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L’analyse de la situation (SITAN) fournit 
une analyse approfondie de la situation 
des droits de l’enfant à Madagascar en 
vue d’orienter la vision et les actions 
à mener dans le cadre de la nouvelle 
programmation 2015-2019 de l’UNICEF. 
Plus largement, cette analyse ambitionne 
de fournir un cadre de référence sur 
les droits de l’enfant malgache, le plus 
exhaustif possible, afin de nourrir le 
plaidoyer et de guider l’élaboration des 
futurs programmes de développement 
et politiques publiques. 

L’étude a été réalisée sur la base des 
enquêtes nationales les plus récentes, 
d’une large revue documentaire, 
d’ateliers de réflexion et de consultations 
avec les partenaires nationaux organisés 
par le Bureau de l’UNICEF à Madagascar. 
Elle est conçue selon une approche 
basée sur les droits humains, le genre 
et l’équité, s’adossant aux principes 
selon lesquels les droits humains sont 
universels, indivisibles, interdépendants 
et inaliénables, tandis que tous les 
enfants ont les mêmes droits, quel 

que soit leur sexe, origine ethnique, 
appartenance religieuse, région, milieu 
de résidence ou niveau de richesse.

La SITAN commence par présenter le 
contexte national (chapitre 1) puis se 
divise en trois grandes parties sur le 
droit à la Survie de la mère et de l’enfant 
(chapitre 2, comprenant trois sections : 
Nutrition, Santé, Eau-Assainissement-
Hygiène), le droit à l’Education (chapitre 
3) et le droit à la Protection de l’enfant 
(chapitre 4).

Pour chaque section, l’étude indique les 
tendances des indicateurs nationaux, 
présente un bilan des disparités d’accès 
aux droits et services concernés et 
propose une analyse des causes des 
problèmes constatés. Elle en déduit cinq 
défis majeurs à relever en priorité et 
des recommandations pour les années 
à venir, en vue d’accroître de façon 
significative la réalisation équitable 
des droits de la mère et de l’enfant à 
Madagascar.

Agir pour les enfants de Madagascar. Leur réinventer un avenir. Voilà 
tout l’objet de ce document. Cette analyse de la situation s’emploie à 
dresser un bilan des réalisations des quatre dernières années dans 
le domaine des droits de l’enfant. Avec en perspective, l’action, le 
développement d’interventions à haut impact basés sur des données 
probantes, afin de tenir notre « promesse renouvelée » en faveur 
de la survie des enfants et des femmes et, au-delà, d’assurer leur 
développement et leur protection

Elle tente de cerner les principaux manquements aux droits de 
l’enfant, d’en analyser les causes immédiates et plus profondes, dans 
le but de définir des stratégies d’interventions adaptées. Elaborée de 
façon inclusive et participative, elle fournit une vue d’ensemble de 
la situation des droits de l’enfant à la survie, à l’éducation et à un 
environnement protecteur.

Par nature, l’enfance est une période unique dans la vie, où chaque 
individu a la chance de grandir, d’apprendre et de découvrir le monde. 
Il a le droit de le faire en étant en bonne santé et protégé par les 
siens et par tous ceux qui ont l’obligation d’assurer sa sécurité et son 
bien-être, à commencer par l’Etat. Pourtant, à Madagascar, de très 
nombreux enfants n’ont pas la chance de vivre cette enfance-là.

Aujourd’hui, après les élections de fin 2013, le pays entrevoit une sortie 
de crise après la période troublée et éprouvante qui s’est ouverte 
en 2009.  Le moment est venu d’intensifier nos efforts, en appui au 
gouvernement et aux populations, pour sauver des vies, améliorer 
le quotidien des enfants et leur donner les moyens de réaliser leur 
formidable potentiel.

UNICEF Madagascar
Août 2014

IntroductionAvant-propos

Steven Lauwerier, 
Représentant de l’UNICEF Madagascar
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En 2012, la population malgache est estimée 
entre 20 et 21 millions d’individus et continue 
de croître à un rythme annuel (2,8%) supérieur 
à la moyenne en Afrique subsaharienne 
(2,3%). Un cinquième des habitants ont 5 ans 
ou moins et près de la moitié ont 15 ans ou 
moins.

La population est très faiblement urbanisée 
(17%) et inégalement répartie dans les 22 
régions de l’île. La société apparaît fragmentée, 
non pas du fait de clivages ethniques mais 
plutôt en raison d’un cloisonnement en 
groupes statutaires fortement hiérarchisés et 
d’inégalités importantes, notamment entre les 
hautes terres et les zones côtières.

Madagascar est un pays à très hauts risques 
de catastrophes naturelles – cyclones, 
inondations, sécheresse, acridiens… Ces 
épisodes récurrents mettent en péril la sécurité 
physique, économique et nutritionnelle des 
populations. Ils renforcent leur vulnérabilité 
face aux maladies, alors que la situation 
épidémiologique semble s’être dégradée au 
cours des dernières années. La résilience de la 
communauté face aux chocs apparaît de plus 
en plus limitée tandis que les capacités de l’Etat 
en matière de prévention, de préparation et de 
réponse aux urgences restent très faibles. 

Le cadre légal malgache en matière de 
protection de l’enfant comporte des lacunes 
importantes. L’Etat n’a pas adopté de politique 
ni de plan national d’action en vue d’appliquer 
la  Convention Relative aux Droits de l’Enfant et 
ne dispose d’aucun organe institutionnel chargé 
de coordonner l’ensemble des politiques, lois 
et programmes relatifs aux droits de l’enfant. 
La réalisation de ces droits se heurte aussi 
à de lourdes contraintes financières et à la 
persistance de freins socioculturels.

Madagascar a accédé aux principaux 
instruments internationaux en matière de 
droits humains. Toutefois, il lui reste à ratifier 
certains traités primordiaux, notamment 
concernant les handicapés, et à poursuivre 
l’alignement de sa législation interne sur 
ses engagements internationaux. Une 
dynamique allant dans ce sens avait été 
enclenchée en 2005 mais a été suspendue 
par les événements de 2009.

En effet, suite aux évenements de 2009, 
Madagascar a souffert d’une crise politique 
majeure qui a exacerbé les tensions et 
provoqué le déclin économique et social de 
l’île. D’importantes réductions budgétaires 
sur les dépenses d’investissement et 
de maintenance ont été opérées entre 
2009 et 2014 tandis que les ressources 
de l’Etat étaient allouées aux priorités du 
gouvernement de transition, centrées sur la 
stabilité macroéconomique.

Ces arbitrages ont eu un impact négatif sur 
l’offre de services sociaux de base, alors que 
les conditions de vie de la population, déjà 
précaires, se dégradaient. Les élections de 
fin 2013 ont permis au pays de sortir de la 
crise politique mais le retour à un cycle de 
développement favorable s’annonce lent et 
difficile, dans un pays ravagé par la pauvreté.

En effet, Madagascar fait partie des pays 
les plus pauvres du monde. L’utilisation du 
seuil de deux dollars PPA (Parité de pouvoir 
d’achat) de 2005 aboutit à un taux de 
pauvreté de 91% et l’extrême pauvreté à 1,25 
dollars PPA touche 77% de la population. La 
pauvreté est quasi généralisée en milieu rural 
et les enfants sont en moyenne plus touchés 
que les adultes.

1. Contexte national
20-21 millions 
d’habitants

2,8%

22

Croissance annuelle
de la population

17%
de population 
urbaine

77%
< 1,25 $ PPA/jour< 2$ PPA/jour

91%

régions
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2.  Droit à la survie  
de la mère et de l’enfant

Source : ENSOMD 2012-2013, INSTAT.

La malnutrition est reconnue comme une cause directe 
et indirecte de près de la moitié des décès dans le 
monde. La malnutrition et particulièrement le retard 
de croissance peuvent avoir des effets irrémédiables 
sur le développement physique et cognitif de l’enfant. 

Etat des lieux et principales disparités

Retard de croissance
De par son ampleur, la malnutrition chronique 
(retard de croissance) constitue la plus importante 
manifestation de la sous-nutrition des enfants à 
Madagascar. L’île est classée au 4ème rang mondial 
pour le retard de croissance, qui touche près de la 
moitié des enfants de moins de cinq ans.

Le retard de croissance s’installe rapidement durant 
les deux premières années de vie : près du quart des 
enfants de 0 à 6 mois sont touchés et 58% des enfants 
de 18 à 23 mois. Toutes tranches d’âge confondues, les 
garçons (50%) sont plus atteints que les filles (45%). 

La prévalence de la malnutrition chronique est plus 
élevée en milieu rural (49%) qu’urbain (39%) et les 
disparités régionales sont très fortes. Les hautes 
terres centrales enregistrent les taux les plus élevés, 
en particulier la Haute Matsiatra (65%), Vakinankaratra 
(65%), Amoron’i Mania (64%). La proportion d’enfants 
souffrant de malnutrition chronique varie aussi selon 
le niveau d’instruction de la mère.

Dans un pays où les grossesses précoces sont fréquentes, 
le retard de croissance chez les adolescentes accroît le 
risque de mourir en accouchant et de mettre au monde 
des bébés de petite taille. Au-delà, la sous-nutrition qui 
touche le quart des femmes provoque un retard de 
croissance fœtale – chez 11% des nouveau-nés , qui 
contribue à la malnutrition chronique des enfants de 
moins de cinq ans.

