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La compétitivité mondiale et le succès économique de Madagascar reposent sur l’existence des capacités nécessaires pour produire, développer, utiliser, 

présenter et diffuser des connaissances. L’enjeu est donc désormais de former les entrepreneurs du savoir pour leur permettre d’identifier les sources de 
connaissances appropriées, et de mobiliser les connaissances acquises en faveur du développement. 

 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, garant de la qualité l’enseignement supérieur et de la pertinence de la 

recherche scientifique par rapport au développement économique, social et culturel, soutiennent les institutions supérieures de formation et de recherche à 

renforcer et consolider leur potentiel et leur résultats dans des domaines tels que l’enseignement, la recherche, le savoir et l’innovation pour doter les jeunes 
diplômés de nouvelles compétences qui leur permettront de tirer parti des ressources mondiales en connaissances et d’appliquer ce qu’ils ont appris à l’appui 
du développement national. 

 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’engage également à promouvoir et valoriser les résultats de recherche. La 

Recherche Scientifique et ses applications doivent avoir des retombées importantes pour la croissance économique et le Développement durable, notamment 

pour la diminution de la pauvreté, qui est l’objectif même de la politique de la Refondation actuelle.  

 

I. REFONDATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Vision : la politique du MESupReS repose sur la refondation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et vise à produire des cadres 
créatifs, inspirés et inventifs dans les sous-secteurs prioritaires pour le développement harmonieux et durable du pays. 

 
L’enseignement supérieur malagasy comprend six Universités publiques, Trois Instituts Supérieurs des Technologies, un organisme public 

d’enseignement à distance (CNETMAD) et près de 121 institutions privées. 

 
 

A. L’APPUI A LA REFONDATION POUR LA PERTINENCE ET LE  DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

1. Basculement vers le système LMD  
 

- Encadrement des Institutions d’Enseignement Supérieur Publiques et Privées dans la constitution de leur dossier d’habilitation et 
d’accréditation  

- Etudes des dossiers de demande d’habilitation émanant des institutions privées  
- Organisation des ateliers sur le LMD concernant les établissements privés et paramédicaux et institutions publiques  
- Réforme LMD et Coopération internationale : Poursuite des activités relatives aux accompagnements numériques du LMD. En partenariat 

avec l’Agence Universitaire de la Francophonie et la Coopération Française. 
 

2. L’élaboration de textes règlementaires relatifs à 

 
- L’obligation de service 
- L’organisation et le fonctionnement des universités 
- La commission nationale des équivalences académiques 
- Les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur, et  
- L’accréditation 
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3. Le soutien aux instituts supérieurs privés : visites et inspections, encadrement pour les demandes d’habilitation 

 
4. L’organisation et la réalisation d’ateliers d’appropriation du système Licence Master Doctorat et adapter l’offre de formations à la 

demande sur le marché de l’emploi 
 

 

5. L’organisation et la réalisation de  12 sessions d’évaluation  de la Commission Nationale d’Habilitation (CNH) et 03 réunions de la 
Commission de Référence pour les Formations en Médecine (CRFM), dont les travaux à réaliser consistent à  

 
- L’étude préalable des demandes d’habilitation avant leur soumission auprès des experts, de la CNH et  la CRFM, et la finalisation des 

rapports d’évaluation émanant des experts en vue de l’information des institutions sur le résultat de leur démarche 
- La rédaction des projets d’arrêtés d’habilitation  

- L’organisation d’ateliers d’appropriation des outils conceptuels de travail pour les experts évaluateurs en matière d’habilitation et 
d’accréditation 
 

6. La mise en place d’un système d’assurance qualité  
 

- La finalisation des textes sur l’accréditation pour leur signature, après avoir consulté les institutions supérieures privées 
- La finalisation des ébauches de textes et de manuels de procédures sur le système d’accréditation à appliquer à Madagascar 

- L’organisation d’ateliers de validation des textes et de manuels de procédure 
- La mise en place la commission nationale d’accréditation,  
- la constitution d’un pool d’experts évaluateurs 

