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LES N UVELLES
Blanche Richard aurait pu
échouer au Baccalauréat 2019...
Pas en tant que candidate, bien
sûr, mais en tant que ministre,
face à une des pires crises de-
puis les débuts du gouverne-
ment. Juste avant le début des
épreuves, début octobre, une
partie des sujets a fuité sur Face-
book. Les sujets de garde ont été
utilisés de justesse. Et, fait inédit
depuis 1993, le Président Rajoe-
lina a même accordé une ses-
sion de rattrapage aux candidats
malheureux -58% sur 167 097
personnes au total-, gênés par
les fuites. Blanche Richard mar-
tèle que la publication des su-
jets est une «destabilisation»
contre elle, contre ses réformes
et contre le gouvernement. L'en-
quête de police se poursuit et
une quarantaine de personnes
ont déjà été arrêtées. 

L'affaire a en tout cas jeté une
vive lumière sur des dysfonc-
tionnements dans l'Enseigne-
ment supérieur. Le scandale qui
a suivi ces fuites prouvent aussi
que Blanche Richard doit gérer
un « nerf » très sensible de la so-
ciété malgache : les études des
jeunes dans une économie qui
manque cruellement de res-
sources humaines. Interview
d'une ministre qui prône le dia-
logue... mais qui entend aussi
faire le ménage.

La seconde session du Bacca-
lauréat s'est clos hier avec l'an-
nonce des résultats. Vous aviez
pris des mesures supplémen-
taires depuis les fuites ?
Oui, nous avons renforcé la sé-
curisation, avec la police. Nous
avons identifié, centre par cen-
tre, les différents acteurs et leurs
responsabilités. Nous avons en-
voyé des responsables du minis-
tère comme superviseurs : deux
par province. Cette session a
coûté 6 milliards d'ariary, prin-
cipalement à cause du transport.

[Le Président Rajoelina avait
tablé sur 10 milliards d'ariary a
priori, NDR]

Qu'est-ce qui avait posé pro-
blème dans la gestion de la crise
de début octobre ? 
Le grand souci, c'est la célérité
à agir. Certains acteurs sont très
rapides mais d'autres plus lents.
Et nous avons donc subi des re-
tards dans le début de certaines
épreuves. Paradoxalement, c'est
à Tana où on dispose de tous les
équipements, de l'électricité, et
des ressources humaines, qu'il y
a eu le plus de problèmes. C'est
inadmissible !

On vous a poussée à démission-
ner... 
Oui, c'est exact. Certains jour-
nalistes notamment. Mais non,
un responsable ne recule pas
devant ses responsabilités. On
ne résout pas un problème en
partant. Comment on dit  : «La
critique est facile, mais l'art est
difficile.» 

Franchement, vous avez quel
sentiment devant cette affaire
de fuites ?
Je suis horrifiée. Si on apprend
déjà aux enfants à voler ou à tri-
cher à 17 ou 18 ans, c'est très
mauvais pour la suite. Il ne faut
pas les prendre en otage, surtout
pour faire chanter un régime. 

Justement, que visaient les
fuites au-delà de la publication
des sujets ?
Quand les fuites sont publiques,
ce n'est pas l'argent qui les ex-
plique. Sinon les gens vendent
les sujets en privé. Là, c'est
clair : il y a eu tentative de dé-
stabilisation. Nous sommes en
période électorale. On a voulu
atteindre le régime à travers moi. 

Quelles sont les missions que le
Président Rajoelina vous a
confiées ?
Il y en a trois. Un enseignement
supérieur de qualité pour tous.
Une recherche scientifique de
haut niveau au service du déve-

loppement. La e-gouvernance
de mon ministère. Chacune des
trois ne peut pas fonctionner
sans les deux autres. Nous vou-
lons aussi rénover les 6 univer-
sités de province qui sont parfois
totalement insalubres et cons -
truire des universités dans les 23
régions. Nous avons déjà lancé
les travaux pour quatre : Vaki-
nankaratra (Antsirabe), Menabe
(Morondava), Itasy (Miarinarivo)
et Analanjirofo (Fenerive-Est).

A quoi vont ressembler ces nou-
veaux centres de savoir ? 
L'unité fonctionnelle principale
aura une capacité d'environ
1 000 étudiants et comprend
des salles de cours, un bâtiment
administratif, un amphithéâtre
de 400 personnes, un restaurant
universitaire et un laboratoire.
Cela représente un coût de 3
milliards d'ariary. Au passage, à
la place de la seconde session
du Bac nous aurions pu cons -
truire deux universités... Nous
grefferons ensuite des com-
plexes de sport et des résidences
étudiantes. Nous comptons ou-
vrir les premiers bâtiments en
mars 2020. Aujourd'hui, par
manque de place, seuls 45 %
des bacheliers peuvent s'inscrire
dans une université.

L'autonomie des universités est
souvent discutée...
L'autonomie est un bon sys-
tème. Mais il y a une confusion
entre « autonomie » et « faire ce
que l'on veut ». Certains établis-
sements, les universités en par-
ticulier, gèrent leur argent sans
transparence. Ils ne tiennent pas
de compte fiable. Mon objectif,
c'est d'avoir des comptes arrê-
tés, clairs et transparents à la fin
de l'année, et sans d'arriéré.

On raconte aussi beaucoup que
vous êtes en conflit avec les
professeurs...
Je ne peux pas être en conflit

avec mon corps d'apparte-
nance. Posez leur la question de
savoir s'ils sont en conflit avec
moi plutôt. J'ai créé beaucoup
de comités sur tous les sujets
pour qu'on échange dans un in-
térêt mutuel.

Est-il vrai que le ministère à des
arriérés envers eux ?
Oui, c'est vrai. Des arriérés de
salaire, d'indemnités, d'heures
complémentaires, de bourse...
Nous allons tous les payer, dans
l'idéal d'ici à janvier, mais il faut
tenir compte de nos contraintes
budgétaires. Il faut noter aussi
que les heures complémentaires
sont maintenant limitées à 1 500
par an, par décision du Prési-
dent Rajoelina.

Quelle est votre méthode de
travail pour faire changer votre
ministère ? 
Je dialogue, je discute, j'écoute,
et on cherche ensemble des so-
lutions. Comme pour le Bac,
j'essaye d'impliquer et de res-
ponsabiliser tout le monde. Le
grand frein, c'est l'individu qui
se sent menacé dans ses intérêts
personnels. Mais je ne suis en
conflit avec personne. Si quel -
qu'un est en conflit avec moi, il
peut venir me le dire.
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