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Madagascar est conscient des nombreuses inégalités dans le monde aujourd’hui et veut faire tout ce 
qui est possible pour continuer à lutter contre eux.  
 
Madagascar lutte activement contre les inégalités entre les sexes. Premièrement, selon la loi, les 
femmes sont constitutionnellement égales aux hommes et la discrimination basée sur le sexe est 
interdite par la Constitution de Madagascar. Les syndicats malgaches représentent très bien les femmes 
et ils jouent un rôle important pour lutter contre les inégalités. En Mars 2020 les syndicats ont protesté 
pour plus de mesures pour combattre contre les inégalités entre les sexes, grâce à cela, des mesures 
concrètes ont été définies pour accroître le leadership des femmes dans le lieu de travail. Les syndicats 
de nombreux lieux de travail ont lancé des comités pour l'égalité entre les sexes, par exemple le site 
minier de Sherritt à Moramanga a lancé une campagne pour les femmes et a organisé une formation 
pour les femmes sur le leadership et les droits des femmes. Madagascar ne soutient pas l'inégalité entre 
les sexes et veut trouver des moyens de les arrêter car le pays croit que les filles et les femmes 
demeurent le centre du devenir de l'humanité.  
 
Madagascar cherche aussi de résoudre les inégalités de revenus dans le pays et réduire la pauvreté. 
Le gouvernement Malgache a amélioré la connectivité routière, ce qui a amélioré le bien-être de la 
population en réduisant la distance aux marchés. En plus, ils ont aider avec l’installation de l'électricité 
dans les zones les plus rurales. Depuis 2005, il y a eu des niveaux d'éducation plus élevés et de 
meilleurs moyens de transport au Madagascar, qui sont tous des indicateurs d'un bien-être plus 
élevé.  Le gouvernement a également mis en place des mesures pour maintenir le prix du riz stable 
pour les consommateurs afin de réduire la pauvreté. Cette amélioration peut être illustrée par le 
coefficient GINI du pays qui a baissé de 12,47% dans une année (de 42,5% en 2017 a 37,2% en 2018), 
cela montre une diminution de l'inégalité des revenus à Madagascar.   
 
Pour aider à lutter contre les inégalités au Madagascar, le pays s’est allié avec beaucoup de différentes 
organisations qui travaille dans le pays. Wateraid par exemple, a aidé les Malgaches à accéder l’eau 
potable et un assainissement propre, ce qui a non seulement contribue à réduire la pauvreté mais à 
améliorer les conditions de vie, en aidant à lutter contre la maladie et la malnutrition. Cette organisation 
a aussi contribué au développement de petites entreprises locales en développant un système de 
banque de riz. D’autres organisations travaillent avec des partenaires locaux malgaches pour ameliorer 
la sante, l'education, la durabilité et la sécurité alimentaire à Madagascar. Toutes ces organisations ont 
contribué au développement de Madagascar et ont contribué à résoudre diverses inégalités dans le 
pays. Par exemple, au cours des dix dernières années, l’inscription des enfants à l'école a 
considerablement augmente, ce qui signifie que beaucoup plus d’enfants bénéficient des compétences 
acquises à l'école, un pas en avant pour combattre contre les inégalités. 
 
En conclusion, Madagascar se rend compte de la grande importance de résoudre les inégalités et a 
pris de nombreuses mesures pour essayer de les réduire. Madagascar veut utiliser tous les moyens 
possible pour continuer à lutter contre eux, en se concentrant principalement sur les objectifs de 
développement durable des Nations Unies du 2030.  
 

 