- L’encadrement des institutions d’enseignement supérieur  
- L’étude préalable des dossiers de demande d’accréditation 
- L’organisation des sessions d’évaluation par les experts et la commission nationale d’accréditation 
- La finalisation des rapports d’évaluation émanant des experts et de la commission et diffuser auprès des institutions 

- La rédaction des projets d’arrêtés d’’accréditation 
- La mise en place d’une base de données sur les institutions accréditées 

 
7. Mise en place une structure d’administration des équivalences académiques des diplômes et titres de l’Enseignement Supérieur  

 
- La validation d’un projet de texte sur la création d’une Commission nationale des Equivalences et sur les procédures délivrance des 

équivalences et 
- La gestion des activités administratives de la commission 

 
8. Organisation de la réunion de la Commission Nationale Universitaire et de la Recherche Scientifique (CNURS) 
 

- La collecte des dossiers 
- La réactualisation du texte de nomination des membres de la Commission  

- L’organisation de la réunion des membres 
- La sortie du décret portant nomination des professeurs titulaires 

- L’organisation et la réalisation d’ateliers d’appropriation de l’accréditation et de l’assurance qualité pour les responsables d’institutions 
supérieures privées : élaboration de textes pour les responsables d’institutions supérieures privées et de grilles et procédures d’évaluation  

pour les experts évaluateurs 
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9. Elaboration et  mise à jour de différents textes suivant la conjoncture 

 
- La rédaction des textes sur les concours nationaux : agro, ENI, IST, Ecoles supérieures polytechniques, ENS, ISTRAM 
- La rédaction de texte relatif au report des deadlines du basculement vers le système LMD au 2013-2014 (décret sur le LMD, arrêté sur le 

canevas) 
- La mise à jour des décrets (ENI, IST : 4ans =>5 ans) 

 

 

B. L’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Le pilotage de l’examen du baccalauréat 2013 
 

- La sortie de texte sur le baccalauréat 
- L’établissement de la liste des candidats 

- La préparation et la répartition des sujets 
- La réalisation des examens et 
- Le suivi et le contrôle 

 

 

C. ACTIVITES PEDAGOGIQUES  

 

 ACHEVEMENT DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 

- Effectif pour l’Université de Mahajanga. 
- Entre avril et fin Mai pour les cinq autres Universités Publiques. 

 
 RENTREE UNIVERSITAIRE 2012-2013 : 

- Fin  Avril ou début Mai selon les possibilités de chaque Université. 

 
 EXAMEN BACCALAURÉAT 2013 

- Enseignement Général : 19, 20, 21, 22 et 23 août 2013 
- Enseignement Technique et Professionnel : 12, 13, 14 et 16 août 2013 

- Bilan Bacc 2013 : Antananarivo 
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II. ORGANISMES RATTACHES 

A. CENTRE NATIONAL DE TELE-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD) 

 Renforcer la visibilité de l’Institution. 

 Intégrer dans le système LMD. 

 Implantation du Centre Régional de Télé-Enseignement  d’Ambovombe,  dans la région d’Androy. 

 Renforcer les supports pédagogiques. 

 Actualiser, mettre à jour et numériser  les documents. 

 Extension du bâtiment  à Ambatomitsangana   Antananarivo pour améliorer la prestation pédagogique. 

 Négocier avec les autorités locales pour l’obtention de terrain  à la construction des centres régionaux. 

 Mise en place de la nouvelle formation à distance, pour l’A.U :2013-2014 : Gestion Industrielle et logistique (niveau Licence). 

 Sortie de promotion à Tananarive, le mi-mars 2013. 

 Extension du réseaux  et parc informatique entre les Centres  Régionaux. 

