
                            

 
 

 

 

 



                            

 

 
La situation scolaire à Madagascar 

 

Touraine Madagascar suit les travaux de la commission mixte 

franco malgache et a participé en février à une réunion du 

groupe éducation. Les autres participants représentaient pour 

la plupart de grosses associations (Handicap International, 

Inter Aide…) ou des jumelages. Tous ont  présenté leurs 

actions et leurs projets souvent de natures différentes mais 

parfois complémentaires. Au cours de cette  réunion nous avons 

obtenu des éléments chiffrés sur la situation scolaire à 

Madagascar, qui est très préoccupante. 

 

« La population malgache est estimée à 15 millions d’habitants 

en 2001 dont 80 % en milieu rural. Cette population est très 

jeune : l’age moyen est de 22,2 ans et 46% a moins de 18 ans. 

En 2000/2001 la population scolarisée a été estimée à 2,7 

millions alors qu’elle n’était que de 600 000 au début de 

l’indépendance.  

Qualitativement le système éducatif malgache est caractérisé 

par sa faible efficacité interne (fort taux de redoublement et 

d’abandon) à tous les niveaux d’enseignement, en particulier au 

niveau du primaire. En outre les disparités entre régions, 

milieux et niveaux de revenus, se sont aggravées au fil des 

années. 

Les constats effectués lors des études préliminaires à la 

définition du plan sectoriel montrent que 41 % des enfants 

d’age scolaire en milieu urbain et 56 % en milieu rural ne sont 

pas scolarisés ; 12 % des adultes en milieu urbain et 35 % en 

milieu rural sont analphabètes ; 36 % des enfants de 5-14 ans 

travaillent et 10 % des enfants handicapés sont scolarisés. Par 

ailleurs 6300 enfants des rues ont été identifiés à 

Antananarivo et Antsirabe en 1998 et ce phénomène a 

tendance à s’étendre aux autres villes de province et aux 

centres urbains secondaires. » 

 

L’éducation de la petite enfance est quasiment inexistante et 

seulement concentrée dans les grands centres urbains. 

 

L’enseignement primaire, malgré un taux de scolarisation élevé, 

est caractérisé par la faiblesse de son efficacité interne (30% 

de redoublants, 36% d’une cohorte arrive en fin de cycle).  

L’offre éducative est 

insuffisante, seules 83% des 

Ecoles Primaires Publiques 

(EPP) sont fonctionnelles, les 

autres sont fermées à cause 

de leur mauvais état, du 

manque de personnel, de   

l’insécurité ou du manque d’élèves.  EPP Bernard Canut à Tana. 

La gestion des enseignants est aussi source de problèmes, un 

nombre important de maîtres ayant le diplôme requis pour 

enseigner est affecté à d’autres fonctions.  

 

De plus les parents malgaches 

sont de plus en plus incapables 

d’assumer les dépenses 

croissantes de l’éducation de leurs 

enfants. 

L’enseignement privé est 

important (environ 20% des 

effectifs). 

 

Ecole (privée) Arc en Ciel à Tana. 

 

 

Enseignement secondaire 

Pour le premier cycle, 47% des élèves de primaire sont allés au 

collège et un tiers seulement obtiendra le diplôme en fin de 

cycle. Les capacités d’accueil des collèges sont insuffisantes. 

Les conditions d’enseignement sont difficiles : insuffisance de 

matériel didactique, de manuels, d’enseignants et inexistence 

de laboratoires. Les enseignants sont mal répartis et les 

indicateurs de performance sont faibles. la proportion du 

nombre des établissements privés  a toujours été importante 

(environ 48%) et le nombre d’élèves fréquentant les collèges 

privés ne cesse d’augmenter. 

Pour le second cycle, on retrouve les mêmes difficultés. Le 

taux de réussite au bac est de 32%. Les conditions 

d’enseignement sont difficiles en particulier dans les lycées 

ruraux et de petite taille.  

L’enseignement technique et la formation professionnelle ne 

sont pas mieux lotis : faible qualité de service, disparités 

régionales, quasi inexistence de stages en entreprise et forte 

participation de l’enseignement privé. 

 

L’enseignement supérieur reste le privilège d’une minorité très 

favorisée socialement : il y a 23 000 étudiants inscrits dans les 

six universités et deux Institutions Supérieurs de technologie. 

