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MADAGASCAR EN BREF

Quatrième île du Monde au sein de l’Océan Indien avec une
superficie de 581.540 km.
Pays à fortes potentialités économiques, sociales et culturelles
mais appartenant également au groupe de pays à faible revenu et
à faible développement humain. En particulier, il fait partie des 17
pays de méga biodiversité qui totalisent à eux seuls 80 %;de la
biodiversité mondiale avec notamment un taux d’endémisme
floristique de 85 % et d’environ 90 % pour la faune.

TAUX DE PAUVRETÉ ET INDICATEUR
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH) :
Taux de pauvreté monétaire année 2001
Taux de pauvreté monétaire année 2002
IDH année 2001
Rang (pays) selon l’IDH

71 %
80%
0,468
149 sur 175

CCA (ONU)
CCA (ONU)
RMDH 2003
RMDH 2003

POPULATION :
Effectif total
Densité de la population au km
Taux de la population rurale année 2002
Taux de croissance de la population
Taux brut de natalité (1997)
Taux brut de mortalité (1997)
Taux de mortalité infantile (1997)
Taux de mortalité maternelle (1997)

15 667 000 hab
226,9 hab / km2
73,7 %
2,8 %
42,3 %
13 %
88 pour mille
488 pour 100 000 naissances vivantes

INSTAT 2002
ibid
ibid
EDS 1997
ibid
ibid
ibid
ibid

ESPÉRANCES DE VIE EN 2001 :
Espérance de vie à la naissance
- Femme
- Homme

53 ans
54 ans
52 ans

INSTAT
ibid
ibid

SANTÉ :
Nombre de lits d’hôpitaux année 2001
Ratio médecins publics/population année 2001
Taux de prévalence contraceptive année 2001
Taux de prévalence du VIH / SIDA année 2003

2 pour 10.000 habitants
1 pour;6.692
16,9 %
1,04 %

MINSAN/INSTAT
MINSAN
MICS 2000
MINSAN

ÉDUCATION (année 2001) :
Taux d’analphabétisme des adultes de +plus de15 ans
Nombre d’élèves dans le primaire en 2001
Taux net de scolarisation dans le primaire

47 %
2.307.500
76,5

INSTAT/EPM
MINESEB
ibid

EAU ET ASSAINISSEMENT :
Population ayant accès à l’eau potable (en 2001)
Population ayant accès aux infrastructures d’évacuation (en 2000)

27,2 %
58 %

MEM
INSTAT

ÉCONOMIE :
PIB / habitant (année 2001)
Taux de croissance du PIB (entre 1997 et 2001)
Taux de croissance économique (année 2001)
Taux de croissance économique (année 2002)
Dépréciation du MGF (premier semestre 2004)
Taux officiel d’inflation (octobre 2004)
Relèvement du Taux directeur de la Banque
centrale de Madagascar en septembre 2004

US $ 291,7
2,5 %
4,5%
-12 %
11,3
14,3 %
de 12 à 16 %

INSTAT
INSTAT
INSTAT
PNUD/INSTAT
INSTAT
FMI

NOS PROJETS à MADAGASCAR
Le volet « Approvisionnement en MEDICAMENTS
de 12 centres médicaux dans les 6 provinces »
participation aux programmes de la Cellule Humanitaire
de Crise de DRV se poursuit.
La collecte de fonds pour la Réparation des dégâts
cycloniques à Katsepy vient de commencer.
Le volet APPUI AUX PAYSANS ET DEVELOPPEMENT RURAL fait partie des programmes prioritaires
actuels face au contexte d’insécurité alimentaire actuel à
Madagascar. Dès cette année SoaMad appuiera les
projets d’organisations paysannes et de communautés
de base dans différentes provinces par la fourniture de
moyens de production : charrues, semences,…
Le volet Economie solidaire – APPUI AUX
ARTISANS – Commerce équitable a été mis en place
à la demande des parents des 383 élèves parrainés
pendant l’année scolaire 2002-2003 qui se sont
reconvertis à l’artisanat :
- créer et alimenter une base de données sur les
notions, pratiques et institutions relevant des domaines
de l'économie solidaire et du commerce équitable;
- prospecter les partenariats qui pourraient intéresser
nos correspondants à Madagascar ;
- contribuer aux ingénieries et suivis des projets et
programmes soutenus ;
- préparer les communications multimedia et
valorisations nécessaires ;
Le volet PLANTES MEDICINALES ET HUILES
ESSENTIELLES valorisera les connaissances des
paysans et tradipraticiens, en collaboration avec des
Universités pour développer des débouchés.
La
FORMATION
TECHNIQUE
ET
PROFESSIONNELLE dans des secteurs actuellement
fournisseurs d’emploi à Madagascar partira d’un projet
conçu en partenariat avec des communautés de base et
des associations.
La PROMOTION DE LA CULTURE MALGACHE se
manifestera par la publication d’une brochure et l’édition
d’une vidéocassette en collaboration avec le réseau
DRV.

