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• Madagascar a presque atteint la parité (filles-garçons) aux  niveaux primaire et secondaire
(respectivement 49% et 51%).

• Par contre, au niveau universitaire, les étudiantes sont à 46 % et les étudiants à 54%.
• Dans les formations professionnelles, les écarts sont encore plus accentués, avec 40%

d'étudiantes contre 60% d'étudiants.
• Le taux d'alphabétisation est aussi en défaveur des femmes (68% pour les femmes contre

75% pour les hommes).
• Le taux de rétention est très faible pour les deux sexes.
• Actuellement, plus d'un million d'enfants en âge d'être au primaire sont non-scolarisés.
• L'écart est relativement important entre les lois/politiques qui sont pro-genre et leur mise

en œuvre.
• L'Etat n'a pas encore inclus dans ses priorités la prise en compte de la violence à l'école.

Points clés

CHAPITRE 3

Education
et formation

Article 14

Elèves d'une classe de 6ème, CEG Anjinjaomby, Sambava. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Le Tableau 3.1 montre les scores obtenus par Madagascar
(SGDI 98% et CSC 68%). Ces scores reflètent le dilemme
que vit Madagascar actuellement. L'accès à l'éducation
est acquis mais la rétention demeure un défi.

Des ONGs nationales et internationales spécialisées dans
l'éducation ont récemment entrepris des actions
affirmatives en faveur des filles. Malgré cela, toutes les
résolutions légales ne sont pas traduites dans les faits.
Par exemple, les manuels ne sont pas sensibles au genre,
les infrastructures scolaires ne sont pas adaptées aux
besoins des filles, etc. Par ailleurs, les mesures prises ne
favorisent pas la rétention et la réinsertion des filles en
cas de grossesse ou de mariage. Les cas de VBG à l'école
sont fréquents. Ils constituent une des causes d'abandon
scolaire.

Graphique 3.1 : Niveaux d'alphabétisation des femmes et des hommes
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CSC
98%
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Tableau 3.1 SGDI et scores de la CSC
sur l'éducation et la formation

Scores
Rang

SGDI
68%

9

Graphique 3.2 Pourcentage de filles et de garçons à l'école primaire
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Madagascar, comme tous les pays de la SADC,
hormis les Seychelles et le Lesotho, a un niveau
d'alphabétisation plus faible chez les femmes:
D'après le graphique 3.1, les femmes de l'Afrique
australe, à l'exception des Seychelles et du Lesotho, ont
un niveau d'alphabétisation plus faible que celui des

hommes. Dans certains cas, le décalage est inquiétant,
par exemple au Mozambique où seules 41% des femmes
sont alphabétisées contre 70% des hommes. La RDC,
l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Malawi et
Madagascar présentent tous des différences significatives
du genre en matière d'alphabétisation.

Femmes

Hommes
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Madagascar, qui occupe le sixième rang dans la région, est à seulement un point de la parité par rapport à la scolarisation
dans le primaire.

Inscription et rétention

Le Protocole stipule que les Etats membres doivent promulguer des lois qui font la
promotion de l'accès égal et la rétention des filles dans les cycles éducatifs primaire,
secondaire, les études universitaires, la formation professionnelle et l'informel.

Graphique 3.3 Pourcentage de filles et des garçons dans l'éducation secondaire
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Source: Protocole de la SADC sur le  Genre  et le Développement, 2012, Gender Links.

Madagascar se classe septième sur les 15 pays de
la SADC avec 49 % de filles scolarisées au niveau
secondaire. L'écart entre les sexes dans l'éducation
secondaire est rapidement réduit. En effet, le Lesotho
a un pourcentage plus élevé de filles que de garçons
dans le cycle secondaire (56% de filles) à cause du fait
que les garçons s'occupent de l'élevage de bétail. Le
Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie ont légèrement
plus de filles que de garçons, ce qui est cohérent avec
les données démographiques.

Madagascar se classe septième dans la région avec
un pourcentage plus élevé de femmes dans
l'enseignement supérieur dans sept pays de la
SADC: Le pays se porte bien dans ce secteur. Dans près
de la moitié de tous les pays de la SADC, les institutions
d'enseignement supérieur ont un nombre égal ou
supérieur de femmes  que d'hommes étudiants. Sept
pays de la SADC (par rapport à cinq l'année dernière)
ont une plus grande proportion de femmes que
d'hommes étudiant dans l'enseignement supérieur.

Ceux-ci sont le Botswana, les Seychelles, la Namibie,
Maurice, l'Afrique du Sud et le Botswana, rejoints par
la Zambie et le  Swaziland.