 

L’éducation non formelle donne une place prépondérante à 

l’alphabétisation, à la protection et à l’éducation des enfants 

sans famille ou issue de familles défavorisées. 

 

 

Un programme pour les 

enfants des rues mis en 

application par l’association 

HARDI à Tananarive 

( voir bulletin n° 23) 
 

 

L’éducation a été déclarée priorité nationale par le nouveau 

pouvoir et un Plan Education Pour Tous a été décidé.  

Par exemple pour le premier cycle fondamental, il doit : 

recruter 1400 enseignants puis 2700 par an à partir de 2012 et 

construire 2300 classes par an et en réhabiliter 1500…  

Nous souhaitons aux jeunes malgaches que ces objectifs soient 

atteints rapidement ! 

 

Tous ces chiffres sont extraits du Plan stratégique de réforme 

et de développement  du secteur éducatif rédigé par le 

ministère de l’éducation malgache en juillet 2003. 

 

 
 

 

Une juriste malgache à Joué lès Tours 
 

Béatrice Attalah- Pointud était à Joué lès Tours pendant les 

dernières élections, elle a  préparé un petit article expliquant 

son travail pour Touraine Madagascar. 

 
Je suis une citoyenne malgache, membre du conseil national 
électoral (CNE) de mon pays Madagascar. 
 Je suis à Joué-lès-Tours, représentant le CNE, sur l’invitation de 
Monsieur le Maire de Joué-lès-Tours dans le cadre des élections 
cantonales et régionales françaises des 21 et 28 mars 2004. 



                            

Je suis venue pour m’informer sur le système électoral français et 
les pratiques de la gestion du processus électoral par les autorités 
françaises dans le cadre des élections de proximité, avant, pendant 
et après le scrutin. 
Aussi, suis-je convaincue que les résultats de ma mission sur Joué-
lès-Tours serviront utilement au CNE et conduiront à 
l’amélioration de la gestion du processus électoral dans mon pays. 
 

 

 
Mon souhait est de voir se 
poursuivre et s’intensifier la 
collaboration entre la mairie de 
Joué-lès-Tours et le CNE 
malgache. 

 

Nous lui avons demandé de nous préciser ce qu’était le CNE  

(Conseil  National Electoral) 

Créé en 1992, le CNE a été institué pendant la période 

précédant la mise en place des institutions de la Troisième 

République, pour être le « garant moral de l’authenticité du 

scrutin et de la sincérité du vote », avec comme attributions 

principales de « superviser toutes les opérations relatives au 

bon déroulement des élections et consultations populaires ». 

La naissance du CNE a été perçue, à l’époque, comme l’un des 

symboles de la libéralisation politique et de la démocratie pour 

lesquels le peuple malgache a lutté lors des événements de 

1991. 

 

Avant les législatives de décembre 2002, lesquelles ont été les 

premières élections organisées par le régime actuel issu du 

mouvement populaire né lors de la crise post-électorale de 

décembre 2001, l’organisation et les modalités de 

fonctionnement du CNE ainsi que ses attributions ont subi une 

profonde modification. 

Ainsi en ce qui concerne, sa composition, la désignation des 

membres du CNE dépend moins qu’auparavant des autorités 

politiques, dans le but de garantir son indépendance et sa 

neutralité politique.  

Sur les 7 membres du CNE actuel, seulement deux sont 

désignés par les autorités.  

Sur le plan de l’organisation, un prolongement opérationnel sur 

le terrain a été conféré au CNE avec l’institution des bureaux 

locaux électoraux de liaison (BLE) dans chaque chef-lieu de 

préfecture et sous-préfecture et l’institution depuis 2003 des 

correspondants communaux électoraux (CCE) dans chaque 

commune. 

 

 Quelles sont les attributions actuelles du CNE ? 

 

Le CNE supervise toutes les opérations à toutes les phases du 

processus électoral et peut interpeller tous les responsables 

concernés pour toutes les anomalies constatées. 

Dans le cadre de sa mission de « garant moral  de l’authenticité 

du scrutin et de la sincérité du vote ». Le CNE est chargé 

également de conseiller et d’assister les autorités chargées 

d’organiser les élections. 

