
 

 

 

Note de couverture de la 

requête d’un financement accéléré COVID-19 
 

CONTEXTE 

Pays : MADAGASCAR 

Agent (s) partenaire(s) : Banque mondiale 

Agence(s) de coordination : UNICEF 

Intitulé du programme : 
REPONSE DU SECTEUR EDUCATION 
AU COVID-19  

Montant total du financement accéléré COVID-19 : 15.0 MILLION USD 

Commissions de l’agent partenaire (en supplément du 
montant total du financement accéléré COVID-19 
demandé)1 :  

 0.26 MILLION USD 

Commissions de l’agent partenaire en % du montant total du 
financement accéléré demandé :  

1.75% 

Date de soumission de la requête pour un financement 
accéléré COVID-19 :  

05 MAI 2020 

Date estimée de démarrage du financement accéléré 
COVID-19 : 

01 JUIN 2020 

Date estimée de clôture du financement accéléré COVID-
19 (doit correspondre au dernier jour du mois, par exemple : 
le 30 juin 2021) : 

30 NOVEMBRE 2021 

Date prévue pour la remise du rapport de fin d’exécution (au 
maximum 6 mois après la date de clôture du programme) : 

29 MAI 2022 
    

Modalités du financement - (mettre un ‘X’) 

 Fonds commun sectoriel 

 Fonds commun de projet / Cofinancement 

x Projet autonome 

 

 
1 Commissions de l’agent partenaire : Les commissions générales de l’agent partenaire s’ajoutent à l’AMP et sont déterminées selon les règles 
internes de l’agent partenaire. Réglées au siège de l’agent partenaire, elles correspondent à des frais généraux et contribuent généralement au 
défraiement des frais administratifs et autres charges encourues au titre de la gestion et de l’administration des fonds transférés. Ces 
commissions sont prédéterminées dans l’accord sur les procédures financières conclu entre l’agent partenaire et l’administrateur fiduciaire du 
PME. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Note à l’attention de l’utilisateur 

 

Vérification de l’éligibilité : 
 

➔ Avant de soumettre une requête de financement accéléré COVID-19, le Gouvernement ou 

l’Agence de coordination informe le Secrétariat de l’intention du pays de présenter une requête 

et fournit un calendrier pour la soumission de la requête auprès du Secrétariat.  

 

Lignes directrices pour le financement accéléré : 
 

➔ Les candidats doivent lire directive relatives au dépôt d'une  
requête d’un financement accéléré COVID-19, qui explique le processus d’élaboration de la 
requête, y compris le calendrier, les étapes nécessaires. Si le candidat a besoin d’informations 
supplémentaires, il peut contacter le responsable-pays au Secrétariat. 
 

 

https://www.globalpartnership.org/content/guidelines-covid-19-coronavirus-accelerated-funding-window
https://www.globalpartnership.org/content/guidelines-covid-19-coronavirus-accelerated-funding-window


 

 

REQUETE DE FINANCEMENT  
 

REPONSE DU SECTEUR DE L’EDUCATION AU COVID-19  
MADAGASCAR 

 
POUR 

 
LE FINANCEMENT ACCELERE DE LA RIPOSTE AU COVID-19 DU 

PARTENARIAT MONDIAL POUR L’EDUCATION 
 
 

Pays Madagascar 

Agent Partenaire  Banque mondiale  
Contact:   

Agence de 
Coordination 

UNICEF 
Contact:   

Date de soumission 
au GPE  

05 mai 2020  

Montant demandé  15 million USD 

Durée de mise en 
oeuvre 

18 mois 

Nature du 
financement 

Financement accéléré de la riposte au Covid 19 

Brève description Le projet proposé d'un montant de 15 millions de dollars USD du 
Partenariat mondial pour l'éducation (PME) est en cours de préparation 
pour soutenir le plan de réponse de l'éducation au COVID-19. La 
subvention proposée est traitée selon des procédures d'urgence et sera 
mise en œuvre sur une période de 18 mois. 

Type de procédure 
appliqué au sein de 
la Banque mondiale 

Le financement sera fourni sous forme de financement supplémentaire (FA) au projet 
d'appui à l'éducation de base de Madagascar, PAEB (P172051). Le PAEB est financé par 
un crédit de l'IDA de 55,0 millions de dollars US et une subvention du GPE de 45,7 
millions de dollars US. Il a été approuvé par le Conseil d'administration de la Banque 
mondiale le 29 mars 2018 pour la partie IDA, et par le GPE le 22 février 2018 pour la 
partie subvention, signé par le gouvernement de Madagascar le 19 avril 2019 et est 
devenu effective le 13 septembre 2018. L'objectif de développement du projet PAEB 
est d'améliorer l'apprentissage et la promotion au cours des deux premiers sous-cycles 
de l'éducation de base. 

 
 

 
  



 

 

 

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 
 

 

AF Année financière 

AMA Autonomisation et moyens de subsistance des adolescents 

AQUEM Amélioration de la qualité de l’éducation (projet) 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BCM Banque centrale de Madagascar 

BM Banque mondiale 

CCS Comité de coordination et de suivi  

CD Compte désigné 

CGES Cadre de gestion environnementale et sociale 

CISCO Circonscription scolaire 

CIUC Composante d'intervention d'urgence conditionnelle 

DCI Direction des curricula et des intrants 

DPE Direction de la planification de l'éducation  

DREN Direction régionale de l'éducation nationale 

DTIC Direction des technologies de l'information et de la communication  

EAHS Exploitation, abus et harcèlement sexuels 

FMP Financement en modalité projet 

FRAM Association des parents (fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra) 

FA Financement additionnel 

GF Gestion financière 

GFP Gestion des finances publiques 

GRS Service de traitement des plaintes 

IDA Association internationale de développement 

ITC Information, technologie et communication 

LDIF Lettre de décaissement et informations financières 

MENETP Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Technique et 
Professionnelle 

MEP Manuel d'exécution de projet 

MF Ministère des Finances 

MICS Enquête en grappes à indicateurs multiples 

OMS Organisation mondiale de la santé 

OPCS Politique d'opération et services aux pays 

PAEB Projet d'appui à l'éducation de base à Madagascar  

PAUET Projet d'appui d'urgence à l'éducation 

PAUSENS Projet d'appui d'urgence aux services essentiels d'éducation, de 
nutrition et de santé) 

PEFA Dépenses publiques et redevabilité financière 

PME Partenariat mondial pour l'éducation 



 

 

PSE Plan sectoriel de l'éducation 

REES Résumé de l'examen environnemental et social 

RFI Rapport financier intermédiaire 

S&E Suivi et évaluation 

SG Secrétaire général 

SIGE Système d'information pour la gestion de l'éducation 

SMS Envoi de messages courts 

SPPD Stratégie de passation de marché de projet pour le développement 

STEP Suivi systématique des échanges dans la passation de marché  

TdR Termes de référence 

UE  Union européenne 

UEAS Unité de l'évaluation des acquis scolaires) 

UEP Unité d'exécution du projet 

UFP Unité de facilitation de projet 

UFP Unité de facilitation de projet  

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

VBG Violence basée sur le genre   
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A. Contexte du pays 
 

I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

1. Madagascar est classé comme pays de priorité 2 (sur une échelle de 3) en termes de risque 
d'importation de cas de COVID- 19, selon une évaluation des pays membres de la Région Afrique de 
l'OMS. Des facteurs socio-économiques tels que la mobilité de la population et les interconnexions 
entre Antananarivo et les autres régions pourraient contribuer à la propagation rapide du virus dans 
le pays et générer de graves impacts sur le système de santé publique malgache. 

 
2. Le Gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire après que les trois premiers cas importés de 

COVID-19 à Madagascar ont été officiellement signalés le 19 mars 2020 et a mis en place une 
politique de confinement dans les premières régions touchées afin de freiner la propagation de la 
pandémie. Un mois après le début de l'état d'urgence sanitaire, le nombre de cas confirmés a dépassé 
les 120. Le Gouvernement a déclaré la fermeture des aéroports, de toutes les écoles et universités et 
l'interdiction de rassemblements publics, des événements sportifs et culturels au niveau national. 
Depuis le 20 avril 2020, une réouverture progressive de l'économie locale a été mise en place. Les 
transports publics dans les zones urbaines sont autorisés pendant une demi-journée mais le 
gouvernement a imposé des restrictions sur le nombre de personnes autorisées par véhicule et a 
rendu obligatoire l'utilisation de masques faciaux. De plus, l'administration assure une prestation de 
service minimale. 

 
3. Le Gouvernement a élaboré le Plan national de riposte à la pandémie de COVID-19. Le plan 

sert de cadre d'orientation pour mobiliser les ressources et assurer une coordination efficace 
des actions visant à endiguer la pandémie. Ce document est destiné à l'usage de tous les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que des agences internationales impliquées 
dans les efforts de lutte contre la COVID-19 et les autres épidémies et pandémies à Madagascar. 
Un Centre de Commandement Opérationnel a également été créé, lequel est une structure de 
coordination globale dont l'objectif est de mobiliser tous les secteurs concernés. La coordination 
multisectorielle est dirigée par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, avec l'appui 
du Ministère de la Santé. En outre, un Plan d'Urgence Sociale Sanitaire a été adopté par le 
Gouvernement pour soutenir les populations vulnérables et des mesures fiscales et parafiscales 
en faveur du secteur privé ont été adoptées pour amortir les chocs de la crise sanitaire. 

 
 

B. Contexte de l’éducation 
 
Réponse du Secteur de l’éducation au COVID-19 
 

4. Plus de 7 millions d'élèves et plus de 244 000 enseignants sont concernés. On estime que plus de 
900 000 enfants des écoles maternelles, 3,6 millions d'élèves des écoles primaires, 1,5 million d'élèves 
du secondaire et 140 000 élèves des établissements d'enseignement supérieur ont été touchés par 



 

 

les fermetures d'écoles2. L'impact à long terme des mois de scolarité et de nutrition perdus sera 
particulièrement grave pour les enfants des familles pauvres. Après de telles perturbations, les 
enfants vulnérables et marginalisés, y compris les filles, sont également plus susceptibles de quitter 
définitivement le système scolaire. Au niveau des enseignants, 244 043 enseignants et professeurs 
ont été touchés. 
 

5. Pour assurer la continuité de l'apprentissage, le Gouvernement intervient face à la 
fermeture d'écoles causée le COVID-19. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation 
Technique et Professionnelle (MENETP) a élaboré des mesures d'atténuation stratégiques visant à (1) 
assurer la continuité de l'éducation à domicile pendant la période de confinement induite par la 
pandémie ; (2) préparer la réouverture des classes après le confinement ; et (3) renforcer la résilience 
du système face aux éventuelles pandémies auxquelles le pays pourra être confronté. Le plan de 
riposte du Gouvernement en matière d'éducation a été élaboré, et le contenu éducatif est déjà 
diffusé par les stations de radio et de télévision pour les élèves du primaire, parallèlement à la 
sensibilisation du public à la crise et aux mesures préventives.  

 
6. Le MENETP a fait preuve d'un engagement fort pour la première phase du plan (assurer la continuité 

de l'enseignement) en constituant une équipe spéciale chargée de piloter la riposte du MENETP à 
la pandémie COVID-19. Ces mesures comprennent l'élaboration et la diffusion de contenus 
d'apprentissage par la radio et la télévision. Ce faisant, le Gouvernement tire parti de l'infrastructure 
technologique existante pour en faire des plateformes de diffusion alternatives. Toutefois, il est 
préoccupant de constater que les ménages du quintile le plus pauvre risquent d'être exclus en raison 
des contraintes financières liées à l'accès au contenu diffusé à la radio et à la télévision. La dernière 
partie du plan de continuité éducative consiste à appuyer le développement, l'adaptation et la 
diffusion de contenus d'apprentissage pour les petites classes et à apporter un appui aux enseignants. 
Ceci est particulièrement important pour les enfants vulnérables, notamment les très jeunes élèves 
dont les parents ne peuvent pas soutenir l'apprentissage à domicile. 

 
7. Dans le cadre de la deuxième phase (préparation de la réouverture des écoles), le MENETP 

a cerné neuf grands besoins, dont beaucoup correspondent aux objectifs déjà définis dans 
le Plan sectoriel de l'éducation (PSE) et s'appuient sur les programmes actuellement 
financés. Cette phase comprend des tâches telles que le renforcement des conditions sanitaires 
et hygiéniques dans les écoles, une réflexion sur la modification du calendrier scolaire et des 
évaluations nationales, et le développement de cours de « recyclage ». Enfin, le MENETP cherche 
également à tirer les enseignements de cette expérience et se propose d'entreprendre des études 
sur l'efficacité des nouvelles approches éducatives en tirant des enseignements de la pandémie 
et de l'impact de la crise sur l'éducation des enfants. 