Il existe de grandes variations dans les
pourcentages de femmes et d'hommes
enseignants: Le Graphique 3.3 montre que Maurice,
la Namibie et le Lesotho ont beaucoup plus de femmes
que d'hommes enseignants. A  Madagascar, les femmes
ne représentent que 30% du personnel enseignant alors
que les hommes y sont représentés à 70 %. Mais il y a
d'énormes variations dans le pourcentage de femmes
et d'hommes enseignants des divers pays. Aux Seychelles,
en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie, le
pourcentage de femmes et d'hommes enseignants est
proche de la parité. Il y a sensiblement plus d'hommes
que de femmes dans l'enseignement au   Botswana, au
Malawi, en Angola et en RDC (19% de femmes par
rapport à  81% d'hommes enseignants).

Femmes

Hommes
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Sources: EPM 2010, Annuaire statistique 2010-2011, Université et Formation professionnelle année scolaire 2008-2009.

Tableau 3.2: L'accès et l'insertion dans le secteur éducatif

Fillettes/
femmes

2, 179,444
634,630
23,796
24137

368359

NA
NA

2, 125,625
610,501
20,189
16410

355263

NA
NA

68

49%
49%
46%
40%

17%

NA
NA

75

51%
51%
54%
60%

17%

NA
NA

Garçons/
hommes

% Garçons/
hommes

% Fillettes/
femmes

TotalType de données

4, 305,069
1, 245,131

43,985
40547

723622

NA
NA

Taux d'alphabétisation
Inscription
Ecole primaire
Ecole secondaire
Université*
Formation professionnelle
Ceux qui abandonnent
Ecole primaire
Ecole secondaire
Université
Formation professionnelle

Dans le domaine de l'éducation, les disparités entre
filles et garçons sont faibles à Madagascar, sauf dans
l'enseignement technique et professionnel mais moins
parce que cette formation est considérée comme une
spécialisation réservée aux garçons que parce que
traditionnellement, elle est considérée comme un second
choix pour les jeunes qui n'ont pas réussi leur parcours
scolaire général.

Toutefois, l'éducation malgache est confrontée au
problème d'abandon scolaire, surtout dans les zones
rurales. Selon une étude de l'UNESCO menée en 2011,
l'éducation primaire malgache présente de forts taux
d'abandon: entre 16 % et 22 % selon les classes en
milieu rural contre 4 % à 7 % en milieu urbain.

Le tableau ci-dessous tiré de l'EPM 2010 et relatif aux
taux nets de scolarisation, fait apparaître un net
avantage des filles par rapport aux garçons, sauf dans
les institutions d'études supérieures où les garçons sont
légèrement plus nombreux.

Il est vrai que l'Enquête Périodique sur les Ménages
(EPM 2010) est une enquête statistique par
échantillonnage et ne reflète donc pas à 100% les

réalités nationales. Cependant, elle a l'avantage de se
baser sur des données collectées entre juin et octobre
2010, ce qui en fait le document contenant les données
les plus récentes disponibles à Madagascar actuellement.

Par contre, le premier tableau puisé des données du
ministère de l'Education nationale, a l'avantage de faire
apparaître les taux d'abandon scolaire. Si aux niveaux
secondaire et universitaire, les taux sont sensiblement
les mêmes chez les filles et les garçons, il apparaît que
l'abandon scolaire précoce concerne moins les filles que
les garçons au niveau primaire. L'aggravation flagrante
des taux d'abandon scolaire depuis 2008 où le taux net
de scolarisation au primaire n'est plus que de 73,4% en
2010, résulte  de la crise politique, économique et sociale
qui sévit depuis le début de 2009 et dont l'impact devrait
se faire ressentir davantage cette année d'après les
prévisions du «Suivi des OMD».1

Ceci dit, les contraintes culturelles à l'éducation des
filles persistent, notamment le mariage précoce et
arrangé par les familles et les grossesses précoces hors
mariage (ministère de la Justice/UNDP 2007). L'abandon
scolaire est également stimulé par le développement
du tourisme, lequel peut pousser les jeunes filles à se
prostituer ou par la prolifération des activités informelles
à faible productivité exercées par la population
défavorisée (BIT/IPEC 2002). Selon cette même source,
la facilité des conditions d'embauche présentées par les
zones franches attirerait beaucoup de jeunes issus des
couches défavorisées, incitant ces derniers à abandonner
l'école.

Concernant l'alphabétisme, les données de l'EDSMD-IV
font apparaître que la tendance va dans le sens de
l'effacement progressif du décalage entre hommes et

Source : INSTAT/DSM/EPM2010.