Malnutrition aiguë
La malnutrition aiguë touche 9% des enfants de moins 
de 5 ans (dont plus de 1% sous forme sévère) et peut 
atteindre des valeurs deux fois plus élevées lorsque 
le pays est frappé par des catastrophes naturelles 
et des épidémies. La prévalence de la malnutrition 
aiguë est surtout influencée par le niveau de richesse 
du ménage, passant de 10% chez les plus pauvres 
à 5% chez les plus riches. Elle augmente lorsque la 
diversification et la consommation alimentaires du 
ménage sont faibles.

Insuffisance pondérale
L’insuffisance pondérale, qui combine le retard de 
croissance et la malnutrition aiguë, figure parmi les 
indicateurs de suivi de l’OMD 1 (Objectif du Millénaire 
pour le Développement) . Après être restée quasiment 
stable pendant deux décennies, elle a légèrement 
reculé depuis 2003, de 38% à 33% en 2012 (dont 9% 
sous forme sévère). Toutefois, la cible des OMD - 18% 
à l’horizon 2015 -, demeure hors de portée.

2.1. Droit à la nutrition 

Cartographie régionale de la malnutrition chronique 
des enfants de moins de cinq ans en 2012

50 à 60%

Plus de 60%

30 à  40%

40 à  50%

Moins de 30%

47%
 des enfants de <5ans souffrent 
de malnutrition chronique

Le droit à la survie de la mère et de l’enfant constitue un principe fondamental, à l’origine de tous 
les autres droits. Il offre la possibilité à chaque enfant de grandir dans un cadre favorable, de se 
développer convenablement et de devenir adulte. La fourniture d’une bonne alimentation, de soins 
de santé appropriés et de services d’eau potable et d’assainissement est primordiale pour permettre 
à toute femme et à tout enfant de vivre et d’évoluer dans un environnement sain. 
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La prévalence de l’insuffisance pondérale varie 
considérablement selon les régions, les valeurs 
maximales étant enregistrées dans le centre et 
l’est de l’île.

Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 
En matière d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, les pratiques restent éloignées 
des recommandations internationales1.

A Madagascar, un tiers des nouveau-nés ne 
sont pas mis au sein dans l’heure suivant leur 
naissance et l’allaitement exclusif ne concerne 
que 42% des enfants de moins de six mois. 
Dans certaines régions, comme Androy, Melaky, 
Diana et Menabe, cette proportion tombe sous 
la barre des 25%.

Le prolongement de l’allaitement jusqu’à deux 
ans concerne la grande majorité des enfants 
(83%) tandis que 90% des enfants de 6 à 8 
mois bénéficient de l’introduction d’aliments 
de complément. Toutefois, des insuffisances 
majeures sont observées sur la période 
d’introduction et la qualité de ces aliments. 
En 2012, le pourcentage des enfants de 6 à 
23 mois recevant une alimentation diversifiée 
minimale se limitait à 31%.

En ce qui  concerne les carences en 
micronutriments, des données de 2008 
indiquent un taux d’anémie de 50% chez les 
enfants de moins de 5 ans et de 46% chez les 
femmes. Ces niveaux élevés sont en recul par 
rapport à 2003, du fait de l’introduction en 2006 
des Semaines de santé de la mère et de l’enfant 
(SSME) bisannuelles incluant des campagnes de 
déparasitage.

En l’absence de données d’enquête sur la 
carence en vitamine A, il n’est pas possible 
d’estimer son ampleur. Durant les SSME, des 
campagnes bisannuelles de supplémentation 
sont menées. Toutefois, en 2012, seulement 43% 
des enfants de 6-59 mois en avaient bénéficié, 
soit beaucoup moins qu’en 2008 (72%). De 
même, le statut en iode de la population n’est 
pas connu. Selon les données les plus récentes, 
53% des ménages consommaient du sel iodé 
adéquatement en 2008. 

De façon générale, les carences en iode et en 
fer apparaissent fortement corrélées au niveau 
de bien-être économique et à l’appartenance 
régionale, avec des indices très préoccupants 
en Androy et Anosy.

46%
Femmes

50% 
Enfants - 5 ans
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31%
En 2012, le pourcentage des enfants de 
6 à 23 mois recevant une alimentation 
diversifiée minimale se limitait à 31%.

L’allaitement exclusif  
ne concerne que

42% des < 6 mois

1  Ces recommandations préconisent de : (i) mettre l’enfant au 
sein dans l’heure qui suit la naissance ; (ii) allaiter l’enfant 
exclusivement au sein jusqu’à l’âge de six mois, (iii) introduire 
des aliments de complément adéquats à partir de six mois tout 
en poursuivant l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de deux ans 
ou plus.P.6 



Principal défi : réduire la malnutrition 
chronique des enfants de moins de cinq ans
Malgré les efforts fournis par le gouvernement avec 
la mise en place d’une Politique nationale de nutrition 
(PNN) en 2004, la création de l’Office national de 
nutrition (ONN) en 2005 et l’organisation de campagnes 
de sensibilisation ou de supplémentation, la malnutrition 
chronique concerne toujours près de la moitié des 
jeunes enfants.

AnAlysE CAusAlE �
La malnutrition chronique des enfants de moins de 
cinq ans est liée au mauvais développement fœtal 
de l’enfant (petite taille, petit poids, carences en 
micronutriments) et/ou au retard de croissance après 
la naissance de l’enfant (malnutrition aiguë, carences en 
micronutriments).

Les principales causes à l’origine de ces problèmes sont 
les mauvaises pratiques de soins maternels et infantiles, 
souvent liées aux normes sociales : insuffisance 
de l’allaitement exclusif et croyances sur la faible 
valeur nutritionnelle du lait maternel, administration 
de tambavy2 , restrictions alimentaires imposées 
aux mères (fady), faiblesse en protéines du régime 
alimentaire malgache... De plus, l’insécurité alimentaire 
et la pauvreté contraignent les ménages à diminuer les 
rations journalières et la consommation de protéines au 
profit d’aliments à faible valeur nutritionnelle. 

Par ailleurs, le statut et le faible niveau éducatif des 
femmes contribuent largement à la persistance de 
niveaux élevés de malnutrition de l’enfant. Le faible 
recours des femmes à la planification familiale et la 
banalisation des violences basées sur le genre (mariages 
précoces/forcés, violences et exploitation sexuelles des 
jeunes filles) favorisent les grossesses adolescentes, qui 
alimentent le cycle intergénérationnel de la malnutrition. 
L’insalubrité de l’environnement et les épidémies sont 
d’autres causes notoires de la malnutrition chronique.

Face à ces défis, la réponse des services de santé 
est largement insuffisante, d’une part en termes de 
capacités de pilotage institutionnel, de coordination 
et de financement au niveau central et d’autre part, 
en termes d’accessibilité, de  prise en charge de la 
malnutrition et de moyens d’Information-Education-
Communication (IEC) au niveau du terrain. 

 2  Les tambavy désignent à la fois les remèdes faits de décoctions et d’infu-
sions et les plantes dont on les tire ; selon les croyances, ils auraient des 
vertus pédiatriques ancestrales.

RECoMMAndAtions ^
En amont

 Renforcer le plaidoyer pour la nutrition, assurer  Ì
la coordination des interventions en faveur de 
la nutrition et appuyer le gouvernement en vue 
d’assurer la coordination intersectorielle dans le 
cadre du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN).

 Améliorer les systèmes d’information et de  Ì
supervision existants au sein des institutions afin 
d’instaurer une culture collective de la responsabilité 
dans le domaine du droit à la nutrition. Cela 
permettra aussi d’identifier des opportunités 
d’interventions intégrées avec les programmes de 
protection sociale  émergents. 

En aval
 Dans la mesure où une lutte efficace contre la  Ì
malnutrition chronique requiert la mise en œuvre 
coordonnée et intégrée d’actions spécifiques de 
nutrition et d’actions dans des secteurs sensibles 
à la nutrition, il faudra assurer une meilleure 
convergence et une intégration des programmes 
Nutrition avec les secteurs Santé et Eau-
Assainissement-Hygiène.

 Harmoniser les interventions des agents  Ì
communautaires impliqués dans domaine de la 
nutrition avec ceux intervenant dans le domaine de 
la santé.

 Améliorer l’alimentation des nourrissons, des jeunes  Ì
enfants et des femmes, en particulier des femmes 
enceintes, en mettant l’accent sur le changement 
des comportements pour la promotion et la 
protection des bonnes pratiques d’allaitement et 
d’alimentation de complément. La diversification 
alimentaire et l’enrichissement des aliments de 
complément avec des suppléments nutritionnels 
seront l’objet d’une attention particulière.

 Poursuivre l’appui à la lutte contre les carences en  Ì
micronutriments à travers la supplémentation et le 
déparasitage des femmes et des enfants et l’appui à 
la fortification des aliments, en particulier l’iodation 
du sel.

 Poursuivre le traitement de la malnutrition aiguë  Ì
en veillant à l’amélioration des performances et à 
l’augmentation progressive de la couverture.

 Mieux préparer les zones vulnérables du littoral,  Ì
sujettes aux cyclones et aux sécheresses, à la 
gestion de l’urgence, et encourager la coordination 
des différents acteurs dans le domaine.

Améliorer l’alimentation 
des nourrissons, des 
jeunes enfants et des 

femmes, en particulier 
des femmes enceintes
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tendance de la mortalité maternelle à Madagascar (1992-2012)

Sources : EDS 1992, EDS 1997, 2003-2004 et 2008-2009 - ENSOMD 12-13, INSTAT

Le développement de l’enfant est indissociable de son 
état de santé et de celui de sa mère. L’’incidence des 
maladies, mais aussi l’offre, l’accès et la disponibilité des 
soins tant préventifs que curatifs en sont des facteurs 
déterminants. 

