Madagascar

Indicateur

Madagascar
République de Madagascar

Nom officiel

Antananarivo

Capitale
2

Superficie (en milliers de km )

587

Population (en millions d'habitants)
2

19,6 (2009)

Densité de la population (par km )

33 (2009)

Population urbaine (% en 2009)

30

Revenu national brut (RNB) (par habitant)

410 US$ (2008)

RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant)

1 040 US$ (2008)

Source : Agence canadienne de développement international (ACDI)

Aperçu
Madagascar est l’un des pays francophones les plus pauvres de l’Afrique. Les récents
événements de crise provoqués par les déboires des gouvernements du Madagascar ont
eu pour effet d’exacerber la précarité au pays, notamment parmi les populations les plus
pauvres et donc les plus touchées par les crises politiques et économiques qui secouent le
pays. Source : aidehumanitaire.org

Éducation
Le système éducatif malgache est lourdement affecté par la situation économique du
pays ainsi que par les catastrophes naturelles. Les parents ont du mal à financer la
scolarisation de leurs enfants, le budget de l’éducation nationale est faible, ce qui affecte
l’environnement scolaire et donc la qualité de l’éducation. Par ailleurs, les disparités
régionales sont importantes. Le taux d’analphabétisme du pays est de 33,5 %. Selon des
statistiques de 2000-2002, le taux de scolarisation au primaire est de 61 %.

Santé
Malgré une nette amélioration des indices de santé grâce à l'aide concertée et
stratégiquement planifiée du gouvernement américain depuis 1991, Madagascar continue
de faire face à des défis majeurs de santé qui menacent son développement socioéconomique. La qualité des services de santé laisse beaucoup à désirer et il y a
régulièrement une pénurie de médicaments et de fournitures essentiels. Les
infrastructures nationales de santé, les systèmes d'information et la logistique sont
extrêmement défaillants et beaucoup reste à faire au niveau central et provincial pour
garantir un financement durable du secteur santé. Source : USAID

Droits de l’enfant
Au Madagascar, un enfant sur 5 est victime d'acte de violence perpétré par les membres
de la famille, et le 1/3 des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent, sans négliger la
croissance inquiétante de l'exploitation sexuelle des filles entre 10 et 17 ans, en
particulier dans des villes périphériques, et enfin, il y aurait 6.000 enfants orphelins dus à
l'épidémie du sida en 2001 et ils seraient au nombre de 17.000 en l'an 2010. Une
situation qui n'est pas du tout bonne et qui est inquiétante en général, car les droits de
l'Enfant sont bafoués de façon inéluctable et méritent l'engagement de chacun d’entre
nous.

Les actions de L’AMIE au Madagascar
Le programme des parrainages
Nos parrainages individuels et collectifs

Les parrainages ont débuté par l’action d’une
religieuse de l’Immaculée Conception en 1989. Au
départ, une seule famille recevait de l’aide pour
l’éducation de ses enfants. Mais, ce n’est qu’en 1997
que la collaboration s’est développée davantage
grâce aux parrainages d’une trentaine d’enfants qui
sont parrainés individuellement. Un premier
parrainage collectif a vu le jour en appuyant une école
de la communauté des sœurs de l’Immaculée

Conception. Aujourd’hui, L’AMIE est présente dans diverses régions du pays. Chaque année,
environ 1 040 enfants bénéficient du soutien des parrainages collectifs et individuels dans 6
écoles ou organismes partenaires, tels qu’un centre offrant la possibilité de s’instruire à des
enfants travailleurs. Dans la grande majorité des cas, le soutien des parrains à ces écoles
malgaches permet à celles-ci d’acheter la nourriture pour la cantine, de soutenir la scolarité
d’enfants et de fournir les livres scolaires.

Le programme des stages
L’AMIE a envoyé un groupe de 7
stagiaires Québec sans Frontière
en 2008 à Antananarivo pour
réaliser un projet en éducation.
Malheureusement, depuis 2009,
aucun stage n’a pu être réalisé à
Madagascar pour des questions de
sécurité.

Le programme des projets
Nos projets antérieurs
En 2005, L’AMIE a mis sur pied un projet de construction de l’école Bel Avenir à
Ambalakondro, au sud d’Antananarivo qui d’adressait à plus de
élèves. Les résultats
de ce geste ont permis d’améliorer le niveau de scolarisation des enfants.

Joignez-vous à nous, plusieurs enfants du Madagascar sont en attente
d’une aide. Devenez parrain d’un enfant dont les besoins sont très grands.