Tableau 3.3: Taux net de scolarisation

73,4
22,7
6,3
1,1

Ensemble

74,5
24,5
6,7
1,0

Filles

72,4
21,0
6,0
1,1

Garçons

PRIMAIRE
COLLEGE
LYCEE
SUPERIEUR

Niveau d'instruction

1  Op.cit.
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femmes. En effet, si parmi les personnes de 45 à 49 ans,
le taux d'analphabétisme atteint 26,8% chez les femmes
contre 21,6% chez les hommes, l'écart est sensiblement
réduit chez les jeunes de 15 à 19 ans, soit 19,2% chez
les femmes contre 17,8% chez les hommes. L'écart entre
milieux urbain et rural présente un défi autrement plus
grand, l'analphabétisme étant plus de six fois supérieur
en milieu rural (26,6%) qu'en milieu urbain (4,1%).

La Constitution stipule que l'éducation primaire est
obligatoire pour tous. Et bien que l'Etat dispense un
enseignement public, gratuit et accessible à tous, les
autres cycles ne sont pas obligatoires. Ainsi, l'admission
dans les collèges et lycées se fait par voie de concours.
Il faut noter que la loi portant orientation générale du
système d'éducation et de formation à Madagascar
conforte l'engagement pris par l'Etat vis-à-vis des
instances internationales et du peuple malgache en
reconnaissant «à toute personne - enfant, adolescent
ou adulte - le droit à l'éducation et à la formation.»

Si l'on fait référence au Plan d'Action National pour
l'Education des Filles (PANEF), Madagascar dispose d'une
politique d'action affirmative pour l'admission des
jeunes filles à l'université. En effet, celui-ci prévoit
l'octroi de bourses et d'accords de parrainage par des
donateurs pour accompagner les élèves et étudiantes
méritantes. Or, l'effectivité de cette mesure reste à
démontrer car si elle existe, elle est encore marginale.

Par contre, l'Etat fait bénéficier, dès leur première
année, aux jeunes filles et jeunes hommes ayant réussi
les tests d'admission dans les universités d'Etat ou dont
les dossiers de candidature ont été retenus, des bourses
d'études à taux unique. En cas de redoublement, le
taux de la bourse diminue de 50% si l'intéressé(e) a
obtenu une  moyenne inférieure à la moyenne fixée.

Si l'étudiant ne remplit pas les conditions établies, la
bourse est annulée.

Par rapport à la grossesse des jeunes filles en cours de
scolarité, une différence sensible existe entre la politique
nationale et son exécution effective. En effet, le PANEF
a prévu dans ses activités (1996 à l'an 2000) de favoriser
la réinsertion scolaire des jeunes mères célibataires
(JMC) en préconisant: «- la révision des règlements
intérieurs des établissements et des autres textes
interdisant la reprise des études des JMC ; - l'information
des JMC et la sensibilisation des parents, des enseignants
et des administrateurs scolaires (pendant les réunions
des FRAM…)».

Malgré cette disposition, les règlements intérieurs des
établissements publics préconisent toujours le renvoi
des jeunes filles enceintes et interdisent leur réinsertion
après l'accouchement. Mais les mêmes dispositions ne
s'appliquent pas aux jeunes futurs papas, les règlements
étant tout simplement muets dans leur cas. Il est certain
que cet état de fait pénalise les jeunes filles, d'autant
que dans plusieurs régions de l'île, elles ont leurs premiers
rapports sexuels/grossesses à un âge précoce.

COUTS

En 2007, l'alphabétisation a été déplacée du ministère
de la Population et des Affaires sociales vers celui de
l'Education nationale où le service de l'alphabétisation
des adultes et des adolescents fait figure de parent
pauvre au sein de la Direction Générale de l'Education
Fondamentale et de l'Alphabétisation. Alors que
l'éducation fondamentale, notamment le cycle primaire,
bénéficie quasi-exclusivement de l'appui substantiel des
bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Agence Française
de Développement notamment), l'éducation non

formelle, dont l'alphabétisation, est laissée
essentiellement aux ONG, locales,
nationales ou parfois internationales.
Tant en termes de couverture
géographique que de financement,
l'alphabétisation et l'éducation des
adultes demeurent marginales. Il n'a pas
été possible d'obtenir le nombre total de
femmes et d'hommes qui suivent les
activités d'alphabétisation, ni le coût, tant
les initiatives sont encore dispersées.

Au niveau du ministère de l'Education
nationale, le budget du service de
l'alphabétisation pour 2011 représente
0,43% de l'ensemble du budget alloué
au ministère (source : Interview du chef
de service, 9 mai 2011).