Etat des lieux et principales disparités

Droit à la santé de la mère �

Mortalité maternelle
En signant la Déclaration du Millénaire, l’Etat malgache 
s’est engagé à réduire des trois quarts la mortalité 
maternelle entre 1990 et 2015, soit de 529 pour cent 
mille Naissances Vivantes (NV) (1992) à 127 pour cent 
mille NV.

A deux ans de l’échéance de 2015, l’OMD 5 reste  Ì
hors de portée. Le taux de mortalité maternelle 
a connu une quasi-stagnation au cours des deux 
dernières décennies et reste élevé, à 478 pour 
100 000 NV en 2012.

Sur les 3 650 décès maternels dus à une complication  Ì
liée à la grossesse estimés chaque année, seulement 
491 ont lieu en milieu hospitalier. Ainsi, plus de 86% 
des décès maternels interviennent en dehors du 
système de santé. 

Accès aux services de santé maternelle
La couverture du suivi prénatal a baissé de 4 points 
depuis 2008. En 2012, 82% des mères avaient accès 
à la CPN et 51% à au moins quatre visites. Les soins 
reçus dans le cadre de la Consultation prénatale (CPN )
apparaissaient variables et aléatoires et la vaccination 
antitétanique pendant la grossesse en fort recul par 
rapport à 2008.

Les disparités d’accès à la CPN selon le milieu 
de résidence sont modérées même si certaines 
régions sont défavorisées, comme le Melaky. Le 
taux d’accès à la CPN est plus sensible aux variables 
sociodémographiques, en particulier au niveau 
d’éducation de la femme et à la richesse du ménage.

En ce qui concerne le taux d’accouchement assisté 
par du personnel qualifié, il stagne à 44% depuis 2008 

2.2.  Droit à la santé de la mère et de l’enfant

des décès maternels interviennent 
en dehors du système de santé.

Le taux d’accouchement 
assisté par du personnel 
qualifié depuis 2008

44% 

> 86%

37% 
des filles de 15 à 19 ans 
avaient commencé leur 
vie féconde 

et recouvre des disparités très fortes. Ce taux double 
lorsqu’on passe du milieu rural au milieu urbain 
et triple lorsque la mère a un niveau d’instruction 
au moins secondaire par rapport à une mère sans 
instruction. Il est presque trois fois plus élevé dans les 
ménages les plus riches que chez les plus pauvres. 

Quant aux soins postnatals, ils couvrent moins de 
deux tiers des mères.

En matière de fécondité, les indicateurs ont baissé 
jusqu’en 2008 et ont peu évolué ensuite, avec un Indice 
Synthétique de Fécondité (ISF) stabilisé autour de 5 
en 2012. La connaissance de méthodes modernes de 
contraception est quasi généralisée en milieu urbain 
et très forte en milieu rural. Pourtant, seulement un 
tiers des femmes en union les utilisent et très peu 
d’adolescentes. 

Phénomène préoccupant, les grossesses précoces 
augmentent : en 2012, 37% des filles de 15 à 19 ans 
avaient commencé leur vie féconde, contre 32% en 
2008. Cette proportion est 2,5 fois plus élevée en 
milieu rural qu’en milieu urbain et les disparités sont 
très fortes selon le niveau d’éducation et de richesse 
de la jeune fille. Les avortements dangereux sont la 
cause de nombreux décès d’adolescentes. 
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Droit à la vie et à la santé du  �
jeune enfant

Mortalité de l’enfant
En signant la Déclaration du Millénaire, l’Etat malgache 
s’est engagé à réduire des deux tiers la mortalité 
infanto-juvénile (MIJ) entre 1990 et 2015 (OMD 4), soit 
de 166‰ au début des années 1990 à 54‰ en 2015. 

Des progrès importants ont été réalisés puisque la MIJ 
a été ramenée à 62‰ en 2012. Toutefois, le rythme de 
la baisse, qui était soutenu entre 1992 et 2003, s’est 
fortement ralenti au cours des dix dernières années.

L’indice de MIJ est très variable d’une région à l’autre, 
de 97‰ (Betsiboka) à 36‰ (Analamanga). Le milieu 
de résidence est influent, au détriment des enfants 
des zones rurales. La mortalité varie aussi suivant le 
niveau d’éducation et de richesse de la mère.

Fait saillant, la mortalité néonatale (MNN) n’a que 
faiblement régressé au cours des 20 dernières années. 
Ainsi, la part de la MNN dans la MIJ est passée de 24% 
en 1992, à 33% en 2008 puis à 42% en 2012. 

Les progrès enregistrés au cours de la dernière 
décennie en ce qui concerne la mortalité de l’enfant 

résultent notamment des avancées de la lutte contre 
le paludisme et de la prise en charge communautaire 
des maladies de l’enfant. 

Couverture vaccinale
Environ 44 000 enfants meurent chaque année (120 par 
jour) avant leur cinquième anniversaire, en majorité à 
cause de maladies évitables par la vaccination.

Dans le cadre des politiques mises en œuvre pour 
atteindre l’OMD 4, le secteur de la vaccination s’est 
donné pour objectif de porter la couverture des 
enfants de moins d’un an par la vaccination de routine 
à au moins 90% au niveau national et au moins 80% 
dans chaque district sanitaire.

Or, selon les données des enquêtes, la couverture 
vaccinale pour l’ensemble des antigènes se situe 
en dessous de ces objectifs. Après une période de 
progrès entre 2003 et 2008, elle s’est dégradée entre 
2008 et 2012. Le taux d’enfants de moins d’un an 
complètement vaccinés est passé de 47% en 2003 à 
55% en 2008 pour retomber à 38% en 2012. Le taux 
de couverture pour le BCG et la rougeole a enregistré 
des reculs importants et celui du DTC3 a légèrement 
diminué. En revanche, le taux de couverture du Polio3 
s’est maintenu. 

La privation sévère est quatre fois plus élevée 
en milieu rural qu’en milieu urbain x4
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La privation sévère en matière d’immunisation, 
mesurée par le taux d’enfants de 12 à 23 mois sans 
aucun vaccin, a également progressé depuis quatre 
ans. Au niveau national, ce taux est passé 13% en 2008 
à 18% en 2012. La privation sévère est quatre fois plus 
élevée en milieu rural qu’en milieu urbain et apparaît 
très forte dans certaines régions comme le Menabé 
(53%) et le Melaky (38%).

En matière de vaccination, le grand défi reste la 
mobilisation de la demande et l’organisation de l’offre 
d’un service de qualité, combinant des systèmes de 
chaîne de froid et de surveillance performants, afin 
de maintenir les indicateurs sur la vaccination dans 
les normes acceptables.

Morbidité et accès aux soins
Les principales maladies déclarées touchant 
les enfants de un à cinq ans sont les infections 
respiratoires aiguës (7%), les diarrhées (18%) et le 
paludisme (53%). Ces maladies sont exacerbées 
par la malnutrition chronique. Au cours des 
cinq dernières années, la prévalence des trois 
maladies tueuses d’enfants a augmenté : le taux de 
prévalence des IRA est passé de 3% en 2008 à 11% 
en 2012, celui des diarrhées de 8% à 11% et celui de 
la fièvre de 9% à 14%.

L’accès aux soins reste faible, quelle que soit la 
maladie. En 2012, seulement 41% des enfants 
présentant des symptômes d’IRA ont été emmenés 
dans un centre de soins et un tiers a reçu des 
antibiotiques. En cas de diarrhées, des soins ont 
été recherchés dans moins de la moitié des cas 
et seulement un quart des enfants ont reçu un 
traitement approprié. Enfin, moins de la moitié 
des enfants atteints de fièvre ont été conduits 
auprès d’un prestataire de santé : 31% se sont vu 
prescrire des antibiotiques et seulement 11% des 
antipaludiques. Ce pourcentage apparaît en net 
recul par rapport à 2008 (20%) et 2003 (34%).

En revanche, la prévention du paludisme a 
connu d’importants progrès depuis 2005, grâce 
à la distribution de moustiquaires imprégnées à 
efficacité durable (MID) à destination des femmes 
enceintes et des enfants, couplée à des campagnes 
de sensibilisation (SSME).

Droit à la vie et à la santé 
des adolescents

Tant pour les filles que pour les garçons, le multi-
partenariat sexuel constitue un signe de réussite 
sociale. Les jeunes (femmes et hommes) de 15 à 24 ans 
sont plus nombreux que leurs aînés à le pratiquer et 
moins nombreux qu’eux à utiliser le préservatif. Ainsi, 
l’entrée dans la vie sexuelle active mène souvent à une 
grossesse précoce et/ou à une maladie sexuellement 
transmissible.

Relations sexuelles précoces
A Madagascar, on observe une forte tendance aux 
relations sexuelles précoces, souvent à l’origine de 
grossesses adolescentes. En 2012, 20% des femmes 
entre 15 et 19 ans ont déclaré avoir eu leur premier 
rapport sexuel avant 15 ans, contre 17% en 2008.