A Madagascar, les élections sont réputées « affaire d’Etat » 

c’est-à-dire, dont  la gestion sur le plan organisationnel, relève 

de l’Etat. Mais il est reconnu que les élections sont d’abord une 

affaire des citoyens, premiers concernés en tant qu’électeurs 

ou candidats. Il revient au CNE la charge d’organiser cette 

participation de la société civile dans le processus électoral en 

tant qu’observateur. C’est le CNE qui délivre l’agrément aux 

ONG et associations désirant participer à l’observation des 

élections, et elles sont tenues de communiquer au CNE un 

rapport de leurs activités. 

 

En application du principe de l’égalité des candidats, il est 

prévu dans le code électoral malgache un temps d’antenne 

gratuit alloué équitablement à tous les candidats, sans 

exception, sur les stations publiques de radiodiffusion et 

télévision, tant au niveau national que régional. Et ce durant la 

période de la campagne électorale (émission de propagande). Le 

CNE est chargé de fixer les règles relatives à l’utilisation de ce 

temps d’antenne gratuit et de délivrer l’autorisation y 

afférente.  

 

 

 

Le CCFD accueille une partenaire 

malgache 
 

 Des membres de Touraine-Madagascar ont participé à une 

rencontre organisée par le CCFD (Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement) le 23 mars 2004 à Beaulieu-

lès-Loches avec une de ses partenaires malgaches. 

 

   Le CCFD est la première ONG (organisation non 

gouvernementale) française de développement,  c’est une 

association loi 1901 reconnue d'utilité publique, il compte 15000 

bénévoles et soutient 500  projets d'associations dans 80 pays. 

   Il a été créé en 1901 lorsque plusieurs Mouvements et 

Services d’Eglise se sont constitués en association, on compte 

actuellement 29 MSE dans le CCFD. L’Eglise de France a confié 

au CCFD une double mission : 

Soutenir financièrement, dans le monde entier, des 

associations locales, afin qu’elles puissent réaliser elles mêmes 

leurs propres projets de développement. 

Sensibiliser l’opinion publique française à la nécessité de la 

solidarité internationale, notamment lors de la campagne de 

carême. 

 

   L’équipe locale du CCFD de Loches a reçu mardi 23 mars 

2004, dans la salle des fêtes de Beaulieu-lès-Loches, Marie-

Pauline Rasoamihaja, elle est venue parler de son travail dans 

les communes rurales de la région d'Antsirabé à Madagascar. 

   Là-bas, une commune c'est quinze « quartiers », (hameaux 

entre 1 000 et 5 000 habitants) éloignés les uns des autres de 

5 km ou plus. Si elle veut obtenir du gouvernement un 

financement pour ses projets (infrastructures, santé, 

éducation, élevage ......) chaque commune doit avoir un « Plan de 

développement rural». Or la plupart des élus ne peuvent 

qu'écrire leur nom et signer. Comment alors établir un « Plan de 

développement rural » ? 

   L’ IREDEC (Institut de REcherche et d’application de 

méthodes de DEveloppement Communautaire), une ONG, 

s'attache à la formation des élus des communes rurales. 

   Marie-Pauline travaille pour cette organisation depuis 1995, 

pour la région d'Antsirabé. 

   Le CCFD, a aidé à la formation nécessaire de ceux qui sont 

chargés de l'élaboration des plans de développement rural. Et 

le 23 mars, à Beaulieu-lès-Loches, Marie Pauline a confirmé que 

l'aide apportée par le CCFD a été très utile et bien employée. 

Les pistes ne sont facilement utilisables que trois mois par an, 

ce qui rend tout échange très compliqué (rechercher des  



                            

 

engrais, commercialiser des produits de la terre, se rendre à 

l'école, rejoindre la grand-route ...). Le taux d'analphabétisme 

atteint 44% de la population. Le travail ne manque pas !  

   Le CCFD ne finance les projets que pour une durée 

déterminée, afin que les acteurs du développement local se 

prennent en charge ou trouvent d’autres financements. Le 

CCFD  a soutenu financièrement l’ IREDEC jusqu’en 2003 et 

continue de le soutenir moralement. 

   Ecouter Marie-Pauline réajuste notre échelle des valeurs. 

