation de classe. Le tableau suivant donne le nombre total de 
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signatures apposées par le consultant dans ces écoles. On imagine aisément le temps trop long 

(perdu ?)  passé à cette procédure de consentement.   

 

Tableau 4: Nombre de signature apposée par le Consultant pour la procédure de consentement 
(Cas EPP Ampamakiambato) 

 

Nombre 
d’interviewé 

(1) 

Fréquence 

(2) 

Première 
signature 

(pour UNICEF 
) 

 (3)=(1) x (2) 

Deuxième 
signature 

(Copie pour 
l’interviewé) 

(4)=(3) 

Nombre de 
signature du 
Consultant 

(5)= (3)+(4) 

Chef ZAP 1 1 1 1 2 

Directeur 
d’école 

1 1 1 1 2 

Enseignants 10 1 1 1 2 

Parents d’élève 
CRAN 

15 1 15 15 30 

Nombre d’élève 
d’une classe à 
observer 

100 2 classes 200 200 400 

Nombre de 
Parent d’élève 
de la classe 
observée 

100 2 classes 2 2 4 

Total     440 
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Assurance qualité et respect d’éthique 

L’assurance qualité (AQ) dans la collecte des données sur  terrain et le processus de maintien 

d’un niveau de qualité et de prévention des erreurs a fait l’objet de notre attention. Pour y 

parvenir : 

● L’équipe de collecte des données sur le terrain a établi des réunions journalières pour 

maîtriser le processus de collecte des données et remédier aux éventuels problèmes ; 

● Les données quantitatives de terrain ont été consignées dans une fiche pour faciliter le 

contrôle des erreurs de remplissage ; 

● Les données qualitatives de terrain ont été enregistrées dans un fichier audio pour 

mémoriser la séance et faciliter la transcription.  

● La transcription a été relue et corrigée par l’équipe de collecte des données sur terrain. 

Quant au respect de l’éthique, la collecte des  données a été menée en conformité avec les 

normes et les standards préconisés par l’UNICEF , à savoir : 

● Il y a eu demande de consentement avant toute activité (Entretien individuel, focus group, 

observation de classe). Après explication claire et concise de l’objet de rencontre, aucun 

refus n’a été opposé. 

● Tous les acteurs participants aux collectes ont signé ou apposé leur empreinte sur la fiche de 

consentement ; 

● Un exemplaire a été signé par l’équipe de collecte et remis au directeur d’école. 
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4. Analyse évaluative 

4.1 Cohérence 

QE1 : Les objectifs du programme CRAN et les activités/réalisations, sont-ils cohérents avec les 

orientations du PSE et avec l’Initiative Emergence Madagascar (IEM) ?  

1. Les objectifs des CRAN sont alignés et contribuent avec les objectifs du PNSE 

notamment avec la stratégie nationale d'alphabétisation de réduire à 25% le taux 

d’analphabétisme chez les jeunes Malgaches à l’horizon 2030. 

2. Les objectifs des CRAN sont alignés et contribuent avec les objectifs du PNSE (court, 

moyen et long terme), notamment à sa dimension inclusive (enfants vulnérables, en 

situation de handicap, genre, éloignement géographique). 

3. Les activités du programme CRAN contribuent, à leur niveau, aux objectifs de l’IEM 2019-

2023 notamment dans la dimension de l’innovation éducative. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE1, « Les objectifs du CRAN et les activités / réalisations, 
sont-ils cohérents avec les orientations du PSE et avec l’Initiative Emergence Madagascar (IEM) ? », et 
commente les critères de jugement sous-jacents, à savoir du N° 1 au N° 3. 

 

Les objectifs et les activités des CRAN s'avèrent cohérents avec les objectifs du Plan Sectoriel 

de l’Éducation et complémentaires aux actions du MEN et d'autres organisations sur ces 

domaines prioritaires. 

 

L'actuel plan sectoriel de l'éducation (PSE) de Madagascar (2018-2022) couvre les deux 

premières vagues du programme CRAN, en 2021 et 2022. Il présente les principales lignes et 

axes stratégiques majeurs du plan national d'alphabétisation à l'horizon 2030, aujourd'hui 

classé dans la catégorie de l'éducation nationale non formelle. Le PSE avance l’alphabétisation 

comme stratégie afin d’aboutir à l'/ré scolaire/professionnelle des personnes de 11 à 45 ans néo-

alphabétisés. A cet égard, les CRAN apportent un renforcement et un complément essentiels.  

Les CRAN sont complémentaires au PSE en ciblant les enfants déscolarisés dès l'âge du 

primaire dans le but de les réinsérer dans les écoles fondamentales. Cela implique que les 

enfants déscolarisés de moins de deux (2) ans d’abandon scolaire, encore en âge scolaire (jusqu’à 

18 ans) sont pris en charge par les CRAN. Cet ainsi que le programme renforce les mesures 
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prévues dans le Plan sectoriel de l’Éducation (PSE) prévoyant la prise en charge des enfants 

déscolarisés21. En effet, le PSE reconnaît le rôle complémentaire des CRAN pour assurer la ré 

scolaire des moins de 11 ans : «ils peuvent encore intégrer le premier ou deuxième cycle du 

fondamental en suivant des Cours de Remise à Niveau (CRAN) si besoin»22.  

En cherchant à améliorer les résultats d'apprentissage pour augmenter l'accès et le maintien 

des enfants dans le système éducatif formel, le programme est particulièrement aligné sur les 

axes de la stratégie nationale suivants : 

● L’axe Accès : Promouvoir un système éducatif accessible pour tous, inclusif et équitable  

; 

● L’axe Qualité : Améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage ; 

● L’axe Gouvernance : Amélioration de la gouvernance et du pilotage.  

Le programme CRAN est orienté principalement dans les axes stratégiques Accès et Qualité, en 

permettant la ré des élèves déscolarisés à travers la méthodologie TaRL, en augmentant la 

qualité de l’éducation fournie et en garantissant l’équité entre tous les enfants.  

L'initiative de l'UNICEF est complémentaire avec celles d'autres organisations depuis 

2015/2016, à savoir l'UNESCO/PNUD et l'Open Society Initiative of South Africa (OSISA). Ces 

initiatives ont en commun avec les CRAN l'utilisation d'innovations pédagogiques pour 

améliorer les résultats d'apprentissage, le renforcement des capacités des enseignants dans la 

nouvelle pédagogie et la disponibilité accrue des services éducatifs.       

Le PSE définit également l'éducation inclusive comme l'un de ses domaines prioritaires. Parmi 

les quatre catégories de la population cible identifiée comme vulnérable par le PSE, les enfants 

déscolarisés sont directement concernées par les CRAN23 ; beaucoup sont en difficulté 

d’apprentissage, oubliés ou négligés par le système éducatif. La réussite de ces objectifs en 

matière d'/ré des populations vulnérables repose sur les CRAN et dépend d'une part de la 

sensibilisation de la communauté et des parents au repérage des élèves déscolarisés et, d'autre 

part, du système d'accueil des écoles. Pour la prise en charge des enfants déscolarisés, par 

 
21  Il convient de noter que le PSE, pour les enfants âgés de 11 à 14 ans, le Plan fixe la cible de 63% qui devraient 
bénéficier d'un soutien à l'/ré scolaire fondamentale en 2021 et 75% jusqu'à 2030.  
22 Plan sectoriel de l’Éducation (2018-2022). Juin 2017. 
23 Les enfants déscolarisés sont souvent les victimes d’un système complexe. Ils sont victimes de la 
pauvreté des parents due à différents facteurs comme le manque d’opportunité et de travail, les 
déplacements dans différentes régions, la sécheresse dans les régions agricoles, etc. Les enfants 
déscolarisés sont également victimes d’une faible qualité de l’éducation, de l'ignorance du droit à 
l'éducation des parents, des tabous existants dans les cultures locales, etc.  
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exemple, le PSE prévoit que 15% du flux de déscolarisés de A1 à A4 soient accueillis dans les 

CRAN. 

Les objectifs du programme CRAN sont cohérents avec l'Initiative Emergence Madagascar 

(IEM) dans sa dimension d'innovation éducative, plus particulièrement dans le cadre de la 

déperdition scolaire. 

L’innovation éducative, comme visée dans le premier axe de l’IEM 2019-2023, porte sur la 

formation diplômante qualifiante et intermédiaire, sur l'adéquation de la formation liée aux 

potentialités des espaces de solidarité et de croissance et sur la déperdition scolaire. Les 

objectifs des CRAN visant l'/ré des enfants déscolarisés, l’amélioration du taux de maintien dans 

le cursus scolaire, le renforcement institutionnel et l’amélioration des résultats d'apprentissage 

à partir de l'innovation méthodologique TaRL sont cohérents avec la dimension de 

l'innovation éducative ciblant les déperditions scolaires.  

Au sein de ces grandes thématiques d’innovation, certains lignes stratégiques prioritaires sont 

identifiées, à savoir le sport comme moyen éducatif, l'éducation à la citoyenneté, la réforme de 

l'enseignement supérieur afin de mieux l'adapter à l’emploi, le renforcement des capacités des 

cadres publics, la promotion de l'esprit d'entreprise, la réforme de la formation technique et 

professionnelle, entre autres. Le défaut d'identification de stratégies prioritaires spécifiques 

à la dimension de la déperdition scolaire limite la qualité de l'articulation des activités des 

CRAN avec les indicateurs et objectifs spécifiques de l’IEM.  

4.2 Pertinence 

QE2 : Dans quelle mesure le contexte socioéconomique et éducatif des cinq régions a-t-il été pris en 

compte ? 

4. Un diagnostic socio-économique des bénéficiaires potentiels, conduit avec les acteurs 

locaux (CISCO, ZAP et DREN) a été mené. 

5. Les besoins de matériels pédagogiques et de ressources financières ont été identifiés 

dans chaque région. 

6. La diversité des besoins pédagogiques des enfants a été prise en compte, y compris filles 

et garçons et enfants en situation de handicap. 

7. Les bénéficiaires du programme (enseignants, parents) ont été consultés. 

8. Le résultat et les recommandations du programme CRAN antérieurs ont été pris en 

compte. 
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Cette partie répond à la question d’évaluation QE2, « dans quelle mesure le contexte socioéconomique 
et éducatif des 5 régions a-t-il été pris en compte ? », et commente les critères de jugement NOS4 à 7. 
D'après les informations fournies lors de la visite sur le terrain et de l'étude documentaire, aucune 
conclusion ne peut être tirée pour répondre au critère 8.  

À noter, que pour ce rapport de base, les informations et les conclusions qui vont être déployées ci-
dessous à partir des données effectives, correspondent seulement à la région d’Anosy, où la modalité 
“CRAN+TaRL” a pu être  concrétisée.   

 

Les acteurs locaux ont contribué à l’identification des bénéficiaires potentiels à partir de leurs 

besoins et en étroite collaboration avec les directeurs et les enseignants. 

Le programme s'est d’abord développé dans plusieurs écoles de la région d’Anosy. La DREN 

d'Anosy est composée de trois CISCO, la CISCO Betroka, la CISCO Amboasary et la CISCO Fort 

Dauphin. Ces trois CISCO sont également caractérisées par une grande pauvreté, une des 

principales causes de l'abandon scolaire, avant la famine et le poids de certaines coutumes et 

traditions du peuple malgache, comme par exemple le mariage précoce des filles.  

Responsable au sein de la DREN 

« […] les taux d’abandon dans ces zones connaissent une augmentation très importante pour diverses 
raisons. Il y a la vulnérabilité, comme le kere [c’est-à-dire l’absence des produits alimentaires pendant une 
grande période de temps, souvent dû à la sécheresse, provoquant la famine]. La pauvreté est également une 
cause de l’abandon scolaire des enfants, puis aussi cette histoire de dahalo (voleurs de bœufs)  : ce sont donc 
souvent les causes  de l’abandon scolaire des enfants. [les enfants sont souvent sollicités par leurs familles 
pour prendre soin des bœufs et éviter que les bœufs ne soient volés] Les us et coutumes également, comme 
le mariage précoce, lequel est devenu, chez nous, une source de revenus pour les parents, [est aussi devenu 
une raison de l’abandon scolaire]. » 

 

Dans chacune des circonscriptions, les ZAP ont fourni une liste de bénéficiaires potentiels au 

programme. Afin d’identifier les possibles bénéficiaires, un diagnostic a été réalisé par la ZAP. 

Ce diagnostic est réalisé afin d'identifier les bénéficiaires potentiels en fonction d’un seul 

critère qui est celui de l’abandon de l’école. Ils ne sont pas ciblés par rapport à leur situation 

socio-économique, sexe ou âge mais plutôt par leur condition de déscolarisation.  
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Entretien individuel du chef d'une CISCO. 

« Pour bénéficier des CRAN il n’y a pas vraiment de critères d’accès mais on parle uniquement de ceux qui ont 
abandonné l’école et qui reviennent. Ainsi, d’aucuns sont convaincus et reviennent tandis que d’autres ne le 
sont pas ; mais il n’existe pas tel ou tel critère. » 

 

D’après les enseignants interviewés, la ZAP désigne les écoles qui bénéficieront du programme 

auprès du CISCO et de l’UNICEF. Le diagnostic des bénéficiaires potentiels du programme est 

alors réalisé par une étude des conditions socio-économiques des enfants ayant abandonné 

l'école dans la région d’Anosy. Les enseignants et les directeurs d'école ont consulté les 

parents pour comprendre les raisons pour lesquelles les enfants ont abandonné l'école, et 

aussi pour identifier les besoins des parents et des enfants. Cette consultation des parents a 

également permis de communiquer sur la mise en œuvre des CRAN dans les écoles et de 

sensibiliser les parents à l'importance de l'éducation des enfants.  

Le diagnostic vise également à assurer l'égalité d'accès des garçons et des filles des CRAN et à 

inclure les enfants handicapés dans le programme. Néanmoins, la CISCO comme la ZAP ont 

eu des problèmes afin de communiquer leur choix des bénéficiaires et à identifier les besoins 

des EPP participant au programme. 

Ainsi, les choix des enfants bénéficiaires se font au niveau des écoles, et le choix des écoles se 

fait au niveau de la CISCO. 

Le diagnostic a indiqué les raisons pour lesquelles les enfants ont abandonné l'école. Ces 

raisons sont multiples, mais la principale est le manque de moyens financiers de la part des 

parents pour payer les salaires des enseignants FRAM et aussi le manque d'argent pour acheter 

les fournitures scolaires ; aussi,  les parents décident souvent de donner la priorité à la nourriture 

sur la scolarité. C’est ce qui ressort des entretiens réalisés avec les enfants bénéficiaires du 

programme et leurs parents.   

La communication entre les acteurs locaux et la communauté n’était pas forcément fluide. 

Ce défaut de communication explique aussi pourquoi les enseignants de certains établissements 

ne savent pas pourquoi leur établissement n’a pas été choisi pour participer au programme 

CRAN + TaRL et recevoir les formations des CRAN + TaRL. Cette sélection fut effectuée de 

manière subjective de la part des directeurs des écoles, des critères définis n’existant pas.  



 
 

20 
 

 

 

En outre, la communication est quasi inexistante entre les établissements pour tenter 

d’harmoniser les modalités et les « critères » de sélection. Tout cela questionne la rationalité 

du choix des écoles et de la sélection des bénéficiaires et, in fine, sur la cohérence entre les 

objectifs du programme et la réalité des besoins locaux. 

 

Entretien avec un directeur d’une école bénéficiaire CRAN 

« La sélection des enseignants : je décide moi-même des enseignants bénéficiaires et je choisis parmi ceux qui 
font bien leur travail, ceux qui sont compétents et qui sont sociables (ont une bonne relation avec les parents). 
Étant donné que le directeur est exclu de la formation, les enseignants non formés se sont plaints du fait que je 
les ai réunis pour échanger et se partager les compétences des CRAN, pour la simple raison qu’ils n’ont rien reçu 
et qu’ils n’ont pas participé à la formation. Selon leurs propos et je cite : “il y a ceux qui ont reçu de l’argent et 
ceux qui travaillent”. » 

De même, à travers les entretiens réalisés avec une grande partie des enseignants et des 

directeurs bénéficiant du programme CRAN et CRAN + TaRL, il est ressorti qu’ils n’ont pas été 

consultés pour connaître les besoins en matériel pédagogique. De nombreux enseignants des 

écoles bénéficiaires du CRAN affirment qu'ils ne disposent pas suffisamment de matériel 

pédagogique, comme des manuels, pour assurer leurs cours. Ces manuels sont pourtant 

financés dans le cadre du programme, mais leur nombre n’est pas adapté aux effectifs. En outre, 

il convient de noter qu'en raison de l'augmentation du nombre d'enfants inscrits et de la 

mauvaise infrastructure des écoles, les enfants ne sont pas en mesure de profiter pleinement de 

l'expérience éducative. Les écoles où les CRAN se développent, n’ont pas les infrastructures 

nécessaires pour accueillir de plus en plus d’enfants. Les enfants doivent souvent s'asseoir sur le 

sol par manque de place. Cela pose la question de la qualité de la planification du programme 

qui n’a pas suffisamment tenu compte du manque d’infrastructures des écoles.  Les 

dotations de l’UNICEF n’ont visiblement pas suffit. 

 

Extrait de l’entretien avec un directeur d'école bénéficiaire. 

« Nous manquons de tables, de bancs et certains élèves doivent s’asseoir par terre et les matériels utilisés par 
les enseignants ne suffisent pas ; c’est pourquoi je dois souvent participer pour faire fonctionner l’école.»  
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La diversité des caractéristiques des enfants et le genre ont été partiellement pris en compte. 

Lors de la sélection des enfants pour faire partie des CRAN + TaRL, les directeurs et les 

enseignants ont pris en considération tout d’abord les élèves qui ont abandonné l’école, ceux qui 

seraient susceptibles de revenir à l’école qu’il s’agisse autant des filles que des garçons, et enfin 

dans une moindre mesure, ils ont pris en compte les enfants en situation de handicap. C’est-à-

dire qu’au moment de la sélection des enfants pour participer au programme CRAN, il n’y a pas 

eu une volonté explicite d’intégrer des filles au programme, ni les personnes en situation de 

handicap, même si le programme l’avait prévu initialement.  