Face à ces réalités, la réponse des services 
d’éducation et de santé reste inadaptée. A l’école, 
l’éducation sexuelle ne figure qu’au programme 
du secondaire, que peu d’élèves fréquentent. Sur 
le plan du contenu, le programme est déphasé, 
encourageant l ’abstinence comme moyen de 
contraception, alors que la plupart des élèves sont 
déjà sexuellement actifs. Par ailleurs, les adolescents 
fréquentent peu les services de santé, dont ils ont 
une perception négative. 

infections sexuellement transmissibles 
(ist) et ViH-sidA
Alors que fin 2011, l’ONUSIDA estimait la prévalence 
du VIH-SIDA à 0,4% chez les individus de 15 à 49 
ans et à 0,16% chez les jeunes de 15 à 24 ans, 
l’objectif concernant ce virus est l’un des rares OMD 
susceptible d’être atteint d’ici à 2015.

Pourtant ,  les  connaissances ,  a t t i tudes  et 
comportements des adolescents et des jeunes à 
l’égard des IST et du VIH-SIDA restent faibles. En 
2012, à peine la moitié des jeunes de 15 à 19 ans 
déclaraient avoir entendu parler des IST. De la 
même façon, seulement 21% des filles de 15 à 19 
ans et 24% des garçons du même âge avaient une 
connaissance complète du VIH-SIDA. Les disparités 
géographiques sont très importantes puisque 
certaines zones du milieu rural enregistrent des 
taux inférieurs à 10%. 

En 2012, à peine la moitié des jeunes 
de 15 à 19 ans déclaraient avoir 
entendu parler des IST

50%

Des femmes entre 15 et 19 ans ont 
déclaré avoir eu leur premier rapport 
sexuel avant 15 ans en 2012, contre 
17% en 2008

20%
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Principal défi : réduire la mortalité 
maternelle et néonatale, en particulier dans 
les familles les plus vulnérables
La mortalité maternelle et néonatale a connu un 
recul important mais se maintient à des niveaux 
préoccupants. Les progrès sont insuffisants et 
concernent rarement les catégories vulnérables de la 
société malgache. Sur le terrain, on constate que seule 
la population riche, urbanisée, instruite et disposant 
d’une assurance maladie peut accéder facilement au 
système de santé et choisir son recours. 

AnAlysE CAusAlE �
Les principales causes de décès maternel identifiées 
à Madagascar sont l’hémorragie ante et post-partum 
(20%), les complications d’avortement (16%), l’éclampsie/
pré-éclampsie sévère (13%), la rupture utérine (8%) 
et le travail prolongée/dystocie (8%). Les maladies 
thromboemboliques, les complications d’anesthésie 
sont parmi les autres causes directes (15%) de décès 
identifiées. Les causes indirectes sont le paludisme, 
l’anémie, l’hépatite, les cardiopathies et la tuberculose. 
Les principaux facteurs favorisant les décès sont : le 
retard de l’arrivée dans les Formations Sanitaires (FS) 
(71%), le retard de transfert et de l’administration de 
soins appropriés (27%) et le retard dû au manque de 
fournitures : médicaments, sang, etc. (23%). 

Les principales causes directes de mortalité néonatale 
identifiées au niveau mondial sont la prématurité 
(33%), l’infection (27%) et l’asphyxie (26%), qui sont 
généralement fatales durant les premières 24 heures 
de vie du nourrisson. Aux causes directes de la mortalité 
néonatale, il faut ajouter des causes indirectes, souvent 
liées à la malnutrition ou à l’état de santé précaire des 
mères, notamment adolescentes. 

Le manque ou l’insuffisance d’assistance et de suivi 
médical adapté lors de la grossesse, de l’accouchement 
et du post-partum peuvent s’expliquer par divers 
facteurs, notamment les faiblesses de l’offre de 
services de santé, l’accessibilité limitée de ces services, 
la faiblesse de la demande et de l’utilisation continue 
des services.

La principale cause qui explique que les femmes 
enceintes ne soient pas suffisamment suivies durant, 
pendant et après leur grossesse réside dans la faiblesse 
de l’offre sanitaire et dans la dégradation de la qualité 
des soins. Selon le Ministère de la Santé Publique 

(MINSANP), plus des deux tiers (68%) des décès 
maternels ont au moins une cause liée à la qualité de 
l’offre de services, le plus souvent le retard à donner les 
soins appropriés.

Le personnel des structures de santé est insuffisant et 
peut, de surcroît, manquer de compétences, quelles que 
soient les catégories professionnelles (paramédicaux, 
médecins généralistes, pédiatres, etc.). De plus, les 
ressources humaines ont tendance à se concentrer au 
niveau central, au détriment des structures sanitaires 
du niveau périphérique et du milieu rural. En 2010, 41% 
du personnel du secteur de la santé était en charge de 
21% de la population.

L’approvisionnement en médicaments et autres 
intrants essentiels souffre de problèmes de gestion du 
fait de l’existence de plusieurs filières parallèles et de 
la variabilité des dispositifs logistiques. L’insuffisance 
de matériels en santé de la reproduction concerne 
la majorité des Centres de Santé de Base (CSB) et 
Centres Hospitaliers (CH) publics. En ce qui concerne 
plus spécifiquement les Soins Obstétricaux Néonatals 
d’Urgence (SONU), seule une infime partie des CSB 
disposent de médicaments utiles à la prise en charge 
des complications de la grossesse, de l’accouchement 
et du nouveau-né. Au total, seulement 22 formations 
sanitaires sur 3 470 (soit 0,6%) disposent d’un plateau 
technique adéquat pour offrir les SONU. 

Par ailleurs, d’importantes barrières financières et 
physiques restreignent l’accessibilité des services de 
santé. Les deux tiers des femmes invoquent le coût 
des soins comme principal obstacle et 42% parlent 
de la trop grande distance entre leur domicile et la 
structure de santé. Dans le même temps, le manque 
de moyens de locomotion des agents de santé entrave 
l’exécution des stratégies mobiles et avancées, qui 
visent à rapprocher les services de santé de base des 
populations  vulnérables et enclavées.

Le manque de connaissances et d’autonomie des 
femmes explique que peu d’entre elles fréquentent 
les services de santé. Certaines méconnaissent les 
avantages procurés par l’administration de soins 
adaptés et ne savent pas quelle attitude adopter si 
une complication survient. D’autres ne peuvent tout 
simplement pas s’occuper d’elles-mêmes ni de leur 
bébé : en 2012, 15% des femmes affirmaient ne pas 
avoir la permission d’aller se faire soigner.

des femmes affirmaient ne 
pas avoir la permission d’aller 
se faire soigner en 2012

15% 

41%
du personnel du 
secteur de la santé 

21%
 de la population
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La précocité des rapports sexuels et du mariage 
représente une autre cause importante de mortalité 
maternelle et néonatale, dans un contexte où 
les adolescentes ne sont pas physiologiquement 
prêtes à enfanter. De plus, les mauvaises pratiques 
d’alimentation et d’hygiène entraînent souvent la mort 
de femmes et de nouveau-nés. 

Par ai l leurs, l ’ insuffisance de participation 
communautaire freine les progrès. La Politique 
nationale de santé communautaire (PNSC) n’est pas 
appliquée et les stratégies avancées ne sont pas bien 
ciblées. La stratégie de mise en œuvre intégrée de la 
PNSC a tardé à se concrétiser du fait de la crise, si bien 
que bon nombre d’acteurs sanitaires interviennent au 
niveau communautaire de façon verticale et disparate. 
Il faut aussi noter l’absence de politique et stratégie 
nationales de communication sur la santé pour orienter 
les actions des programmes en faveur du changement 
de comportement et de la stimulation de la demande. 

Enfin, des barrières qualitatives limitent l’utilisation 
continue des services de santé, notamment la 
faible disponibilité des prestataires de soins et des 
médicaments, l’absence répétitive de personnel dans 
les CSB, le mauvais accueil et le manque d’humanité 
dans la dispense des soins. 

Tous ces problèmes trouvent leurs racines dans une 
imbrication  de causes profondes incluant l’absence 
de cadre stratégique de pilotage du secteur de la 
santé, le manque de capacités organisationnelles et 
institutionnelles, les restrictions budgétaires, le manque 
de politiques sociales, la persistance de normes sociales 
défavorables, l’analphabétisme et la pauvreté.

RECoMMAndAtions ^
De l’analyse précédente découle une série de 
recommandations qui peuvent contribuer à relever  ce 
défi :

En  amont
Soutenir le gouvernement, en coordination avec les 
partenaires, pour :

 Effectuer rapidement une analyse de la situation du  Ì
système de santé en priorisant les interventions au 
niveau communautaire, en vue de préparer la mise 
à jour du plan de développement du secteur santé 
(PDSS 2015-2019) ;

 Apporter et coordonner l’assistance technique  Ì
nécessaire en vue de rédiger des documents 
d’orientation stratégique et politique, notamment le 
protocole de traitement des maladies tueuses des 
enfants ;

 Mobiliser des ressources et renforcer le plaidoyer  Ì
pour une distribution et une utilisation rationnelle 
des fonds du gouvernement et des ressources 
provenant des  différentes alliances globales (GAVI, 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme).