D'autres ministères (ministère des Forces
Armées, de la Justice, de l'Agriculture
notamment) animent également des
activités d'alphabétisation des adultesSalle de classe construite par la communauté. Photo: Zotonantenaina  RAZANADRATEFA
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mais sans qu'il n'ait été possible de connaître le nombre
des personnes suivant cette formation et encore moins
leur décompte par sexe.

Un programme nommé Plan d'Action National pour
l'Education des Filles (PANEF) a été lancé au début des
années 90, mais il a été abandonné depuis longtemps,
faute de financement mais surtout d'intérêt de la part
des responsables gouvernementaux qui se sont succédé
depuis.

Depuis 2003, avec l'adoption du plan d'Education pour
tous, les dépenses allouées à l'éducation par rapport
au Produit Intérieur Brut (PIB) ont augmenté de
manière exceptionnelle. En 2010, le secteur éducatif
s'est vu attribuer près de 17% du budget, loin devant
les autres institutions et ministères. Avec les autres
domaines sociaux tels que la santé et les sports,
l'éducation a bénéficié de 20,6% de l'enveloppe totale
du programme d'investissements publics (PIP). En 2011,
l'Etat accorde toujours une place d'honneur à
l'éducation avec 18,7% de son budget, constitué
notamment de dépenses d'investissements s'élevant
à 86 millions de dollars US, équivalant à la plus forte
hausse en la matière (soit 119%) par rapport aux
investissements réellement consentis en 2010 aux
autres secteurs.

Cependant, un faible taux d'exécution budgétaire est
remarqué. En effet, un écart est constaté entre les 510
millions de dollars US indiqués dans la loi des Finances
initiale de 2010 et les 390 millions de dollars US
réellement investis. Cette disparité s'expliquerait
notamment par: (i) la non-coïncidence de l'année
scolaire avec l'année budgétaire ; (ii) le manque de
compétences dans la gestion budgétaire, surtout au
niveau des entités déconcentrées du secteur ; (iii) le
manque de suivi dans la mise en œuvre des dépenses
et des dotations. Ce manque de suivi serait même à
l'origine de la perte de 40% de fournitures/
équipements observée entre les circonscriptions
scolaires et les écoles selon une enquête sur le suivi
des dépenses, effectuée par la Banque Mondiale. (Echo
de l'éducation, n°003, mars 2011).

Performance

Meilleures performances des filles au niveau
primaire en dépit d'une faible performance des
enfants des deux sexes
Le taux de promotion des filles est légèrement supérieur
à celui des garçons si l'on considère le niveau primaire
mais cette situation est renversée dans le secondaire.
Ainsi, aucune différence majeure entre les performances
des filles et des garçons n'est notée au niveau national.
Par contre, il est reconnu que les élèves des deux sexes
enregistrent de faibles performances scolaires (taux de
redoublement de près de 20%). La faiblesse des
infrastructures, le manque de formation des enseignants
et un important ratio moyen enseignant/élèves, soit un
enseignant pour 52 élèves entravent la qualité de
l'enseignement dispensé et l'achèvement du cycle
primaire. De plus, le taux d'inscription dans les collèges
n'est que de 31% : le maintien des élèves à l'école,
particulièrement celui des filles, constitue un défi majeur
dans l'éducation malgache. Cette situation tient à
plusieurs facteurs. Une étude portant sur le Genre et
l'Education a notamment révélé que la communauté
scolaire ferait des prédictions positives pour les garçons
en affirmant que les garçons iront loin dans leurs études
et même plus loin que les filles. De plus, les parents
s'attendraient à ce que leur fille interrompe ses études
pour se marier, le mariage précoce des filles restant la
norme dans les différentes localités de l'étude. Enfin,
la pauvreté des parents - surtout les femmes chefs de
ménage - constitue une condition aggravante des
traitements différenciés entre garçons et filles. Ces
dernières subiraient davantage les conséquences des
difficultés économiques de la famille (par exemple,
l'obligation pour les filles de travailler ou de consacrer
leur temps d'études à des tâches domestiques, etc.)
(UNICEF/MENRS 2008).

Le problème de réussite scolaire des enfants se pose
dans un contexte général de pauvreté, aggravé par la
crise sociopolitique dans le pays. L'éducation ne semble
plus une priorité pour la majorité des parents. Au
moindre échec de leurs enfants, ils les retirent de l'école,
notamment pour les aider à subvenir aux besoins de
survie de la famille.

