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3LES EFFETS POTENTIELS DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 SUR LES ENFANTS À MADAGASCAR

INTRODUCTION

1 Pour une vue d’ensemble des impacts du COVID-19 sur le bien-être des enfants, voir https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty/
covid-19-socioeconomic-impacts. 

Madagascar compte près de 14 millions 
d’enfants, dont 9.4 millions vivaient dans la 
pauvreté multidimensionnelle en 2018, selon 
la dernière enquête en grappe à indicateurs 
multiples (MICS-6), et 11.6 millions (82.9%) 
vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. 
Si les enfants ne sont pas, pour la plupart, 
directement affectés par le virus COVID-19, 
ils risquent de souffrir grandement des 
conséquences du confinement et des 
restrictions mises en place, ainsi que de la crise 
économique créée par la pandémie au niveau 
global et national1.   

Dans cette note, produite en collaboration avec 
Oxford Policy Management, nous allons passer 
en revue quelques-uns des effets principaux 
qui sont attendus sur le moyen terme du fait 
de la crise sanitaire et économique produit 
par le COVID-19, sur la base des expériences 
internationales et de la recherche émergente 
sur le sujet.  

D’abord, nous allons voir les effets de la crise 
économique sur la pauvreté des enfants et 
du rôle de la protection sociale pour mitiger 
les effets de la crise. Ensuite, nous allons 
regarder l’impact sur la santé et la nutrition. 
Troisièmement, nous allons considérer les 
effets sur l’éducation et le développement de 
l’enfant. Quatrièmement, nous allons considérer 
l’impact sur la protection de l’enfant et le genre. 
Pour finir, nous nous focaliserons sur la nature 
multidimensionnelle des chocs sanitaires, 
climatiques et économiques. La note se base 
principalement sur une revue documentaire des 
études et données existantes. 
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4 LES EFFETS POTENTIELS DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 SUR LES ENFANTS À MADAGASCAR

PAUVRETÉ DES ENFANTS 

2   Economic Development Board of Madagascar (EDBM).
3  University of North Carolina (UNC).

Selon la dernière enquête MICS-6, 
Madagascar comptait 67.6% d’enfants multi-
dimensionnellement pauvres en 2018, c’est-
à-dire, qu’ils présentaient des privations dans 
aux moins deux dimensions de bien-être 
simultanément (UNICEF et INSTAT 2020). 
Les dernières estimations solides de la 
pauvreté monétaire datent de 2012, mais des 
extrapolations récentes montrent que le taux 
de pauvreté monétaire atteignait probablement 
plus de 72% avant le début de la crise sanitaire 
(UNC 2020). Selon une étude conjointe de la 
Banque Mondiale et de l’UNICEF, 82.9% des 
enfants Malgaches vivaient avec moins de USD 
1.90 par jour en 2017, soit le deuxième taux 
le plus élevé au monde après le Sud-Soudan 
(World Bank 2020b).

Ces taux risquent d’augmenter 
considérablement du fait de la crise économique 
générée par la pandémie et la récession 
globale. Une enquête menée par le Economic 
Development Board of Madagascar (EDBM)2 a 
montré que la grande majorité des entreprises 
Malgaches estiment que le confinement aura un 
effet très négatif (de plus de 25%) sur le chiffre 
d’affaire, surtout pour les très petites entreprises 
comptant entre 1 et 9 employés (EDBM 2020).

Les estimations montrent que la crise actuelle 
pourrait pousser entre 475,000 et 2.3 millions 
de Malgaches additionnels sous le seuil de 
pauvreté monétaire, dépendant de l’intensité 
de la crise – soit une augmentation du taux 
de pauvreté de 2 à 11 points par rapport à 
la situation d’avant crise (UNC3 2020, voir 
Graphique 1 ci-dessous). La Banque Mondiale 
estime que la crise pourrait effacer la totalité 
des progrès réalisés au cours de la dernière 
décennie dans la lutte contre l’extrême pauvreté 
à Madagascar, avec un taux de pauvreté 
extrême (<USD1.90/jour) qui atteindrait 78% en 
2021 (soit le même taux qu’en 2009). 

