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Inspiré de la vision du Président de la République Andry Nirina Rajoelina, le Plan d’Emergence de Madagascar 
(PEM) a été développé afin de promouvoir le développement social et économique du pays. Le PEM vise à 
instaurer une croissance inclusive et un développement durable qui s’appuie sur la prise en compte des 
dimensions sociales et écologiques dans les politiques et stratégies de développement économique. A travers 
le PEM, le gouvernement s’attèlera à faciliter l’accès aux services de base de qualité afin de favoriser l’ascension 
sociale de son capital humain.

Du côté de l’Industrie, l’objectif est de faire de Madagascar un pays émergent à fort tissu industriel.  Les efforts 
fournis pour la promotion de l’industrie en général et de l’industrialisation rurale en particulier sont encourageants 
mais les défis à relever face à la formalisation du secteur sont énormes avec un impact pas toujours positif 
pour les enfants de diverses manières impliquées dans les chaînes de production. Le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat (MICA) à travers ses équipes de la direction générale de l’industrie continue à 
déployer les efforts nécessaires pour accompagner les producteurs, les agriculteurs et petites et moyennes 
entreprises dans le processus de formalisation mais également dans la mise en place de standards de respect 
des droits des travailleurs. Ces dernières années, un effort complémentaire a été mené pour assurer le respect 
et le soutien des droits de l’enfant dans les activités du secteur industriel à travers le renforcement de capacité 
des acteurs publics et privés du secteur en se basant sur les principes directeurs des entreprises et des droits 
de l’enfant développés par l’UNICEF. La mise en œuvre de la présente analyse d’impact avec l’UNICEF témoigne 
de la volonté du MICA de poursuivre cet effort de promotion d’une croissance inclusive et durable du secteur 
industriel. Les recommandations de cette analyse nous permettraient de s’assurer que les impacts négatifs 
générés par les activités dans la chaine de valeur de l’agro-industrie sur les droits de l’enfant soient adressés et 
que les opportunités soient exploitées pour investir dans le développement et le bien-être des enfants et des 
adolescents.

L’enfance est une période unique de développement physique et psychologique rapide, au cours de laquelle la 
santé physique, mentale et émotionnelle ainsi que leur bien-être peuvent être altérés de manière permanente. Il 
est de ce fait, important de générer des informations solides sur les domaines d’impacts réels et potentiels des 
secteurs économiques sur les droits de l’enfant pour que toutes les parties prenantes clés, qu’ils soient publics 
ou privés, puissent assurer ses responsabilités et investir dans les domaines prioritaires tels que la lutte contre 
toutes formes de violences ou d’exploitations des enfants, la nutrition adéquate des nourrissons et des jeunes 
enfants mais également des femmes enceintes, le développement des jeunes à travers la Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE).

La RSE est une responsabilité partagée, pour contribuer réellement à l’atteinte de nos objectifs communs, toutes 
les parties prenantes doivent fournir les efforts à chaque niveau d’intervention pour changer les comportements 
ou pratiques qui impactent négativement sur la communauté et spécifiquement sur les enfants. C’est dans cette 
démarche que l’UNICEF et le MICA ont tenu à disséminer les résultats et recommandations de cette « Analyse 
d’impact des activités du secteur de l’agro-industrie et des cultures de rente sur les droits de l’enfant dans les 
régions de Sava, Analanjirofo et Atsinanana ».

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat

Le Représentant de l’UNICEF 

Préface

Lantosoa RAKOTOMALALA Michel Saint-Lot
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Ce document résulte d’une analyse menée par le cabinet d’étude INSUCO mandaté par l’UNICEF 
Madagascar en octobre 2019 et s’est terminé en juin 2020. Le document résume les conclusions du 
rapport intitulé « Analyse d’impact des activités du secteur de l’agro-industrie et des cultures de rente 
sur les droits de l’enfant dans les régions de Sava, Analanjirofo et Atsinanana ».
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GEVM Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar
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MESSAGES CLÉS ET 
RECOMMANDATIONS

A Madagascar, les produits de rente 
représentent environ 22% de la rentrée 
en devise du pays selon les dernières 
statistiques disponibles. La vanille et le 
girofle occupent les deux premières places 
avec respectivement 52% et 33% de la 
rentrée totale, tandis que le litchi apporte 
4%. La commercialisation de ces produits 
au niveau local devrait générer des revenus 
importants au niveau communal, par le biais 
des ristournes pour assurer le développement 
local, et notamment un accès de qualité aux 
services sociaux de base pour la population.

Vanille 52%

Les produits de rente

Girofle 33%

Litchi 4%

 

Résumé exécutif

© UNICEF/UN0313725/Pudlowski

Figure 1 : 
Carte de délimitation de la zone d’étude

Région à l’étude :

Sava
Analanjirofo
Antsinanana
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Malgré cet essor économique, la situation 
des deux millions d’enfants vivant dans les 
trois régions reste critique. Avec un accès 
limité aux services sociaux de base, des 
difficultés à assurer une sécurité alimentaire 
toute au long de l’année pour le ménage 
et une adolescence a risque en matière 
de santé et de protection. Les ménages 
de producteurs – estimés à 80,000 dans la 
vanille à Sava, plus de 30 000 dans le girofle 
et 20 000 dans le litchi sur la côte est – vivent 
dans la précarité et restent très vulnérables 
a toutes fluctuations du marché des cultures 
de rente ainsi qu’aux aléas climatiques. En 
moyenne, chaque famille a 2 ou 3 enfants.
Le travail des enfants dans le secteur 
agricole et dans les chaînes de valeur 
de l’agro-industrie reste le domaine 
d’intervention principale des entreprises 
lorsqu’on aborde le sujet des droits de 
l’enfant, mais beaucoup reste encore à 
faire.  Si les efforts pour lutter contre le travail 
des enfants ont eu un impact positif pour 
limiter le recours aux enfants en tant que 
main d’œuvre dans les plantations, d’autres 
formes de travail « invisibles » ont tendance 
à se développer et méritent une vigilance 
particulière. L’offre de conditions de travail 
décentes aux parents et aux personnes 
qui s’occupent des enfants est encore 
insuffisante, avec un impact sur la vie des 
enfants.
Cette étude a montré que ces effets 
négatifs sur les droits des enfants 
sont majoritairement liés aux marchés 
informels, généralement sans garde-fou. 
En raison de la complexité de la chaîne 
d’approvisionnement et du manque 
d’infrastructures. Bien que toutes les 
entreprises qui ont participé à cette analyse 
aient affirmé qu’elles n’avaient pas recours au 
travail des enfants et qu’elles ont encouragé 
le respect de cette règle à travers des 
sensibilisations, il reste difficile de connaître 
la véritable situation dans les plantations à 
l’heure actuelle.
Les résultats de cette étude des grands 
domaines d’impact démontrent que toutes 
les catégories d’enfants sont affectées. 

Toutefois, deux catégories semblent plus 
affectées que d’autres – les moins de cinq 
ans en ce qui concerne la santé, la nutrition et 
l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
et les adolescents en ce qui concerne plus 
particulièrement les comportements à 
risque, le travail et l’exploitation sexuelle. Une 
attention particulière doit être donnée aux 
enfants déscolarisés dont les opportunités et 
perspectives d’avenir sont plus limitées. 

Les considérations relatives aux impacts 
cumulatifs d’autres secteurs d’activités et 
les projets économiques sont également 
à prendre en compte, plus particulièrement 
le tourisme mais aussi l’extraction de pierres 
précieuses.
Cette analyse permet de mettre en avant les 
axes prioritaires qui doivent être prises en 
considération, soit : 
• Le développement des services 

sociaux de base, avec un accent 
particulier sur la qualité de la santé et 
de l’éducation;

• La protection et le développement 
des adolescents, principalement 
déscolarisés dont le manque 
d’encadrement, d’opportunités et 

© UNICEF/UN0294294/Ralaivita
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de perspectives d’avenir favorise 
des comportements à risque et de 
potentielles violations des droits de 
l’enfant;

• Le manque d’application effective de 
la législation et l’impunité;

• La prévention des impacts négatifs 
potentiels liés à l’évolution de l’agro-
industrie sur le cadre de vie des 
enfants et leur développement, tout 
en tenant compte de la protection 
de l’environnement, de la stabilité 
des revenus et de la gestion des flux 
migratoires et de la population.

Cinq grandes catégories de 
recommandations qui sont déclinées 
en pistes d’interventions concernent les 
domaines suivants :

• Le développement de modèles 
incitatifs de promotion des droits 
de l’enfant à travers la vulgarisation 
d’outils spécifiques de renforcement 
de capacités se basant sur les 
bonnes pratiques mais également en 
appuyant les entreprises à structurer 
des approches de responsabilité 
sociale d’entreprise (RSE) orientes 
vers le soutien des droits de l’enfant;

• L’inscription des droits de l’enfant 
au cœur des cadres politiques, 
institutionnels et réglementaires du 
secteur de l’agro-industrie dans une 
approche intégrée avec les parties 
prenants clés en lien avec « les droits 
de l’enfant et les entreprises » tels 
que le Ministère de la Population, 
Protection Sociale et Promotion de 
la Femme; l’Office National pour 
l’Environnement (ONE) et l’Economic 
Development Board of Madagascar 
(EDBM);

• La promotion d’une gouvernance 
nichée, multi-niveaux, pour une 
mise en œuvre cohérente et intégrée 
avec les parties prenantes clés en 
développant entre autres un plan 
d’engagement des parties prenantes. 

Ces initiatives nécessitent un 
véritablement engagement, une action 
coordonnée et stratégique (i) pour 
bien planifier, budgétiser, développer 
des partenariats sur le long terme, (ii) 
pour asseoir un mécanisme de fond 
d’investissement social commun 
et (iii) pour assurer une approche 
communautaire inclusive;

• La diffusion et la communication des 
résultats de la présente analyse mais 
également la promotion des bonnes 
pratiques existantes en termes de 
RSE, de normes et standards de 
production ou d’exportation;

• La mise en place un système de suivi-
évaluation pour évaluer régulièrement 
la situation et les impacts des futures 
actions mises en œuvre sur la base de 
critères de performance clés.

© UNICEF/UN0313899/Pudlowski
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
DE CETTE ANALYSE 
« Je voudrais devenir docteur et partir dans 
une grande ville. Ici la vie est difficile»  (Enfant, 
Atsinanana)

Madagascar est la plus grande île de l’Océan 
Indien, comprenant 22 régions sur 590 
000 km². Selon le dernier recensement, 
sa population est de 25 680 642 habitants, 
dont 20 676 428 habitants en zone rurale et 
plus de 50% de moins de 18 ans1. Malgré 
la croissance soutenue de l’économie ces 
dernières années, la pauvreté ne semble avoir 
que légèrement diminué, passant de 77,6% 
en 2012 (dernière statistique officielle) à un 
taux estimé à 74,1% en 2019, ce qui dépasse 
largement la moyenne régionale de 41%. Si 
l’on se base sur les mesures internationales 
de la pauvreté, la situation semble tout 
aussi difficile. Selon la Banque mondiale, 
plus des trois quarts de la population vivent 
avec moins de 1,90 $US (PPA) par jour. Les 
données de 2012 révèlent que plus de 90% 
des Malgaches vivent en dessous du seuil 

¹ Voir les résultats du dernier recensement sur www.instat.mg
² UNICEF Madagascar, Analyse de la situation de la mère et de l’enfant, Antananarivo,2014, p. 5-6 et 15.
³ Voir l’Initiative Emergence Madagascar, disponible sur : http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/

wp-content/uploads/2019/06/IEM_Document.pdf. 
4 PNUD, op. cit.

international de pauvreté de 3,20 USD (PPA) 
par jour, et que presque tout le monde (97%), 
à l’exception d’une infime minorité, vit avec 
moins de 5,50 USD (PPA) par jour. Plus de 
deux tiers (67.6%) des enfants Malgaches 
souffrent de privations matérielles dans 
au moins deux dimensions de bien-être 
simultanément et près d’un quart des enfant 
(23.7%) souffrent de privations dans quatre 
ou plus dimensions de bien-être. 
Il est important de noter les fortes inégalités 
entre zones urbaines et rurales, ainsi qu’entre 
les hautes terres et les régions côtières. Par 
ailleurs, le pays est régulièrement touché 
par des catastrophes naturelles (cyclones et 
inondations) qui affectent les conditions de 
vie des ménages2. Les dernières données de 
l’enquête MICS (Multiple Indicator Cluster 
Survey) ont permis d’apporter un éclairage 
plus complet sur la situation des enfants et 
ont mis en avant un certain nombre d’enjeux. 
Le Plan Emergence Madagascar (2019-
2023) a été développé afin de promouvoir 
le développement social et économique. 
Il vise également à renforcer la production 
et la transformation industrielle avec 
l’ambition de passer d’une économie de 
rente en transition vers une économie de 
diversification et de transformation3. Parmi 
les accélérateurs identifiés pour atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) à 
Madagascar, l’on a souligné l’importance de 
«Favoriser un développement rural durable 
articulé au développement des éco-filières et 
éco-industries pour lutter contre la pauvreté 
endémique en milieu rural »4. 
A ce jour, la question des impacts du secteur 
privé sur les droits de l’enfant est peu 
documentée et étudiée à Madagascar. Parmi 
les secteurs pré-identifiés par l’UNICEF, le 
tourisme, l’industrie extractive et l’agro-

© UNICEF/UN0313522/Pudlowski
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industrie sont considérés comme prioritaires5. 
C’est dans cette optique que l’UNICEF a 
commissionné une étude qualitative en 
2019 sur le secteur de l’agro-industrie et 
des cultures de rente. L’UNICEF estime qu’il 
est important de générer des informations 
sur les impacts positifs et négatifs de ce 
secteur sur les droits de l’enfant et ce, 
tout au long des chaînes de valeurs. A cet 
effet, trois régions ont été sélectionnées : 
Sava, Atsinanana et Analanjirofo. En plus 
d’une étude documentaire, différents 
outils méthodologiques ont été utilisés 
pour permettre de décrire et de caractériser 
l’impact de l’agro-industrie sur les enfants 
et de caractériser l’impact, de manière à 
pouvoir établir les priorités et les niveaux 
d’impact, adaptés à une approche par les 
droits humains.
Cette approche a également été conçue pour 
pouvoir impliquer les enfants, en respectant 
les plus hauts standards de recherche. Des 
entretiens et focus groups ont été organisés 
avec la plupart des parties concernées par 
l’étude (ministères et services techniques 
déconcentrés, collectivités territoriales 
décentralisées, spécialistes des cultures 
de rente, professionnels travaillant 
dans le domaine des droits de l’enfant, 
autorités locales et traditionnelles, enfants 
scolarisés, enfants déscolarisés, ménages 
de producteurs - familles nucléaires et 
monoparentales), soit environ 385 personnes 
rencontrées au total. 
L’objectif de cette étude est d’avoir une 
vision globale de l’impact de ce secteur 
sur l’ensemble des droits de l’enfant. Cette 
étude va donc au-delà de la seule question 
du travail des enfants, en s’intéressant à 
leur droit à la protection, à l’éducation, à 
la santé, à la nutrition, à l’eau, à l’hygiène, 
à l’assainissement et à un niveau de vie 
adéquat. L’étude vise à informer les efforts 
de l’UNICEF en matière de programmation et 
l’engagement auprès du gouvernement, des 
collectivités territoriales et des entreprises 

5 Voir le site de l’UNICEF Madagascar : https://www.unicef.org/madagascar/programme/pse/partenariat-
public-privé (consulté le 3 décembre 2019).

qui travaillent dans les cultures de rente pour 
la protection des droits des enfants. 

L’AGRO-INDUSTRIE ET DE 
LA CULTURE DE RENTE 
DANS LES RÉGIONS DE 
SAVA, ATSINANANA ET 
ANALANJIROFO

Les régions de de Sava, Atsinanana et 
Analanjirofo ont un fort potentiel économique 
grâce à la production de cultures de rente. 
La vanille et le girofle restent les premiers 
produits en termes de source de devise, 
avec respectivement 52% et 33% de la 
rentrée totale entre la période 2000 et 2017 
(INSTAT). Vient ensuite le litchi. 
Il y a également certaines tendances dans 
les cultures de rente : 
• Litchi à Atsinanana, avec une 

recherche de diversification dont la 
cannelle et la grenadelle; 

• Girofle, litchi et vanille à Analanjirofo, 
avec également des efforts de 
diversification;

• Vanille à Sava, qui reste une région 
marquée par la monoculture.

© UNICEF/UN0313899/Ralaivita
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Figure 2 : Localisation des principales cultures de rente (Source : EDBM, 2018)
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Malheureusement, le COVID-19 a compromis sérieusement la performance économique des 
projections de l’agrobusiness en 2020, ainsi que détérioré la situation socio-économique des 
ménages.

LES PARTIES PRENANTES DANS 
L’AGRO-INDUSTRIE

Il existe un certain nombre de catégories 
de parties prenantes en lien avec l’étude, 
dont certaines entre elles ont été plus 
particulièrement mobilisées pour cette 
analyse. 
Certaines catégories sont impliquées dans 
le secteur de l’agro-industrie et des cultures 
de rente, d’autres sur les droits de l’enfant, 
certaines sur les deux, comme les ménages 
de producteurs par exemple. Il ressort de 
l’analyse que la majorité des catégories 
de parties prenantes ont un intérêt élevé 
pour l’étude en question, mais ont pour la 
plupart un niveau de connaissances faible 
à moyen. D’où l’importance de développer 
des activités de sensibilisation et des 
formations. Très peu de catégories de parties 
prenantes sont proches des enfants; et 
paradoxalement, les seules catégories, 

qui ont un niveau de connaissances et un 
niveau d’influence élevés, figurent parmi les 
catégories les plus éloignées des enfants. 
Bien que ces dernières catégories puissent 
agir en faveur des enfants, elles sont donc 
éloignées de ceux-ci, ce qui limite leur 
participation au processus de décision, mais 
aussi leur niveau d’information. Les autres 
catégories d’acteurs qui sont proches des 
enfants, notamment les professionnels, 
ont peu d’influence et ne peuvent donc pas 
prendre de décisions majeures en faveur des 
enfants. Par conséquent, on estime que les 
partenaires techniques et financiers peuvent 
jouer un rôle important s’ils s’associent à des 
parties prenantes proches des enfants, dans 
le but de pour mettre en place des actions 
plus ciblées et pertinentes. 
L’analyse a également conduit au fait 
qu’aucune catégorie des parties concernées 
ne possède l’ensemble des clés pour pouvoir 
mener seule des initiatives en faveur des 
enfants. Une approche d’engagement des 
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parties prenantes a été favorisé, selon les 
standards les plus élevés en la matière 
et une stratégie adaptée aux différentes 
échelles. Les projets permettant de faire 
intervenir plusieurs catégories d’acteurs 
sont à privilégier, en faisant intervenir 
une catégorie de chaque secteur (ex. un 
exportateur, une ONG et une collectivité 
territoriale décentralisée). La corruption 
étant une contrainte importante à prendre 
en compte, il est essentiel de travailler de 
manière stratégique et complémentaire avec 
l’ensemble des parties prenantes, en veillant 
à ce que le budget soit effectivement et 
directement alloué en faveur des enfants.

L’IMPACT SUR LES DROITS DE 
L’ENFANT

Les données collectées mettent en lumière 
les insuffisances en termes de droits de 
l’enfant dans les régions de Sava, Atsinanana 
et Analanjirofo. Les trois régions présentent 
des similitudes et font face à des défis 
communs vis-à-vis des droits de l’enfant, 
lesquels peuvent être résumés ainsi : 

• Une forte population de moins de 
18 ans, avec plus de deux millions 
d’enfants entre 0 et 17 ans;

• Un accès aux services sociaux de 
base limité;

• Une faible qualité de l’éducation et de 
la santé;

• Un abandon scolaire plus marqué à 
partir du secondaire avec seulement 1 
enfant sur 3 achevant le niveau 3eme;

• Des loisirs et activités sportives et 
culturelles rares;

• Un passage critique pour les enfants 
à l’adolescence sans véritable 
accompagnement;

• Une participation active des enfants 
dans la vie économique, sans 
bénéficier pour autant de véritables 
opportunités et perspectives d’avenir;

• Une impunité qui entoure certaines 
violations des droits de l’enfant et 
plus particulièrement les violences 
sexuelles;

• Un traitement des enfants en conflit 
avec la loi inadéquate;

• Un niveau de vie des ménages faible, 
qui dépend en grande partie des 
fluctuations du marché;

• Des difficultés à assurer une 
alimentation de qualité tout au long 
de l’année.

L’analyse des impacts des cultures de 
rente de l’agro-industrie sur les droits 
de l’enfant a permis de montrer aussi 
que les impacts positifs sont plus limités 
que les impacts négatifs. On compte en 
effet 13 impacts positifs et 38 impacts 
négatifs, dont 28 impacts ont une sévérité 
majeure et 10 impacts ont une sévérité 
modérée. L’ensemble des impacts positifs 
sont modérés, du fait que leur intensité est 
généralement faible ou que l’enfant y est 
peu sensible. 

Les impacts qui ressortent le plus 
fréquemment sont :

© UNICEF/UN0313501/Pudlowski
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• Les impacts économiques;
• les impacts sur les conditions d’accès 

aux services de base;
• les impacts sur le développement 

local;
• les impacts sur la santé publique et 

sur la démographie;
• les impacts les migrations 

permanentes et saisonnières. 
 
L’analyse montre que les impacts 
positifs affichent un taux assez faible 
par rapport aux impacts négatifs. D’une 
manière générale, ces impacts positifs se 
limitent à la construction d’infrastructures, 
à l’augmentation du niveau de vie et à 
la lutte contre le travail des enfants. Ils 
correspondent généralement aux activités 
qui ont été menées dans le cadre de la 
politique RSE et aux obligations liées au 
marché extérieur. Dans la mesure où ces 
impacts positifs sont la plupart du temps 
modérés, les axes d‘amélioration prises 
permettraient de créer des opportunités 
pour favoriser le développement et le bien-
être des enfants. Ainsi, si l’on prend par 
exemple l’alimentation des enfants, on 
constate que les efforts entrepris pour 
affronter les périodes de soudure à travers 
les appuis financiers sous forme d’avances, 
les activités de sensibilisation sur la nutrition 
– accompagnées par une valorisation des 
produits locaux – devraient être poursuivis et 
renforcés pour accentuer les impacts positifs 
sur la sécurité alimentaire et particulièrement 
l’alimentation des jeunes enfants. 

Figure 3 : Aperçu général des impacts du secteur 
sur les droits de l’enfant

28
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Positif

Négatif – 
sévérité 
modérée

Négatif – 
sévérité 
majeure

Impact 1 : Domaine de l’eau, de l’hygiène 
et de l’assainissement

L’étude a permis d’identifier 8 impacts, dont 
3 positifs et 5 négatifs : 
• 3 impacts positifs;
• 2 impacts négatifs de sévérité 

modérée;
• 3 impacts négatifs de sévérité 

majeure.
La majorité d’entre eux ont un impact 
direct sur les enfants, avec une vulnérabilité 
accentuée pour les enfants de moins de cinq 
ans.
On note une évolution positive par rapport 
aux conditions d’accès des enfants à l’eau 
potable, lorsque la construction de nouveau 
puits ou forages est rendue possible par 
l’utilisation des ristournes ou des taxes, ou 
grâce à l’intervention des projets menés 
par les entreprises à travers leur politique 
RSE, ou bien d’autres parties prenantes de 
l’agro-industrie, plus particulièrement les 
organisations de producteurs. De même, 
l’impact est positif lorsque des activités de 
sensibilisation dans le domaine du lavage de 
mains sont menées. 
En ce qui concerne les impacts négatifs, ils 
sont avant tout associés à l’assainissement 
de base, vu que très peu de projets y sont 
engagés et que les conditions pour y accéder 
sont inadaptées ou quasiment inexistantes. 

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

03
13

89
9/

R
al

ai
vi

ta



ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT XVI

En outre, le développement des activités 
agro-industrielles risque de causer des 
impacts supplémentaires, par exemple par 
une potentielle augmentation des pollutions 
sur l’eau ou sur l’air. 
Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les deux axes prioritaires d’intervention pour 
mitiger les impacts sont : 

• L’amélioration des conditions d’accès 
à l’eau potable;

• L’amélioration des conditions d’accès 
des enfants à l’assainissement de 
base et des systèmes de traitement 
des eaux usées.

Impact 2 : Domaine de la santé et de la 
nutrition

On a identifié 12 impacts, dont 2 positifs et 
10 négatifs : 
• 2 impacts positifs;
• 2 impacts négatifs de sévérité 

modérée;
• 8 impacts négatifs de sévérité 

majeure.
Dans ce domaine, l’impact identifié est 
toujours direct, avec une vulnérabilité 
accentuée pour les enfants de moins de cinq 
ans et les enfants ayant des problèmes de 
santé particuliers ou des handicaps. Quant 
à la santé sexuelle et reproductive, l’impact 
est plus marqué pour les adolescents, 
particulièrement les filles de 13-18 ans. 

On note des retombées positives 
lorsqu’il y a une augmentation du nombre 
d’infrastructures, pour les mêmes raisons 
que celles décrites dans le paragraphe 
précédent. L’augmentation des revenus des 
ménages a également un impact positif 
sur la nutrition, en ce qui concerne plus 
précisément la quantité et la diversité de 
l’alimentation des enfants. 

L’impact négatif est dû au manque de 
réinvestissement dans le système de santé 
en termes de qualité des services mais aussi 
à l’augmentation abusive des prix pratiqués 
pour les visites médicales que pour l’achat 
de médicaments), notamment en période 
de récolte. Sur le long terme, il faut anticiper 
des difficultés supplémentaires du fait de la 
hausse de la population, si l’on ne procède pas 
à l’augmentation de l’accès aux structures.
L’attrait des cultures de rente qui – selon 
les années peuvent être très rentables – a 
également une incidence sur la production 
de cultures vivrières. Cette situation peut en 
effet conduire les producteurs à se détourner 
de cette dernière et y allouer moins de temps, 
ressources et espace. L’implication des 
femmes dans les travaux de production peut 
influencer l’allaitement maternel, qu’elles 
travaillent dans les plantations familiales ou 
comme salariées pour une entreprise. En 
effet, le temps alloué et le manque d’espace 
dédiés à l’allaitement peuvent être limités.
On constate enfin un impact négatif à 
propos de la santé sexuelle et reproductive 
des jeunes et le problème de l’exploitation 
sexuelle, en raison des gains importants en 
période de collecte des cultures de rente, 
mais aussi par effets d’opportunisme. Une 
étude plus approfondie dans ce domaine est 
jugée utile afin de définir plus précisément 
les liens de cause à effet, sachant que ce 
phénomène nous est resté peu accessible 
(sujet tabou, personnes impliquées ayant 
une certaine influence sociale, etc.). 
Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les quatre axes prioritaires pour la mitigation 
sont : 

© UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana
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• L’amélioration des conditions d’accès 
aux soins;

• L’amélioration de la qualité des soins;
• L’amélioration de la santé sexuelle et 

reproductive des adolescents, ainsi 
que la diminution des grossesses 
précoces, des maladies sexuellement 
transmissibles (MST) et des risques 
d’exploitation sexuelle 

• La diversité de l’alimentation, à 
travers le développement des 
cultures vivrières et la promotion 
de la consommation des aliments 
endogènes, qui sont facilement 
accessibles et financièrement 
abordables.

Impact 3 : Domaine de l’éducation

On a identifié15 impacts, dont 1 positif et 14 
négatifs :
• 1 impact positif;
• 4 impacts négatifs de sévérité 

modérée;
• 10 impacts négatifs de sévérité 

majeure.
L’impact identifié s’avère être toujours direct. 
Toutefois, une attention spécifique est 
accordée aux enfants à partir du secondaire 
(adolescents), et en particulier ceux qui sont 
déscolarisés. 
L’évolution est positive lorsque des 
investissements sont réalisés dans les 
infrastructures scolaires. En revanche, très peu 
de ressources sont investies dans la qualité 
de l’enseignement. Selon les régions et en 
fonction des opportunités, il arrive également 
que les enseignants se reconvertissent 
dans la production de rente, tel que cela a 
été souligné à plusieurs reprises, en ce qui 
concerne la vanille. Si l’on a pu relever, dans 
les différentes régions, l’existence d’écoles 
primaires, les établissements secondaires 
ou de formation professionnelle sont 
apparemment plus rares. C’est la raison pour 
laquelle, le manque d’accès, la qualité et 
l’adéquation de l’enseignement, ainsi que le 
coût souvent élevé des études expliquent le 
fort phénomène d’abandon scolaire au niveau 
secondaire .Sur le long terme, de même que 

pour les infrastructures de santé ou d’accès à 
l’eau potable, il faut aussi prendre en compte 
l’augmentation considérable de la population. 
Malgré certaines opportunités de formation 
et d’insertion professionnelle, on constate 
également que les offres ne sont pas 
forcément adaptées aux besoins et capacités 
locales. L’abandon scolaire et le manque 
d’accès aux loisirs, au sport et aux activités 
culturelles a un impact majeur sur les 
enfants, ce qui entraîne des risques à plus 
ou moins long terme, par rapport à la santé 
(ex. consommation d’alcool ou drogue), à la 
santé sexuelle et reproductive.

Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les quatre axes prioritaires de mitigation sont: 
• L’amélioration des conditions d’accès 

à l’éducation, plus particulièrement 
secondaire, et à la formation 
professionnelle;

• L’amélioration de la qualité de 
l’éducation;

• L’amélioration de l’offre de loisirs, 
d’activités sportives et culturelles 
pour le développement et 
l’épanouissement de l’enfant;

• La diminution de l’abandon scolaire, 
des comportements à risque et des 
risques auxquels sont confrontés les 
enfants, en particulier les adolescents.