 

B. CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ANGLAISE (CNELA) 

 Extension du CNELA  

- Création de salle supplémentaire 

- Mise en place des CRELA dans les régions  
 Acquisition d’un nouveau laboratoire de Langue 

 Amélioration du parc informatique, du service cyber 

 Réhabilitation de l’infrastructure du centre 

 Améliorer la formation des PE et PAT 

 

C. MAISON DE LA COMMUNICATION DES UNIVERSITES (MCU) 

1. Promotion des résultats des travaux de recherche directement applicables et répondant aux exigences de la Nation sur le plan 

social, économique, culturel et moral. 

 Contribution à l’édition et à la diffusion des résultats des travaux de recherches (mémoires, thèses)  

 Diffusion de prospectus ou de brochures relatant les résultats des travaux de recherche sur différents domaines  

 Edition et publication d’un « Annuaire des Thèses et Mémoires des Universités malgaches » 

 Création d’un site web « MCU » renfermant les bases de données collectées et accessibles aux utilisateurs potentiels 
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2. Information des futurs bacheliers sur le choix de leurs filières 

 Organisation d’un "Salon des étudiants" dans les 6 Universités Publiques et les 22 régions (en collaboration avec les instituts supérieurs 

privés locaux) 

 Edition et publication d’un « Répertoire des  formations  dans l'enseignement supérieur public et privé à Madagascar » avec des mises à 

jour périodiques 

 Présentation de  toutes les informations sur les Universités Publiques et Privées (Département, filière, bourse intérieure ou extérieure, 

concours,…).  

 
3. Promotion et amélioration de l’image de la MCU au niveau local et national 

 Organisation de journées porte-ouverte  

 Utilisation de tous les supports et moyens d’informations susceptibles d’informer le public  

 Diffusion d’annonces et production d’émissions télévisées  

- 2 annonces diffusées tous les mois 

- 15 mn d’émission à la TVM tous les dimanches après-midi 

- 15 mn d’émission à la RNM tous les mercredis après-midi 

 

 Diffusion des dépliants et les posters de la MCU auprès des Universités, DREN, CISCO 

- Une centaine de dépliants et un pack de posters distribués au niveau de chaque DREN et éventuellement les CISCO 

 

4. Intermédiaire entre les Universités et le public  

 Création d’antennes régionales de la MCU au niveau de chaque Université 

5. Contribution à l’amélioration du taux de réussite au baccalauréat 

 Edition et publication d’un ouvrage « Réussir son baccalauréat »  

6. Contribution à la réussite des étudiants aux concours d’entrée dans les Institutions extra-universitaires  

 Edition des fascicules sur les sujets et corrigés des  concours d’entrées dans les Institutions extra-universitaires (INSCAE, ENMG, ENAM,…) 

7. Relance de la collaboration entre la MCU et les Universités  

 Diffusion les avis de concours, offres de bourses, calendrier d’examen,… au niveau des Universités, Ministères, Instituts, (informations, 

affichages,…) 
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D. CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’ANTANANARIVO (CROU-A) 

1.  A court terme  

 Normalisation de la gestion des cités universitaires (mettre en place un système de règlements et discipline  uniformisé des cités  et 

appliquer  les sanctions pour les contrevenants à caractère logistique et pédagogique en collaboration sérieuse avec la Présidence de 

l’Université…) 

 Intensification des travaux en régie 

 Restructuration de la stratégie du système  de sécurités  

 Intensification des activités génératrices de revenus avec les moyens existants 

 Intensification de la lutte contre les constructions illicites 

 Continuation de l’assainissement des résidents des cités (expulsion des occupants irréguliers) 

 Consolidation de la collaboration avec la JIRAMA 

 2. A moyen terme  

 Elargissement des cyber-campus vers les autres cités 

 Mise en place de l’atelier de production 

 Recherches de nouvelles ressources financières  et de partenariats 

 

E.  COMMISSION NATIONALE DES BOURSES EXTERIEURES (CONABEX) 

La sélection des meilleurs candidats repose sur les principes suivants : 

 Favoriser les régions les plus démunies en candidats 

 Veiller à la représentativité nationale  

Travaux de commissions à effectuer :  