Sur base des expériences internationales, il est 
prévu que la pandémie affectera le bien-être 
économique principalement par trois canaux 
différents :

1. Revenus du ménage : Dans le court terme, 
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5LES EFFETS POTENTIELS DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 SUR LES ENFANTS À MADAGASCAR

la crise sanitaire aura un effet direct sur les 
revenus des ménages du au confinement 
obligatoire et aux restrictions imposées dans 
certains secteurs de l’économie. Cet effet 
est plus marqué dans les zones urbaines et 
pour les personnes travaillant dans le secteur 
informel (INSTAT 2020). Dans les moyens 
et longs termes, la crise aura également un 
effet sur l’emploi du fait du ralentissement de 
l’activité économique. 

2. Dépenses du ménage : Au-delà des 
dépenses directes encourues par 
les ménages affectés par la maladie 
(hospitalisations, médicaments, etc.), la 
crise affectera les prix à la consommation 
et risque de réduire le pouvoir d’achat 
des ménages. L’expérience dans d’autres 
pays a montré aussi que l’interruption des 
chaines d’approvisionnement entraine 
une augmentation des prix alimentaires et 
autres denrées de première nécessité4. A 
Madagascar, plus de 25% des personnes 
interrogées en Août 2020 rapportaient une 
augmentation du prix des principaux aliment 
consommés (INSTAT 2020).

3. Situation macro-économique : Sur le long 
terme, la crise affectera la croissance 
mondiale et aura des retombées sur la 
situation macro-économique du pays par 
plusieurs canaux : les envois de fonds 
internationaux vont diminuer (Vos & Laborde 
2020) ; l’aide au développement va diminuer 
du fait de la crise économique dans les pays 
occidentaux ; et les revenus fiscaux vont 
diminuer du fait de la crise économique, ce 
qui réduira les ressources disponibles pour 
les dépenses sociales (Warwick & Roshen 
2020). La Banque Mondiale a envisagé 
une chute de la croissance de 4% à 6% sur 
l’ensemble de l’année 2020 (World Bank 
2020).

L’analyse sur les privations des enfants à 
Madagascar menée par l’Institut National 
de Statistique (INSTAT) et UNICEF en 2020 
a montré que les enfants des parents sans 
éducation étaient les plus susceptibles de 
souffrir de pauvreté extrême (4+ privations 
simultanées) (UNICEF et INSTAT 2020). Ces 
familles sont également les plus susceptibles 

4 https://www.ifpri.org/blog/how-much-will-global-poverty-
increase-because-covid-19 , consulté le 2 Décembre 2020. 

de travailler dans le secteur informel. Il est donc 
probable que ces familles soient les premières 
affectées par la crise.

La protection sociale peu jouer un rôle important 
pour mitiger les effets de la crise économique. 
Par exemple, les simulations réalisées par 
l’UNICEF en collaboration avec l’Université 
de Caroline du Nord (UNC) montrent qu’une 
allocation universelle pour les enfants (AUE) 
de 173,500 Ar par famille par an en moyenne 
pourrait réduire de presque 700,000 le nombre 
de personnes sous le seuil de pauvreté pour un 
coût de USD 177 millions (UNC 2020)5. 

5  Simulations disponibles sur https://devpathways.
shinyapps.io/esaro_tool/ (consulté le 25 mars 2021). 
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6 LES EFFETS POTENTIELS DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 SUR LES ENFANTS À MADAGASCAR

Graphique 1: Impact simulé de la crise sur la pauvreté, avec et sans protection sociale 
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6  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , consulté le 5 décembre 2020.
7  https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/africa/africa-coronavirus-ventilators.html , consulté le 7 décembre 2020.

Depuis le début de la crise, des réponses 
programmatiques d’urgence ont été mises 
en place par le Gouvernement avec les 
partenaires techniques et financières afin 
de répondre aux besoins les plus urgents. 
Par exemple, le programme Tosika Fameno 
a fourni deux allocations d’urgence de Ar 
100,000 à 368,000 ménages (5.3% de la 
population), alors que le programme Vatsy 
Tsinjo a fait don de produits de première 
nécessité a des ménages vulnérables (4.3% 
de la population). Les deux programmes ont 
surtout couvert les zone urbaines (ERISC 
2020). 

Le programme Avotr’Aina a permis de 
subventionner l’eau de boisson a presque 1 
million de personnes dans tout le pays a 50% 

du prix avant la crise principalement dans les 
centres urbains les plus affectes du pays dont 
Antananarivo.