© UNICEF/UN0313899/Ralaivita
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Impact 4 : Domaine de la protection de 
l’enfant

On a identifié 9 impacts dont 2 positifs et 7 
négatifs : 
• 2 impacts positifs;
• 1 impact négatif de sévérité modérée;
• 6 impacts négatifs de sévérité majeure.
Ces impacts identifiés ont un impact direct sur 
les enfants, avec une vulnérabilité accentuée 
pour les adolescents.
On note une évolution positive relative à la 
diminution du travail des enfants dans les 
plantations, et à l’intervention de programmes 
visant à développer les opportunités de 
formation pour les enfants placés en 
détention. 
Cependant, comme on a pu le constater 
auparavant, l’environnement lié à la production 
et au commerce des cultures de rente a un 
impact négatif sur les enfants, compte tenu 
de l’exploitation sexuelle et de l’augmentation 
des formes de travail invisibles généralement 
dangereuses et inadaptées. Cette situation est 
particulièrement perceptible dans les régions 
de production de vanille. Les conditions des 
enfants en conflit avec la loi méritent une 
attention particulière. L’instrumentalisation de 
ces enfants par des tiers est une question qui 
nécessite également d’être approfondie, afin 
de mieux comprendre ce phénomène, ce qui 
implique une meilleure compréhension des 
chaînes de valeur dans leurs détails, y compris 
les fonctionnements moins traçables. Dans 
ce contexte, on note ainsi une augmentation 
potentielle des violations des droits de 
l’enfant, ainsi que des risques sécuritaires à 
l’encontre des enfants (ex. kidnappings). 
Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les quatre axes prioritaires de mitigation sont: 
• La lutte contre le travail des enfants, 

en particulier le travail « invisible » 
dans les plantations;

• La lutte contre l’exploitation 
sexuelle (en se concentrant ici sur le 
renforcement du système judiciaire);

• La lutte contre les violations des droits 
de l’enfant et la poursuite des auteurs;

• L’amélioration du traitement des 
enfants en conflit avec la loi et de la 
prévention.

Impact 5 : Domaine du niveau de vie

On a identifié 7 impacts dont 5 positifs et 2 
négatifs : 
• 5 impacts positifs;
• 1 impact négatif de sévérité modérée;
• 1 impact négatif de sévérité majeure.
La majorité d’entre eux semblent avoir un 
impact indirect sur les enfants.
La production de cultures de rente a un 
impact majoritairement positif, dans la 
mesure où elle permet d’augmenter les 
revenus et la protection sociale des ménages. 
L’appui technique des parties prenantes, 
et plus particulièrement des entreprises 
est également important pour améliorer la 
production, mais aussi les conditions de vie 
des ménages comme les avances de fonds 
en période de soudure. 
On note néanmoins de plus grands risques 
de vol et d’insécurité, notamment lors de la 
période de récolte, du fait de la forte présence 
de cash dans les maisons. Un autre impact 
négatif a pu être décelé : l’augmentation 
de la dépendance aux cultures de rente, 
sans être pour autant outillés et protégés 
face aux fluctuations des marchés agricoles 
internationaux. 
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Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les trois axes prioritaires de mitigation sont : 
• L’amélioration de la protection sociale 

à travers les systèmes d’affiliation (ex. 
CNAPS(Caisse national de prévoyance 
sociale), mutuelle santé), y compris à 
l’échelle communautaire (ex. caisse 
commune);

• L’amélioration de la gestion des 
revenus et de la sécurisation des 
ressources pour éviter les vols et 
renforcer la sécurité de la population;

• L’appui technique et la diversité des 
cultures, y compris vivrières, pour 
favoriser un développement durable 
ainsi que la stabilité des revenus et 
l’amélioration des conditions de vie, 
en portant une attention particulière 
aux familles monoparentales.

CONCLUSION ET AXES 
PRIORITAIRES DE MITIGATION 
DES IMPACTS 

L’une des constantes observées au cours 
de cette étude est la participation précoce 
des enfants aux activités économiques du 
ménage. Dans ces zones d’étude, notamment 
la Sava, et de plus en plus Analanjirofo, l’argent 
et la possession de biens de consommation 
constituent un marqueur social de réussite 
particulièrement exacerbé, de sorte que 
certains enfants sont incités à gagner leur 
propre argent. Ils voient la richesse issue de 
la vanille comme une réelle opportunité et 
par conséquent recherchent des bénéfices 
même s’ils doivent prendre part à des 
activités illégales. Dans la Région Atsinanana, 
les revenus du litchi sont les plus faibles et la 
pauvreté est plus marquée pour les ménages 
de producteurs que dans les deux autres 
régions. C’est dans cette région que l’on a 
noté la plus forte participation des enfants 
et les plus grands efforts de diversification 
des activités économiques, particulièrement 
la pêche, l’artisanat et la vente pendant les 
périodes estivales. 
Dans ces trois régions, certains choisissent 
de migrer vers les villes à la recherche 
de petits emplois tels que chauffeurs 
ou employés de maison avec de faibles 
perspectives. Cette réalité est d’autant plus 
renforcée que le manque d’opportunités 
pour les adolescents et les jeunes est réel. 
En effet, la majorité des enfants rencontrés 
souhaitent partir tandis que très peu de 
parents considèrent que les cultures de rente 
soient une véritable opportunité pour l’avenir 
de leurs enfants. 

Des efforts ont été menés à travers la mise 
en place de formations. Cette solution est 
à encourager, mais les moyens déployés 
ne semblent pas encore suffisants face aux 
besoins. Le développement de formations 
professionnelles adaptées aux capacités 
locales, ainsi que les stages en entreprises 
et dans les organisations de producteurs 
semblent indispensables. La mise en place 
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d’une telle stratégie pourrait être soutenue par 
les entreprises, organisations de producteurs 
et autres parties prenantes du secteur des 
cultures de rente et de l’agro-industrie – en 
coordination avec les autorités locales – afin 
de créer une synergie.
Par ailleurs, si la priorité doit être donnée à 
l’éducation, ainsi qu’à la santé, l’accès aux 
infrastructures sportives et de loisirs ne doit 
pas être relégué au second plan. L’appui 
aux maisons de jeunes et au programme 
de jeunes éducateurs est essentiel afin que 
les adolescents soient mieux encadrés, bien 
informés et sensibilisés. Les adolescents, en 
particulier les enfants déscolarisés, méritent 
une attention particulière. 

Certains facteurs explicatifs du 
comportement vis-à-vis des enfants dans 
les chaînes de valeur sont favorisés par 
une économie rurale dérégulée, laissant 
place à des comportements inadaptés qui 
ont tendance à s’aggraver avec les nombreux 
clivages sociaux et territoriaux. Cependant, 
il y a un intérêt vif et exprimé pour assurer 
le respect des droits de l’enfant, mais des 
ressources insuffisantes pour investir dans 
l’accès et la qualité des services sociaux de 
base et des ristournes qui sont rarement 
utilisées au bénéfice des enfants, un 
système de protection des droits de l’enfant 
fragilisé, tout comme le cadre juridique et son 
application et une situation socio-économique 
fragile due principalement à la fluctuation 
des prix des cultures de rente sur le marché 
international mais les aléas climatiques 
perturbent également la résilience des 
ménages producteurs.

Les axes prioritaires de mitigation 
des impacts sont indissociables des 
cibles les plus vulnérables, notamment 
les adolescents, qui nécessitent le 
développement de plus d’opportunités et de 
perspectives d’avenir, ainsi que des espaces 
de loisirs. Une attention particulière doit 
être portée sur les jeunes déscolarisés dont 
le manque de considérations favorise des 
comportements à risque et de potentielles 
violations de leurs droits.

L’application stricte de la législation 
concernant les pires formes de travail des 
enfants et la lutte contre les violences 
sexuelles à l’encontre des enfants, 
particulièrement les adolescent(e)s ainsi que 
la poursuite judiciaire des auteurs de violations 
ne doit pas être négociable. De même, le 
renforcement de la protection des enfants 
en conflit avec la loi et le développement de 
programmes de prévention, autour du vol de 
vanille nécessite une attention particulière.
Le développement local et durable pour 
améliorer le bien-être socio-économique 
des ménages peut être capitalises à 
travers la promotion des normes et 
standards tels que les primes « fair trade », 
le commerce équitable, ou encore les projets 
RSE en appui à la diversification culturale, en 
portant une attention particulière aux familles 
monoparentales.
Une attention spécifique doit également 
être portée à la prévention des impacts 
négatifs ou potentiels liés à l’évolution 
de l’agro-industrie sur le cadre de vie des 
enfants et leur développement, en lien avec 
la protection de l’environnement, l’autonomie 
face aux fluctuations du marché et de la 
gestion des flux de population.
En complément de ces mesures, des 
engagements conjoints de toutes les 
parties prenantes doivent permettre 
une amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base de qualité dans les domaines 
de la santé, de l’accès à l’eau potable, de 
l’éducation, et de la protection sociale. Pour 
assurer une effectivité de ces interventions, 
la sensibilisation et la promotion des droits de 
l’enfant doit être intensifiées.
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Madagascar est la plus grande île de l’Océan 
Indien, comprenant 22 régions sur 590 
000 km². Selon le dernier recensement, 
sa population est de 25 680 642 habitants, 
dont 20 676 428 habitants en zone rurale et 
plus de 50% de moins de 18 ans1. Malgré la 
croissance soutenue de l’économie ces
dernières années, la pauvreté ne semble avoir
que légèrement diminué, passant de 77,6%
en 2012 (dernière statistique officielle) à un
taux estimé à 74,1% en 2019, ce qui dépasse
largement la moyenne régionale de 41%. Si
l’on se base sur les mesures internationales
de la pauvreté, la situation semble tout
aussi difficile. Selon la Banque mondiale,

1 Voir les résultats du dernier recensement sur www.instat.mg.
2 UNICEF Madagascar, Analyse de la situation de la mère et de l’enfant, Antananarivo,2014, p. 5-6 et 15.

plus des trois quarts de la population vivent
avec moins de 1,90 $US (PPA) par jour. Les
données de 2012 révèlent que plus de 90%2 
des Malgaches vivent en dessous du seuil
international de pauvreté de 3,20 USD (PPA)
par jour, et que presque tout le monde (97
%), à l’exception d’une infime minorité, vit
avec moins de 5,50 USD (PPA) par jour. Plus
de deux tiers (67.6%) des enfants Malgaches
souffrent de privations matérielles dans
au moins deux dimensions de bien-être
simultanément et près d’un quart des enfant
(23.7%) souffrent de privations dans quatre
ou plus dimensions de bien-être. 

1 Introduction 
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Depuis les années 1990, Madagascar a été 
frappé par une série de crises politiques qui 
ont ralenti le développement économique et 
social et qui ont eu des effets particulièrement 
néfastes sur les conditions de vie des familles 
et des enfants. Il est important de noter les 
fortes inégalités entre zones urbaines et 
rurales, ainsi qu’entre les hautes terres et 
les régions côtières. Par ailleurs, le pays est 
régulièrement touché par des catastrophes 
naturelles (cyclones et inondations) qui 
affectent les conditions de vie des ménages3. 
Les dernières données du MICS ont permis 
d’apporter un éclairage plus complet sur la 
situation des enfants et ont mis en avant un 
certain nombre d’enjeux. A titre d’exemple, 
le niveau de compétences de base en 
lecture s’élève seulement à 23% et celui 
de la diversité minimale de l’alimentation se 
chiffre à 25%, tandis que 42% des enfants 
souffrent d’un retard de croissance et 47% 
d’entre eux travaillent4.
L’UNICEF Madagascar poursuit ainsi ses 
efforts pour accompagner le gouvernement 
et améliorer les conditions de vie des enfants, 
en particulier dans le domaine de la santé 
et la nutrition, l’eau et l’assainissement, 
la protection, l’éducation et la protection 
sociale. Au vu des évolutions récentes, 
le secteur privé – plus particulièrement 
l’agro-industrie et les cultures de rente 
– apparaît comme susceptible d’être un 
levier important pour les droits de l’enfant. 
Afin d’envisager un accompagnement dans 
ce sens, il est important pour l’UNICEF de 
mieux comprendre les impacts de ce secteur 
sur les droits de l’enfant, ce qui fait l’objet de 
cette étude.

3 UNICEF Madagascar, Analyse de la situation de la mère et de l’enfant, Antananarivo, 2014, p. 5-6 et 15.
4 UNICEF,2018, Résultats du MICS, Enquête nationale de la situation socio-démographique des ménages.
5 Voir l’Initiative Emergence Madagascar, disponible sur : http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/

wp-content/uploads/2019/06/IEM_Document.pdf.
6 UNICEF Madagascar, Analyse de la situation de la mère et de l’enfant, Antananarivo,2014,  p. 3.
7 Ibid
8 PNUD, op. cit.

1.1. Cadre de l’étude 

Le Plan émergence Madagascar (2019-
2023) a récemment été développé afin de 
promouvoir le développement social et 
économique. A l’heure de l’écriture de ce 
rapport, la version finale reste toutefois en 
attente de partage par le gouvernement. 
Ce plan accorde une place importante au 
renforcement des services de base et à la 
protection des droits de l’enfant. Mais il vise 
également à renforcer la production et la 
transformation industrielle avec l’ambition de 
passer d’une économie de rente en transition 
vers une économie de diversification et 
de transformation5. Le secteur de l’agro-
industrie et des cultures de rente fait partie 
des secteurs identifiés comme porteurs de 
développement économique, que ce soit 
au niveau des plantations, des activités de 
collecte, en passant par la transformation 
artisanale ou industrielle jusqu’à la 
commercialisation6. L’île dispose en effet d’un 
patrimoine naturel important – tant au niveau 
de la faune, de la flore que des ressources 
géologiques – qui a permis l’émergence 
d’une diversité végétale et animale unique. 
Le potentiel agricole, les ressources 
forestières et halieutiques représentent ainsi 
près de 50% de la richesse du pays7. Parmi 
les accélérateurs identifiés pour atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) à 
Madagascar, l’on a souligné l’importance de 
« Favoriser un développement rural durable 
articulé au développement des éco-filières et 
éco-industries pour lutter contre la pauvreté 
endémique en milieu rural »8. 

L’adoption d’une nouvelle loi sur le 
développement industriel souligne 
l’engagement du gouvernement pour mettre 

http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/wp-content/uploads/2019/06/IEM_Document.pdf
http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/wp-content/uploads/2019/06/IEM_Document.pdf
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en place une industrialisation durable et inclusive. 
Le décret présidentiel n° 2015-915 a permis de 
créer une plateforme de dialogue entre le public 
et le privé. On note également le développement 
d’initiatives de responsabilité sociale et sociétale 
des entreprises (RSE), de certifications et de 
labels de qualité par les entreprises. Conscient 
du rôle clé du secteur privé dans la réalisation 
des droits de l’enfant, l’UNICEF Madagascar a 
décidé de l’accompagner, afin de promouvoir 
les droits de l’enfant et développer – avec les 
partenaires gouvernementaux – les activités 
nécessaires pour asseoir un environnement 
d’investissement favorable au respect et au 
soutien des droits de l’enfant, sur la base des « 
Principes Directeurs sur les droits de l’Enfant et 
les Entreprises (PDEE)»9.

Les Principes Directeurs sur les droits de l’Enfant 
et les Entreprises (PDEE) ont été élaborés à 
travers des consultations menées par l’UNICEF, 
Save the Children et le Pacte mondial des 
Nations Unies. Basés sur le cadre de référence 

9 Voir le site de l’UNICEF Madagascar : https://www.unicef.org/madagascar/programme/pse (consulté le 3 décembre 
2019).

10 UNICEF/Danish Institute for Human Rights, Les droits de l’enfant dans les évaluations d’impact, Genève, 2013. Sur 
les droits de l’enfant de manière plus générale, voir : https://www.unicef.org/french/crc/files/Rights_overview.pdf 
(consulté le 3 décembre 2019).

« Protéger, Respecter et Réparer », ces 
principes ont pour but d’aider les entreprises à 
respecter les droits de l’enfant dans l’ensemble 
de leurs activités et de mieux appréhender 
leurs responsabilités. Leur champ d’application 
est large et comprend aussi bien le travail des 
jeunes, les pratiques marketing, les interactions 
avec les communautés locales et les opérations 
en situation d’urgence. Chaque principe met en 
avant des initiatives de responsabilité sociale que 
les entreprises peuvent adopter, pour respecter 
et soutenir les droits de l’enfant sur le lieu de 
travail, au sein des marchés ou au niveau de la 
collectivité.

Les PDEE rappellent que toute entreprise doit :
• Assumer sa responsabilité de respect 

des droits de l’enfant et s’engager à 
défendre les droits humains de l’enfant;

• Contribuer à l’élimination du travail des 
enfants dans l’ensemble des activités de 
l’entreprise et de ses relations d’affaires;

• Proposer un travail décent à tout jeune 
travailleur, parent ou tuteur;

• Assurer la protection et la sécurité des 
enfants dans l’ensemble des activités et 
des établissements de l’entreprise;

• Garantir la sécurité des produits et 
services et, à travers eux, s’efforcer de 
défendre les droits de l’enfant;

• Mener des actions de marketing et de 
publicité qui respectent et défendent les 
droits de l’enfant;

• Respecter et défendre les droits de 
l’enfant en matière d’environnement et 
d’acquisition ou utilisation de terrains;

• Respecter et défendre les droits de 
l’enfant dans les dispositifs de sécurité;

• Contribuer à protéger les enfants touchés 
par les situations d’urgence;

• Renforcer les efforts de la communauté 
et du gouvernement pour protéger et 
faire appliquer les droits de l’enfant.»10 
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A ce jour, la question des impacts du 
secteur privé sur les droits de l’enfant est 
peu documentée et étudiée à Madagascar. 
Parmi les secteurs pré-identifiés par 
l’UNICEF, le tourisme, l’industrie extractive 
et l’agro-industrie sont considérés comme 
prioritaires11. C’est dans cette optique que la 
présente étude se focalise sur le secteur de 
l’agro-industrie et des cultures de rente.
L’UNICEF estime qu’il est important de 
générer une première série d’informations 
pour identifier les types d’impacts positifs 
et négatifs de ce secteur sur les droits de 
l’enfants et leurs caractéristiques, tout au 
long des chaînes de valeurs. Pour l’UNICEF, 
il s’agit d’être en mesure d’assurer un appui 
plus efficace et pertinent pour ce secteur 
et de l’inciter à traiter les problématiques y 
afférentes, en impliquant les parties prenantes 
clés. L’objectif est d’avoir une vision globale 
de l’impact de ce secteur sur l’ensemble des 
droits de l’enfant. Cette étude va donc au-delà 
de la seule question du travail des enfants, 
en s’intéressant à leur droit à la protection, à 
l’éducation, à la santé, à la nutrition, à l’eau, 
à l’hygiène, à l’assainissement et à un niveau 
de vie adéquat. A cet effet, trois régions 
ont été sélectionnées : Sava, Atsinanana et 
Analanjirofo, sachant qu’elles présentent une 
structure économique fortement agricole, un 
poids économique important – que ce soit au 
niveau national qu’international – ainsi qu’une 
émergence des industries de transformation 
agro-industrielle.

Dans ces trois régions, l’UNICEF souhaite 
donc accompagner le secteur privé 
à promouvoir les droits de l’enfant et 
développer des activités nécessaires pour un 
environnement d’investissement favorable 
au respect et au soutien de ces droits. 
Le niveau de connaissance des impacts, 
lesquels sont très peu étudiés, ne permet 
cependant pas l’élaboration de stratégies 
d’intervention adaptées aux réalités locales 
actuellement. 

11 Voir le site de l’UNICEF Madagascar : https://www.unicef.org/madagascar/programme/pse/partenariat-
public-privé (consulté le 3 décembre 2019).

L’objectif de cette étude est donc de disposer 
de connaissances de base sur les domaines 
d’impacts prioritaires, de façon à initier un 
accompagnement efficace et pertinent 
du secteur agro-industriel lié aux cultures 
de rente, dans l’application des Principes 
Directeurs sur les droits de l’Enfant et les 
Entreprises.
On est donc dans un dispositif de « recherche-
action », avec un objectif qui vise à faire 
évoluer et à adapter les modes d’intervention 
de l’UNICEF en tant que Partenaire Technique 
et Financier (PTF). Pour cela, il est nécessaire 
de fournir :
• Une analyse des types d’activités et 

pratiques au sein des chaînes de valeur 
de rente et des parties prenantes 
concernées;

• Une description qualitative de l’état 
de la situation : domaines d’impacts, 
sources et types d’impacts sur les 
droits des enfants.

L’analyse des parties prenantes ainsi que des 
impacts a abouti à des recommandations 
pour permettre à l’UNICEF d’orienter et 
d’inspirer ses modalités d’intervention 
dans les domaines qu’elle identifie comme 
prioritaires, ainsi que pour engager les parties 
prenantes.

1.2. Méthode 

La méthode proposée est avant tout 
qualitative. Les méthodes traditionnelles 
utilisées pour la cartographie des parties 
prenantes et l’évaluation des impacts ont été 
adaptées au cadre, au contexte spécifique et 
aux besoins de l’étude, pour développer une 
approche innovante en mesure d’identifier et 
d’évaluer les impacts. 
Cette méthode s’inspire des différentes 
méthodes suivantes qui toutefois doivent 
être mobilisées ensemble du fait de leurs 
limites :

https://www.unicef.org/madagascar/programme/pse/partenariat-public-privé 
https://www.unicef.org/madagascar/programme/pse/partenariat-public-privé 
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• La méthode Fecteau12;
• Les méthodes UNICEF13;
• La méthode INSUCO de cartographie 

des parties prenantes;
• Les principes établis par le Haut-

Commissariat des Nations Unies 
pour les Droits de l’Homme14;

• La méthode développée par l’Institut 
Danois des droits de l’homme15.

Les différents outils méthodologiques 
proposés par ces guides nous permettent 
de définir les critères de description et 
de caractérisation de l’impact, de façon à 
pouvoir établir les priorités et les niveaux 
d’impact adaptés à une approche par les 
droits humains.
A titre d’exemple, les indicateurs tirés de la 
méthode Child Rights Impact Assessment 
(CRIA)16 ont été adaptés sur la base des 
informations provenant de la bibliographie et 
des données MICS et UNICEF17, pour guider 
la conception des grilles d’entretien pour le 
cadrage, puis la mission de terrain.
L’identification et l’évaluation des impacts ont 
été adaptées à des démarches classiques 
d’Evaluation d’Impact, sachant que l’on ne 
dispose pas d’un état de référence, à partir 
duquel on peut mesurer et identifier les 
évolutions. Le présent travail devrait être 
considéré comme un audit des impacts 
existants, avec un effort d’identification des 
catégories d’enfants affectés, et des liens 
potentiels entre le secteur des cultures de 
rente et de l’agro-industrie et les droits des 
enfants. Leur caractérisation a également 

12 Fecteau M., Analyse comparative des méthodes de cotation des études d’impact environnemental, Rapport 
de recherche, Université du Québec à Montréal, 1997.

13 UNICEF/Danish Institute for Human Rights, Les droits de l’enfant dans les évaluations d’impact, Genève, 
2013. Voir également UNICEF, Boite à outils sur les droits de l’enfant et l’exploitation minière. Meilleures 
pratiques à adopter pour répondre aux questions relatives aux enfants dans l’exploitation minière à grande 
échelle, Genève, 2017, et UNICEF, Engaging Stakeholders on Children’s Rights : A tool for companies, New 
York, 2014.

14 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Principes relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, Genève/New York, 2011.

15 Danish Institute for Human rights, op. cit., 2016.
16 UNICEF/Danish Institute for Human Rights, Les droits de l’enfant dans les évaluations d’impact, Genève, 

2013.
17 En particulier UNICEF, Résultats du MICS, Enquête nationale de la situation socio-démographique des 

ménages, 2018, UNICEF, Situation des enfants en détention, de juillet à septembre 2019 et UNICEF, Bulletin 
d’information sur la violence et les blessures des enfants à Madagascar, Antananarivo, 2018.

été adaptée au secteur étudié, en identifiant 
à quel niveau de la chaîne de valeur l’impact 
est observé, et en posant des critères 
permettant d’évaluer l’intensité de l’impact 
et la sensibilité des enfants à ce dernier, 
en fonction des catégories identifiées.  Par 
ailleurs, il est important de noter que ces 
impacts peuvent être constatés au niveau 
des ménages impliqués dans la production de 
rente. Toutefois, leur source peut être liée à un 
environnement général dans la zone ou à un 
autre secteur d’activité, avec potentiellement 
un aspect cumulatif des impacts via les 
activités du secteur des cultures de rente. 
Néanmoins, déterminer précisément ce 
qui est attribuable à quoi nécessite plus 
d’approfondissement. Bien que l’on ne 
puisse pas effectuer des liens de cause à 
effet directs au niveau des impacts constatés 
en agro-industrie, des recommandations sur 
des mesures d’atténuation et de bonification 
ont été formulées, de manière à ce que le 
secteur de l’agro-industrie puisse y voir son 
rôle à jouer.
Enfin, cette approche a également été 
conçue de manière innovante, de façon 
à pouvoir impliquer les enfants. Une 
approche participative respectant les plus 
hauts standards a ainsi été développée et 
des outils spécifiques ont été utilisés (plus 
particulièrement le body map et la timeline), 
avec l’appui de partenaires spécialisés et 
opérant dans les zones d’études pour mener 
à bien cette mission.
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Figure 1 : Exemples de body map et de timeline 
réalisés pendant la mission de terrain

En ce qui concerne la participation des 
enfants, une attention particulière sera 
accordée à leur point de vue pour recueillir 
des informations importantes sur la manière 
dont ils perçoivent leurs droits et l’impact 
potentiel de l’agro-industrie sur leurs droits. 
Selon l’article 12 de la Convention des droits 
de l’enfant (CDE), les enfants doivent pouvoir 
donner leur opinion sur tous les sujets qui 
les affectent. La participation de l’enfant doit 
donc être appréhendée comme un véritable 
droit pour l’enfant. Comme ils sont souvent 
mis de côté, les intégrer permet de mieux 
comprendre la situation, sachant qu’ils 
sont les principaux concernés. Les adultes 

peuvent parler de la situation des enfants, 
mais selon leur propre perspective, ce qui ne 
reflète pas forcément la réalité des enfants.
 
Dans le cadre de cette étude, les enfants 
seront donc considérés comme des parties 
prenantes. La consultation des enfants 
permettra non seulement de trianguler les 
informations mais aussi de mieux comprendre 
leurs intérêts et leurs besoins spécifiques. Il 
est néanmoins important de tenir compte 
des standards en la matière afin d’assurer 
leur participation effective. Les Principes 
régissant les entreprises dans le domaine 
des droits de l’enfant rappellent que les 
dispositifs de participation de l’enfant doivent 
faire preuve d’authenticité et d’ouverture, 
avoir du sens, tenir compte de l’évolution 
des capacités des enfants et leur apprendre 
comment ils peuvent influencer le monde qui 
les entoure de façon constructive. On doit 
s’engager à prendre en compte l’opinion des 
enfants – celle des filles et des garçons, des 
plus marginalisés, des plus vulnérables, avec 
leurs différences d’âge et de capacités. Leurs 
avis doivent être respectés, entendus et pris 
en compte dans toutes les décisions et les 
actes qui les concernent. La participation ne 
doit pas être symbolique, ni être un moyen 
d’exploiter les enfants .

Le référentiel ERIC (recherche éthique 
impliquant des enfants)  a été développé 
par le Centre de recherche de l’UNICEF 
pour guider et améliorer la recherche 
impliquant des enfants dans différents 
contextes géographiques, sociaux, culturels 
et méthodologiques. Il a également été 
élaboré aux fins de recherche de différents 
types, y compris les évaluations, les études 
quantitatives et qualitatives. Le respect de 
la dignité, du bien-être et des droits de tous 
les enfants, quel que soit le contexte, est 
au cœur de la philosophie, qui sous-tend le 
projet de recherche éthique impliquant des 
enfants. Le projet ERIC repose sur trois 
principes éthiques fondamentaux : le respect, 
le secours et la justice; il se base sur une 
approche fondée sur les droits de l’enfant, 
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regroupés en trois principales catégories: 
les droits à la protection, les droits aux 
prestations et les droits de participation. 

• Droits à la protection - Les droits à 
la protection sont énoncés dans la 
CDE et se réfèrent, dans la recherche, 
au fait que les chercheurs doivent 
garantir la sécurité et la protection 
des enfants; 

• Droits aux prestations - Les droits aux 
prestations sont énoncés par la CDE 
et font référence, dans la recherche, 
au fait que les chercheurs doivent 
veiller à ce que les enfants soient 
soutenus de manière appropriée pour 
être impliqués dans les processus de 
recherche;

• Droits de participation - Les droits 
de participation sont énoncés dans 
la CDE et étayent les obligations des 
chercheurs d’examiner, de respecter 
et de protéger l’implication des 
enfants. Ils exigent des chercheurs 
qu’ils mesurent et évaluent les enfants 
et leur contribution potentielle à la 
recherche, tout en s’assurant que les 
enfants ont le choix de participer et le 
droit de ne pas y participer. 

Un certain nombre de considérations 
doivent être prises en compte, telles que le 
consentement éclairé, le respect de la vie 
privée et de la confidentialité. 
• Consentement éclairé - Le 

consentement éclairé fait référence 
au processus consistant à pleinement 
informer les enfants et leurs parents/
tuteurs quant au but de la recherche 
et sur leur implication avant de 
prendre la décision d’y participer ou 
non. Le consentement éclairé est un 
accord explicite nécessitant que les 
participants soient informés sur la 
recherche et qu’ils la comprennent. 
Il doit être donné volontairement 
et renégociable de façon à ce que 
les enfants puissent se retirer à 
n’importe quelle étape du processus 
de recherche. 

• Confidentialité - Les chercheurs et 
tout le personnel impliqués dans la 
recherche sont moralement obligés 
de considérer les données recueillies 
au cours du processus de recherche 
avec prudence et en toute discrétion. 
Les chercheurs sont tenus de stocker, 
protéger et disposer des informations 
et des données recueillies en toute 
sécurité. Ils doivent également être 
disposés à rompre la confidentialité 
si un enfant ou d’autres personnes 
sont en danger. 

Il est également essentiel de veiller à ce que 
l’enfant ne subisse aucun préjudice direct 
ou indirect, en évitant tout traumatisme ou 
revictimisation, tout en veillant à prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la 
protection de l’enfant contre tout préjudice.

1.3. Frontières de l’étude  

L’étude nous a donné la possibilité d’effectuer 
les premiers travaux qui ont largement permis 
d’atteindre les objectifs fixés par l’UNICEF, 
et de répondre aux besoins opérationnels 
associés. Néanmoins, nous précisons ici, 
par souci de transparence, ce qu’elle n’a pas 
pu développer du fait des choix effectués en 
termes de méthode et de cadre adoptés pour 



9ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT 

mener l’étude, afin de soulever ce qui pourrait 
constituer des pistes d’approfondissement 
complémentaires.
Ainsi, l’étude pourrait être enrichie par :
• Un éclairage plus détaillé de la 

situation dans les régions, dont un 
premier aperçu général a été facilité 
par la valorisation des données 
existantes, notamment des données 
MICS. Cependant l’accès aux données 
de base reste difficile à l’échelle locale. 
Celles-ci sont souvent incomplètes, 
fragmentées, difficiles à récupérer, 
voire inexistantes.