  
8. Le Gouvernement prépare la réouverture des écoles pour les élèves des classes d’examen de 

passage de cycle. Avec une réouverture partielle, les élèves des 5e, 7e et 10e années sont récemment 
retournés à l'école afin de se préparer aux examens nationaux. Des kits d'hygiène sont distribués par 

 
2 Les informations sur l'enseignement général concernent l'année scolaire 2018/19 tandis que les informations sur l'enseignement supérieur concernent 

l'année scolaire 2016/17 



 

 

le Gouvernement et la désinfection des écoles est appuyée par l'UNICEF. Plus de 5 000 écoles sur 25 
000 sont prêtes pour la réouverture, principalement dans les chefs-lieux de région. 

 
9. La phase finale du plan proposé consiste à renforcer la résilience du système éducatif face 

à d’éventuelles pandémies. Les activités de cette phase peuvent être regroupées en deux 
grandes sections : 1) amélioration de la préparation et de l'application de l'enseignement à 
distance, notamment par le développement d'une plateforme d'apprentissage numérique, de 
fiches pédagogiques d'enseignement à distance et de programmes radiophoniques éducatifs 
interactifs ; et 2) formation des enseignants, qui comprend une formation sur l'utilisation de 
techniques d'apprentissage alternatives et des conseils sur la gestion de l'apprentissage en temps 
de crise. 

 
 
10. La répartition inégale de l'accès aux technologies de l'information et de la communication 

nécessite une approche à plusieurs volets pour assurer la continuité. Près de la moitié de la 
population adulte a accès à la radio, alors que seulement un quart de la population a accès à la 
télévision. Le support radio est donc privilégié et aussi largement que possible. Le plan actuel 
pour les programmes radio permet de diffuser et de rediffuser rapidement le contenu et intégrera 
des directives pédagogiques ainsi que des messages pour guider les parents afin de faciliter 
l'apprentissage à domicile. Des cours diffusés à la radio en langue malgache avec l’appui de 
l'UNICEF sont également dispensés aux élèves des classes de première et deuxième année du 
primaire. Des programmes télévisés éducatifs sont diffusés depuis début avril pour renforcer les 
compétences de base en lecture et en mathématiques. 

 
 
11. Seulement 13 pour cent des familles ont accès à l'internet à domicile, dont 32 pour cent vivent en 

zone urbaine et 48 pour cent appartiennent aux couches sociales les plus riches3. L'accès à l’Internet 
est également inégal entre les régions, avec des disparités importantes allant de seulement 3 pour 
cent a Androy à 33 pour cent à Analamanga4. Le support numérique est disponible pour les élèves et 
les parents vivant dans les zones couvertes par Internet et pour les abonnés disposant d'un terminal 
d'accès. Plusieurs ressources existent et sont organisées, en particulier pour les collèges et les lycées 
(tels que la bibliothèque numérique Educmad pour les disciplines scientifiques du lycée). Ces 
ressources s'articulent autour des programmes scolaires, sont disponibles en version électronique et 
seront mises en ligne sur les plateformes du MENETP. 
 
 

  

 
3 UNICEF. Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2018. 

4 UNICEF. Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2018. 



 

 

 
 

 
Source : Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2018. 

 
12. La fermeture d'écoles peut entraîner une augmentation de la charge de tâches liées aux 

soins qui incombent de manière disproportionnée aux filles dans de nombreux contextes.5 
A long terme, cela affectera leur capacité à rester dans le système éducatif. À Madagascar, les filles 
sont scolarisées à un taux égal ou supérieur à celui des garçons à tous les niveaux scolaires 
(UNESCO, 2018). En outre, les taux de redoublement et d'abandon des filles de la première et de 
la quatrième année sont respectivement de 27 pour cent et de 20 pour cent, contre 30 pour cent 
et 21 pour cent pour les garçons. Le projet de riposte au COVID-19 dans le domaine de l’éducation 
proposé soutiendra des mesures d'atténuation pour lutter contre la vulnérabilité des filles, la 
VBG, notamment la violence sexuelle et domestique, et le risque accru de mariage et de grossesse 
précoces (Annexe 3). 
 

13. Financement accéléré pour la riposte au COVID-19. Madagascar est admissible au volet de 
Financement accéléré COVID-19 du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) pour un 
montant de 15 millions de dollars. La Banque mondiale a été désignée comme Agent partenaire 
pour ces fonds d'urgence du PME. Sur la base de la Stratégie de riposte de l'éducation au COVID-
19, les fonds du PME soutiendront principalement : la continuité de l'apprentissage et 
l'adaptation des programmes pendant la fermeture des écoles, la réouverture des écoles en toute 
sécurité et le retour des élèves (de la première à la quatrième année du primaire) ; la santé et la 
sécurité des enfants lors de leur retour à l'école ; la protection des groupes d'élèves vulnérables 
(filles et enfants de ménages à faible revenu) et des enseignants communautaires contre les effets 
négatifs potentiels de la crise ; l'évaluation des effets du COVID-19 et de l'efficacité des mesures 
de riposte pour renforcer la résilience du système éducatif afin de gérer une future pandémie et 
soutenir l'enseignement à domicile et à distance. 
 

 

 
5 Banque mondiale. (2020). Inégalités liées au genre résultant du COVID-19. Mémo. 

Figure 2. Ménages ayant accès à Internet 



 

 

C. Pertinence par rapport aux objectifs stratégiques 
 
14. Ce financement d'urgence soutiendra le plan de riposte au COVID-19 à Madagascar (Plan national 

d'urgence sociale au coronavirus Covid-19) pour le secteur de l'éducation, ainsi que d'autres efforts 
en cours menés par les partenaires pour appuyer l'apprentissage à distance, l'utilisation des médias 
de diffusion masse pour la continuité de l'éducation et l'amélioration de l'hygiène et du bien-être des 
élèves à leur retour à l'école. De plus, des fonds seront utilisés pour des mesures post-pandémie liées 
à la réouverture des écoles et à la réussite des examens nationaux obligatoires. 
 

15. L'opération proposée s'inscrit dans le cadre du partenariat pays avec la République de Madagascar 
pour les AF 2017-2021. Le cadre vise entre autres le renforcement du développement humain des 
enfants parmi ces premiers objectifs. 
 

16. Le projet de financement additionnel proposé s'inscrit pleinement dans le cadre du Plan 
sectoriel de l'éducation (PSE) pour 2018-2022, un plan audacieux et crédible pour améliorer 
la qualité (apprentissage), l'accès et la gouvernance. Le PSE définit une série de priorités 
stratégiques, notamment la promotion d'une éducation universelle de haute qualité, 
l'amélioration des supports pédagogiques et la formation accrue des enseignants. Grâce à 
l'utilisation de la radio, de la télévision et d'une plateforme numérique, la proposition actuelle 
soutient l'intégration des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage et a élargi les possibilités 
d'éducation de base aux enfants de toutes les régions pendant la fermeture des écoles, y compris 
à ceux qui n'ont pas été scolarisés auparavant. Dans la riposte stratégique de l'éducation au 
COVID-19, le MENETP inclut la formation des enseignants sur la gestion de l'apprentissage en 
temps de crise, ce qui est crucial étant donné l'extrême probabilité que Madagascar subisse des 
chocs récurrents. 

 
17. La Banque mondiale a appuyé avec succès deux projets d'urgence pour l'éducation à Madagascar 

(P131945 et P132616), l'une financée par le PME et l'autre par l'IDA, suivies par le Projet d'appui à 
l'éducation de base à Madagascar en cours (PAEB - P160442) qui a été approuvé en avril 2018 et vise 
à soutenir les deux premiers sous-cycles de l'éducation de base (six ans) dans la structure prévue du 
Plan sectoriel qui constitue l'enseignement primaire.  

 
18. Le financement proposé sera traité selon les procédures d'urgence. Les fonds seront ajoutés à 

l'opération PAEB en cours (P160442), avec les mêmes ODP et les modalités de mise en œuvre, mais 
qui se terminera en fin novembre 2021. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 
A. Objectif de développement du projet 
 

Enoncé de l'ODP 
 
19. L'ODP restera le même que celui du PAEB en cours financé par le PME, à savoir améliorer 

l'apprentissage et la promotion dans les deux premiers sous-cycles de l'éducation de base.  



 

 

Indicateurs de niveau ODP 
 
20. Les indicateurs de niveau ODP du PAEB (« Pourcentage d'élèves des écoles publiques achevant la 2ème 

année capables de lire correctement au niveau de compétence de base » et « Taux de promotion 
moyen dans les deux premiers sous-cycles de l'éducation de base dans les écoles publiques ») seront 
maintenus. 
 

21. Des indicateurs intermédiaires spécifiques seront introduits pour mesurer l'avancement des activités 
relatives à la réponse au COVID-19. Ces indicateurs intermédiaires font partie du Cadre de résultats 
présenté à la Section VII. 

 
B. Composantes du projet 

 
22. Le projet proposé financera certaines activités du Plan de riposte au COVID-19 du secteur de 

l'éducation sous la conduite du MENETP dans le but de soutenir la continuité d'un apprentissage de 
qualité tout en préservant la santé et le bien-être d'environ 4,3 millions d'élèves (dont 50 pour cent 
de filles) et environ 37 000 enseignants. Les activités de projet proposées constitueront la 
Composante 7 du projet PAEB et sont organisées comme suit : 

 
Sous-Composante 7.1 : Réponse pour la continuité d’apprentissage. (US$ 9,38 millions) : 
 
23. Cette composante contribuera à assurer la continuité de l'éducation scolaire pendant la période de 

confinement à travers : (i) la publication ; et (ii) la diffusion de contenus radiophoniques, télévisés et 
imprimés pour soutenir la continuité de l'apprentissage, dont une plateforme numérique et une 
formation. Cette composante appuiera également la création d'une équipe spéciale au sein du 
MENETP qui se consacre à la coordination des activités de riposte au COVID-19 et comprendra toutes 
les activités de suivi et d'évaluation de l'impact de la pandémie sur l'éducation pour tirer des leçons 
pour l'avenir et suivre les progrès des enfants à l'école malgré le confinement de la pandémie. 

 
24. Appuyer la diffusion de contenu d'apprentissage à distance pour assurer la continuité. Le projet 

renforcera le développement de contenu avec l'UNESCO et l'UNICEF, et la diffusion sera associée à 
des documents imprimés supplémentaires, des orientations et des exercices supplémentaires. Ces 
diffusions seront accompagnées de périodes de questions et réponses au cours desquelles les 
enseignants/pédagogues pourront répondre en direct ou en différé aux questions posées par les 
parents, les élèves ou les enseignants. Pour renforcer et étendre la plate-forme d'apprentissage à 
distance existante, ces supports imprimés seront adaptés en contenus numériques pour une 
distribution par voie électronique. Un appui sera fourni pour renforcer les capacités des formateurs, 
la conception et la diffusion de contenu pédagogique aux enseignants, l'extension de la plateforme 
numérique existante, la formation des enseignants à l'utilisation de la plateforme d'apprentissage à 
distance et la fourniture de 20.000 tablettes pour 10.000 écoles primaires. Une fois les écoles 
rouvertes, il y aura une transition des systèmes d’apprentissage à distance d’urgence vers des 
modèles plus durables qui combinent l’apprentissage à distance et d’autres utilisations de la 
technologie avec un enseignement dirigé par les enseignants. Des leçons seront tirées de l'approche 
d'urgence; cela renforcera les méthodes à utiliser dans l'enseignement en classe pour améliorer 



 

 

l'apprentissage et maintenir l'engagement des élèves. 
 
25. Soutenir le suivi et l'évaluation des progrès et de l'apprentissage des élèves. Cette sous-

composante appuiera les activités de S&E dans le cadre du projet COVID-19, en particulier pour 
évaluer l'impact de la pandémie sur la fréquentation scolaire, l’abandon scolaire, les progrès de 
l'apprentissage et pour évaluer l’effectif d’élèves qui vont continuer leur scolarité à la prochaine 
année scolaire. Les progrès d’apprentissage seront suivis afin de tirer des enseignements à mettre 
profit pour d'éventuelles pandémies à l'avenir. Le projet soutiendra la mobilisation d'un « think 
tank » axé sur le développement de nouvelles stratégies pédagogiques d'enseignement à distance, 
y compris l'exploitation des canaux numériques « e-learning ». Les résultats de cette réflexion 
devraient mettre en perspective le développement d'un système d'enseignement à distance pour les 
futures interventions d'urgence et les contextes normaux de développement éducatif. 

 
Sous-Composante 7.2 : Appuyer la réouverture des écoles après la pandémie (US$ 5,37 millions) : 
 
26. Cette composante viendra en appui à la réouverture des écoles à travers un ensemble d'activités 

visant à assurer l'hygiène et le bien-être des enfants et des enseignants, la protection en cas d'une 
deuxième vague de la pandémie et à faciliter le retour des enfants dans les écoles, avec une 
plateforme d'e-apprentissage et la communication. En outre, cette composante soutiendra le retour 
des enseignants communautaires qui risquent de ne pas revenir. 