Malgré ces efforts ponctuels, Madagascar 
reste un des pays au monde qui dépense le 
moins pour la protection sociale. Selon les 
analyses conduites par UNICEF en 2020, 
la part du budget de l’Etat consacrée à la 
protection sociale est restée très faible et a 
même reculé en passant de 0.25% en 2015 
à 0.21% en 2020. Le total des dépenses de 
protection sociale de Madagascar (y compris 
filets sociaux) ne dépasse 0.04 % du PIB alors 
que la part du PIB consacrée uniquement aux 
dépenses de filets sociaux dans des pays 
comparables à Madagascar est estimée à 
1.5% du PIB (UNICEF 2020).

SANTÉ ET NUTRITION  
Le système de santé Malgache n’est pas équipé 
pour faire face à une pandémie. Madagascar 
ne dispose que de 0.2 lits d’hôpital pour 1,000 
habitants, soit dix fois moins que la moyenne 
mondiale6. Au début de la première vague de 
la pandémie en 2020, le pays ne comptait que 

six ventilateurs dans tout le pays7. De plus, 
puisque le système de santé Malgache est 
payant, l’accès à ces ressources limités est 
conditionné à la capacité de payer. Madagascar 
vient juste d’adhérer a l’initiative COVAX pour 
la distribution de vaccins contre le COVID-19, 
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mais le pays ne dispose pas encore de budget 
en 2021 pour la vaccination de sa population, 
qui aurait été un prérequis pour sortir de la crise 
sanitaire. 

Le profil démographique du pays, dont 
40% a moins de 15 ans8, réduit le risque de 
mortalité directe par le virus. Cependant, des 
faiblesses structurelles augmentent le risque de 
transmission puisque 57% de la population n’ont 
pas accès à une source d’eau améliorée et 77% 
ne disposent pas d’installations appropriées 
pour se laver les mains (WaterAid 2020). Le 
lavage des mains est un des gestes barrières 
principaux pour arrêter la transmission du virus 
alors que l’encombrement autour des points 
d’eau augmente le risque de transmission.

Le sud-ouest du pays est particulièrement 
vulnérable du fait de la prévalence élevée de 
maladies endémiques, comme le paludisme et 
de la diarrhée, ainsi que de la faible utilisation 
des services de santé (A Toliara, par exemple, 
24.1% des enfants ont eu des fièvres non-
traitées dans les 14 jours précédant l’enquête 
rapide sur l'impact du COVID-19 sur la situation 
socio-économique des enfants à Madagascar 
(ERISC 2020) contre 15% en moyenne 
nationale ; diarrhée non-traitée : 11.1% contre 
6.4% de moyenne nationale). Les enfants 
de mères handicapées sont particulièrement 
susceptibles d’avoir des maladies non-traitées 
(paludisme : 22.9% ; diarrhée : 9.1%). 

8  https://worldpopulationreview.com/countries/madagascar-population , consultée le 15 décembre 2020. 
9  INDICATEURS  en Nutrition, Maternité sans risque et Planning Familial, DHIS2 MSANP, Premiers semestres 2019-2020, Situation 
Régionale.
10  Les données du ministère de la santé pointent une légère baisse du taux de consultation chez les enfants de moins de 5 ans entre 
les premiers trimestres 2019 et 2020 (IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE PEV, Dialogue Multipartite sur la Vaccination, Novotel du 1er au 
3 décembre 2020).

De plus, le confinement et les restrictions ont  
mis à l’arrêt de nombreux soins préventifs9, 
et entrainé des retards dans les programmes 
de vaccinations, ce qui pourrait entrainer une 
augmentation de la morbidité dans le moyen 
terme (UN 2020). Selon les données du 
ministère de la santé, la couverture vaccinale 
aurait baissé de 5% en moyenne entre 2019 et 
2020, du fait de la pandémie10. Encore une fois, 
c’est le sud du pays qui est le plus désavantagé, 
du fait du faible taux de vaccination avant la 
pandémie (68.4% d’enfants non-vaccinés à 
Toliara, contre 35.7% à Antananarivo). Les taux 
de non-vaccination atteignent plus de 70% chez 
les enfants de parents sans éducation. Les 
enfants non-chrétiens sont un autre groupe a 
risque avec 67.3% d’enfants non-vaccinés.

La pandémie a également eu quelques effets 
positifs inattendus sur certains indicateurs de 
santé, du fait de la prudence et de la vigilance 
accrue des adultes responsables pendant la 
période de la pandémie du COVID-19 (voir 
Tableau 1). Ceci peut fournir une base pour un 
plaidoyer en faveur de meilleurs habitudes et 
pratiques après la pandémie. 