• Une visibilité à large échelle sur les 
différentes situations identifiées 
grâce à l’étude. En effet, vu l’étendue 
des régions considérées, les moyens 
alloués à l’étude et les objectifs de 
l’UNICEF, nous avons favorisé la 
recherche d’un résultat de qualité. 
Cela nous a conduit à proposer une 
étude entièrement qualitative, qui 
n’a pas vocation à présenter dans le 
détail la variabilité de contextes inter-
régions et intra-régions, lesquels 
mériteraient un approfondissement.

• L’approfondissement du 
fonctionnement et les spécificités 
des différentes chaînes de valeur à 
une échelle plus fine, ce qui relève 
d’un travail à part entière, lequel 
doit idéalement être accompli grâce 
à l’observation d’un cycle cultural 
complet.

• Le détail de la cartographie des parties 
prenantes, en particulier celles hors 
du territoire malgache et qui peuvent 
constituer un appui considérable : les 
importateurs.

Par ailleurs, il convient de noter que 
certaines données, notamment les abus et 
autres formes de violence dissimulés, sont 
difficiles d’accès lors d’une étude courte 
avec un temps de présence limité d’une 
équipe de consultants sur le terrain. De 
telles informations sensibles sont en effet 
rarement partagées à des intervenants 
extérieurs qui n’y sont que de passage. Les 
impacts identifiés sont donc potentiellement 
limités et les aborder nécessite une approche 
spécialisée.

1.4. Structure du rapport 

Cette synthèse vise donc à présenter les 
principaux éléments de contexte, tant en 
termes de droits de l’enfant que de cultures 
de rente, pour ensuite aborder les principaux 
éléments de résultat (analyse juridique, 
cartographies des parties prenantes et 
surtout évaluation des impacts) pour aboutir 
à l’émission de recommandations, tant 
sur le plan de l’approfondissement des 
connaissances, que d’axes d’intervention en 
faveur du renforcement des droits dans le 
secteur.
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2 Contexte dans les trois régions 
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2.1. Droits de l’enfant 

Les dernières données1 permettent d’avoir 
un aperçu de la situation dans les trois 
régions qui constituent la zone d’étude. Bien 
que les données disponibles restent encore 
partielles, elles sont représentatives de la 
situation dans les régions et permettent de 
confirmer les enjeux existants aussi bien 
en matières de droits de l’enfant, qu’en 
matières d’accès à l’eau, à l’hygiène et à 
l’assainissement, à la santé et à la nutrition, 
à la qualité de l’éducation, à la protection des 
enfants et au niveau de vie adéquat.

1 Voir notamment UNICEF, Résultats du MICS, Enquête nationale de la situation socio-démographique des 
ménages, 2018, UNICEF, Situation des enfants en détention, de juillet à septembre 2019 et UNICEF, Bulletin 
d’information sur la violence et les blessures des enfants à Madagascar, Antananarivo, 2018.

 - Eau, hygiène, assainissement

La situation est particulièrement critique en 
ce qui concerne l’accès à l’assainissement 
de base qui est très faible, voire inexistant 
dans la Sava et Analanjirofo. L’accès à l’eau 
potable est restreint dans les 3 régions. A 
Analanjirofo, l’hygiène de base est meilleure 
en comparaison avec les deux autres régions. 
Les données concernant ces trois régions 
sont plus ou moins identiques à la situation 
nationale, à l’exception de Analanjirofo quant 
à l’hygiène de base. 
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 - Santé, nutrition

Les données sur la santé mettent en lumière 
certaines problématiques qui varient selon 
les régions. Dans la Sava et à Atsinanana, la 
vaccination de base est plus faible, les cas 
de diarrhée sont plus fréquents et le retard 
de croissance est plus élevé. La diversité 
de l’alimentation reste assez faible pour 
les trois régions. Le pourcentage de filles 
ayant eu des rapports sexuels avant 15 ans 
est plus élevé à Analanjirofo que dans les 
deux autres régions. Malgré le potentiel 
économique des régions enquêtées grâce 
aux cultures de rentes, les enfants de moins 
de cinq ans sont affectés par le retard de 
croissance (malnutrition chronique) dont 
46% à Atsinanana, 39% dans la Sava et 31% 
à Analanjirofo, une prévalence supérieure au 
seuil critique de santé publique de l’OMS. 
Un des points essentiels dans la croissance 
des enfants est la diversité alimentaire 
qui est influencée par différents facteurs, 
dont entre autres mais non exclusivement, 
la disponibilité des aliments variés sur le 
marché local, l’accès financier des ménages 
à ces aliments et les connaissances des 
parents. Entre 21% et 34% des enfants de 6 
à 23 mois dans les trois régions concernées 
bénéficient d’une alimentation variée (27% 
à Atsinanana, 34% à Analanjirofo et 21% à 
Sava).

 - Education

Concernant l’éducation, et plus 
particulièrement le taux de scolarisation, la 
situation est quasiment identique dans les 
trois régions. Celui-ci est élevé en primaire, 
mais baisse de manière drastique en 
secondaire, avec seulement 34 à 38%. Le 
taux de compétences de base en lecture 
est néanmoins plus élevé dans la Région 
Atsinanana, en comparaison avec la Sava 
et Analanjirofo. Quant à l’éducation de la 
petite enfance, celle-ci reste faible dans les 
trois régions, tandis qu’un tiers des enfants 
ne bénéficie pas d’une garde adéquate. La 
situation dans les trois régions est légèrement 

2 UNICEF, Bulletin d’information sur la violence et les blessures des enfants à Madagascar, Antananarivo, 
2018.

plus élevée que la moyenne nationale, en ce 
qui concerne l’éducation de la petite enfance 
et le taux d’achèvement secondaire. Le 
taux de scolarisation dans le primaire et le 
secondaire est en revanche plus élevé. Les 
taux de compétences de base en lecture sont 
quasiment identiques avec le taux national, 
pour la Région Sava et Analanjirofo. 

 - Protection de l’enfant

Les données sont variables selon les 
régions. Le nombre de mariages d’enfants 
est plus élevé à Analanjirofo. Le nombre 
d’enregistrement des naissances est 
nettement plus faible à Analanjirofo mais 
plus élevé dans la Région Atsinanana. Le 
taux de travail des enfants est plus haut 
dans l’Atsinanana que dans la Région Sava 
et Analanjirofo. Si l’on s’intéresse plus en 
détail aux différentes formes de violence2, 
on constate que dans l’ensemble, il est plus 
élevé dans la Région Sava, avec le plus haut 
taux de violence sexuelle, de suicides et 
autres traumas. Les données montrent que 
le nombre d’enfants placés en détention  
est également plus élevé dans la Sava. En 
revanche, le nombre d’accidents de travail est 
plus élevé dans l’Atsinanana et Analanjirofo. 

 - Niveau de vie adéquat

Les données disponibles à ce sujet sont 
l’accès à la radio et à la télé, lequel reste une 
information indirecte et limitée. Quasiment 
la moitié de la population a accès à la 
radio, avec un taux plus élevé dans la Sava 
(69%). Plus de personnes ont accès à la 
télé dans la Région Atsinanana avec un taux 
de 26% contre 19% dans la Sava et 17% à 
Analaniirofo. L’appui aux frais de scolarité ou 
autre appui lié à l’éducation reste peu élevé 
dans les trois régions, lequel se situe entre 
18% et 23%. 
Les données collectées grâce au cadrage, 
aux visites et entretiens qui ont été menés 
corroborent ces données et mettent en 
lumière des insuffisances en terme de droits 
de l’enfant.
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3 exemples :

Eau et assainissement : Dans la commune visitée dans la Sava, 2 Fokontany sur 9 ont un 
robinet, c’est-à-dire un accès à l’eau potable. Le système d’assainissement est limité, voire 
inexistant. 

Education : L’école est parfois éloignée. Dans la Région Atsinanana, par exemple, l’école 
secondaire est à 4 km. La plupart des enfants y vont à pied. Cela leur prend environ une 
heure, le matin, et une heure le soir. Seuls les ménages les plus aisés peuvent acheter un 
vélo ou payer un taxi. 

Santé : Selon le responsable d’un CSB à Analanjirofo, seul 10% de la population a 
véritablement accès aux soins de santé.

Ces données nous permettent de constater que les trois régions présentent des similitudes et 
font face à des enjeux communs vis-à-vis des droits de l’enfant. Ces derniers ont été résumés 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des problématiques rencontrées dans les trois régions

Droit Problématique
Eau/

hygiène/

assainissement

Accès à l’eau potable limité et maladies liées à l’eau.
Assainissement quasi-inexistant.

Santé/
nutrition

Manque d’infrastructures de santé/capacité d’accueil, de personnel et de 
matériels.
Prévalence des féculents/céréales (riz, manioc) et période de soudure avec 
un pic en mars dans les 3 régions.

Education

EPP dans chaque fokontany mais la qualité ne satisfait pas les parents et/
ou manque de moyens. Une volonté d’éduquer les enfants, mais difficulté à 
payer les frais de scolarité et/ou se projeter sur le long terme. Ecoles privées 
réservées aux familles aisées et aux familles qui priorisent l’éducation des 
enfants.
Infrastructures sportives et de loisirs limitées, sauf terrains de foot.
Abandon scolaire à partir du secondaire principalement, insuffisance 
d’infrastructures ou éloignement, offre de formation technique ou 
professionnelle limitée.

Protection

Passage critique à l’adolescence pour les enfants, sans véritable 
accompagnement (faible sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, 
manque de conseils pour l’orientation professionnelle. Risques de grossesses 
précoces/abandon, MST, alcool, délinquance.
La vie des enfants est généralement rythmée par l’activité économique des 
parents. Participation active des enfants (appui aux tâches domestiques 
et agricoles). Une volonté précoce de gagner de l’argent selon les offres 
disponibles (salariat agricole, artisanat ou services/vente ou activités 
inadaptées/dangereuses/illégales).

Niveau de 
vie adéquat

Niveau de vie des ménages dépend du type d’activité et du degré de 
diversification, y compris des cultures vivrières, de la taille de leurs plantations, 
de leur capacité à gérer leurs finances (épargne, réinvestissement) et à 
s’organiser pour sécuriser les débouchés.
Les cultures de rente ne constituent pas forcément une voie prioritaire.
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2.2. Cultures de rente et agro-industrie

La vanille et le girofle restent les premiers 
produits en terme de source de devise avec 
respectivement 52% et 33% de la rentrée 
totale entre la période 2000 et 2017, d’après 
les données de l’INSTAT.

Figure 2 : Répartition des valeurs de 
l’exportation des produits des cultures de rente 
entre 2000 et 2017 (Commerce extérieur INSTAT 
2017)
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Actuellement, Analanjirofo, Sava et 
Atsinanana figurent parmi les principales 
régions productrices. Ces zones abritent 
en effet une grande majorité de population 
rurale qui travaille dans le secteur agricole. En 
terme de valeur, d’après un rapport d’analyse 
des chaines de valeur sur la côte Est, les 
deux plus importants produits sont la vanille 
et le girofle, lesquels sont suivis de près par 
le litchi3. Par rapport aux régions étudiées, on 
note néanmoins certaines tendances dans 
les cultures de rente : 

3 CASEF, Etude de filière côte Est, Cabinet Harson, Madagascar, 2017.

• Litchi à Atsinanana, avec une 
recherche de diversification, dont la 
cannelle et la grenadelle;

• Girofle, litchi et vanille à Analanjirofo, 
avec également des efforts de 
diversification;

• Vanille à Sava, qui reste une région 
marquée par la monoculture.

Carte 1 : Localisation des principales cultures 
de rente (EDBM, 2018)
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3 Revue législative et institutionnelle 

Un récapitulatif des différents textes est 
disponible en Annexe 2. La revue concerne 
les points suivants :
• Les textes concernant les droits de 

l’enfant (instruments internationaux 
et législation malgache);

• Les plans d’actions, stratégies et 
politiques nationales;

• La législation sectorielle relative aux 
cultures de rente et à l’agro-industrie;

• Les normes relatives à la RSE et au 
cahier des charges durables mobilisés 
dans le secteur des cultures de rente.

Ainsi, d’un point de vue législatif, les 
instruments internationaux ratifiés font partie 
intégrante du droit positif malgache. 
• La Constitution de 2010 mentionne 

dans son Préambule qu’elle fait 
sienne les instruments relatifs aux 
droits humains, incluant les droits de 
l’enfant; 

• La Convention relative aux droits de 
l’enfant du 19 mars 1991 et ses deux 

Protocoles facultatifs du 22 septembre 
2004; 

• La Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant en 2005;

• En 2000 la Convention n° 138 
(1973) concernant l’âge minimum 
d’admission à l’emploi et en 2001 la 
Convention n° 182 (1999) concernant 
l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants. 

De manière plus générale, Madagascar 
a ratifié la plupart des instruments 
internationaux en matière de droits de 
l’homme, dont le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, 
le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (ratifiés en 1971), la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (ratifiée 
en 1989). Plus récemment, le gouvernement 
a ratifié la Convention de la Haye sur la 
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protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale (2004) 
et le Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. Si les principaux instruments en 
matière de droits de l’enfant et de l’Homme 
ont été ratifiés, on note que la plupart des 
protocoles permettant d’accéder à des 
mécanismes de plaintes supranationaux 
n’ont pas encore été ratifiés, ce qui limite 
leur accès.

Par ailleurs, bien qu’avant les années 2000, 
la législation relative aux droits de l’enfant 
était peu développée, le gouvernement a 
par la suite adopté une série de lois visant à 
renforcer les droits de l’enfant – un processus 
plus ou moins ralenti par les crises politiques. 
Des lacunes ont été néanmoins relevées, 
notamment les manquements liés à l’âge 
minimum légal du mariage mais aussi les 
violences à l’encontre des enfants. 
La question relative à la mise en œuvre 
effective de la loi, et plus particulièrement 
la violence à l’encontre des enfants et 
la poursuite des auteurs nous semblent 
être prioritaires. Il s’avère également 
indispensable de s’assurer que les standards 
relatifs à la justice juvénile soient appliqués 
aussi bien à l’échelle locale que nationale. 
Il faut en effet noter l’existence de dinam-
paritra qui comprend des règles relatives aux 
enfants, où ils sont généralement considérés 
comme des adultes, contrairement aux 
principes fondamentaux de la justice juvénile. 
Une série de plans d’action, stratégies et 
politiques nationales ont été également 
adoptés dernièrement dans certains 
domaines notamment la population, la 
jeunesse, la santé, l’éducation, le travail et 
la protection sociale. Plus récemment, le 
Plan émergence Madagascar (PEM) a été 
développé en vue de répondre au retard 
accumulé et aux différentes crises politiques 
qui ont affecté la gouvernance et la situation 
socio-économique dans le pays. Conçu 
comme un véritable plan stratégique, il 
cherche à apporter des solutions concrètes, 

tout en proposant des projets d’envergure 
et encourageant les investissements 
économiques. L’agrobusiness et la 
transformation industrielle figurent parmi 
les principaux axes visant à accélérer la 
croissance économique. Les droits des 
enfants ont également une place majeure 
dans le PEM. Des objectifs stratégiques 
précis sont prévus pour renforcer le socle 
social et répondre aux enjeux liés à certains 
droits de l’enfant (santé, éducation, accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, santé 
sexuelle et reproductive, accès à un logement 
décent et protection des droits de l’enfant). 
Concernant les textes sectoriels, on constate 
qu’il n’y a aucune relation concrète entre 
les droits de l’enfant et les textes relatifs 
à l’agro-industrie et aux cultures de rente. 
L’adoption des textes les plus récents, et plus 
particulièrement la loi sur le développement 
de l’industrie, aurait été une opportunité pour 
établir un lien concret avec les droits de l’enfant. 
La révision du Décret MECIE qui encadre les 
évaluations d’impact à Madagascar constitue 
également une opportunité intéressante, 
pour s’assurer que la perspective des droits 
de l’enfant est prise en considération dans 
toute évaluation d’impact, même si cette 
problématique ne semble à première vue 
apparaître qu’indirectement.  Par ailleurs, 
l’adoption d’une loi spécifique concernant la 
RSE nous semble importante pour intégrer 
des orientations claires en lien avec les droits 
de l’enfant.
Enfin, concernant les labels et le cahier des 
charges de production durable, si un certain 
nombre de mesures visent à lutter contre 
la pauvreté et à améliorer les conditions de 
vie des familles, il existe très peu de liens 
avec les droits de l’enfant, hormis le travail 
des enfants. Cependant certains exemples à 
Madagascar ont pu montrer qu’en s’appuyant 
sur le déploiement de telles normes, certains 
organismes ont pu aller plus loin que le cahier 
des charges en terme de bonne pratique vis-
à-vis des droits de l’enfant via une charte ou 
une politique de protection de l’enfant.
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4 Résultats de la cartographie des 
parties prenantes 

4.1. Inventaire des parties prenantes 

Dans le cadre de cette étude et au vu des 
moyens, des objectifs, du temps dédié, 
de la surface des régions à couvrir et de 
la multitude de chaînes de valeur à traiter, 
une cartographie complète ne nous a pas 
semblé faisable et prioritaire à l’issue du 
cadrage. La méthode a été développée en 
tenant compte de ces différents aspects 
tels qu’expliqués ci-dessus dans la partie 
concernant la méthode. On présente donc 
ici une analyse en s’appuyant sur certaines 
catégories de parties prenantes identifiées. 
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble 

et d’approfondir certains aspects qui nous 
ont semblé primordiaux pour l’étude. Cela 
constitue également une base solide pour 
l’ensemble des trois régions, sur laquelle il 
sera par la suite possible de se fonder pour 
approfondir plus en détails l’étude pour des 
zones d’intérêt spécifiques. 
Un choix a donc été opéré de manière 
pragmatique à l’issue du cadrage de manière 
à sélectionner les catégories de parties 
prenantes que nous souhaitions approfondir 
lors de l’étude, selon les parties prenantes 
rencontrées et le niveau d’information 
obtenu. Ainsi, 15 d’entre elles ont été plus 
particulièrement mobilisées pour l’analyse. 
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Tableau 2 : Liste restreinte des catégories de 
parties prenantes mobilisées pour l’analyse

Autorité centrale
Ministères et services techniques 

décentralisés
Collectivités territoriales décentralisées 

(régions)
Collectivités territoriales décentralisées 

(communes)
Autorités locales (fokontany)

Autorités traditionnelles
Partenaires techniques et financiers

ONG/associations
Professionnels travaillant dans le domaine 

des droits de l’enfant
Enfants

Importateurs
Exportateurs

Organisations de producteurs
Collecteurs

4.2. Relations entre les catégories de 
parties prenantes

Dans le cadre de cette étude, il est plus 
pertinent d’analyser les relations entre les 
catégories de parties prenantes. Il faudrait 
en effet une analyse approfondie par zone 
pour aller plus en détails et analyser au sein 
des parties prenantes. Certaines catégories 
sont impliquées dans le secteur de l’agro-
industrie et des cultures de rente, d’autres 
sur les droits de l’enfant, certaines sur les 
deux, comme les ménages de producteurs 
par exemple.

Tableau 3 : Tableau récapitulatif du niveau 
d’implication des parties prenantes dans le 
secteur de l’agro-industrie et des cultures de 
rente et des droits de l’enfant

Catégories 
de parties 
prenantes

Niveau 
d’implica-
tion dans 
le secteur 

de l’agro-in-
dustrie 
et des 

cultures de 
rente

Niveau 
d’implica-
tion dans 

le domaine 
des droits 
de l’enfant

Autorité centrale Elevé Moyen
Ministères 
et services 
techniques 

décentralisés

Elevé Moyen

Collectivités 
territoriales 

décentralisées 
(régions)

Elevé Moyen

Collectivités 
territoriales 

décentralisées 
(commune)

Elevé Moyen

Autorités locales 
(fokontany)

Elevé Elevé

Autorités 
traditionnelles

Faible Faible

Partenaires 
techniques et 

financiers
Elevé Elevé

ONG / 
Associations

Elevé Elevé

Professionnels 
travaillant dans 
le domaine des 

droits de l’enfant

Faible Elevé

Importateurs Elevé Faible
Exportateurs Elevé Moyen

Organisations de 
producteurs

Faible Elevé

Collecteurs Faible Moyen
Ménages de 
producteurs

Elevé Elevé

Enfants Moyen Elevé
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4.2.1. Relations entre les catégories de parties 
prenantes impliquées dans le domaine des 
droits de l’enfant
Le système de protection de l’enfant est 
traditionnellement composé d’une série 
d’acteurs qui correspondent à une partie des 
catégories de parties prenantes identifiées 
auparavant. Il s’agit plus particulièrement des 
catégories suivantes :  
• Les enfants eux-mêmes, entourés par 

leurs frères, sœurs et amis;
• Les ménages de producteurs, c’est-à-

dire les parents ou grands-parents, et 
éventuellement autres membres de 
la famille vivant avec le ménage;

• Les professionnels travaillant dans 
le domaine des droits de l’enfant : 
enseignants, médecins, forces de 
sécurité, personnel de justice;

• Les autorités locales et traditionnelles;
• Les collectivités territoriales 

décentralisées (communes et 
régions);

• Les ONG et associations;
• L’autorité centrale et les ministères, 

appuyés par les partenaires 
techniques et financiers.

Le Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme est 
chargé de la protection des droits de l’enfant 
sur l’ensemble du territoire. Malgré les enjeux 
rencontrés, son budget reste néanmoins 
relativement faible pour pouvoir répondre 
à l’ensemble des problématiques en la 
matière (voir le projet de Loi de Finances en 
Annexe 13). Des Directions régionales sont 
situées dans chacune des 3 régions visitées : 
Sambava pour la région Sava, Tamatave pour 
Atsinanana et Fénerive-est pour Analanjirofo. 
Ces Directions dépendent elles aussi du 
budget alloué de façon annuelle par l’État 
tel que défini dans la Loi de Finances et de 
l’appui des partenaires. Afin de renforcer 
le système de protection de l’enfant et la 
collaboration entre les acteurs, des Réseaux 
de Protection de l’Enfant (RPE) ont été 
créés. Les RPE sont mis en place à différents 
niveaux et sont placés sous la responsabilité 
des maires au niveau des communes, chefs 
de districts au niveau des districts ou de la 

Direction régionale de la Population, de la 
protection sociale et de la promotion de la 
femme au niveau des régions. Ils réunissent 
les différentes entités impliquées dans le 
domaine des droits de l’enfant (protection, 
éducation, santé, sécurité, etc…). Les 
dynamiques sont variables selon les localités, 
tout comme leur composition, sachant 
que ces RPE peuvent regrouper différents 
membres, y compris des associations et club 
d’enfants, des enseignants, des forces de 
sécurité ou encore le Ministère du tourisme. 
Ces réseaux sont plus ou moins actifs et 
effectifs selon les localités. Un programme 
de 5 ans en partenariat avec l’UNICEF (2015-
2019), étendu jusqu’en 2020 a permis de 
renforcer les capacités institutionnelles 
de certains d’entre eux. Dans les régions 
visitées (Atsinanana et Analanjirofo), les 
réseaux ayant reçu un appui technique et 
financier de la part de l’UNICEF, sont bien 
implantés et actifs. 
Au niveau local, les chefs fokontany jouent 
également un rôle important. Ils sont 
généralement impliqués dans les projets mis 
en œuvre au niveau local dans le domaine 
des droits de l’enfant et agissent comme 
des relais de sensibilisation. Leur implication 
efficace joue un rôle décisif pour favoriser 
l’engagement des populations locales. Par 
ailleurs, les chefs fokontany prennent une 
place prépondérante dans la gestion des 
conflits. Le règlement des conflits se fait 
tout d’abord entre familles, puis les autorités 
locales et traditionnelles interviennent 
en cas de désaccord. Dans les cas les plus 
graves, les autorités font appel aux forces 
de sécurité et au personnel de justice (ex. 
cas de viol). Les dynamiques sont différentes 
et dépendent de l’implication des autorités, 
de leur intérêt et de leur connaissance 
en matière des droits de l’enfant. On a pu 
constater au cours des entretiens que les 
autorités locales et traditionnelles ayant 
participé à des activités de sensibilisation 
de la part du Ministère ou d’ONG sont plus 
conscients des enjeux dans ce domaine et y 
portent une plus grande attention. 
Les parents jouent un rôle majeur dans le 
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système de protection des enfants. Les 
familles accordent une attention considérable 
à l’éducation et à la surveillance de l’enfant. 
En raison de la situation économique de 
nombreuses familles et de la charge de 
travail, les parents doivent s’appuyer sur 
d’autres structures ou individus, comme 
l’école ou les frères et sœurs. La structure 
familiale est relativement stable, à l’exception 
de la région Sava, où le nombre de familles 
recomposées rencontrées semblait plus 
élevé. Dans ce contexte, l’on a noté un large 
nombre de familles élargies, étant donné 
que les enfants sont généralement confiés à 
des grands-parents ou aux oncles et tantes. 
Les enjeux économiques sont souvent 
considérés comme prioritaires, sans véritable 
stratégie d’investissement pour la famille et 
les enfants sur le long terme. Le manque de 
sensibilisation et de perspectives d’avenir 
sont des obstacles majeurs à la réalisation 
des droits de l’enfant, notamment pour les 
adolescents. 
La place des enfants, ainsi que leur 
participation aux prises de décisions 
communautaires, politiques ou familiales est 
généralement limitée.

1 Ibid., p. 9-10

« L’enfant n’est pas perçu comme un 
sujet de droit doté notamment du droit 
à la participation aux décisions qui le 
concernent, ni comme un bénéficiaire du 
principe de l’intérêt supérieur, mais plutôt 
comme un objet appartenant à ses parents 
qui peuvent faire ce qu’ils en veulent, un 
sujet passif ayant des obligations de respect 
et d’obéissance vis-à-vis des adultes. Les 
occasions de s’exprimer librement sont 
rares et la crédibilité octroyée à la parole et 
aux enfants est généralement limitée » 1

4.2.2. Relations entre les catégories de parties 
prenantes impliquées dans le secteur de l’agro-
industrie et des cultures de rente

Il existe cinq principales catégories de 
parties prenantes que l’on retrouve dans les 
différentes chaînes de valeur étudiées : 
• Les producteurs, qui peuvent 

également être préparateurs et parfois 
regroupés au sein des associations;

• Les collecteurs formels ou informels 
(y compris les sous-collecteurs);

• Les acheteurs, qui peuvent également 
être préparateurs;

• Les exportateurs, qui peuvent 
également être transformateurs et 
parfois être réunis en groupements 
d’exportateurs;

• Les importateurs dont certains sont 
implantés à Madagascar 

Figure  3 : Schéma de synthèse des relations entre parties prenantes du secteur des cultures de rente

CTD/STD

OP/Coopératives Producteurs / 
Préparateurs

Collecteurs / 
Intermédiaires

Entreprise de 
transformation

Exportateurs Importateurs

Société Civile

Projet de 
développement

Suivi technique, fiscal, administratif Appui technique et organisationnel
Relations commerciales Representation / defense des interets au niveau 

internationalRepresentation / defense des interets au niveau 
local / regional / national
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Les producteurs et les exportateurs sont 
les catégories de parties prenantes clés 
des chaînes de valeur puisque ce sont eux 
qui gèrent la production et l’exportation. 
En effet, les agro-industries dont il est 
question dans le cadre de cette étude 
s’approvisionnent en produit de rente en 
large quantité auprès des producteurs, en 
passant ou non par des intermédiaires; et 
peu d’entre eux possèdent des plantations 
qui leur sont propres. Les systèmes varient, 
avec ou sans contractualisation, avec ou sans 
service (comme par exemple des avances 
de campagne), en fonction des échanges 
entre les producteurs, structurés ou non, et 
l’entreprise. 
Ces relations sont de plus en plus soutenues 
par des projets, qui y voient des avantages 
en terme de développement pour les 
producteurs mais aussi plus largement pour 
toute la chaîne de valeur et la région.
Les exigences en matière de traçabilité 
amènent également de plus en plus 
d’exportateurs, voire d’importateurs à 
travailler directement avec des producteurs, 
en évitant le plus possible les intermédiaires. 

« Il est essentiel de se rapprocher 
des producteurs pour assurer un 
approvisionnement durable des produits 
disponibles en termes de qualité et 
de quantité, mais aussi favoriser le 
développement économique. Nous 
travaillons en collaboration avec des 
organisations de producteurs et les aidons 
à renforcer leurs capacités de production et 
pérenniser leur exploitation »,
 
Entreprise, Atsinanana

Des organisations de producteurs 
ont été mises en place dans certaines 
zones pour faciliter les relations avec les 
exportateurs. Certains importateurs, 
même si cela demeure rare, s’impliquent 
également directement à travers des appuis 

2 La Tranoben’ny Tantsaha est décrite comme une Chambre d’Agriculture n’ayant pas de statut légal. Les 
représentants sont élus au niveau communal, district puis régional. Ils jouissent d’une légitimité partielle 
pour représenter les paysans et défendre leurs intérêts au niveau régional et national.

techniques aux coopératives avec lesquelles 
ils travaillent (cas de l’entreprise Ethiquable 
avec les coopératives soutenues par AVSF) 
ou à travers le réseau de collecteurs et de 
producteurs qui approvisionnent l’usine 
(Cas de Givaudan et Natéma). Exportateurs 
et importateurs peuvent parfois imposer 
un cahier des charges à leurs partenaires 
commerciaux (cas de la Compagnie Fruitière 
et de GREEN YARD – deux importateurs 
majeurs dans la filière litchi qui ont fait 
pression sur le GEL pour que la filière litchi 
adopte la certification GlobalGAP).

Par ailleurs, certains producteurs préfèrent 
travailler de manière individuelle. Cette 
situation varie considérablement selon la 
surface, la capacité d’investissement et 
l’esprit d’entreprenariat du producteur, et 
non pas du produit ou de la région. Il y a 
néanmoins de plus en plus d’initiatives qui 
favorisent cette approche et un enthousiasme 
significatif de la part des entreprises et des 
producteurs. Ces derniers ont ainsi le mérite 
d’inscrire leurs interventions dans le long 
terme, et de bénéficier d’une adaptation 
des appuis au contexte (culturel, social, 
environnemental) local.