En ce qui concerne le genre, bien que le programme vise à être égalitaire, garantissant le même 

accès pour les filles que pour les garçons, subsiste toujours ce stigmate dans la société 

concernant le rôle des filles. Dans les coutumes malgaches, les filles sont mariées très jeunes, 

ce qui favorise la déscolarisation, en plus des raisons déjà abordées (famine, pauvreté, etc.). Les 

défis pour la scolarisation des filles et leur maintien dans le giron de l’école sont alors plus 

importants et doivent être abordés par une approche intersectionnelle, que le programme 

n'aborde pas encore. 

Entretien avec le chef d’une ZAP. 

« Premièrement, pour moi, il y a le garçon d’abord et après la fille. Et il y a une différence entre la fille et le 
garçon. Et ces deux genres ont donc leurs propres besoins. […] C’est-à-dire, il devrait y avoir une éducation 
commune et un type d’enseignement qui différencie la fille et le garçon. J’insiste seulement  sur les filles car 
les filles, en tant que telles, une fois au CEG, rencontreront des problèmes physiques. Par exemple, elles 
peuvent être indisposées. » 

 

Les enfants en situation de handicap sont pris en compte afin qu'ils puissent participer au 

programme au même titre que les enfants non handicapés. Cependant, le programme ne prend 

pas en compte l'accès à l’établissement et ne tient pas forcément compte des besoins 

spécifiques pour l'éducation des enfants handicapés pour assurer leur réussite à l’école. Les 

enseignants ne disposent pas de la formation ni du matériel nécessaire pour pouvoir enseigner 

aux élèves handicapés. Il existe, certes, une intention d’insérer les enfants en situation de 

handicap mais sa réalisation est incomplète car les enfants sont oubliés pendant les cours. En 

outre,  il faut ajouter que certains parents de ces enfants, ne veulent pas les envoyer à l’école par 

peur des comportements des autres élèves (brimades, humiliations, coups). Cela complexifie 

d’autant la rescolarisation des enfants en situation de handicap et révèle la faiblesse du 

programme à prendre en compte les besoins éducatifs de tous les enfants .                 
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Dans une certaine mesure, les résultats et les recommandations réalisés pour l’efficacité du 

programme en 2016 ont été pris en compte. 

  

Le MEN a conduit une étude et produit des recommandations sur l’efficacité des CRAN en 2016 

(les seules qu’ils ont à leur disposition).  Ces recommandations portaient entre autres sur : I) la 

mise en place et l’opérationnalisation des structures du programme CRAN (DREN/ CISCO/ ZAP) ;  

II) l’amélioration du travail de plaidoyer envers les familles et la communauté ; III) la 

programmation et la planification des CRAN afin d’avoir les moyens nécessaires (financiers et 

matériels) pour son bon fonctionnement ; IV) la création des dispositifs pour soutenir les 

familles.  

  

D’après plusieurs entretiens réalisés avec les directeurs d’école, les enseignants et les 

bénéficiaires directs du programme CRAN (enfants et parents), nous remarquons que certaines 

de ces recommandations ont été mises en place, mais à petite échelle. Par exemple, les 

directeurs d'école et les enseignants, lorsqu'ils diagnostiquent les bénéficiaires, se rendent au 

domicile des familles et mènent un travail de sensibilisation pour encourager les parents à 

envoyer leurs enfants à l'école. Ces actions sont certes personnalisées et à petite échelle, mais 

elles permettent de sensibiliser les parents. Néanmoins, comme déjà mentionné ci-dessus, il 

reste encore beaucoup de travail de communication à faire avec les enseignants et la 

communauté de la région d’Anosy. Un autre exemple de prise en compte de recommandation : 

le programme CRAN soutient les écoles en donnant du matériel aux enfants qui y participent et 

ceux-ci ne paient pas de frais de scolarité. 

  

Cependant, certaines recommandations, bien que prises en compte, n’ont pas toutes abouti 

à des résultats positifs et durables. Par exemple, les fournitures scolaires ne sont quelquefois 

pas suffisantes, d’après les entretiens réalisés avec les enfants bénéficiaires du programme 

CRAN. Par ailleurs, les enseignants ont pu dire dans les focus groupess que l’infrastructure des 

écoles n’est pas en mesure d’accueillir tous les élèves ni de dispenser des cours correctement. 

D’après les parents, il n’existe pas de système durable et efficace pour garantir la gratuité de la 

scolarité pour ceux qui ont des difficultés à payer. 
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Néanmoins, les entretiens réalisés ne permettent pas de voir si l’intégralité des 

recommandations ont été prises en compte. 

  

D’autres recommandations réalisées comme l’école des parents ou l’appui des familles pour la 

scolarisation, entre autres, n’ont pas été traitées dans les entretiens réalisés auprès des 

responsables régionaux (DREN, CISCO), ni auprès des directeurs, enseignants et bénéficiaires 

des CRAN. N’ayant pas pu traiter ces aspects du programme, nous ne sommes pas en mesure 

d’apporter de réponse ni donc de conclusion. Ce point sera à approfondir dans la seconde phase 

de l’évaluation en 2022, en l’adaptant à notre méthodologie. 

 

QE3 : Dans quelle mesure les CRAN sont-ils connus au niveau national et dans les 5 régions ? 

9. Les autorités centralisées (Equipe du MEN) et décentralisées (equipe des DREN/CISCO) 

et  les Directeur d’école et Enseignants  connaissent le programme CRAN.  

10. L’UNICEF communique et diffuse l’information et les résultats sur le programme CRAN. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE3, « dans quelle mesure les CRAN sont-ils reconnus au 
niveau national et dans les 5 régions ? », et commente les critères de jugement N°s 9 et 10.  

Il est à noter que pour ce rapport de base, seule la région d'Anosy a été visitée (la seule à mettre en œuvre 
le programme CRAN + TaRL encore actif au moment de la collecte des données). Par conséquent, les 
conclusions tirées ici concernent le niveau de connaissance du programme dans cette région seulement. 

Le programme CRAN est relativement bien connu dans la région d’Anosy. 

D’après les entretiens individuels avec les responsables au niveau des DREN et des CISCO, les 

CRAN est connu par les responsables régionaux (au niveau des DREN) et locaux (au niveau des 

CISCO et des ZAP), mais aussi par les acteurs délocalisés comme le ZAP ou le FRAM. 

Ainsi, d’après de nombreux entretiens et suite aux focus groupes avec les directeurs, les 

enseignants et les parents,  le programme CRAN est connu de la majorité des bénéficiaires. La 

connaissance du programme CRAN par les enseignants et les directeurs s’effectue lors de 

réunions spécifiques et des journées pédagogiques diligentées par la ZAP ou la DREN et portant 

sur des formations au TaRL. La connaissance du programme s’effectue aussi par «le bouche-à-

oreille» entre les enseignants. Le programme CRAN est une offre éducative qui est reconnue par 

les élèves qui en bénéficient et par leurs camarades. Ainsi, la majorité des parents connaissent 

ce dispositif. Cela montre combien l’UNICEF avec le MEN et ses ramifications (DREN, CISCO, 
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ZAP) ont réalisé un travail substantiel pour la reconnaissance des CRAN à tous les niveaux, ce 

qui en fait un dispositif ancré et réputé dans la région d’Anosy. Avec les enseignants et les 

directeurs des écoles, le FRAM (Association des parents d’élèves) est également un des acteurs 

qui aide à la diffusion d'informations sur le programme CRAN auprès des parents et de la 

communauté       

D’après les entretiens réalisés avec les enseignants, le FRAM est aussi le point de connexion 

entre les enseignants, les directeurs et les autres acteurs locaux comme la FEFFI (Comités locaux 

de gestion des écoles). Le FRAM se présente alors comme un acteur qui transmet les 

informations des CRAN entre les parents et qui facilite la communication entre les différents 

enseignants et acteurs locaux.       

 

Extrait de l’entretien d’une enseignante des CRAN 

«Le CRAN c’est un programme de ré pour les enfants déscolarisés. Je l’ai su parce qu’on nous l’a expliqué lors de 
la formation TaRL.» 

Néanmoins, dans certaines circonstances, pour les parents et la communauté en général les 

CRAN restent une idée vague et quelquefois inexistante. Dans les EPP,  il y a beaucoup de 

parents interrogés qui ne connaissent pas les CRAN ni ses bénéfices pour la ré des enfants qu’il 

cible dans le système éducatif. Les enseignants et les directeurs des écoles font de leur mieux 

pour informer les parents et communiquer par rapport au programme CRAN ; néanmoins, ces 

actions ne sont ni systématiques ni fréquentes. Les responsables au niveau de la CISCO, de la 

ZAP ou de la FRAM, n’ont pas su dans ces cas-là communiquer correctement auprès des 

bénéficiaires potentiels.  

La communication directe entre l’UNICEF et les responsables locaux est faible pour le 

développement du programme CRAN. 

L’UNICEF  réalise un travail de communication constante avec la CISCO. D’après des entretiens 

avec les CISCO, la communication entre les deux est fluide. Ainsi, la DREN comme la CISCO 

maintiennent une relation avec l’UNICEF concernant le PTA (Planification du Travail Annuel) des 

CRAN.  

Les CISCO pour leur part communiquent avec tous les autres acteurs ; ils constituent un lien de 

communication entre enseignants, directeurs, DREN, FRAM et ZAP et UNICEF. Néanmoins 

l’UNICEF n’a pas de communication directe avec ces autres acteurs et encore moins avec les 
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directeurs d’école et les enseignants.  Dès lors, par ce système de communication en relais 

ascendant et descendant, certaines informations se perdent, laissant des acteurs et des 

institutions sans les informations importantes du programme CRAN.  

Cette faible communication, non seulement nuit à la bonne marche du programme CRAN 

mais aussi à la motivation des enseignants et des élèves qui ne voient pas les résultats du 

programme. Même si le programme CRAN est connu à tous les niveaux dans la région, la 

communication interne du programme n’est pas optimale et mérite des améliorations, 

principalement sur la diffusion des résultats des CRAN.  

 

Entretiens avec le personnel des ZAP visitées 

« La ZAP n’a pas de relation directe avec l’UNICEF car l’UNICEF s’adresse à la CISCO et c’est la CISCO qui nous 
envoie des informations. […] Mais quelquefois l’UNICEF entre directement en relation avec nous quand il fait du 
suivi, et on peut dire que cela équivaut à une relation directe avec la ZAP.» 

 

4.3 Efficacité 

QE4 : Quelle est la capacité du programme CRAN à intégrer les enfants qu’il cible ? 

11. Les communautés sont sensibilisées et informées quant au programme. 

12. Les parents et les écoles sont informés du programme et en font la promotion. 

13. Les enseignants et directeurs d’écoles jouent un rôle actif dans la recherche de leurs 

élèves ayant abandonné l’école durant les deux dernières années pour suivre les CRAN. 

14. Les enfants sont motivés et assidus en cours et trouvent un avantage à participer au 

programme. 

15. Les enseignants sont motivés et s'impliquent dans le programme et la dispense des 

CRAN. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE4, « quelle est la capacité du programme CRAN à 
intégrer les enfants qu’il cible ? », et commente les critères de jugement sous-jacent, à savoir du n° 11 au 
n° 15. 
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Le critère nº11, qui initialement était prévu dans les critères relatifs à la Pertinence, a été déplacé dans 
les critères d’Efficacité car le critère correspond mieux à la question évaluative nº4, à savoir: «  Quelle est 
la capacité du programme CRAN à intégrer les enfants qu’il cible ? » 

 

Le programme a le potentiel d'atteindre davantage sa cible.  

La sensibilisation des communautés est essentiellement faite par le biais des ZAP et à travers 

des directeurs et enseignants bénéficiaires. Comme indiqué lors des entretiens avec les 

enseignants des CRAN, il n'y a pas eu de campagnes de sensibilisation de masse. Les 

enseignants et les directeurs d'école approchent les familles de manière informelle et effectuent 

parfois des visites à domicile. Dans d’autres cas, certains des élèves qui participent aux CRAN 

sont identifiés par leurs propres camarades.  

Entretien avec un.e enseignant.e qui a suivi les formations au TaRL 

« Je sensibilise seulement les parents que je croise ainsi que ceux dans mon entourage. On n’a pas planifié une 
sensibilisation massive qui inclurait une visite à domicile pour tous les parents, par exemple. En tant 
qu’enseignant, c’est plus facile pour moi de sensibiliser les parents pour envoyer leurs enfants à l’école. 
L’instruction des enfants apporte beaucoup de bénéfices. » 

 

La sensibilisation par le « bouche-à-oreille » contribue à l'institutionnalisation du programme 

CRAN comme outil reconnu et réputé entre les communautés. Toutefois, de nombreuses 

familles ne sont toujours pas convaincues d'envoyer leurs enfants aux CRAN à cause de leur 

situation financière. Comme indiqué lors des focus groupes avec les parents, les CRAN ne sont 

pas toujours considérés comme une priorité : certaines familles dépendent de leurs enfants pour 

créer un revenu pendant les vacances. D'autres fois, les familles ne savent pas que le programme 

est gratuit. L'absence de grandes campagnes de sensibilisation fortement structurées remet en 

question la qualité et la cohérence de la stratégie de promotion des CRAN.  

Entretien avec un directeur d’école 

« Nous avons été informés par l’UNICEF  ; ensuite nous avons effectué une campagne auprès des parents via les 
visites à domicile dans cette localité et dans d’autres localités également pour les persuader de renvoyer leurs 
enfants à l’école. Après la sensibilisation il y a même des élèves venant d'autres localités qui sont venus ici. » 
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La perception de l'intérêt des enseignants qui n'ont pas suivi les formations ou qui n'ont jamais 

donné des CRAN est variable, d’après les enseignants interrogés dans les écoles des CRAN + 

TaRL. Certains enseignants non bénéficiaires souhaitent être sélectionnés pour le programme, 

d'autres montrent un manque d'intérêt face à la faiblesse de la compensation financière. 

L’évaluation note également le taux d'absence des enseignants bénéficiaires, assez élevé. 

Dans quatre des six écoles des CRAN + TaRL visitées lors de la mission de terrain à Anosy en 

octobre 2012, le taux d'absence enregistré était relativement élevé, la moyenne étant de 13,4% 

pour l’année scolaire de 2020/202124. La situation financière précaire des enseignants et leur 

perception de travailler 6/7 jours par semaine pour un salaire insuffisant sont des facteurs 

importants de démotivation.                                          

QE5 : Dans quelle mesure le programme CRAN améliore-t-il l’accès au système éducatif formel ? 

16. Le programme a le potentiel d’intégrer davantage d’enfants. 

17. Le nombre d’enfants intégrant l’école formelle (incluant les EPP) est en augmentation. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE5, « dans quelle mesure le programme CRAN améliore-
t-il l’accès au système éducatif formel ? », et commente les critères de jugement du N°16 au N° 17.  

Le critère d’évaluation nº16 dans la note de cadrage était divisé en deux, à savoir :  

- 16a. Le programme a le potentiel d’intégrer davantage d’enfants.  
- 16b. Le programme a le potentiel de retenir davantage d’enfants. 

Nous considérons que le critère nº16a correspond plus à la question évaluative QE5 et que la critère nº16b 
correspond plutôt à la question évaluative QE13.   

 

Les CRAN ont un potentiel de réinsertion des enfants déscolarisés dans le système formel en 
s'attaquant aux problèmes immédiats identifiés : le manque de matériels et les déficits 
d'apprentissage. 

Le PSE a fixé un objectif de 63% des jeunes de 11 à 14 ans récemment alphabétisés qui 
bénéficieront d'un appui à l'/ré dans l'éducation de base d'ici 202125 . En l'absence de données 
désagrégées par âge des enfants bénéficiant des CRAN en 2021, il ne nous est pas possible de 
calculer la contribution du programme à cet indicateur. Cependant, il est possible de tirer 
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 Parmi les 6 écoles visitées, (à savoir EPP Ranopiso, EPP Soanierana, EPP Ampamakiambato, EPP Bevala DP, EPP Lovasoa 

Behabobo et EPP Ankamenassm) seules quatre ont fourni des données sur le taux d'absence des enseignants en 2020/2021. Les 
données ventilées par école sont les suivantes : 19,44% pour Ranopiso, 9% pour Ampamakiambato, 13,56% pour Ampamakiambato 
et 11,66% pour Bevala DP. Source : données soumises par les écoles lors des visites sur le terrain en octobre 2021. Voir l'annexe 
pour les données complètes.  
25

 Plan sectoriel de l’Éducation (2018-2022). Juin 2017. 
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quelques conclusions sur le potentiel du programme à réintégrer les enfants déscolarisés et sur 
les raisons qui le motivent.  

La capacité du programme à réinsérer davantage d'enfants déscolarisés dans les CRAN26 puis à 

les réinsérer dans le système éducatif formel, doit être considérée dans la logique d'un 

continuum. En d'autres termes, l'objectif des CRAN est la réinsertion et le maintien dans la 

durée des enfants dans le système scolaire ordinaire ; et bon nombre des difficultés qui 

compromettent cette insertion sont les mêmes que celles qui empêchent la participation des 

enfants aux CRAN. Ainsi, l'efficacité du programme dans l'amélioration de l'accès au système 

formel ne peut être analysée séparément de sa capacité à atteindre sa cible, comme discuté 

dans le critère précédent. 

Cela dit, les principaux facteurs qui attirent les bénéficiaires au programme CRAN et facilitent 

leur réinsertion dans le système formel sont liés au soutien matériel et au renforcement des 

notions scolaires de base. La gratuité des CRAN constitue certainement un premier élan pour 

la participation des étudiants − surtout pour les enfants déscolarisés. Les enseignants interrogés 

dans les six écoles bénéficiaires de la région d'Anosy, estiment que le taux de conversion des 

étudiants des CRAN au système formel, une fois qu'ils ont suivi l'ensemble du programme des 

CRAN, est élevé. De même, le don de fournitures scolaires et des repas (dans certains cas) 

répondent à un manque de moyens financiers des familles et à un obstacle majeur à la 

scolarisation des enfants. 

