
Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans impliqués dans le travail des enfants, selon des caractéristiques de base

*Les estimations du travail des enfants issues de l’enquête MICS sont différentes de celles de la base de données ODD pour ODD 8.7.1, car elle exclut les travaux dangereux et 

applique un seuil de 21 heures pour les tâches ménagères pour les enfants de 5 à 14 ans et aucun seuil pour les tâches ménagères pour les enfants de 15 à 17 ans

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par type d'activité et par âge

Definition du Travail des enfants

De 5 à 11 ans: au moins une heure de travail dans des

activés économiques, 28 heures de tâches

domestiques non rémunérées par semaine ou des

conditions de travail dangereuses.

12-14 ans: au moins 14 heures de travail dans des

activés économiques, 28 heures de tâches

domestiques non rémunérées par semaine ou des

conditions de travail dangereuses.

Age 15-17 ans: Au moins 43 heures de travail dans des

activés économiques ou des tâches domestiques non

rémunérés par semaine ou des conditions de travail

dangereuses.

Les activités économiques incluent le travail rémunéré

ou non rémunéré pour une personne n'appartenant

pas au ménage, le travail dans une ferme ou une

entreprise familiale. Les tâches ménagères

comprennent des activités telles que la cuisine,

nettoyer ou s’occuper des enfants, ainsi que la collecte

de bois de chauffage ou la collecte d’eau.

Remarque: Ces données reflètent les proportions d'enfants engagés dans des activités égales ou supérieures aux 

seuils spécifiques basés sur l'âge définis dans l'encadré de définitions.
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Travail des enfants

Travail des enfants: niveaux et désagrégations

Travail des enfants âgés de 5-17 ans : ODD 8.7.1*

Types de Travail des enfants

Messages clés
• En dépit de la législation en vigueur pour

l’élimination de toutes les formes de travail

des enfants, ce problème ainsi que ses

effets néfastes restent très répandus à

Madagascar, où près d’un enfant sur deux,

âgés de 5-17 ans est impliqué dans le

travail des enfants (47%) ;

• Il touche beaucoup plus les garçons (50%)

que les filles (44%), les enfants du milieu

rural (51%) comme urbain (32%), et les

enfants issus des familles pauvres (57%) ;

• Parmi les enfants qui ne fréquentent pas

l’école, plus de la moitié est engagée dans

le travail des enfants ;

• Les enfants entrent dans le marché du

travail à un âge très bas : 36% des 5-11 ans

exercent des activités économiques ;

• Près d’un enfant sur trois âgés de 5-17 ans,

travaille dans des conditions dangereuses

pouvant nuire à sa santé ou son

développement physique, mental, spirituel,

moral ;

• Les garçons, les enfants non scolarisés,

ceux des ménages les plus pauvres et ceux

qui résident en milieu rural sont les plus

exposés aux conditions de travail

dangereuses

• C’est dans les régions de Haute Matsiatra et

Androy qu’on enregistre la plus grande

proportion d’enfants engagés dans le travail

des enfants (supérieure à 60%) ; ce qui est

largement supérieur à la moyenne nationale

(47%).



Inégalites dans le travail des enfants et conditions dangereuses

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans impliqués dans le travail des enfants, par région

L'enquête par grappes à indicateurs multiples

(MICS) Madagascar a été réalisée en 2018

par l’Institut National de la Statistique dans le

cadre du programme mondial MICS. L’appui

technique a été fourni par le Fonds des

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

L’UNICEF, la Banque Mondiale et l’USAID ont

apporté un soutien financier.

L'objectif de ce Résumé Statistique est de

diffuser certaines conclusions de l'enquête

MICS 2018 Madagascar relative au Travail

des enfants. Les données de ce Résumé

Statistique se trouvent dans les tableaux

PR3.1, PR 3.2 et PR3.3 dans le rapport des

résultats de l’enquête.

D'autres Résumé Statistique et le rapport des

résultats de cette enquête et d'autres sont

disponibles sur mics.unicef.org/surveys

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par type d'activité et par sexe Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses, par 
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Données régionales sur le travail des enfants

Travail des enfants Inégalités Conditions dangereuses et inégalités

Région
Total travail des 

enfants

National 47

Analamanga 33

Vakinankaratra 59

Itasy 49

Bongolava 40

Haute Matsiatra 65

Amoron’i Mania 54

Vatovavy Fitovinany 51

Ihorombe 56

Atsimo Atsinanana 55

Atsinanana 41

Analanjirofo 29

Alaotra Mangoro 45

Boeny 30

Sofia 45

Betsiboka 54

Melaky 49