En ce qui concerne les relations avec 
les autorités, les exportateurs qui sont 
majoritaires, mais aussi des organisations de 
producteurs grâce à des initiatives sous forme 
de plateformes portées par certains projets 
ou les structures comme le Tranoben’ny 
Tantsaha2, font valoir leurs intérêts auprès 
des autorités en passant par les groupements 
(GEL, GEHEM, GEGM…) et les syndicats 
(SIM, SYMABIO…). Ces groupes ne sont 
pas homogènes sachant que leurs intérêts et 
méthodes de fonctionnement varient selon 
chacun d’eux. Certains nous ont partagé leur 
plaidoyer actuel en faveur de l’adoption d’une 
nouvelle législation concernant la RSE de 
manière à pouvoir bénéficier d’une réduction 
de taxes. 
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En ce qui concerne les producteurs, il arrive 
que des organisations fassent également un 
plaidoyer auprès des autorités locales pour 
l’adoption de dinam-paritra pour encadrer la 
production de cultures de rente, ainsi que les 
vols.
Certaines structures (cas du Centre 
Technique Horticole de Tamatave (CTHT), 
– une association inter-professionnelle 
dédiée à l’appui technique aux filières 
horticoles) ou des projets (cas de CASEF) 
peuvent également avoir un rôle déterminant 
dans la négociation de contrats avec les 
importateurs. En effet, ils sont censés 
relayer les attentes du marché et appuyer 
la mise en place de procédures spécifiques 
pour respecter ces demandes (exemple du 
soufrage pour le litchi).
Il est important de souligner que nous 
n’avons d’ailleurs pas pu approfondir le 
fonctionnement du système de taxes et 
de ristournes. Certains exportateurs eux-
mêmes ont également mis l’accent sur un 
manque de clarté au niveau de ce système 
et de la gestion de l’information. 

« On note un très grand écart entre l’argent 
et l’état des infrastructures. Il n’y a aucun 
réinvestissement dans les centres de santé, 
les routes et l’éducation. La qualité de l’eau 
s’avère être faible et la pratique de la DAL 
est encore fréquente. La nutrition et la 
santé ne constituent pas une priorité, tandis 
que la protection sociale relève plus de la 
solidarité. Les revenus, qui se limitent à une 
fois par an, sont instables et aléatoires dans 
la mesure où rien n’est acquis d’une année 
à l’autre », 
Spécialiste des cultures de rente, 
Antananarivo 

4.2.3. Relations entre les catégories de parties 
prenantes impliquées dans le domaine des 
droits de l’enfant et celles impliquées dans le 
secteur de l’agro-industrie et des cultures de 
rente

Nous avons identifié deux manières 
principales à travers lesquelles les catégories 
de parties prenantes impliquées dans le 
secteur de l’agro-industrie et des cultures de 
rente peuvent générer des impacts sur les 
enfants :
• Par la mise en place d’interventions 

(projets, activités), en lien direct ou 
non avec les droits de l’enfant;

• Par l’implication des enfants dans la 
production et/ou la commercialisation 
des produits.

4.2.3.1.  Un lien entre les droits de 
l’enfant et les cultures de rente et l’agro-
industrie : Entreprises et RSE
La tendance actuelle, influencée par le 
marché extérieur ainsi que les labels 
promouvant une approche plus sociale, ont 
encouragé certains exportateurs à s’inscrire 
dans une démarche de RSE. Par souci de 
traçabilité et de qualité, les entreprises 
exportatrices cherchent à tisser des liens 
plus étroits avec les producteurs, en évitant 
de passer par des collecteurs qui donnent 
moins d’assurances, afin d’assurer leur 
approvisionnement, surtout lorsqu’ils ont 
des cahiers des charges à appliquer (comme 
par exemple la réglementation nationale 
pour la vanille, ou les normes de l’agriculture 
biologique) et préfèrent travailler directement 
avec les producteurs ou organisations de 
producteurs.
C’est dans l’intérêt des exportateurs de 
sécuriser leur approvisionnement, de mettre 
l’accent sur la qualité, mais aussi de participer 
de manière active à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés dans 
lesquelles elles sont implantées. Certains 
d’entre eux ont ainsi cherché à améliorer le 
niveau de vie des ménages de producteurs 
avec qui ils travaillent, leur accès aux soins 
de santé et des activités de sensibilisation en 
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accordant parfois une attention spéciale aux 
enfants et aux jeunes. Certaines initiatives 
ciblent parfois les enfants plus spécifiquement 
(ex. réhabilitation d’une école). 

« A travers le développement la RSE, nous 
avons un grand rôle à jouer et souhaitons 
encourager ce type d’initiatives, aussi bien 
sur le plan environnemental que social. 
Les primes du commerce équitable sont 
également utiles. Nous pouvons ainsi 
financer la réhabilitation des EPP, fournir des 
équipements (tables, bancs) et renforcer 
l’approvisionnement en eau potable. A 
l’heure actuelle, rien n’est fait pour les 
adolescentes et les jeunes, et nous n’avons 
pas encore une véritable vision des droits 
de l’enfant mais cela nous interpelle et nous 
souhaiterions être accompagnés dans cette 
démarche », 
Entreprise, Atsinanana

Cette étude a permis de distinguer 3 
situations, qui n’ont pas la prétention 
d’être exhaustives, mais donnent 
un bon aperçu des différents leviers 
mobilisables, en faveur des droits de 
l’enfant :

• Les exportateurs ayant une politique 
RSE avancée (situation observés dans 
la Sava particulièrement);

• Les exportateurs ayant une politique 
RSE en cours de développement 
(situation observés dans les régions 
Atsinanana et Analanjirofo);

• Les exportateurs n’ayant pas de 
politique RSE (situation observée 
dans les 3 régions).
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Tableau 3 : Synthèse des caractéristiques des situations rencontrées

Région Moyens mis à disposition Types de partenariat Exemples d’activités ou projets en faveur des enfants 

Entreprises 
ayant une 
politique RSE 
avancée

Sava

- Approche intégrée et 
coordonnée
- Equipe spécifique avec 
agents de terrain qui 
assurent le suivi dans 
les villages - Animateurs 
terrains, 20 agents de 
terrain salariés qui suivent 
entre 4 et 5 villages chacun
- Appui par des ONG 
spécialisées
Ou Bien création d’une 
ONG qui travaille dans la 
zone d’implantation

- Directement avec les 
producteurs, généralement 
des ONG (ex. Save 
the Children, Rural cap 
consulting) 
- PTF (ex. GIZ Union 
européenne)
- Importateur (ex. Unilever)
- Acteurs étatiques (ex. 
Ministère de la santé ou de 
la population)

 › Eau, hygiène et assainissement
• Activités de sensibilisation sur le lavage des mains
• Approvisionnement en eau – adduction en eau potable
 › Santé
• Mise en place d’une carte d’assurance/mutuelle santé
• Activités de sensibilisation sur la nutrition
• Formation sur la santé sexuelle et reproductive
 › Education
• Sponsoring des FRAM, avec un Audit AG : malus/bonus pour motiver les FRAM
• Création de maisons rurales, développement de formations et orientations (ex. 

puisatier, élevage, santé animale, couture)
• Lancement d’un club de foot pour les filles
 › Protection
• Activités de sensibilisation sur la protection des enfants, notamment le travail des 

enfants
 › Niveau de vie adéquat
• Avances de fonds en période de soudure et primes de qualité
• Renforcement de leurs capacités de production (qualité et quantité)
• Mise en place de comités de jeunes, formation « life skills », entreprenariat et 

leadership avec subvention de 50 euros pour lancer son activité
• Formation en éducation financière (gestion de la trésorerie et épargne, mobile 

banking)

Entreprises 
ayant une po-
litique RSE en 
cours de déve-
loppement

Atsinanana,
Analanjirofo

Une tentative de plusieurs 
entreprises à travailler en 
réseau (ex. label HOREB)

Travaillent en concertation 
avec les autorités locales 
et des organisations de 
producteurs. 
Contrairement aux pre-
miers, leur relation avec 
les producteurs est plus 
éloignée sachant que ces 
entreprises  passent encore 
principalement par des col-
lecteurs

 › Eau, hygiène et assainissement
• Activités de sensibilisation sur le lavage des mains, distribution de kit d’hygiène et 

mise en place de latrines dans les plantations
• Adduction d’eau
 › Santé
• Mise en place d’un dispensaire pour les familles de producteurs
 › Education
• Réhabilitation d’infrastructures (tôles et équipements pour EPP)
• Distribution de cahiers et paiement des frais de scolarité (écolage)
• Tentative de mise en place d’un centre de formation
 › Protection
• Activités de sensibilisation sur la protection des enfants, notamment le travail des 

enfants
 › Niveau de vie adéquat :
• Création d’une caisse commune locale
• Renforcement de leurs capacités de production qualité et quantité. En prévision : 

distribution de primes de qualité

Entreprises 
n’ayant pas de 
politique RSE 

Analanjirofo,
Atsinanana,
Sava

Financements sporadiques 

Les entreprises passent 
principalement par les 
collecteurs sans créer 
des liens directs avec les 
producteurs
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Tableau 3 : Synthèse des caractéristiques des situations rencontrées

Région Moyens mis à disposition Types de partenariat Exemples d’activités ou projets en faveur des enfants 

Entreprises 
ayant une 
politique RSE 
avancée

Sava

- Approche intégrée et 
coordonnée
- Equipe spécifique avec 
agents de terrain qui 
assurent le suivi dans 
les villages - Animateurs 
terrains, 20 agents de 
terrain salariés qui suivent 
entre 4 et 5 villages chacun
- Appui par des ONG 
spécialisées
Ou Bien création d’une 
ONG qui travaille dans la 
zone d’implantation

- Directement avec les 
producteurs, généralement 
des ONG (ex. Save 
the Children, Rural cap 
consulting) 
- PTF (ex. GIZ Union 
européenne)
- Importateur (ex. Unilever)
- Acteurs étatiques (ex. 
Ministère de la santé ou de 
la population)

 › Eau, hygiène et assainissement
• Activités de sensibilisation sur le lavage des mains
• Approvisionnement en eau – adduction en eau potable
 › Santé
• Mise en place d’une carte d’assurance/mutuelle santé
• Activités de sensibilisation sur la nutrition
• Formation sur la santé sexuelle et reproductive
 › Education
• Sponsoring des FRAM, avec un Audit AG : malus/bonus pour motiver les FRAM
• Création de maisons rurales, développement de formations et orientations (ex. 

puisatier, élevage, santé animale, couture)
• Lancement d’un club de foot pour les filles
 › Protection
• Activités de sensibilisation sur la protection des enfants, notamment le travail des 

enfants
 › Niveau de vie adéquat
• Avances de fonds en période de soudure et primes de qualité
• Renforcement de leurs capacités de production (qualité et quantité)
• Mise en place de comités de jeunes, formation « life skills », entreprenariat et 

leadership avec subvention de 50 euros pour lancer son activité
• Formation en éducation financière (gestion de la trésorerie et épargne, mobile 

banking)

Entreprises 
ayant une po-
litique RSE en 
cours de déve-
loppement

Atsinanana,
Analanjirofo

Une tentative de plusieurs 
entreprises à travailler en 
réseau (ex. label HOREB)

Travaillent en concertation 
avec les autorités locales 
et des organisations de 
producteurs. 
Contrairement aux pre-
miers, leur relation avec 
les producteurs est plus 
éloignée sachant que ces 
entreprises  passent encore 
principalement par des col-
lecteurs

 › Eau, hygiène et assainissement
• Activités de sensibilisation sur le lavage des mains, distribution de kit d’hygiène et 

mise en place de latrines dans les plantations
• Adduction d’eau
 › Santé
• Mise en place d’un dispensaire pour les familles de producteurs
 › Education
• Réhabilitation d’infrastructures (tôles et équipements pour EPP)
• Distribution de cahiers et paiement des frais de scolarité (écolage)
• Tentative de mise en place d’un centre de formation
 › Protection
• Activités de sensibilisation sur la protection des enfants, notamment le travail des 

enfants
 › Niveau de vie adéquat :
• Création d’une caisse commune locale
• Renforcement de leurs capacités de production qualité et quantité. En prévision : 

distribution de primes de qualité

Entreprises 
n’ayant pas de 
politique RSE 

Analanjirofo,
Atsinanana,
Sava

Financements sporadiques 

Les entreprises passent 
principalement par les 
collecteurs sans créer 
des liens directs avec les 
producteurs
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Les résultats de la mission de terrain 
révèlent que des initiatives prometteuses 
ont été mises en place et tendent à se 
développer. Certaines actions concernent 
directement ou indirectement les enfants 
pour l’ensemble des droits pris en compte 
dans cette étude : eau et assainissement 
(ex. adduction d’eau potable), santé (ex. 
activités de sensibilisation), éducation (ex. 
réhabilitation d’une école ou construction 
d’un centre de formation), protection (ex. 
sensibilisation contre le travail des enfants), 
niveau de vie adéquat (ex. avances lors des 
périodes de soudure). C’est le cas du projet 
mené par Symrise avec l’appui de la GIZ et 
mobilisant l’ONG Save the Children. Les 
initiatives locales de RSE (tels que HOREB) 
ou bien l’expérience des exportateurs ayant 
développé une approche contextualisée 
semble également pertinente. 
Lors des entretiens, les entreprises 
rencontrées ont toutes fait savoir qu’elles 
seraient intéressées à développer leurs 
activités dans ce domaine et d’appliquer 
les PDDE. Certaines d’entre elles ont 
même confirmé qu’elles connaissaient ces 
principes mais qu’à l’heure actuelle, elles ne 
les suivaient pas et ne les appliquaient pas. 
Afin de faciliter les démarches à cet effet, 
elles sollicitaient des appuis à travers d’un 
guide pratique leur permettant de mieux 
connaître ces principes, de savoir comment 
les appliquer sur la base d’exemples concrets 
et des meilleures pratiques dans ce domaine. 
Selon elles, les PDDE pourraient constituer 
un référentiel commun permettant de guider 
leurs actions en faveur des enfants de 
manière plus efficace. 
Il ressort en effet de la mission qu’il est 
important de renforcer cette démarche. 
Des efforts supplémentaires pourraient 
être lancés dans l’ensemble des secteurs, 
y compris pour la promotion des droits de 
l’enfant et des pratiques d’alimentation 
recommandées pour les femmes et les 
enfants. Par ailleurs, l’impact positif de ces 
initiatives semble plus marqué si l’entreprise 
s’inscrit dans une approche intégrée et 
coordonnée, c’est-à-dire si l’entreprise a une 
forte présence sur place et des relations 

plus étroites avec les populations locales 
(assurées par sa propre équipe ou bien un 
partenaire). En revanche, si la démarche est 
ponctuelle ou se fait à distance, l’impact 
reste limité. Ces différentes expériences 
nous permettent également de souligner 
l’importance de la recherche d’équilibre entre 
une approche économique et sociale, afin de 
promouvoir un véritable développement local. 
Et ceci, tout en tenant compte de l’ensemble 
des parties prenantes, y compris les enfants 
dans la mise en œuvre d’une démarche RSE. 
Ainsi, une approche purement économique 
(ex. pour bénéficier d’une réduction fiscale), 
ne favorise pas une démarche de qualité.

« (La RSE) se réfère aux efforts de toutes 
les parties prenantes visant à changer les 
comportements ou pratiques commerciales 
qui impactent négativement sur la 
communauté, et spécifiquement sur les 
enfants »,
Guide pratique de la responsabilité sociale 
des entreprises, UNICEF
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4.2.3.2. Des interventions portées par les 
producteurs eux-mêmes : l’exemple des 
primes Fairtrade

A l’issue des missions de cadrage et de 
terrain, il a été constaté que, outre les 
entreprises, les organisations de producteurs 
peuvent également mener des activités en 
faveur des enfants, grâce aux cotisations ou 
à des primes telles que celles appliquées par 
exemple par le système Fairtrade. 
Les normes internationales en matière 
de commerce équitable et de cahiers des 
charges liés à la valorisation des produits 
d’export et à la durabilité de leur production 
(ex. Rainforest) ont en effet amené de plus 
en plus d’organisations de producteurs à 
s’inscrire dans cette démarche. 
Par exemple, afin de pouvoir obtenir une 
certification Fairtrade, il est nécessaire 
de prouver l’application et le respect 
d’un certain nombre de critères. Dans le 
domaine de l’agro-industrie et des cultures 
de rente à Madagascar, les entreprises, 
qui s’approvisionnent en majorité auprès 
des producteurs, doivent donc s’assurer 
que ces derniers appliquent ce cahier des 
charges. En effet, la taille des exploitations, 
la production et les pratiques sont quasiment 
aussi variables que le nombre de ménages 
auprès desquels l’entreprise s’approvisionne. 
Pour y parvenir, les entreprises favorisent 
la collaboration avec des organisations de 
producteurs, en mettant parfois en place un 
système de collecte, qui est également tenu 
de respecter les cahiers des charges. 
Pour inciter les producteurs à adopter 
les orientations des cahiers des charges, 
des primes sont proposées et le système 
d’approvisionnement développé tend à 
garantir aux producteurs une meilleure 
stabilité de revenus. 
Ces primes sont parfois réinvesties par les 
producteurs dans le développement de leur 
communauté. Les producteurs choisissent 
eux-mêmes la manière dont ils veulent 
investir cette prime : l’éducation (paiement 
des frais de scolarité, fournitures scolaires, 

3 Voir la définition, disponible sur: https://www.flocert.net/fr/glossary/prime-fairtrade/

réhabilitation de toits d’écoles), les soins de 
santé pour leurs enfants, l’amélioration de 
leurs entreprises ou même la construction 
d’infrastructures importantes dans leur 
communauté telles que des routes et des 
ponts. En général, les producteurs rencontrés 
disent être regroupés au sein d’associations 
ou groupements3. Pour les organisations 
rencontrées, il s’agit avant tout de participer 
au développement de leur communauté et 
favoriser un meilleur avenir pour les enfants.

Développement local par une association de 
producteurs à Sava 
Conscients de l’importance de l’éducation 
pour les enfants de la communauté, les 
producteurs ont décidé d’utiliser la prime 
pour créer une bibliothèque et une cantine 
scolaire. Afin d’encourager la diversification 
des revenus et la création d’emplois, ils ont 
également acheté 20 machines à coudre 
pour les femmes dans le but développer 
des AGR. Ils souhaitent à présent créer 
un centre informatique ainsi qu’un centre 
de formation pour promouvoir les travaux 
manuels et l’artisanat auprès des jeunes. 

Un exemple parlant est celui du réseau de 
5 coopératives à Atsinanana et Analanjirofo 
mis en place avec l’appui de l’ONG AVSF, 
qui les accompagne à travers la formation 
technique, le développement personnel et la 
gestion des ressources. La certification des 
produits des coopératives, avec différents 
labels (ECOCERT, Ethiquable, Fairtrade, 
Flocert, SPP) a permis à ces coopératives 
de gagner en notoriété et de gagner une 
certaine autonomie, pour ne pas être 
contraintes à passer par les collecteurs. La 
construction d’un site de stockage au sein de 
2 coopératives et d’un site polyvalent pour 
regrouper les produits et les transformer 
directement, permet de faciliter l’exportation. 
Des formations sont actuellement prévues 
pour les jeunes, mais seulement à partir de 
18 ans. L’approche tournée sur les droits de 
l’enfant est encore limitée et AVSF souligne 
un intérêt certain pour cette question.

https://www.flocert.net/fr/glossary/prime-fairtrade/
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4.2.3.3. L’implication économique des 
enfants dans les cultures de rente et l’agro-
industrie

Dans les 3 régions visitées, les enfants sont 
impliqués dans certaines activités économiques 
agricoles, y compris celles liées aux cultures de 
rente. L’enfant est en effet considéré comme un 
appui important pour la plupart des ménages. 

Si cet appui est indispensable pour les ménages 
les plus pauvres ou les familles monoparentales, 
la participation de l’enfant semble généralisée, 
sachant que la majorité des enfants rencontrés 
participent à la vie familiale et sont impliqués 
dans un certain nombre d’activités. Ce qui ne 
semble pas incohérent dans un milieu rural où 
la transmission des terres et des savoirs liés à la 
production agricole joue un rôle fondamental au 

sein des ménages et des familles.

Selon leur âge, ils peuvent notamment garder 
leurs frères et sœurs pendant que ses parents 
travaillent dans les plantations ou bien préparer 
à manger. Les enfants aident aussi leurs parents 
à certains moments clés de l’année comme 
pendant la récolte du riz. Il arrive également que 
les enfants – généralement de plus de 15 ans 
– soient embauchés en tant que main d’œuvre 
et soient rémunérés pour travailler dans les 
champs. Leur perception de la vie est fortement 
marquée par l’aide ou le travail qu’ils fournissent, 
comme on peut le voir dans le calendrier ci-
dessous. Dans cette région, les mois d’octobre et 
novembre correspondent plus particulièrement 
aux périodes de récoltes des cultures de rente 
auxquelles les enfants sont impliqués.

Tableau 4 : Exemple du calendrier annuel des enfants scolarisés à Analanjirofo

Calendrier année Education Evènement 
important Aide et /ou Travail

Janvier (pluie) Vacances – reprise 
mi-janvier Fête du nouvel an Récolte du riz

Février (pluie) Ecole Plantation du riz

Mars (pluie) Préparation examens 
du 2nd trimestre Journée de la femme Week-end aide aux champs

Avril (début de 
l’hiver)

Examen final 
pour 2e trimestre. 

Vacances 
Pâques Week-end et vacances, aide dans 

les champs

Mai (hiver) Ecole Week-end aide dans les champs

Juin (hiver) Ecole Préparation de fête 
de l’indépendance Récolte du riz

Juillet (cœur de 
l’hiver) Ecole

Période de la vanille : ils ne 
participent pas

Plantation du riz, surtout le week-
end

Août (fin de 
l’hiver) Grandes vacances Cuisine ou dans les champs 

Septembre (été) Grandes vacances
Vacances à Fénerive 
ou Foulpointe (pour 

certains enfants)
Cuisine ou dans les champs

Octobre (été) Rentrée Récolte du girofle – cueillette, 
entretien - Ménage

Novembre
(été)

Ecole
Récolte du litchi – cueillette pour 
les garçons, transport et triage et 

mise en panier pour les filles

Décembre
(début de la pluie)

Préparation de 
l’examen du 1er 

trimestre. Vacances 
Préparation de Noël Début de la récolte du riz 
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En ce qui concerne plus particulièrement les 
cultures de rente, les enfants peuvent être 
impliqués de différentes manières. 
Selon les entretiens avec les parties 

prenantes, y compris les enfants, il est 
possible d’identifier certaines activités 
auxquelles les enfants sont susceptibles de 
prendre part, comme décrit dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif de l’implication des enfants dans les chaînes de valeur

Etape Litchi Vanille Girofle
Principaux 

acteurs 
impliqués

Plantation N/A

- Oui, lorsque les parents 
donnent quelques pieds à 
leurs enfants pour apprendre 
la technique 
- Toute l’année sauf janvier et 
décembre

Oui, prépa-
ration des 
champs

Parents/
Producteurs

Entretien N/A

- Oui, lorsque les parents 
donnent quelques pieds à 
leurs enfants pour apprendre 
la technique
- Toute l’année sauf janvier et 
décembre

Potentielle-
ment

Parents/
Producteurs

Récolte

- Oui, 
principalement les 
garçons
- En Novembre et 
décembre

- Oui, lorsque les parents 
donnent quelques pieds à 
leurs enfants pour apprendre 
la technique
- De juillet à octobre

Potentielle-
ment

Parents/
Producteurs/
Collecteurs

Préparation ou 
transforma-

tion

- Oui, principale-
ment les filles : 
triage et mise en 
panier
- En Novembre

- Oui, triage 
des clous

- Toute l’année 
sauf janvier et 

décembre

Parents/
Producteurs

Commerciali-
sation

- Oui, les garçons 
peuvent indiquer 
où se trouvent les 
pieds
- En Novembre 
Décembre

- Oui, certains enfants sont 
impliqués dans la commer-
cialisation - Certains enfants 
ramassent les gousses « 
oubliées » pour les vendre.
- Certains enfants volent 
également les gousses pour 
les vendre.
- De juillet à octobre

Potentielle-
ment

Parents/
Producteurs/
Collecteurs/
Acheteurs

Dans ce contexte, il arrive que des enfants 
prennent part à des activités illégales, 
notamment le vol de vanille, pour le compte 
généralement d’acheteurs plus ou moins 
formels, implantés ou non dans les zones. 
Cette situation est relativement floue mais 
a été signalée par plusieurs personnes dans 
les Régions Analanjirofo et Sava. Un autre 

phénomène qui a été soulevé dans la Région 
Sava est l’exploitation sexuelle des filles par 
des individus impliqués dans le commerce de 
la vanille. Selon les informations obtenues, 
les personnes peuvent être aussi bien des 
personnes vivant dans la communauté que 
des collecteurs de passage. 
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4.2.4. Niveau d’influence et intérêt pour les 
droits de l’enfant
Tableau 6 : Analyse des catégories de parties prenantes

Catégories de 
parties prenantes

Niveau 
d’intérêt 
potentiel

Niveau 
de 

connais-
sances 

Proximité 
avec les 
enfants

Niveau 
d’in-

fluence 
potentiel

Zone d’in-
fluence

Type d’in-
fluence

Autorité centrale Elevé Moyen Faible Elevé National
Politique, 

économique et 
sociale

Ministères 
et services 
techniques 
décentralisés

Moyen Elevé Faible Moyen
National/Ré-

gional

Politique, 
économique et 

sociale

Collectivités 
territoriales 
décentralisées 
(régions)

Moyen Moyen Faible Moyen Régional
Politique, 

économique et 
sociale

Collectivités 
territoriales 
décentralisées 
(communes)

Elevé Moyen Moyen Elevé Local
Politique, 

économique et 
sociale

Autorités locales 
(fokontany)

Elevé Moyen Elevé Moyen Local
Politique, 

économique et 
sociale

Partenaires 
techniques et 
financiers

Elevé Elevé Faible Elevé
International 

à local

Politique, 
économique et 

sociale
ONG/associa-
tions

Elevé Elevé Moyen Moyen
International 

à local
Politique et 

sociale

Importateurs Moyen Faible Faible Elevé
International 

à local
Economique, 
voire sociale

Exportateurs Elevé Faible Faible Elevé
International 

à local
Economique, 
voire sociale

Organisations de 
producteurs

Moyen Faible Moyen Moyen
Régional/dis-

trict, local
Economique, 
voire sociale

Collecteurs Faible Faible Moyen Faible
Régional/dis-

trict, local
Economique

Autorités 
traditionnelles

Moyen Moyen Moyen Moyen Local
Politique et 

sociale
Professionnels 
travaillant dans 
le domaine des 
droits de l’enfant

Elevé Elevé Elevé Moyen
Régional/dis-

trict, local
Sociale

Ménages de 
producteurs

Elevé Moyen Elevé Moyen Local
Economique, 

sociale
Enfants Elevé Moyen Elevé Faible Local Sociale
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On constate que la majorité des catégories 
de parties prenantes ont un intérêt élevé 
pour les droits de l’enfant. 
Il ressort néanmoins de cette analyse 
qu’aucune catégorie de parties prenantes ne 
possède l’ensemble des clés, ce qui renforce 
la nécessité d’une approche intégrée et 
coordonnée, afin de pouvoir mener des 
initiatives en faveur des enfants.
Très peu de catégories de parties prenantes 
sont proches des enfants et n’entretiennent 
pas de relations directes avec ces derniers. 
Par ailleurs, la plupart d’entre elles ont un 
niveau de connaissances faible à moyen, ce 
qui met en exergue l’importance de renforcer 
leurs capacités et de développer des activités 
de sensibilisation pour que l’ensemble des 
parties aient des connaissances en la matière. 
Ceci facilitera ainsi une compréhension 
commune des enjeux touchant les enfants 
ainsi qu’une approche coordonnée. 
A l’heure actuelle, les personnes ayant le 
niveau de proximité et de connaissances le 
plus élevé sont les professionnels, mais ces 
derniers ont généralement peu d’influence 
et ne sont pas toujours associés à la prise 
de décisions majeures en faveur des enfants.
Les seules catégories ayant un niveau de 
connaissances et un niveau d’influence 
élevés n’entretiennent généralement pas 
de relations directes avec les enfants. 
Bien qu’elles puissent agir en faveur des 
enfants, elles ne sont pas en contact direct 
avec eux et doivent entretenir des relations 
étroites avec des catégories de parties 
prenantes ayant un niveau de proximité 
élevé, pour s’assurer que toutes les parties 
prenantes qui constituent toute la chaîne 
jusqu’à l’enfant soit impliquées. Ainsi, de 
par leur position privilégiée et leur niveau 
de connaissances élevées, les partenaires 
techniques et financiers peuvent jouer un rôle 
important si elles s’associent à des parties 
prenantes proches des enfants dans le but 
de mettre en place des actions plus ciblées. 
Il en est de même pour des importateurs qui 
souhaiteraient intervenir dans une zone.
Dans ce contexte, les projets faisant intervenir 
plusieurs catégories de parties prenantes 

sont donc à privilégier, en impliquant une 
catégorie d’acteurs pour chaque secteur (ex. 
un exportateur, une ONG et une collectivité 
territoriale décentralisée) pour assurer une 
complémentarité. Il nous semble également 
essentiel de privilégier une approche 
d’engagement des parties prenantes, en 
développant une stratégie adaptée à chaque 
échelle (nationale, régionale et locale). 
Etant donné que les enjeux liés à la bonne 
gouvernance doivent également être pris en 
considération, une approche complémentaire 
entre les différentes catégories de parties 
prenantes s’avère indispensable afin que les 
fonds soient effectivement alloués en faveur 
des enfants. 
Selon les différentes catégories de parties 
impliquées et les questions en jeu, une 
approche adaptée à une zone ne le serait pas 
forcément pour une autre. Certaines parties 
prenantes semblent néanmoins jouer un 
rôle clé dans ce domaine et devraient être 
impliqués, notamment celles qui rassemblent 
plusieurs parties prenantes, telles que les 
Réseau de Protection de l’Enfance (RPE), les 
groupements d’exportateurs ou organisations 
de producteurs (voir les recommandations 
en fin de document).  



ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT 32

5 Évaluation de l’impact des cultures 
de rente et de l’agro-industrie sur les 
droits de l’enfant

L’évaluation se fait en plusieurs étapes, 
tel qu’expliqué dans la partie concernant 
la méthodologie (disponible dans la 
version complète du rapport, que nous 
recommandons de consulter).

5.1. Identification des impacts 

La première des étapes a été d’identifier les 
domaines d’impact en fonction des 5 droits 
pris en considération dans cette étude. 
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Tableau 7 : Identification des domaines d’impact 
par type de droits

Droit Domaines d’impact

Eau, hygiène, 
assainissement

• L’eau potable, 
• L’assainissement 

de base et 
• L’hygiène de base;

Santé et 
nutrition

• L’accès aux soins, 
• La santé sexuelle et 

reproductive et 
• L’alimentation 

variée 

Education

• L’accès à 
l’éducation de 
base, 

• L’éducation 
secondaire, 

• La formation 
et l’insertion 
professionnelle et 

• L’accès aux loisirs, 
sports et activités 
culturelles;

Protection

• Le travail des 
enfants, 

• L’exploitation 
sexuelle et 

• Le traitement des 
enfants en conflit 
avec la loi

Niveau de vie 
adéquat

• La protection 
sociale, 

• La gestion des 
ressources et

• La pauvreté

Pour chacun de ces domaines, les catégories 
d’impact associées ont été identifiées, 
comme décrit dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des impacts
Impacts les plus fréquents et autres types 
d’impacts

Impacts les plus 
fréquents

Autres types 
d’impacts

• Impacts 
économiques;

• Impacts sur 
les conditions 
d’accès aux 
services de base;

• Impacts sur le 
développement 
local;

• Impacts sur la 
santé publique 
et sur la 
démographie;

• Impacts sur 
les migrations 
permanentes et 
saisonnières.

• Impacts sur la 
sécurité des 
personnes et 
des biens;

• Impacts sur 
les conditions 
d’accès aux 
ressources 
naturelles;

• Impacts sur le 
cadre de vie; 

• Impacts sur la 
gouvernance 
locale et les 
dynamiques 
sociales;

• Impacts sur le 
foncier;

• Impacts 
cumulatifs 
(comme le 
tourisme par 
exemple).

On constate que toutes les catégories 
d’enfants sont affectées. Selon le domaine 
d’impact, deux catégories semblent 
néanmoins plus affectées :
• Les enfants de moins de 5 ans, 

en ce qui concerne la santé et la 
nutrition, l’accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement;

• Les adolescents, en ce qui 
concerne plus particulièrement les 
comportements à risque, le travail 
et l’exploitation sexuelle, tout en 
accordant une attention particulière 
aux enfants déscolarisés, dont les 
opportunités et perspectives d’avenir 
sont plus limitées. 
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5.2. Caractérisation et évaluation des 
impacts

La suite de l’analyse a permis de procéder 
à la caractérisation des impacts en indiquant 
s’ils sont positifs ou négatifs et s’ils touchent 
directement ou indirectement les enfants. A 
travers cette analyse, nous avons également 
pris en considération les impacts potentiels 
par rapport aux observations qui ont été faites 
sur le terrain ou bien les problématiques 
émergentes (ex. changement climatique et 
pollution), ainsi que les impacts cumulatifs 
en lien avec d’autres secteurs d’activités et 
projets économiques, comme le tourisme ou 
l’extraction de pierres précieuses.
Il est important de souligner que l’évaluation 
des impacts est élaborée à partir d’une série 
d’indicateurs indissociables qui permettent 
de mettre en lumière la complexité des 
dimensions de l’impact. Les impacts du 
développement des cultures de rente et de 
l’agro-industrie sur les droits de l’enfant sont 
ainsi appréciés en fonction de leur nature et 
de leur importance, ainsi que de la sévérité 
de l’impact. Ne disposant pas d’un état de 
référence, notre démarche repose avant 
tout sur la base de projections faites grâce à 
notre connaissance du terrain ainsi que des 
questions liées aux droits de l’enfant ainsi 
que l’agro-industrie et les cultures de rente.
Pour évaluer l’ampleur des impacts, il se 
révèle également nécessaire de faire le lien 
avec les programmes et projets développés 
dans des secteurs connexes, aussi bien 
dans le domaine des droits de l’enfant 

(notamment l’eau, l’hygiène, la santé, la 
nutrition, l’éducation et la protection) que 
le secteur de l’agro-industrie et les cultures 
de rente (ex. diversification des cultures de 
rente et des cultures vivrières). 
Les résultats de l’évaluation des différents 
impacts du développement des chaînes de 
valeur et de l’agro-industrie sur les droits de 
l’enfant sont présentés ci-dessous. 
 
5.2.1. Aperçu général

Cette évaluation des impacts des cultures 
de rente et de l’agro-industrie sur les droits 
de l’enfant a permis de montrer que les 
impacts positifs sont plus limités que les 
impacts négatifs. En effet, on a pu identifier 
13 impacts positifs et 38 impacts négatifs. 
Parmi ces impacts négatifs, 28 s’ont d’une 
sévérité majeure tandis que 10 d’une sévérité 
modérée. L’ensemble des impacts positifs 
sont modérés, du fait que leur intensité est 
généralement faible ou que l’enfant y est 
peu sensible.

5.2.2. Détails selon le domaine d’impact

5.2.2.1.  Eau, hygiène et 
assainissement 

L’étude a permis d’identifier 8 impacts, dont 
3 positifs et 5 négatifs : 
• 3 impacts positifs;
• 2 impacts négatifs de sévérité 

modérée;
• 3 impacts négatifs de sévérité 

majeure.

La majorité d’entre eux ont un impact 
direct sur les enfants, avec une vulnérabilité 
accentuée pour les enfants de moins de 5 
ans.

On note une évolution positive par rapport 
aux conditions d’accès des enfants à l’eau 
potable, lorsque la construction de nouveau 
puits ou forages est rendue possible par 
l’utilisation des ristournes ou des taxes, ou 
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grâce à l’intervention des projets menés 
par les entreprises à travers leur politique 
RSE, ou bien d’autres parties prenantes de 
l’agro-industrie, plus particulièrement les 
organisations de producteurs. De même, 
l’impact est positif lorsque des activités de 
sensibilisation dans le domaine du lavage de 
mains sont menées. 

En ce qui concerne les impacts négatifs, ils 
sont avant tout associés à l’assainissement 
de base, vu que très peu de projets y sont 
engagés et que les conditions pour y accéder 

sont inadaptées ou quasiment inexistantes. 
En outre, le développement des activités 
agro-industrielles risque de causer des 
impacts supplémentaires, par exemple 
par une potentielle augmentation des 
pollutions (chimiques, physiques, sonores…) 
sur l’eau ou sur l’air. D’autres nuisances 
sur l’environnement peuvent également 
être anticipées, telles que le recours à un 
plus grand nombre de produits contenant 
du plastique en cas d’augmentation des 
revenus, comme c’est déjà le cas dans la 
Région Sava). 

Impacts positifs
Impacts négatifs de 

sévérité modérée
Impacts négatifs de sévérité 

majeure

Eau potable 

Evolution positive 
des conditions d’ac-
cès à l’eau potable 
(construction de 
nouveaux puits et 
forage)

Evolution négative des condi-
tions d’accès des enfants à 
l’eau potable (selon l’exis-
tence de puits ou forage, 
projet d’adduction d’eau, 
dotation en robinet)
Pollution et/ou dégradation de 
la qualité de l’eau disponible 
pour la consommation

Assainisse-
ment de base 

Evolution négative 
des conditions de 
traitement des dé-
chets pouvant affec-
ter les enfants

Evolution négative des condi-
tions d’accès des enfants à 
l’assainissement de base et 
des systèmes de traitement 
des eaux usées (latrines, 
toilettes, fosses septiques, 
station d’épuration)

Hygiène de 
base 

Amélioration des 
conditions d’accès 
des enfants à l’hy-
giène de base

Evolution négative 
des conditions en-
vironnementales de 
vie des enfants (pré-
sence de pollution 
chimique, sonore, 
poussière, etc.)

Evolution positive 
de la disponibilité 
d’eau pour l’hygiène 
des enfants
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Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les deux axes prioritaires d’intervention pour 
mitiger les impacts sont : 
• L’amélioration des conditions d’accès 

à l’eau potable;
• L’amélioration des conditions d’accès 

des enfants à l’assainissement de 
base et des systèmes de traitement 
des eaux usées.

5.2.2.2. Santé et nutrition

On a identifié 12 impacts, dont 2 positifs et 
10 négatifs : 
• 2 impacts positifs;
• 2 impacts négatifs de sévérité 

modérée;
• 8 impacts négatifs de sévérité 

majeure.

Dans ce domaine, l’impact identifié est 
toujours direct, avec une vulnérabilité 
accentuée pour les enfants de moins de 5 
ans et les enfants ayant des problèmes de 
santé graves. Quant à la santé sexuelle et 
reproductive, l’impact est plus marqué pour 
les adolescents, particulièrement les filles de 
13-18 ans. 
On note des retombées positives 
lorsqu’il y a une augmentation du nombre 
d’infrastructures, pour les mêmes raisons 
que celles décrites dans le paragraphe 
précédent. L’augmentation des revenus des 
ménages a également un impact positif 
sur la nutrition, en ce qui concerne plus 
précisément la quantité et la diversité de 
l’alimentation des enfants. 

L’impact négatif est dû au manque de 
réinvestissement dans le système de 
santé en terme de qualité mais aussi à 
l’augmentation abusive des prix pratiqués 
(aussi bien pour les visites médicales que 
l’achat de médicaments), notamment en 
période de récolte. Sur le long terme, il faut 
anticiper des difficultés supplémentaires du 
fait de la hausse de la population, si l’on ne 
procède pas à l’augmentation de l’accès aux 
structures.
L’attrait des cultures de rente qui – selon 
les années peuvent être très rentables – a 
également une incidence sur la production 
de cultures vivrières. Cette situation peut en 
effet conduire les producteurs à se détourner 
de cette dernière et y allouer moins de temps, 
ressources et espace. De plus, l’implication 
des femmes dans les travaux de production 
peut influencer l’allaitement maternel plus 
spécifiquement, qu’elles travaillent dans les 
plantations familiales ou comme salariées 
pour une entreprise. En effet, le temps alloué 
et le manque d’espace dédiés à l’allaitement 
peuvent être limités.
On constate enfin un impact négatif à 
propos de la santé sexuelle et reproductive 
/ l’exploitation sexuelle, en raison des gains 
obtenus des cultures de rente, mais aussi 
par effets d’opportunisme. Une étude plus 
approfondie dans ce domaine est jugé utile 
afin de définir plus précisément les liens de 
cause à effet, sachant que ce phénomène 
nous est resté peu accessible (sujet tabou, 
personnes impliquées ayant une certaine 
influence sociale, etc…). 



37ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT 

Impacts positifs
Impacts négatifs de 

sévérité modérée
Impacts négatifs de sévérité 

majeure

Accès aux 
soins

Augmentation 
du nombre d'in-
frastructures de 
santé disponibles 
pour les enfants 
(dispensaire, case 
de santé, centre de 
santé, hôpital)

Dégradation de la qualité 
des soins à disposition des 
enfants (formation et dispo-
nibilité du personnel, condi-
tions d'accueil, disponibilité 
de matériel, équipements et 
médicaments)

Evolution négative 
de l'adéquation entre 
la démographie et 
l'offre locale de ser-
vices de santé pour 
les enfants

Augmentation du coût moyen 
d'accès aux soins pour les 
enfants

Santé sexuelle 
et reproduc-

tive

Augmentation des cas de 
grossesses précoces et/ou 
non désirées chez les mi-
neures (absence ou présence 
de services locaux de plan-
ning familial)
Augmentation des risques de 
maladies sexuellement trans-
missibles
Augmentation des risques 
de complications lors des 
grossesses et accouchements
Augmentation des risques 
d'exploitation sexuelle pour 
les enfants 

Alimentation 
variée 

Augmentation des 
revenus des mé-
nages influant sur la 
quantité et la diver-
sité de l’alimenta-
tion des enfants  

Diminution de la 
pratique de l'allaite-
ment maternel exclu-
sif jusqu’à 6 mois à 
cause du travail des 
femmes allaitantes 
dans les chaînes de 
valeur des cultures 
de rente et l'agro-in-
dustrie

Diminution des productions 
de cultures vivrières influant 
sur la quantité et la diversité 
de l'alimentation des enfants

Evolution de la santé 
nutritionnelle des enfants liée à 
l'utilisation de produits locaux 
et des produits forestiers non 
ligneux (PFNL)
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Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, les 
quatre axes prioritaires pour la mitigation sont : 
• L’amélioration des conditions d’accès 

aux soins;
• L’amélioration de la qualité des soins;
• L’amélioration de la santé sexuelle et 

reproductive des adolescents, ainsi que 
la diminution des grossesses précoces, 
des MST et des risques d’exploitation 
sexuelle (en se concentrant ici sur la 
sensibilisation et la prévention);

• La diversité de l’alimentation, à travers 
le développement des cultures vivrières 
et la promotion de la consommation 
des aliments endogènes, qui sont 
facilement accessibles et financièrement 
abordables.

5.2.2.3. Education

On a identifié15 impacts, dont 1 positif et 14 
négatifs :
• 1 impact positif;
• 4 impacts négatifs de sévérité modérée;
• 10 impacts négatifs de sévérité majeure.
L’impact identifié s’avère être toujours direct. 
Toutefois, une attention spécifique est accordée 
aux enfants à partir du secondaire (adolescents), 
et en particulier ceux qui sont déscolarisés. 
L’évolution est positive lorsque des 
investissements sont réalisés dans les 
infrastructures scolaires. En revanche, très peu 
de ressources sont investies dans la qualité 
de l’enseignement. Selon les régions et en 

fonction des opportunités, il arrive également 
que les enseignants se reconvertissent dans la 
production de rente, tel que cela a été souligné 
à plusieurs reprises, en ce qui concerne la 
vanille. Si l’on a pu relever, dans les différentes 
régions, l’existence d’écoles primaires, les 
établissements secondaires ou de formation 
professionnelle sont apparemment plus rares. 
C’est la raison pour laquelle, le manque d’accès, 
de qualité et d’adéquation de l’enseignement, 
ainsi que le coût souvent élevé des études 
expliquent en partie le fort phénomène 
d’abandon scolaire (bien que d’autres facteurs 
doivent être pris en considération, notamment 
le faible niveau scolaire des parents ainsi que le 
manque de sensibilisation, mais aussi l’absence 
de perspectives d’avenir). Sur le long terme, 
de même que pour les infrastructures de santé 
ou d’accès à l’eau potable, il faut aussi prendre 
en compte l’augmentation considérable de la 
population. 
Malgré certaines opportunités de formation 
et d’insertion professionnelle, on constate 
également que les offres ne sont pas forcément 
adaptées aux besoins et capacités locales. 
L’abandon scolaire et le manque d’accès aux 
loisirs, au sport et aux activités culturelles a un 
impact majeur sur les enfants, ce qui entraîne 
des risques à plus ou moins long terme, par 
rapport à la santé (ex. consommation d’alcool 
ou drogue), à la santé sexuelle et reproductive 
(comme souligné auparavant), mais aussi à la 
protection de l’enfant (comme expliqué plus en 
détails ci-dessous). 
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Impacts 
positifs

Impacts négatifs de 
sévérité modérée

Impacts négatifs de sévérité 
majeure

Accès à l’édu-
cation de base 

Augmentation 
de la quantité 
d'infrastruc-
tures scolaires 
disponibles 
pour les en-
fants

Dégradation des conditions 
d'enseignement pour les en-
fants (nombre d'enfants par 
classe, formation et disponibi-
lité du personnel, conditions 
d'accueil, disponibilité de 
matériel, équipements)
Diminution des compétences 
de base et qualifications pro-
fessionnelles des enseignants 
en charge de l'éducation de 
base des enfants

Education 
secondaire 

Augmentation des migra-
tions influant sur l'adéqua-
tion entre le nombre et la 
taille des établissements 
scolaires et la taille de la 
population infantile

Diminution de la quantité d'in-
frastructures scolaires dispo-
nibles pour les enfants

Augmentation des risques 
(ex. délinquance, détour-
nement) et des violations 
des droits de l'enfant

Dégradation des conditions 
d'enseignement pour les en-
fants (nombre d'enfants par 
classe, formation et disponibi-
lité du personnel, conditions 
d'accueil, disponibilité de 
matériel, équipements)
Augmentation de l'abandon 
scolaire par les enfants
Diminution des compétences 
de base et qualifications 
professionnelles des 
enseignants en charge de 
l'éducation secondaire des 
enfants
Augmentation de certains 
comportements à risque 
chez les enfants (notamment 
alcool, tabac, drogue, MST, 
grossesse précoce)

Formation et 
insertion pro-
fessionnelle 

Augmentation des 
migrations influant sur 
l'adéquation entre le 
nombre et la taille des 
centres de formation 
professionnelle et la taille 
de la population infantile

Faible développement des 
infrastructures ou offres de 
formations professionnelles 
adaptées aux besoins et 
capacités locales des enfants
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Impacts 
positifs

Impacts négatifs de 
sévérité modérée

Impacts négatifs de sévérité 
majeure

Accès aux 
loisirs, sport 
et activités 
culturelles

Augmentation des risques 
(ex. délinquance, détour-
nement) et des violations 
des droits de l'enfant en 
raison du manque d'activi-
tés sportives, culturelles et 
de loisirs

Faible développement des 
infrastructures ou offres de 
loisirs et activités culturelles 
adaptées aux besoins et 
capacités locales des enfants

Augmentation ou diminution 
de certains comportements 
à risque chez les enfants 
(notamment alcool, tabac, 
drogue, MST, grossesse 
précoce) en raison du 
manque d'activités sportives, 
culturelles et de loisirs

Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les quatre axes prioritaires de mitigation sont: 
• L’amélioration des conditions d’accès 

à l’éducation, plus particulièrement 
secondaire, et à la formation 
professionnelle;

• L’amélioration de la qualité de 
l’éducation;

• L’amélioration de l’offre de loisirs, 
d’activités sportives et culturelles 
pour le développement et 
l’épanouissement de l’enfant;

• La diminution de l’abandon scolaire, 
des comportements à risque et des 
risques auxquels sont confrontés les 
enfants, en particulier les adolescents.

5.2.2.4. Protection
On a identifié 9 impacts dont 2 positifs et 7 
négatifs : 

• 2 impacts positifs;
• 1 impact négatif de sévérité modérée;
• 6 impacts négatifs de sévérité 

majeure.
Ces impacts identifiés ont un impact direct 
sur les enfants, avec une vulnérabilité 
accentuée pour les adolescents.
On note une évolution positive relative 
à la diminution du travail des enfants 

dans les plantations, et à l’intervention 
de programmes visant à développer les 
opportunités de formation pour les enfants 
placés en détention. 
Cependant, comme on a pu le constater 
auparavant, l’environnement lié à la 
production et au commerce des cultures de 
rente a un impact négatif sur les enfants, 
compte tenu de l’exploitation sexuelle et de 
l’augmentation des formes de travail invisibles 
généralement dangereuses et inadaptées. 
Cette situation est particulièrement 
perceptible dans les régions de production de 
vanille (ex. commerce illégal). Les conditions 
des enfants en conflit avec la loi méritent une 
attention particulière. L’instrumentalisation 
de ces enfants par des tiers est une question 
qui nécessite également d’être approfondie, 
afin de mieux comprendre ce phénomène, ce 
qui implique une meilleure compréhension 
des chaînes de valeur dans leurs détails, 
y compris les fonctionnements moins 
traçables. Dans ce contexte, on note ainsi 
une augmentation potentielle des violations 
des droits de l’enfant, ainsi que des risques 
sécuritaires à l’encontre des enfants (ex. 
kidnappings). 
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Impacts positifs
Impacts négatifs de 

sévérité modérée
Impacts négatifs de sévérité 

majeure

Travail des 
enfants

Diminution du 
travail "visible" des 
enfants dans les 
plantations

Augmentation poten-
tielle des violations 
des droits de l'enfant

Augmentation du travail "in-
visible" des enfants, souvent 
dangereux et inadapté

Irrégularité des migrations 
saisonnières pouvant influer 
sur la disponibilité de main 
d'œuvre et le recours au tra-
vail des enfants

Exploitation 
sexuelle

Augmentation potentielle de 
l'impunité et des violations 
des droits de l'enfant (exploi-
tation sexuelle des filles, viols 
et violence sexuelle sur des 
adolescentes de moins de 18 
ans)
Augmentation potentielle des 
risques sécuritaires pour les 
enfants

Traitement 
des enfants 

en conflit avec 
la loi

Existence d'in-
frastructures adap-
tées et d'opportu-
nités de réinsertion 
et formation profes-
sionnelle pour les 
enfants

Augmentation de nouveaux 
risques sanitaires et de 
certains comportements à 
risque chez les enfants placés 
en détention avec des adultes

Augmentation potentielle 
des violations des droits de 
l'enfant

 
Selon l’intensité et la sensibilité du 
récepteur, les quatre axes prioritaires de 
mitigation sont : 
• La lutte contre le travail des enfants, 

en particulier le travail « invisible » 
dans les plantations;

• La lutte contre l’exploitation 
sexuelle (en se concentrant ici sur le 
renforcement du système judiciaire);

• La lutte contre les violations des 
droits de l’enfant et la poursuite des 
auteurs;

• L’amélioration du traitement des 
enfants en conflit avec la loi et de la 
prévention.

5.2.2.5. Niveau de vie adéquat

On a identifié 7 impacts dont 5 positifs et 2 
négatifs : 
• 5 impacts positifs;
• 1 impact négatif de sévérité modérée;
• 1 impact négatif de sévérité majeure.
La majorité d’entre eux semblent avoir un 
impact indirect sur les enfants.
La production de cultures de rente a un 
impact majoritairement positif, dans la 
mesure où elle permet d’augmenter les 
revenus et la protection sociale des ménages. 
L’appui technique des parties prenantes, 
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et plus particulièrement des entreprises 
est également important pour améliorer 
la production, mais aussi les conditions de 
vie des ménages (ex. avances de fonds en 
période de soudure). 
On note néanmoins de plus grands risques 
de vol et d’insécurité, notamment lors de la 

période de récolte, du fait de la forte présence 
de cash dans les maisons. Un autre impact 
négatif a pu être décelé : l’augmentation 
de la dépendance aux cultures de rente, 
sans être pour autant outillés et protégés 
face aux fluctuations des marchés agricoles 
internationaux. 

Impacts positifs
Impacts négatifs de 

sévérité modérée
Impacts négatifs de 

sévérité majeure

Protection 
sociale 

Augmentation de la 
protection sociale grâce 
à la mise en place d'un 
système d'affiliation pour 
les ménages, y compris 
les enfants
Augmentation de la 
protection sociale grâce 
à la mise en place 
d'une caisse commune 
bénéficiant aux enfants

Gestion des 
ressources

Amélioration des 
capacités de gestion 
du budget familial et 
des revenus accrus des 
ménages impliqués dans 
les chaines de valeur des 
cultures de rente

Diminution de 
la sécurité des 
personnes, des 
enfants et des biens

Pauvreté
Augmentation des 
revenus des populations 
et de leurs enfants

Augmentation de 
la dépendance des 
populations et de leurs 
enfants aux cultures de 
rente et aux fluctuations 
des marchés agricoles 
internationaux

Augmentation de l'appui 
technique et opportunités 
de développement pour 
les ménages et leurs 
enfants (ex. dons de 
semences, primes de 
qualité, appui technique)
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Selon l’intensité et la sensibilité du récepteur, 
les trois axes prioritaires de mitigation sont : 
• L’amélioration de la protection sociale 

à travers les systèmes d’affiliation (ex. 
CNAPS, mutuelle santé), y compris à 
l’échelle communautaire (ex. caisse 
commune);

• L’amélioration de la gestion des 
revenus et de la sécurisation des 
ressources pour éviter les vols et 
renforcer la sécurité de la population;

• L’appui technique et la diversité des 
cultures, y compris vivrières, pour 
favoriser un développement durable 
ainsi que la stabilité des revenus et 
l’amélioration des conditions de vie, 
en portant une attention particulière 
aux familles monoparentales.

5.3. Bilan de l’évaluation d’impact 

Cette évaluation des impacts des cultures 
de rente, de l’agro-industrie sur les droits 
de l’enfant a permis de montrer que les 
impacts positifs sont plus limités que les 
impacts négatifs (seulement 13 sur 51, parmi 
ceux identifiés par le biais de cette étude). 
Les enfants sont, dans la majorité des cas, 
impactés directement (43 impacts directs et 
8 impacts indirects dont 5 avec un impact 
positif et 3 avec un impact négatif). 
Les impacts positifs sont d’autant plus 
limités qu’ils sont généralement modérés 
et indirects. Il s’agit principalement de 
la construction d’infrastructures, de 
l’augmentation du niveau de vie et de la lutte 
contre le travail des enfants. Ces impacts 
positifs correspondent en partie aux activités 
menées dans le cadre de la politique RSE des 
entreprises et à l’utilisation des ristournes et 
taxes en faveur des enfants.
Cette analyse a ainsi permis de mettre en 
lumière le fait que les axes prioritaires doivent 
être pris en considération pour bonifier 
les impacts positifs et mitiger les impacts 
négatifs : 

• L’amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base (eau, soins, école) et 
de la protection sociale;

• L’amélioration de la qualité de ces 
services, en particulier les soins et 
l’éducation;

• Le développement des loisirs pour 
les enfants et les jeunes;

• La formation des adolescents et 
jeunes, principalement déscolarisés 
dont le manque d’opportunités et 
de perspectives d’avenir favorise 
des comportements à risque et de 
potentielles violations des droits de 
l’enfant;

• L’application stricte de la législation 
concernant les pires formes de 
travail des enfants et la lutte contre 
les violences sexuelles à l’encontre 
des enfants, particulièrement les 
adolescent(e)s ainsi que la poursuite 
judiciaire des auteurs de violations;

• Le renforcement de la protection des 
enfants en conflit avec la loi et le 
développement de programmes de 
prévention, autour du vol de vanille 
notamment;

• La sensibilisation et la promotion 
des droits de l’enfant au sens large 
(santé, nutrition, santé sexuelle et 
reproductive, protection, etc…);

• Le développement local et durable 
pour améliorer le bien-être socio-
économique des ménages (ex. à 
travers les primes fair trade, appui 
à la diversification), en portant une 
attention particulière aux familles 
monoparentales.