Entretien avec un.e responsable parmi les CISCO visités 

« Les CRAN sont un avantage car les parents n'ont pas les moyens financiers d'envoyer leurs enfants à l'école 
- ce qui encourage les abandons. Les enfants ont faim et les parents ne peuvent pas payer les fournitures 
scolaires : les CRAN ont répondu à leurs besoins. » 

 

Le renforcement des notions de base des élèves qui participent aux CRAN est aussi identifié 

comme facteur facilitant la réinsertion des enfants dans le système formel. La méthodologie 

TaRL est reconnue par les directeurs d'école, les enseignants et les responsables et les autorités 

scolaires locales (ZAP et CISCO) comme particulièrement efficace dans ce domaine. La 

méthodologie, selon un responsable de CISCO, encourage la participation active des étudiants, 

ce qui favorise l'assimilation du contenu. Une bonne assimilation des notions de base est 

essentielle d’une part pour remédier aux pertes d'apprentissage subies lors de leur 
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 Il est important de rappeler que le CRAN se réalise pendant les vacances scolaires 
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déscolarisation. D'autre part, elle veille à ce que, une fois réintégré dans l'école, l’élève 

n'abandonne pas en raison de difficultés à suivre la classe. 

L'importance du programme pour aborder les pertes d'apprentissage s'est avérée 

particulièrement appropriée pendant la pandémie du  COVID-19. La pandémie a perturbé le 

système éducatif et, par conséquent, la rétention des étudiants. Les CRAN ont alors été un 

mécanisme qui, bien qu'il n'ait pas été créé dans ce but, a servi stratégiquement à contenir les 

effets de la pandémie et à faciliter la réinsertion des élèves dans les écoles.  

Le programme peine pourtant à contrecarrer les menaces externes à la réinsertion scolaire. 

Les principaux facteurs qui menacent l'efficacité du programme CRAN dans la réinsertion des 

enfants déscolarisés et qui ont été avancés lors des entretiens et focus groupes sont les suivants 

: 

● Pour de nombreuses familles, la priorité reste que l'enfant contribue au 

fonctionnement du foyer. D'après les discussions avec les parents et enseignants, la 

majorité des enfants aident les parents dans les tâches ménagères ou travaillent dans la 

pêche, l’agriculture, l’élevage, la coupe du bois, etc. Le mariage précoce est également 

une pratique très courante, surtout pour les filles, et est considéré comme un moyen 

d'apporter plus de revenus au foyer grâce à la dot. 

● Les familles les plus vulnérables sont obligées de migrer en permanence. Que ce soit 

pour des raisons financières, pour trouver du travail ou en raison du changement 

climatique, de nombreuses familles sont contraintes de déménager dans une autre 

région. À chacune de ces occasions, leurs enfants quittent l'école et souvent n’y 

reviennent pas.  

● Dans la plupart des cas analysés, l’enfant qui a participé aux CRAN se sent encore à 

l’écart des autres. Cela est davantage lié à la stigmatisation et au statut des enfants 

réintégrés qu'à leurs connaissances et à leurs capacités en classe. De nombreux enfants 

ont déclaré avoir honte parce qu’ils étaient les plus âgés de leur classe au moment de leur 

réinsertion dans le système formel (par exemple, avoir 15/16 ans dans une classe d'élèves 

de 7/8 ans). D'autres fois, il y a confusion entre leur situation financière et le fait qu'ils 

doivent suivre des cours de rattrapage. C'est-à-dire qu'ils établissent un lien direct entre 

"pauvreté" et "stupidité", entre "argent" et "intelligence". Cette stigmatisation les 
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décourage parfois de rejoindre le système éducatif formel après leurs cours et se 

convainquent d’être condamnés à ne jamais rattraper leurs pairs.  

● Les fournitures scolaires sont encore insuffisantes pour les enfants, en dépit du soutien 

matériel donné lors des CRAN. Les familles n'ont souvent pas la possibilité d'acheter des 

fournitures scolaires ou n'en font pas une priorité. 

Groupe de discussion avec des enfants bénéficiaires 

« Nous aimons les (dons de) matériels parce que, de cette façon, ma mère ne sera pas obligée d’en acheter. 
Mais ce n’est pas suffisant : les cahiers ne suffisent pas. Les classes de 8ème ont besoin de 10 cahiers et les 
classes de 7ème de 11 cahiers pour l’année scolaire alors que nous en avons seulement reçu 4. Nous avons 
déjà utilisé tous les cahiers que nous avons reçus et nous sommes très motivés pour apprendre. En réalité, 
nous avons toujours été motivés, mais l'insuffisance des fournitures scolaires est l’une des raisons pour 
laquelle on n’a pas pu continuer les études. » 

 

Le nombre d'élèves intégrant le système formel a augmenté dans trois des six écoles 

bénéficiaires visitées. Cela pose des questions quant à leur capacité d'accueil.    

 

La croissance des effectifs du primaire dans les écoles de la région d'Anosy où le programme a 

été mis en œuvre en 2021 n'est pas homogène. Cependant, parmi les  écoles qui ont fourni leur 

taux d'encadrement pour l'année scolaire 2020/2021 et 2021/2022, trois ont enregistré une 

augmentation de leurs effectifs. Alors que l'école primaire de Ranopiso a connu une 

augmentation globale des effectifs de 37 élèves entre le CP1 et le CM2, Ampamakiambato a 

connu une augmentation de 113 élèves, Bevala DP a connu une augmentation de 51 élèves et 

seul Lovasoa Behabobo a connu une baisse de 32 élèves27.  

 

Au total, les écoles visitées ont connu une augmentation de 856 élèves du primaire. Parmi le 

nombre d’élèves pendant l’année scolaire 2020-2021, 76 enfants étaient des enfants 

bénéficiaires du programme CRAN et parmi le nombre d’élèves pour l’année scolaire 2021-2022, 

136 enfants étaient des bénéficiaires des CRAN. Ces données nous montrent qu’il existe une 

augmentation des élèves participant au programme CRAN dans les écoles sélectionnées. Alors, 

l’augmentation des effectifs dans les écoles  suit la croissance du nombre d'élèves inscrits dans 

le système des CRAN, qui est passé de 76 en 2020 à 136 en 2021. 

 

 
27 Ces données ont été transmises au consultant lors de la visite sur le terrain en octobre 2021. Les six écoles visitées 
n'ont pas toutes fourni des chiffres sur l'effectif total d’étudiants. 
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Tableau 5: Nombre d'élèves dans les EPP visitées 

Année Effectif CP1 CP2 CE CM1 CM2 Total 

2020-2021 
Effectif Total 1575 1125 864 680 501 4745 

Dont CRAN 23 12 24 9 8 76 

2021-2022 
Effectif Total 1724 1325 1061 836 655 5601 

Dont CRAN 30 39 24 30 13 136 
Source: Responsable carte scolaire/ Adjoints de programmation  des 03 Ciscos (Taolagnaro, Betroka, 

Amboasary) 

Tableau 6: Répartition des élèves par classes et par sexe  2021-2022 

 CP1 CP2 CE CM1 CM2 Total 

CISCO 
NOM 
ETABLISSEMENT 

F G &F F G &F F G &F F G &F F G &F F G &F 

AMBOASARY-SUD 
EPP AMBOASARY 
CENTRE 

269 509 274 416 203 396 148 247 109 201 1003 1769 

AMBOASARY-SUD 
EPP ANKAMENA-
SSM 

149 324 209 203 41 83 54 86 52 73 505 769 

AMBOASARY-SUD EPP BEVALA DP 128 203 86 154 68 108 68 86 52 96 402 647 

AMBOASARY-SUD 
EPP LOVASOA 
BEHABOBO 

26 51 44 56 47 78 28 47 29 76 174 308 

TOLAGNARO RANOPISO 59 125 58 124 45 98 63 99 24 49 249 495 

TOLAGNARO SOANIERANA 72 145 42 99 58 102 49 68 41 62 262 476 

TOLAGNARO EPP AMBINANIBE 78 156 28 72 29 57 39 76 0 0 174 361 

TOLAGNARO 

EPP 
AMPAMAKIAMBA
TO 

113 211 96 201 76 139 68 127 58 98 411 776 

TOTAL 894 1724 837 1325 567 1061 517 836 365 655 3180 5601 

Nombre d’d’élèves CRAN 

AMBOASARY-SUD 
EPP AMBOASARY 
CENTRE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMBOASARY-SUD 
EPP ANKAMENA-
SSM 

1 3 2 8 1 4 4 5 2 3 10 23 

AMBOASARY-SUD EPP BEVALA DP 9 17 7 12 3 4 12 17 0 0 31 50 

AMBOASARY-SUD 
EPP LOVASOA 
BEHABOBO 

2 4 3 4 2 5 3 6 4 5 14 24 

TOLAGNARO RANOPISO 3 5 3 5 1 4 0 0 0 0 7 14 

TOLAGNARO SOANIERANA 1 1 1 4 2 3 1 2 0 1 5 11 

TOLAGNARO EPP AMBINANIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOLAGNARO 

EPP 
AMPAMAKIAMBA
TO 

0 0 4 6 2 4 0 0 2 4 8 14 
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TOTAL 16 30 20 39 11 24 20 30 8 13 75 136 

Source: Responsable carte scolaire/ Adjoints de programmation  des 03 Ciscos (Taolagnaro, Betroka, 

Amboasary) 

L'augmentation du nombre d'élèves entrant dans le système formel remet en question la 

capacité et l'infrastructure des écoles pour les accueillir. Il existe déjà une sous-capacité 

chronique des écoles par rapport au nombre d'élèves. Lors des entretiens et des focus groupes, 

des situations ont été signalées où deux ou plusieurs classes de niveaux différents doivent 

partager la même salle de classe. Certaines salles de classe accueillent plus de 100 élèves et 

quatre enseignants.  

Entretien avec un directeur d’école 

« Notre plus grand souci dans cet établissement, c'est le manque de salle de classe. C’est primordial afin 
d’améliorer le suivi de chaque enfants en classe avec un effectif normal parce qu’actuellement nous 
somme en sureffectif à cause de ce problème. Je pense que si le problème est résolu, il y aura des impacts 
positifs sur l’éducation des enfants. Notre effectif a augmenté cette année par rapport à l’année 
précédente et il n’y a pas d’enfants déscolarisés jusqu’à maintenant. » 

 

QE6 : Dans quelle mesure le programme permet-il d’améliorer la qualité des formations dispensées 

dans le cadre des CRAN ? 

18. Les enseignants suivent les formations proposées et ont les compétences nécessaires 

pour assurer les cours de remise à niveau. 

19. Les enseignants maîtrisent et appliquent la méthodologie du TaRL (y compris hors 

CRAN). 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE6, « dans quelle mesure le programme permet-il 
d’améliorer la qualité des formations dispensées dans le cadre des CRAN ? », et commente les critères de 
jugement des N° 18 et 19 . 

 
Les enseignants acquièrent de nouvelles compétences pédagogiques lors des formations et 

sont capables de les mettre en œuvre en classe. L'innovation méthodologique de TaRL n'est 

cependant pas clairement identifiable par tous.  

Les formations proposées dans le cadre du programme permettent aux enseignants 

bénéficiaires, en général, d'acquérir de nouvelles compétences pédagogiques. Elles ont 



 
 

33 
 

 

 

permis, dans certains cas, de combler un vide dans la formation des enseignants dans la 

région, comme l’a indiqué une enseignante qui n'avait reçu aucune formation pendant cinq ans 

avant le TaRL en 2021. La formation à la nouvelle méthodologie TaRL initie les enseignants à 

des méthodes d'apprentissage innovantes et adaptées à leurs capacités. Par ailleurs, plusieurs 

enseignants qui ont suivi les formations ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de temps pour 

bien assimiler le contenu dispensé, voire de sessions de formation complémentaires et de 

renforcement notamment sur l'enseignement de la grammaire française.  

Entretien avec un.e enseignant.e qui a suivi les formations TaRL 

« On a acquis des nouvelles compétences à propos du calcul, comme l’utilisation du tableau horizontal/vertical 
ainsi que les méthodes pour apprendre à compter. C’est pareil avec la lecture, je n’ai jamais utilisé ces 
méthodes avant, mais je les ai appris durant la formation. [...]. Il existe encore certains points que je ne 
maîtrise pas dans le domaine de l’enseignement et je souhaiterais participer à d’autres formations de temps 
en temps afin d’acquérir de nouvelles compétences. » 

 

Les études de cas dans les écoles non bénéficiaires du programme CRAN ont également montré 

l'importance de la formation des enseignants pour le bon déroulement des cours pendant 

les vacances.  Le programme est bien établi dans le pays et réparti sur plusieurs régions, de telle 

sorte que des écoles bénéficiaires CRAN + TaRL coexistent avec des écoles non bénéficiaires. Et 

même dans ces dernières écoles, certains enseignants sont considérés comme des « CRAN » 

même sans avoir reçu de formation. Mais parmi ceux-là qui ont été consultés, d’aucuns 

ressentent clairement un écart par rapport aux autres et se plaignent de leur manque de 

préparation pour réaliser les CRAN pendant les vacances scolaires.   

Avec les formations, les enseignants commencent à voir une différenciation entre la 

méthodologie TaRL et les méthodes traditionnelles. La plupart des enseignants bénéficiaires 

consultés peuvent identifier deux lignes caractéristiques principales :  

● la réactivité de l'approche au niveau réel de connaissance de l'enfant, c'est-à-dire le 

ciblage en fonction des niveaux d'apprentissage plutôt que des groupes d'âge ; et : 

● la méthode ludique, visant à créer un environnement harmonieux pour les enfants 

immergés dans le processus d'apprentissage, en utilisant par exemple des bâtons pour 

l'apprentissage du calcul.  

En général, cependant, les connaissances des enseignants en matière de méthodologie se 

limitent à ces deux caractéristiques. Les enseignants ne sont pas en mesure d'identifier d'autres 

aspects clés de la méthodologie TaRL tels que l’accent mis sur les compétences scolaires 
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fondamentales, l'approche centrée sur l'enfant, la participation active en classe et la 

configuration dynamique de la classe. Dans quelques autres cas, il y avait une grande confusion 

dans les domaines d'application de la méthodologie, voire une difficulté à la décrire. Cela s'est 

produit principalement en raison d'une faible capacité à séparer les cours de remise à niveau 

de l'innovation TaRL. Les enseignants ont des difficultés à exprimer « un avant et un après » de 

l' de l'innovation pédagogique dans les CRAN, principalement parce que ce ne sont pas les 

mêmes enseignants qui y participent chaque année.  

Le graphique suivant, tiré à partir des informations recueillies à travers les observations dans les 

salles de cours, montre si les enseignants emploient les informations qu’ils ont vécues et leurs 

réalités afin de rendre le contenu pédagogique plus pertinent.   

 

Les enseignants formés indiquent utiliser la nouvelle méthodologie dans les CRAN. On 

constate également, à travers les entretiens et les observations en classe, que certains 

enseignants sont déjà en mesure d'utiliser la méthodologie en dehors des CRAN, soit dans 

des classes ordinaires, soit dans des séances de soutien scolaire. Ils utilisent parfois des 

techniques apprises dans le cadre de la méthodologie TaRL, comme l'utilisation de situations 

Graphique 2: Emploi des informations du vécu ou des réalités du milieu 
pour rendre le contenu pédagogique plus pertinent 
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réelles proches des enfants pour expliquer le contenu. Sur les 11 classes observées en octobre 

2021, 6 ont utilisé cette technique28. 

 

QE7 : Dans quelle mesure le programme améliore-t-il le pilotage local-national et coopératif du 

système éducatif primaire ? 

20. Les FEFFI sont implantés dans les écoles et fonctionnent régulièrement. 

21. Les membres des CGE (directeurs et ZAP) sont impliqués et contribuent à la qualité de la 

gestion des écoles, à la promotion du programme et à la sensibilisation-formation sur 

l’importance de l’éducation et des pédagogies (ex. éducation inclusive). 

22. Les associations de parents sont impliquées (FRAM et FEFFI), connaissent le programme 

et ont une influence dans la mise en œuvre des activités, les résultats du programme. 

23. Le suivi des activités a renforcé les impacts attendus du programme, y compris au niveau 

de l’égalité de genre. 

24. Les partenariats entre les acteurs éducatifs locaux, nationaux et UNICEF  sont renforcés, 

notamment pour le suivi des données, les réflexions sur l’éducation inclusive et les cours 

de remise à niveau, et le fonctionnement de EMIS. 

 

Ce rapport étant un rapport de première étape du programme des CRAN, les informations que nous 
avons recueillies à ce jour ne nous permettent pas de faire une analyse de cette question évaluative et 
des critères correspondants. 

 

QE8 : Dans quelle mesure la méthodologie TaRL répond-elle et renforce-elle les objectifs des CRAN 

? 

25. Les compétences transmises aux bénéficiaires sont avérées. 

26. Les enseignants ont les capacités d’adapter leur pédagogie aux besoins des bénéficiaires. 

27. Les matériels conçus et utilisés dans les cours de remise à niveau contribuent à un 

enseignement efficace. 

28. Des facteurs externes au programme et au TaRL expliquent le niveau de mise en œuvre 

(progrès, retard).  

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE8, « Dans quelle mesure la méthodologie TaRL répond-

 
28 Il convient de noter qu'il n'est pas possible d'établir une relation de cause à effet entre la formation 

dispensée et l'utilisation de cette technique en classe. Nous ne soulignons ici que la corrélation entre eux.  
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elle et renforce-elle les objectifs des CRAN ? », et commente les critères de jugement des N° 25 et 28.  

 
Les compétences des élèves des CRAN sont attestées par leurs enseignants et par les élèves 

eux-mêmes. Les enfants acquièrent les techniques d'apprentissage progressivement : ils font 

leurs devoirs, continuent à pratiquer à la maison et démontrent leurs connaissances acquises 

lors des cours. Les enseignants perçoivent un lien clair entre des méthodes TaRL apprises lors 

des CRAN et la démonstration des connaissances dans des classes d'école normale, comme 

l'utilisation de bâtonnets pour apprendre l'addition. 

