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

Région à l’étude:

Sava
Analanjirofo
Antsinanana

MESSAGES CLÉS ET RECOMMANDATIONS
À 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. 

Malgré cet essor économique, la situation des 
deux millions d’enfants vivant dans les trois 
régions reste critique. L’on y constate en effet 
un accès limité aux services sociaux de base, 
des difficultés à assurer une sécurité alimentaire 
tout au long de l’année pour le ménage et une 
adolescence à risque en matière de santé et 
de protection. Les ménages de producteurs – 
estimés à 80,000 dans la filière vanille à SAVA, 
plus de 30 000 dans le secteur girofle et 20 
000 dans le litchi sur la côte est – vivent dans 
la précarité et restent très vulnérables à 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   pour les 
parents   et   les personnes   qui   s’occupent   
des   enfants   est   encore   insuffisante, ce qui 
impacte 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 et bien que toutes les 
entreprises qui ont participé à cette analyse aient 
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affirmé ne pas avoir eu recours au travail des 
enfants et 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 touchées que 
d’autres – les moins de cinq ans pour ce qui 
est de la santé, de la nutrition et de l’accès 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi 
que les adolescents en ce qui concerne 
plus particulièrement les comportements à 
risque, le travail et l’exploitation sexuelle. Une 
attention particulière doit être accordée 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 ceux qui sont 
déscolarisés dont le manque d’encadrement, 
d’opportunités et de perspectives d’avenir 
favorise les comportements à risque et les 
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.
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Quatre 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 sociétale des 
entreprises (RSE) orientées 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 
prenantes clés en lien avec « les droits 
de l’enfant et les entreprises » tels que le 
Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la 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 véritable 
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 de 
standards de production ou d’exportation ;

• La mise en place d’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/UN0327756/Ralaivita
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INTRODUCTION

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

Madagascar est la plus grande île de l’Océan 
Indien, comprenant 22 régions s’étalant 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 qu’avoir 
légèrement reculé, 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 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 enfants (23.7%) souffrent de 
privations dans quatre dimensions de bien-être 
ou plus. 

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 des éco-industries pour lutter contre la 
pauvreté́ 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-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 établir les priorités et les 
niveaux d’impact, adaptés à une approche basée 
sur 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. 

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
https://www.unicef.org/madagascar/programme/pse/partenariat-public-priv%C3%A9
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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 présenter les efforts 
de l’UNICEF en matière de programmation et 
l’engagement auprès du gouvernement, des 
collectivités territoriales et des entreprises 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 la 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.

Figure 2 : Localisation des principales 
cultures de rente (Source : EDBM, 2018

Girofle

Cacao

Vanille

Cafe

Litchi

Canelle 
et poivre

Malheureusement, le COVID-19 a compromis 
sérieusement la performance économique 
des projections de l’agrobusiness en 2020, et 
détérioré la situation socio-économique des 
ménages.
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LES PARTIES PRENANTES DANS L’AGRO-INDUSTRIE
Il existe un bon nombre de catégories de parties 
prenantes en lien avec l’étude, dont certaines 
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 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 parties prenantes 
a été favorisée, 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 impliquant 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 de 3ème ;

• Des loisirs et activités sportives et culturelles 
rares ;

• Un passage critique à l’adolescence pour les 
enfants, 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 ;
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• 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 
aussi permis de montrer 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 :

• 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 la 
démographie ;

• Les impacts sur 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

13

10

Positif

Négatif - Sévérité modérée
Négatif - Sévérité majeure

28
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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 des forages est rendue possible grâce 
à l’utilisation des ristournes ou des taxes, 
ou 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 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 
autant 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 pratique et y allouer moins de temps, 
de ressources et d’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.
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On constate enfin un impact négatif à propos 
de la santé sexuelle et reproductive des 
jeunes et les problèmes liés à l’exploitation 
sexuelle, en raison des gains importants en 
période de collecte des cultures de rente et des 
manifestations d’opportunisme. Une étude plus 
approfondie dans ces domaines 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 : 

• 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 identifié 15 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, comme 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. 
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Malgré certaines opportunités de formation 
et d’insertion professionnelle, on constate 
également que les offres ne sont pas forcément 
adaptées aux besoins et aux 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 de 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 
au secondaire, ainsi qu’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.

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 quant 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 
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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 une 
incidence majoritairement positive, 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 
au sein des ménages. Un autre impact négatif 

a pu également 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. 

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 tels que le 
CNAPS (Centre National de Prévoyance 
Sociale) et la 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.

© UNICEF Madagascar/2014/Ramasomanana
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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, ce qui les incite 
à rechercher des bénéfices même en ayant 
recours aux activités illégales. Dans la Région 
Atsinanana, les revenus générés par le litchi 
sont les plus faibles et la pauvreté y 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 aux activités économiques et les 
plus grands efforts de diversification de ces 
activités, à savoir 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 les métiers de chauffeurs 
ou d’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 
quitter leur village natal tandis que très peu 
de parents considèrent les cultures de rente 
comme étant 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. 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 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 s’avère 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, l’on note un vif intérêt 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, des ristournes qui sont rarement utilisées 
au bénéfice des enfants, ainsi qu’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. 
En outre, les aléas climatiques perturbent 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 
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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 capitalisé 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 sur 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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