 
27. Assurer la réouverture des écoles et le retour des élèves à l'école dans le respect des règles 

d’hygiène (kits WASH et communication). Le projet assurera la sécurité et le bien-être des enfants et 
des enseignants et fournira un soutien psychosocial approprié aux enfants et aux enseignants. Cette 
sous-composante améliorera l'accès à une meilleure hygiène dans 28 500 écoles de l’éducation de 
base, pour les élèves et les enseignants ; le but étant de prévenir et de lutter contre les risques 
d'infection et de propagation du COVID-19 à travers la mise en œuvre d'un programme WASH géré 
par l'UNICEF (assainissement, savon, promotion de l'hygiène en équipant les écoles d'un système de 
lavage des mains sans savon, affiche de sensibilisation au lavage des mains). En outre, la sous-
composante soutiendra la diffusion de messages sur le « retour à l'école » et la sensibilisation des 
parents, de la communauté et des apprenants sur les comportements à adopter dans la phase post 
pandémique.  

 
28. Subventions aux enseignants communautaires non subventionnés. 73 636 sont des enseignants 

communautaires dans le système de l’éducation de base, dont 51% sont pris en charge par les parents 
et 49% sont payés par le gouvernement. Le chômage généralisé et la perte de revenus mettent à rude 
épreuve la capacité des ménages à payer les enseignants pour maintenir les élèves à l'école. Pour les 
ménages les plus pauvres, les contraintes budgétaires peuvent les amener à garder leurs enfants non 
scolarisés même lors de la réouverture des écoles. Pour assurer la continuité de la prestation des 
services du système et réduire les coûts supportés par les familles dès la réouverture des écoles, le 
projet soutiendra des subventions ponctuelles à allouer à environ 37 000 enseignants 
communautaires dans les zones défavorisées du pays. Cette activité viendra en complément aux 
caisses école qui seront fournies par le projet parent. 

 



 

 

Coûts du projet par composante 
 

Composante/sous-composante Coût (millions USD) Pourcentage 

Réponse pour la continuité d’apprentissage 9,38 63,6% 

Appui à la réouverture des écoles après la pandémie  5,37 36,4% 

Total 14,75 100% 

 
C. Bénéficiaires du projet 

 
29. Les bénéficiaires du projet sont les élèves, les enseignants et les écoles. Le projet bénéficiera environ 4 

311 000 élèves dans les écoles publiques de l’éducation de base (avec 50 pour cent de filles), 20 000 
enseignants venant des zones enclavées pour une formation en ligne (avec 43 pour cent de femmes), 
37 000 enseignants communautaires non subventionnés dans l'éducation de base et 28 500 écoles 
publiques de l’éducation de base. 
 

 
D. Chaîne de résultats 
 

30. Le projet vise à atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19 et à soutenir une chaîne de résultats 
stratégiques en prévenant la perte d'apprentissage chez les enfants, en soutenant les activités 
d'enseignement et d'apprentissage, en garantissant le bien-être des enseignants et des élèves dans des 
écoles respectueuses des règles de sécurité et en maintenant les enseignants communautaires. Ces 
activités amélioreront l’apprentissage et la promotion dans les deux premiers sous-cycles de l’éducation 
de base.  

 



 

 

 

 

Composantes 

Composante 
7.1: 
Réponse pour 
la continuité de 
l’apprentissage  
 

 

Activités du projet 
(Pendant la mise en œuvre du 

projet) 

1. Soutenir la diffusion de 
l’apprentissage à distance  
pour assurer la continuité  
 
2 Soutenir le suivi et 
l’évaluation des progrès et 
de l’apprentissage des 
élèves  

Composante 
7.2: 
Appui à la 
réouverture 
des écoles 
après la 
pandémie 
 
 

 

2.1 Assurer la réouverture 
des écoles et le retour des 
élèves dans le respect des 
règles de sécurité (kits 
d’hygiène et 
communication) 
 
2.2 Aide spéciale aux 
enseignants 
communautaires non 
subventionnés 

Réduction de la perte 
d’apprentissage 
Maintien de la motivation 
des élèves 
Amélioration des 
compétences numériques 
des enseignants 
Amélioration du secteur 
de l’éducation pour 
réduire au minimum les 
potentiels impacts 
négatifs grâce aux 
enseignements tirés du 
COVID-19 

Bien-être des élèves et 
des enseignants, écoles en 
sécurité 
Réduction des abandons 
scolaires 
 
Réduction des pertes des 
enseignants 
communautaires non 
subventionnés 
 

Amélioration 
de 

l’apprentissage 
et de la 

promotion 
dans les deux 
sous-cycles de 
l’éducation de 

base 
 

Avantages (ODP) 
(Fin de la mise en ouvre du projet) 

Avantages à moyen terme 



 

 

 
E. Justification de la participation de la Banque et rôle des partenaires 
 

30. Divers partenaires soutiennent également les stratégies de riposte de l'éducation face au COVID-
19, notamment l'UNESCO, l'UNICEF et l'Agence française de développement. Le budget pour toutes 
les composantes du plan est d'environ 42 millions USD, en date du 23 avril 2020. Les partenaires 
internationaux ont déjà engagé 26 millions USD pour l'assistance face au COVID-19, ce qui laisse un 
déficit de financement d'environ 19 millions USD (voir le tableau à l'Annexe 4). 
 

31. La Banque mondiale (BM) est l'agent partenaire du projet parent PAEB et de l'opération de 
financement supplémentaire (qui comprend la subvention financée par le GPE). Compte tenu de la 
note satisfaisante des projets d'urgence supervisés par la BM dans le pays et de sa bonne 
collaboration au sein du LEG, la BM a été sélectionnée par le gouvernement pour préparer et 
superviser cette opération COVID-19 d'urgence. La BM soutiendrait le secteur de l'éducation dans 
cette intervention d'urgence grâce à son expertise technique. 
 

 
F. Enseignements tirés et pris en compte dans la conception du projet 

 
32. Ce projet prend en compte les enseignements tirés à Madagascar et à l'échelle de la Banque, dans les 

opérations d’urgence pour le secteur éducatif, notamment la nécessité d'une conception simple 
(deux composantes) et de composantes ciblées étroitement calées sur l'évaluation des besoins du 
Gouvernement, revus par l'équipe de la Banque. En outre, l'opération proposée sera gérée par l'UFP 
MENETP, qui a un bon bilan de performance, pour les aspects fiduciaires avec l'assistance technique 
d'une agence fiduciaire et suivra la même structure de S&E que le projet PAEB en cours. Chaque 
composante sera dirigée par une Direction du MENETP sous le leadership du Secrétaire Général qui 
sera assisté du Groupe de travail. Une partie des activités sera confiée à l'UNICEF, en tant que chef de 
file du cluster d'urgence dans le pays et en tant qu'acteur participant déjà à la lutte contre la pandémie 
à Madagascar. Le projet est également développé sur la base des expériences précédentes 
d’enseignement à distance que le Ministère et les Partenaires ont développé avant la crise politique 
et sociale de 2009.   

 

III. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 
A. Montage institutionnel et modalités de mise en œuvre 

 
33. Les activités seront mises en œuvre dans le contexte du projet PAEB, et les mêmes ararngements 

institutionnels seront suivis. Maintenant le leadership et la responsabilité dans les mains des 
Départements ministériels.  Sous la coordination générale du Secrétaire général du MENETP, la 
Direction des Curricula et des Inputs (DCI) serait en charge de la coordination de la Composante 7.1 
et la Direction de la Technologie, de l’Information et Communication (DTIC) serait en charge de la 
coordination de la Composante 7.2. La DPE continuera à assurer les activités de S&E et de rapport 
dans le cadre de la plateforme de S&E développée sous PAEB. Le Comité de pilotage du MENETP 
supervisant les projets assurera les orientations stratégiques des activités et évaluera l'avancement, 



 

 

sur la base des rapports soumis par l'UFP, en tant que secrétariat. Un Groupe de Travail (Task Force) 
composée de trois charges de départements (DPE, DCI et DTIC) assurera la coordination spécifique 
des composantes COVID-19. Elle coordonnera les activités au sein du Ministère et également les 
aides reçues des autres partenaires financiers. L'UFP continuerait de traiter les aspects fiduciaires 
avec le soutien d'un agent fiduciaire. Elle apportera un appui technique au MENETP par le biais de 
sa plateforme technique, en particulier pour la planification, le suivi et l'évaluation et les rapports, 
pour l'ensemble du projet.  

 
34. Un protocole d'accord spécifique d’un montant estimatif de 4,0 millions USD et directement 

financé par le projet serait signé entre le MENETP et l'UNICEF pour l'exécution du programme 
WASH et le développement et la diffusion d'émissions de radio et de télévision. Le Manuel des 
opérations du projet PAEB sera révisé avant l’entrée en vigueur et définira en détail les rôles et les 
responsabilités. 

 
B. Modalités de suivi et d’évaluation des résultats 
 

35. L'impact, les résultats et l'avancement des activités du projet seront mesurés rigoureusement dans 
les délais impartis. Le Cadre de Résultat de l’opération de réponse COVID-19 proposée sera intégré 
dans le Cadre de Résultat du PAEB. Dix indicateurs spécifiques intermédiaires pour mesurer les 
outputs ont été ajoutés, basés sur le guide du GPE en matière de suivi évaluation. Le Gouvernement 
maintiendra un ensemble d'indicateurs d'avancement plus complet et détaillé, présentés dans le 
MEP PAEB révisé, qui précisera également la fréquence et les modalités de collecte des indicateurs. 
 

36. Le Cadre de résultats s'appuie sur de multiples sources, notamment le système d'information pour 
la gestion de l'éducation (SIGE) en place, les données de mise en œuvre et des évaluations 
spécifiques pour évaluer l'impact de la pandémie.  Il existe en particulier une enquête annuelle 
indépendante consistant à visiter les écoles pour mesurer l'absentéisme, les progrès et les appuis du 
niveau central. Cette enquête peut être mise à profit pour vérifier les résultats et évaluer l'impact à 
la fin du projet. L'Unité d'évaluation des acquis d'apprentissage (UEAS) sera étroitement impliquée 
dans ces évaluations 

 
37. Les modalités de mise en œuvre du suivi des résultats reposent sur le Ministère par l'intermédiaire 

de la Direction de la planification de l'éducation (DPE). Cette Direction collectera les données et 
rendra compte des résultats. Dans le PAEB, il y a un personnel responsable du S&E pour chaque 
composante. En outre, l'UFP apportera un appui sous forme d'Assistance Technique et engagera des 
institutions indépendantes pour collecter des données, si nécessaire.  

 
C. Pérennité 

 
38. Ce financement d'urgence prendra fin en fin novembre 2021, et le projet parent PAEB en 2023, 

mais il existe une forte collaboration entre les partenaires internationaux du secteur de l'éducation 
à Madagascar pour assurer la continuité du soutien au secteur de l'éducation. Par exemple, les 
partenaires travaillent conjointement à la mise en place d'un « fonds commun » pour l'éducation 
en prospective. La Banque mondiale traite actuellement le dossier d'un financement 



 

 

supplémentaire soutenu par le PME pour la poursuite de l'approche PAEB. Le projet proposé a été 
conçu et sera mis en œuvre en collaboration avec la plateforme nationale du Groupe local de 
l’éducation composée de partenaires au développement. 

 

IV. RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION DU PROJET 

 
A. Analyse technique, économique et financière (le cas échéant) 

 
39. La conception s'appuie sur les enseignements tirés du projet d'urgence et des précédents projets 

financés par l'IDA-PME à Madagascar.  Sur la base de l’expérience du Projet  d’Appui d’Urgence à 
l’Éducation pour tous, à Madagascar (PAUET, P132616) et le Projet de Support d’Urgence Critique à 
l’Éducation, la Santé et la Nutrition (PAUSENS, P131945), l’opération propose donc de : (i) prévenir la 
détérioration du système éducatif et (ii) renforcer les activités existantes pour assurer une meilleure 
prestation de services aux régions. Le ciblage continuerait d'être appliqué à l'échelle nationale.  

