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COMPETENCES ET INEGALITES 



 Les Objectifs du Développement Durable  à 
atteindre d’ici les 15 prochaines années.  
 
Un nouvel ensemble de 17 objectifs mondiaux pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir 
la prospérité pour tous 

 

Objectif  4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie.  

 

Objectif  5: Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser 

toutes les  femmes et  les  filles 



Une éducation inclusive et de qualité est un déterminant 
important de: 

 

o Croissance économique durable et inclusive 

o Amélioration de la santé, la nutrition et l'égalité des sexes 

o Lutte contre la pauvreté, faim et le chômage 

o Participation effective aux processus politiques et 
démocratiques, et à la justice sociale 

o Prévention des conflits et des violences 

o Planification et aménagement urbain pour créer des cités 
durables 

o Conservation et exploitation durables de l’environnement, etc. 

 



Quelques données comparatives  

Madagascar a un 
TAP supérieur à la 
moyenne ASS, égal 
à la moyenne 
SADC. Mais se 
trouve  dans la 
tranche inférieur 
de la SADC 



Quelques données comparatives  



Quelques données comparatives  



Quelques données comparatives  

Taux d’achèvement au secondaire (RESEN Mada) 

La situation de 
Madagascar est meilleure 
que la moyenne SSA, 
mais moins bonne que la 
moyenne SADC 



Quelques données comparatives  

La situation malgache 

nécessite des actions 

urgentes 



Quelques données comparatives  

Madagascar présente une 

situation meilleure que la 

moyenne  ASS régionale et 

celle de la SADC 



Quelques données comparatives  

Avec une croissance 

démographique de 3%, 

Madagascar doit faire face 

chaque année à une 

augmentation de 25% du 

nombre d’enfants à 

scolariser dont la majorité 

dans le monde rural et  

dans les bas quartiers 

urbains. 





L’âge de scolarisation 

En général, les classes 

moyennes et aisées ont les 

moyens d’envoyer leurs 

enfants dans les écoles 

privées payantes dès l’âge 

de 6 ans et même moins 

(25%). La majorité des 

enfants malgaches 

n’intègrent l’école 

publique qu’à 7 ans. 

Les crises politiques 

cycliques n’ont fait 

qu’aggraver cette inégalité. 



Un taux élevé  d’abandon scolaire 

Université 



Comment Madagascar entend 

redresser la situation? 

• La Politique Générale de l’Etat (PGE), 

 

• Réforme du système éducatif  par l’élaboration et la 

mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Education (PSE, 

Consultation nationale le 13 octobre 2016) 

 

• La mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle (votée par le 

Parlement en octobre 2015 et promulguée en février 

2016). 



 

Politique Générale de l’Etat (P.G.E ) 

Mai 2014 

• RENFORCEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  

Réinsérer dans le système scolaire les 500.000 enfants 

et adolescents exclus, 

Définir et appliquer une politique d’alphabétisation au 

niveau national, 

Reformer le système éducatif  en améliorant la qualité, 

l’adéquation formation-emploi et l’efficacité de 

l'enseignement 

 Instaurer la gratuité de l’enseignement primaire dans 

les établissements publics, 



 Promouvoir la scolarisation dans les zones défavorisées 

Valoriser l’Enseignement Technique et la Formation 

Professionnelle en les adaptant aux réalités régionales,  

Remettre aux normes l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche Scientifique, 

 Finaliser et officialiser la Stratégie Nationale de la 

Recherche, 

Assurer la formation de cadres qui répondent aux 

besoins de développement du pays 

 



Le plan sectoriel de l’Education (PSE) 



Les profils de sortie 



LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE  



 

Deux composantes 
  



AVANT APRES 

Axe 1: gouverner de manière partenariale la 

mise en œuvre de  l’ETFP/DC  
  



AVANT APRES 

Axe 2: financer la réforme de l’EETFP/DC à la 

hauteur des défis à relever 
  



AVANT APRES 

Axe 3: constituer un système d’information 

pertinent sur le marché du travail et la 

formation professionnelle  
  

SIMTFP 



AVANT APRES 

CADRE MALGACHE 

DE QUALIFICATION  

APC 

Axe 4: concevoir et instituer une ingénierie harmonisée de 

certification et de formation  

VAE 



AVANT APRES 

Axe 5: promouvoir des dispositifs d’ETFP/DC  

équitables et adaptés aux défis à relever 
  

GUIDE DE 

GESTION 



AVANT APRES 
Axe 6: former pour insérer et réinsérer 

  



Merci pour votre aimable 
attention 