Tableau 1: Evolution des indicateurs de santé pendant la pandémie 

Indicateur MICS-6 (2018) ERISC (2020
Infections respiratoires 
aiguës 5.9% 0%

Diarrhée 13.8% 6.8%

Traitement pour diarrhée 43.7% 62.8%

Fièvre 16.8% 5.7%

Traitement pour paludisme 52.4% 69.6%

Allaitement (enfants 12-15 
mois) 91.4% 88.3%

Sources : MICS-6, ERISC
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Si le secteur agricole devrait être moins 
touché par la crise que d’autres secteurs, la 
crise entrainera sans doute une augmentation 
de l’insécurité alimentaire pour certains 
groupes, du fait de la crise économique. En 
août 2020, 30% des ménages Malgaches 
(contre 34% en avril) déclaraient avoir du mal à 
s’approvisionner en riz, principalement dû à la 
faiblesse du pouvoir d’achat, mais également 

11  voir https://www.covid19mg.org/dashboard_EN.html. 
12  www.madagascar-tribune.com/Education-Toutes-les-ecoles-et-universites-sont-fermees.html , consulté le 10 
Décembre 2020. 
13  www.madagascar-tribune.com/Education-refermeture-des-ecoles.html  , consulté le 10 Décembre 2020.

à cause de ruptures de stocks et problèmes de 
transports liés au confinement (INSTAT 2020). 
Déjà, avant la crise, la province d’Antananarivo 
enregistrait les taux de retards de croissance 
les plus élevés du pays (46.7% contre 37.3% 
en moyenne nationale). Cette province est 
également la plus gravement touchée par la 
maladie du fait du taux d’urbanisation et de la 
densité de population élevés11. 

EDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
Pendant, la première vague de la pandémie de 
COVID-19, le 23 mars 2020, toutes les écoles 
de Madagascar ont été fermées sur ordre 
présidentiel afin de contenir la propagation du 
virus12. Depuis les écoles ont rouvert, puis ont 
été à nouveau fermées en vue de la deuxième 
vague de la pandémie en 2021. De nouvelles 
fermetures d'écoles sont possibles au fur et à 
mesure que la maladie continue de progresser 
dans la population13.

Les possibilités de basculer vers un 
enseignement à distance sont presque 
inexistantes dans la plupart du pays, du fait du 
faible accès à l’électricité et à l’internet : Selon 
le MICS-6, moins d’un enfant sur trois vit dans 
un ménage connecté au réseau électrique, et 
un enfant sur dix a accès à l’internet. Il existe 
également de grandes disparités régionales en 
termes d’accès. A Androy, par exemple, seuls 7% 
des enfants ont accès à l’électricité et moins de 
2% ont accès à l’internet. 

Il est impossible de prévoir les effets qu’aura 
le confinement sur les résultats scolaires des 
enfants Malgaches. Cependant, l’expérience 
de pandémies antérieures a montré que les 
fermetures d’écoles peuvent aggraver les 
inégalités scolaires en accélérant le décrochage 
scolaire des enfants en difficulté (UNFPA 2017 
Mambo et al. 2019). Les premiers éléments de 
preuve disponibles pour Madagascar confirment 
ce risque, puisque 52.8% des ménages dans 
le quintile le plus pauvre n’ont entrepris aucune 
activité éducative durant la fermeture des 
écoles, contre seulement 15% des ménages 

dans le quintile le plus riche (INSTAT 2020). 
La récente étude sur la pauvreté des enfants à 
Madagascar (UNICEF et INSTAT 2020) a montré 
que les orphelins et les enfants confiés sont 
particulièrement à risque en ce qui concerne 
le décrochage scolaire. Plus de la moitié des 
orphelins ont plus de trois ans de retard dans la 
scolarisation, contre 37.4% des non-orphelins. 
Parmi les enfants confiés et domestiques le taux 
de retard scolaire atteint 64.4%.

Alors que les taux de fréquentation au primaire 
et au premier cycle du secondaire semblent être 
stables (autour de 88% et de 43%), on constate 
une baisse au second cycle du secondaire (le 
taux net de fréquentation passant de 20.5% en 
2018 à 14.5% en 2020, en particulier chez les 
filles de 22.8% en 2018 à 14.3% en 2020). Parmi 
les enfants dont l’école a été réouverte après la 
première vague de COVID-19 en 2020, 96.4% 
ont effectivement repris les cours. Les taux de 
reprise sont également plus élevés aux niveaux 
secondaires (98.1% au premier cycle ; 97.6% au 
second cycle) par rapport aux niveaux inférieurs 
(96% au primaire et 89.5% au préscolaire). 