Une attention spécifique doit être également 
accordée à la prévention des impacts 
négatifs (ou potentiellement négatifs) liés à 
l’évolution de l’agro-industrie, sur le cadre de 
vie des enfants et leur développement, en 
lien avec la protection de l’environnement, 
l’autonomie face aux fluctuations du marché 
et de la gestion des flux de population.
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Tableau 9 : Tableau récapitulatif des axes prioritaires selon le domaine d’impact

Domaines 
d’impact

Axes prioritaires d’intervention

Eau, hygiène, 
assainissement

• Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable
• Amélioration des conditions d’accès des enfants à 

l’assainissement de base et des systèmes de traitements des 
eaux usées

Santé et nutrition

• Amélioration des conditions d’accès aux soins 
• Amélioration de la qualité des soins 
• Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents, ainsi que la diminution des grossesses 
précoces, des MST et des risques d’exploitation sexuelle (en 
se concentrant ici sur la sensibilisation et la prévention)

• Diversité de l’alimentation et développement des cultures 
vivrières

Education

• Amélioration des conditions d’accès à l’éducation, plus 
particulièrement secondaire, et à la formation professionnelle 

• Amélioration de la qualité de l’éducation 
• Amélioration de l’offre de loisirs, d’activités sportives et 

culturelles pour le développement et l’épanouissement de 
l’enfant 

• Diminution de l’abandon scolaire, des comportements à 
risque et des risques auxquels sont confrontés les enfants, 
en particulier les adolescents

Protection

• Lutte contre le travail des enfants, en particulier le travail « 
invisible » dans les plantations 

• Lutte contre l’exploitation sexuelle (en se concentrant ici sur 
le renforcement du système judiciaire)

• Lutte contre les violations des droits de l’enfant et poursuite 
des auteurs 

• Amélioration du traitement des enfants en conflit avec la loi 
et de la prévention

Niveau de vie 
adéquat

• Amélioration de la protection sociale à travers les systèmes 
d’affiliation (ex. CNAPS, mutuelle santé), y compris à l’échelle 
communautaire (ex. caisse commune)

• Amélioration de la gestion des revenus et de la sécurisation 
des ressources pour éviter les vols et renforcer la sécurité de 
la population

• Appui technique et diversité des cultures, y compris vivrières, 
pour favoriser un développement durable ainsi que la stabilité 
des revenus et l’amélioration des conditions de vie, en portant 
une attention particulière aux familles monoparentales
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5.4. Mesures d’atténuation proposées 

Les mesures d’atténuation proposées sont 
basées sur l’analyse d’impact présentée ci-

dessus et sont résumées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 10 : Tableau de synthèse des mesures d’atténuation proposées

Domaine d'in-
tervention

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de bonification des impacts 

positifs

Parties prenantes responsables ou 
concernées

Eau, hygiène et 
assainissement

Développement de projets et promotion 
d’investissement dans le domaine de 
l’accès à l’eau potable 
Promotion d’investissement, 
sensibilisation, formation et 
accompagnement technique dans le 
domaine de l’assainissement de base
Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’accès à l’eau potable et 
d’actions de sensibilisation et formation 
dans le domaine de l’hygiène

Autorités locales et nationales (en 
utilisant les recettes fiscales du 
secteur de l’agro-industrie) 
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE)
Organisations de producteurs 
(primes, etc…)
ONG/associations (inclut dans tout le 
document les associations de jeunes 
et de femmes) et PTF 
Ménages de producteurs et enfants
RPE, personnel de santé et agents 
communautaires

De manière plus 
spécifique : 

Gestion durable 
des ressources 

naturelles, 
agriculture 
durable et 

protection de 
l’environnement

Promotion de modes d’utilisation durable 
et raisonnée des ressources en eau pour 
l’irrigation et la production des cultures 
d’exportation 
Promotion de modes de gestion durable 
des ressources en eau et d’augmentation 
des capacités de reconstitution des 
réserves hydriques souterraines 
(protection des forêts existantes, 
reboisement, bassins de rétention et 
d’infiltration, etc.) 
Promotion d’investissement, formation 
et accompagnement technique 
dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de l’agriculture 
biologique/raisonnée
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la gestion durable et le 
traitement des déchets et de la protection 
de l’environnement
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la gestion de la pollution et 
de la protection de l’environnement

Autorités locales 

Exportateurs 

Organisations de producteurs

Ministères et services techniques 
responsables des questions liées à 
l’agriculture, aux forêts, à l’eau et à 
l’environnement

ONG/associations et PTF 

Ménages de producteurs et enfants
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Domaine d'in-
tervention

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de bonification des impacts 

positifs

Parties prenantes responsables ou 
concernées

Santé 

Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’accès à la santé 
Mise en place de dispensaire, centre ou 
case de santé
Promotion d’investissement, formation 
et déploiement de personnel dans les 
zones rurales et achat de matériels pour 
renforcer la qualité de la santé
Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’accès aux soins de santé
Lutte contre la corruption et la spéculation 
provoquant l’inflation
Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’accès à la santé et de la 
gestion des migrations de population

Autorités locales et nationales (en 
utilisant les recettes fiscales du 
secteur de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques 
responsables des questions liées à la 
santé et à la population
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE) 
Organisations de producteurs
ONG/associations et PTF 
RPE, Personnel de santé et Agents 
communautaires 

Santé 
sexuelle et 

reproductive

Développement des activités de 
sensibilisation sur la santé sexuelle et 
reproductive à tous les niveaux (familial, 
communautaire et institutionnel)
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la jeunesse et de l’accès à la 
santé sexuelle et reproductive (accès au 
planning familial) 
Promotion d’investissement dans 
le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive et de la lutte contre les MST
Promotion d’investissement dans 
le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive, de la qualité de la santé (ex. 
fourniture de matériel)
Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’accès à la santé sexuelle 
et reproductive et de la protection de 
l’enfant contre les violences sexuelles et 
l’exploitation sexuelle des mineurs

Autorités locales et nationales (en 
utilisant les recettes fiscales du 
secteur de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques 
responsables des questions liées à la 
santé
Exportateurs (en incluant ces sujets 
lors des formations auprès des 
producteurs et en développant des 
partenariats avec des structures 
spécialisées) 
Organisations de producteurs
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, Personnel de santé et agents 
communautaires
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Domaine d'in-
tervention

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de bonification des impacts 

positifs

Parties prenantes responsables ou 
concernées

Nutrition

Développement des activités de gestion 
des ressources et de l’appui financier 
(avances) pendant la période de soudure
Promotion d’investissement dans 
le domaine de la nutrition et de la 
valorisation des produits alimentaires 
locaux et naturels de bonne qualité 
nutritionnelle
Développement des activités de 
sensibilisation sur la nutrition, l’utilisation 
des produits locaux
Développement de l’appui à la 
diversification et à l’augmentation des 
cultures vivrières, avec l’appui des 
entreprises qui peuvent fournir des 
semences
Mise en œuvre de projets en vue 
de favoriser le développement de la 
production locale des cultures vivrières 
en impliquant les jeunes, et l’installation 
de jardins dans les écoles
Développement de modes de gestion 
durable et communautaire des forêts 
permettant une meilleure valorisation des 
PFNL
Promotion de l’allaitement exclusif des 
nourrissons jusqu’à 6 mois par les agents 
communautaires
Mise en place de systèmes de garde 
adaptés dans les zones de production et 
les usines de transformation ainsi que 
des salles d’allaitement dans les usines 
de transformation

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 

Ministères et services techniques 
responsables des questions liées à la 
santé et la nutrition

Exportateurs (en incluant ces sujets 
lors des formations auprès des pro-
ducteurs, en développant des partena-
riats avec des structures spécialisées 
et en mettant en place des garderies 
et salles d’allaitement) 

Organisations de producteurs

ONG/associations et PTF

Ménages de producteurs et enfants

RPE, Enseignants, personnel de santé 
et agents communautaires



ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT 48

Domaine d'in-
tervention

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de bonification des impacts 

positifs

Parties prenantes responsables ou 
concernées

Education

Construction ou réhabilitation 
d’infrastructures scolaires 
Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’éducation
Promotion d’investissement, formation 
et déploiement de personnel dans les 
zones rurales et achat de matériels pour 
renforcer la qualité de l’éducation
Développement des activités de 
sensibilisation à tous les niveaux (familial, 
communautaire et institutionnel)
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la jeunesse, de la santé, de 
la santé sexuelle et reproductive et de la 
lutte contre les MST
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la protection des enfants
Promotion d’investissement dans le 
domaine de l’éducation ainsi que dans la 
gestion des migrations de population

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques res-
ponsables des questions liées à l’édu-
cation, à la santé et à la population
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE, l’appui au paiement des frais de 
scolarité et le don de kits scolaires à la 
rentrée)
Organisations de producteurs (utilisa-
tion des primes pour construire ou ré-
habiliter des infrastructures, sensibili-
sation sur l’importance de l’éducation)
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, Réseau de l’Education nationale, 
Enseignants, personnel de santé et 
agents communautaires

Formation 
professionnelle

Construction d’infrastructures (ex. 
maisons familiales rurales)
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la jeunesse et de la formation 
professionnelle
Développement des activités de 
sensibilisation et des programmes 
jeunesse pour développer les 
opportunités d’avenir pour les enfants, 
particulièrement les adolescents
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la jeunesse et de la formation 
professionnelle ainsi que dans la gestion 
des migrations de population

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques res-
ponsables des questions liées à la for-
mation technique et professionnelle, à 
la jeunesse et à la population
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE)
Organisations de producteurs (en pro-
posant des formations ou stages pour 
les jeunes diplômés par exemple)
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, Réseau de l’Education nationale 
et formateurs
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Domaine d'in-
tervention

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de bonification des impacts 

positifs

Parties prenantes responsables ou 
concernées

Accès aux 
loisirs, sport 
et activités 
culturelles

Développement d’infrastructures de 
loisirs, sportives et culturelles
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la jeunesse, des sports et de 
la culture
Développement des activités de 
sensibilisation et des programmes 
jeunesse pour développer les 
opportunités d’avenir pour les enfants, 
particulièrement les adolescents
Développement des activités de 
sensibilisation à tous les niveaux (familial, 
communautaire et institutionnel)
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la jeunesse, de la santé, de 
la santé sexuelle et reproductive et de la 
lutte contre les MST
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la protection des enfants

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques res-
ponsables des questions liées à la jeu-
nesse, aux sports, à la culture et à la 
santé
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE)
Organisations de producteurs (en 
créant une bibliothèque ou salle infor-
matique par exemple)
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, personnel de santé et agents 
communautaires

Travail des 
enfants et 

exploitation 
sexuelle

Développement des activités de 
sensibilisation et des programmes 
jeunesse pour développer les 
opportunités d’avenir pour les enfants, 
particulièrement les adolescents
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la protection de l’enfant et de 
la lutte contre le travail des enfants
Renforcement du cadre légal et du 
système judiciaire pour poursuivre les 
auteurs de violations des droits de 
l’enfant
Renforcement des capacités du 
personnel de la justice
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la lutte contre le travail des 
enfants et la gestion des migrations de 
population, y compris les migrations 
saisonnières

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques 
responsables des questions liées au 
travail, à la justice, à la protection des 
enfants, au tourisme sexuel et à la po-
pulation
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE, des sensibilisations et la diffu-
sion des mécanismes de signalement)
Organisations de producteurs (à tra-
vers des sensibilisations)
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, forces de sécurité et personnel 
de la justice

Traitement 
des enfants en 
conflit avec la 

loi

Promotion d’investissement dans le 
domaine de la protection des enfants et 
de la justice juvénile
Développement des activités de 
prévention et d’opportunités positives, 
y compris les projets de réinsertion 
professionnelle pour les enfants
Renforcement du cadre légal (au niveau 
local et national) et des capacités du 
personnel de la justice

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques res-
ponsables des questions liées à la jus-
tice et à la protection des enfants 
Exportateurs et organisations de pro-
ducteurs (à travers des sensibilisa-
tions)
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, forces de sécurité et personnel 
de la justice



ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT 50

Domaine d'in-
tervention

Mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de bonification des impacts 

positifs

Parties prenantes responsables ou 
concernées

Protection 
sociale, 

assurance 
santé et 

gestion des 
ressources

Inscription des producteurs et des 
employés dans les usines à la CNAPS 
Promotion d’investissement dans le 
domaine de la protection sociale 
Développement de caisses communes 
de solidarité et d’entraide au niveau 
des organisations de producteurs, des 
associations de femmes
Développement des activités de 
sensibilisation et de formation sur la 
gestion des ressources financières à 
l’échelle familiale et/ou communautaire 
par les autorités, les entreprises, ONG et 
organisations de producteurs
Renforcement de la sécurité dans les 
zones de production et du système 
judiciaire

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques 
responsables des questions liées à la 
protection sociale, au développement 
économique, à la justice et à la popu-
lation
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE, les formations et la carte de mu-
tuelle de santé)
Organisations de producteurs (déve-
loppement des associations et unions, 
inscription à la CNAPS)
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, forces de sécurité et justice

Pauvreté

Développement des activités de 
sensibilisation et de formation sur la 
gestion des ressources financières par 
les entreprises, ONG et organisations de 
producteurs 
Renforcement de la sécurité dans les 
zones de production et du système 
judiciaire
Soutien à la diversification économique 
et au réinvestissement productif des 
revenus issus des cultures de rente, 
pour garantir un développement socio-
économique durable des populations 
rurales
Développement de l’appui fourni par les 
entreprises exportatrices et les ONG 
aux producteurs et aux organisations de 
producteurs
Développement de l’appui à la 
diversification et à l’autonomisation

Autorités locales et nationales (en uti-
lisant les recettes fiscales du secteur 
de l’agro-industrie) 
Ministères et services techniques 
responsables des questions liées à la 
protection sociale, au développement 
économique, à la justice et à la popu-
lation
Exportateurs (à travers leur politique 
RSE, l’appui à la diversification)
Organisations de producteurs
ONG/associations et PTF
Ménages de producteurs et enfants
RPE, forces de sécurité et justice

L’analyse ci-dessous offre un éclairage supplémentaire, à l’échelle des chaînes de valeur, des 
régions, mais aussi des comportements vis-à-vis des enfants et des hypothèses par rapport 
aux facteurs explicatifs.
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6 Analyse et hypothèses de facteurs 
explicatifs 

6.1. Analyse à l’échelle des chaînes de 
valeur 

6.1.1. La place des enfants et de leurs droits 
dans les chaînes de valeurs étudiées

Le travail des enfants apparaît comme le 
principal droit, qui faisait jusqu’à présent, 
l’objet d’interventions dédiées par les 
entreprises des différentes chaînes de valeur 
étudiées. 
On a pu néanmoins constater que les enfants 
continuent à être impliqués dans ces chaînes 
de valeur et qu’il existe une certaine ambiguïté 
autour du travail des enfants. En effet pour 
les ménages, cet appui constitue une forme 
d’apprentissage et de transmission d’un 

patrimoine (foncier, culturel) qui est cohérente 
avec une économie essentiellement agricole. 
Cependant, la difficulté réside dans l’équilibre 
entre la transmission de patrimoine et le 
travail des enfants, au sens où le terme est 
défini internationalement. Par ailleurs, il faut 
noter que si les efforts pour lutter contre le 
travail des enfants ont eu un impact positif 
pour limiter le recours aux enfants en tant 
que main d’œuvre dans les plantations, 
d’autres formes de travail « invisibles » ont 
tendance à se développer (ex. commerce 
illégal de vanille). Ces effets pervers sont 
majoritairement liés aux marchés informels, 
généralement sans garde-fou, d’autant plus 
que très peu de contrôle sont effectués dans 
ce secteur. Bien que toutes les entreprises 
rencontrées aient affirmé qu’elles n’avaient 
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pas recours au travail des enfants et qu’elles 
ont encouragé le respect de cette règle à 
travers des sensibilisations, il reste difficile 
de connaître la véritable situation dans les 
plantations à l’heure actuelle. Le problème 
ne semble pas se situer par rapport à une 
culture de rente en particulier, mais par 
rapport au fonctionnement des chaînes de 
valeur étudiées.
Par ailleurs, on constate que la période de 
récolte est particulièrement critique aussi 
bien pour la santé que la protection de 
l’enfant. L’exploitation sexuelle des enfants ou 
le travail des enfants – dans des conditions la 
plupart du temps obscures – est directement 
liée au développement des cultures de rente 
et de l’agro-industrie. La hausse des prix 
ou l’accumulation de richesses au moment 
des récoltes a pour effet d’entraîner une 
augmentation des violations des droits de 
l’enfant ou des comportements à risque 
pour les enfants (ex. augmentation de 
la consommation d’alcool, des MST). La 
présence d’acteurs externes ou internes 
à la communauté mais influents (en raison 
de leur position sociale ou de leur richesse) 
a des conséquences importantes, sachant 
qu’ils peuvent inciter des adolescents en 
particulier à se tourner vers l’exploitation 
sexuelle ou bien à commettre des vols. Le 
manque de traçabilité au sein des chaînes de 
valeur facilite également des comportements 
inadaptés envers les enfants, voire des 
violations de leurs droits. Les adolescents 
sont particulièrement à risque.
Dans ce contexte, il est donc possible 
de supposer que la présence de parties 
prenantes informelles et le manque de 
traçabilité au sein même d’une chaîne de 
valeur peut accroître les impacts négatifs. 
Il serait intéressant de poursuivre les 
recherches au cours des différentes périodes 
de l’année, et plus particulièrement des 
périodes de récolte de manière à approfondir 
ces observations et décrire précisément le 
fonctionnement de chaque chaîne de valeur 
prise séparément.

6.1.2. L’influence du marché sur les droits de 
l’enfant dans les chaînes de valeur étudiées

On a pu constater que le marché pouvait 
constituer un levier intéressant pour générer 
des impacts positifs sur les droits de l’enfant. 
En effet, comme on peut l’observer sur le 
marché international, certaines exigences – 
en particulier celles dictées par les différentes 
normes et labels de certification – ont parfois 
amené les parties prenantes à prendre des 
mesures en faveur des droits de l’enfant, 
notamment en ce qui concerne la lutte 
contre le travail des enfants. Par ailleurs, ces 
exigences les ont aussi incitées à renforcer 
leur politique RSE en faveur des enfants ou 
à développer des projets dans ce domaine.
Toutefois, le marché national peut également 
impulser de bonnes pratiques. Certaines 
initiatives locales, comme HOREB, ont 
également eu un impact positif. Les 
différents projets mis en œuvre par des 
entreprises ou organisations de producteurs 
ont effectivement permis de renforcer les 
droits de l’enfant, à travers la construction 
ou réhabilitation d’infrastructures (écoles, 
dispensaires), l’accès à l’eau, les activités de 
sensibilisation (ex. nutrition) ou l’amélioration 
des conditions de vie des ménages (ex. 
avances de fonds ou mutuelle santé). 
Ces initiatives restent néanmoins ponctuelles 
et s’inscrivent rarement dans une approche 
de développement durable. Il s’avère donc 
crucial de renforcer ces approches et de 
s’assurer qu’elles s’inscrivent dans une 
démarche globale de développement durable 
local, tout en accordant une place aux enfants.

« Il faut aujourd’hui développer les 
partenariats auprès des acteurs 
économiques et s’engager dans 
une durabilité économique, sociale, 
environnementale. Il est important de 
mettre l’enfant au centre du processus, 
en l’impliquant et en le formant. C’est 
seulement en ayant une visée sur le long 
terme que l’on pourra avoir un impact 
palpable », 
Entreprise, Atsinanana
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De fait, on a pu constater que la participation 
effective des enfants est encore limitée et 
qu’ils sont généralement peu impliqués dans 
les processus décisionnels bien qu’ils aient 
un rôle central à jouer. Dans ce contexte, nous 
suggérons d’encourager leur participation 
réelle, à travers l’implication positive des 
associations de jeunes notamment. 

6.2. Analyse à l’échelle des régions 

6.2.1. La place des enfants et de leurs droits 
dans du marché sur les droits de l’enfant dans 
les régions étudiées

L’une des constantes observées est la 
participation précoce des enfants aux 
activités économiques du ménage. Dans ces 
zones d’étude, notamment la Sava, et de plus 
en plus Analanjirofo, l’argent et la possession 
de biens de consommation constituent un 
marqueur social de réussite particulièrement 
exacerbé, de sorte que certains enfants 
sont incités à gagner leur propre argent. Ils 
voient la richesse issue de la vanille comme 
une réelle opportunité et par conséquent 
recherchent des bénéfices même s’ils 
doivent prendre part à des activités illégales 
(commerce illégal, transactions occultes, 
espionnage…). Dans la Région Atsinanana, 
les revenus du litchi sont les plus faibles et la 
pauvreté est plus marquée pour les ménages 
de producteurs que dans les deux autres 
régions. C’est dans cette région que l’on a 
noté la plus forte participation des enfants 
et les plus grands efforts de diversification 

des activités économiques, particulièrement 
la pêche, l’artisanat et la vente pendant les 
périodes estivales. 
Dans ces trois régions, certains choisissent 
de migrer vers les villes à la recherche de 
petits emplois (chauffeurs, travaux ménagers 
par exemple) avec de faibles perspectives. 
Cette réalité est d’autant plus renforcée que le 
manque d’opportunités pour les adolescents 
et les jeunes est réel. En effet, la majorité 
des enfants rencontrés souhaitent partir 
tandis que très peu de parents considèrent 
que les cultures de rente soient une véritable 
opportunité pour l’avenir de leurs enfants. 

« Je voudrais devenir docteur et partir dans 
une grande ville. Ici la vie est difficile », 
Enfant, Atsinanana

Des efforts ont été menés à travers la mise 
en place de formations. Cette solution est 
à encourager, mais les moyens déployés 
ne semblent pas encore suffisants face aux 
besoins (nombre et distance). 
Par ailleurs, si la priorité doit être donnée 
à l’éducation primaire et secondaire, ainsi 
qu’à la santé, l’accès aux infrastructures 
sportives et de loisirs ne doit pas être relégué 
au second plan. En outre, des mesures 
doivent également être prises pour que 
les filles et les garçons puissent bénéficier 
d’activités adaptées à leurs âges, intérêts 
et besoins. L’appui aux maisons de jeunes 
et au programme de jeunes éducateurs est 
essentiel afin que les adolescents soient 
mieux encadrés, bien informés et sensibilisés. 
Les adolescents, en particulier les enfants 
déscolarisés, méritent une attention 
particulière. Des programmes spécifiques 
devraient être élaborés pour les adolescents 
afin de développer les opportunités et leurs 
perspectives d’avenir. Le développement 
de formations professionnelles adaptées 
aux capacités locales, ainsi que les stages 
en entreprises et dans les organisations de 
producteurs semblent indispensables. La 
mise en place d’une telle stratégie pourrait être 
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soutenue par les entreprises, organisations 
de producteurs et autres parties prenantes 
du secteur des cultures de rente et de l’agro-
industrie – en coordination avec les autorités 
locales – afin de créer une synergie.

« La formation professionnelle des plus 
jeunes est un aspect primordial. Le modèle 
de maisons familiales rurales – avec la 
construction de 11 maisons dans 3 districts 
à Sambava, Andapa et Antalaha –  grâce 
à l’appui de différentes parties prenantes, 
y compris les entreprises, ont permis 
la réinsertion des jeunes pour orienter 
leur avenir. Nous prévoyons également 
l’extension du centre universitaire régional, 
qui serait un grand atout pour la région. Il 
faut à présent préparer le terrain pour leur 
sortie. Parmi les solutions qui s’offrent à 
eux, figure le développement de l’agro-
industrie, avec des usines de transformation 
ainsi que la promotion de l ‘énergie 
renouvelable, à travers la construction d’une 
centrale hydro-électrique. Nous devons en 
outre dynamiser les maisons des jeunes 
au niveau de chaque district et doter les 
communes de ces infrastructures. Les 
infrastructures sportives et de loisirs pour 
les enfants et les jeunes doivent également 
être développées. Mobiliser les opérateurs 
économiques pour qu’ils interviennent sur 
ces questions s’avère ainsi important », 
Collectivité territoriale décentralisée, Sava.

6.2.2. La porosité des chaînes de valeurs aux 
caractéristiques régionales

Certaines caractéristiques régionales ont 
été observées selon les régions, et plus 
particulièrement dans les zones de plantation 
de vanille.  Quelques-unes ont trait à des 
comportements et normes sociales, d’autres 
à l’influence d’autres secteurs, ou encore 
à la gestion décentralisée, mais toutes ont 
des impacts sur les droits de l’enfant, plus 
ou moins aggravés ou améliorés par l’activité 
liée aux cultures de rente.
Depuis la libéralisation de la vanille il y a 
environ 15 ans, la situation dans la région 
Sava semble avoir changé. En effet, le 
marché de la vanille a entraîné l’apparition de 
nouveaux acteurs, pour la plupart informels 
et d’après nos interlocuteurs, l’Etat s’est 
de plus en plus effacé du secteur. Dans 
les Régions Atsinanana et Analanjirofo, 
l’enclavement de certaines zones nécessite 
le recours aux collecteurs et sous-collecteurs 
parfois informels. Dans ce contexte, le 
manque de mécanismes de contrôle et la 
fragilité du système de droits de l’enfant 
favorisent des comportements à risque et de 
potentielles violations des droits de l’enfant, 
généralement en toute impunité. 
Il faut également souligner certains risques 
pour la sécurité des populations locales. 
Ainsi, les vols de plus en plus fréquents 
à Analanjirofo – en lien notamment avec 
la production de vanille et les richesses 
accumulées – ont amené les autorités locales 
à mettre en place un couvre-feu à partir de 
19h. 
Par ailleurs, si l’accumulation de richesses 
au moment des récoltes peut constituer 
des menaces, elle peut aussi être un 
facteur d’incitation à des dépenses rapides, 
d’autant plus que comme énoncé plus 
haut, la consommation est un marqueur de 
réussite exacerbé. Ainsi, dans la Sava, on a 
pu constater que la plupart des bénéfices 
sont utilisés pour des dépenses souvent 
superflues, par rapport aux besoins réels 
des ménages. Les ménages ont en effet des 
revenus plus importants mais la richesse est 
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peu réinvestie en faveur de l’éducation et du 
développement de l’enfant, aussi bien sur le 
court terme que sur le long terme.  
C’est dans la Sava que les projets RSE de 
plus grande envergure sont développés, 
que les ressources sont plus importantes 
et que les pratiques sont influencées en 
grande partie par les marchés européens et 
américains, lesquels semblent plus stricts en 
ce qui concerne les initiatives en faveur des 
populations locales. C’est également dans 
cette région que les ristournes s’avèrent être 
les plus élevées. Pour autant, les services 
sociaux de base ne semblent pas plus 
développés que dans les deux autres régions. 

Enfin, il convient de noter l’influence 
d’autres secteurs. Les impacts cumulatifs, 
notamment du tourisme, nécessitent d’être 
mis en relief et des solutions doivent être 
apportées de manière conjointe. Selon 
les parties prenantes, certains projets de 
sensibilisation qui ont été menés à Foulpointe 
ont notamment eu un impact positif et 
méritent d’être soutenus.
Il serait également bénéfique de s’intéresser 
à certains sujets plus flous qui ont été 
mentionnés par quelques parties prenantes, 

comme l’extraction de pierres précieuses, 
ainsi que les violences familiales et entre pairs. 
Par conséquent, une étude complémentaire 
pour avoir de plus amples informations 
dans les trois régions s’avère cruciale afin 
d’en mesurer l’impact sur la protection des 
enfants.

6.2.3. La présence de certaines parties 
prenantes insufflant une dynamique positive

On a pu constater que l’accès aux zones 
rurales est très limité et constitue un frein 
important au développement de ce secteur. 
Par ailleurs, la spéculation autour des cultures 
de rente a entraîné une baisse de confiance 
entre les différentes parties prenantes, y 
compris au sein de la communauté et des 
familles. Ceci accentue la tendance en faveur 
d’une approche plus individuelle. 
Face à cette situation, les organisations de 
producteurs constituent un relai et jouent 
un rôle important qui mérite d’être soutenu. 
Certaines ont d’ailleurs pris des initiatives 
intéressantes et peuvent contribuer de 
manière positive à l’amélioration des 
droits de l’enfant, aussi bien à travers les 
sensibilisations auprès des producteurs que 
des projets qui peuvent être mis en place 
grâce aux primes et caisses communes. 
« Notre objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des membres et 
celles de la communauté dans laquelle 
ils vivent. Nous mettons en place des 
activités pour défendre les intérêts de 
tous les producteurs, même en dehors 
de la coopérative. Il est important de se 
regrouper, nous pouvons être plus forts », 

Organisation de producteurs, Analanjirofo

Les exportateurs et groupements 
d’exportateurs ont, pour leur part, un rôle 
crucial à jouer dans le processus. A Tamatave 
– le premier port de Madagascar et la 2e 
ville du pays – l’on note une concentration 
du marché et des produits venant aussi bien 
d’Atsinanana que d’Analanjirofo. Cette ville 
constitue ainsi un point d’entrée intéressant 
dans la mesure où de nombreuses entreprises 
en lien avec cette étude y sont regroupées. 
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En outre, un certain dynamisme, de nouvelles 
initiatives locales qui amènent de nouvelles 
perspectives (comme le développement du 
référentiel Horeb pour la RSE ou le plaidoyer 
de Symabio pour l’agriculture biologique 
malgache) sont observés dans la région. Par 
ailleurs, dans la Sava, certains exportateurs se 
démarquent, de par leur approche qui mérite 
d’être soulignée et encouragée. Plusieurs 
projets en faveur des enfants ont été mis en 
œuvre et peuvent inspirer des approches. 
Le développement de partenariats avec des 
ONG spécialisées est notamment un aspect 
important à prendre en compte, tout comme 
l’intégration des droits de l’enfant dans leur 
politique RSE. Par conséquent, la présence ou 
le passage fréquent de ces parties prenantes 
dans la zone de plantation se révèle être un 
facteur non négligeable pour effectuer un 
suivi plus effectif et entreprendre des actions 
plus concrètes.

1 Razafindrakoto, M., Roubaud, F., Wachsberger, J.-M., L’Enigme et le Paradoxe, IRD Editions/AFD, 2017, p. 
147.

6.3. Synthèse des analyses : les 
comportements vis-à-vis des enfants 
dans les chaînes de valeur et quelques 
hypothèses des facteurs explicatifs 

6.3.1. Une économie rurale dérégulée, laissant 
place à des comportements inadaptés

Madagascar est caractérisé par une instabilité 
politique et économique avec une série 
de crises qui ont perturbé le pays. Malgré 
cette situation, sa capacité structurelle doit 
être mise en exergue avec la mise en place 
d’organisations formelles, aussi bien d’un 
point de vue économique, bureaucratique 
que politique. Ces institutions restent 
néanmoins instables et font, pour la plupart, 
face à des limites budgétaires. 
De surcroît, l’accès aux services sociaux 
de base est souvent payant. Un parent 
expliquait par exemple que l’accès à l’école 
primaire s’élève à environ 14 000 à 18 000 
AR, entre 40 000 et 50 000 AR pour le 
collège et 80 000 AR pour le lycée. A cela 
s’ajoute les cotisations des parents d’élèves 
pour soutenir le salaire des maîtres FRAM, 
la contribution aux fournitures (tables et 
bancs) ainsi que l’achat des fournitures 
scolaires. Plusieurs parents ont martelé 
que le paiement de ces frais constituait une 
limite importante. Cette situation semble 
s’être aggravée depuis 2011, suite à la fin de 
la gratuité de l’enseignement primaire. Mis 
à part les campagnes de vaccination, l’accès 
aux soins de base est également payant et 
les prix varient selon les pratiques locales 
dans chaque CSB. 
Une étude menée sur 25 ans par les 
chercheurs de l’IRD1 nous a fourni des 
éléments qui contribuent à apporter des 
éclaircissements sur cette situation. Il en 
est ressorti qu’il existe plusieurs entraves 
structurelles et facteurs de blocage au 
développement du pays, parmi lesquels on 
peut citer : 
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• L’atomisation de la population, 
limitant ainsi les interactions et les 
possibilités d’expression collective 
des aspirations ou insatisfactions;

• La faiblesse des corps intermédiaires 
entre la population et les dirigeants; 

• Le maintien dans le temps d’une 
théologie politique accordant 
une légitimité a priori au chef 
«traditionnel»; 

• L’individualisme des élites qui sont 
incapables de créer des organisations 
solides et de nouer des coalitions 
stables; 

• L’importance du clivage urbain/rural; 
• Le rôle ambigu des bailleurs de fonds 

et de la communauté internationale.

Selon les chercheurs, la structuration 
sociale – fondamentalement statutaire 
et hiérarchique – qui perdure depuis la 
période des royautés, est aggravée par de 
nombreux clivages sociaux et territoriaux. 
L’atomisation de la population et l’atrophie 
des corps intermédiaires ne permettent pas 
de relayer les attentes de la population et de 
contraindre les autorités à y répondre2. Cette 
dérégulation de la société laisse place à des 
comportements inadaptés, tels qu’on a pu 
les présenter précédemment, et les enfants 
ne sont malheureusement pas en sécurité 
face à cette situation.