 
40. Le projet proposé devrait fournir un appui intensif et de grande envergure au Gouvernement de 

Madagascar pour atténuer les impacts négatifs et potentiellement de grande ampleur de la crise 
du COVID-19 sur la scolarisation et l'apprentissage des élèves ainsi que sur la rétention et la 
performance des enseignants dans l'éducation de base à travers le pays. Le projet devrait également 
offrir de nouveaux avantages à long terme en renforçant la résilience du système éducatif aux chocs 
et en renforçant les mécanismes d'apprentissage alternatifs et flexibles, en particulier l'enseignement 
à distance. Tous ces avantages directs peuvent avoir plus de poids pour les groupes potentiellement 
plus vulnérables tels que les femmes et les personnes économiquement et socialement défavorisées 
qui peuvent avoir moins de moyens pour faire face aux chocs. Les élèves bénéficiaires peuvent 
continuer à fréquenter l'école plus longtemps, être mieux informés et qualifiés au moment où ils 
quittent l'école et gagner un revenu plus élevé, dans leur propre intérêt et celui de leur ménage et 
des générations futures, par rapport à la situation où il n'y aurait pas les appuis du projet proposé. 
Autre externalité positive éventuelle, les enseignants et le personnel du secteur de l'éducation qui 
sont soutenus par le projet peuvent à leur tour canaliser une partie de ces appuis vers leurs ménages. 
Les communautés locales et la société dans son ensemble peuvent réduire les risques pour leur santé 
et devenir relativement plus résilientes également, grâce aux meilleurs soins et aux investissements 
du projet à l'intention des élèves et du personnel éducatif - qui ensemble constituent une part 
considérable de la population. À long terme, les employeurs des secteurs public et privé devraient 
également bénéficier de gains parce qu'ils pourront recruter des jeunes plus qualifiés et plus 
productifs. Enfin, le projet bénéficiera aux industries et aux entreprises qui fournissent des biens et 
services dans le cadre du projet.   
 

 
B. Aspects fiduciaires 
 
Gestion financière 
 
41. Le projet suivrait également les modalités de gestion financière du projet-parent PAEB. Le projet-

parent est globalement conforme aux exigences rapport de gestion financière depuis son entrée en 



 

 

vigueur. En ce qui concerne le projet-parent, aucun audit financier n’est en retard et les rapports 
financiers intermédiaires sont soumis dans les délais impartis et sont jugés acceptables. L'audit 
externe a permis d’émettre une opinion sans réserve, la performance de la gestion financière du 
projet devrait être modérément satisfaisante après la mise en œuvre effective des mesures 
correctives liées aux points faibles suivants : (i) les lacunes dans la budgétisation et les retards de 
décaissement ; (ii) les retards dans la justification des avances des activités ; et (iii) les dépenses 
frauduleuses décelées par l'auditeur interne au titre de dépenses de mission et d'atelier. Des mesures 
correctives sont en cours pour remédier à ces points faibles. Il a été recommandé au MENETP de 
prendre des mesures strictes face aux cas de fraudes constatés lors de missions et d’ateliers financés 
par le projet. La mise en œuvre de ces mesures correctives serait examinée lors des missions de 
supervision. Le risque résiduel global lié à la gestion financière (GF) du projet est évalué à Substantiel.  

 
42. Compte tenu du niveau de risque et pour aider le MENETP à faire face efficacement au contexte de 

l'urgence, les mesures d'atténuation proposées seraient de :  

• Recruter un organisme fiduciaire et l’utiliser stratégiquement pour renforcer la capacité du 
personnel de GF de chaque Direction du MENETP participant à la mise en œuvre du projet, et pour 
renforcer l’UFP en examinant au préalable les opérations, au-delà de certains seuils, 
conformément à des TdR convenus avec la Banque ; 

• Renforcer le contrôle de la gestion des fonds par le MENETP en dispensant une formation 
adéquate et en établissant de robustes modalités de supervision par l'UFP ; et, 

• Mettre à jour le manuel des procédures pour réduire les risques liés aux nouvelles activités dans 
le cadre de ce projet. 

 
Circuit des fonds et modalités de décaissement. 

 
43. Les décaissements seront effectués conformément aux Directives sur les décaissements de la Banque 

mondiale, datant de février 2017. La lettre de décaissement et d’informations financières (LDIF) 
définira les modalités de décaissement applicables. L’UEP ouvrira un compte désigné (CD) distinct 
libellé en USD pour gérer les fonds. Un compte secondaire en USD sera également ouvert auprès 
d’une banque commerciale acceptable pour permettre le paiement des dépenses admissibles au titre 
de l'accord de financement. Le décaissement sera basé sur les relevés de dépenses. 

 
Passation de Marché 
 
44. En se basant sur les constats de l'évaluation de la passation des marchés, l’UEP dispose de capacité 

et d’expérience préalable suffisantes dans la gestion de fonds de la Banque mondiale. Toutefois, 
l’expérience de l’UEP dans le nouveau cadre de passation des marchés est minimale et, par 
conséquent, le risque est maintenu à « Substantiel ». Le projet comblera les lacunes en formant les 
responsables de passation des marchés.  

 
45. La passation des marchés dans le cadre de l'opération proposée sera orientée par trois documents : 

(a) le Nouveau cadre de passation des marchés de la Banque mondiale, les procédures spécifiées dans 
les « Règlements de passation des marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FMP » 
en date du 1er juillet 2016 (Règlements de passation des marchés) mis à jour en août 2018 ; (b) les 



 

 

Directives de lutte contre la corruption de la Banque mondiale : « Lignes directrices sur la prévention 
et la lutte contre la fraude et la corruption » révisées au 1er juillet 2016, ainsi que les dispositions 
stipulées dans l’Accord de financement ; et (c) les Directives de la Banque sur la passation des marchés 
dans les situations de besoin urgent d'assistance ou à contraintes de capacité. Au cours de sa mise en 
œuvre, le projet mettra à jour son manuel en se basant sur les références susmentionnées et 
conformément à celles-ci. 

 
46. Tous les biens et services autres que des services de conseil seront acquis conformément aux 

exigences énoncées ou visées à la Section VI. Méthodes de sélection approuvées : biens, travaux et 
services autres que des services de conseil du « Règlements sur la passation des marchés » 
susmentionnés, et les services de conseil seront acquis conformément aux exigences énoncées ou 
visées dans la Section VII. Méthodes de sélection approuvées : Services de conseil des « Règlements 
sur la passation des marchés », ainsi qu’en accord avec la Stratégie de passation des marchés du projet 
pour le développement (SPPD) et le Plan de passation des marchés approuvés par la Banque 
mondiale. Toutefois, pour les activités particulières établies comme urgentes conformément aux 
Directives de la Banque, ces Directives seront appliquées.  

 
47. Une SPPD été élaborée en collaboration avec l'UEP et les ministères techniques, un plan de 

passation de marchés acceptable couvrant les 18 premiers mois de la mise en œuvre du FA a été 
approuvé. Les règles et procédures de passation des marchés de la Banque mondiale seront 
appliquées. Le plan de passation de marchés donne pour chaque marché : (a) une brève 
description des activités/contrats ; (b) les méthodes de sélection à appliquer ; (c) le coût estimé 
; (d) les calendriers ; (e) les exigences de la Banque mondiale en matière d'examen ; et (f) toute 
autre information pertinente sur la passation des marchés. Toute mise à jour du plan de passation 
des marchés et de la SPPD est soumise à l'approbation de la Banque mondiale. Le suivi continu 
et l'atténuation de tout risque potentiel pourront être assurés grâce à des rapports réguliers sur 
l'avancement et la mise en œuvre des activités fiduciaires, à une supervision régulière et à un 
renforcement des capacités, le cas échéant. Enfin, la Banque mondiale fournira un appui et/ou 
une formation supplémentaire sur la procédure de passation des marchés et des cliniques STEP 
pour la mise en œuvre du projet. 
 

48. Toutes les activités de passation de marchés financées par le Financement supplémentaire 
proposé utiliseront STEP, l'outil de planification et de suivi des marchés en ligne de la Banque 
mondiale, pour préparer, clarifier et mettre à jour son plan de passation de marchés et pour 
effectuer toutes les opérations de passation de marchés.  

 
49. Les procédures nationales de passation de marchés de Madagascar sont largement 

utilisées pour les projets locaux de la Banque mondiale. L’Accord de don comprendra 
l'obligation pour les fournisseurs de respecter les directives anti-corruption de la Banque 
mondiale (art. 4 - III du Code national) et le droit de la Banque mondiale de procéder à des audits. 

  
C. Environnemental et social 
 

Environnement 
 



 

 

50. Les activités financées dans le cadre de cette intervention d’urgence sont caractérisées par 
un faible risque environnemental et un faible impact. Les activités financées consistent 
principalement à s'adapter/répondre aux défis posés par le COVID-19 pour l'éducation. Il s'agit 
notamment d'une assistance technique liée à l'élaboration et au déploiement d'une pédagogie 
adaptée aux circonstances apportées par le COVID-19 (telle que des supports et des modalités 
d'enseignement à distance) et à l'accélération des paiements aux éducateurs selon les nouvelles 
modalités causées par COVID-19. Ces activités ne devraient avoir aucun impact négatif sur 
l'environnement. Aucune nouvelle politique de sauvegarde n'est déclenchée, et les instruments 
de sauvegarde existants couvrent toutes les activités financées par ce projet. 
 

51. Les politiques de sauvegarde du projet principal - OP 4.01 (Évaluation environnementale) - ont 
été abordées dans le projet principal et le Financement supplémentaire par la préparation 
d'instruments de sauvegarde pertinents, notamment un Cadre de gestion environnementale et 
sociale (CGES) qui a été mis à jour, finalisé, approuvé par la Banque mondiale et rendu public 
dans le pays le 3 Avril 2020 et sur le site web de la Banque. Le cadre de gestion environnementale 
et sociale mis à jour décrit les mesures visant à gérer et à réduire de manière globale les aspects 
environnementaux et sociaux du projet principal ainsi que de celui du Financement 
supplémentaire. Lors de la préparation du CGES, de vastes consultations ont été menées auprès 
des parties prenantes, le processus d'examen environnemental et social a été défini de même 
qu'un processus d'élaboration de plans de gestion environnementale et sociale. L’Emprunteur a 
démontré sa maîtrise de la gestion des risques et des impacts négatifs potentiels des activités et 
dispose de spécialistes compétents en matière environnementale et sociale chargés de veiller à 
la mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale.  

 
Social 
 
52. La nature des activités prévues dans le cadre de cette riposte d’urgence au COVID-19 n'est pas 

susceptible d'impliquer une réinstallation involontaire. Toutefois, étant donné que ce projet doit 
faire partie intégrante du FS du PAEB (P172051), tous les aspects de sauvegarde sociale dudit 
Financement supplémentaires lui sont applicables - notamment le cadre politique de 
réinstallation actualisé qui traite de l'OP 4.12 (réinstallation involontaire). 

 
53. Etant financée par le FS du PAEB (P172051), cette composante d'urgence utilisera le Mécanisme 

de traitement des plaintes (MTP) du projet principal et sera incluse dans l'enquête sur 
l'engagement des citoyens concernant la qualité de la prestation de services dans les écoles 
primaires et les engagements des parents. 

 
54. L'accent doit être mis sur l'inclusion sociale afin que tous les élèves malgaches puissent bénéficier 

du projet. Le soutien à la continuité de l'apprentissage scolaire dans tout le pays, pendant ou 
après la période de fermeture, par des moyens audiovisuels (télévision, radio, version papier) 
et/ou les nouvelles technologies, peut exacerber les fractures géographiques (entre les zones 
rurales enclavées et mal couvertes et d'autres zones facilement accessibles), sociales (entre les 
riches et les pauvres) et numériques (entre les régions couvertes par internet et celles qui ne le 
sont pas). Le projet devrait consentir un effort particulier, tant dans l'élaboration de fiches 
d'auto-apprentissage que dans l'identification des moyens permettant leur large diffusion, pour 
atténuer les effets pervers de ces fractures, d'autant plus que les institutions privées seront 



 

 

exclues du processus. En outre, une analyse approfondie de la résilience du système d'éducation 
scolaire face à de futures épidémies ou catastrophes naturelles devra intégrer des solutions pour 
promouvoir une meilleure inclusion sociale. 

 
 
 

V. SERVICES DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

 

55. Les communautés et les personnes qui estiment être affectées négativement par un projet financé 
par la Banque mondiale (BM) peuvent soumettre leurs plaintes auprès des mécanismes de 
traitement des plaintes qui existent au niveau du projet ou auprès du Service de traitement des 
plaintes (GRS) de la BM. Le GRS veille à ce que les plaintes reçues soient rapidement examinées afin 
de répondre aux préoccupations en rapport au projet. Les communautés et les individus affectés par 
le projet peuvent soumettre leur plainte au Panel d'inspection indépendant de la Banque mondiale 
qui détermine si un dommage s'est produit ou pourrait se produire en raison du non-respect par la 
Banque de ses politiques et procédures. Les plaintes peuvent être déposées à tout moment après 
que les préoccupations ont été portées directement à l'attention de la Banque mondiale et que la 
Direction de la Banque a eu la possibilité d'y répondre. Pour de plus amples informations sur la 
démarche pour soumettre des plaintes au Service de traitement des plaintes (GRS) de la Banque 
mondiale, veuillez visiter http ://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-
services/grievance-redress-service. Pour de plus amples informations sur la démarche pour 
soumettre des plaintes au Panel d'inspection de la Banque mondiale, veuillez visiter 
www.inspectionpanel.org. 