En aval 
Renforcer le système de santé dans ses différentes  Ì
composantes: 

 Renforcer les ressources humaines du système  Ì
de santé publique à travers le recrutement 
et l ’installation de médecins et personnels 
paramédicaux en nombre suffisant pour assurer 
que les centres de santé soient ouverts et 
fonctionnels  ;

 Améliorer le lien entre le système de santé publique  Ì
et les activités au niveau de la communauté ;

 Assurer  la  fonct ionnal i té  de  la  cha îne  Ì
d’approvisionnement SALAMA pour l’achat et 
l’approvisionnement des intrants de santé au niveau 
institutionnel et au niveau communautaire ;

 Entretenir les infrastructures existantes ; Ì

 Renforcer le système d’information et mettre  Ì
en place des actions innovantes qui fourniront 
des données en temps réel pour une meilleure 
gestion ;

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de  Ì
changement de comportements pour aider le 
système de santé à soutenir un processus fondé sur 
des principes d’inclusion et de participation basés 
sur les droits humains.
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La réalisation du droit d’accéder à l’eau potable, à 
des structures d’assainissement et à l’hygiène a des 
conséquences sur la mortalité infantile, la malnutrition 
chronique, l’accès à l’enseignement primaire (notamment 
pour les filles), l’incidence des maladies et plus largement 
la pauvreté. 

Etat des lieux et principales disparités

droit à l’eau potable
Selon le JMP3, le taux national d’utilisation de l’eau 
potable est passé de 29% en 1990 à 48% en 2011, se 
situant encore à 17 points de la cible visée en 2015 
dans le cadre des OMD.

Quant à la population n’ayant pas accès à l’eau 
potable, elle a fortement augmenté entre 1990 et 
2011, de 3,2 à 10,4 millions de personnes. Seulement 
28% des écoles primaires publiques (EPP) et 58% des 
formations sanitaires publiques sont équipées d’eau 
potable.

A l’échelle mondiale, Madagascar est le cinquième 
pays présentant les indicateurs les plus alarmants en 
ce qui concerne l’accès à l’eau potable, avec un taux 
très inférieur à la moyenne d’Afrique subsaharienne. 

Les disparités d’accès à l’eau sont très fortes entre 
milieux de résidence au détriment du milieu rural, même 
si c’est là que les principales avancées enregistrées au 
cours des dernières années ont été réalisées. 

Les disparités interrégionales sont également très 
fortes. Alors que la capitale et ses alentours présentent 
un taux élevé d’accès à des sources d’eau améliorées, 
d’autres régions sont très faiblement dotées, 
notamment Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany. 
De plus, l’accès à l’eau potable est fortement corrélé 
au niveau de richesse, les ménages les plus riches 
utilisant 4,5 fois moins l’eau de surface que les plus 
pauvres.

droit à l’assainissement
Au niveau mondial, Madagascar est classé à la 
huitième place des pays les moins performants en 
termes d’assainissement amélioré. Le taux national 
d’accès à l’assainissement n’a connu qu’une faible 
croissance entre 1990 et 2011, de 8% à 14%, selon le 
JMP. En milieu urbain, 19% des Malgaches ont accès 
à l’assainissement, contre seulement 11% en milieu 
rural. 

A  noter que le nombre de personnes n’ayant pas accès 
à un système d’assainissement amélioré a fortement 
augmenté, de 10,3 millions en 1990 à 18,4 millions en 
2011. Dans les écoles, seulement 18% des élèves des 
écoles primaires publiques (EPP) disposent de latrines 
fonctionnelles et les disparités entre milieu rural (13%) 
et urbain (47%) sont très fortes. En revanche, 93% 
des formations sanitaires (publiques et privées) sont 
équipées de latrines.

En 2011, 39% de la population pratiquaient encore la 
défécation à l’air libre, et jusqu’à 90% dans certaines 
régions  rurales comme Atsimo Antsinanana, Menabe, 
Melaky et Androy.

droit à l’hygiène
Les données sont rares et partielles dans ce domaine. 

Selon une récente enquête réalisée dans quatre 
régions du sud de l’île, une infime partie des ménages 
dispose d’eau et de savon et évacue convenablement 
les matières fécales des jeunes enfants. 

2.3 Droit à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène

Evolution entre 1990 et 2011 de la population ayant 
accès à une installation sanitaire améliorée (%)
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3   Le JMP ou Programme conjoint UNICEF/OMS de suivi de l’approvisionne-
ment en eau et de l’assainissement est le mécanisme officiel des Nations 
Unies chargé de suivre les progrès accomplis vers la réalisation de l’OMD 
7 c, 2013.

P.13 



Principal défi : accélérer l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et aux bonnes 
pratiques d’hygiène
Le principal défi du secteur est la généralisation de 
l’accès à l’eau potable et la réduction - puis l’élimination 
à plus long terme - de la pratique de la défécation à l’air 
libre (DAL). Relever ce défi permettrait notamment de 
contrer la propagation d’affections d’origine hydrique et 
oralo-fécales et d’améliorer ainsi la réalisation du droit 
à la survie des enfants, très vulnérables aux maladies 
diarrhéiques.

AnAlysE CAusAlE �
Les principales causes expliquant la faible réalisation 
du droit à l’eau et à l’assainissement sont les coûts trop 
élevés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
l’accessibilité physique restreinte des infrastructures 
(insuffisance et faible fonctionnalité), la persistance 
de pratiques néfastes en matière d’hygiène et 
d’évacuation des excrétas, le manque de connaissances 
des populations concernant l’impact sur la santé  des 
pratiques non appropriées et la mauvaise qualité de 
l’eau. 

Ces obstacles à l’amélioration des conditions de vie 
des populations trouvent leurs origines dans des 
problèmes plus profonds, en particulier le déficit de 
pilotage institutionnel - faible priorisation du secteur, 
lacunes dans le cadre stratégique, absence d’approche 
sectorielle, gestion défaillante, forte centralisation,  le 
sous-financement du secteur,  la faiblesse des capacités 
de mise en œuvre, la faible implication du secteur privé et 

des communautés villageoises dans le développement et 
la gestion des ouvrages, la résistance aux changements 
et les normes sociales dans certaines régions en matière 
de gestion des excrétas, sans oublier la pauvreté, le 
faible niveau éducatif des familles et les catastrophes 
naturelles.

RECoMMAndAtions ^
Les recommandations suivantes dérivent des points 
clés évoqués par l’analyse et concernent six grands 
domaines.

En amont
 Le passage à l’échelle exige une action coordonnée  Ì
de toutes les parties afin élaborer un plan d’action 
avec un échéancier et des financements appropriés. 
Cette activité devrait être au cœur du processus de 
développement d’une approche sectorielle, sur la 
base des documents de stratégie existants reposant 
sur des expériences d’amélioration fructueuses 
et des résultats de l’enquête sur la durabilité des 
ouvrages. De plus, les politiques et les programmes 
devraient davantage intégrer les populations 
vulnérables sur la base de l’équité.

 La question de la faible décentralisation/ Ì
déconcentration devra également être abordée. 
Bien qu’elle dépasse largement la problématique 
de l’eau, assainissement et hygiène, elle est cruciale 
pour le secteur car elle conditionne l’appui à fournir 
aux communautés afin qu’elles puissent gérer 
la fourniture de services et la mise en place de 
conditions attractives pour inciter le secteur privé à 
s’impliquer.

 Concernant les ressources financières, les initiatives  Ì
suivantes semblent nécessaires : la conduite d’un 
plaidoyer pour accroître le budget dès que la nouvelle 
équipe gouvernementale, le traitement de questions 
clés comme les principes des coûts dans le secteur de 
l’eau, assainissement et hygiène, la mise en place d’une 
base de données et d’un système de gestion performant, 
et l’accroissement du taux d’exécution budgétaire, 
notamment en lien avec la déconcentration.

En aval
Une stratégie de pérennisation pour le secteur  Ì
devrait être développée et adoptée par tous les 
acteurs. L’élaboration de cette stratégie est une 
priorité et pourrait se dérouler sous la conduite du 
Ministère de l’Eau avec l’appui des partenaires.

 Une campagne nationale de sensibilisation à  Ì
l’assainissement et à l’hygiène devrait être lancée 
pour mettre en lumière le problème et encourager 
le changement de comportements, en ciblant les 
femmes et les enfants et en s’assurant que les 
problématiques de l’équité et de la pauvreté soient 
mises en avant. Etant donné le statut d’urgence 
nationale de ces questions, le lancement de cette 
campagne devrait être considéré comme une 
priorité.

 Il apparaît nécessaire de lancer une étude sur le  Ì
développement des besoins et des capacités du secteur 
privé à Madagascar, axée sur les atouts et les faiblesses 
de ce secteur au niveau national et local et comportant 
une analyse comparative des pays où le secteur 
privé contribue efficacement au développement des 
services.
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3.  Droit à l’éducation 
de l’enfant

Etat des lieux et principales disparités

Accès à l’éducation préscolaire
Au cours des dernières années, le nombre d’enfants 
fréquentant le préscolaire a augmenté pour atteindre  
240 000 en 2012. Toutefois, ces effectifs restent 
très faibles et le secteur sous-développé, avec pour 
conséquence de priver des milliers de jeunes enfants 
d’une préparation adéquate à l’entrée au primaire. 

En 2010, le taux net de scolarisation (TNS) au 
préscolaire se limitait à 0,2% mais le taux brut 
atteignait 19% du fait du grand nombre d’enfants 
de 3 et 4 ans qui fréquentaient ce cycle avant l’âge 
légal de 5 ans. Selon la dernière enquête disponible, 
la situation s’était relativement normalisée en 2012, 
avec un taux net de 7,7% et un taux brut de 10%.

Les disparités d’accès sont très importantes à ce niveau 
d’éducation : dominé par le secteur privé payant, 
le préscolaire est essentiellement un phénomène 
urbain concernant les ménages les plus aisés. La 
seule région d’Analamanga concentre près du tiers 
des établissements de ce cycle.

