L’enseignement supérieur à Madagascar
Coût des études
L’enseignement universitaire public est gratuit. Dans le privé (ou certains instituts publics), les frais
de scolarité annuels varient entre 150€ et 500€, hors fournitures scolaires, transport, nourriture,
loyer, etc. Pour Antananarivo, une estimation globale d’une année dans l’enseignement supérieur
donne un chiffre qui avoisine 1.000€ (prise en compte : inscription, fournitures, logement, nourriture
et frais de transport).

Les étudiants
Le dispositif se décompose en un secteur public (48 000 étudiants) et un secteur privé (environ 18
000 étudiants). Les effectifs étudiants du secteur public ont connu une forte augmentation, passant
de 21 000 en 2002 à 48 000 en 2010.

À ces 48 000 étudiants, il faut ajouter les 8 000 personnes résidentes à Madagascar qui suivent un
enseignement à distance, ainsi que les étudiants faisant leurs études à l’étranger, en majorité en
France. En 2011/2012, 750 étudiants malgaches ont obtenu un visa pour poursuivre des études en
France, dont 60 % en licence, 35 % en master et 1% en doctorat. Les universités Paris 10 et Paris 12,
Bordeaux et Aix-Marseille sont les plus demandées. L’université de La Réunion accueille 9 % des
étudiants malgaches à l’étranger.

L’enseignement supérieur malgache accueille environ 1300 étudiants étrangers par an, 600 dans les
universités publiques, et 700 dans l’enseignement privé. Les Comoriens sont largement représentés.

L’accès à l’université se fait sur concours : environ 50 % des bacheliers entrent à l’université après
leur baccalauréat. Ces mesures découlent des capacités de financement (notamment des bourses,
80 % des étudiants étant boursiers), mais aussi des capacités d’encadrement. La croissance rapide de
l’effectif étudiant, résultant en partie de la réussite des programmes d’appui en amont (programme
Éducation pour Tous), préoccupe le MESupRes qui cherche à se doter d’outils lui permettant de
mettre en place une régulation des flux.

Pour l’année universitaire 2009-2010, le total de 48.000 étudiants se répartit comme suit :
Antananarivo : 23.000 ; Antsiranana : 2.000 ; Fianarantsoa : 6.000 ; Mahajanga : 2.000 ; Toamasina :
10.000 et Toliara : 4000. Le sexe ratio est de 54% d’hommes contre 46% de femmes. Les classes
d’âge des étudiants malgaches sont habituelles, avec notamment 2/3 entre 21 et 25 ans.

Nota : Les IST d’Antananarivo, d’Antsiranana et d’Ambositra ont accueilli respectivement 970, 290 et
150 étudiants en 2009.

Principaux atouts du système d'enseignement supérieur
Le secteur privé est actif et réactif. Il occupe une place de plus en plus importante dans
l’enseignement supérieur.
Le système est compétitif, l’entrée à toutes les institutions se fait sur concours.
La formation professionnelle est relativement bien développée et en progression.
Les IST, indépendants des universités, offrent une structure souple et bien adaptée aux formations
professionnelles avec une très bonne efficacité externe.
La politique du ministère en matière de développement du numérique et des TIC-TICE dans les
universités et les centres de recherche envisage de hisser l’enseignement supérieur malgache aux
meilleurs standards internationaux dans ce domaine.