Mesures prises
La réduction de l'abandon scolaire des filles fait partie
des politiques et plans nationaux visant à éliminer les
inégalités entre filles et garçons dans l'éducation. Dans
des régions ciblées, des plans et programmes spécifiques
ont été mis en œuvre par le département en charge de
l'éducation avec l'appui des partenaires afin de : (i) faire
face à l'abandon scolaire des filles dans le primaire et
renforcer la participation des communautés et des
parents dans le programme d'alimentation scolaire et
l'encadrement des enfants en général ; (ii) d'améliorer
le taux de réussite des filles dans le primaire - un pré-
requis pour leur passage au post primaire, à travers laSource: Ministère de l'Education Nationale, Annuaires statistiques

2010-2011.

Tableau 3.4: Taux de réussite

59.9
86.3
Na
Na

% Garçons/
Hommes

Ecole primaire
Ecole secondaire
Université
Formation professionnelle

Grade

62.4
86.4
na
na

% Fillettes/
Femmes
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stratégie «fille pour fille» lancée depuis 2001 et dont
la mise en application était prévue à partir de 2008 ;
(iii) de réinsérer des jeunes filles en déperdition scolaire
dans le système éducatif par l'octroi de bourses d'études
; (iv) de promouvoir l'augmentation à 100% du nombre
de filles ; (v) de renforcer la capacité nationale et
déconcentrée à fournir un accès égal à une éducation
primaire de qualité pour tous les enfants, tout en
renforçant la capacité familiale et communautaire à
revendiquer les droits à l'éducation des enfants
(RM/PAM 2005; RM/UNICEF 2007).

Cependant, le PANEF semble être tombé
en désuétude et gagnerait à être
réactualisé, tout en s'assurant que des
mesures concrètes spécifiques soient prises
par la suite (manuels scolaires plus sensibles
au genre, adaptation des infrastructures
scolaires aux besoins spécifiques des filles,
rétention des filles etc.)

On peut également citer les initiatives de
la société civile. Ainsi, l'antenne nationale
du Forum for  Afr i can  Women
Educationalists (FAWE) propose des
bourses d'études qui permettent aux filles
méritantes de continuer leurs études,
malgré les difficultés économiques
rencontrées par leurs parents. FAWE
Madagascar organise également des
Centres d'Excellence et des Clubs de Filles

au sein de quelques établissements scolaires, notamment
afin de promouvoir l'estime de soi et le sens du
leadership chez les filles.

De même, l'ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar
dispose d'un programme de bourses d'études pour les
filles.

Cependant, ces initiatives ne touchent qu'une partie
infime des jeunes filles qui auraient besoin d'appui
financier - et moral - pour continuer leurs études.

Combattre les stéréotypes

Le Protocole stipule que d'ici 2015, les États membres adopteront des politiques et des
programmes éducatifs sensibles au genre qui s'attaquent notamment aux stéréotypes et
à la violence basée sur le genre  et les mettront en œuvre.

Source: Ministère de l'Education Nationale * Année scolaire 2009-
2010; Année scolaire 2008-2009.

Tableau 3.5: Statistiques sur
l'administration scolaire
décomposées par genre

37
53
40

% F

25 466
145 585

689

Total

9  351
77 521

278

F

Directeurs(trices)
Enseignants(es)*
Administration

Catégorie pour le
Personnel

16 115
68 064

411

H

Le tableau ci-dessus montre le décalage flagrant entre
le nombre de femmes simples enseignantes (nettement
plus nombreuses que les hommes enseignants) et la
faible représentation des femmes au niveau des

instances dirigeantes de l'administration des écoles (à
peine le tiers des directeurs d'école). De même, les
femmes sont généralement les plus actives et les plus
assidues au sein des associations de parents d'élèves
(FRAM), qui jouent un rôle particulièrement important
en milieu rural, suppléant l'Etat là où celui-ci est
défaillant (y compris pour le paiement des salaires des
enseignants). Et pourtant, dès qu'il s'agit de représenter
les parents d'élèves au sein des instances de décision,
c'est majoritairement des hommes qui se font élire.
Ainsi, l'administration des écoles, tant du point de vue
des nominations par le ministère de l'Education que
des représentants élus de la communauté, est assurée
en majorité par des hommes, bien que la majorité des
personnes qui assurent les activités de base soient des
femmes.

Maintien des filles à l'école. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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La transformation est lente et irrégulière au sein des
institutions éducatives. Bien que ce département soit
considéré comme appartenant au secteur social, c'est
seulement en 1991 que pour la première fois depuis
l'Indépendance en 1960, une femme a été nommée
secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur, et en
2008 qu'une autre femme a été nommée ministre
chargée de l'ensemble du secteur Education.
Actuellement, les ministères de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, et de l'Enseignement technique et de la
Formation professionnelle sont tous occupés par des
hommes.