 

VI. RISQUES CLÉS 

 
57. Au niveau global, le risque résiduel (c-à-d. après application des mesures atténuantes) de 

l’opération dont la composante riposte de l’éducation au Covid-19 est jugé modéré. Les 
risques constitutifs sont présentés dans le tableau suivant, à l’état brut et sous forme résiduelle 
pour chaque catégorie. Dans tous les cas, c’est la notation du risque résiduel qui doit être 
considéré comme définitif. Une explication de risques choisis pour leur pertinence au titre de la 
riposte au Covid-19 est donnée par la suite. 

 
Catégorie de 

risque 
Description du 

risque brut 
Notation du 
risque brut 

Description de 
la mesure 

atténuante 

Notation du 
risque 

résiduel 
Politique et 
gouvernance 

Voir 
« stratégies et 
politiques 
sectorielle » ci-
dessous. 

Élevé Voir 
« stratégies et 
politiques 
sectorielle » ci-
dessous. 

Modéré 

Macroéconomie Il est prévu que 
le choc associé 

Élevé La première 
sous-

Élevé 



 

 

au Covid-19 
créera une 
récession de 
l’économie 
malgache et 
augmentera le 
taux de 
pauvreté, ce qui 
pourrait à son 
tour affecter les 
taux de 
rétention et 
d’acquisition de 
compétences. 
Par ailleurs, 
une réduction 
des revenus 
fiscaux due au 
Covid-19 
pourrait limiter 
la marge de 
manœuvre du 
gouvernement 
dans le 
financement 
direct des 
secteurs 
sociaux, dont 
l’enseignement. 

composante de 
cette riposte au 
Covid-19 vise à 
maintenir 
l’accès à 
l’enseignement. 
Les fonds 
transférés 
grâce à cette 
opération vont 
pallier en partie 
l’éventuelle 
insuffisance 
fiscale dans le 
secteur 
éducatif. 

Stratégies et 
politiques 
sectorielles 

Le 
gouvernement 
a fait preuve 
d’hésitation 
dans son 
engagement 
vis-à-vis du PSE 
et ses réformes 
clés, qui sous-
tendent ce 
projet. 

Faible  Un dialogue 
entre 
gouvernement 
et partenaires 
techniques et 
financiers 
pendant 
l’instruction du 
projet a permis 
au 
gouvernement 
de reconfirmer 
son 
engagement au 
PSE. 

Modéré 



 

 

Technicité Il n’existe pas 
d’expérience 
avérée de la 
coordination 
efficace face 
aux situations 
d’urgence, 
surtout au vu 
du montant 
important des 
fonds et la 
multiplicité des 
sources de 
financement. 

Élevé Une 
commission 
Covid-19 a été 
établie pour 
coordonner les 
efforts, et un 
cabinet de 
conseils 
fiduciaires a été 
recruté comme 
agent financier, 
pour tenir la 
comptabilité.  
 

Modéré 

Capacités 
institutionnelle
s  
(en matière de 
mise en œuvre 
et de 
pérennisation) 

Les capacités 
institutionnelle
s sont en 
général faibles, 
avec des 
procédures 
lourdes en 
matière de 
délégation des 
crédits aux 
collectivités 
locales, et peu 
de ressources 
pour allouer au 
secteur de 
l’éducation. 

Élevé La Banque 
mondiale, tout 
comme d’autres 
partenaires, 
fournira par 
son projet un 
appui 
institutionnel, 
et à terme, 
plusieurs 
partenaires 
proposent 
d’établir un 
fond commun 
pour renforcer 
les capacités 
dans le secteur 
éducatif. L’UFP 
aura pour 
mandat de 
gérer de près la 
délégation des 
crédits. 

Modéré 

Aspects 
fiduciaires 

Il existe un 
risque – de 
détournement 
de fonds au 
titre des 
contrats de 
travaux publics 

Élevé Il est prévu – 
d’engager un 
agent fiduciaire 
qui forme le 
personnel clé à 
la gestion 
financière et 
qui l’appuie 

Élevé 



 

 

gérés par le 
MENETP ;  
de fraude et 
corruption 
dans la gestion 
des contrats ; 
de paiements 
fictifs ou 
inexacts aux 
établissements 
scolaires et 
leurs 
enseignants ; 
de fraude dans 
les dépenses 
associés aux 
frais d’ateliers 
et de voyages ; 
de prévisions 
budgétaires 
non fiables du 
fait d’une sous-
estimation des 
coûts ; 
de retard dans 
le transfert aux 
collectivités 
régionales de 
fonds destinés 
à l’exécution 
d’activités 
locales ; 
de non-
conformité des 
méthodes et 
procédures de 
passation des 
marchés 
publics ; 
de livrables non 
conformes à 
cause d’un 
manque de 
compétence en 
matière de 

dans la gestion 
quotidienne du 
projet ; 
de faire appel à 
un assistant 
financier qui 
forme les 
collectivités 
locales à la 
gestion 
financière ; 
de renforcer la 
coopération 
entre auditeur 
interne de l’UFP 
et contrôleurs 
des dépenses 
du MENETP au 
niveau local ; 
de définir des 
sanctions 
administratives 
qui 
s’appliquent 
aux individus 
responsables 
d’activités 
frauduleuses ; 
de renforcer les 
contrôles 
relatifs aux 
paiements en 
espèces ; 
d’identifier les 
écarts 
budgétaires, de 
prendre les 
décisions qui 
s’imposent, et 
d’enregistrer 
ses décisions 
dans le système 
de comptabilité 
afin de pouvoir 
suivre les 



 

 

gestion de 
contrats. 

progrès au jour 
le jour ;  
de former tous 
les 
responsables 
concernés à la 
passation des 
marchés 
publics ; 
de former tous 
les 
responsables 
concernés, y 
compris, les 
auditeurs 
internes, à la 
gestion des 
contrats ;   
d’établir un 
tableau de bord 
consolidé pour 
chaque contrat. 

Aspects 
environne-
mentaux et 
sociaux 

Dans la 
construction de 
salles de classe, 
de latrines et de 
points d’eau, il 
se peut que les 
conditions de 
travail et la 
gestion des 
matériaux ne 
soient pas 
conformes aux 
normes, ce qui 
risque entre 
autres la 
contamination 
de l’eau.  
Le risque de 
violences 
fondées sur le 
genre est élevé, 
en fonction de 
l’afflux de 

Élevé Les risques 
d’ordre 
environnement
al et social sont 
liés à une 
localité ou à 
une autre et 
peuvent donc 
être gérés, 
grâce à des 
mesures 
appropriées, 
par un 
personnel 
expérimenté 
dans 
l’application de 
ces mesures. 
(Les risques 
propres au 
Covid-19 sont 
minimes, en 
dehors de la 

Élevé 



 

 

travailleurs 
pour la 
construction 
(ou 
réhabilitation) 
de salles de 
classe. 
Le déplacement 
non volontaire 
dû à 
l’expropriation 
de terrains 
augmente le 
risque d’abus et 
exploitation 
sexuel, tout 
comme le 
risque 
d’insécurité sur 
le terrain et 
dans les 
bâtiments de 
l’école, ainsi 
que sur les 
routes d’accès. 

transmission 
du virus.) 
Les 
instruments de 
sauvegarde 
sont mis à jour 
et publiés.  
Un plan de lutte 
contre les 
violences 
fondées sur le 
genre a été 
élaboré 
pendant 
l’instruction du 
financement 
additionnel, et 
s’appliquera au 
projet parent. 
Les modalités 
de mise en 
œuvre du plan 
devront être 
améliorées. 
 

Parties 
prenantes 

 Élevé  Modéré 

NOTE 
GLOBALE 

  ÉLEVÉ  MODÉRÉ  

 
 
 

58.  Risque associé à la conception technique du projet. Au vu des incertitudes concernant la 
durée de la pandémie du Covid-19, la mise en œuvre activités prévues au titre de la composante 
riposte au Covid-19 se fera dans des conditions difficiles. Le MENETP, l'Unicef, l'OMS et la Banque 
mondiale maintiendront l’étroite collaboration qu’ils ont établie lors de la préparation du projet. 
Les activités ont été définies de manière à être simples, conformément aux enseignements tirés 
des projets d’urgence menés dans d’autres pays de la région. Le système de suivi du MENETP 
permettre de recueillir des informations auprès des écoles par le biais des CISCO et DREN.  

 
 
59. Risque associé à la capacité institutionnelle. Il sera essential de pouvoir exécuter 

rapidement les activités visant à maintenir les élèves en sécurité et en bonne santé lorsqu’ils 
sont à l’école. L’Unicef Madagascar, qui a une présence permanente au pays, a accepté 
d’assurer la désinfection des écoles grâce au programme eau-assainissement-hygiène déjà 



 

 

en cours. Enfin, la propagation du virus a ralenti l'avancement d'initiatives dirigées par les 
bailleurs de fonds telles que la construction d'écoles, la formation des enseignants et 
l'élaboration des programmes scolaires, contrecarrant ainsi les progrès récents et menaçant 
la réalisation et la réussite du projet. 

 
  



 

 

VII. CADRE ET SUIVI DES RÉSULTATS 

 
Enoncé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Référen
ce 
(2019) 

2020 
(Année 3) 

2021 
(Année 4) 

Cible 
finale 

Définition Fréquence Source de 
données 

Méthodologie 
de collecte des 
données 

Responsabilité de 
la collecte des 
données 

Indicateurs d’Objectifs de Développement du Projet 

Elèves achevant la deuxième 
année du primaire capables de 
lire correctement au niveau de 
compétence de base 

Pourcentage 22 22 25 25 Non-cumulatif Annuel Rapport 
d’évaluation 
des résultats 
d’apprentissage 

Evaluatio
n de 
l’apprenti
ssage 

MENETP : Unité 
d'Evaluation des 
Acquis Scolaires  

Taux moyen de promotion 
dans les deux sous-cycles de 
l’éducation de base dans les 
écoles publiques 

Pourcentage 45 45 47 47 Non-cumulatif 
Nombre total d'élèves 
inscrits hors 
redoublants et élèves 
provenant de transferts 
de la 2ème année à la 
5ème année pour 
l'année (t), divisées par 
le nombre d'élèves 
inscrits de la 1ère année 
à la 4ème année pour 
l'année (t-1) 

Annuel MENETP/SIGE  MENETP /DPE 

Réponse pour la continuité de l’apprentissage  

Elèves dans les écoles 
publiques de l’éducation de 
base bénéficiant des matériels 
d’auto-apprentissage  

Pourcentage 0 51 51 51 Cumulatif 
 

Tous les 
six mois 

  MENETP /DCI, DTIC 

- dont un pourcentage de filles  Pourcentage 0 50 50 50 Cumulatif Tous les 
six mois 

  MENETP /DCI, DTIC 

 Elèves dans les écoles 
publiques de l’éducation de 
base bénéficiant de l’appui 
des médias 

Pourcentage 0 49 49 49 Cumulatif Tous les 
six mois 

  MENETP /DCI, DTIC 

- dont un pourcentage de filles  Pourcentage 0 50 50 50 Cumulatif Tous les 
six mois 

  MENETP /DCI, DTIC 

Ecoles bénéficiant des 
tablettes et des ressources 
pédagogiques 

Nombre 0 10 000 10 000 10 000 Cumulatif 
Ecoles dans les zones 
rurales qui n’ont pas 
accès aux centres 
numériques 

Tous les 
six mois 

  MENETP /DCI, DTIC 



 

 

Enseignants venant des zones 
enclaves formés à l’utilisation 
de la plateforme à distance 

Pourcentage 0 26 26 26 Cumulatif 
20 000 enseignants sur 
75 557 venant des 
zones enclavées  

Tous les 
six mois 

  MENETP /DTIC 

- dont un pourcentage de 
femmes 

Pourcentage 0 43 43 43 Cumulatif Tous les 
six mois 

  MENETP /DTIC 

Appui à la réouverture des écoles 

Ecoles publiques de 
l’éducation de ont mis en 
œuvre les normes d'hygiène 
minimales en riposte au 
COVID-19 

Nombre 0 28 500 28 500 28 500 Cumulatif. 
Toutes les écoles 
publiques de 
l’éducation de base, 
désinfectées et 
équipées de kits 
sanitaires de base. 

Tous les 
six mois 

  MENETP /DSS 

Elèves dans les écoles 
publiques de l’éducation de 
base bénéficiant de 
campagnes de sensibilisation 
destinées à fournir un soutien 
psychologique 

Nombre 0 4 310 000 4 310 000 4 310 
000 

Cumulatif. 
Elèves dans les écoles 
publiques de 
l’éducation de base  

Tous les 
six mois 

  MENETP /DTIC 

- dont un pourcentage de filles Pourcentage 0 50 50 50 Cumulatif. 
 