 

Groupe de discussion avec des enfants qui ont participé aux CRAN + TaRL 

« J’ai apprécié le cours, nous avons appris l’addition, la multiplication,  la soustraction et la division, nous 
avons appris les calculs avec des bâtonnets, nous avons étudié en s’amusant. Avant je ne savais pas 
grand-chose mais après les CRAN j’ai appris beaucoup de choses et j’aimerais continuer d’apprendre. » 

  

L’évaluation note que les CRAN donnés pendant les vacances utilisent la pédagogie des TaRL, 

qui porte ses fruits en termes d’amélioration des compétences (voir pour cela les résultats du test 

ASER, question évaluative QE12). Cette pédagogie facilite l’acquisition des compétences, permet 

l’individualisation de l’enseignement, incite les élèves à participer de manière interactive, ce qui 

les motive.  

 

En revanche, cette pédagogie n’est pas forcément transférée dans les cours ordinaires et quand 

les enfants se réinsèrent dans les cours, il y a un risque de rupture pédagogique entre les CRAN 

pendant les vacances et les cours classiques. Il n’est pas du tout certain que les élèves des CRAN 

puissent suivre correctement les cours classiques ni que les enseignants adaptent leur pédagogie 

en dehors de la période des CRAN. Si les enseignants sont formés à la méthodologie TaRL, ils ne 

le sont pas pour adapter cette pédagogie tout au long de l’année ni pour assurer une continuité 

pédagogique. Ils ne disposent pas non plus du matériel pédagogique adapté      pour prolonger 

la méthodologie TaRL durant l’année ou s’en inspirer pour répondre aux besoins des élèves qui 

auraient encore besoin de remédiation une fois réintégrés. Les enseignants comptent beaucoup 

sur leur propre créativité pédagogique, qui malheureusement a des limites, d’autant qu’ils 

n’identifient pas forcément les élèves qui ont suivi ou non les CRAN. 

 

Ceci pose la question de la capacité du programme à répondre aux objectifs de réinsertion et 

de rétention des élèves dans le système. Il y a un enjeu dans la continuité de l’apprentissage.  
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4.4 Efficience 

QE9 : Quelle est l’efficacité ou le taux d’utilisation des ressources utilisées, à la fois en termes de 

ressources humaines et financières ? 

29. Le programme CRAN est piloté au niveau de chaque région et à l’échelle locale (ex. par 

la FEFFI, avec les associations de parents). 

30. Les niveaux intermédiaires (CISCO, ZAP, DREN) connaissent leurs responsabilités dans 

la mise en œuvre du programme. 

31. Ces niveaux apportent les moyens correspondant aux besoins des écoles (toutes 

différentes). 

32. Les ressources humaines, techniques et financières ont été mobilisées à la hauteur des 

effectifs, des élèves et des capacités des enseignants. 

33. Les enseignants (FRAM et fonctionnaires) sont motivés et récompensés financièrement 

(à travers une subvention par exemple) pour s’investir dans le programme des CRAN. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE9, « quelle est l’efficacité ou le taux d’utilisation des 
ressources utilisées, à la fois en termes de ressources humaines et financières ? », et commente les 
critères de jugement N°s 29, 30, 31, 32 et 33. 

 

A ce stade de l’évaluation, et compte tenu des informations limitées qui ont été mises à 

disposition et de l’aire géographique restreint où s’est déployée la collecte de données, il est 

difficile de formuler une analyse complète sur l’efficience du programme. Les ressources 

mobilisées lors de la première phase de ce programme ne sont notamment pas encore 

comptabilisées pour la région qui a été étudiée ce qui complique une triangulation de données.  

Le programme CRAN se heurte aux mêmes difficultés inhérentes au système public 

d’éducation malgache : les enseignants sont très mal rémunérés. Malgré une mobilisation de 

ressources humaines et physiques (les kits distribués) de la part de l’UNICEF et de ses 

partenaires, il existe un manque systémique de capacités financières des établissements 

malgaches qui freine le bon déroulement du programme. L’absence de rémunération de certains 

enseignants, ou même le caractère précaire des salaires que perçoivent la majorité d’entre eux, 

limitent les possibilités de motivation de la part des enseignants et ainsi le bon déroulement 

des cours et l'accompagnement des enfants. Le manque de motivation comme les absences 

des enseignants ne favorise pas la réinsertion des enfants par le programme CRAN. En effet, 
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l'impact que peuvent avoir les programmes CRAN et CRAN + TaRL (formation, distribution de 

kits, etc.) est affaibli par le manque d'engagement des enseignants. 

Au niveau des écoles, ce sont les FEFFI, composés de parents d’élèves, qui peuvent repérer les 

enfants déscolarisés et mettre à disposition quelques ressources afin de les réinsérer dans 

l’enseignement primaire. Cependant, leurs moyens sont limités et le programme CRAN ne peut 

compenser leurs besoins.  

Entretien avec un.e enseignant.e non fonctionnaire 

« Il est difficile pour moi de leur faire face puisque nous sommes tous les trois des ENF. Nous n’avons pas 
les mêmes états d’esprits. Au moment de la formation, on nous a dit d’inciter les autres enseignants et 
de les former mais certains d’entre eux ont répondu qu’ils n’ont pas reçu d’argent alors pourquoi devrait-
on les obliger ?» 

 

Il existe une marge de progrès importante sur la mise à niveau d’information de l'ensemble du 

système déconcentré qui œuvre sur le terrain. 

L’évaluation se limite à une seule région. Pour autant, elle constate que les niveaux 

intermédiaires du MEN n’ont pas forcément une bonne connaissance du programme ni de la 

pédagogie TaRL. La connexion entre les CRAN et TaRL fait l’objet d'incompréhension (« on parle 

de projet japonais pour le TaRL ») 

 

En outre, les relations entre ZAP, CISCO et DREN restent complexes, selon les personnes qui 

sont en responsabilité. Les niveaux d’information sur les objectifs et le déroulement du 

programme sont disparates. Les ZAP, CISCO et DREN travaillent de concert et rapportent les 

activités réalisées dans le cadre du programme. Dans d’autres cas, seuls quelques responsables 

sont impliqués et la relation entre niveaux intermédiaires sur le programme n’est pas optimale. 

En outre, certains s'interrogent sur l’articulation entre ces niveaux et les FEFFI qui opèrent au 

plus près des écoles et qui, parfois, connaissent mieux le programme. Tout ceci a un impact sur 

le terrain : les directeurs et enseignants se sentent obligés de consulter à plusieurs niveaux pour 

avoir une information cohérente et du soutien. Ce point est détaillé en QE10. 

 

     Entretien avec un chef de la ZAP  

Les chefs ZAP ne connaissent pas forcément la méthodologie TARL ou en parlent sans certitude. Cet 
extrait d’entretien l’illustre : 

«Question : Connaissez-vous des choses sur le TaRL? 
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Réponse : Le TaRL, je ne me rappelle pas très bien le développement de ce mot, mais c’est peut-être en 
anglais. En tout cas, les CRAN font partie du TaRL. 

Question  : Qu’est-ce qui les relie ? 

Réponse : c’est le CRAN qui est lié à l’autre  

Question : De quelle manière se fait la liaison du CRAN au TaRL ?  

Réponse: C’est quelque chose comme abandon de l’élève si j’ai bien compris. En fin de compte donc ce 
ne sont pas toutes les écoles qui pratiquent le TaRL mais uniquement les établissements qui disposent 
de personnels de formation pour le TaRL. Et des enseignants qui pratiquent le TaRL en font partie”.» 

 

Des ressources humaines, techniques et financières ont été mobilisées, néanmoins pas à la 

hauteur des effectifs des élèves qui continuent à augmenter. 

Les effectifs des élèves augmentent considérablement et les établissements scolaires ne sont 

pas prêts pour recevoir à la fois les enfants qui participent dans le programme CRAN et tous ceux 

qui ne participent pas. Comme déjà mentionné, les infrastructures des écoles ne permettent pas 

d’accueillir tous les élèves. Pour les enseignants, cette augmentation des effectifs se présente 

aussi comme un défi à surmonter, car dans certains cas les enseignants ont un ratio 

élève/enseignant élevé, induisant une prise en charge pédagogique par élève réduite.  

Dans la perspective d'améliorer la qualité de l'éducation des enfants, les enseignants demandent 

à ce que plus d'enseignants soient formés aux CRAN + TaRL. Les formations systématiques des 

enseignants permettraient de mieux répondre aux besoins des enfants. Les enseignants 

comme les directeurs des écoles demandent aussi à recevoir des formations spécifiques pour 

l’enseignement des enfants en situation de handicap, à profiter de sessions de sensibilisation sur 

le handicap. Cela passe aussi par l’invitation à ces sessions de tout le personnel administratif des 

écoles, des parents et de leurs enfants. Les entretiens menés avec les enseignants montrent 

qu'ils sont mécontents de l’insuffisance quantitative du des fournitures scolaires et du matériel 

Pédagogique, comme par exemple des manuels scolaires adaptés à la méthodologie TaRL. 

Entretien avec un.e enseignant.e des CRAN d’Ampamakiabato 

« Nous demandons pour les CRAN que tous les enseignants soient formés sur le TARL, et que chaque 
enseignant prenne les enfants ayant un niveau correspondant à sa classe : l’enseignant de 11ème 
enseigne la 11ème, celui de 10ème prend les enfants de 10ème, ainsi de suite. C’est ce que nous 
demandons pour mieux contrôler nos élèves. » 
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Les kits distribués données par l’UNICEF restent eux aussi pas suffisants pour répondre à 

l’augmentation des effectifs scolaires. Par défaut de diagnostic établi, les matériels distribués ne 

sont pas suffisants ; ils sont juste suffisants pour la période des CRAN, mais sont manquants dès 

que les élèves réintègrent l'école au terme du programme.   

Le travail effectué par les enseignants peut être qualifié de bénévolat car, qu'ils soient 

indemnisés (par l’État) ou non, ils ne reçoivent aucune rémunération pour le travail qu'ils 

effectuent.  

La plupart des enseignants réalisant les CRAN sont des enseignants FRAM. Dans les enseignants 

FRAM il y a ceux qui sont subventionnés, c’est-à-dire qu’ils reçoivent une subvention de part de 

l’État et les enseignants FRAM non subventionnés qui ne reçoivent pas de subvention de l’État.  

Les enseignants FRAM non subventionnés sont les enseignants qui réalisent les CRAN en 

complet volontariat et qui ne reçoivent pas de subventions de l’État29 pendant les CRAN. Ainsi, 

les enseignants FRAM non-subventionnés sont les enseignants qui pendant les CRAN reçoivent 

une rémunération du FRAM. Pour que le FRAM puisse payer les enseignants, il est demandé une 

cotisation aux familles (dont la somme varie selon le FRAM) afin de pouvoir se financer. 

Cependant plusieurs parents ne payent pas les cotisations FRAM car ils n’en ont pas les moyens. 

Ces cotisations FRAM représentent un facteur majeur d’abandon des études.   

Les cotisations non payées au FRAM empêchent que le travail effectué par les enseignants soit 

récompensé. Certains enseignants se démotivent alors car eux-mêmes n’ont pas beaucoup de 

subsides. Selon quelques-uns d’entre eux, les enseignants s’absentent de plus en plus car ils 

doivent chercher un second travail rémunérateur. Les enseignants qui reçoivent des 

récompenses financières les reçoivent souvent très en retard, ce qui ne les motive pas. Cela 

concerne aussi bien les enseignants des CRAN que les enseignants hors CRAN. Tout cela nous 

montre les déficiences du financement du FRAM et le détachement de l’État par rapport au 

financement des institutions telles que le FRAM, sans compter ces enseignants laissés  pour 

compte par les pouvoirs publics. Certes, la majorité des enseignants réalisent ce métier par 

 
29 Les enseignants FRAM ce sont des enseignants non fonctionnaires de l’État, mais il existe deux types d’enseignants 
FRAM : (i) enseignants FRAM subventionnés et enseignants FRAM non subventionnés. Les enseignants FRAM 
subventionnés reçoivent une contribution de l’État et les enseignants non subventionnés ne reçoivent pas de 
contribution de l’État. Pour garantir que les enseignants FRAM non subventionnés reçoivent un « salaire », les FRAM 
demandent des cotisations [voir montant des cotisations] aux familles pour se financer et financer les enseignants.  
NB. Les enseignants qui font le CRAN (que ce soit fonctionnaires ou FRAM) le font gratuitement. Ils ne perçoivent ni 
de indemnités ni des subventions durant le cours de remise à niveau, qui sera dispensé pendant les vacances. 
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vocation, mais comme toutes les autres personnes, ils ont besoin d’avoir un revenu pour 

répondre à leurs besoins. 

Entretien avec un.e enseignant.e BEHABOBO 

« Les problèmes que nous rencontrons en tant qu’enseignants FRAM sont : l’appui financier est toujours 
en retard, parfois même nous ne recevons rien du tout et nous sommes déstabilisés parce que nous 
n’avons pas de salaire, nous les recevons seulement tous les deux ou quatre mois et le paiement n’est 
pas régulier : on reçoit 220 000 ariarys tous les deux mois environ » 

Par rapport aux récompenses financières des enseignants, un autre problème a pris forme. 

Pendant les passations au sujet des CRAN et des TaRL, apparaissent des différences 

substantielles dans les indemnisations des enseignants. Quelques-uns en reçoivent plus que 

d’autres. Cela démotive les moins dotés qui considèrent qu’ils réalisent le même travail que leurs 

collègues mais ne reçoivent pas les mêmes récompenses. Cela traduit à la fois un manque de 

transparence de la part de l’UNICEF et des acteurs locaux et un manque d’organisation et de 

communication entre les différents acteurs des CRAN. 

Entretien avec un.e enseignant.e de l’ EPP Ankanema 

« Pourquoi les indemnités de formation pour les enseignants participant ne sont pas pareilles alors que 
nous faisons la même chose ? Certains ont reçu 300 000 ariarys et d’autres ont reçu 200 000 ariarys alors 
que pour nous, les enseignants d’Amboasary, nous avons seulement reçu 70 000 ariarys : le travail est le 
même, l’emploi du temps également ainsi que les dépenses encourus. Alors ! Pourquoi ils ont différencié 
les résidents et les non-résidents ? » 

 

QE10 : Dans quelle mesure le lien entre l'UNICEF, la JICA et les autorités centrales et décentralisées 

facilite-t-il le bon déroulement et la bonne mise en œuvre du programme ? 

34. Toutes les instances sont bien conscientes de la méthodologie  et de ses implications 

pour les CRAN. 

35. Les ressources sont allouées de manière à tirer parti de l'expérience de chacune des 

parties prenantes dans la mise en œuvre du programme.  

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE10, « Dans quelle mesure le lien entre l'UNICEF, la JICA 
et les autorités centrales et décentralisées facilite-t-il le bon déroulement et la bonne mise en œuvre du 
programme ? », et commente les critères de jugement N°s 34 et 35. 

 

Le programme témoigne d’un vaste nombre d’acteurs impliqués dans sa mise en place et à 

différentes échelles.  
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Au niveau des districts, les DREN et les CISCO sont chargées de la diffusion des directives et de 

l’organisation du programme et sont en contact direct avec l’UNICEF. Elles organisent des 

sessions d’échange d’information avec les conseillers pédagogiques et les chefs des ZAP au 

début de chaque édition des CRAN afin d’assurer la compréhension et la bonne mise en place de 

ces cours. Les ZAP déploient ces directives et articulent les actions des écoles de leur zone. Les 

fonctions de ces instances sont bien définies et majoritairement comprises par la plupart des 

parties prenantes.  

Entretien avec un.e responsable parmi les CISCO visitées  

«Dans la CISCO, nous organisons seulement une réunion quand il y a une formation afin de bien organiser 
cette dernière mais il n’y a pas de réunion par trimestre spécialement pour les CRAN. Récemment, nous 
avons effectué un suivi en envoyant les responsables des CRAN dans les établissements et ils font un 
rapport verbal, ce sont les équipes de la DREN qui ont recueilli les rapports écrits. » 

 

Le fonctionnement des CISCO et des ZAP varie selon les districts qui ont été visités par l’équipe 

d’évaluateurs. Si les relations et la communication que mènent les CISCO auprès des ZAP est 

généralement fluide, elles sont souvent moins régulières entre les FEFFI et les FRAM, et il y a 

souvent une incompréhension des missions de chacun.  

     Entretien  avec un.e responsable de la DREN. 

« Jusqu’ici, je ne voyais pas très bien ce qu’a fait la DREN par rapport au FEFFI ; mais quand on m’a appelé, 
j’ai joué le rôle de formateur auprès du FEFFI et j’ai vu le bon côté du projet mais la lacune….c’est à l’école, 
il n’est pas suffisamment assimilé. On considère le FEFFI comme un embêtement que le Ministère a mis 
en place n’importe comment. » 

 

Si au plus haut niveau, les missions, les attributions et les responsabilités de chacun sont 

connues et bien définies, cela n’est pas le cas au niveau local (FRAM, FEFFI) et dans les 

écoles. Les instances témoignent d’une incompréhension des missions et des responsabilités, 

ainsi que des liens entre les FEFFI, les FRAM et leurs responsabilités auprès des institutions 

publiques. En effet, les directions des établissements scolaires, mais aussi et surtout les 

enseignants et parents d’élèves distinguent encore mal le rôle du FEFFI au sein des écoles. Or, 

celui-ci est chargé de la gestion de l’école et rassemble plusieurs acteurs de l’éducation dont les 

associations de parents d’élèves (FRAM) qui collectent les contributions des parents et 

rémunèrent les enseignants informels. 
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La hiérarchisation du système est vue comme une entrave à la collaboration holistique et à 

l'articulation pour la mise en place du programme des CRAN, notamment chez les instances 

intermédiaires comme les DREN et les CISCO. Le système étant très découpé, les instances plus 

locales comme les FEFFI ou le FRAM ont des difficultés à appliquer les directives imposées en 

haut sans les adapter aux réalités locales, à comprendre les enjeux du programme et à 

communiquer le retour de la base vers le haut. Les CISCO étant les partenaires à plus petite 

échelle avec qui l’UNICEF communique, les ZAP ou même les FEFFI trouvent des difficultés à 

communiquer leurs besoins aux porteurs du programme. Si l’information est généralement bien 

transmise des instances régionales et locales, cela est moins le cas lorsque l’information doit 

remonter.  

  

Entretien avec un chef ZAP. 