Il en va de même pour les autres niveaux de décision
au sein des institutions chargées de l'Education
nationale. Jusqu'en 1991, il n'y avait aucune femme
directrice provinciale ou régionale au sein de
l'Education nationale, ni de femme recteur d'université.
C'est seulement 30 ans après l'Indépendance que les
ministres successifs ont commencé à en nommer
quelques-unes, mais aujourd'hui encore ces
nominations sont aléatoires et ceci, en l'absence de
politique de discrimination positive.

COUTS

Comme susmentionné, seuls(es) les étudiants(es) en
études supérieures bénéficient de bourses d'études
de la part de l'Etat. Ces bourses sont accordées
systématiquement à tous les étudiants(es) dès leur
entrée dans les universités publiques. Ces bourses
représentent des sommes colossales, malgré le faible
montant accordé à chaque étudiant(e) (20 000 Ariary,
soit environ 10 dollars US par mois), étant donné le
nombre d'étudiants(es) (plus de 40 000 répartis dans
les six universités). Les bourses d'études locales sont
financées exclusivement par l'Etat.

Autrement, des partenaires internationaux prévoient
une allocation de bourses aux enfants vulnérables.
Citons l'exemple de FAWE qui a alloué un budget de
5 000 dollars US à neuf filles (meilleures élèves mais
issues de familles très pauvres) depuis la classe de
seconde jusqu'en terminale. Ou bien celui de
l'Ambassador's girls Scholarship Program (AGSP) qui
a appuyé de 2005 à 2009, 5 000 enfants malgaches,
dont 4 700 filles et 300 garçons dans 134 écoles réparties
dans 22 circonscriptions scolaires. L'AGSP est une bourse
de 10 dollars US par mois accordée pour une période
de trois ans au maximum par l'ambassade américaine.
Réservée aux filles dans un premier temps, elle a été
étendue progressivement aux garçons depuis 2007.
Elle est octroyée aux enfants défavorisés et à hauts
risques d'abandon scolaire (orphelins, sans-abris et
handicapés). L'UNICEF  a voulu reprendre cette initiative
en 2010 dans une région du nord ouest de Madagascar
(Echo de l'éducation, n°003, mars 2011). Pour la période
2008 à 2010, l'UNICEF a prévu 1,5 millions de dollars
US (dont 300 000 dollars US dans ses ressources

régulières) pour l'éducation post-primaire des filles
(UNICEF, Plan d'Action du Programme Pays, 2008-2011).
Toutefois, le rapport n'a pu disposer ni du montant des
fonds effectivement mobilisés (autres ressources), ni
des dépenses effectives.

Le pourcentage de personnel féminin est toujours
inférieur à celui du personnel masculin dans toutes les
facultés. C'est à la Faculté des Lettres et des Sciences
humaines que l'on se rapproche de la parité.

Aucune clause spécifique, ni pour renforcer, ni
pour combattre les stéréotypes de genre

Le tableau 3.6 révèle que le corps enseignant de
l'université reste dominé par les hommes quel que soit
la filière. Par rapport aux autres filières, c'est dans celle
des Lettres et Sciences Humaines que le pourcentage
des femmes est plus important (45%). Lorsque les
données sont désagrégées au niveau de la hiérarchie,
les hommes représentent jusqu'à 68% des professeurs
titulaires ou des directeurs de recherches. C'est dans les
filières Lettres et Sciences Humaines et Médecine que
les femmes commencent relativement à se démarquer
à partir des niveaux inférieurs. Elles représentent pour
les Lettres et Sciences Humaines  57% des professeurs
ou directeurs de recherches associés, et pour la
Médecine, 60% des assistants ou assistants de recherches.
Les femmes semblent rattraper progressivement le
retard accumulé en matière d'instruction par rapport
aux hommes. Cependant, leurs choix semblent s'orienter
davantage vers des domaines stéréotypés comme
féminins.

La politique nationale exprime la volonté des dirigeants
d'éliminer les stéréotypes de genre. Cette volonté est
traduite dans le PANEF qui s'est fixé notamment comme
objectif opérationnel de traduire la non discrimination
sexuelle dans les programmes et les manuels. Par ailleurs,
les dispositions légales imposent au personnel de
l'éducation et de la formation de se conformer aux
principes d'équité et d'égalité des chances et d'établir
avec les élèves des rapports fondés sur l'honnêteté et
l'objectivité.

Source: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique : 2008-2009.