Quant à l’issue de l’année scolaire, en 
Septembre 2020, 48.1% des enfants sont passés 
en classe supérieure tandis que 4.7% ont échoué 
et 39% sont toujours en train de continuer les 
cours. Le pourcentage d’élèves qui poursuivent 
encore leurs cours est plus élevé au niveau 
secondaire (45.2% pour le premier cycle ; 65.8% 
pour le second cycle) par rapport aux niveaux 
inférieurs (29.8% pour le préscolaire ; 29.4% 
pour le primaire) (ERISC 2020).
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Les frais d’inscription scolaire ont brièvement 
été éliminés à la rentrée 2020, avant d’être 
réintroduit peu de temps après, faute de 
moyens de l’Etat. Durant la brève période 
de gratuité, les inscriptions scolaires ont 
explosé, sans que les salles de classes ni les 
enseignants ne soient équipés pour faire face 
à cet afflux. De plus, les familles continuaient 
souvent d’être sollicitées pour des contributions 
inofficielles pour les non-fonctionnaires et 
pour les frais de fonctionnement des écoles.  
La majorité des enseignants dans les écoles 
Malgaches sont des non-fonctionnaires recrutés 
par la communauté. La plupart d’entre eux 
n’ont aucun diplôme et beaucoup n’ont pas les 
connaissances de base en mathématiques et 
en Français.

En ce qui concerne le développement des 
enfants d’âge préscolaire, il semblerait que 
la pandémie eut eu quelques effets positifs 
inattendus. Par exemple, l’on constate une 
légère augmentation du temps que les 
mères (de 16% en 2018 à 20.6% en 2020) et 
notamment les pères (augmentation de 4.4% à 
12,7%), passent avec leurs enfants pour fournir 
une stimulation précoce comme lire des livres 
ou regarder des livres d’images, raconter des 
histoires, chanter, emmener l’enfant en dehors 
de la maison, jouer avec l’enfant, nommer, 
compter ou dessiner des choses.
Le pourcentage d’enfants laissés seuls aurait 
connu une légère baisse (20.3% en 2018 contre 
13.7% en 2020) alors que les pourcentages 
d’enfants laissés sous la garde d’un autre 
enfant et de la garde inadéquate en général 
seraient restés stables (respectivement 22.9% 
et 31.4% en 2018 contre 24.4% et 30.1% en 
2020) (ERISC 2020).

PROTECTION DE L’ENFANT  
Les premières études réalisées sur les effets du 
confinement et l’impact de la baisse de l’activité 
économique, montrent que le confinement 
peut également affecter psychologiquement 
certains jeunes qui sont enfermés chez eux 
avec tous les membres de la famille (UNFPA 
2020b). 77.3% des femmes enquêtées pour une 
étude sur l’impact du COVID-19 à Madagascar 
estimaient que le confinement avait contribué à 
une augmentation des violences basées sur le 

genre (UNFPA 2020a). En 2020, les demandes 
de renseignements sur la violence au service 
téléphonique Ligne Verte 147 ont explosé 
de plus de 600% par rapport aux années 
précédentes. En même temps, l’accès aux 
services de signalement et prise en charge ont 
été impactés par les restrictions dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire, avec une réduction 
de jusqu’à 50% dans le nombre d’enfants prise 
en charge pendant le premier semestre de 2020 
par rapport à 2019.

L’étude sur la pauvreté des enfants à 
Madagascar (UNICEF et INSTAT 2020) avait 
déjà montré que la violence domestique était 
un problème important à Madagascar, même 
avant le début de la pandémie : 29% des 
enfants Malgaches rapportaient avoir subis des 
actes de discipline violente14. Parmi les enfants 
handicapés, ce taux atteint 37.2%. 

14  Frapper au visage, avec ceinture, battre fort.
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Si les filles sont moins susceptibles que les 
garçons de subir la discipline violente, elles sont 
particulièrement vulnérables en ce qui concerne 
les violences sexuelles : 8.6% des filles âgées 
de 15 à 17 ans rapportaient avoir subi des 
violences sexuelles en 2018. En augmentant 
la promiscuité et l’isolation, le confinement 
augmente aussi le risque d’exposition à ce type 
de violences au sein du ménage. Les doubles 
orphelines et les filles confiées ou domestiques, 
sont particulièrement vulnérables (13.2% et 
15.7% de cas respectivement), à cause de 
leur situation de dépendance et l’absence de 
réseaux familiaux et sociaux. 