« En tant que chef ZAP nous faisons un planning. L’UNICEF nous informe souvent pour le suivi mais ils 
ne nous ont jamais demandé de leur envoyer le planning. Je me sens exclu parfois. En fait, je peux sentir 
que l’UNICEF  ont leur propre programme et nous avons le nôtre ; parfois ils nous rejoignent et parfois 
non. A propos des CRAN, l’UNICEF  m’a contacté pour la première fois, il n’y a pas longtemps, pendant 
la passation des consignes. En tant que responsable et en étroite collaboration avec les établissements, 
nous devons être les premiers au courant. » 
A propos de la relation avec l’UNICEF  : « en général nous avons toujours eu une relation un peu éloignée 
mais récemment pendant notre participation à la passation des consignes, nous leur avons fait part de 
notre ressenti et ils ont promis d’y remédier. » 

 

QE11 : Dans quelle mesure le programme CRAN est-il plus efficient par rapport à d’autres approches 

d’éducation alternative ? 

36. Le programme exige des moyens à la hauteur des possibilités des écoles et des autorités 

éducatives. 

37. Les résultats ou impacts positifs justifient les coûts engagés et les ressources mobilisées. 

 

Ce rapport étant un rapport de première étape du programme des CRAN, les informations que nous 
avons recueillies à ce jour ne nous permettent pas de faire une analyse de cette question évaluative et 

des critères correspondants. 
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QE12 : Dans quelle mesure le programme améliore-t-il la qualité des données de diagnostic et de 

suivi en éducation ? 

38. Les CGE ont la capacité d’assurer le suivi-accompagnement, la transparence des 

résultats et le partage des résultats et bonnes pratiques avec les communautés et les 

autorités hiérarchiques. 

39. Les données portant sur les bénéficiaires, les enseignants et les modalités 

d’enseignement et d’apprentissage sont précises et actualisées (nombre, niveau scolaire 

et besoins d’apprentissage, genre, localisation…). Ces données portent sur les processus 

et les résultats. 

40. Les résultats sont pratiques et sont intégrés dans la réorientation des activités. 

41. Le suivi de l’application des méthodologies acquises par les enseignants et les directeurs 

est assuré, notamment par les CGE 

42. L’approche « data must speak » est appliquée dans le support à la prise de décision. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE12, « Dans quelle mesure le programme améliore-t-il la 
qualité des données de diagnostic et de suivi en éducation ? », et commente les critères de jugement du 
N° 38 au N° 41. Il n'est pas possible de répondre au critère 42 avec les informations collectées jusqu'à 
présent.  

Le suivi du programme CRAN est réalisé par la FEFFI (Comités locaux de gestion des écoles), 

avec l’étroite collaboration des ZAP ou de la DREN. 

Le suivi du programme et de ses résultats consiste à mener périodiquement des constats par 

rapport au bon fonctionnement de celui-ci, au travail de tous ses acteurs et à garantir que les 

activités soient mises en place de la manière la plus efficiente possible. Pour le programme 

CRAN, le FEFFI est chargé du suivi des cours. Le FEFFI, d’après des entretiens réalisés au ZAP ou 

auprès des directeurs des écoles, n’est pas seulement défini comme celui qui réalise le suivi du 

programme CRAN, mais aussi celui qui est responsable du soutien et de l’amélioration des 

infrastructures des écoles. Par ailleurs, le FEFFI est chargé de fournir le matériel didactique et 

pédagogique aux enseignants et enfin, dans certains cas, il est chargé de recenser les élèves qui 

abandonnent l’école. Afin d'assurer le suivi efficace des CRAN, le FEFFI agit en étroite 

collaboration avec tous les ZAP et les FRAM. 

Ainsi, chaque acteur a des fonctions spécifiques par rapport au suivi et à la collecte de données  

dans la mise en place des CRAN : les équipes des DREN sont responsables du suivi et de la 

rédaction des rapports, ils sont en contact direct avec le Ministère et l’UNICEF et se chargent de 
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la prise de décision qui ensuite est transmise aux instances à plus bas niveau. Les ZAP sont 

chargés de la collecte de données au niveau local, notamment en termes d’élèves inscrits et des 

besoins de chaque zone. L’information remonte ensuite vers les CISCO qui rassemblent les 

données à plus grande échelle et transmettent à leur tour aux DREN qui traitent l’information. 

Les rapports sont ensuite diffusés du haut vers le bas. 

Tous ces acteurs collaborent étroitement pour garantir le bon fonctionnement du programme 

des CRAN. Même si, théoriquement, chacun de ces acteurs tient un rôle bien spécifique, dans la 

pratique, plusieurs acteurs réalisent des activités complémentaires. Dans le cas du ZAP ou de la 

DREN, ils réalisent aussi le suivi du programme des CRAN. Cela démontre que même si les rôles 

sont divisés entre les différentes instances, plusieurs acteurs se mobilisent pour des actions 

différentes, ce qui rend difficile le suivi des CRAN. 

 

Entretien avec le Chef d’une ZAP 

« […] il est impossible pour moi en tant que chef ZAP de faire le suivi de ces directeurs étant donné que 
je n’ai même pas reçu de formation en renforcement de compétence, nous avons participé à la passation 
de consigne alors que nous ne savons rien à propos des activités ultérieures. » 

Un suivi des enseignants est également mis en place pour s’assurer de la qualité des cours reçus 

par les enfants, tant CRAN et non CRAN. 

Le suivi des enseignants et des directeurs est réalisé aussi par le FEFFI avec une grande 

collaboration du ZAP. Ce suivi pédagogique permet de voir et d’assurer si l’application des 

méthodologies acquises par les enseignants et les directeurs est bien mise en place. 

Ce suivi, dans certains cas, est réalisé par les enseignants eux-mêmes. Il leur a été demandé de 

faire un rapport sur les activités qu’ils ont réalisées en classe afin de suivre la progression tant de 

l’enseignement que des savoirs de l’enfant. Ces suivis sont plus réguliers et dépendent d’un 

moins grand nombre d’acteurs comme la FEFFI ou le ZAP ; ils sont dont plus spécifiques et plus 

efficaces. Ces suivis étant réalisés le plus souvent auprès des enseignants, ils permettent de 

tracer l’évolution des enfants bénéficiaires des CRAN et des enfants non bénéficiaires des CRAN, 

ce qui permet des comparaisons.  

Les écoles étant suivies constamment, les besoins comme les progrès des élèves, enseignants 

et directeurs peuvent être identifiés au fur et à mesure, permettant ainsi de communiquer 

rapidement des résultats  au CISCO, au ZAP ou à la DREN. D'après quelques enseignants, outre 
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le fait de pouvoir suivre les résultats du programme de manière continue, la régularité du suivi 

les motive car ils ont l'impression de ne pas être seuls, de bénéficier d'un soutien extérieur. Cela 

incite les enseignants à réaliser les activités plus efficacement, sachant qu’ils sont épaulés et que 

leurs besoins et ceux des élèves peuvent être repérés et satisfaits. 

 

Entretien avec un.e responsable d’une ZAP 

« Nous contribuons également au suivi des enseignants qui font la réalisation des CRAN afin de savoir ce 
qui marche ou pas avec les CRAN : nous faisons des descentes dans les établissements pendant les cours 
de remise à niveau. Le chef ZAP fait le suivi auprès des enfants si le Kit est bien assimilé ou pas.» 

Les données du processus et des résultats des CRAN sont actualisées selon les possibilités des 

acteurs locaux afin de continuer sous la gouverne d’un diagnostic pertinent.  

Le suivi du programme CRAN est accompagné par la collecte de données. Différents acteurs 

sont chargés de la collecte de données, principalement ceux des bénéficiaires des CRAN. La prise 

de données n’est pas facile30. Néanmoins dans ce processus, différentes personnes 

interviennent pour une même donnée ce qui est quelquefois source d’embarras (comme 

disposer de plusieurs données pour un même critère). Par exemple, dans le cas du CONSPED 

(Conseillers pédagogiques) d’Amboasary, les données sont revues systématiquement pour 

éviter les fausses informations mais c’est une vérification qui ralentit la collecte. 

 

Entretien avec un.e responsable des CONSPED. 

«Au niveau de l’effectif, on ne nous a pas donné un nombre précis, ce qui nous a posé quelques problèmes 
parce que, cette année, nous avons envoyé un effectif considérable (plus de 4300 élèves des CRAN alors 
que 1852 élèves dans la CISCO  seulement ont obtenus un kit en retour)» 

Ainsi les CRAN n’ont-ils pas les moyens humains et matériels pour collecter les données 

efficacement. Souvent, celles-ci doivent être envoyées via SMS et fréquemment celles 

transmises sont incomplètes. Cela remet en question le système actuel où trop d’intervenants 

du programme CRAN manipulent les données collectées. Dans d’autres circonstances, lors de la 

collecte de données par le ZAP, des intervenants n’ont pas l’expertise et sont trop peu 

 
30 Le chemin réalisé pour la collecte de données est le suivant : Tout d’abord, le recensement se fait par 

les directeurs des écoles et les enseignants, qui les valeurs sont transmises au bureau de la CISCO. A ce 
niveau, les données sont triées puis enfin envoyées au DREN. 
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nombreux. Tout cela rend difficile et peu fiable la collecte de données du programme et donc 

les diagnostics réalisés sur leur base peuvent être biaisés. 

 

Entretien avec un.e responsable de la DREN. 

« Nous avons les données statistiques qui viennent de chez nous ici, mais eux [CONSPED] aussi ont des 
données qu’ils ont collectées par-ci par-là  en se disant « combien il y a là ? » ; puis ils prennent ces 
données, les changent et les utilisent. Et ces données rentrent dans les FPE qui sont ici et c’est la raison 
pour laquelle les listes que nous établissons tombent par terre. Pour nous, nous nous basons sur les FPE, 
alors qu’ils [CONSPED] placent tels chiffres par ici et insère tels autres par-là de manière à ce que l’effectif 
augmente. » 

Le pilotage des CRAN  

Les informations obtenues sur le pilotage du programme ne sont pas exhaustives pour réaliser 

une analyse pertinente. Néanmoins, l’évaluation souligne certains points qui semblent 

importants pour la suite des CRAN et qui ont été mis en avant par différents acteurs locaux du 

programme. 

● Tout d’abord, l’élaboration du PTA (plan de travail annuel) qui est réalisée par la DREN et 

quelquefois par le ZAP, devrait être complétée et vérifiée par l’UNICEF (ce qui n’est pas 

toujours le cas)  et accepté par les autres acteurs participant au programme. Le PTA doit 

avoir une cohérence tant pour l’enseignant que pour la CISCO afin de proportionner le 

meilleur  programme à suivre pour les CRAN. 

● L’efficience des CRAN est débattue entre le JICA, l’UNICEF et les partenaires malgaches 

à travers des planifications et des bilans annuelles et avec la mise à jour du dispositif.  

Néanmoins il existe encore la possibilité d’améliorer les discussions, afin d’envisager 

l’efficience et efficacité des activités du programme pour l’année 2022 (cf. les 

recommandations). On note également sur le terrain des difficultés liées aux passations 

entre les responsables (comme les directeurs), qui changent de poste. Lorsqu’un 

nouveau directeur d’école arrive dans un établissement scolaire ou lorsque des nouveaux 

responsables arrivent au sein des ZAP ou CISCO, des informations se perdent par rapport 

aux activités réalisées précédemment et aux initiatives  à poursuivre pour continuer les 

CRAN dans les meilleures des conditions. 
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Entretien avec un responsable de la CISCO. 

« Nous avons un Plan d’Action, nous élaborons le PTA ici même. Ensuite, nous l’envoyons à la DREN et ce 
sont eux qui l’envoie à l’UNICEF . Nous faisons les propositions, certaines sont répondues  et d’autres pas 
encore. » 

4.5 Impact 

QE13 : Dans quelle mesure les cours de remise à niveau favorisent-ils le maintien des bénéficiaires 

au sein du système scolaire? 

43. Le programme a le potentiel de retenir davantage d’enfants. 

44. Les enfants bénéficiaires sont suivis et soutenus après leur réinsertion, leur permettant 

de suivre leur pairs. 

45. Les enfants sont motivés à reprendre et à rester dans l’enseignement formel et à 

terminer leur cycle d’étude. 

46. Les bénéficiaires atteignent le niveau attendu des élèves scolarisés. 

47. L'impact du programme sur les compétences en lecture, en écriture et en 

mathématiques des bénéficiaires est avéré. 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE13, « Dans quelle mesure les cours de remise à niveau 
favorisent-t-elles la rétention des bénéficiaires au sein du système scolaire ? », et commente les critères 
de jugement sous-jacent, à savoir du 43 au 47.  

La formation des CRAN + TaRL offre un potentiel de rétention scolaire à moyen et long terme.  

De façon générale, les étudiants qui suivent les formations reprennent l’école, sont motivés et 

ils ont une tendance à terminer leur cycle d’étude. De ce côté le programme CRAN a un double 

impact : 

- Le cours de remise à niveau pour les enfants déscolarisés leur permet de récupérer leur 

retard en termes d’apprentissage, ainsi que les permet aussi de réintégrer l’école,  

- Il permet de reinsérer ces enfants avec le reste de la classe. Les témoignages des 

enseignants dans différentes régions montrent qu'ils sont plus motivés à poursuivre des 

études lors de leur réinsertion. 
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La motivation contribue fortement à l'amélioration des résultats d'apprentissage. Parmi les 

élèves et les professionnels interviewés (soit les enseignants, les directeurs, ou même les 

personnels de la ZAP, CISCO ou DREN), la perception est que les élèves peuvent revoir leurs 

connaissances et les améliorer pendant les cours de rattrapage. Ainsi, dans la comparaison des 

élèves bénéficiaires du programme CRAN et les non bénéficiaires des CRAN, on constate une 

évolution de leur niveau d’apprentissage et l’impact positif de fréquenter les cours pendant les 

vacances scolaires, en termes d’augmentation des connaissances et d'assiduité à l’école. 

 

Entretien avec des enseignant à Ampamakiabato, Soanierana et Behabobo 

      

« Au niveau des élèves, ils sont contents de venir à l’école d’autant plus qu’ils ont reçu des fournitures 
scolaires ils sont devenus plus motivés pour apprendre. » 

Comparaison élèves des  CRAN et non bénéficiaires des CRAN 

           

« Les enfants déscolarisés ont suivi un cours pendant les vacances avec le TaRL et on a constaté le 
changement des élèves, par rapport à leur niveau initial : ils savent bien lire et écrire, on remarque une 
évolution par rapport à leur assiduité. » 

Group de discussion avec des enseignant à Behabobo 

« Il y a une évolution parce que pendant les cours de vacances, les enseignants donnent plus 
d'explications et nous faisons beaucoup de pratique donc les exercices devenaient plus faciles à 
comprendre. » 

Si le programme CRAN contribue à résoudre des problèmes spécifiques comme le manque de 

matériels à partir des kits scolaires et aussi à un renforcement des capacités d'apprentissage à 

partir de la méthode TaRL, le CRAN a encore de nombreux défis à surmonter. Il existe toujours 

des situations qui contribuent à l’abandon scolaire des enfants, comme la pauvreté, le 

déplacement des parents pour chercher du travail ou même le mariage précoce. 

 

Entretien avec des enseignants et personnel de la DREN 

« Ils se sentent fatigués du déplacement ou parce qu’ils n’ont rien à manger. » 

« Les coutumes également, comme le mariage précoce lequel est devenu, chez nous, une source de 
revenus pour les parents car les enfants : ainsi, dès qu’il arrive en T5 ou en 7ème, l’enfant a déjà un 
prétendant qui la réserve en se disant « je vais épouser cet enfant » et cela, les parents d’élèves  ne 
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peuvent pas le supporter alors ils préfèrent faire marier leur enfant et ce dernier s’enfuit sans qu’on puisse 
le retenir. » 

Le dispositif de suivi du programme CRAN est un moyen de contrer ces facteurs externes. Ce 

dispositif est très complet, puisqu’il concerne le suivi pédagogique, le suivi de la fréquentation 

scolaire et du comportement des élèves. Le suivi contribue au maintien des élèves dans les 

écoles en prévenant les difficultés suffisamment en amont et permettant de déclencher si besoin 

était des moyens de remédiation.  

Le suivi pédagogique consiste, par exemple en lecture, à des rappels à propos de la 

prononciation, de l’intonation et des ponctuations. Ce suivi facilite l’identification des 

compétences manquantes des élèves. Le suivi de la fréquentation scolaire consiste par exemple 

dans le contrôle de l'assiduité scolaire et du comportement des élèves. Ce suivi s’effectue en 

collaboration avec la direction de l'école. Les enseignants constatent l’effet positif de ce type de 

suivi sur la rétention des élèves.  

 

Entretiens avec des  enseignants et des directeurs d’écoles 

Le suivi pédagogique par les enseignantes: 

« Les mêmes enseignants formés par TaRL qui enseignent les cours pendant l'été accompagneront ces 
mêmes étudiants dans l'école ordinaire. Cela facilite la continuité et la familiarité des enseignants avec 
les besoins des bénéficiaires. » 

Le suivi comportemental par les directeurs: 

Appui aux élèves et parents : 

« Les directeurs suivent les enfants. Ils cherchent à comprendre les motifs de leurs absences. Les 
directeurs d'école conseillent les parents sur ce qu'il faudrait faire dans certaines circonstances. » 

Appui aux enseignants : 

« Il y a le suivi des enseignants qui appliquent le programme des CRAN. Et on leur donne  des conseils: 
une passation de consigne. » 

 

Le programme a démontré son effet sur le niveau des élèves bénéficiant des CRAN et du TaRL.  

 

Le Test ASER (Annual Status of Education Report) appliqué dans le cadre du programme 

TAFITA, piloté avec la JICA montre des résultats encourageants. L'administration du test a fait 
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partie de la formation des enseignants qui s'est déroulée du 26 au 30 juillet 2021, sur trois CISCO 

et un DREN ( à Anosy). Avant la mise en œuvre des CRAN appuyés par le TaRL, un test initial est 

réalisé par les enseignants pour connaître le niveau de chaque élève et les classer selon leur 

niveau. Après les deux à trois semaines du début des CRAN appuyés par la méthodologie TaRL, 

le test final a été toujours réalisé par les enseignants fin août 2021 afin de mesurer la progression 

des élèves. L'outil Test ASER a été utilisé de façon individuelle pour chaque élève, à l'oral pour la 

lecture et à l'oral et à l'écrit pour les mathématiques.  