- Indonésie-Land  

- Gouvernement chinois, post – universitaire 

- Gouvernement Indonésie, post – universitaire 

- Russie et Egypte, pour bacheliers 
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III.  REFONDATION DE LA RECHERCHE     

1. LA STRATEGIE NATIONALE DE LA RECHERCHE  

Au vu des réalisations 2012, dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale de la Recherche, en 2013 : les efforts devront redoubler en vue 

de la finalisation et l’officialisation de la Stratégie Nationale de la Recherche dans le courant du deuxième, troisième trimestre de l’année. Cette stratégie 

nationale a été élaborée de manière concertée, non seulement avec les chercheurs des CNR et des Universités de Madagascar, mais aussi avec les acteurs 

– utilisateurs des résultats de la recherche : gestionnaires publics (Ministères gestionnaires des ressources naturelles),  opérateurs privés,  autorités 

locales, communautés organisées, ONG et associations.  

En 2013, la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Recherche implique la conception de plans directeurs thématiques de la recherche, en 

fonction des priorités définies dans les consultations régionales réalisées, telles que environnement, agriculture et changements climatiques ou encore 

énergie renouvelables, promotion de technologies locales et bien d’autres, pour lesquelles une plateforme  de coordination demandée par les consultations 

régionales sera créée pour s’y pencher. Une priorisation  devra, cependant, être faite, les besoins de recherche étant énormes.  

Les nouvelles orientations de la recherche liées à la valorisation devront transparaître dans l’organisation et dans les activités de nos institutions de 

recherche. 

En terme de communication qui a également en étroite relations avec la valorisation, le Ministère juge qu’il est important que les travaux et les 

résultats de recherche soient, d’une part communiqués à un large public,  par l’intermédiaire de publication, d’autre part qu’ils soient utilisés. Je ne peux 

qu’encourager l’intensification des relations de travail avec le secteur privé, avec les secteurs utilisateurs des produits de la Recherche, pour que le 

leitmotiv du Ministère « Recherche au service du développement économique et du progrès social » soit une réalité.  

2. LA RECHERCHE ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Compte-tenu de l’orientation principale de la recherche scientifique qui est la valorisation de la recherche. Nous avons une convention avec l’Office 

Mondial de la Propriété Intellectuelle et l’Office Malgache sur la Propriété Intellectuelle pour créer un cadre de protection des résultats de la recherche.  Ce 

projet comprend un volet formation pour les gestionnaires de la recherche. 

3. LE FINANCEMENT PERENNE DE LA RECHERCHE  

Les propositions de mise en place de Fonds de la recherche ont pu être validées en 2012 avec les universitaires et les chercheurs. Il est important 

pour cette année d’analyser, de voir la faisabilité de ce fonds compétitif et de mettre en place une structure de coordination. 

4. LES ECOLES DOCTORALES  

Maintenant que nous avons créé les Ecoles  Doctorales, il faut s’atteler à leur opérationnalisation. Il revient aux responsables de ces écoles habilitées 

d’en assurer le fonctionnement et de former de nouveaux docteurs. Le Ministère fournira le cadre adéquat pour que ces écoles soient fonctionnelles et 

performantes.  
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Quelques disciplines sont encore absentes parmi ces écoles. Tels sont  les cas des sciences de la Santé ou encore celui des Sciences Sociales. Le 

Ministère incite les promoteurs concernés car il va falloir y remédier  

 

5. LA COMMUNICATION  

Le réseau Irenala, dans sa mise en œuvre planifie la dotation de tous les centres nationaux de recherche de sites web qui devra assurer la visibilité 

de la Recherche au service du développement et sera conçu comme un outil d’échanges entre chercheurs, entre institutions, entre la recherche et les 

secteurs productifs.   

6. L’INTENSIFICATION DU PARTENARIAT  

Le partenariat devra être renforcé dans plusieurs domaines de la recherche  s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des conventions 

internationales signées par Madagascar.  

La coopération est soit renouvelée  avec  le projet PARRUR ou avec l’IRD qui fait faire l’objet d’une signature d’une nouvelle convention au mois de 

Février 2013. 