Les violences sexuelles peuvent également 
entrainer des grossesses précoces, qui 
augmentent les risques liés à la mortalité 
maternelle et qui contribuent souvent à 
l’abandon scolaire. Les filles handicapées, 
orphelines sont particulièrement susceptibles 
d’avoir des grossesses précoces (handicapées : 
20.2% ; orphelines :18.3% ; moyenne 
nationale :15.5%). Ces filles sont également 
sur-représentées en ce qui concerne les retards 
scolaires et la non-scolarisation.  

15  www.unocha.org/southern-and-eastern-africa-rosea/madagascar , consulté le 11 Décembre 2020.

Les données de l’enquête rapide sur 
l’impact du COVID-19 sur la situation socio-
économique des enfants à Madagascar 
(ERISC 2020) montrent que la baisse de 
l’activité économique durant la pandémie 
a également entrainé une baisse du travail 
des enfants de 40.9% en 2018 à 33.8% en 
2020. Cependant, dans les moyen terme, 
l’augmentation de la pauvreté risque d’accroitre 
le recours aux stratégies d’adaptation néfastes, 
comme le travail des enfants, la prostitution, 
la traite d’enfants ou les mariages d’enfants. 
Le problème du travail des enfants est 
particulièrement grave dans le sud du pays, 
où près de la moitié des enfants de 5 à 14 
ans étaient engagées dans le travail d’enfant 
selon la définition de l’UNICEF, contre 39.3% 
de moyenne nationale. Les enfants de parents 
sans éducation et de familles nombreuses (>7 
membres) sont particulièrement à risque en ce 
qui concerne le travail des enfants (47.8% et 
51%, respectivement). 

RISQUES STRUCTURELS ET CLIMATIQUES     
La pandémie vient s’ajouter aux problèmes 
structurels déjà existants à Madagascar 
et accroit encore plus la vulnérabilité des 
populations par rapport aux risques liées 
notamment la pollution et au réchauffement 
climatique (World Bank 2020). En même temps, 
elle réduit la capacité de l’Etat à intervenir pour 
pallier ces phénomènes, puisque les moyens 
publics sont détournés pour combattre la 
pandémie. 

Comme le note l’UNICEF (2021) dans son 
dernier rapport sur la situation des enfants 
dans le monde, la pandémie du COVID-19 
est entreliée avec et complique la réponse à 
apporter aux autres crises graves auxquelles 
sont confrontées l’humanité (changement 
climatique, biodiversité, démocratie, 
inégalités). Mais en même temps, la crise 
démontre l’importance de mieux se préparer et 
d’accroitre la résilience des populations face 
aux risques. La crise du COVID-19 offre aussi 

une opportunité pour remettre les compteurs 
à zéro afin de mieux reconstruire en prenant 
en compte les multiples risques structurels 
croissants auxquels Madagascar est confronté.  

Madagascar est particulièrement exposé aux 
cyclones en raison de sa situation géographique 
dans l’Océan Indien. En moyenne, 1.5 cyclones 
touchent les côtes Malgaches chaque année 
et chaque cyclone majeur affecte 700,000 
personnes en moyenne. Cependant, ces 
chiffres sont en augmentation à cause du 
réchauffement climatique15. 

Le dérèglement climatique a également 
augmenté la fréquence des épisodes de 
sècheresse et d’autres catastrophes naturelles 
comme les inondations et les essaims de 
criquets. La région dite du grand sud, qui est 
la plus pauvre du pays, est également la plus 
exposée aux risques climatiques. Cette région 
souffre également d’un manque chronique 
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d’infrastructures et d’investissements publics. 
C’est donc dans cette région que l’Etat est 
le plus faible et le moins à même de faire 
face aux défis cumulés de la pandémie et du 
réchauffement climatique. 

En 2020, les précipitations ont été entre 19% 
et 34% en-dessous des normales saisonnières 
dans le sud du pays, ce qui a provoqué la 
sécheresse la plus grave depuis 10 ans dans 
la région. Le PAM estime que 1.27 million 
personnes vont nécessiter une aide alimentaire 
d’urgence durant le premier trimestre de 2021 
pour faire face à la sècheresse16. 

