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Malgré d’abondantes ressources naturelles, Madagascar connaît l’un des taux de pauvreté les plus 

élevés au monde. L’indice de capital humain de Madagascar est l’un des plus faibles au monde, le pays 

se classe à la quatrième position en termes de malnutrition chronique, avec près d’un enfant sur deux de 

moins de cinq ans souffrant de retard de croissance. 42% des enfants sont malnutris.  

En 2012, 1,4 million d’enfants auraient abandonné l’école primaire. Les conditions de vie demeurent 

difficiles pour la très grande majorité des Malgaches, avec notamment un taux d’accès à l’électricité de 

13 % seulement. 

A Madagascar, surtout les enfants sont confrontés tout au long de l'année à des défis liés aux 

catastrophes naturelles - inondations, cyclones, à la sécheresse et aux pandémies. Les épidémies 

incluent la rougeole, qui a fait 1.200 morts et qui a nécessité la vaccination en urgence de plus de 8 

millions d'enfants, en plus , Madagascar est l’un des rares pays au monde qui doit faire face à la peste. 

En raison du faible accès à l'assainissement, 40 % de la population pratique encore la défécation en plein 

air.  En conséquence, 93 % de l'eau potable dans les zones rurales est contaminée par l'e-coli.  

Cette situation, associée à une pauvreté généralisée et à une alimentation généralement mauvaise, 

conduit à l'un des taux de malnutrition chronique les plus élevés au monde. Le travail des enfants est très 

répandu, plus d'un tiers des enfants étant considérés comme travaillant dans des conditions 

dangereuses, comme dans les mines de Mica. 

Madagascar exige une attention et un soutien constant sur l'amélioration réelle des conditions de vie des 

enfants, et à long terme de la part de la communauté internationale. Non pas seulement lors des 

catastrophes naturelles et des pandémies, qui, en elles même, sont à peine soutenues et non financées. 

Le développement de l’accès à l’eau, à l’éducation, à la santé, à la nutrition et à la protection est vital 

pour une vie décente à Madagascar.  

Le gouvernement doit faire appel au pays liés à Madagascar, comme la France, qui y a installé ses 

colonies sur l'île et à d’autres Etats au Sud de l’Afrique en contact avec le Madagascar pour permettre 

aux Malgaches une vie décente.  
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