Tous les 
six mois 

  MENETP /DTIC 

Enseignants communautaires 
non subventionnés recevant 
des subventions spéciales 

Pourcentage 0 100 100 100 Cumulatif. 
Les subventions seront 
versées une fois pour 
les enseignants 
communautaires non 
subventionnés 

Une fois   MENETP /DRH 

Ecoles primaires publiques 
rouvertes  

Pourcentage 0 100 100 100 Cumulatif 
 

Tous les 
six mois 

  MENETP /DPE 

Elèves de la 1ère à la 4ème 
année dans les écoles 
primaires publiques qui sont 
retournés à l'école à la 
réouverture 

Pourcentage 0 90 90 90 Cumulatif 
 

Tous les 
six mois 

  MENETP /DPE 

 



 

 

ANNEXE 1 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET PLAN D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE 

 

PAYS : Madagascar  
Projet de riposte de l'éducation face au COVID-19 à Madagascar 

 
1. Arrangements institutionnels. Le Secrétaire général (SG) sera responsable de la mise en œuvre 
dans le respect des délais. L'organisation globale de la mise en œuvre et du suivi du projet 
regroupe le Groupe de travail d'urgence au sein du ministère, le Comité de coordination et de 
suivi (CCS), les directions du ministère aux niveaux central et décentralisé et l'Unité de facilitation 
du projet (UFP). Les interactions entre ces entités sont comme suit : 
 
2. Le CCS. Ce comité coordonnera et examinera l'avancement des activités. Le CCS sera présidé 
par le Secrétaire général qui sera assisté d'un Coordinateur du CCS. Ce comité réunit tous les 
Directeurs et le Groupe de travail. Il se réunira tous les mois pour discuter des activités du projet 
ou plus fréquemment, selon les besoins. En plus de la participation ordinaire du MENETP, le 
responsable de la supervision des projets financés par la Banque au sein du Ministère des 
Finances pourrait également assister à ces séances. L'avancement du projet sera également 
présenté lors des réunions régulières du Groupe local des partenaires de l’éducation. 

3. Rôles et responsabilités. Le CCS et le Groupe de travail fourniront des orientations générales 
pour la mise en œuvre efficace du projet dans les meilleurs délais et assureront la coordination 
sectorielle et la cohérence des activités du projet avec les politiques et stratégies sectorielles. Le 
CCS approuvera le Programme de travail pour une période de de 18 mois, examinera les rapports 
d'avancement et les audits du projet et proposera des actions pour faciliter la mise en œuvre, en 
particulier en cas de lenteur, de goulots d'étranglement ou de conflits dans la mise en œuvre.  

4. Groupe de travail COVID-19. Ce groupe de travail sera composé de trois chefs de service (DPE, 
DTIC et DCI). 

5. Rôle et responsabilités. Le groupe de travail coordonnera et gèrera la réponse à COVID-19. Il 
coordonnera les activités au sein du ministère ainsi que tout le soutien reçu des partenaires du 
secteur de l'éducation. 

6. Directions ministérielles. Le Directeur de chaque Direction dirigera la mise en œuvre d'une 
Composante et des sous-composantes y afférentes, comme décrit ci-après : (a) Composante 1 : 
Directeur des curricula et des intrants (DCI) ; et (b) Composante 2 : Directeur de la Technologie 
de l’Information et de la Communication. La DPE sera en charge des activités de suivi et 
d'évaluation de l'impact de la pandémie sur le secteur de l'éducation. La matrice de 
responsabilité pour les sous-activités sera définie dans le Manuel des opérations.  

7. Rôles et responsabilités. Le Directeur de chaque Direction sera responsable de la mise en 
œuvre de sa composante et des sous-composantes sous sa responsabilité dans le respect des 
délais. Chaque Direction rendra compte de l'avancement dans la réalisation des objectifs du 
projet et du Programme de travail.  



 

 

8. La Direction de la planification de l’éducation (DPE). La DPE aura la responsabilité globale du 
suivi du projet. Un Manuel des opérations sera élaboré pour les activités.  

9. Rôles et responsabilités. La DPE fera le suivi des activités du projet en général et des 
indicateurs de performance en particulier. Elle sera chargée de faire rapport au CCS et au Groupe 
de travail sur l'avancement du projet (avec le soutien de l'UFP) chaque mois et/ou avant toute 
mission d'appui de la Banque mondiale. Plus précisément, la DPE coordonnera le suivi et l'analyse 
de l'impact de la pandémie sur l'éducation avec le soutien de l'EAS indépendant. 

10. Unité de facilitation du projet (UFP). La mise en place de cette unité a émergé d'un atelier 
entre le MENETP et l'unité existante en charge de la clôture de la mise en œuvre des projets 
PAUET et PAUSENS financés par l'IDA. L'atelier portait sur le transfert de compétences et devait 
déterminer une nouvelle façon de gérer les projets financés en externe par le MENETP. L'UFP 
comprend la même équipe que le projet d'appui à l'éducation de base à Madagascar : un 
coordinateur, un spécialiste et une équipe de comptabilité/gestion financière, un spécialiste et 
une équipe de la passation de marchés, un auditeur interne et une équipe et une plateforme 
d'assistance technique. La plateforme d'AT offrira une assistance à court et à long termes selon 
les besoins du projet, fournissant des installations et une connexion/un soutien technique 
(hébergement). L'UFP sera placée sous la responsabilité administrative du SG.  

11. Rôles et responsabilités. L'UFP sera l'unité de facilitation en charge des fonctions globales 
requises par les activités du projet en matière de GF, d'audit interne, de décaissement et de 
passation de marchés du projet. Un agent fiduciaire sera recruté pour soutenir les activités 
administratives et financières de l'UFP. L'UFP soutiendra également le Groupe de travail, le CCS 
et les directions du MENETP dans la consolidation du programme de travail budgétisé de 
l'ensemble du projet, l'appui à la préparation des rapports d'avancement, la facilitation de la 
communication, l'accompagnement des réseaux d'opérations et des points focaux S&E, placés 
dans les Directions en charge des différentes composantes et de toute autre activité d'appui 
demandée par le CCS et le Groupe de travail. L'UFP consolide un MEP, acceptable pour la Banque, 
qui décrit comment le projet dans son ensemble et chaque composante sera mise en œuvre ainsi 
que les rôles et responsabilités de chaque entité et leur relation (matrice des responsabilités).  

12. UNICEF. L'équipe de l'UNICEF à Madagascar a travaillé en étroite collaboration avec le 
MENETP et la Banque pendant la préparation du projet. L'UNICEF appuiera la mise en œuvre de 
certaines activités de l'opération proposée. Un accord sera signé entre le MENETP et l'UNICEF 
pour la gestion des activités de développement et de publication d'outils d'apprentissage pour 
l'enseignement à distance et le programme WASH.  

13. Rôles et responsabilités. L'UNICEF sera responsable de la mise en œuvre des activités 
énumérées dans l'accord avec le MENETP et financées par l'opération proposée. Il rendra 
régulièrement compte de l'avancement financier et physique conformément aux engagements 
pris dans le cadre de l'accord. Il est prévu que 27 pour cent des activités du projet, en valeur, 
seraient exécutées par l'UNICEF. 

  



 

 

ANNEXE 2 : ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL 

 

1. L'évaluation de la gestion financière de l'Unité de Facilitation de Projet (UFP) actuelle sous la 
tutelle du MENETP a été réalisée en avril 2020 conformément aux Directives sur les Financements 
en modalité projet (FMP) et aux politiques afférentes, les Directives de la Banque sur la GF dans 
les opérations de FMP de la Banque mondiale publiées le 28 février 2017, la Note d'orientation 
sur la GF en réponse rapide aux situations de crise et d’urgence publiée par l’OPSP le 1er 
novembre 2015 et mise à jour le 1er juin 2015. L'évaluation vise à confirmer si les modalités de 
GF en place sont acceptables. Elle a examiné dans quelle mesure : (a) les dossiers sont 
raisonnablement tenus et les rapports financiers sont produits et sont rendus publics pour 
prendre les décisions, gérer et établir les rapports ; (b) les fonds sont disponibles pour financer 
le Projet ; (c) des contrôles raisonnables des fonds du projet existent ; et (d) des modalités d'audit 
adéquates sont en place. 
 
2. Les modalités financières déjà en place sont conformes au Manuel de gestion financière des 
opérations d'investissement financées par la Banque mondiale en date du 10 février 2017. Les 
mesures d'atténuation proposées renforceront le cadre de contrôle interne et maintiendront la 
disponibilité et la fiabilité des informations produites par l’UFP tout en assurant une séparation 
adéquate des tâches. 
 
3. Situation de la gestion des finances publiques (GFP) dans le pays et utilisation du système du 
pays .Le risque fiduciaire à Madagascar est substantiel, mais les mesures politiques prises par 
le Gouvernement pour renforcer la gestion des finances publiques (GFP) et le contrôle des 
dépenses permettent d’atténuer ces risques. Le Gouvernement a mis en œuvre un programme 
de réforme de la GFP visant à rétablir les contrôles financiers et la redevabilité, et il bénéficie 
d’une importante assistance technique dans ce domaine.  
 
4. Le rapport des Dépenses publiques et de la redevabilité financière (PEFA) de 20186 indique 
qu'il est possible d'améliorer considérablement le système de GFP, tout en notant que 
d’importants progrès ont été réalisés dans certains domaines. Le PEFA indique que le manque 
de crédibilité du budget est le principal point faible de la GFP à Madagascar à cause d'une 
surestimation des ressources publiques, qui souvent ne tient pas compte des risques 
budgétaires, notamment les coûts imprévus dus aux cyclones et aux sécheresses. Par ailleurs, le 
rapport souligne la nécessité d'améliorer les fonctions d'audit et de contrôle. Concernant les 
aspects positifs, l'évaluation reconnaît les résultats des réformes de la gestion de la dette, du 

 
6PEFA : Une auto-évaluation du PEFA de 2017 a été réalisée en 2017 couvrant les AF 2014-2016. Dans le PEFA de 2018, couvrant les années 

civiles 2014 à 2016, 61 pour cent des indicateurs ont obtenu le score de D, ce qui signifie que la performance est inférieure au niveau de base, 

tandis qu'aucun indicateur n'a obtenu le score de A. 

 



 

 

processus budgétaire, de la programmation budgétaire pluriannuelle et de l'accès à l'information 
par l’organe législateur et le public, dont certains ont bénéficié de l’appui de la Banque mondiale. 

5. Des progrès ont été réalisés dans le renforcement du cadre des sauvegardes à la Banque 
centrale de Madagascar (BCM). La Banque travaille avec d'autres partenaires pour fournir une 
assistance technique coordonnée. Le Projet d’appui à la performance du secteur public 
(P150116) aide à faire avancer l'amélioration de la gestion des recettes, l'amélioration des 
contrôles par la Cour des comptes et au niveau local, et le suivi de la performance.  
 
6. Compte tenu des points faibles du système de GFP, le projet choisit d’utiliser progressivement 
les systèmes de GFP du pays en adoptant une approche fondée sur le risque (processus de 
décaissement, compte désigné ouvert à la Banque centrale, supervision des travaux et gestion 
des fonds par le MENETP). 
 
7. Clauses financières. Le Projet soumettra les RFIN consolidés à la Banque mondiale dans les 45 
jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Les états financiers du 2ème Financement 
supplémentaire (FA) seront audités séparément. Les états financiers audités du projet au titre de 
chaque année financière sont soumis à l'Association au plus tard six (6) mois après la fin de 
l'année financière du projet. 
 
8. Modalités de gestion financière détaillées. A la fin avril 2020, le projet-parent de 100,7 
millions USD qui sera clôturé dans trois ans est décaissé à 15 pour cent. Un premier FA de 32,4 
millions USD est en cours de préparation pour mettre à l’échelle les principales composantes du 
projet. Ce deuxième FA de 15 millions appuiera le programme de riposte au COVID-19 dans le 
secteur de l'éducation. 
 
9. Dotation en personnel. A cause de l'augmentation attendue de la charge de travail, l’UFP 
bénéficiera de l'assistance technique de l'organisme fiduciaire dans la gestion courante du 
programme d'urgence lié au COVID-19. L'organisme fiduciaire sera recruté pour assurer le 
renforcement de capacité du personnel de GF de chaque service du MENETP participant à la mise 
en œuvre du projet, et pour assurer un examen préalable des opérations, au-delà de certains 
seuils, conformément à des TdR convenus avec la Banque. 
 
10. Circuit des fonds et modalités de décaissement. Les décaissements seront effectués 
conformément aux Directives sur les décaissements de la Banque mondiale, datant de février 
2017. La lettre de décaissement et d’informations financières (LDIF) définira les modalités de 
décaissement applicables. L’UEP ouvrira un compte désigné (CD) distinct libellé en USD pour 
gérer les fonds du FA. Un compte secondaire en USD sera également ouvert auprès d’une banque 
commerciale acceptable pour permettre le paiement des dépenses admissibles au titre de 
l'Accord de financement. Le décaissement sera basé sur les relevés de dépenses. 
 