Tableau 3.6: Les femmes et
les hommes dans les facultés

universitaires

45%

35%
31%

35%

% F

226

113
75

373

Total

101

39
23

131

F

Lettres et Sciences
Humaines
Science
Science économique
et Droit
Médecine

Catégorie pour le
Personnel

125

74
52

242

H
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Cependant, il apparait que les manuels scolaires
actuellement utilisés dans les écoles donnent une vision
orientée des relations de genre. Ces manuels véhiculent
une image valorisante des hommes tandis que les
femmes sont souvent représentées dans des relations
de dépendance ou de subordination. Or, les manuels
scolaires constituent une référence pour les élèves,
notamment dans leur construction sociale
(UNICEF/MENRS 2008). Les enseignants, pour leur part,
semblent renforcer ces stéréotypes. En effet, leurs
perceptions d'une plus grande capacité des filles dans
les matières littéraires et celle des garçons dans les
matières à chiffres, peuvent les conduire à privilégier
l'un ou l'autre sexe dans une matière. Ces clichés
peuvent même avoir une incidence sur le choix des
élèves concernant leur futur métier, comme on l'a vu
plus haut (UNICEF/MENRS 2008).

Aucune étude n'a été entreprise sur le programme
d'études spécifiquement. Une étude importante a été
menée en 2008 sur le genre et l'éducation, sur la
perception des parties concernées à propos de
l'utilisation que font les filles et les garçons de
l'éducation et aussi sur les manuels scolaires. L'étude
des manuels scolaires a révélé que les personnages

féminins dans les illustrations et les textes étaient non
seulement en sous-nombre par rapport aux personnages
masculins (selon un ratio de 1 à 5) mais qu'elles étaient
aussi négatives et basées sur une vision stéréotypée des
rôles de la femme et de l'homme, la femme et la fille
étant montrées comme passives, effacées et peu au fait
des choses alors que l'homme et le garçon étaient
montrés comme actifs, créatifs, bien informés et sûrs
d'eux.

La Direction du Développement des Programmes
d'études a travaillé en étroite collaboration avec le
Conseil d'Orientation qui comprenait quatre experts
nationaux et quatre autres internationaux, dont le Dr
Fay Chung, ancien ministre de l'Education du Zimbabwe
et un des fondateurs du Forum for African Women
Educationalists (FAWE) et le Dr Jeanne Dina, ancienne
vice chancelière de l'université de Tuléar, Madagascar,
et fondatrice d'une branche de FAWE. Ces personnes
ont été choisies par le Conseil d'Orientation pour leur
expertise à insérer le genre dans l'éducation. Cependant,
ce conseil n'a qu'un rôle consultatif et il appartient au
ministère de l'Education de prendre des décisions. Le
ministère n'a pas réuni le conseil depuis que le régime
de transition est en place.

Université d'Antananarivo. Photo: Noro Ravaozanany
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Violence basée sur le genre à l'école
Les résultats d'une étude menée dans quelques
circonscriptions scolaires ont montré que certains des
établissements concernés sont plus ou moins vétustes.
Ils sont dans leur ensemble confrontés au problème
de la sécurité des élèves en raison du défaut total ou
partiel de clôture. Du fait du libre accès du public dans
le périmètre de l'école et de la concentration des
élèves pendant les cours, ces derniers sont exposés à

des risques d'agression extérieure sous différentes formes
telle que des menaces de bergers ou de confrontations
avec des ivrognes etc.  La situation est encore plus
dangereuse pour les filles lorsque l'école est traversée
ou entourée par des chemins publics. Elles sont draguées
par les passants et/ou font l'objet de remarques
déplaisantes pendant les séances de sport (UNICEF/
MENRS 2008).

Les cas de violence basée sur le genre à
l'école, bien que ne faisant pas l'objet
d'une politique spécifique, sont traités
dans le cadre général des violences à
l'égard des filles/femmes par le Code Pénal.

Selon les premiers résultats de l'étude
susmentionnée, la violence à l'école semble
être au centre des préoccupations des
élèves en général et des filles en particulier.
Elle constitue un facteur dissuasif de la
fréquentation scolaire et favorise le
développement des relations de
domination des garçons sur les filles. Les
faits de violence à l'école relevés illustrent
la façon dont les enfants reproduisent les
rapports de domination des hommes sur
les femmes et des plus forts sur les faibles
tels qu'entérinés par l'école. En effet, les
cas de violence à l'encontre des filles
seraient plus nombreux lorsque ces

2  Il s'agit de manuels publiés en 2002, aucun nom d'auteur cité qui sont encore utilisés actuellement dans les classes de 7ème, c'est-à-dire la 5è et dernière
année de l'enseignement primaire. Analyse tirée de MENRS/UNICEF/UNGEI, Connaissances, attitudes et pratiques sur l'éducation des filles et la prise
en compte de la dimension genre dans des districts sélectionnés à Madagascar, Focus Development Association, 2008.