16  Madagascar - Grand Sud Flash Appeal (January - May 
2021) - Madagascar | ReliefWeb.

MESSAGES CLÉS 
Les effets potentiels de la pandémie sur les 
enfants à Madagascar peuvent être résumés de 
la manière suivante : 

• Selon les estimations, plus de deux millions 
de Malgaches pourraient tomber sous le seuil 
de pauvreté du fait de la crise économique 
générée par la pandémie du COVID-19. 
Ceci représenterait une augmentation de 11 
points de pourcentage par rapport au taux de 
pauvreté d’avant la crise (72%).  De plus, le 
ralentissement de l’activité économique au 
niveau national et global risque d’entrainer 
une réduction des revenus publics, ce 
qui risque de réduire le budget alloué aux 
secteurs sociaux y inclus la santé.

• Bien que les données sexo-spécifiques 
manquent, l’expérience d’autres pays de la 
région laisse à penser que l’impact de la crise 
retombera en premier lieu sur  les femmes, 
en raison de leur rôle dans les activités non 
rétribuées et dans l’économie informelle. Ceci 
aura inévitablement des répercussions sur 
les indicateurs sociaux (santé et nutrition, 
éducation et protection entre outres) pour 
elles et pour leurs enfants.   

• La pandémie de COVID-19 constitue un 
double défi pour Madagascar, puisqu’elle 
pourrait submerger les services de santé du 
pays en cas de résurgence des cas en même 
temps qu’elle affaiblit la capacité d’action 

des pouvoirs publics. La perturbation du 
système de santé pourrait avoir aussi des 
conséquences sur la morbidité des enfants 
sur le moyen terme, du fait de l’interruption 
des campagnes de vaccination et autres 
soins préventifs. Le pays est particulièrement 
vulnérable à la transmission du virus dû aux 
faiblesses structurelles liées notamment au 
manque d’accès à l’eau et à l’assainissement. 
En même temps, la pandémie a permis de 
mieux apprécier l’importance des gestes 
barrières pour enrayer la propagation des 
maladies. 

• La fermeture des écoles a contribué à 
augmenter les inégalités en aggravant le 
retard scolaire chez les enfants qui étaient 
déjà en difficulté, comme les orphelins et 
les enfants confiés, par exemple. Selon les 
premières données disponibles, 52.8% des 
ménages dans le quintile le plus pauvre n’ont 
entrepris aucune activité éducative durant 
la fermeture des écoles en 2020, contre 
seulement 15% des ménages dans le quintile 
le plus riche. Si les taux de fréquentation au 
primaire et au premier cycle du secondaire 
semblent être stables (autour de 88% 
et de 43%), on constate une baisse au 
second cycle du secondaire (le taux net de 
fréquentation passant de 20.5% en 2018 à 
14.5% en 2020, en particulier chez les filles 
de 22.8% en 2018 à 14.3% en 2020).

• La crise économique et sanitaire augmente la 
vulnérabilité des enfants face aux violences 
domestiques et sexuelles. Les enfants en 
situation de handicap sont particulièrement 
à risque en ce qui concerne les violences 
domestiques et sexuelles (20.2% des filles 
handicapées de 15-17ans et 18.3% des 
orphelines ont subi des violences sexuelles 
contre 15.5% de moyenne nationale).  En 
même temps, l’accès aux services de 
signalement et prise en charge ont été 
impacté par les restrictions dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, avec une réduction 
de jusqu’à 50% dans le nombre d’enfants pris 
en charge pendant le premier semestre de 
2020 par rapport à 2019.
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• L’augmentation de la pauvreté et la 
perturbation des chaines d’approvisionnement 
contribuent à augmenter l’insécurité 
alimentaire. La région fortement peuplée et 
urbanisée du plateau central, avait déjà les 
taux de malnutrition chronique les plus élevés 
du pays, a cause, notamment, du manque de 
diversité alimentaire.

• Le sud du pays est particulièrement mal 
équipé pour faire face à la pandémie en 