Accès au primaire
Pour tenir ses engagements et réaliser l’OMD 
2, Madagascar devrait passer à un taux net de 
scolarisation de 100% en 2015. Or, loin de montrer 
un progrès, la tendance enregistrée depuis quelques 
années indique un recul de la scolarisation au 
primaire.

Depuis 2009, le système scolaire ne parvient pas à 
suivre la croissance démographique, conduisant à 

une chute des taux : le taux brut de scolarisation (TBS) 
dans le primaire est tombé de 139% en 2005 à 118% 
en 2010 et à 108% en 2012 alors que le TNS perdait 
14 points pendant la même période, de 83% à 73% 
puis à 69%. 

Cette tendance préoccupante pour l’avenir se double 
de fortes disparités. Les plus accentuées sont liées au 
niveau d’instruction et de richesse du chef de ménage : 
le TNS atteint 84% si le chef de ménage a atteint le 
secondaire, contre 54% s’il est sans instruction ; de 
même, ce taux s’élève à 82% pour les enfants des 
ménages les plus riches, contre 52% chez les plus 
pauvres.

scolArIsATIoN AU prÉscolAIrE EN 2012

2005 

83%
vArIATIoN DU TNs sEloN lE MIlIEU DE rÉsIDENcE

Taux net

7,7% 
TAUX NET DE scolArIsATIoN (TNs) DANs lE prIMAIrE

2010

73%
2012

69%

Milieu urbain
86%  

Milieu rural
66% 

Taux brut

10%

Tous les enfants doivent avoir accès à une éducation fondamentale complète. Elle doit permettre 
leur développement intellectuel et garantir l'égalité des chances.
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Plus de 80%

60 à  70%

70à  80%

Moins de 60%

Accès au collège
L’accès au secondaire reste très limité à Madagascar. 
En 2012, le TBS au collège se limitait à 46% et le TNS à 
28%. Ainsi, à peine plus du quart des enfants de 11 à 
14 ans fréquentent le collège.

Les enfants des ménages les plus riches ont cinq fois 
plus de chances d’aller au collège que les plus pauvres. 
De même, un enfant du milieu urbain a deux fois plus 
de chances qu’un jeune du milieu rural. Les disparités 
régionales dans l’accès au collège sont également 
très marquées : Analamanga est au premier rang, 
suivie de Diana, Atsinanana, Analanjirofo et Haute 
Matsiatra tandis que les régions d’Androy et Melaky 
se trouvent au dernier rang. Les disparités de genre, 
plus marquées qu’au primaire, demeurent limitées au 
collège, avec un indice de parité de 0,90.

Baisse de qualité de l’éducation et 
exclusion scolaire
L’efficacité interne du système éducatif apparaît très 
faible. Le taux de redoublement au primaire est élevé, 
à 17% en 2012. Au niveau national, le taux d’abandon 
est passé de 13% à 19% entre 2008 et 2010. Selon une 
récente étude, le taux d’abandon entre le CP1 et le 
CM1 a augmenté de 5,5 points entre 2008 et 2011. Le 

nombre d’élèves qui abandonnent l’école avant le CM2 
est donc passé de 469 000 en 2008 à 724 000 en 2011 
(+ 255 000 élèves).

Le décrochage scolaire constitue un problème de plus 
en plus grave dans les zones rurales les plus pauvres 
où les taux de scolarisation sont déjà très bas. Les 
disparités régionales se sont accentuées : c’est dans 
les régions d’Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana, 
Boeny et Melaky que les taux d’abandon scolaire ont 
augmenté le plus rapidement après 2009. 

Au total, l’exclusion scolaire représente un véritable 
fléau à Madagascar et s’intensifie. En plus des milliers 
d’élèves qui décrochent chaque année, plus de 18% 
des enfants de 6 à 14 ans n’ont jamais été scolarisés - et 
ce taux atteint 21% en milieu rural en 2012 (contre 2% 
dans la capitale). Ainsi, à moins de trois ans du rendez-
vous avec les OMD, près de 1,5 million d’enfants âgés 
de 6 à 12 ans n’avaient pas accès à l’école primaire et 
grandissaient en marge de l’éducation de base.

La perte d’efficacité et de qualité du système éducatif 
malgache se reflète dans la détérioration progressive 
des acquis des élèves en mathématiques et surtout 
en français.

taux net de scolarisation 
primaire  selon la région 
en 2012

Source : ENSOMD 2012-2013, INSTAT.

Le taux de redoublement 
au primaire en 2012

TAUX D’AbANDoN AU NIvEAU NATIoNAl
2008

13%
2010

19%

1,5 million
d’enfants âgés de 6 à 12 ans 
n’ont pas accès à l’école 
primaire

TBS au collège 
en 2012

46%
TNS au collège 

en 2012

28%

17% 

>18% 
des enfants de 6 à 14 ans n’ont jamais été 
scolarisés et ce taux atteint 21% en milieu rural 
en 2012 (contre 2% dans la capitale)

Les TNS varient aussi selon le milieu de résidence 
(86% en milieu urbain et 66% en milieu rural) et selon 
les régions. On note une fracture entre la partie sud 
et ouest du pays, où les privations sont importantes, 
et la partie est et nord plus favorisée. En revanche, 
les disparités de genre sont très faibles, la parité au 
primaire étant quasiment atteinte avec un indice 
de 0,98 en 2012, selon le Ministère de l’Education 
National (MEN).
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Principal défi : assurer une éducation 
primaire universelle, inclusive et de qualité 
Conformément à sa Constitution, l’Etat a pour obligation 
de réaliser le droit à l’éducation de tous les enfants de 
l’île. Dans le cadre des OMD, il s’est engagé à assurer la 
scolarisation et l’achèvement universels du cycle primaire 
d’ici 2015. Or, à trois ans de l’échéance, le pays est loin du 
compte. Plus préoccupant, les tendances des dernières 
années montrent une montée de l’exclusion scolaire et 
une dégradation des conditions d’apprentissage. Dans 
ce contexte, réaliser l’accès universel des enfants à une 
éducation primaire de qualité apparaît toujours comme 
le principal défi en matière d’éducation. Il en va de 
l’avenir de Madagascar.

AnAlysE CAusAlE  �
Le recul de l’accès à une éducation primaire de qualité 
s’enracine dans un écheveau complexe de causes. 

Les plus importantes sont les coûts de l’éducation 
(fournitures et frais de scolarité) qui pèsent sur les 
ménages, en l’absence de politique de gratuité et 
de mesures de soutien aux familles défavorisées. 
L’éloignement de l’école représente aussi un problème 
crucial dans les zones rurales ; il est lié à la mauvaise 
gestion de la carte scolaire, ainsi qu’à une répartition 
inéquitable des écoles et des enseignants.

Les mauvaises conditions d’enseignement sont un autre 
élément dissuasif pour les enfants et leurs familles. Le 
pays fait face à une grave pénurie de personnel qualifié, 
plus des deux tiers des enseignants (dits FRAM) du 
primaire et du collège n’étant pas formés. La surcharge 
des classes et le manque de matériel pédagogique, 
l’absentéisme des enseignants et la violence à l’école 
constituent d’autres obstacles à l’apprentissage. De 
même, le milieu scolaire ne favorise pas l’intégration 

des enfants en situation de handicap et des filles 
connaissant une grossesse précoce.

Autre problème, les méthodes pédagogiques sont 
inadaptées et fluctuantes : l’enseignement malgache 
s’appuie sur trois approches pédagogiques distinctes qui 
sont le fruit d’une politique curriculaire floue et en 
constante transition.

A ces causes concernant l’offre d’éducation s’ajoutent 
des facteurs défavorables liés à la demande. Ainsi, le fait 
d’être orphelin représente un obstacle à la scolarisation, 
en particulier dans les familles pauvres. Le travail 
détourne aussi de nombreux enfants du chemin de 
l’école, de même que la maladie ou un état nutritionnel 
précaire. Enfin, les catastrophes naturelles peuvent 
entraîner la destruction d’établissements scolaires.

La plupart de ces problèmes trouvent leurs racines dans 
le manque de volonté politique de faire de l’éducation 
une priorité nationale, renforcé par l’attentisme du 
gouvernement de transition entre 2009 et fin 2013. Cet 
état de fait s’est traduit par une baisse des ressources 
financières allouées au secteur et par une dépendance 
grandissante aux financements extérieurs. En l’absence 
de leadership fort, d’une carte scolaire bien gérée, de 
systèmes d’information performants, de mécanismes 
de redevabilité et de services d’inspection, la mauvaise 
gestion et le faible pilotage du secteur ont entraîné le 
déclin du système et de la qualité de l’éducation. La 
pauvreté, la forte prévalence de l’analphabétisme et 
les normes sociales défavorables à la scolarisation de 
certaines catégories d’enfants comme les handicapés 
sont d’autres causes profondes des mauvaises 
performances du système éducatif et de l’exclusion 
scolaire à Madagascar.
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RECoMMAndAtions ^
Aujourd’hui, il apparaît hautement prioritaire d’assurer 
la continuité des services de l’éducation de base et 
d’accompagner le redressement du système éducatif, 
fragilisé par cinq ans de crise profonde, en priorisant le 
cycle primaire, tout en encourageant le développement 
de l’offre éducative aux niveaux du préscolaire et du 
collège.

Plusieurs recommandations peuvent d’ores et déjà être 
formulées : 

En amont
 Continuer à appuyer la réalisation du Plan  Ì
intérimaire de l’éducation (2013-2015) du MEN, dans 
ses trois axes stratégiques : (i) l’accès, (ii) la qualité et 
(iii) le renforcement institutionnel, et accompagner 
la formulation et le pilotage d’un futur Plan sectoriel 
de l’éducation élargi à l’ensemble du secteur. 