Test en lecture 

Les tests de lecture sont communs pour tous les élèves et après leur application (pré-test et test 

final), chaque élève a été classés en cinq niveaux de compétences : 

• « Débutant » : ceux qui ne savent pas lire ou ceux qui ont le niveau le plus bas en lecture 

• « Lettre » : ceux qui savent lire les lettres 

• « Mot » : ceux qui savent les mots 

• « Texte court » : ceux qui savent lire un texte court et simple 

• « Histoire » : ceux qui savent lire et comprennent un texte plus complexe 

Le tableau suivant montre la répartition des élèves selon leur niveau de compétence en lecture 

lors des deux tests :  

Tableau 7: Maîtrise de la lecture après TaRL 

 
PRE TEST 

TEST 
FINAL 

GAIN31 

CISCO Fort dauphin 

Débutant 69,6% 10,6% -59,1% 

Lettre 20,7% 36,3% 15,6% 

Mot 8,5% 27,9% 19,4% 

Texte court 1,2% 18,0% 16,9% 

Histoire 0,0% 7,2% 7,2% 

 100,0% 100,0% 0,0% 

CISCO Betroka 

Débutant 28,7% 0,0% -28,7% 

Lettre 20,2% 14,4% -5,8% 

Mot 25,6% 31,8% 6,2% 

 
31 Test Final – Pre test 
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Texte court 18,6% 32,6% 14,0% 

Histoire 7,0% 21,2% 14,2% 

 100,0% 100,0% 0,0% 

CISCO Amboasary 

Débutant 38,1% 14,0% -24,0% 

Lettre 23,6% 18,4% -5,1% 

Mot 16,5% 24,6% 8,1% 

Texte court 15,3% 25,4% 10,1% 

Histoire 6,6% 17,6% 11,0% 

 100,0% 100,0% 0,0% 

DREN Anosy 

Débutant 45,2% 12,3% -32,9% 

Lettre 22,6% 22,1% -0,5% 

Mot 15,2% 25,8% 10,6% 

Texte court 12,0% 24,3% 12,2% 

Histoire 5,0% 15,6% 10,6% 

 100,0% 100,0% 0,0% 

Source : JICA. 2021. Résultats Test ASER de 44 EPP de la Région d’Anosy 

Pour toutes les CISCO évaluées, le proportion d’élèves au niveau « Débutant » a diminué, ce qui 

est un bon indicateur que les formations sont capables de faire évoluer les élèves en termes 

d’apprentissage. Également, la proportion d’élèves au niveau plus haut « Histoire » a augmenté 

dans tous les cas. Il y a donc une évolution positive entre le pré test et le test final, même si la 

plupart des élèves restent dans les niveaux intermédiaires, entre  « Lettre »,  « Mot » et « Texte 

court ». 

Pour l’ensemble, dans la Région d’Anosy (cible de cette première phase de l’évaluation), il est 

constaté une diminution de 32,9 points de pourcentages (pp) d’élèves ayant une compétence 

«Débutant en lecture ». La proportion des élèves ayant un niveau de compétence « Lettre » est 

quasi-stable, mais il y a une amélioration des proportions des élèves ayant de compétence en 

«Mot » (10,6 pp), « Texte Court » (12,2 pp), et en « Histoire » (10,6 pp). En revanche, les données 

ne permettent pas d’analyser quelle proportion d’élèves ayant un niveau « Débutant » sont 

restés au niveau de compétence « Débutant » ou ont évolué en compétence « Lettre » ou « Mot 

», «Texte court » ou « Histoire ».  
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Si on attribue des notes à chaque niveau de compétences et que l’on ramène le score sur une 

échelle 0 à 10, le tableau suivant donne le gain en score de chaque CISCO sur l’ensemble de la 

Région d’Anosy. 

Graphique 3: Gain moyenne en score sur 10 en Lecture 

 

Source : JICA. 2021. Résultats Test ASER. Région d’Anosy 

En moyenne, l’approche TaRL a permis de rehausser le niveau de compétences de lecture 

des élèves des CRAN de 2,49 points sur 10 durant le Cours de Remise à Niveau. Le CISCO de 

Fort Dauphin (Taolagnaro) a eu le meilleur gain de 3,35 points si la CISCO d’Amboasary a eu le 

plus bas gain avec 2,13 points. Le gain en score de Betroka est supérieur à la moyenne de la 

région.  

Test en Mathématiques 

Reconnaissance des Nombres 

Après chaque test (pré-test et test final) les élèves ont été classés en quatre niveaux de 

compétences : 

• Niveau 0 : « Débutant » : Ceux qui ne savent pas lire un chiffre, le niveau le plus bas en 

connaissance des nombres 

• Niveau 1 : « 1 chiffre » ceux qui savent lire les chiffres ou un nombre à un chiffre 

• Niveau 2 : « 2 chiffre » ceux qui savent les nombres à deux chiffres 

• Niveau 3 : « 3 chiffres » : ceux qui savent les nombres à trois chiffres 
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L’évaluation commence au niveau 3. L’élève est appelé à reconnaître les 6 nombres du niveau 

donné. Si l’élève reconnaît au minimum 4 nombres sur les 6, la compétence est reconnue. Le 

tableau suivant montre la répartition des élèves selon leur niveau de compétence en 

Reconnaissance des nombres. 

Tableau 8: Répartition des élèves selon leurs compétences en reconnaissances des nombres 

  PRE TEST TEST FINAL GAIN 

CISCO Fort Dauphin 

Débutant 13,0% 3,6% -9,4% 

1 Chiffre 33,3% 21,4% -11,9% 

2 Chiffres 34,7% 39,4% 4,8% 

3 Chiffres 19,1% 35,6% 16,5% 

Ensemble 100,0% 100,0% 0,0% 

CISCO Betroka 

Débutant 20,5% 0,0% -20,5% 

1 Chiffre 25,0% 9,6% -15,4% 

2 Chiffres 29,5% 37,8% 8,2% 

3 Chiffres 25,0% 52,6% 27,6% 

Ensemble 100,0% 100,0% 0,0% 

CISCO Amboasary 

Débutant 25,8% 10,5% -15,4% 

1 Chiffre 29,8% 22,2% -7,6% 

2 Chiffres 25,7% 31,1% 5,4% 

3 Chiffres 18,7% 36,3% 17,5% 

Ensemble 100,0% 100,0% 0,0% 

DREN Anosy 

Débutant 22,2% 8,0% -14,2% 

1 Chiffre 30,3% 21,0% -9,3% 

2 Chiffres 28,2% 33,6% 5,4% 

3 Chiffres 19,3% 37,4% 18,1% 

Ensemble 100,0% 100,0% 0,0% 

Source : JICA. 2021. Résultats Test ASER. Région d’Anosy 

Dans toutes les CISCO, entre les deux tests, la proportion des élèves qui ont des compétences 

«Débutant » et « 1 chiffre » a diminué. Par compensation, il y a donc augmentation des 

proportions des élèves ayant des compétences en « 2 chiffres » et « 3 chiffres ». Ce qui signifie 

qu’ils ont acquis une nouvelle compétence. 
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Si on attribue des notes à chaque niveau de compétences et si on les combine pour avoir un score 

sur une échelle 0 à 10, le score moyenne de la région lors du pré test est de 4,8, légèrement 

inférieur à la moyenne qui est de 5/10. Le graphique suivant montre le score au pré-test et le gain 

pour les compétences « Reconnaissance des Nombres ». 

Graphique 4: Score du pré test et gain en score sur la Reconnaissance des Nombres   

 

Source : JICA. 2021. Résultats Test ASER. Région d’Anosy  

Au pré-test, les CISCO de Betroka et de Fort Dauphin ont le meilleur score. Puis, lors du test final, 

c’est la CISCO de Betroka qui enregistre le gain le plus élevé avec + 2,8 points. Il faut noter que 

les tests ont été réalisés par les enseignants. 

Opération 

Dans cette évaluation, quatre compétences liées à des opérations mathématiques ont été 

évaluées: 

Compétence 1 : L’addition, 

Compétence 2 : la soustraction, 

Compétence 3 : la multiplication, 

Compétence 4 : la division 
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Les élèves ont été évalués sur toutes les compétences. Sur chaque compétence, l’élève est 

appelé à résoudre trois problèmes. Si l’élève est capable de résoudre au moins 2 problèmes sur 

3, alors la compétence est validée. Le tableau ci-dessous donne la répartition des élèves selon 

leur compétence en opération.   

Tableau 9: Répartition des élèves selon leur compétence en Opération 

 Pre test Test Final Gain 

CISCO Fort Dauphin 

Addition 25,8% 56,5% 30,7% 

Soustraction 23,0% 52,6% 29,7% 

Multiplication 8,8% 38,0% 29,2% 

Division 2,1% 33,4% 31,3% 

CISCO Betroka 

Addition 46,2% 85,2% 39,0% 

Soustraction 29,5% 76,3% 46,8% 

Multiplication 8,3% 38,5% 30,2% 

Division 12,9% 19,3% 6,4% 

CISCO Amboasary 

Addition 41,1% 68,8% 27,7% 

Soustraction 27,3% 57,7% 30,4% 

Multiplication 15,8% 41,3% 25,5% 

Division 6,9% 23,7% 16,8% 

DREN Anosy 

Addition 30,7% 63,5% 32,8% 

Soustraction 24,5% 58,4% 33,9% 

Multiplication 8,7% 38,1% 29,4% 

Division 4,7% 29,9% 25,3% 

Source : JICA. 2021. Résultats Test ASER. Région d’Anosy 

Au niveau de la région, et dans chaque CISCO, pour les deux tests, l’addition est l’opération la 

mieux maîtrisée par les élèves, puis la soustraction, et la multiplication. La compétence en 

division est relativement faible, mais elle est nettement améliorée dans le test final. 

Lorsqu'il y a eu un changement de niveau de compétence, il y a eu davantage d’effet sur la 

compréhension du sens de l’opération et sur le calcul sans erreur. Le niveau des élèves sur la 

maîtrise de quatre opérations a augmenté entre le pré-test et le test final. Ce qui montre que le 
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cours de remise à niveau avec l’approche TaRL a permis aux élèves d’améliorer de manière 

significative leur compétences en mathématiques. 

 

Graphique 5: Corrélation entre pré-test et post-test 

 

Source : JICA. 2021. Résultats Test ASER. Région d’Anosy 

L’analyse du graphique ci-dessus montre qu’il y a une forte corrélation entre les compétences en 

pré-test et celle de test final. Ceci s’explique par la forte signification du coefficient de corrélation 

qui est de 0,99 (p=0.00). Bref, plus la compétence en mathématiques en pré-test est élevée, plus 

la compétence en post-test est meilleure et nous observons qu’une majorité des élèves voient 

leur capacités en mathématiques augmenter. 

La proximité des points « Division » et « Multiplication » sur le graphique permet de dire qu’il 

semble y avoir une corrélation similaire et significative entre le fait de maîtriser l’addition et la 

soustraction, ou la multiplication et la division. Ce n’est qu’une hypothèse : les données 

disponibles ne permettent pas de faire cette analyse.  

Il faut noter que les données ne permettent pas d’analyser les scores par rapport aux 

caractéristiques des élèves ni aux caractéristiques des enseignants, mais les témoignages 

peuvent compléter cette analyse à partir des détails donnés aux entretiens. Il conviendrait de 
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revoir le mode et les outils de collecte des données des tests une prochaine fois, pour pouvoir 

faire une analyse approfondie des résultats.  

Groupe de discussion avec les élèves 

« Nous avons aussi appris à lire et à écrire pendant ce cours parce qu’auparavant nous ne savions pas lire 
ni écrire, dû à nos absences répétées. On nous a proposé de suivre ce cours parce que nous étions faibles 
surtout en lecture. Madame A. nous a appris aussi à faire des calculs, à lire et écrire avec des méthodes 
très amusantes, parfois on apprend en sautant, parfois on utilise des bâtonnets. » 

 

QE14 : Quelle différence la formation des enseignants a-t-elle faite pour l’apprentissage ? 

48. Les enseignants ont adopté les pédagogies d’éducation inclusive et les utilisent 

régulièrement. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE14, « Quelle différence la formation des enseignants a-
t-elle faite pour l’apprentissage ? », et commente le critère de jugement N° 48. 

 

Comme indiqué dans les critères ci-dessus, les enseignants sont pour la plupart motivés et 

satisfaits de la formation. La méthodologie TaRL utilisée est capable de les aider à développer 

de nouvelles techniques pédagogiques en classe, non encore pratiquées jusqu’alors. Malgré la 

perception de la qualité de la formation, il n'y a pas une forte internalisation du concept 

d'éducation inclusive et, par conséquent, d'application consciente de techniques différenciées 

en fonction des besoins des élèves par les enseignants ou autres personnes interrogées.  

 

Ainsi, même si l'on peut déduire que les formations ont fait une différence dans l'apprentissage 

des élèves, l’évaluation ne peut en déduire que les enseignants sont conscients de 

l'application des pédagogies de l'éducation inclusive ni qu'ils l'appliquent de manière 

systématique. Comme indiqué plus haut, il n'y a pas non plus de différenciation dans l'approche 

des garçons et des filles ou des étudiants handicapés : tous sont traités de manière identique au 

sein du programme des CRAN, même si les enseignants remarquent parfois des différences par 

rapport à la vitesse d'apprentissage de certains élèves qui présentent les mêmes caractéristiques 

(ex. en situation de handicap). En outre, les enseignants sont disposés à recevoir davantage 

d'instructions et de formations concernant les méthodes pédagogiques à utiliser avec les élèves 

handicapés notamment. 
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Groupe de discussion avec enseignants à Behabobo et Ambinanibe 

« Il y a un élève atteint de handicap mental dans ma classe, je sais comment m’y prendre avec lui, je n’ai 
pas suivi de formation particulière pour cela mais je sais comment faire pour le calmer et l’inciter à 
travailler. » 

Groupe de discussion avec des enseignants à Ankamena 

« Quand nous faisons face à un cas où certains élèves mettent un écart entre leurs relations pour 
n’importe quelle raisons que ce soit entre élèves ordinaires ou vis-à-vis de certains enfants atteint de 
handicap, en tant que enseignants, nous essayons de sensibiliser les autres élèves à bien s’entendre avec 
les élèves des CRAN et de ne pas imposer une distance entre eux puisqu’ils ont le même droit en tant 
qu’élèves. » 

 

QE15 : Quels sont les impacts du modèle en termes de promotion d'un environnement 

propice à un accès équitable à l'éducation, y compris les impacts sur les enfants, les 

enseignants, les chefs d'établissement, les parents et les membres de la communauté ? 

49. Les communautés sont impliquées dans la gestion quotidienne des écoles. 

50. Les directeurs ont une capacité de leadership au niveau de leur établissement. 

51. Les enseignants échangent entre eux et avec les autorités décentralisées, dans une 

logique de peer-learning. 

52. Les écoles sont des lieux accueillants pour les enfants. 

53. Les parents savent que les écoles sont des lieux d’apprentissage efficaces. 

 

Cette partie répond à la question d’évaluation QE15, « Quels sont les impacts du modèle en termes de 
promotion d'un environnement propice à un accès équitable à l'éducation, y compris les impacts sur les 
enfants, les enseignants, les chefs d'établissement, les parents et les membres de la communauté ? », et 
commente les critères de jugementdes N°s 49 à 53. 

 

Les impacts sont limités en ce qui concerne la participation communautaire dans la gestion 

quotidienne des écoles. Les entretiens montrent un mélange de preuves en ce qui concerne 

l'engagement de la communauté (en particulier des parents) dans la vie scolaire des élèves. 

Si, d'une part, la perception de la population de l'importance de l'éducation dans la vie des 

enfants et des jeunes ne cesse de croître, d'autre part, des facteurs externes tels que la pauvreté 

et le manque d'emplois ou d'emplois nécessitant une éducation formelle dans certaines régions, 
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constituent toujours des obstacles importants à la participation active de la communauté à des 

programmes tels que les CRAN. 

 

Il s’avère donc nécessaire de renforcer dans la culture locale la prise de conscience de 

l'importance de l'école et de travailler continuellement sur le pilier de la sensibilisation des 

parents pour que les CRAN réussissent. Certains parents ne savent pas ce qu'est les CRAN, 

d'autres sont heureux que leurs enfants participent au programme et puissent retourner à 

l'école. Ceux qui sont plus engagés et participent à la vie quotidienne, sont motivés. Parmi eux, 

beaucoup pensent que l'école est un lieu où l'on apprend non seulement des connaissances 

théoriques, mais aussi les bonnes manières et à être un meilleur citoyen. Cependant, il y a 

d'autres parents plus désespérés qui ne croient pas que la scolarisation puisse changer le destin 

de leurs enfants. 

 

Afin de promouvoir la participation communautaire dans la gestion quotidienne des écoles, des 

formations étaient prévues par le programme CRAN. Ces formations sont sur la Mise en Place 

Démocratique de la FEFFI (MEP) et de formations sur l’élaboration, l’exécution et le suivi du 

Projet d’Etablissement Contractualisé et de l’Audit Communautaire (PEC).  Malheureusement, 

dû à la crise sanitaire de la Covid-19, ces formations qui avaient pour objectif d’intégrer 

davantage la communauté dans la gestion scolaire et dans le programme CRAN, n’ont pas eu 

lieu. Ceci a freiné les impacts sur la participation communautaire.   