Au niveau  multilatéral, un projet sur la valorisation de la recherche, la propriété intellectuelle sera développée   avec l’Office Mondial de la Propriété 

intellectuelle. Par ailleurs le programme Man and Biosphère- UNESCO continue dans un objectif de gestion rationnelle des réserves de biosphère à 

Madagascar. 

 

IV.  ADMINISTRATION, COORDINATION ET PARTENARIAT 

1. GESTION  RATIONNELLE DU BUDGET D’EXECUTION 2013 
 

 Essai de paiement de tous les arriérés : Bourses nationaux et extérieurs. 

 Accélération du processus de paiement : salaire PAT, Heures Complémentaires.  

 Amélioration de l’organisation du Baccalauréat 2013. 

 
 

2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Amélioration de la Gestion du PEC et PCE des Universités, des CNR et Organismes rattachés au Ministère 

 Amélioration de la Gestion du PAT du Ministère 

 Amélioration des conditions de travail du personnel (santé, bien être, etc .) 
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 Amélioration de la gestion des Ressources Humaines (GRH) du Ministère 

 Réalisation de l’adéquation des besoins et des ressources en quantité et en qualité, tout en favorisant l’adaptation permanente des 

compétences à l’évolution des techniques et des métiers. 

 Recruter et /ou redéployer des cadres supérieurs et des agents administratifs  

 
 

3. COOPERATION NATIONALE ET INTERNATIONALE  
 

 Construction du Centre d’Appui à l’enseignement du français par le SCAC et  l’AUF  

 Protocole d’accord avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) renouvelé.  

 Partenariat avec l’AUF sur la gouvernance institutionnelle, la gouvernance académique pour le TIC, bourses aux doctorants sur les 

thèmes identifiés (mathématiques et informatique, droit, sciences économique, langue français et diversité linguistique et culturel), sur la 

professionnalisation de la formation. (viticulture, journalisme, TIC, tourisme, etc…) 

 

 

4. TIC : COOPERATION INTERMINISTERIELLE ET INTERNATIONALE 

 
 

 Extension du réseau iRenala à toutes les institutions et tous les organismes rattachés au Ministère (Les Centres de Formations, 

d’Enseignement et de Télé-enseignement, Les Centres Nationaux de Recherche, La Maison de la Communication des Universités, …). 

 Mise en place des nouveaux locaux d’iRenala, site moderne d’environ 145 m2 composé d’un openspace d’ingénieurs et techniciens, salle 

NOC aux normes internationales, 5 bureaux, salle de visioconférence, etc. Objectif : pérennisation d’iRenala (site indépendant) +  

 Logiciel de gestion des ressources humaines : logiciels opérationnels vers le mois de mai. Débuts des versements des données réelles 

puis apurements de ces données 

 Réalisation de la politique nationale de recherche liée aux TIC et aux gestions des informations scientifiques et techniques en 

complément de plateformes déjà existantes. Politique des 3V : Visibilité des centres nationaux de recherche, Valorisation des travaux de 

recherche, Vulgarisation des Tic au niveau des chercheurs (marketing, site web, magazine, …) 

 TIC et Administration : appui à la vulgarisation des TIC au sein de l’administration avec le renouvellement progressif du parc 

informatique 

 

5. DEVELOPPEMENT  DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE  

 
 Amélioration du Site web du Ministère 

 Publication mensuelle d’un journal sur les activités au niveau du Ministère et de tous les organismes rattachés 

 Mise en place  de banque de données (photos, images) sur les activités de tous les départements ministériels 
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6. INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER     

 
 

Les priorités pour le Ministère durant cette année 2013  seraient d’une part, l’équipement en matériels et en mobiliers de ces nouveaux 

Bâtiments R+3 et la viabilisation de ces nouveaux sites. D’autre part, la  construction/réhabilitation/ des infrastructures pour renforcer l’existant 

et également pour aller en avant aux Universités de proximité. 

 

 