11. Budgétisation, contrôles internes, comptabilité et rapports. L'UFP collectera les données 
techniques et financières de chaque service du MENETP tandis que l'organisme fiduciaire validera 
et consolidera le projet de l'ensemble du programme. Les modalités de comptabilité et de 



 

 

rapport en place ainsi que le manuel de procédures du projet seront appliqués au FA. Le manuel 
de procédures sera révisé pour intégrer des directives complètes sur l'utilisation des fonds et 
l’établissement de rapports au titre des activités supplémentaires, en particulier la nouvelle 
composante liée aux activités de renforcement de la résilience. Les principales parties prenantes 
participant à la mise en œuvre du projet bénéficieront de renforcement de capacité en 
budgétisation et suivi budgétaire par l'organisme fiduciaire. Le projet élargira la portée de la 
licence actuelle du système comptable de manière à intégrer le FA. 
 
12. Audit interne. Le service d'audit interne intègrera la revue du FA à son plan d'audit. Le service 
d'audit interne de l’UFP s'appuiera sur les services du contrôleur local du MENETP pour assurer 
la conformité des activités mises en œuvre au niveau communautaire. Cette mission conjointe 
devrait être menée au moins une fois par an et un rapport devrait être soumis à la Banque 30 
jours après la mission. 
 
13. Audit financier externe. L'audit externe des états financiers du FA sera effectué séparément. 
Les audits seront effectués par un cabinet d'audit indépendant jugé acceptable par la Banque et 
se conformeront aux normes internationales d'audit.  
 
Fraude et corruption. Un auditeur interne qualifié recruté au niveau de l’UFP renforcera la 
capacité du MENETP en matière de gestion de risque en effectuant régulièrement des missions 
conjointes. 

14. Plan d'appui à la mise en œuvre et de supervision de la mise en œuvre. Le plan de la mission 
de supervision sera calé sur le calendrier de supervision du projet-parent en fonction du niveau 
de risque résiduel global. 

Risques et mesures d'atténuation pour l'ensemble du projet en prenant en compte le FA 
 

Risque 
Risque 

Mesures d'atténuation du risque Conditionna-
lité (N/O) 

Résiduel 

Risques inhérents : S   S 

Niveau pays 

Les points faibles de la 
GFP cernés par le PEFA 
2018 dans le cycle de 
GFP peuvent entraîner 
un manque de 
transparence et de 
redevabilité dans 
l'utilisation des fonds 
publics. 

 
E Mettre en œuvre le programme de 

réforme de la GFP convenu avec 
l’appui de la Banque mondiale et des 
autres bailleurs (BAD et UE). 

Le projet financé par la Banque 
mondiale (P150116, Projet de 
prestation de services et de 
redevabilité du secteur public) 
appuie l'amélioration du secteur 
public et du système de GFP à 
Madagascar. 

N 

 

 
E 



 

 

Le système du 
MENETP reflète le 
système de GFP au 
niveau central et ses 
points faibles 
entraînent un risque 
de manque de 
transparence et de 
redevabilité dans 
l'utilisation des fonds 
publics. 

 
S Maintenir un personnel de GF 

qualifié conformément à des TdR à 
convenir avec la Banque. 

Recruter un organisme fiduciaire 
pour appuyer l’UFP dans la mise en 
œuvre du programme d'urgence. 

N 

 

N 

S 

Niveau projet 

Confusions dues au 
manque de clarté des 
rôles et des 
responsabilités : 
plusieurs parties 
prenantes participent 
à l’exécution du projet 

S 

Mettre à jour le MEP de manière à 
décrire clairement la responsabilité 
des différentes parties prenantes 
participant à la mise en œuvre du 
projet 

Organiser régulièrement des séances 
de formation et d'information pour 
les principales parties prenantes. 

Définir clairement dans les TdR les 
rôles de l'organisme fiduciaire à 
recruter. 

O 

 

 

N 

S 

Risques liés au 
contrôle 

S 

  

S 

Budgétisation 

Retard dans la 
préparation du budget 
annuel et insuffisance 
de suivi de l'exécution 
du budget entraînant 
un retard dans la 
réalisation des 
objectifs du projet et 

S 

Appliquer strictement les procédures 
budgétaires définies dans le MEP. 
S’appuyer sur l'organisme fiduciaire 
pour revoir le budget. 

Veiller à ce que le programme de 
travail et le budget soient en accord 
avec le plan de passation de marchés 

O 

 

 

N 

S 



 

 

le non décaissement 
d’un montant 
important. 

Prévisions budgétaires 
peu 
fiables/dépassement 
de budget à cause de 
la sous-estimation des 
coûts 

pour éviter tout retard dû au 
processus de passation des marchés  

Suivre les écarts budgétaires et 
prendre des décisions proactives, 
intégrer le suivi au système 
comptable pour suivre avec précision 
l’avancement journalier 

Dans le cadre de mission de 
l'organisme fiduciaire, dispenser une 
formation adéquate aux principales 
parties prenantes sur la 
budgétisation et le suivi budgétaire. 

Comptabilité  

Retards dans la 
collecte des pièces 
justificatives et dans 
l’établissement de 
rapports sur 
l'utilisation des fonds 
versés aux 
communautés. 

Utilisation inefficace 
du système comptable  

S 

Maintenir un mécanisme approprié 
de rapport financier au titre des 
activités mises en œuvre par les 
communautés afin de justifier sans 
délai les avances versées et de 
collecter les fonds non utilisés, tel 
qu’il est décrit dans le MEP. 

Utiliser adéquatement le système 
comptable et dispenser une 
formation à tout le personnel et aux 
utilisateurs concernés. 

O 

 

 

 

N 

S 



 

 

Contrôles internes et 
audit interne 

Risque de dépenses 
non admissibles 

Utilisation abusive des 
fonds à cause du 
manque de clarté des 
procédures. 

 

 

S 

Veiller à l’application stricte des 
procédures établies dans le MEP 
(budget, contrôle interne, 
comptabilité, circuit des fonds, audit 
interne, audit externe, mission, …) 

Mettre à jour le MEP pour intégrer les 
procédures liées aux nouvelles 
activités dans le cadre du FA  

Renforcer le contrôle sur l'utilisation 
des fonds du projet. 

Intégrer les activités du FA au 
programme d'audit interne. 
L'auditeur interne doit s'appuyer sur 
les services du contrôleur local au 
sein du MENETP pour examiner les 
activités exécutées au niveau 
communautaire.  
 

 

O 

 

N 

 

N 

S 

Circuit des fonds 

Les fonds ne sont pas 
disponibles en temps 
voulu pour permettre 
la mise en œuvre des 
activités au niveau 
régional  

 

S 
Sélectionner des fournisseurs de 
services de paiement en tenant 
compte de l'évaluation de 
performance effectuée lors des 
projets précédents. 

Renforcer adéquatement la capacité 
du MENETP à gérer les fonds.  

Appuyer adéquatement la 
gestion/les prévisions de trésorerie. 

N 

 

 

 

S 

Rapport et suivi 
financiers 

RFIN non fiables et 
retard dans la 
soumission des RFIN 

 

Maintenir un système d'information 
adéquat au niveau de l'entité. 

N 

 



 

 

Audit externe 

Retard dans la 
soumission des 
rapports d'audit 

Audit d’une qualité 
non satisfaisante 

L’entité de vérification 
peut ne pas avoir les 
qualifications 
nécessaires pour 
vérifier la réalisation 
des résultats. 

 
 
 
 
 
 
 
S 

Veiller à ce que les états financiers 
soient préparés au plus tard 3 mois 
après la fin de l'année financière. 

Recruter des auditeurs externes 
qualifiés et indépendants 
conformément à des TdR jugés 
satisfaisants par la Banque pour 
auditer les états financiers du projet. 

Recruter un organisme de 
vérification indépendant et 
compétent conformément à des TdR 
jugés satisfaisants par la Banque. 

N 

 

 

N 

 

 

N 

 
 
 
 
 
 
 
S 

Fraude et corruption 

Risque de fraude et de 
corruption dans la 
gestion des contrats et 
risque de paiement 
fictif ou erroné aux 
enseignants et écoles 

 

 

Fraudes dans les 
dépenses liées aux 
ateliers et aux 
missions 

 
 
 
 
 
S 

Veiller à ce que le mécanisme de 
traitement des plaintes fasse partie 
du projet  

Maintenir un auditeur interne 
qualifié et renforcer les services du 
contrôleur du MENETP 

Accroître l’appui à la mise en œuvre 
de la Banque 

Recruter un organisme fiduciaire qui 
effectuera un examen préalable des 
opérations, au-delà de certains 
seuils, conformément à des TdR 
convenus avec la Banque. 

Etablir des sanctions appropriées 
pour les personnes qui commettent 
ces fraudes. Renforcer le contrôle du 
processus de paiement en espèces au 
titre de ces activités. 

N 

 

N 

 

N 

 

O 

 

N 

 
 
 
 
S 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actions Personne 
responsable 

Echéance et 
conditionnalité 

Recruter un organisme fiduciaire pour renforcer la 
capacité du personnel de GF de chaque Direction du 
MENETP participant à la mise en œuvre du projet, et 
pour renforcer l’UFP en examinant au préalable les 
opérations, au-delà de certains seuils  

UFP Entrée en vigueur 

Mettre à jour le manuel de procédures pour intégrer les 
nouvelles activités dans le cadre du FA 
 
Etablir des sanctions appropriées pour les personnes qui 
commettent des fraudes. Renforcer le contrôle du 
processus de paiement en espèces au titre de ces 
activités. 

UFP 
 
 
MENETP 

Entrée en vigueur 

Elaborer une clause robuste clarifiant les conditions de 
paiement ainsi que les exigences en matière de rapport 
 
Intégrer les activités du FA au programme d'audit 
interne. 
 
Renforcer adéquatement la capacité du MENETP à gérer 
les fonds  
Appuyer adéquatement la gestion/les prévisions de 
trésorerie 

UFP/MENETP 
 
 
 
UFP 
 
 
UFP/MENETP 
 

Au plus tard 3 
mois après la date 
d'approbation 



 

 

ANNEXE 3 : APPROCHE EN MATIERE DE GENRE 
 

 

1. Accès à l'apprentissage. Indépendamment du mode de prestation utilisé pour enseigner à 
distance - radio, télévision, SMS, tablettes hors ligne ou Internet en ligne - l’égalité de l’accès 
entre les filles et les garçons est essentiel, tout comme l’égalité entre les différentes zones 
géographiques et strates socioéconomiques. A cet égard, les communications publiques avec les 
parents et les soignants souligneront l'importance de l'égalité d'accès entre les filles et les 
garçons (y compris, par exemple, les conseils aux parents sur la répartition équitable des tâches 
ménagères et les autres tâches de manière à ne pas créer d'obstacles à la pleine participation de 
tous les enfants aux activités d'apprentissage à distance). Des mesures pour veiller à ce que les 
filles retournent à l'école à la fin du confinement (telles que des mesures incitatives d’ordre 
financier (transferts monétaires conditionnels, bourses) seront envisagées et mises en place. Des 
interventions similaires à l'Autonomisation et moyens de subsistance des adolescents (AMA) 
mises en œuvre au Sierra Leone pourraient être envisagées le cas échéant.  
 
2. Contenu de l’apprentissage. Indépendamment du support d’accès au contenu de 
l'enseignement à distance - en ligne, télévision, radio, ou document imprimé - il devra cibler 
également les filles et les garçons. Compte tenu de la nature relativement impromptue de 
l’élaboration de contenu face à la crise causée par la pandémie de COVID-19, une attention 
particulière sera accordée à la modélisation pour veiller à ce qu’elle inclut la dimension du genre 
et que les préjugés liés au genre soient éliminés de tous les supports. 
 
3. Développement professionnel. Lors de la création de contenu utilisé dans les contextes 
d'apprentissage à distance, les élaborateurs du contenu seront tenus de promouvoir une 
modélisation incluant la dimension du genre et d'éliminer les préjugés sexistes. De même, la 
formation des enseignants mettra l'accent sur l'importance d'utiliser les supports 
d'apprentissage à distance de manière à promouvoir l'égalité des sexes. 
 
4. Sécurité et hygiène dans les écoles. Les protocoles de sécurité de la rentrée scolaire, renforcés 
par le développement professionnel des enseignants, devront assurer l’égalité de l’accès aux kits 
d'hygiène entre les filles et les garçons. 
 