 

   Plus de 80 personnes, dont beaucoup du monde rural du 

Lochois, mais aussi de Tours (association « Para los niños », 

« Touraine-Madagascar » ...), d’Amboise, de Descartes ..., ont 

apprécié ce partage, ces échanges entre deux réalités à la fois 

proches et différentes, et également le repas solidaire 

malgache lui aussi sous le signe de la découverte, de l'échange 

et du partage. Ce repas était préparé par le restaurant « Le 

relais des îles » à Sublaines (sambos,, achards, romazava). 

 

 

 

Nous avons lu pour vous 
 
Le Réseau Afrique 37 (dont nous faisons partie) avait invité 

François Xavier Verschave qui a donné une conférence à Tours 

le 14 avril 2004  sur le thème « Comment comprendre les crises 

et les guerres en Afrique aujourd’hui ».  

Pour ceux qui n’ont pu assister à cette conférence très 

instructive, nous recommandons de lire le dernier  livre  qu’il  a 

 

écrit avec le philosophe 

Philippe Hauser. 

 

Au mépris des peuples 
le néocolonialisme 

franco-africain 

De François Xavier Verschave 

et Philippe Hauser 

Edition La fabrique 

 

Ce livre met à jour le scandale à travers lequel la politique 

mondiale, c'est-à-dire celle des pays riches, se reconstitue 

chaque jour sur le mode de l'oubli actif et de l'exploitation 

éhontée de populations dont la vie est en suspens. La 

Françafrique est l'un des modèles les plus aboutis de cette 

logique. Ce livre en retrace l'historique, de la première guerre 

froide à la mondialisation. Il en décrit les formes actuelles  

car, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, tout 

continue, mafiafrique, paradis fiscaux, scandales politico 

financiers en tous genres, guerres civiles entretenues à peu de 

frais par les grandes puissances. Il précise les impacts sur la 

France, où la politique du secret et de l'impunité au nom de la " 

raison d'État" constitue un défi à la démocratie. Enfin, il trace 

les voies possibles pour " en sortir", en Afrique comme en 

France. 

 

Touraine Madagascar,  

3 allée du Bois Tailhar,  

37 300 Joué-lès-Tours 

 

tel   02 47 67 52 11 

af.ledoux@wanadoo.fr 

 

 

 

Nos prochains rendez vous 
 

Artisanat malgache 
La ville de Chambray organise le festival «  Chambray en mai » 

les 29 et 30 mai 2004 autour de la thématique «  Les Arts du 

Soleil ». Nous avons accepté de tenir un stand dans le cadre de 

ce festival, nous présenterons et nous vendrons de l’artisanat 

malgache. 

 

 

Samedi 29 mai 
de 17h à 19h 

dimanche 30 mai 
de 10 h à 19 h 

 

à côté de la Mairie à 

Chambray lès Tours. 

 
 

Pour s’occuper de la vente des objets artisanaux, nous avons 

besoin de renfort………Venez passer une heure ou deux ou trois  

avec nous, samedi ou dimanche. Venez discuter de Madagascar 

et venez nous aider à tenir le stand, ce sera  plus sympa à 

plusieurs. Nous comptons sur vous !!!!!!! 

Téléphonez vos disponibilités à Françoise 06 30 28 42 67. 

 

 

 

Jumelage Grandmont/ Jules Ferry 
Retour de Madagascar avec une équipe du lycée Grandmont (10 

élèves et 4 adultes) qui est allée pour la première fois à 

Madagascar du 16 avril au 3 mai 2004. Les élèves ont suivi des 

cours au lycée Jules Ferry de Tananarive, les profs ont aussi 

participé à la vie du lycée ; tous ont vécu dans des familles 

malgaches, ils sont allés camper dans un parc … 

Ils nous montreront leurs photos, les films qu’ils ont réalisé et 

nous donneront leurs impressions. Venez discuter avec les 

élèves, leurs parents, les profs… dans une ambiance conviviale. 
  

Lundi 7 juin 
à 18 h 

 

Salle Appel d’Air 
Entrée à côté du rond point 

 

Lycée Grandmont  Tours 

 

 
 

 
 

Peintre malgache 

 

 

Notre ami Max est encore là jusqu’à la 

fin du mois de mai, allez voir ses 

peintures et discuter avec lui  

 

Galerie Le Tunnel à Véretz 

samedi / dimanche   

de 15h à 19 h 

 

Pour tous renseignements, contacter 

Bernadette 02 47 50 50 11. 



                            

 

 