6.3.2. Un intérêt pour les droits de l’enfant, 
mais des ressources allouées insuffisantes

Il ressort de cette analyse que la majorité des 
parties prenantes rencontrées ont exprimé un 
vif intérêt pour les droits de l’enfant. Pourtant, 
en examinant l’ensemble de ces catégories, 
pour lesquelles le niveau d’intérêt semble 
être le plus élevé, on constate qu’elles ont 
toutes tendance à allouer des ressources 

2 Ibid.,p. 147 et s.

insuffisantes à ce secteur. 
Par exemple, malgré l’intérêt des autorités, 
aussi bien au niveau local que national, 
ce domaine n’est pas considéré comme 
prioritaire et le budget alloué à la promotion 
des droits de l’enfant ainsi qu’aux services 
sociaux de base est généralement limité. 
Plusieurs parties prenantes ont mis en 
avant le manque d’infrastructures scolaires 
ou de centres de santé sur l’ensemble des 
communes, particulièrement dans zones 
reculées. Des retards de paiement de salaires, 
le manque d’enseignants ou de personnel 
médical ont été également rapportés. Par 
ailleurs, les communes bénéficient des 
ristournes sur le litchi, le girofle et la vanille. 
Ces sommes constituent des montants 
plus ou moins importants selon le type de 
culture, et sont généralement plus élevées 
pour le girofle et la vanille. Aussi bien lors 
de la mission de cadrage que des visites sur 
terrain, pratiquement aucune autorité n’a 
déclaré utiliser ces ressources au bénéfice 
des enfants. Certaines communes affirment 
même n’en avoir jamais perçu. Pourtant, 
selon un maire nouvellement élu dans une 
commune située dans la zone de production 
de vanille, ces ristournes permettraient 
visiblement de couvrir l’ensemble des 
dépenses nécessaires pour développer de 
nouvelles infrastructures scolaires, assurer 
l’adduction d’eau potable, entretenir les 
routes et organiser la fête des enfants au 
mois de juin. Ces ressources permettraient 
donc d’assurer la mise en place ou l’entretien 
des services sociaux de base (santé, 
éducation…) mais ne sont généralement 
pas utilisés à cette fin. La corruption a été 
indiquée comme étant un obstacle majeur, 
sans que cela ait pu être véritablement 
vérifié. Plusieurs parties prenantes restent 
néanmoins investies dans ce domaine et 
le nouveau Plan Emergence Madagascar 
constitue un point d’entrée important. 
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« Certains villages s’organisent bien, mais 
dans la plupart des cas, les ristournes sont 
mal utilisées ou détournées. Il existe des 
textes et une réglementation régissant le 
secteur, mais le système reste très opaque. 
Certaines entreprises maîtrisent le marché; 
les gens dans le milieu en sont conscients 
mais n’osent pas dénoncer la situation », 

Fonctionnaire, Antananarivo

Il en est de même pour les exportateurs qui 
portent généralement un intérêt important 
pour les droits de l’enfant et souhaitent tous 
s’y impliquer davantage. Certains d’entre 
eux sont plus engagés dans ce domaine, 
notamment ceux qui ont adopté une politique 
RSE intégrant les droits de l’enfant. Cela 
reste toutefois rare et les financements sont 
limités. Les organisations de producteurs 
jouent également un rôle majeur en 

construisant des infrastructures (écoles, 
bibliothèques…), en dotant les écoles et 
centres de santé de matériels, en menant 
des campagnes de sensibilisation et en 
organisant des formations professionnelles. 
Les ressources dont ils disposent sont 
néanmoins faibles et les financements ne 
sont que sporadiques. 
En ce qui concerne les ménages, ils 
utilisent la plupart du temps leurs revenus 
pour des réinvestissements afin d’étendre 
leur production, payer la main d’œuvre ou 
bien construire une maison ou acheter des 
biens. Les frais de scolarité des enfants ne 
constituent toujours pas une priorité pour 
eux. De manière générale, on note des 
difficultés à gérer les ressources et à tenir 
une trésorerie qui permet de les équilibrer 
sur une année et d’investir dans l’éducation 
des enfants sur le long terme. 

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des principales sources de financement pouvant être investies en 
faveur des enfants

Etat central Taxes

Régions Ristournes
Exportateurs Budget RSE, Financement ponctuel
Communes Ristournes

Associations de producteurs Primes Fair Trade, Cotisations 
Ménages Revenus

6.3.3. Un système de protection des droits de 
l’enfant fragilisé

En plus des limites budgétaires qui ont été 
mentionnées précédemment, cette étude 
a mis en lumière les faiblesses du système 
de protection de l’enfant, qui a été ébranlé 
par les crises successives ayant marqué 
le pays au cours des dernières années et 
par la succession de certains projets de 
courte durée. Par ailleurs, l’environnement 
protecteur de l’enfant reste fragile, tout 

comme le cadre juridique. Les niveaux de 
comportements à risque sont alors plus 
élevés; il en est de même pour les formes 
de travail dangereux ou inadapté ainsi que 
l’exploitation sexuelle. Il convient également 
de souligner l’impunité qui entoure certaines 
violations des droits de l’enfant, telles que 
les viols et l’élaboration de règles locales 
allant à l’encontre de certaines normes de 
justice juvénile. En effet, l’enfant est traité 
comme un adulte, en ce qui concerne 
particulièrement les vols de vanille. 
Dans la Région Atsinanana, la prise en 
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charge des enfants semble plus organisée, 
avec l’existence de centres pour les enfants 
défavorisés ou victimes de violences 
sexuelles (Centre Vonjy ou SOS village 
d’enfants). A cela s’ajoute des ONG et 
associations ainsi qu’un peu plus grand 
nombre de centres de formation, de kiosques 
et maisons des jeunes. Ces structures sont 
plus ou moins fonctionnelles et actives selon 
les zones mais constituent un bon exemple, 
notamment grâce au soutien des jeunes pairs 
éducateurs qui peuvent mener des activités 
de sensibilisation. A l’inverse, Analanjirofo 
semble être la région la plus enclavée et 
la plus démunie de ce point de vue, bien 
que les Réseau de Protection de l’Enfance 
(RPE) y soit bien fonctionnel et actif comme 
dans la Région Atsinanana. Le RPE de Sava 
nécessite quant à lui un plus grand soutien. 
Il est également important de s’assurer que 
les composantes du système de protection 
des droits de l’enfant soient opérationnelles. 
L’ensemble de ces composantes apparaissent 
dans la partie de droite du schéma ci-
dessous3. 
Dans les trois régions, les procédures et 
structures doivent être renforcées afin 
d’assurer la prévention de toute forme de 

3 UNICEF, Système de protection de l’enfant : Boîte à outils pour la cartographie et l’évaluation, New York, 
2010, p. 7.

violence à l’encontre des enfants et répondre 
aux violations des droits de l’enfant. Le 
fonctionnement effectif de ce système 
dépend également des capacités humaines et 
financières qui sont à l’heure actuelle encore 
limitées.  Il est également important de 
prendre en compte l’existence d’un système 
informel qui peut aussi interférer et avoir un 
impact positif (ex. système d’information 
informel entre pairs) ou négatif (ex. incitation 
à des comportements inadaptés et violations 
des droits de l’enfant).
Dans ce contexte, le développement des 
RPE au niveau des régions, des districts et 
des communes s’avère essentiel de manière 
à renforcer ce système de protection 
de l’enfant. Etant donné qu’ils jouent un 
rôle considérable dans ce domaine, le 
soutien qui leur est accordé mérite d’être 
renforcé. Les actions en faveur des enfants 
soutenues par les entreprises – dans le 
cadre de leur politique RSE – et les autres 
parties prenantes travaillant dans ce secteur, 
devraient également s’inscrire dans cette 
stratégie. L’objectif est de consolider les 
efforts communs dans les domaines de la 
protection, du développement et du bien-
être des enfants. 
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6.3.4. Une situation socio-économique fragile

Le dernier élément qui doit être mis en 
relief est la fragilité de la situation socio-
économique. Celle-ci est due au premier 
abord à la pression économique liée à la 
fluctuation des prix des cultures de rente 
constatée au cours des dernières années. 
Ce contexte particulièrement instable peut 
avoir un impact négatif sur les enfants et 
les ménages, surtout en termes de sécurité 
alimentaire et financière. Les risques liés 
à la fluctuation des prix, voire une baisse 
drastique doivent être pris en considération, 
sachant que les enfants seraient l’une des 
premières couches de la population touchées 
par cette crise. A cela s’ajoute le risque d’une 
potentielle catastrophe naturelle (inondations 
et cyclones) et des changements climatiques 
qui font peser un poids supplémentaire. 
Certains producteurs de girofle ont par 
exemple expliqué que le passage d’un cyclone 
pouvait considérablement endommager 
leurs plantations et faire perdre de nombreux 
pieds selon l’intensité du cyclone. 
Cette situation très instable est l’un des 
facteurs qui empêche une vision de 
développement à long terme, les populations 
vivant généralement au jour le jour, avec une 
visibilité limitée à 3,4 ou 5 ans maximum. De 

toute évidence, les enfants en sont affectés, 
aussi bien sur le court que sur le long terme. 
Les capacités de gestion financière limitées 
et le manque d’investissement durable en 
faveur du développement ou de l’éducation 
des enfants méritent également d’être mis 
en exergue. Par ailleurs, en cas de hausse 
des prix, les producteurs sont tentés de se 
concentrer spécifiquement sur les cultures 
de rente, au détriment des cultures vivrières 
qui sont toutefois indispensables pour une 
alimentation de qualité plus variée, mais 
aussi pour assurer une certaine stabilité du 
ménage tout au long de l’année. 

Face à cette situation, on note le 
développement d’une certaine forme de 
résilience de la part de certains producteurs 
pour prévenir les risques. La recherche 
de diversification semble de plus en plus 
essentielle et envisagée. 
 
« Nous devons chercher des débouchés 
avec un meilleur prix car pour le clou de 
girofle, le prix a baissé de moitié avec 25 
000 Ar/kg avant et 12 000 Ar/kg aujourd’hui. 
De même pour l’HE de girofle qui était de 
60 000 Ar le litre avant, c’est entre 20 000Ar 
et 30 000 Ar aujourd’hui. Le prix de la vanille 
aussi a considérablement baissé (autour de 
1 000 000 Ar le kg séché avant et autour de 
400 000 Ar aujourd’hui) », 
Producteur, Analanjirofo
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Compte tenu de la compétitivité croissante 
et de la baisse de la qualité des produits, il 
s’avère donc essentiel de promouvoir un 
développement économique durable. Si 
les cultures de rente et l’agro-industrie font 
partie des axes majeurs du Plan Emergence 
Madagascar, cette étude montre qu’il est 
indispensable de renforcer la résilience des 
ménages et favoriser la diversification pour 
que les ménages ne se concentrent pas 
exclusivement sur les cultures de rente. Le 
regroupement au sein d’organisations de 
producteurs semble également favoriser 
une certaine stabilité et une protection. Il est 
important d’encourager dans cette démarche 
le recours à d’autres activités économiques, 
afin que les sources de revenus ne soient pas 
exclusivement liées aux cultures de rente 
(ex. pêche, épicerie, artisanat, élevage). La 
promotion des cultures vivrières se révèle 
pareillement primordiale pour que les 
communautés ne dépendent pas seulement 
des produits extérieurs, d’autant plus 
qu’elles bénéficient de conditions favorables 
pour développer leurs propres ressources. 
La sécurité alimentaire serait ainsi plus 
facilement assurée, tout en favorisant une 
alimentation variée et équilibrée. Pour cela, 

les ménages nécessitent d’être mieux 
équipés et formés.
Enfin, un dernier point qui convient d’être 
souligné est le risque d’augmentation 
potentielle de la pollution et la dégradation 
des conditions de vie des enfants, en cas de 
développement non régulé des cultures de 
rente et de l’agro-industrie (augmentation de 
la pollution de l’air et de l’eau, prolifération 
des produits industriels et chimiques, 
des déchets, etc…). La protection de 
l’environnement est toutefois un élément 
essentiel à prendre en considération. Des 
mesures préventives peuvent être prises en 
amont pour limiter ces impacts négatifs et 
prévenir toute évolution susceptible d’aller à 
l’encontre du bien-être des communautés. 
Cette approche préventive est aussi cruciale 
en ce qui concerne la gestion de la population 
et le contrôle des flux migratoires, de manière 
temporaire ou définitive, en raison de l’attrait 
pour ces régions à fort potentiel économique. 
Une stratégie globale de développement 
local et durable doit ainsi être envisagée 
dans chacune de ces zones, en favorisant 
une approche préventive et en portant une 
attention spécifique aux enfants. 
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7 Recommandations et perspectives

7.1. Propositions d’orientations 
stratégiques en faveur du renforcement 
des droits de l’enfant en lien avec l’agro-
industrie et les cultures de rente 

7.1.1. Développer des modèles incitatifs de 
promotion des droits de l’enfant

Si les tendances actuelles sont encore 
encouragées par les exigences du marché 
extérieur, plusieurs entreprises ont développé 
une politique RSE orientée vers les droits de 
l’enfant, ce qui constitue un point d’entrée 
intéressant pour développer un modèle 
incitatif de promotion des droits de l’enfant. 
Une analyse SWOT globale est tout d’abord 
nécessaire afin de mener à bien ce type de 
projet. Il est particulièrement fondamental de 

mieux appréhender, au niveau des acteurs 
privés, les enjeux, leviers et motivations 
économiques, sociales et politiques. Dans 
cette perspective, il est recommandé de : 

• Mener une analyse Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and 
Threats (SWOT) pour mettre en avant 
les forces et les faiblesses, ainsi 
que les opportunités et menaces 
potentielles. Cette analyse serait 
l’opportunité de comprendre le rôle 
exact du marché extérieur et des 
certifications notamment;

• Mettre en place une véritable 
politique RSE en faveur des enfants 
en vue d’encourager les initiatives 
dans ce domaine;
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• Intégrer les PDEE dans la démarche 
RSE des entreprises et développer des 
outils spécifiques de renforcement 
des capacités basés sur les bonnes 
pratiques (guide PDEE et boîte à 
outils, formations…). On pourrait par 
exemple proposer comme type de 
supports :

 - Une vidéo à partir des principaux 
résultats de l’étude;

 - Un guide sur les PDEE et des outils 
courts et très pratiques, sous la 
forme d’une boîte à outils, illustrée 
par les meilleures pratiques 
identifiées pour encourager les 
exportateurs dans leurs efforts et 
les guider dans leur approche;

 - Des formations en ligne et en 
présentiel pour encourager une 
meilleure connaissance des 
droits de l’enfant et des principes 
directeurs;

 - Des outils qui pourraient 
également être adaptés (format, 
langage) pour d’autres catégories 
de parties prenantes, telles que 
les organisations de producteurs 
sachant qu’elles sont aussi 
intéressées à développer leur 
approche dans ce domaine. 

• Proposer des modèles d’approche 
RSE orientés vers les droits de 
l’enfant à adapter selon le contexte 
et à articuler avec les opportunités 
liées à la certification. Ils pourraient 
se fonder sur cinq éléments clés : 

 - Renforcement des services 
sociaux de base;

 - Formation des jeunes à travers 
une approche durable;

 - Appui à la diversification agricole 
/ résilience;

 - Intégration des activités de 
sensibilisation lors des formations 
auprès des producteurs;

 - Développement des cultures 
vivrières pour la diversification 
et le renforcement de la sécurité 
alimentaire.

7.1.2. Inscrire les droits de l’enfant au cœur 
des cadres politiques, institutionnels et 
réglementaires

Il est essentiel de poursuivre le plaidoyer 
auprès de l’autorité centrale et des ministères, 
en particulier le MICA tout en développant 
une approche intégrée. Il s’avère également 
indispensable de s’assurer que la question 
des droits de l’enfant soit inscrite dans les 
textes relatifs à l’agro-industrie, aux cultures 
de rente, aux stratégies, aux projets de mise 
en œuvre du PEM ainsi qu’aux contrats 
programmes auxquels sont désormais liés 
l’ensemble des ministères. De manière plus 
spécifique, il est recommandé de : 

• Définir une politique sectorielle en 
la matière, à travers une approche 
intégrée (agro-industrie, droits de 
l’homme, santé, etc…) pour établir un 
lien concret entre les droits de l’enfant 
et le secteur de l’agro-industrie et des 
cultures de rente;

• Intégrer les aspects RSE dans les 
politiques et plan nationaux sectoriels 
existants (santé, nutrition, WASH, 
etc.);
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• Réviser les droits et obligations des 
parties prenantes du secteur dans 
les politiques et visions de référence, 
idéalement au niveau de l’IEM et de 
la Primature mais aussi au niveau 
de chaque ministère en charge de la 
question;

• Renforcer le cadre juridique et 
judiciaire pour apporter une réponse 
efficace aux violations des droits de 
l’enfant;

• Etablir des directives volontaires 
pour l’élaboration de politiques pour 
le secteur privé afin qu’elles fassent 
écho aux politiques nationales et aux 
standards internationaux;

• Inscrire la thématique dans les 
contrats programmes des ministères 
en lien avec les droits de l’enfant, 
l’agro-industrie et les cultures de 
rente. Des indicateurs annuels 
SMART pourront y figurer; 

• Traduire les politiques 
susmentionnées en lois cohérentes et 
en amendement des lois existantes. 
La révision du décret MECIE est 
notamment une opportunité 
intéressante pour y intégrer les droits 
de l’enfant. Il semble également 
pertinent de promouvoir les méthodes 
favorisant la participation des enfants 
pour l’évaluation des impacts;

• Encourager une collaboration plus 
active du MICA et du MAEP dans 
le domaine des droits de l’enfant, 
en encourageant notamment leur 
participation au sein des Réseau de 

Protection de l’Enfance (RPE) dans les 
zones concernées

• Mettre en place un véritable cadre 
législatif et institutionnel autour de la 
RSE à Madagascar. Un projet de lois 
semble être actuellement en cours et 
permettrait d’encourager cet élan;

• Développer un partenariat avec 
l’EDBM pour que chaque entreprise 
signe une lettre d’engagement dès 
sa création ou son implantation; 
faire connaître ses obligations dans 
ce domaine et faire connaître le 
mécanisme de signalement des 
violations en collaboration avec les 
RPE et les numéros de téléphone pour 
dénoncer les violations des droits de 
l’enfant.

7.1.3. Favoriser une gouvernance nichée, 
multi-niveaux, pour une mise en œuvre 
cohérente et intégrée

La mise en œuvre devrait se faire par le biais 
de plateformes de manière à favoriser une 
approche cohérente et intégrée. Parmi elles 
figurent le RPE, qui semble être un acteur 
clé, ainsi que d’autres parties prenantes 
susceptibles de jouer un rôle important 
dans ce domaine, tels que les groupements 
d’exportateurs par exemple. A cet effet, 
il est important d’avoir une idée précise 
des ressources humaines et financières 
disponibles et de l’opportunité de mettre 
en place un fonds commun, qui permet une 
meilleure gestion de l’ensemble des fonds 
provenant des PTF, de l’Etat et des collectivités 
territoriales décentralisées (à travers les 
ristournes) ainsi que des entreprises, des 
organisations de producteurs, des ONG et 
associations. A cette fin, Il est recommandé 
de : 
• Développer un plan d’engagement 

des parties prenantes via des ateliers 
stratégiques au cours desquels les 
recommandations précédemment 
proposées et leur stratégie de mise 
en œuvre seront communiquées;

• Promouvoir le développement local 
et les programmes spécifiques de 
mise en œuvre; 
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• Favoriser la collaboration entre les 
parties prenantes et leur participation 
active au niveau local;

• Accompagner les RPE et favoriser 
leur implication;

• Appuyer les formations 
professionnelles à travers un 
programme de formation en life skills 
pour les adolescents, afin de renforcer 
leur contribution active et positive à 
la vie familiale et communautaire et 

leur implication sociale;
• Mettre en place un mécanisme 

de fonds commun innovant et 
transparent, permettant d’enclencher 
les fonds de l’Etat, de l’agro-industrie 
et de la société civile vers les mêmes 
objectifs et visions. Cela permettra 
d’optimiser l’impact des fonds et de 
mieux les coordonner. 

Les droits de l’enfant nécessitent un 
véritablement engagement, une action 
coordonnée et stratégique pour bien planifier, 
budgétiser, développer des partenariats sur le 
long terme, selon les besoins et les intérêts 
de la communauté et des enfants concernés. 
On a pu constater un fort intérêt pour le 
développement des droits de l’enfant de la 
part de certaines parties prenantes au niveau 
local, et plus particulièrement de la part des 
maires et des chefs fokontany, mais aussi 
des ménages et de certaines organisations 
de producteurs. 

Développer des actions à l’échelle locale, en 
impliquant les parties prenantes, semble être 
une solution à privilégier. 
Par ailleurs, avant de lancer un projet en 
faveur des enfants dans une zone spécifique, 
il est important pour les entreprises et les 
autres parties prenantes travaillant dans 
ce secteur, d’établir une cartographie des 
parties concernées dans cette zone. Dans 
le cadre de la mise en œuvre d’un projet, 
il s’avère indispensable de tenir compte 
des forces et faiblesses de chacune de ces 
parties impliquées, ainsi que de leur influence 
et intérêt; chaque zone ayant en effet ses 
propres spécificités. 
A l’heure actuelle, cette approche coordonnée 
et basée sur les droits de l’enfant reste rare 
et les parties prenantes ont tendance à 
travailler de manière isolée. Dans le cadre de 
l’approche RSE, par exemple, il faut souligner 
qu’un exportateur ne peut pallier au rôle de 
l’Etat mais peut simplement s’inscrire dans 
une approche complémentaire. L’adoption 
d’un budget adéquat, le renforcement d’un 
système de protection efficace et la mise en 
place de services sociaux de base doivent 
constituer des priorités pour les autorités et 
obtenir l’appui des entreprises. 
Il est également important que les parties 
prenantes du secteur de l’agro-industrie et 
des cultures de rente, qui souhaitent mettre 
en œuvre des projets en faveur des enfants, 
collaborent préalablement avec les enfants 
et les principaux acteurs impliqués dans ce 
domaine pour comprendre leurs véritables 
besoins et intérêts. Comme dans tout projet 
s’inscrivant dans une approche durable, il 
s’avère essentiel que les principales parties 
prenantes soient impliquées tout au long 
du processus. Elles devraient notamment 
collaborer avec les ONG, associations et 
professionnels opérant dans ce secteur, afin 
de mener à bien ces activités, car leur niveau 
de connaissances est souvent limité et elles 
restent assez éloignées de la réalité des 
enfants. La participation des enfants et des 
entités qui les entourent est cruciale afin de 
garantir une certaine durabilité. 
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Dans cette optique, il importerait de 
s’assurer que les actions menées en faveur 
des enfants soit basée sur une approche 
communautaire, en tenant compte de tout 
un éventail d’acteurs, y compris les autorités 
locales et traditionnelles, les organisations 
de producteurs, les professionnels œuvrant 
dans le domaine des droits de l’enfant et 
plus particulièrement les enseignants ou 
les agents communautaires, ainsi que les 
différentes organisations de la société civile 
telles que les associations d’enfants, de 
jeunes ou de femmes. Il est préférable que 
les autorités soient impliquées dans le but 
de développer des stratégies. Les autorités 
locales sont les mieux placées pour avoir une 
influence sur les populations locales, ainsi 
que les différentes parties prenantes qui 
peuvent intervenir dans la zone. Impliquer 
les RPE semble être le plus pertinent 
étant donné que ces réseaux rassemblent 
l’ensemble de ces acteurs. Les institutions 
étatiques, et plus précisément le MICA et 
le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche doivent également jouer un rôle 
central dans ce domaine. Il serait judicieux 
que leurs Directions régionales prennent 
part aux rencontres des RPE. Les Offices 
régionaux de nutrition dont le rôle est la 
coordination multisectorielle des acteurs liés 
à la nutrition pourraient aussi être impliqués 
dans ce processus.

7.1.4. Diffuser et communiquer : de la 
capitalisation à la mise à l’échelle
Il est essentiel de diffuser et de communiquer 
en vue de la capitalisation et de la mise à 
échelle d’approches et modèles ayant des 
impacts positifs. Il s’agit de favoriser l’accès 
à l’information, tout en mettant en avant les 
opportunités de renforcement des capacités. 
Pour arriver à cette fin, Il est recommandé 
de : 
• Diffuser les résultats de l’étude et 

organiser des ateliers de concertation 
avec l’ensemble des parties 
prenantes. Par exemple, on pourrait 
envisager d’organiser des ateliers de 
concertation et d’engagement des 
parties prenantes au niveau régional, 
puis national avec le parrainage 
du MICA et des autres autorités 
impliquées, dans le but de développer 
des stratégies et programmes 
adaptés pour donner suite à cette 
étude. Il sera important d’encourager 
la participation des enfants et veiller 
à ce que leurs opinions soient prises 
en considération. Les fruits de ces 
ateliers pourront être traduits en 
vision et objectifs stratégiques 
consensuels;

• Préparer une synthèse du rapport 
adaptée aux enfants dans un 
format spécifique : courte, illustrée, 
écrite dans un langage adapté, afin 
d’encourager leur implication en tant 
que parties prenantes à part entière;

• Capitaliser les leçons apprises et 
promouvoir les bonnes pratiques au 
niveau national. La création d’une 
vidéo, d’un guide et d’une boîte 
à outils illustrée par les bonnes 
pratiques est une étape indispensable 
pour bien communiquer;

• Identifier des cibles stratégiques 
au vu de ces recommandations et 
veiller à ce que chacune dispose des 
informations nécessaires pour la 
prise de décision (bénéfices RSE, lois 
et risques de violations des droits de 
l’enfant…).
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7.1.5. Mettre en place un système de suivi-
évaluation

La mise en place d’un système de suivi-
évaluation est indispensable pour évaluer 
régulièrement la situation et les impacts 
des futures actions mises en œuvre. Ces 
évaluations permettront d’adopter une 
stratégie évolutive, adaptive et pragmatique. 
A cet effet, il est pour recommandé de : 

• Mettre en place un système de suivi-
évaluation sur la base de variables/
critères de performance clés. Intégrer 
stratégiquement les critères de 
performance standards pour la RSE; 

• Procéder à une évaluation annuelle 
et développer un cadre stratégique 
adaptatif;

• Créer un observatoire des droits de 
l’enfant à Madagascar, en association 
avec les centres de recherche 
spécialisés et éventuellement 
rattachés au MESUPRES;

• Identifier, lors des ateliers régionaux, 
les parties prenantes clés chargées du 
suivi et de l’évaluation et organiser 
des réunions régulières avec elles 
pour favoriser le suivi-évaluation à 
l’échelle régionale;

• Mettre en place des groupes locaux 
de suivi-évaluation, qui comprennent 
également des associations de jeunes, 
pour effectuer le suivi-évaluation à 
l’échelle locale;

• Organiser des rencontres biannuelles 
ou annuelles pour faire un point 
régulier avec l’ensemble des parties 
prenantes, répondre de manière plus 
efficace aux besoins et réorienter les 
actions, si nécessaire. 

7.2. Pistes d’approfondissement de 
l’étude 

L’étude nous a donné la possibilité d’effectuer 
les premiers travaux qui ont largement 
permis d’atteindre les objectifs fixés par 
l’UNICEF, et de répondre aux besoins 
opérationnels associés. Un premier tableau 
des impacts associés à la production de 
rente et ses activités agro-industrielles a pu 
être dressé. Nous proposons ici des pistes 
d’approfondissement, qui nous semblent 
pertinentes dans le cadre d’interventions 
en faveur des droits de l’enfant dans le 
secteur des cultures de rente. Ces études 
complémentaires permettront d’affiner et de 
mieux caractériser les premières analyses 
et recommandations issues de ce rapport, 
afin de mieux communiquer les stratégies 
d’intervention du gouvernement, de l’UNICEF  
et en informer les parties prenantes. 

 › Confirmer et affiner les résultats de l’étude 
à l’échelle régionale et des districts
Cette étude permettrait d’établir la 
représentativité des cas étudiés ou des 
variantes – à l’échelle des districts et des 
régions – en s’appuyant sur les variables 
d’intérêt identifiées pendant l’étude 
qualitative. Elle aiderait également à préciser, 
de façon quantitative, les impacts sur les 
enfants par le biais d’une enquête-ménage. 
Au cours de cette étude, les données seront 
affinées et réparties par âge et par genre, 
pour faire ressortir plus précisément les 
enjeux liés aux filles et aux adolescents, aux 
formes de violence invisibles et pour ainsi 
orienter les programmes de manière plus 
précise.

© UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana
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 › Compléter la cartographie des parties 
prenantes et développer un plan relatif à leur 
engagement
Une étude complémentaire serait l’occasion 
de compléter la cartographie des parties 
impliquées, en identifiant de manière 
poussée toutes les parties prenantes 
des catégories dans chaque région – en 
particulier celles liées aux cultures de rente – 
afin d’en analyser plus finement les rôles, les 
dynamiques et influences.
Ce travail permettra alors d’établir une 
stratégie d’engagement des parties 
prenantes locales et contextualisées.

 › Réaliser des études de chaînes de valeur 
approfondies pour les chaînes de valeur d’intérêt
On a pu déceler au cours de cette étude 
l’importance des chaînes de valeur de la 
vanille, du litchi et du girofle. Bien que, 
comme on l’a souligné précédemment, ce 
ne soient pas les seules cultures pratiquées 
par les producteurs, et que la dynamique 
de diversification doive être encouragée, 
une compréhension du fonctionnement 
précis de ces chaînes de valeurs et des 
leviers mobilisables en faveur des droits de 
l’enfant, nous semble indispensable. Par 
ailleurs, ce sera l’occasion de compléter 
notre connaissance en matière de bonnes 
pratiques en faveur des droits de l’enfant.

 › Etudier les flux financiers liés aux 
ristournes et aux taxes et les opportunités 
associées
En parallèle, une étude complémentaire 
devrait être menée afin de comprendre 
le système de gestion des ristournes et 
des taxes ainsi que leur utilisation. Ces 
trois régions ont en effet un fort potentiel 
économique et participent considérablement 
à l’économie nationale, grâce en partie 
à la production de cultures de rente. Il 
semblerait néanmoins que les revenus 
générés ne contribuent que très peu, ou pas 
suffisamment, à l’amélioration des conditions 
de vie des enfants et à un meilleur accès aux 
services sociaux de base. Dans cette optique, 

un cadre clair et une stratégie en matière de 
gestion des taxes et ristournes permettrait 
de clarifier l’allocation d’un pourcentage fixe, 
destiné à être réinvesti en faveur des enfants 
en particulier, pour garantir leur accès aux 
services sociaux de base : soins de santé et 
éducation de qualité. Cette étude donnerait 
la possibilité d’établir les opportunités et 
la faisabilité de la mise en place d’un tel 
cadre. Elle est également essentielle pour 
des enjeux de durabilité et pour envisager 
la mise en place d’un fonds commun, lequel 
tient compte des mécanismes de gestion 
transparent et encadrés au niveau fiduciaire. 
Ceci facilitera le développement d’une 
stratégie orientée vers le développement 
local, y compris les droits de l’enfant. Le 

fonds commun n’est qu’une des possibilités 
envisagées, car d’autres options à privilégier 
pourraient aussi ressortir de cette étude. 

 › Explorer la perception du secteur privé 
sur la RSE
Le secteur privé est un levier majeur à activer 
afin d’avoir un impact positif sur les droits de 
l’enfant à Madagascar; il est ainsi essentiel 
de mieux comprendre les motivations des 
entreprises vis-à-vis des droits de l’enfant et 
de la mise en œuvre d’une politique RSE. Une 
étude sur les motivateurs et démotivateurs 
qui expliquent les raisons pour lesquelles les 
entreprises s’engagent ou non dans les droits 
de l’enfant nous semble alors pertinente.

© UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana
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 › Evaluer les RPE et leur pertinence, 
efficacité et impact réel 
Malgré des cadres politiques pertinents, 
la mise en œuvre effective des droits de 
l’enfant est encore limitée. A cet égard, 
l’existence de plateformes telles que les 
RPE s’avère être crucial, du fait que ce type 
de mécanisme décentralisé rend possible 
le regroupement des parties prenantes et 
l’accomplissement des actions concrètes 
plus concertées à l’échelle locale. Mener une 
étude participative pour mieux connaître la 
pertinence, l’efficacité et l’impact réel de ces 
RPE, permettra de mieux envisager le rôle 
exact qu’ils seraient susceptibles de jouer 
dans ce contexte. 

 › Evaluer le potentiel des plateformes 
existantes
Il s’avère utile d’évaluer les plateformes 
en lien avec les droits de l’enfant, l’agro-
industrie et les cultures de rente ou d’autres 
plateformes potentielles, leurs capacités 
humaines et financières ainsi que les besoins 
potentiels d’appui.

 › Evaluer les opportunités de formations 
adaptées aux capacités locales et aux 
opportunités économiques
En vue du développement de formations 

adaptées aux capacités locales et aux 
opportunités économiques, il convient 
d’évaluer plus finement les opportunités en 
fonction du contexte spécifique de chaque 
région, voire de chaque district (ex. création 
d’usine de transformation, promotion 
de la pêche, de l’élevage, de l’artisanat, 
production de légumes au niveau régional, 
…), y compris les opportunités de stage 
au sein des entreprises et organisations de 
producteurs. Ce type d’initiative permettrait 
aux adolescents et aux jeunes de jouer un 
rôle constructif et participer de manière 
positive au développement local. 

 › Déterminer la capacité actuelle des 
parties prenantes à appuyer des programmes 
relatifs aux droits de l’enfant ainsi que les 
besoins associés en terme de renforcement des 
capacités 
Il sera important de mesurer les capacités 
actuelles des différentes parties prenantes, y 
compris les RPE, ONG et associations locales, 
entreprises exportatrices, organisations de 
producteurs et autorités locales pour appuyer 
des programmes liés aux droits de l’enfant. 
Par ailleurs, il est jugé utile de définir les 
besoins exacts en termes de renforcement 
de capacités et de formations. 

 › Approfondissement de certains aspects 
spécifiques par section
Certains aspects spécifiques méritent un 
approfondissement. On peut noter par 
exemple la situation de vulnérabilité des 
familles monoparentales actives dans le 
secteur des cultures de rente, ou encore 
l’impact du développement des cultures 
de rente sur la nutrition, par rapport aux 
productions vivrières et à l’utilisation des 
produits forestiers, ou enfin la situation de la 
couverture en terme de protection sociale au 
sein du secteur.
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 - Concepts méthodologiques

Approche qualitative 1 

Méthode d’enquête qui produit des données riches, détaillées et non-
numériques. Les méthodes de collecte de données habituelles comprennent 
les groupes de discussions, les triades, les dyades, les entretiens, 
l’observation et la participation/observation ethnographique.

Approche quantitative 
2 

Méthode d’enquête qui produit des données pouvant être recensées ou 
exprimées numériquement. Les méthodes de collecte de données habituelles 
comprennent les enquêtes, les essais cliniques et les expériences.

Indicateur des droits 
de l’homme 3 

Information qui indique l’état d’un objet ou le niveau d’un évènement ou 
d’une activité. Il fournit une indication des circonstances existant en un lieu 
et à un moment donné. Il repose souvent sur une forme de quantification (par 
exemple, la proportion d’enfants vaccinés) ou de catégorisation qualitative 
(par exemple, le fait qu’un traité soit ou ne soit pas ratifié). Un indicateur peut 
être considéré comme un indicateur des droits de l’homme s’il peut être mis 
en rapport avec des normes et règles internationales relatives aux droits de 
l’homme, s’il prend en compte et reflète les principes et les préoccupations 
en matière de droits de l’homme, s’il est utilisé pour évaluer et suivre la 
promotion et la mise en œuvre des droits de l’homme.

Indicateur quantitatif 4 
Désigne tout type d’indicateur qui est principalement exprimé sous une 
forme quantitative, tel que des chiffres, des pourcentages ou des indices. 
Ex. taux de scolarisation des enfants en âge scolaire.

Indicateur qualitatif  5 
Indicateur exprimé sous une forme descriptive, catégorielle, lequel est fondé 
sur des données relatives à des objets, des faits ou des évènements qui 
sont, en principe, directement observables et vérifiables.

Ces définitions nous permettent de comprendre les différences d’approches et de résultats entre 
une méthode quantitative et qualitative.

Domaine d’impact
Les domaines d’impacts sont définis en fonction du type de droit étudié 
(santé, éducation, travail…).

1 Graham A. et al, op. cit., 2013 p.176.
2 Ibid
3 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Indicateurs des droits de l’homme. Guide 

pour mesurer et mettre en œuvre, Genève/New York, 2012.
4 Ibid
5 Ibid

Annexes
Annexe 1 : Définitions
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Impact 6 

Un impact mesure les conséquences – à plus ou moins long terme et avec 
plus ou moins d’ampleur – d’une action habituellement bien déterminée sur 
l’état dynamique d’un élément précis de l’environnement (naturel, social, 
économique, etc.). L’Impact suppose un état de référence, une action posée 
et une modification de l’état initial qui peut être observé et évalué. Il permet 
d’évaluer une modification (bonne ou mauvaise) induite par une intervention. 

L’OCDE-CAD définit les impacts comme étant des « effets à long terme, 
positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de 
développement, directement ou non, intentionnellement ou non»7.

Analyse d’impact sur 
les droits de l’enfant 8 

Analyse visant à mieux comprendre les multiples façons dont les enfants 
sont directement et indirectement touchés par les activités du secteur étudié. 
Cela comprend une analyse des principaux facteurs et des causes profondes 
sous-jacentes, ainsi que des mesures que les entreprises peuvent prendre, 
pour atténuer les effets négatifs et renforcer les effets positifs.

Evaluation des 
impacts 

L’évaluation des impacts se définit comme étant l’ensemble des études plus 
ou moins systématiques sur les impacts prévisibles, tant directs qu’ indirects, 
qui résultent d’une intervention sur un environnement donné9. 

D’après L’UNICEF : Les évaluations d’impact fournissent des informations 
sur les effets induits par une intervention10.

 
 - Concepts liés aux activités agricoles

Secteur privé  11 

L’UNICEF définit le secteur privé comme étant le grand public, la société 
civile, les entreprises, les fondations privées et autres groupes sociaux qui 
peuvent individuellement ou collectivement contribuer à des changements 
positifs dans la vie des enfants.

Entreprise 12 
Selon la FAO, le secteur agro-industriel est défini ici comme le sous-ensemble 
du secteur manufacturier qui traite les matières premières et les produits 
intermédiaires issus de l’agriculture, de la pêche et de la foresterie.

Cultures de rente 13 

Les cultures de rente ou cultures commerciales désignent des productions 
destinées le plus souvent à l’exportation, lesquelles ne sont pratiquement pas 
consommées par les producteurs et fournissent des revenus nécessaires à 
l’exploitation.

 - Concepts liés aux droits de l’enfant

6 Leduc A. G et Raymond M., L’évaluation des impacts environnementaux, un outil d’aide à la décision, 
Editions Multimondes, 2000, p.24.

7  Organisation de coopération et de développement économique, Glossaire des principaux termes relatifs à 
l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, Paris, 2010.

8  Danish Institute for Human rights, Human rights impact assessments. Guidance and toolbox, Copenhagen, 
2016.

9  Leduc A. G et Raymond M., op. cit., 2000, p.3.
10 Rogers P., Présentation de l’évaluation d’impact, Note méthodologique, Evaluation d’impact n°1, Centre de 

recherche Innocenti, Florence, 2014.
11 UNICEF, Children are everyone’s business: a practical workbook to help companies understand and address 

their impact on children’s rights, 2012.
12 Da Silva C. et al, 2009. Agro-industries for Development, FAO/UNIDO, 2009.
13 Chaleard, Cultures vivrières et cultures commerciales en Afrique occidentale : la fin d’un dualisme ? Ed. du 

Temps, Nantes, 2003.
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Enfant14 Toute personne ayant entre 0 et 18 ans.

Adolescent15 
Individu au stade de développement entre le début de la puberté et la maturité; 
la définition varie selon la culture et la coutume. L’Organisation Mondiale de la 
Santé situe l’adolescence entre 10 et 19 ans.

Jeune16 Toute personne ayant entre 15 et 24 ans.

Accès à l’eau  17 
Possibilité pour les enfants d’avoir accès à de l’eau salubre et de qualité (trajet 
accessible aux enfants pour en recueillir).

Hygiène18 
Ensemble de bonnes pratiques hygiéniques, particulièrement le lavage des 
mains au savon. 

Assainissement19

Ensemble des interventions qui réduisent l’exposition à diverses maladies en 
assurant la propreté de l’environnement de la vie quotidienne. Il implique à la 
fois des équipements et des comportements, deux facteurs qui contribuent 
de concert à la formation d’un environnement hygiénique.

Education de qualité20 

Une éducation qui dote les enfants des outils nécessaires pour réussir à 
l’école, travailler de manière productive, se prendre en charge, mener une 
vie épanouissante et contribuer au bien-être de leur communauté et de leur 
société.

Santé21 
Etat de bien-être complet physique, mental et social. Cela implique que les 
conditions sociales et économiques et l’environnement au sens large sont 
des facteurs déterminants de la santé.

Malnutrition22 
Comprend les carences, les excès ou les déséquilibres dans l’apport 
énergétique et/ou nutritionnel d’une personne.

Maltraitance23 

Toutes formes de violence, d’atteintes ou de brutalités physiques ou morales, 
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y 
compris la violence sexuelle, perpétrées sur un enfant par ses parents, des 
représentants légaux ou toute autre personne.  

Protection de l’enfant 
24 

Comprend selon l’Unicef, la prévention et la lutte contre la violence, 
l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris 
l’exploitation sexuelle, à des fins commerciales, la traite et le travail des 
enfants et les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations 
génitales féminines ou l’excision et le mariage des enfants.  

14  Selon la Convention des droits de l’enfant et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant.
15  Graham, A. et al., op. cit., 2013, p. 176.
16 Assemblée générale des Nations Unies, 1995. Résolution A/RES/50/81, 1995.
17 Selon la définition de l’UNICEF, voir https://www.unicef.org/french/wash/index_3952.html (consulté le 3 

décembre 2019).
18 Selon la définition de l’UNICEF, voir https://www.unicef.org/french/wash/index_3952.html (consulté le 3 

décembre 2019).
19 Selon la définition de l’UNICEF, voir https://www.unicef.org/french/wash/index_43084.html (consulté le 3 

décembre 2019).
20 Selon la définition de l’UNICEF, voir https://www.unicef.org/french/education/bege_61685.html (consulté le 

3 décembre 2019).
21  L’UNICEF reprend la définition de l’OMS, voir https://www.unicef.org/french/lifeskills/index_7308.html 

(consulté le 3 décembre 2019).
22 Selon la définition de l’OMS, https://www.who.int/features/qa/malnutrition/fr/ (consulté le 3 décembre 

2019).
23 Art. 67, loi n° 009/2007.
24 Selon la définition de l’UNICEF, voir https://www.unicef.org/french/protection/files/La_Protection_de_l_

enfant.pdf (consulté le 8 décembre 2019).

https://www.unicef.org/french/wash/index_3952.html 
https://www.unicef.org/french/wash/index_3952.html 
https://www.unicef.org/french/wash/index_43084.html
https://www.unicef.org/french/education/bege_61685.html
https://www.unicef.org/french/lifeskills/index_7308.html 
https://www.unicef.org/french/protection/files/La_Protection_de_l_enfant.pdf 
https://www.unicef.org/french/protection/files/La_Protection_de_l_enfant.pdf 
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Participation des 
enfants 25 

C’est l’un des quatre principes fondamentaux de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Cela couvre notamment les dispositifs qui encouragent et 
permettent aux enfants de formuler et de communiquer leur point de vue 
sur les problèmes qui les concernent, ainsi que le partage d’informations et 
le dialogue entre les enfants et les adultes, sur la base d’un respect mutuel, 
dans un environnement qui facilite la liberté d’expression.

Travail des enfants 26 

Travail qui prive l’enfant de son enfance, de son potentiel et de sa dignité, 
lequel est nuisible à son développement physique et mental. Entrent dans 
cette catégorie toutes les activités qui sont mentalement, physiquement, 
socialement et moralement dangereuses et nuisibles aux enfants et qui 
interfèrent avec leur éducation, ainsi que le recrutement d’enfants qui n’ont 
pas l’âge minimum requis pour travailler, en vertu de la législation du pays ou 
des normes internationales. Aucun enfant de moins de 18 ans ne doit effectuer 
de travail dangereux (c’est-à- dire, susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité 
ou sa morale) ou d’activités relevant des pires formes de travail des enfants 
: traite des personnes, exploitation sexuelle, servitude pour dettes, travail 
forcé et le recrutement ou l’utilisation d’enfants mineurs pour des activités 
militaires ou de sécurité. Cela implique également la prise en compte de la 
dimension sexospécifique du travail des enfants, compte tenu du fait que les 
filles sont plus susceptibles d’être impliquées dans des activités, comme le 
travail domestique et l’exploitation sexuelle.

Jeune travailleur 27 

Un enfant qui a l’âge minimum légal pour travailler et qui exerce une activité 
économique. C’est une tranche d’âge qui est susceptible d’être classée 
dans le travail des enfants si la nature du travail ou les conditions de travail 
présentent un danger.

Travaux légers 28 

Selon la législation malgache, les enfants de 15 ans et plus peuvent être 
embauchés pour exécuter des travaux légers. Sont considérés comme 
travaux légers : les travaux qui n’excèdent pas leur force, les travaux qui ne 
présentent pas des causes de danger, ainsi que les travaux qui ne sont pas 
susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, 
spirituel, moral ou social .

 - Concepts liés à la gouvernance locale

Dinam-paritra : Texte ayant force juridique adapté au niveau local.

25 UNICEF, Pacte mondial des Nations Unies et Save the Children, Principes régissant les entreprises dans le 
domaine des droits de l’enfant, Genève, 2012.

26 Ibid. Voir également les Conventions n° 182 sur les pires formes de travail des enfants et n° 138 sur l’âge 
minimum élaborées par l’organisation internationale du travail

27 Ibid.
28  Art. 2 du décret n° 2007-563.
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 › Liste des instruments internationaux relatifs aux droits humains ayant été ratifiés

• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (1969)

• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1971)

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1971)

• Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (1971)

• Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973)

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (1989)

• Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990)

• Convention relative aux droits de l’enfant (1991)

• Convention n° 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des 
enfants

• Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale (2004)

• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés (2004)

• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la 
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants (2004)

• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (2005)

• Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille (2015)

• Convention relative aux droits des personnes handicapées (2015)

• Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (2017)

• Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques visant à abolir la peine de mort (2017)

 › Liste de la législation nationale relative aux droits de l’enfant

• Ordonnance 62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance 

Annexe 2 : Liste des textes relatifs aux 
droits de l’enfant, à l’agro-industrie et 
aux cultures de rente
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• Code civil - Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 

• Code pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998 

• Loi n° 94 - 026 du 17 novembre 1994 portant Code de protection sociale 

• Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail

• Loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 portant organisation générale du système 
d’éducation, d’enseignement et de formation

• Loi portant Politique nationale de la jeunesse (2004)

• Loi portant orientation générale du système d’éducation (2004)

• Loi n° 2005-014 relative à l’adoption 

• Loi n° 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux

• Loi n° 2007-023 sur les droits et la protection des enfants

• Loi n° 2007-038 portant révision du Code pénal en 2008 

• Loi n° 2007-040 du 14 janvier 2008 relative à la délivrance des jugements

• Décret n° 2007-563 relatif au travail des enfants

• Loi n° 2008 - 008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants

• Loi n° 2008 - 012 portant institution du Conseil National des Droits Humains (CNDH)

• Décret n° 2009-1147 prévoyant l’éducation inclusive

• Le Décret n° 2010-994 du 11 Décembre 2010 portant promulgation de la Constitution 
de la Quatrième République de Madagascar

• Loi n° 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains 

• Loi n° 2015-038 du 3 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions de 
la loi n° 2004-028 du 9 septembre 2004 portant Politique nationale de la Jeunesse

• Loi n° 2016-018 sur les mesures et procédures applicables aux enfants en conflit 
avec la loi

• Loi no 2016-038 du 25 janvier 2017 portant Code de la nationalité

• Loi n° 2017-014 du 26 juillet 2017 relative à l’adoption 

• Loi n° 2017-043 du 25 janvier 2018 fixant les règles générales régissant la santé de 
la reproduction et la planification familiale

• Loi sur les pires formes de travail des enfants (2018)

 › Liste des plans d’action, stratégies et politiques nationales

• Plan d’action national pour éliminer les pires formes de travail des enfants (2014-
2019)

• Plan National de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales (2014-2019)

• Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains (2015-2019)

• Plan national de développement (2015-2019)

• Programme Education pour tous (2015-2019)

• Plan opérationnel de l’engagement à la stratégie globale des Nations Unies sur la 
santé de la femme et de l’enfant (2015-2020)

• Stratégie relative au genre et au processus électoral (2015-2020)
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• Stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste assortie d’un plan d’action 
national (adopté en 2016) 

• Plan Stratégique intégré en Planification Familiale et en Sécurisation des produits 

• de la santé de la reproduction (2016-2020)

• Plan national d’action pour la nutrition (2017-2021)

• Plan quinquennal de mise en œuvre de la politique nationale de jeunesse (2017-
2022)

• Stratégie nationale de lutte contre le mariage des enfants (2018-2024)

• Politique nationale de nutrition (adoptée en 2018)

• Plan Stratégique National en Santé de Reproduction des Adolescents (2018-2020)

• Plan sectoriel de l’éducation pour une éducation de qualité pour tous (2018-2022)

• Plan sectoriel pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (adopté en 2019)

• Politique nationale de protection sociale (2019-2023)

• Plan émergence Madagascar (2019-2023) 

 › Liste des principaux textes concernant les cultures de rente et l’agro-industrie 

• Code des impôts et lois de finances (annuel)

• Décret du 24 septembre 1927 relatif à la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles 

• Décret n° 69-145 du 8 avril 1969 fixant le Code de prévoyance sociale

• Loi n° 86-017 portant ratification de l’Ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 
relative à la législation phytosanitaire à Madagascar 

• Loi n° 89-27 du 29 décembre 1989 relative au régime de zone franche industrielle à 
Madagascar

• Décret n° 92-424 portant réglementation des importations des marchandises en 
provenance de l’étranger et des exportations de marchandises à destination de 
l’étranger

• Loi n° 97-024 du 14 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la 
certification des produits, biens et services

• Décret n° 1998-469 du 2 juillet 1998 portant statuts des Chambres de Commerce, 
d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture

• Loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux coopératives

• Loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions 
industrielles

• Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales  

• Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail

• Décret n°2004-453 du 6 avril 2004 fixant les conditions d’application de la loi n° 
2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales  

• Loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les différents statuts 
des terres à Madagascar 

• Arrêté n° 4196/06 portant interdiction d’importation, de vente et d’utilisation de 
quelques matières actives de pesticides en agriculture 
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• Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété 
privée non titrée, et son Décret d’application n° 2007-1109 du 18 décembre 2007

• Décret n° 2007-396 du 7 mai 2007 portant abrogation du Décret n° 2003-938 du 
9 septembre 2003 portant création du Guichet unique des investissements et de 
développement des entreprises (GUIDE) 

• Loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar

• Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar

• Loi n° 2008-014 fixant le régime juridique du domaine privé de l’Etat et des 
collectivités, et son Décret d’application n° 2010-233

• Décret n° 2011-490 du 6 septembre 2011 sur les organisations syndicales et la 
représentativité

• Arrêté interministériel n° 45555/2011 portant interdiction d’importation, de 
distribution, de vente, d’utilisation et de production de quelques matières actives 
de pesticides en agriculture et de produits chimiques relevant du secteur industriel 

• Arrêté interministériel n° 28482/2011 relatif aux mesures de contrôle sanitaire 
de certaines substances et résidus dans les végétaux et produits végétaux pour 
l’alimentation humaine, destinés à l’exportation 

• Arrêté n° 29179/ 2011 du 7 octobre 2011 portant désignation de l’Autorité compétente 
chargée de l’inspection et de la certification sanitaires des végétaux et produits 
végétaux pour l’alimentation humaine, destinés à l’exportation 

• Décret n° 2013-260 du 9 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de l’Agence 
de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires 

• Arrêté interministériel n° 35 255/2013 du 8 décembre 2013 portant réglementation 
des conditions générales de commercialisation de la vanille 

• Arrêté n° 30423/2014 relatif à l’organisation et la gestion de la filière girofle à 
Madagascar

• Décret n° 2014-1003 du 16 Juillet 2014 portant application de la loi n°99-004 du 21 
Avril 1999 relative aux coopératives

• Décret n° 2014-1726 du 19 décembre 2014, portant création, organisation 
et fonctionnement de l’Autorité nationale chargée des Mesures correctives 
commerciales 

• Loi n° 2014-010 du 21 août 2014 modifiant et complétant la Loi n° 2003-036 du 30 
janvier 2004 sur les sociétés commerciales 

• Loi n° 2014-014 relative aux sociétés commerciales à participation publique 

• Loi sur la cybercriminalité (juillet 2014)

• Arrêté n° 22226/2014 du 13 juin 2014 portant réglementation du commerce hors taxe

• Décret n° 2017-006 sur la collecte des produits locaux 

• Loi n° 2017-047 du 29 janvier 2018 sur le développement de l’Industrie

• Code des douanes (2019)



ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’AGRO-INDUSTRIE 
ET DES CULTURES DE RENTE SUR LES DROITS DE L’ENFANT 80

Annexe 3 : Protocole de 
protection de l’enfant

Politique de protection de l’enfant
INSUCO pend la responsabilité de protéger les enfants et s’engage à veiller à ce que les 
pratiques en matière de protection de INSUCO soient conformes aux obligations juridiques, 
directives gouvernementales et respectent les exigences de l’UNICEF.

La présente politique garantit que l’intérêt supérieur des enfants est notre priorité en toutes 
circonstances. Son objectif est de protéger les enfants contre toute dorme d’abus lors de 
leur participation a aux entretiens et groupes de discussion, quel que soit leur âge, capacité 
ou handicap, sexe, origine, religion ou convictions, ou milieu socio-écologique.

INSUCO reconnaît que certains enfants, y compris les enfants handicapés et ceux issus des 
communautés ethniques minoritaires, peuvent être particulièrement vulnérables aux abus. 
Nous acceptons la responsabilité de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour 
assurer leur protection.

Dans le cadre de cette mission, INSUCO s’engage à :
• Promouvoir et prioriser la protection et le bien-être des enfants et des jeunes.
• Veiller à ce que chacun comprenne son rôle et sa responsabilité en matière de 

protection et ait des opportunités pour apprendre à reconnaitre, identifier et réagir 
aux signes d’abus, de négligence ou d’autres problématiques liées à la protection 
de l’enfant.

• Veiller à ce que des mesures appropriées soient prises lorsqu’il existe des craintes 
d’abus potentiels. Veiller à ce que des enregistrements confidentiels, détaillés et 
exacts de toute crainte lies à la protection de l’enfant soient conserves et stockes 
en toute sécurité.

• Empêcher l’emploi / le déploiement de personnes inaptes.
• Veiller à ce que des procédures de protection rigoureuses soient mises en place.
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Pour ce faire, INSUCO s’engage à collaborer avec des experts en droits de l’enfant et des 
structures spécialisées.

Cette politique et les procédures seront largement diffusées et sont obligatoires pour toute 
personne impliquée dans ce projet. Le non-respect de la politique et des procédures sera 
traité sans délai et sera susceptible d’entrainer le licenciement / l’exclusion de l’organisation.

Date : 18/12/2019
Signature
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Tableau 12 : Récapitulatifs des interlocuteurs rencontrés pendant le cadrage

Entité Interlocuteur et structure Lieu

ASSOCIATION
 

Président de l’AVM
District Tamatave/Tsararivotra: 
Bureau AVM

Coordinateur de l’Association AGIRS
District Sambava : Bureau du 
Ministère de la population

Président de l’association Soarano et 
du FAIR Trade Africa de Madagascar

District Sambava vers Andapa : 
Maison Ambodiampana

Président de OP Taratra
District Fénérive : bureau de 
l’OP Taratra

CCI REGIONALE
Directeur Exécutif par Intérim du CCI 
Fénérive Est et le Président du CCI 
Fénérive Est

District de Fénérive : Bureau 
CCI Fénérive Est

CENTRE 
D’ACCEUIL

Responsable du centre et du projet 
SOS village d’Enfants

District Tamatave/MangaranoII: 
Bureau SOS Village d’enfant

CENTRE DE 
SANTE

Médecin au Centre de Santé de Base District de Fénérive : CSB

COLLECTIVITE 
DECENTRALISE
 
 

Ancien DDR/ Chef de Région
District Fénérive Est : Bureau 
de la population

Cheffe de District
District Andapa : Bureau du 
Cheffe de District

Gouverneur et son équipe
District Sambava : Bureau du 
Gouverneur

COOPERATIVE Membre de la Coopérative Fanohana
District de Fénérive : Bureau 
Coopérative Taratra

Annexe 4 : Récapitulatif des 
interlocuteurs rencontrés 
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Entité Interlocuteur et structure Lieu

DIRECTION 
REGIONALE 
MINISTERE

Commissaire du Commerce au DRICA 
du Fénérive Est

District Fénérive Est : Lycée

DRENTP
District Sambava : Bureau du 
DRENTP

Directeur Régional du Travail de 
Fénérive Est

District de Fénérive : Bureau 
du DRTrav

DRAEP
District Fénérive : Bureau 
DRAEP

Commissaire du commerce DRICA 
Atsinanana

District Tamatave/TamataveI : 
Bureau DRICA 

Membre de la RPE : sous la direction 
du DRPPSPF

District Fénérive Est : Bureau 
de la Population

Interim DRJ Sport Atsinanana
District Tamatave Bureau du 
DRJS

DRPPSPF
District Sambava : Bureau du 
Ministère de la population

GROUPEMENT
Président du Groupement des 
Préparateurs Acheteurs Sava

District Sambava : Hôtel 
Carrefour

MINISTERE

Directeur Général du MAEP SG
Antananarivo : Bureau MAEP 
Anosy

Directeur de l’Enfance et de la Famille

Antananarivo : Ministère de 
la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de 
la Femme

ONG

Coordinatrice de l’ONG FAFED
District Tamatave/ TanambaoI : 
Bureau ONG FAFED

Directeur de l’ONG VGB
District Sambava : Bureau de 
l’ONG VGB

Programme Director Save the Children
District Andapa : Bureau du 
Save the Children

Assistante technique AVSF
District Tamatave : Bureau 
AVSF

PROJET/
PROGRAMME

Directeur du Projet SavaBE
District Sambava : Bureau de 
l’OIT

Responsable du Projet CASEF
District Atsinanana : Bureau 
Casef

RESEAU Coordinatrice Régionale du RPE
District Tamatave : Bureau 
DRPPSPF Tanambao I 
Toamasina
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Entité Interlocuteur et structure Lieu

SOCIETE

General manager chez SYMRISE
District Sambava : Bureau 
Sambava

Responsable qualité FALY HORDEA 
HOREB Export

District Tamatave/ Tanambao5 : 
Bureau FALY HORDEA HOREB 
Export

Directeur d’agence Ramanandraibe 
Export

District Sambava : Bureau 
agence Ramanandraibe

Directeur SOPRAL
District Tamatave : Bureau 
usine SOPRAL

Directeur de plantation Agriressource
District Antala : Hôtel 
Restaurant 

Directeur Groupe SCRIMAD
District Tamatave/ Analamalotra 
: Bureau usine SCRIMAD

Responsable qualité FRUID’ILES 
EXPORT

District Tamatave/ Tanandava 
PK9

SYNDICAT Président SYMABIO
District Tamatave : Bureau 
Pépinière d’Entreprise

Tableau 13 : Tableau récapitulatif du nombre de personnes rencontrées par Focus group et par entretien

Sava Atsinanana Analanjirofo
TOTAL 

Entretien

TOTAL 

Focus
AUTORITES 
LOCALES ET 
TRADITION-
NELLES

Focus group 5 18 4  27

Entretien 4 3 4 11  

ENFANTS 
SCOLARISES

Focus group 24 10 32  66
Entretien 8 4 9 21  

ENFANTS 
DESCOLA-
RISES

Focus group 11 9 10  30

Entretien 4 9 6 19 2

FAMILLES 
MONO-
PARENTALES

Focus group 7 7 6  20

Entretien 4 3 4 11  

FAMILLES 
NUCLEAIRES

Focus group 4 8 6 +22  18
Entretien 4 5 4 13

75 185
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Pour plus d’informations :

Ministère de Industrie, du commerce et de l’Artisanat (MICA)
Site web : https://www.mica.gov.mg/

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy Andraharo

B.P. 732 - 101 Antananarivo, Madagascar
Tel : (261-20) 23 300 92

Site web : www.unicef.org/madagascar
Mail : antananarivo@unicef.org

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy Andraharo
B.P. 732 Antananarivo
Tel: (261-20) 23 300 92
Site web: www.unicef.org/madagascar

Pour plus d’informations:
Institut National de la Statistique (INSTAT)
Lot III R 245, Rue, Jules RANAIVO
BP 485, Anosy - 101 Antananarivo, Madagascar
Tel : (261-20) 22 216 52
Site web: www.instat.mg
Mail: info@instat.mg

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy Andraharo
B.P. 732 Antananarivo
Tel: (261-20) 23 300 92
Site web: www.unicef.org/madagascar

Pour plus d’informations:
Institut National de la Statistique (INSTAT)
Lot III R 245, Rue, Jules RANAIVO
BP 485, Anosy - 101 Antananarivo, Madagascar
Tel : (261-20) 22 216 52
Site web: www.instat.mg
Mail: info@instat.mg
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