5. Communications. La communication de masse - à travers la radio, les SMS, la télévision et 
Internet - fournira aux parents et aux soignants une assistance psychosociale, étant donné qu’ils 
supervisent l'apprentissage de leurs enfants à la maison. Cette communication mettra l'accent 
sur les messages prônant l'égalité d'accès au temps et aux supports d'apprentissage, afin que 
tous les enfants, indépendamment de leur sexe ou de leur capacité, puissent continuer à 
apprendre à l’aide des plateformes d'apprentissage à distance. La communication mobilisera 
également l’aide de la communauté pour protéger les filles et les garçons vulnérables contre la 
violence. Cela est particulièrement important pour prévenir une recrudescence attendue de 
violence domestique, de grossesse précoce et d'abandon scolaire suite aux ordres de 
confinement à domicile pendant la pandémie actuelle.  
 



 

 

5. Etude analytique. L'étude post-COVID-19, en examinant les enseignements à tirer de cette 
expérience pour les épisodes futurs, comprendra une analyse des différences dans l'accès, 
l'utilisation et les résultats par sexe. 
 
6. Exploitation et abus sexuels. L'opération adoptera les protocoles de gestion de la violence 
basée sur le genre (VBG) mise en œuvre dans le cadre du projet-parent pour réduire le risque 
d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel (EAHS) dans les interventions proposées. Les 
risques d’EAHS liés à la mise en œuvre de l'opération COVID-19 seront évalués et atténués lors 
de la mise en œuvre, y compris l’examen et la mise en place des mesures correspondantes pour 
prévenir et réduire l’EAS/HS.  

 



 

 

ANNEXE 4 : STRATEGIE DE RIPOSTE DE L’EDUCATION FACE AU COVID-19 ET APPUI DES PARTENAIRES 

 

 

Activités 
Coût total par 
activité (USD) 

Engagement de 
l'Etat (USD) 

Engagement du 
PME/COVID-19 

(USD) 

Engagement de 
l'UNICEF (USD) 

Engagement de 
l'UNESCO (USD) 

Total engagé 
(USD) 

Déficit de 
financement (USD) 

Composante 1 : Répondre immédiatement à l'interruption des services éducatifs 

Création d'un groupe de travail pour mettre en œuvre 
à titre pilote les ripostes du MENETP à la COVID-19 

9 352 - 9 352 - - 9 352 0 

Elaboration, adaptation et diffusion de contenus 
d'apprentissage (radio/TV) 

319 214 - 152 381 25 273 141 560 319 214 0 

Elaboration, adaptation et diffusion de contenus 
d'apprentissage (livre d’apprentissage) 

6 813 437 - 2 787 930 2 000 290 8 440 4 796 660 2 016 777 

SOUS-TOTAL Composante 1 7 142 003 0 2 949 663 2 025 563 150 000 5 125 226 2 016 777 

Composante 2 : Préparer la réouverture des établissements et la reprise des services éducatifs 

Renforcement des conditions sanitaires et hygiéniques 
dans les établissements 

10 717 849   2 868 600 - - 2 868 600 7 849 249 

Fourniture de bancs aux écoles défavorisées 9 577 015 - - - - 0 9 577 015 

Aide spéciale aux enseignants 6 638 574 4 430 540 2 208 034 - - 6 638 574 0 

Cours de remise à niveau/remédiation (CRAN) 790 982 - - 590 982 - 700 000 200 000 

Renforcement de capacité des enseignants 7 367 783 1 545 802 5 821 981 - - 7 367 783 0 

Elaboration/adaptation et diffusion de contenus 
d'apprentissage supplémentaires 

60 750 - 60 750 - - 60 750 0 

Communication 289 971 - 289 971 - - 289 971 0 

Etude sur la perspective d'une nouvelle approche 
éducative en tirant des enseignements de la pandémie 

53 206 - 53 206 - - 53 206 0 

Etude sur l'impact de la crise sur les résultats 
d'apprentissage des étudiants 

53 206  53 206 - - 53 206 0 

Etude sur l'impact de la crise sur la scolarisation des 
enfants 

53 206 - 53 206 - - 53 206 0 

Suivi, analyse et enregistrement des impacts de la crise 
sanitaire et de la capacité du système éducatif à gérer 
les crises  

70 000 - 70 000 - - 70 000 0 

SOUS-TOTAL Composante 2 35 672 542 5 976 342 11 478 954 590 982 0 17 976 278 17 626 264 

TOTAL 42 814 545 5 976 342 14 428 617 2 616 545 150 000 23 101 504 19 643 041 
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https://www.education.gov.mg/note-strategique-sur-la-reponse-du-secteur-de-leducation-face-a-la-pandemie-du-covid-19/
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Annexe 1. Cadre de résultats de la Composante 7 du PAEB – Réponse au COVID-19  
 

Enoncé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Référenc
e 
(2019) 

2020 
(Année 3) 

2021 
(Année 4) 

Cible 
finale 

Définition Fréquence Source de 
données 

Méthodologie 
de collecte des 
données 

Responsabilité de 
la collecte des 
données 

Indicateurs d’Objectifs de Développement du Projet 

Pourcentage d’élèves achevant 
la deuxième année du primaire 
capables de lire correctement au 
niveau de compétence de base 

Pourcentage 22 22 25 25 Non-cumulatif Annuel Rapport 
d’évaluation 
des 
résultats 
d’apprentiss
age 

Evaluation de 
l’apprentissage 

MENETP : Unité 
d'Evaluation des 
Acquis Scolaires  

Taux moyen de promotion dans 
les deux sous-cycles de 
l’éducation de base dans les 
écoles publiques 

Pourcentage 45 45 47 47 Non-cumulatif 
Nombre total d'élèves 
inscrits hors redoublants 
et élèves provenant de 
transferts de la 2ème 
année à la 5ème année 
pour l'année (t), divisées 
par le nombre d'élèves 
inscrits de la 1ère année à 
la 4ème année pour 
l'année (t-1) 

Annuel MENETP/SI
GE 

 MENETP /DPE 

Réponse pour la continuité de l’apprentissage  

Elèves dans les écoles primaires 
publiques bénéficiant de 
matériels d’auto-apprentissage  
(Nombre) 

Nombre 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Cumulatif. 
Les élèves de la 5ème 
année et 70 pourcent des 
élèves de la 1ère à la 4ème 
année 
 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 

- dont un pourcentage de filles  Pourcentage 0 50 50 50 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 

Elèves dans les écoles primaires 
publiques bénéficiant de 
matériels d’auto-apprentissage  
(Pourcentage) 

Pourcentage 0 70 70 70 Cumulatif  Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 
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Elèves dans les écoles primaires 
publiques qui peuvent accéder à 
des cours à distance à la radio et 
à la télévision (Nombre) 

Nombre  0 2 112 000 2 112 000 2 112 000 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 

- dont un pourcentage de filles  Pourcentage 0 50 50 50 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 

Elèves dans les écoles primaires 
publiques qui peuvent accéder à 
des cours à distance à la radio et 
à la télévision (Pourcentage) 

Pourcentage 0 49 49 49 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 

Ecoles bénéficiant de tablettes et 
des ressources pédagogiques 
(Nombre) 

Nombre 0 5 000 5 000 5 000 Cumulatif 
Ecoles dans les zones 
rurales qui n’ont pas 
accès aux centres 
numériques 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DCI, 
DTIC 

Enseignants des zones enclavées 
formés à l’utilisation de la 
plateforme d’apprentissage en 
ligne (Nombre) 

Nombre  0 10 000 10 000  10 000 Cumulatif 
10 000 enseignants sur 
75 557 venant des zones 
enclavées 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DTIC 

- dont un pourcentage de 
femmes 

Pourcentage 0 43 43 43 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DTIC 

Enseignants des zones enclavées 
formées à l’utilisation de la 
plateforme d’apprentissage en 
ligne (Pourcentage) 

Pourcentage 0 13 13 13 Cumulatif. Tous les six 
mois 

  MENETP /DTIC 

Appui à la réouverture des écoles 

Ecoles publiques de l’éducation 
de base qui ont mis en œuvre les 
normes d'hygiène minimales 
COVID-19 (Nombre) 

Nombre 0 25 700 25 700 25 700 Cumulatif. 
Toutes les écoles 
publiques de l’éducation 
de base, désinfectées et 
équipées de kits 
sanitaires de base. 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DSS 

Ecoles publiques de l’éducation 
de base qui ont mis en œuvre les 
normes d'hygiène minimales 
COVID-19 (Pourcentage) 

Pourcentage 0 90 90 90 Cumulatif. 
Toutes les écoles 
publiques de l’éducation 
de base, désinfectées et 
équipées de kits 
sanitaires de base. 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DSS 



   

50 
 

Elèves des écoles publiques de 
l’éducation de base bénéficiant 
de campagnes de sensibilisation 
visant à fournir un soutien 
psychologique (Nombre) 

Nombre 0 4 310 000 4 310 000 4 310 000 Cumulatif. 
Elèves dans les écoles 
publiques de l’éducation 
de base  

Tous les six 
mois 

  MENETP /DTIC 

- dont un pourcentage de filles Pourcentage 0 50 50 50 Cumulatif. 
 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DTIC 

Enseignants communautaires 
non subventionnés de 
l’éducation de base recevant des 
subventions spéciales 
(Pourcentage) 

Pourcentage 0 100 100 100 Cumulatif. 
 

Une fois   MENETP /DRH 

Enseignants des écoles publiques 
de l’éducation de base qui sont 
retournés à l’école à la 
réouverture (Nombre) 

Nombre 0 104 200 104 200 104 200 Cumulatif. 
 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DPE 

Enseignants des écoles publiques 
de l’éducation de base qui sont 
retournés à l’école à la 
réouverture (Pourcentage) 

Pourcentage 0 80 80 80 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DPE 

Ecoles publiques de l’éducation 
de base ayant rouvert (Nombre) 

Nombre  0 25 700 25 700 25 700 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DPE 

Ecoles publiques de l’éducation 
de base ayant rouvert 
(Pourcentage) 

Pourcentage 0 90 90 90 Cumulatif Tous les six 
mois 

  MENETP /DPE 

Elèves de la 1ère à la 4ème année 
dans les écoles primaires 
publiques qui sont retournés à 
l'école à la réouverture 
(Pourcentage) 

Pourcentage 0 70 80 80 Cumulatif 
 

Tous les six 
mois 

  MENETP /DPE 
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Annexe 2. Résumé de la situation concernant la scolarisation des enfants en 
situation de handicap (ESH) et ayant des besoins spéciaux à Madagascar 
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Annexe 3. Présentation sommaire des activités de riposte au COVID-19 des écoles 
inclusives dans la Composante 7 du Financement Additionnel au PAEB 
 
Objectif général 

- Contribuer à la réouverture des écoles inclusives et à la reprise des services 

éducatifs (la finalisation de l’année scolaire 2019-2020 et/ou la préparation de la 

rentrée 2020-2021). 

Objectifs spécifiques 

- Promouvoir l’adoption des mesures de prévention de la maladie liée au 

coronavirus par les enfants et leur entourage, le corps enseignants et les 

responsables d’établissement et encourager l’adoption des gestes barrières pour 

se protéger et protéger les autres ; 

- Encourager les parents, les responsables d’établissement et les enseignants à 

créer un environnement propice à l’apprentissage, afin de rassurer les parents à 

l’envoi constant des enfants à l’école. 

Résultats attendus 

- Actions de sensibilisation liées au retour des ESH dans les écoles inclusives sont 

adoptées :  

o Les membres de la communauté scolaire inclusive sont sensibilisés en 

matière de lutte contre covid-19 ; 

o Les parents sont formés sur la continuité des mesures prises sur la lutte 

contre covid-19 (école-maison) ; 

- Environnement propice à l’apprentissage est instauré : 

o Parents convaincus à envoyer ses progénitures (ESH) dans les écoles 

inclusives ; 

o Enseignants et responsables d’établissement soutiennent leurs élèves 

dans la reprise des cours ainsi que la continuité pédagogique durant 

l’année scolaire. 

Activités 

- Conception et dissémination des supports et outils de communication pour 

prévenir le COVID-19 (Spot audio/vidéo, booklet, guide de conduite de réunion 

communautaire, émission radio, …). Cette activité sera mise en œuvre dans le 

cadre  
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du partenariat du MEN avec l’UNICEF. L’accord avec l’UNICEF sera donc amendé 

en conséquence. 

- Dotation de matériels individuels de dispositifs de Lavage de Main (DLM) pour 

les classes inclusives ; 

 

Stratégie d’action ou composante du projet 

- Coopération avec les autorités locales ; 

- Sensibilisation des membres de communautés scolaire sur la rentrée et les 

gestes barrières ; 

- Visite à Domicile ; 

- Organisation de formation et/ou réunion (moins de 50 participants) 

- Descente périodique sur terrain (suivi, contrôle, reporting, …) 

 

Ces activités seront menées sous la responsabilité de la Direction de l’Education 

Préscolaire et de l’Alphabétisation (DEPA). Le MOP sera mis à jour pour inclure les 

détails des stratégies de mise en œuvre. 

 

Exécution du projet 

Rentrée scolaire 2020-2021 

 
 