Dans le manuel de connaissances usuelles2, plusieurs
illustrations montrent un réel souci de combattre les
stéréotypes de genre. Dans la leçon sur les muscles, par
exemple, on voit deux filles qui font travailler leurs
biceps et deux garçons qui font travailler leurs triceps.
Autre exemple: la leçon sur les modes de transmission
du VIH/SIDA est illustrée entre autres par :

• un dessin sur les «relations sexuelles sans préservatif
avec un partenaire atteint du virus» et représentant
un couple dont il n'est pas indiqué lequel est atteint
du virus

• un dessin sur le vagabondage sexuel et représentant
un couple dont chacun des partenaires est en train
de penser à d'autres partenaires

Dans le manuel de géographie par contre, bien que la
grande majorité des textes et des illustrations soient
neutres (Ex.: «Pour résoudre les problèmes de
l'agriculture, il faut améliorer les techniques agricoles»;
photo de rizières sur les hautes terres), sur les rares
photos montrant des humains, on trouve au total 21
hommes, dont 13 en plein exercice d'une activité
économique contre un seul personnage féminin - une
petite fille dans un groupe de quatre enfants illustrant
l'extrême pauvreté. Les femmes sont totalement
absentes des photos liées à l'activité économique.
Curieusement, elles sont même absentes de la photo
illustrant l'exode rural où l'on voit un groupe de migrants
quitter leur village, bien qu'il soit impensable que les
enfants, dont certains sont en bas âge, puissent partir
avec seulement leurs aînés masculins, sans leur mère,
leur grand-mère ou leur grande sœur. Une telle photo
illustre littéralement la non-visibilité des femmes !

Encadré deux: Exemple de stéréotypes de genre dans les manuels scolaires

Violence à l'école, EPP Marofarihy, Manakara. Photo: Zotonantenaina  RAZANADRATEFA
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dernières sont chargées de rapporter les cas
d'indiscipline en classe (UNICEF/MENRS 2008).

Bien que divers textes3 imposent aux enseignants de
s'abstenir de toute forme de violence, d'atteinte ou
de brutalités physiques ou mentales envers les élèves
et d'appliquer la discipline scolaire de manière
compatible avec leur dignité, la violence des
enseignants apparait également comme une pratique
persistante dénoncée par les élèves, surtout les garçons.
Ces enseignants encourent des sanctions pénales
édictées par le Code pénal suivant la nature et la
gravité des violences commises. Ces sanctions peuvent
être les travaux forcés, l'emprisonnement, la
dégradation civique, l'amende, etc. En plus, ils
encourent des sanctions professionnelles telles que la
suspension des soldes, la rétrogradation ou la radiation
pure et simple de la Fonction publique.

La violence à l'école n'a été jusqu'ici traitée
qu'accidentellement lors d'études sur le genre et
l'éducation. Il faudrait faire des recherches plus
poussées sur le sujet au niveau de tous les cycles afin
notamment d'en connaitre les formes, leur variation
selon les cycles, leurs causes, leurs auteurs, les victimes,
etc. Les résultats ainsi obtenus serviront de base de
départ pour identifier et arrêter les mesures à prendre.

• La dissémination du présent rapport et d'autres études
sur les  différentes formes de violence scolaire dans
le pays auprès des responsables de l'éducation pour
les interpeller sur l'existence de la violence basée sur
le genre à l'école.

• Des discussions et débats avec le corps enseignant et
les parents d'élèves sur le non-maintien des filles
enceintes à l'école.

• La recherche de stratégies spécifiques (ex. modèles
positifs de femmes techniciennes, ingénieures etc.)
pour la promotion de la formation technique et
professionnelle auprès des filles.

• Le renforcement des initiatives et la dissémination
des bonnes pratiques pour maintenir et/ou réinsérer
les enfants des deux sexes à l'école, incluant les actions
affirmatives pour les filles (ex. bourses d'études,
centres d'excellence etc.)

• Renforcement des actions d'alphabétisation
fonctionnelle ciblant les deux sexes avec des mesures
d'accompagnement spécifiques pour les filles/ femmes
(ex. sensibilisation sur l'allègement des tâches
domestiques, développement personnel etc.)

Prochaines étapes

3   Il s'agit de : (i) la Convention relative aux Droits des Enfants que Madagascar a ratifié ; (ii) la loi portant sur l'Orientation générale du système d'Education,
d'Enseignement et de Formation à Madagascar qui dispose du personnel de l'éducation et de la formation ; (iii) la loi malgache sur les droits et la
protection des enfants.