 Renforcer les systèmes d’information et de gestion  Ì
du secteur, et notamment la collecte, l’analyse 
et l’utilisation des données statistiques, visant à 
accélérer la publication des annuaires statistiques, 
renforcer les capacités de planification à tous 
les niveaux, et assurer un meilleur pilotage du 
système. 

 Appuyer la décentralisation/déconcentration de  Ì
la gestion du système aux niveaux régions et 
districts pour en améliorer l’efficience et renforcer 
l’encadrement de proximité à destination des écoles 
et personnels enseignants.

 Redynamiser le dialogue sur la réforme des  Ì
politiques structurelles essentielles, initiées pour la 
plupart dans le cadre de la réforme de l’éducation 
fondamentale amorcée en 2008, concernant 
notamment la politique curriculaire et linguistique 
(langues d’instruction et d’enseignement) et 
l’extension du cycle primaire de 5 à 7 ans. 

 Faciliter et accompagner la coordination des appuis  Ì
extérieurs au secteur de l’éducation dans un cadre 
harmonisé en encourageant la mise en place de 
mécanismes de protection sociale.

En aval
 Renforcer la formation des enseignants et encourager  Ì
le développement d’une politique enseignante 
volontariste, et appuyer tout particulièrement la 
mise en place d’un réel statut pour les enseignants 
FRAM afin de faciliter leur rétention, accompagné 
de formations, de mécanismes de certification et 
de dispositifs de développement professionnel 
adéquats. 

 Appuyer la réalisation d’une éducation primaire  Ì
réellement universelle et gratuite, et considérer 
dans ce cadre des mécanismes de compensation 
et des mesures d’accompagnement adéquats (à 
destination des écoles, des enseignants, des parents 
et des enfants).

 Renforcer et diversifier les dispositifs de réinsertion  Ì
existants afin de mieux répondre aux besoins des 
enfants exclus, et appuyer plus spécifiquement 
l’inclusion des enfants en situation de handicap. 

 Afin de pallier les problèmes liés à l’accessibilité  Ì
des écoles et aux capacités d’accueil tendant 
actuellement vers la saturation, appuyer la mise en 
place d’un programme ambitieux de construction de 
nouvelles salles de classes, en priorité à destination 
des régions et localités les moins desservies et 
présentant un fort niveau d’exclusion au primaire. 

 Adopter une approche d’appui recentrée sur les  Ì
zones les plus défavorisées, en promouvant une 
logique d’équité visant à réduire les disparités les 
plus flagrantes entre régions, milieux, et niveaux de 
vie. 

Renforcer l’appropriation des écoles par la  Ì
communauté en développant des partenariats et 
renforçant les mécanismes de redevabilité à tous les 
niveaux du système, en s’appuyant notamment sur 
la généralisation de l’approche contrat-programme
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Etat des lieux et principales disparités

Violence et exploitation �

On ne dispose que d’informations parcellaires sur 
la violence et l’exploitation concernant les enfants, 
qui semblent bénéficier d’une certaine acceptation 
sociale. A l’école, la violence est reconnue comme un 
phénomène courant, de même qu’elle est admise et 
largement pratiquée au sein de la cellule familiale et 
dans les institutions.

traite des enfants
En 2007, plus de 300 000 enfants faisaient l’objet de 
traite. Cette grave forme d’exploitation touche 2% 
des enfants de moins de 9 ans, 6% des 10-14 ans et 
10% des 15-17 ans. Certains enfants sont loués pour 
aller mendier dans les rues, d’autres sont placés par 
leurs propres parents ou des intermédiaires au sein 
de familles, d’autres encore sont kidnappés pour 
alimenter les réseaux  internationaux. Plus de 70% 
des enfants victimes de traite ne reçoivent aucune 
rémunération en contrepartie de leur travail et la 
grande majorité des cas signalés aux services de 
police ne font l’objet d’aucune enquête.

Violences basées sur le genre
On ne dispose pas d’étude spécifique sur les violences 
touchant les filles mineures mais la dernière  enquête 
nationale atteste de l’importance du phénomène. En 
2012, les jeunes filles de 15 à 19 ans étaient les plus 
touchées par les violences sexuelles et physiques, 
comparées à leurs aînées. En moyenne, 14% d’entre 
elles avaient été victimes de violences sexuelles, contre 

7,5% ou moins dans les tranches d’âge suivantes. 
De même, 15% des filles de 15 à 19 ans avaient été 
victimes de violences physiques, contre 12% ou moins 
chez leurs aînées. La grande majorité des victimes ne 
recherchent pas d’assistance suite aux abus.

Exploitation sexuelle
Le phénomène de l ’exploitation sexuelle est 
multiforme. Il est visible dans certaines localités 
réputées pour le tourisme sexuel. Ailleurs, des jeunes 
femmes pratiquent une prostitution occasionnelle 
« de survie » : cette exploitation sexuelle « déguisée » 
bénéficie souvent de la connivence de la famille, de 
la communauté ou d’intermédiaires locaux. De plus, 
les normes sociales ne réprimant pas ces pratiques, 
de nombreuses adolescentes négocient des relations 
sexuelles contre cadeaux ou argent, surtout lorsqu’il 
s’agit de leur première expérience. Dans certaines 
régions, la coutume entre directement en conflit avec 
les droits des filles : « marchés aux filles » dans le 
sud de l’île, mariage précoce arrangé contre une dot 
dans le nord de l’île et bals populaires propices à la 
prostitution et aux abus sexuels dans certaines zones 
de la côté-Est.

4.  Droit à la protection 
de l’enfant

Tous les enfants ont le droit d’être protégés contre toutes formes de violence, d’exploitation, et d’abus. Certains d’entre eux sont particulièrement 
vulnérables, en raison de leur sexe, de leur âge, de leur statut socioéconomique ou encore de leur appartenance à un groupe marginalisé.

> 300 000 enfants 
faisaient l’objet de traite en 2007

15-17 ans

10%

Des Jeunes filles 15-19 ans sont 
victimes de violences sexuelles et 
15% de violences physiques

TrAITE DEs ENfANTs

<9 ans

2%
10-14 ans

 6% 

14%
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Mariage précoce ou forcé
En 2012, près de la moitié des femmes malgaches 
âgées de 20 à 24 ans étaient mariées avant l’âge de 
18 ans et 14% avant 15 ans, soit des chiffres bien 
plus élevés que la moyenne d’Afrique subsaharienne. 
Toutefois, à cette même date, seulement 34% des filles 
de 15 à 19 ans se déclaraient mariées ou en union, 
semblant indiquer un recul du mariage précoce ou 
forcé. Les jeunes filles mariées précocement sont plus 
vulnérables à la violence conjugale que leurs aînées.

Enfants en situation de handicap 
A Madagascar, les enfants en situation de handicap 
sont plus d’un demi-million et représentent près du 
cinquième des exclus de l’école primaire. Seulement 
11% de ces enfants sont scolarisés. Le gouvernement a 
signé la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées en 2007 mais le texte n’a toujours pas été 
ratifié. Le déficit en matière d’infrastructures adaptées 
(école, travail, espaces publics…), d’accompagnement, 
de sensibilisation et de promotion des droits des 
personnes en situation de handicap demeure 
colossal.

Droit à l’identité �
L’enregistrement à la naissance ne couvre pas encore 
la totalité des enfants mais progresse : 17% des 
enfants de moins de cinq ans n’étaient pas déclarés 
en 2012, contre 25% en 2003 et 20% en 2008. Ces 
avancées ont été obtenues suite au lancement en 
2004 du Programme national de réhabilitation de 
l’enregistrement des naissances (EKA).

Ce taux d’enfants non déclarés est lié à plusieurs 
facteurs : méconnaissance de la loi par les populations, 
éloignement des services d’état civil, faible accessibilité 
financière ou délai d’enregistrement trop court, 
croyances traditionnelles. Ces entraves nuisent surtout 
aux enfants pauvres et enclavés. En 2012, le taux de 
non déclaration atteignait 28% dans les familles les 
plus pauvres, contre 6% dans les plus riches. De 

même, les disparités sont très fortes entre milieux 
rural et urbain, avec des taux de non déclaration 
respectifs de 20% et 3%.

Enfants privés d’environnement  �
familial

En 2012, 13% des enfants ne vivent avec aucun de leurs 
parents biologiques. Au total, un enfant sur dix ne vit 
avec aucun de ses deux parents biologiques même si 
les deux sont en vie. C’est en Diana (21%) et en Sava 
(18%) que ce phénomène est le plus répandu.

Enfants abandonnés
L’abandon d’enfants à Madagascar constitue une 
pesante réalité. La plupart des enfants vivant sans 
leurs parents biologiques sont placés chez des parents 
ou d’autres familles plus aisés et/ou vivant en ville. 
Cette pratique, dite du « confiage », aboutit le plus 
souvent à l’exploitation des enfants, à l’abus et à la 
séparation permanente d’avec les parents. 

Par ailleurs, de plus en plus de parents décident de 
placer leurs enfants dans des institutions au lieu de 
les élever eux-mêmes. Abandonnés par leur famille, 
de nombreux enfants institutionnalisés sont placés 
dans les centres agréés pour l’adoption, souvent 
subventionnés par des partenaires étrangers et 
soumis à de multiples pressions. En 2012, le Comité 
des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre 
élevé d’adoptions internationales illégales.