 

La prise de conscience croissante de l'importance de l'éducation : 

Entretien avec un.e enseignant.e à Ranopiso 

« C’est la première fois que je fais ce TARL mais j’espère que ce programme réussira parce que les parents 
sont motivés et continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. » 

Groupe de discussion avec élèves et parents à Behabobo, Bevala et Soanierana 

« Les parents nous encouragent toujours à aller à l’école et parfois même ils nous donnent un goûter 
quand ils ont de l’argent ou ils nous donnent de l’argent pour qu’on puisse acheter quelque chose et nous 
sommes très contents et plus motivés pour aller en classe, ils nous disent de nous dépêcher pour ne pas 
arriver en retard. » 

Les difficultés externes encore présentes qui entravent l'engagement des parents :  

Entretien avec la ZAP et CISCO, et  entretien avec avec un.e enseignant.e à Ankamena 

« Les raisons principales de la déscolarisation des élèves sont le manque des moyens financiers des 
parents ensuite les parents ne sont pas conscients de l’importance et des avantages de la scolarisation, 
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ils ne pensent qu’aux bénéfices visibles et dans l’immédiat (exemple : le mariage des jeunes filles, avoir 
un foyer est très important pour eux), c’est une culture. Mais actuellement avec l’évolution [que les 
enfants ont dans les cours] ils commencent à percevoir les avantages de la scolarisation. » 

Groupe de discussion avec parents à Soanierana 

« Ce qui fait que tous nos efforts que nous avons fourni pour les envoyer à l’école n’auront servi à rien. » 

 

Au cours de l'évaluation, on constate que le leadership de la direction de l'école est un élément 

important pour l'engagement de la communauté scolaire. Les directeurs d'école sont, en 

général, engagés dans l'aide aux enseignants et dans la communication avec la communauté 

pour  la sensibiliser au cas des enfants déscolarisés. Par contre, les directeurs des écoles 

primaires ne sont pas très engagées à instruire et à guider les enseignants en vue de réduire 

les méthodes de punition à l'école, lesquelles peuvent rendre l'environnement scolaire peu 

accueillant pour de nombreux enfants et saper les efforts visant à maintenir les élèves à l'école. 

 

Au cours des entretiens, il a été constaté que, quel que soit le type d'école évalué, y compris les 

CRAN + TaRL ou les écoles ne fournissant pas les CRAN, les directeurs s'engagent à tenir des 

réunions hebdomadaires avec leurs enseignants et à les sensibiliser à offrir une attention 

différenciée aux élèves ayant plus de difficultés. La différence majeure dans la comparaison 

entre les écoles bénéficiant des CRAN avec ou sans TaRL et les écoles bénéficiaires des 

CRAN est l'éventail des possibilités d'action des directeurs pour lutter contre le décrochage 

scolaire. Ils sont également mieux préparés à mener des actions de sensibilisation, même si, 

comme mentionné ci-dessus, ce point est fortement influencé par les facteurs externes qui 

provoquent l'abandon. 

 

Entretien avec un directeur d’école des CRAN TaRL 

« Nous avons déjà effectué une sensibilisation auprès des parents en ce qui concerne les enfants qui ne 
vont pas à l’école. La première fois, c’était pendant l’assemblée générale des parents. Nous nous sommes 
surtout concentrés sur le fait d’encourager les enfants à aller à l’école. La deuxième fois fut pendant le 
passage des représentants de l’OMS » 

Observations de classe à Behabobo 

Quand les élèves sont bavards, une forme de punition c'est de les frapper dans les mains avec une règle. 
Les enfants trouvent normal que les enseignants soient «un peu durs» avec eux, car « ils le font pour 
notre bien ». 

Groupe de discussion avec parents à Ankamena 
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« Les directeurs sont en communication directe avec les parents d’élèves et ils soutiennent les 
enseignants dans d’autres demandes. » 

Entretien avec un.e enseignant.e à école non bénéficiant des CRAN à Tolagnaro 

« Le Directeur fait bien son travail, il tient le poste de Directeur et il enseigne la classe de 9ème en même 
temps, car les enseignants sont insuffisants. De plus le Directeur nous aide beaucoup et Il réclame 
souvent la cotisation pour les enseignants auprès des parents. » 

 

L'échange d'expériences entre enseignants est encore embryonnaire et très rare. Ainsi, 

même si la collecte de données confirme que les directeurs d'école essaient d'aider les 

enseignants et de les soutenir dans divers aspects, en ce qui concerne les écoles bénéficiant des 

CRAN, en particulier celles qui pratiquent la méthodologie TaRL, cette pratique est presque 

inexistante. Plusieurs raisons permettent d'expliquer l'absence de ce mécanisme peer-learning 

parmi les enseignants : 

 

● Le manque d'intérêt d’un part et d'autre, tant de la part des enseignants qui ont reçu la 

formation pour transmettre leur connaissances, que de la part de ceux qui n'ont pas reçu 

la formation pour être formés par leurs pairs ; 

● Incompatibilité des horaires et des agendas ; 

● Manque de confiance de la maîtrise de leurs connaissances pour les transmettre aux 

autres enseignants et / ou difficulté de compréhension ; 

● Le manque d'incitation de la part de la direction de l'école pour encourager les pratiques 

d'échange après les formations. 

 

Groupe de discussion / entretiens avec enseignants à  

Soanierana, Tolagnaro, Bevala, Rezanaka et  Ankamena 

« Après la formation, nous avons informé le directeur ainsi que les autres enseignants que s’ils étaient 
intéressés, nous pouvions partager des compétences avec eux mais jusqu’à maintenant personne ne 
s’est manifesté donc je suppose qu’ils ne sont pas intéressés mais nous sommes prêts à partager avec 
eux. » 

« J’ai déjà partagé mes acquis durant la formation TaRL avec les autres enseignants mais ils ont un peu 
de difficultés à comprendre puisque moi-même je ne maîtrise pas le transfert de compétence. Ils sont 
intéressés mais entre enseignants le partage ne fonctionne pas comme il faut étant donné que je ne suis 
pas une formatrice. » 
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QE16 : Les caractéristiques, procédures et approches méthodologiques du programme de 

cours de remise à niveau contribuent-elles à améliorer les opportunités d'une éducation 

inclusive de qualité ? 

54. Les acteurs prennent des décisions fondées sur les preuves (ex. statistiques fiables). 

55. Les acteurs savent identifier les différents modèles d’éducation alternative, sur la base 

de comparaisons fiables (ex. coût-efficacité).  

 

Ce rapport étant un rapport de première étape du programme des CRAN, les informations que nous 
avons recueillies à ce jour ne nous permettent pas de faire une analyse de cette question évaluative et 
des critères correspondants. 

4.6 Durabilité 

QE17 : Le modèle s’avère-t-il durable d’un point de vue financier, technique et institutionnel 

? 

56. Les autorités mobilisent des moyens pour assurer la continuité du programme CRAN 

(ressources humaines et financières). 

57. Les CRAN sont inclus comme une modalité ordinaire de la PSE. 

58. La capacité à lever des fonds externes et la capacité de plaidoyer se sont améliorées, 

notamment grâce à la redevabilité des acteurs du programme. 

 

Ce rapport étant un rapport de première étape du programme des CRAN, les informations que nous 
avons recueillies à ce jour ne nous permettent pas de faire une analyse de cette question évaluative et 
des critères correspondants. Ce critère sera traité dans les évaluations et rapports qui suivent le pro. 

 

QE18 : Les parties prenantes du programme se sont-elles appropriées le modèle et sont-

elles capables de le déployer ? 

59. Il existe un pool de ressources humaines pérenne pour assurer le programme (au niveau 

du pilotage, des enseignements, du suivi des bénéficiaires…). 

60. Il existe un centre de ressources sur les données et les pratiques des CRAN et TaRL pour 

les enseignants et les gestionnaires au niveau des EPP. 

61. Les résultats du programme sont communiqués à plusieurs niveaux (communautés, 

institutionnels comme le CGE, ZAP, CISCO, ministère) et permettent un plaidoyer pour 

le système éducatif. 
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62. Les bonnes pratiques sont capitalisées et diffusées auprès de la communauté 

enseignante et des gestionnaires de l’éducation. 

 

Ce rapport étant un rapport de première étape du programme des CRAN, les informations que nous 
avons recueillies à ce jour ne nous permettent pas de faire une analyse de cette question évaluative ni 
des critères correspondants. 
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Conclusions  
Le programme CRAN montre des résultats positifs sur les acquis des élèves. Les enseignants 

comme les parents sont motivés et les élèves bénéficiaires apprécient dans leur grande majorité 

la pédagogie TaRL. Le programme redonne le goût de l’école. Le programme s’inscrit 

logiquement dans le PSE et les stratégies et politiques du pays pour améliorer la qualité de la 

pédagogie pour tous les élèves (Axe Accès et Axe Qualité). 

 

Cependant, des points de vigilance méritent d’être indiqués ici:  

- Le programme favorise donc l’accès au système éducatif pour certains enfants, mais 

sa capacité de retenue dans le système est questionnée. Le programme constitue une 

sorte de bulle pour les enfants qui en bénéficient durant une courte période de l’année 

où ils font l’objet d’attention particulière. Une fois les CRAN terminées, rien ne démontre 

que l'enfant est apte suivre les cours classiques. Les enseignants ne sont pas formés pour 

adapter la méthode TaRL dans le cours de l’année pour l’ensemble de leurs élèves. Ils ne 

savent pas forcément identifier les élèves qui ont bénéficié du programme ou non. Ils se 

heurtent aux mêmes problèmes inhérents au système éducatif malgache : faibles 

moyens, rémunérations basses et précarité de leur statut.  

- La connaissance du programme CRAN et de la pédagogie TaRL varie selon les 

instances et les responsables (ZAP, CISCO, DREN), ce qui limite la communication et 

conduit à des incompréhensions de la part des enseignants notamment. La qualité de 

l’appui de ces instances auprès des enseignants varie également. Il est à craindre qu’une 

mise à l’échelle du programme dans les autres régions comme le prévoit le programme 

dans les prochaines années génère une plus grande confusion encore. 

- La connaissance du programme CRAN par les parents varie également selon les 

zones. Une fois impliqués, les parents soutiennent leurs enfants et communiquent 

autour d’eux et dans les instances de gestion de l’école sur le programme. En revanche, 

il reste des efforts significatifs à engager pour promouvoir le programme à une échelle 

nettement plus fine dans les régions. 

- Les moyens mobilisés pour assurer efficacement les CRAN ne sont pas à la hauteur des 

besoins de la pédagogie TaRL. 

- Les compétences des enseignants en pédagogie TaRL ne sont pas forcément 

avérées. Les kits fournis sont utilisés mais les témoignages abondent sur la fragilité des 

compétences acquises. En fait, une bonne partie des enseignants comptent sur leur 

créativité et leur désir de transmettre à des enfants vulnérables. La qualité de la 
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pédagogie TaRL reste donc encore fortement liée à la personnalité et à l’expérience 

première des personnels. Or, les dispositifs de recrutement des enseignants pour 

intervenir dans le programme ne sont pas transparents et posent question. 

- Le programme ne cible pas forcément toutes les catégories d’enfants vulnérables. 

Les enfants en situation de handicap par exemple ne sont pas ciblés. Le lien entre le 

programme et le TaRL et les modèles pédagogiques d’éducation inclusive n’est pas 

explicite. 

 

Recommandations 
L’évaluation estime, sur la base de ce premier rapport, que des actions mériteraient d’être prises 

en compte pour l’année 2022 en vue de favoriser l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 

du programme.  

1. Renforcer la capacité des enseignants à utiliser la méthode TaRL dans la poursuite du 

programme CRAN, afin : 1) d’assurer une transition douce pour les apprenants qui ont 

bénéficié de cette méthode durant deux mois et qui risquent de se retrouver démunis ave 

une pédagogie classique ; 2) de faciliter l’appropriation des objectifs et la maîtrise des 

contenus et des méthodes pédagogiques de cette méthode pour que les enseignants 

déploient le TaRL durant l’année, à l’attention de tous les apprenants. 

2. Faire connaître la méthodologie TaRL aux niveaux déconcentrés du MEN et aux 

directions d’établissement (aux STD du MEN), afin que chacun ait une bonne 

connaissance de la méthode (inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants, 

direction d’établissement), et assurer le suivi accompagnement.  

3. Veiller à fournir le matériel en amont des CRAN, et continuer à équiper et renouveler ce 

matériel une fois les cours terminés. 

4. Adopter une stratégie de communication auprès des familles et de la communauté, afin 

de faire connaître les opportunités des programmes et afin d’obtenir leur adhésion et leur 

participation dans le développement de l’école. Les relais comme les associations, les 

écoles, et les lieux de rencontre des familles ainsi que les Assemblées Générales de la 

FEFFI devraient être privilégiés pour atteindre un grand nombre de familles. 

Les formations du MEP et du PEC doivent se faire avant la formation sur le TaRL car leur 

combinaison constitue une des stratégies de mobilisation, de sensibilisation 

communautaire en vue d’obtenir leur adhésion et leur participation dans les activités de 

la FEFFI et de l’établissement.  
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5. Renforcer la collaboration des enseignants au sein des établissements (qui participent ou 

non au programme et à la méthode TaRL). Il s’agit de constituer un pool de pédagogues 

aguerris au sein des établissements qui peuvent échanger et traiter collectivement des 

problèmes qu’ils rencontrent. 

6. Renforcer le dispositif de suivi des élèves, qui a montré ses preuves mais qui mobilisent 

les enseignants sans encore capitaliser les leçons apprises au niveau de la région. 

7. Faciliter la collecte de données lors des évaluations externes notamment en revoyant et 

ajustant la procédure de collecte de consentement ainsi que sensibiliser les responsables 

de instances à l’archivage de données.  

8. Lancer une réflexion sur le niveau de rémunération suffisante au travail développé par les 
enseignants pendant les cours de remise à niveau. Cette rémunération permettra aux 
enseignants de se sentir motivés pour effectuer leur travail, et de réduire au minimum 
l'absentéisme et garantir l'enseignement des enfants déscolarisés. 

 

L’évaluation estime par ailleurs que des actions au niveau stratégique pourraient être 

envisagées dans la perspective d’étendre le programme aux autres régions, comme cela est 

prévu.  

9. Renforcer l’assurance qualité des formations dispensées selon la méthode TaRL. Cette 

méthode produit des résultats mais exige d’être correctement enseignée et de disposer 

de matériel didactique adéquat. Il convient de s’assurer aussi que l’ensemble des 

enseignants soit apte. Ceci pose la question des dispositifs de recrutements, lesquels 

doivent être revus et harmonisés.  

10. Établir une stratégie sur le continuum pédagogique entre les cours de remise à niveau 

durant l’été et ceux dispensés selon des méthodes classiques. Le risque de rupture est 

important, d’autant que les enfants ne disposent plus des moyens d’étudier dans les 

conditions dont ils/elles bénéficient durant l’été.  

11. Lancer une réflexion sur l’inclusivité du programme et les cibles visées et réfléchir sur 

l'articulation avec les dispositifs d’éducation inclusive. 

12. Établir un système de suivi et évaluation (Monitoring & Évaluation) des activités 
développées par le CRAN pour garantir l’efficience du programme.  

13. Prévoir des dispositifs de sélection qui puissent inclure les filles et les enfants en situation 
de handicap de façon égalitaire.  
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Annexes 

Annexe I : Liste de documents consultés 

• Plan Sectoriel de l’Education (2017). Plan Sectoriel de l’Éducation (2018-2022). Pour une 
éducation de qualité pour tous, garantie du développement durable. 401 pages. 

• Politique Générale de l’État / Initiative Émergence Madagascar (2019-2023).  
• UNICEF Madagascar (2021) Programme Strategy Note: EDUCATION (2021-2023). 
• UNICEF (2018). UNICEF Strategic Plan 2018-2021. Executive Summary. UNICEF. 36 pages. 
• Unknown (2020). Analyse des Données relatives aux Enfants Déscolarisés et de l’Impact de 

la Pandémie  COVID-19 à Madagascar. Version Préliminaire. 38 pages.. 
• Ministère de l’Éducation Nationale – UNICEF. Draft cahier d’exercices Kajy T1. Cours de 

Remise A Niveau (CRAN). 30 pages. 
• Ministère de l’Éducation Nationale – UNICEF. Draft guide enseignants Kajy T1. Cours de 

Remise A Niveau (CRAN). 24 pages 
• EPP Soavinandriana (n.d.) Résultat de l’expérimentation TaRL durant le CRAN du 17 au 27 

novembre 2020. 8 pages. 
• RAKOTONANDRASANA J. A. (n.d.). Guide pour les cours de remise à niveau. 134 pages 
• Unknown (2020). Résultats préliminaires les 7 dimensions d’exclusion. Etude sur les enfants 

en dehors de l’école à Madagascar. 41 pages 

Annexe II : Réalisation  

Le tableau suivant montre les activités réalisées durant la mission de collecte de données : 

entretien individuel, focus groupe, observations de classes.  