raison de la faiblesse de ses infrastructures 
publiques et du taux élevé de pauvreté. Cette 
partie du pays est également la plus exposée 
aux risques climatiques liés au réchauffement 
climatique qui viennent s’ajouter à la crise 
sanitaire. La sècheresse de 2020 est d’ares 
le PAM - la plus grave depuis 10 ans dans le 
sud du pays, avec 1.27 millions de personnes 
nécessitant de l’aide alimentaire d’urgence 
pour une grande partie de l’année 2021. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
La crise due au COVID-19 vient s’ajouter aux 
nombreux problèmes qui affectent déjà le bien-
être des enfants Malgaches dans les domaines 
de la pauvreté, santé, éducation, protection de 
l’enfant, entre autres. 
Si les enfants ne font pas partie des groupes les 
plus à risque des effets directs de la maladie, ils 
vont souffrir gravement des effets indirects dus 
aux mesures de confinement mises en place 
pour limiter la propagation du virus.
La pandémie a déjà entrainé une baisse 
significative de l’activité économique nationale 
et globale, qui entraineront à leur tour une 
augmentation de la pauvreté et une baisse 
considérable des revenus publics.
En même temps, le confinement risque d’avoir 
des effets néfastes sur la scolarisation des 
enfants et augmente les risques de violence 
domestique et violences sexuelles envers les 
filles. 
La pandémie risque également d’accroitre la 
charge de morbidité sur le moyen terme à cause 
de l’interruption des campagnes de vaccination 
et autres soins préventifs. 
La région du grand sud, déjà accablée par 
le poids de la pauvreté et des catastrophes 
naturelles à répétition, est la moins à même de 
faire face à la pandémie à cause de la faiblesse 
de ses infrastructures publiques.
Pour faire face à cette situation, nous 
recommandons les mesures suivantes : 

Protection sociale : 
 ■ Poursuivre et mettre à l’échelle 

les allocations sociales et autres 
programmes de protection sociale 
qui ont été initiés durant la pandémie, 
afin de fournir un outil pérenne pour 
réduire la pauvreté et augmenter la 

résilience de la population face aux 
chocs. Par exemple, les simulations 
réalisées par l’UNICEF montrent 
qu’une allocation de 173,500 Ariary 
a toutes les familles avec enfants 
par an pourrait réduire de presque 
700,000 le nombre de personnes 
sous le seuil de pauvreté (UNC 2020).  
Une approche de protection social 
universelle pour les enfants Malgaches 
permettrait d’attaquer les causes 
sous-jacentes des privations multiples 
et de promouvoir leur développement 
humain ; 

 ■ Lier plus systématiquement les 
programmes d’allocations sociales 
à d’autres programmes de gestion 
de risques sociaux, sanitaires, 
économiques et climatiques afin 
de mieux gérer la vulnérabilité des 
ménages et augmenter leur résilience.

Santé : 
 ■ Accélérer l’introduction du vaccin 

contre le SARS-COV-2 pour les 
groupes cibles : personnes âgées et 
avec comorbidités, personnel de santé, 
personnes qui désirent être vaccinés ;

 ■ Renforcer les programmes de 
vaccination existants afin de réduire la 
charge de morbidité future et appuyer 
le pays à se préparer à une possible 
résurgence de cas durant l’hiver ;

 ■ Consolider les mesures de 
protection individuelle par la fourniture 
de matériel de protection réutilisable 
dans les centres de santé du pays.
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Education : 
 ■ Renforcer les mécanismes de cours 

de remise à niveau pour la réinsertion 
scolaire et des cours de rattrapage 
pour les élèves en difficultés scolaires ; 

 ■ Elaborer une stratégie pour éliminer 
les frais de scolarité en assurant la 
capacité d’accueil des écoles et la 
qualité de l’enseignement, afin de 
minimiser l’abandon scolaire des 
enfants en difficulté ; 

 ■ Mettre en place un système de 
subvention pour les enseignants qui ne 
reçoivent pas de salaire pendant des 
fermetures des écoles ou pendant des 
campagnes de « gratuité » de l’école. 

Protection des enfants et des 
femmes contre la violence et 
l’exploitation : 

 ■ Renforcer les mesures de 
prévention, de signalement et de prise 
en charge des femmes et des enfants 
a risque ou survivants de violence et 
exploitation ; 

 ■ Veiller à ce que les enfants touchés 
par le COVID-19 et qui se trouve sans 
soins parentaux aient accès à des 
dispositifs de prise en charge alternatifs 
adéquats, et prioriser la protection et 
l’accompagnement psycho-sociale 
des enfants et familles touches par 
le COVID-19, ainsi que les enfants 
et femmes a risque ou survivants de 
violence, en tant que service essentiel 
pendant la réponse à la pandémie 
COVID-19. 

Résilience : 
 ■ Renforcer la capacité du système 

national de répondre aux chocs à 
travers une expansion de sa couverture 
en cas de besoin pour faire face aux 
besoins humanitaires de la population. 
Ceci à travers la définition de 
procédures nationales de contingences 
claires, avec des déclencheurs pour 
l’expansion du programme et des fonds 
dédiés à la réponse de protection 
sociale d’urgence.
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