Enfants de la rue
Phénomène naissant, en pleine expansion dans les 
villes depuis la crise de 2009, les enfants de la rue sont 
exposés à de multiples abus physiques. La plupart 
vivent de la mendicité et de la fouille des ordures. 

des enfants ne vivent avec aucun de 
leurs parents biologiques en 2012

Enfants en situation de handicap soit 
1/5 des exclus de l’école primaire

0,5 million

13%

Milieu rural

20% 
Milieu urbain

3%

TAUX DE NoN DÉclArATIoN EN 2012

 28%
Dans les familles 
les plus pauvres

6% 
Dans les familles 

les plus riches

Des femmes malgaches âgées de 20 à 
24 ans étaient mariées avant l’âge de 
18 ans et 14% avant 15 ans en 2012

50%

Ils y sont souvent poussés par leurs propres parents 
(70%) et la majorité d’entre eux vivent auprès d’un 
membre de leur famille (79%). Les filles vivant dans la 
rue sont souvent victimes d’exploitation sexuelle pour 
pourvoir subvenir à leurs besoins ou sous la pression 
d’un tiers. D’autres exercent des activités domestiques 
et viennent gonfler les rangs des enfants travailleurs 
exploités.
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Travail des enfants �

En 2007, 1,9 million d’enfants de 5 à 17 ans étaient 
économiquement actifs, soit plus d’un sur quatre. 
Le quart de ces enfants étaient astreints à un travail 
dommageable et 7% à  un travail dangereux. Le 
phénomène semble avoir légèrement régressé en 
2012. Le travail des enfants est plus fréquent en milieu 
rural (24%) qu’en milieu urbain (17%). Selon l’âge, 10% 
des enfants de moins de 10 ans sont économiquement 
actifs, 26% des 10-14 ans et 53% des 15-17 ans.

Les pires formes du travail des enfants ne sont pas 
documentées au niveau national mais des enquêtes 
ponctuelles ont montré que des enfants effectuaient 
des travaux domestiques ou agricoles éprouvants, 
exerçaient des activités nocturnes (dans les 
restaurants, commerces de nuit, épiceries et gargotes) 
ou mettaient leur vie en danger en travaillant dans les 
mines et les salines. 

Enfants en conflit avec la loi �

La Constitution malgache garantit à l’enfant de ne pas 
faire l’objet de poursuite ou de détention arbitraire et 
un projet de loi portant sur la protection des enfants en 
conflit avec la loi est en cours d’élaboration. Mais dans la 
réalité, de nombreux efforts restent à fournir. En janvier 
2013, 439 mineurs vivaient en centre pénitentiaire, dont 
26 filles. Sur ce total, 70 étaient condamnés et tous les 
autres placés en détention préventive. 

Lors de sa première comparution devant le juge, le 
mineur est en général sans défenseur. La détention 
préventive est quasi systématique et peut durer 
très longtemps. De plus, en dépit de l’âge de la 
responsabilité pénale établi à 13 ans, des enfants plus 
jeunes sont parfois emprisonnés.

Seulement 21 prisons sur 44 disposent d’un quartier 
pour mineurs et la plupart des enfants incarcérés sont 
exposés à toutes sortes de violences, les jeunes filles 
étant particulièrement vulnérables aux abus sexuels.

21 prisons sur 44 
disposent d’un quartier 
pour mineurs

Milieu urbain

17%

10-14 ans

26%
<10 ans

10% 
15-17 ans

53% 
Milieu rural 

24% 

ENfANTs EcoNoMIqUEMENT AcTIfs
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Principal défi : jeter les bases d’un système 
intégré de protection de l’enfance pour 
réduire l’exploitation, la violence et la 
séparation non nécessaire des enfants 
vulnérables d’avec leur famille
L’état des lieux a souligné les nombreuses violations des 
droits de l’enfant à la protection et le long chemin qu’il 
reste à parcourir pour mettre en place un environnement 
protecteur en faveur de l’enfance vulnérable. Jusqu’ici, 
l’approche catégorielle de la protection de l’enfance 
et les faibles moyens déployés n’ont pas permis de 
détecter, prendre en charge et réhabiliter les enfants 
victimes et en danger.

AnAlysE CAusAlE �
Les causes des violations persistantes des droits de 
l’enfant à la protection sont multiples, complexes et 
souvent spécifiques à chaque type de violations.

Concernant les enfants victimes d’abus, de violence et 
d’exploitation, les principales causes sont l’acceptation 
sociale de l’exploitation sexuelle des enfants par les 
parents, les amis et les communautés, en raison des 
gains financiers qu’elle représente pour les familles 
défavorisées et l’impunité des auteurs et notamment 
des réseaux de traite et d’exploitation qui alimentent la 
demande en travailleuses domestiques, tourisme sexuel 
et adoption illégale. D’autres facteurs sont également 
en cause, comme la méconnaissance des lois par les 
parents, la persistance de pratiques contraires aux droits 
de l’enfant ou la non scolarisation/déscolarisation.

Concernant les enfants privés d’environnement familial, 
les principales causes sont les changements qui affectent 
la famille, notamment les recompositions familiales et 
l’effacement des familles élargies et des communautés 
en tant que filets de protection des enfants en danger. 
De même, les tabous et la discrimination encouragent 
l’abandon des jumeaux, des handicapés et des 
enfants nés hors mariage. Le manque d’alternatives 
au placement et l’offre croissante d’institutions pour 
enfants vulnérables, notamment  agréés pour l’adoption, 
sont aussi des éléments déterminants.

Concernant les enfants en conflit avec la loi, les 
principales causes des violations de droits constatées 
sont l’absence de cadre légal réglementant de façon 
précise les mesures de diversion pour les enfants 
en conflit avec la loi, la pression des victimes et de la 
communauté pour que l’enfant auteur d’un crime ou délit 

soit sévèrement puni, la faible application des mesures 
de diversion par le juge, le manque de soutien et de 
suivi des parents, le peu d’intérêt accordé au traitement 
des dossiers de mineurs au sein des juridictions, le 
manque de formation des juges et la quasi-inexistence 
de services sociaux dans les tribunaux. 

La plupart des problèmes trouvent leur origine dans la 
prédominance du droit coutumier sur la loi moderne, la 
faiblesse du cadre légal et réglementaire qui n’est que 
partiellement aligné sur les normes internationales, 
l’absence de politique de protection de l’enfance et la 
faiblesse des services sociaux, la mauvaise gouvernance 
de la police et de la justice, la crise sociopolitique et la 
pauvreté.

RECoMMAndAtions ^
Compte tenu de la situation, il apparaît urgent de jeter 
les bases d’un système intégré de protection de l’enfance 
pour réduire l’exploitation, la violence et la séparation 
non nécessaire des enfants vulnérables d’avec leur 
famille. Pour relever ce défi, les recommandations 
suivantes pourraient être mises en oeuvre :

En amont
Appuyer les réformes des lois, politiques et  Ì
règlementations concernant les enfants vulnérables 
et victimes de  violence, d’abus et d’exploitation, 
conformément au corpus de valeurs, principes et 
conventions internationales concernant les droits 
de l’enfant ;

 Développer un solide plaidoyer pour encourager  Ì
le gouvernement et la société civile à établir un 
cadre national de protection de l’enfance et à 
institutionnaliser des organes de gouvernance 
dotés des moyens adéquats en vue d’une mise 
oeuvre effective, tant au niveau national que dans 
les régions ;

 S ‘assurer que le gouvernement alloue des  Ì
financements adéquats aux systèmes de protection 
de l’enfance, en s’appuyant sur le modèle des 
Réseaux de Protection de l’Enfance (RPE) qui 
favorise  la mobilisation de ressources et l’efficience 
des interventions ;

 Contribuer à renforcer les mécanismes de  Ì
coordination en intégrant tous les partenaires 
concernés et en garantissant l’inclusion et la 
participation de tous les acteurs pertinents qui 
assument la responsabilité de la prise en charge, 
de la protection et du bien-être général des enfants 
et de leurs familles. Cet objectif implique que les 

acteurs de secteurs clés autres que les Affaires 
sociales soient impliqués – en particulier la Santé, 
l’Education, la Sécurité, le Genre, la Protection 
Sociale, les médias… -,  ainsi que de nouveaux 
bailleurs de fonds ;

 Contribuer à renforcer le système de collecte et  Ì
d’analyse des données quantitatives et qualitatives, 
notamment concernant les enfants vivant en 
institution, les enfants victimes de violence, 
l’adoption et les enfants vivant avec un handicap.

En aval
 Renforcer les capacités de tous les membres des RPE  Ì
afin d’améliorer la prestation de services pour les 
enfants et leurs familles au niveau de la communauté 
et du district. Cela impliquera le développement 
d’une forte composante de services modèles de 
qualité dans les districts et les communautés cibles, 
qui seront surveillés et documentés pour intensifier 
l’utilisation des systèmes nationaux et locaux.

 Améliorer la capacité institutionnelle à offrir des  Ì
services adéquats aux enfants et à leurs familles ; 
le programme contribuera à faire en sorte que les 
services soient fournis au niveau communautaire et 
des districts, à la fois de manière courante et dans 
les situations d’urgence.

 Contribuer à promouvoir des normes et des  Ì
comportements sociaux posit ifs dans les 
communautés ciblées en encourageant notamment 
l’abandon progressif du mariage des enfants et 
la lutte contre les châtiments corporels, les lois 
malgaches interdisant les deux.
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