 

Tableau 10: Nombre d’entretien, Focus groupe et Observation de classe réalisée 

 

École avec des CRAN École sans CRAN 

Nombre 
d’entretien

s 
Individuels 

Nombre 
de focus 
groupe 

Nombre 
d’observatio
ns de classe 

Nombre 
de 

personnes 
rencontré

es 

Nombre 
d’entretien

s 
individuels 

Nombr
e de 

focus 
group 

Nombre 
d’observatio
ns de classe 

Nombre de 
personnes 
rencontrée

s 

CISCO Taolagnaro 

DREN 2   2     

CISCO 2   2     

Chef ZAP 4   4     

Directeur 3   3 1   1 
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École avec des CRAN École sans CRAN 

Nombre 
d’entretien

s 
Individuels 

Nombre 
de focus 
groupe 

Nombre 
d’observatio
ns de classe 

Nombre 
de 

personnes 
rencontré

es 

Nombre 
d’entretien

s 
individuels 

Nombr
e de 

focus 
group 

Nombre 
d’observatio
ns de classe 

Nombre de 
personnes 
rencontrée

s 

Enfant 
déscolarisés 

        

Enfants 
CRAN 

 3  22     

Enseignant 1 3 6 24 1 1  5 

Parents  1  33  1  12 

Total 
Tolagnaro 

12 7 6 90 2 2  18 

CISCO Amboasary 

DREN         

CISCO 2   2     

ZAP 2   2     

Directeur 3   3 2   2 

Enfants 
déscolarisés 

     1  6 

Enfants 
CRAN 

 4  31     

Enseignant  3 5 23 5   5 

Parents  3  31  1  7 

Total 
Amboasary 

7 10 5 92 7 2  20 

Ensemble 

DREN 2   2     

CISCO 4   4     

ZAP 6   6     

Directeur 6   6 3   3 

Enfants 
déscolarisés  

     1  6 

Enfants 
CRAN 

 7  53     

Enseignant 1 6 11 47 6 1  10 

Parents  4 0 64  2  19 

Grand Total 19 17 11 182 9 4 0 38 
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Ajoutons que des collectes de données secondaires auprès des institutions ont été aussi 

réalisées. Le tableau suivant montre les entités qui ont été contactées et qui ont déjà répondu à 

notre demande de données : 

 

 

Tableau 11: Collecte des données Secondaires 

ENTITÉS REÇU / NON REÇU OBSERVATION 

DREN  Non Reçu 
Le chef SEP a promis 

d’envoyer par mail mais 
non parvenu 

CISCO Taolagnaro  Non Reçu 
Le chef CISCO a promis 
d’envoyer par mail mais 

non parvenu 

CISCO Amboasary  Non Reçu 
Le chef CISCO a promis 
d’envoyer par mail mais 

non parvenu 

EPP Ranopiso Reçu   

EPP  Soanierana Reçu  
Données remises la 

semaine du 21 mars 2022 

EPP Ampamakiambato Reçu   

EPP BevalaDP Reçu   

EPP LovasoaBehabobo Reçu   

EPP Ankamena Reçu  
Données remises la 

semaine du 21 mars 2022 

EPP Ambinanibe Reçu  
Données remises la 

semaine du 21 mars 2022 

EPP Centre Reçu   

EPP Tanambao Reçu  
Données remises la 

semaine du 21 mars 2022 
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Les autres entités n’ont pas encore  envoyé leurs statistiques pour diverses raisons :   

● Ils vont préparer les données et nous les envoyer par mail (DREN d’Anosy,  CISCO 

Amboasary, CISCO Taolagnaro) ; 
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Annexe III : Carte de la Région d’Anosy 
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Annexe IV : Matrice d’évaluation 

Cette matrice d’évaluation a été modifiée par rapport à la matrice présentée dans le rapport de cadrage afin de mieux répondre aux critères DAC-

OCDE (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité). Quelques critères de jugement ont été déplacés dans quelques 

questions évaluatives pour garder la pertinence des questions évaluatives et des sous-questions. Les critères ayant été déplacés sont les suivants 

:  

● Le critère de jugement nº11 est maintenant traité dans la question évaluative QE4, estimant que ce critère répond mieux à la sous 

question évaluative QE4, à savoir « Quelle est la capacité du programme CRAN à intégrer les enfants qu’il cible ? ».  

● Le critère de jugement nº16 qui était prévu d’être traité dans la QE4 a été déplacé QE5 et remplace le critère de jugement nº17 (les 16 et 

17èmes étant des critères similaires). Le critère 16a est plus adapté à la sous question évaluative QE5 «Dans quelle mesure le programme 

CRAN améliore-t-il l’accès au système éducatif formel ?» 

● Le critère de jugement nº16b est maintenant traité dans la question évaluative QE13. Nous considérons que la question évaluative nº16b 

répond mieux aux critères des impacts qu’à celui de l’efficacité. Le critère de jugement nº16b est maintenant le critère de jugement nº43.  

● Le critère de jugement nº18 a été déplacé à la question évaluative QE13, estimant que ce critère est plus pertinent dans la partie des 

impacts que dans celle de l’efficacité. Le critère de jugement nº18 (dans la matrice du rapport de cadrage) est maintenant le critère de 

jugement nº44.  

● Le critère de jugement nº22 est maintenant traité dans la question évaluative QE8. Le critère de jugement nº22, qui était présent dans la 

question évaluative QE6, remplace les critères de jugement nº30 et 31 qui étaient présents dans la matrice d’évaluation du rapport de 

cadrage. Nous jugeons que le critère de jugement nº22 englobe les critères de jugements nº30 et 31, et ainsi nous évitons des possibles 

répétitions. De fait, le critère de jugement nº22 correspond au critère de jugement nº27. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

Pertinence 

Dans quelle mesure 
le nouveau modèle 
de classe de 
rattrapage est-il 
pertinent par rapport 
au contexte et aux 
priorités des 
politiques nationales 
d'éducation ? 

QE 1 : Les objectifs 
des CRAN et les 
activités / 
réalisations, sont-ils 
cohérents avec les 
orientations du 
PNSE et avec 
l’Initiative 
Emergence 
Madagascar (IEM) ? 

1.       Les objectifs des CRAN sont 
alignés et contribuent avec les 
objectifs du PNSE notamment 
avec la stratégie nationale 
d'alphabétisation de réduire à 
25% le taux d’analphabétisme 
chez les jeunes Malgaches de à 
l’horizon 2030. 

  Revue documentaire 
Entretiens individuels avec les 
instances administratives et les 
directeurs d’école 
FGD avec des enseignants et parent 
d’élèves bénéficiaires 
Résultats de tests de niveau des 
enfants 

2.  Les objectifs des CRAN sont 
alignés et contribuent avec les 
objectifs du PNSE (court, moyen 
et long terme), notamment à sa 
dimension inclusive (enfants 
vulnérables, en situation de 
handicap, genre, éloignement 
géographique). 

 

3.       Les activités des CRAN 
contribuent, à leur niveau, aux 
objectifs de l’IEM 2019-2023 
notamment sur la dimension de 
l’innovation éducative. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

QE2 : Dans quelle 
mesure le contexte 
socioéconomique et 
éducatif des 5 
régions a-t-il été pris 
en compte ? 

4.       Un diagnostic socio-
économique des bénéficiaires 
potentiels, conduit avec les 
acteurs locaux (CISCO, ZAP et 
DREN) a été mené. 

  

5.       Les besoins de matériels 
pédagogiques et des ressources 
financières ont été identifiés dans 
chaque région. 

Mesure à laquelle les   

résultats de l'évaluation 

des besoins ont été utilisés 

6.       La diversité des besoins 
pédagogiques des enfants a été 
prise en compte, y compris filles 
et garçons. 

  

7.       Les bénéficiaires du 
programme (enseignants, 
parents) ont été consultés. 

  

8.       Le résultat et 
recommandations du 
programmes CRAN antérieurs a 
été pris en compte. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

QE3 : Dans quelle 
mesure les CRAN 
sont-ils connu au 
niveau national et 
dans les 5 régions ? 

9.     Les autorités centralisées et 
décentralisées/déconcentrées et 
acteurs de l 'éducation 
connaissent le programme 
CRAN. 

  

10.       L’UNICEF communique et 
diffuse l’information et les 
résultats sur le programme 
CRAN. 

  

Efficacité 

Dans quelle mesure le 

nouveau modèle du 

programme de CRAN 

permet-il d’atteindre 

les objectifs 

d’augmentation de la 

disponibilité des 

services scolaires, 

d’améliorer la qualité 

de l’apprentissage et 

d'accroître l’efficacité 

QE4 : Quelle est la 
capacité du 
programme CRAN à 
intégrer les enfants 
qu’il cible ? 

11. Les communautés sont 
sensibilisées et informées quant 
au programme. 

  

12.  Les parents et les écoles sont 
informés du programme et en 
font la promotion. 

  Revue documentaire 

 

Données secondaires 

 

Observation en classe dans écoles 

bénéficiaires 

 

FGD avec les enseignants, parents 

d’élève et enfants bénéficiaires 

13. Les enseignants et directeurs 
d’écoles jouent un rôle actif dans 
la recherche de leurs élèves ayant 
abandonné l’école durant les 
deux dernières années pour 
suivre les CRAN. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

de la gouvernance et 

de la coordination du 

système? 

14. Les enfants sont motivés 
et assidus en cours et trouvent un 
avantage à participer au 
programme. 

# enfants non 
bénéficiaires intéressés 
à rejoindre le 
programme (garçons / 
filles) 

 

Entretiens individuels avec les 
instances administratives et les 
directeurs d’école 
 
Étude de cas avec non bénéficiaires 

  15. Les enseignants sont 
motivés et s'impliquent dans le 
programme et la dispense des 
CRAN. 

  

QE5 : DMQ le 

programme CRAN 

améliore-t-il l’accès 

au système éducatif 

formel ? 

16. Le programme a le potentiel 
d’intégrer davantage d’enfants. 
 

# enfants bénéficiaires 

(garçons / filles) 

17. Le nombre d’enfants 
intégrant l’école formelle 
(incluant les EPP) est en 
augmentation. 

# enfants inscrits à 

l’école 

QE6 : DQM le 

programme permet-

il d’améliorer la 

qualité des 

formations 

dispensées dans le 

cadre des CRAN ? 

18. Les enseignants suivent 
les formations proposées et ont 
les compétences nécessaires pour 
assurer les classes de rattrapage. 

  

19. Les enseignants 
maîtrisent et appliquent la 

Preuve de la 

connaissance et de la 

capacité de l'enseignant 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

méthodologie du TaRL (y compris 
hors CRAN). 

à appliquer la 

méthodologie 

QE7 : DQM le 

programme 

améliore-t-il le 

pilotage local-

national et coopératif 

du système éducatif 

primaire ? 

20. Les CGE/FEFFI sont 
implantés dans les écoles et 
fonctionnent régulièrement. 

  

21. Les membres des CGE 
(directeurs et ZAP) sont impliqués 
et contribuent à la qualité de la 
gestion des écoles, à la promotion 
du programme et à la 
sensibilisation-formation sur 
l’importance de l’éducation et des 
pédagogies (ex. éducation 
inclusive). 

  

22. Les associations de 
parents sont impliquées, 
connaissent le programme et ont 
une influence dans la mise en 
œuvre des activités, les résultats 
du programme. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

23. Le suivi des activités a 
renforcé les impacts attendus du 
programme, y compris au niveau 
de l’égalité de genre. 

  

24. Les partenariats entre les 
acteurs éducatifs locaux, 
nationaux et UNICEF  sont 
renforcés, notamment pour le 
suivi des données, les réflexions 
sur l’éducation inclusive et les 
cours de rattrapage, et le 
fonctionnement de EMIS. 

  

QE8 : DQM la 

méthodologie du 

TaRL répond-elle et 

renforce-elle les 

objectifs du CRAN ? 

25. Les compétences 
transmises aux bénéficiaires sont 
avérées. 

Notes des tests pré et post 

CRAN 

26. Les enseignants ont les 
capacités d’adapter leur 
pédagogie aux besoins des 
bénéficiaires.  
 

 

27. Les matériels conçus et 
utilisés dans les classes de   
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

rattrapage contribuent à un 
enseignement efficace. 

 28. Des facteurs externes au 
programme et au TaRL 
expliquent le niveau de mise en 
œuvre (progrès, retard).  

 
 

Efficience 

Dans quelle mesure 

les classes de 

rattrapage ont-elles 

été coordonnées et 

gérées de manière 

efficiente, compte 

tenu des ressources 

humaines et 

financières 

disponibles ? 

QE9 : Quelle est 

l’efficacité ou le taux 

d’utilisation des 

ressources utilisées, 

à la fois en termes de 

ressources humaines 

et financières ? 

29. Le programme CRAN est 
piloté au niveau de chaque région 
et à l’échelle locale (ex. par les 
CGE, avec les associations de 
parents). 

  

  

Analyse des données budgétaires 

Révision des plans de travail et des 

cadres de résultats 

Entretiens individuels avec les 
instances administratives 

30. Les niveaux 
intermédiaires (CISCO, ZAP, 
DREN) connaissent leurs 
responsabilités dans la mise en 
œuvre du programme. 

  

31. Ces niveaux apportent les 
moyens correspondant aux 
besoins des écoles (toutes 
différentes). 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

32. Les ressources humaines, 
techniques et financières ont été 
mobilisées à la hauteur des 
effectifs des élèves et des 
capacités des enseignants. 

Cout unitaire 
supplémentaire par élève 
CRAN.  

33. Les enseignants (FRAM 
et fonctionnaires) sont motivés et 
récompensés financièrement 
pour s’investir dans le programme 
CRAN. 

  

QE10 : DQM le lien 

entre l'UNICEF, la 

JICA et les autorités 

centrales et 

décentralisées 

facilite-t-il le bon 

déroulement et la 

bonne mise en 

œuvre du 

programme ?  

34. Toutes les instances sont bien 
conscientes de la méthodologie 
TaRL et de ses implications pour 
le CRAN. 

 

35. Les ressources sont allouées 
de manière à tirer parti de 
l'expérience de chacune des 
parties prenantes dans la mise en 
œuvre du programme.  

 

QE11 : DQM le 

programme CRAN 

est-il plus efficient 

36. Le programme exige des 
moyens à la hauteur des 
possibilités des écoles et des 
autorités éducatives. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

par rapport à 

d’autres approches 

d’éducation 

alternative ? 

37. Les résultats ou impacts 
positifs justifient les coûts 
engagés et les ressources 
mobilisées. 

 

QE12 : DQM le 

programme 

améliore-t-il la 

qualité des données 

de diagnostic et de 

suivi en éducation ? 

38. Les CGE ont la capacité 
d’assurer le suivi, la transparence 
des résultats et le partage des 
résultats et bonnes pratiques avec 
les communautés et les autorités 
hiérarchiques. 

  

39. Les données portant sur 
les bénéficiaires, les enseignants 
et les modalités d’enseignement 
et d’apprentissage sont précises 
et actualisées (nombre, niveau 
scolaire et besoins 
d’apprentissage, genre, 
localisation…). Ces données 
portent sur les processus et les 
résultats. 

  

40. Les résultats sont 
pratiques et sont intégrés dans la 
réorientation des activités. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

41. Le suivi de l’application 
des méthodologies acquises par 
les enseignants et les directeurs 
est assuré, notamment par les 
CGE. 

  

42. L’approche « data must 
speak » est appliquée dans le 
support à la prise de décision. 

  

Impact 

Quels sont les 

changements 

positifs et négatifs 

(résultats 

escomptés et non 

voulus) résultant des 

classes de 

rattrapage ? 

QE13 : DQM les 

classes de 

rattrapage 

favorisent-t-elles la 

rétention des 

bénéficiaires au sein 

du système scolaire 

? 

43.  Le programme a le potentiel 
de retenir davantage d’enfants. 

 FGD avec les enseignants, parents 

d’élève et enfants bénéficiaires 

 

Étude de cas avec non bénéficiaires 

 

Revue documentaire 

 

Données secondaires 

 

44. Les enfants bénéficiaires sont 
suivis et soutenus après leur ré, 
leur permettant de suivre leur 
pairs. 

 

45. Les enfants sont motivés 
à reprendre et à rester dans 
l’enseignement formel et à 
terminer leur cycle d’étude. 

Taux de rétention 
(garçons / filles) 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

46. Les bénéficiaires 
atteignent le niveau attendu des 
élèves scolarisés. 

  Évaluations quantitatives de 

l'apprentissage avant et après le 

programme (TAFITA) 

47. L'impact du programme 
sur les compétences en lecture, 
en écriture et en mathématiques 
des bénéficiaires est avéré. 

  

QE14 : Quelle 

différence la 

formation des 

enseignants a-t-elle 

faite pour 

l’apprentissage ? 

48. Les enseignants ont 
adopté les pédagogies 
d’éducation inclusive et les 
utilisent régulièrement. 

  

QE15 : Quels sont les 

impacts du modèle 

en termes de 

promotion d'un 

environnement 

propice à un accès 

49. Les communautés sont 
impliquées dans la gestion 
quotidienne des écoles. 

  

50. Les directeurs ont une 
capacité de leadership au niveau 
de leur établissement. 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

équitable à 

l'éducation, y 

compris les impacts 

sur les enfants, les 

enseignants, les 

chefs 

d'établissement, les 

parents et les 

membres de la 

communauté ? 

51. Les enseignants 
échangent entre eux et avec les 
autorités déconcentrées, dans 
une logique de peer-learning. 

  

52. Les écoles sont des lieux 
accueillant pour les enfants. 

Preuve d'un 
environnement 
d'enseignement et 
d'apprentissage amélioré 

53. Les parents savent que 
les écoles sont des lieux 
d’apprentissage efficaces. 

  

QE16 : Les 

caractéristiques, 

procédures et 

approches 

méthodologiques du 

programme de 

rattrapage 

contribuent-elles à 

améliorer les 

opportunités d'une 

éducation inclusive 

de qualité ? 

54. Les acteurs prennent des 
décisions fondées sur les preuves 
(ex. statistiques fiables). 

  

55. Les acteurs savent 
identifier les différents modèles 
d’éducation alternative, sur la 
base de comparaisons fiables (ex. 
coût-efficacité). 
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Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

Durabilité 

Dans quelle mesure 

le modèle est-il 

durable d’un point 

de vue financier, 

technique, 

institutionnel et 

social, et existe- t-il 

des facteurs 

affectant la 

durabilité des 

résultats ? 

QE17 : Le modèle 

s’avère-t-il durable 

d’un point de vue 

financier, technique 

et institutionnel ? 

56. Les autorités mobilisent 
des moyens pour assurer la 
continuité du programme CRAN 
(ressources humaines et 
financières). 

  
  

Entretiens individuels avec les 

instances administratives et les 

directeurs d’école 

 

Rapports financiers 

 

Revue documentaire 

 

FDG avec des enseignants 

bénéficiaires 

 

Observations en salle de classe 

57. Les CRAN sont inclus 
comme une modalité ordinaire de 
la PSE. 

  

58. La capacité à lever des 
fonds externes et la capacité de 
plaidoyer se sont améliorées, 
notamment grâce à la 
redevabilité des acteurs du 
programme. 

  

QE18 : Les parties 

prenantes du 

programme sont-

elles appropriées le 

modèle et sont-elles 

59. Il existe un pool de 
ressources humaines pérenne 
pour assurer le programme (au 
niveau du pilotage, des 
enseignements, du suivi des 
bénéficiaires…). 

  



 
 

87 
 

 

 

Critères OCDE-DAC / 
Questions 
d’évaluation 

Sous-Questions Critères de Jugement Indicateur Source de collecte de données 

capables de le 

déployer ? 

60. Il existe un centre de 
ressources sur les données et les 
pratiques des CRAN et TaRL pour 
les enseignants et les 
gestionnaires. 

61. Les résultats du 
programme sont communiqués à 
plusieurs niveaux (communautés, 
institutionnels comme le CGE, 
ZAP, CISCO, ministère) et 
permettent un plaidoyer pour le 
système éducatif. 

  

62. Les bonnes pratiques 
sont capitalisées et diffusées 
auprès de la communauté 
enseignante et des gestionnaires 
de l’éducation. 

  

 

 

 


